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Objectifs : « Contrôle périopératoire de la pression artérielle ».  

• Connaître les définitions de l’hypotension artérielle périopératoire 

• Connaître les principales études démontrant la relation entre dérégulation de la 
pression artérielle et pronostic des patients 

• Connaître les algorithmes de gestion périopératoire de la pression artérielle 
• Connaître la pharmacologie comparée des différents agents vasopresseurs 
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Points Essentiels  

• L’hypotension artérielle périopératoire est associée à la survenue de décès, de lésions 
rénales myocardiques et cérébrales. 

 
• Il n’existe pas de définition consensuelle de l’hypotension artérielle. 
 
• L’effet de l’hypotension artérielle est la résultante d’un effet seuil et temps.  
 
• Chez le sujet sain, un seuil de pression artérielle moyenne (PAM) de 60 mmHg 

semblerait suffisant. 
 

• Chez le sujet à risque opératoire, une PAM plus élevée (80 mmHg) semble nécessaire 
et la notion d’objectif personnalisé est plus pertinente (variation par rapport à une 
valeur de référence). 
 

• Après correction d’un surdosage en hypnotique et d’une précharge dépendance, un 
traitement précoce par vasopresseur doit être entrepris. 

 
• La noradrénaline et l’éphédrine sont les deux vasopresseurs à privilégier. 
 
• Le traitement vasopresseur doit être débuté précocement et le débit continu est 

probablement à privilégier. 
 
• Le monitorage hémodynamique est nécessaire chez les patients à risques. 

 



SFAR - Le Congrès  
Conférence d’actualisation 
© 2019 - SFAR. Tous droits réservés. 
	

	 3	

Introduction  

L’hypotension artérielle est fréquente au cours de la période périopératoire [1] et est à 
l’origine de nombreuses complications. La pression artérielle doit être systématiquement 
monitorée au cours de toute anesthésie (Décret sécurité 8-12-1994 [2]) et une valeur 
anormalement basse doit être corrigée. Cependant, l’hypotension artérielle périopératoire ne 
fait pas l’objet d’une définition claire et précise. Il existe classiquement 4 paramètres de 
pression artérielle d’intérêt : la pression artérielle systolique (PAS), moyenne (PAM), 
diastolique (PAD) et pulsée (PP). Parmi celles-ci, la mesure reflétant le mieux la perfusion 
tissulaire est la PAM. La PAM est déterminée par le produit du débit cardiaque et des 
résistances vasculaires systémiques. Les déterminants du débit cardiaque sont quant à eux : la 
fréquence cardiaque, la précharge cardiaque, l’inotropisme et la postcharge cardiaque [3]. La 
PAM est constante tout le long de l’arbre artériel et reflète la perfusion d’organe à travers 
l’ensemble de ces paramètres. 

Conséquences de l’hypotension périopératoire 

En physiologie, les organes possèdent une capacité d’auto-régulation. Lorsque la pression 
artérielle reste dans les limites de l’auto-régulation d’un organe, sa perfusion reste préservée. 
Lorsque celle-ci sort des limites de l’autorégulation, l’hypotension est responsable d’une 
inadéquation entre apport en oxygène et consommation d’oxygène, entrainant une 
hypoperfusion tissulaire. Cependant, l’intervalle de pression au sein duquel a lieu le 
phénomène d’auto-régulation est variable en fonction de l’organe considéré et du patient. Les 
patients âgés et/ou avec des comorbidités cardio-vasculaires ont une altération du phénomène 
d’auto-régulation avec un seuil inférieur de pression plus élevé [4,5]. Cela fournit le rationnel 
physiopathologique à la nécessité d’objectifs tensionnels supérieurs pour ces patients.  

Les organes particulièrement sensibles à l’hypotension artérielle dans le contexte 
périopératoire sont le rein, le cœur et le cerveau. À partir de larges cohortes observationnelles, 
l’hypotension opératoire est démontrée comme associée à un risque accru d’insuffisance 
rénale aiguë post-opératoire [6–9], ainsi que de lésions ischémiques myocardiques [7,10–12] 
et cérébrales [13,14]. L’hypotension périopératoire est ainsi associée à une mortalité plus 
importante à 30 jours [15,16] et à 1 an [17].  

Selon une revue de la littérature récente, le risque de lésion d’organe serait augmenté à partir 
de 10 min passées en dessous du seuil de 80 mmHg [18]. Les lésions myocardiques et rénales 
ont un profil de risque similaire, et les auteurs décrivent une augmentation du risque de lésion 
à partir d’un seuil de PAM < 65 mmHg [18]. De manière similaire, Sessler et al. décrivent des 
seuils de PAM < 60-70 mmHg ou de PAS < 100 mmHg [19]. Ce risque augmente avec la 
durée et la profondeur de l’hypotension artérielle. Le risque de lésion cérébrale est quant à lui 
moins bien décrit et seules des associations de faible puissance ont été rapportées [18]. En 
2012, Bijker et al. rapportaient une incidence des AVC ischémiques postopératoires de 
0,09 %. La principale étiologie retenue était embolique. La durée de l’hypotension avec une 
PAM < 30 % de la valeur de base était associée à la survenue de cette complication. Le 
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mécanisme suggéré était une aggravation des lésions par diminution des réseaux de 
suppléances [13].  

L’hypotension artérielle au cours de la période postopératoire a récemment fait l’objet d’un 
consensus qui rapporte une association entre une PAS < 90 mmHg et la survenue de lésions 
d’organes. Les auteurs suggèrent ce seuil comme objectif thérapeutique chez les patients avec 
des pressions artérielles préopératoires normales. Ce seuil serait plus élevé chez les patients 
hypertendus [20]. 

Définition de l’hypotension artérielle périopératoire et objectifs 

Il n’existe pas de définition consensuelle concernant l’hypotension artérielle périopératoire. 
En recherche clinique, de nombreuses définitions portant sur la PAM, la PAS, la PAD ou la 
PP ont été étudiées [1]. À ce jour, la mesure de pressions la plus pertinente au cours de la 
période opératoire n’est pas consensuelle. L’hypotension est définie par une valeur seuil 
absolue ou relative (variation de pression artérielle par rapport à la valeur initiale exprimée en 
pourcentage) ou encore par une association de ces 2 paramètres. Bien qu’une étude récente ne 
met pas en évidence de différence entre l’utilisation d’un seuil absolu ou d’un seuil relatif en 
terme d’association entre l’hypotension et la survenue de complications [12], le choix du seuil 
et de la méthode pour modéliser la sévérité de l’hypotension est critique [21].  

En chirurgie non cardiaque, la littérature est constituée en partie d’études rétrospectives de 
grandes envergures. Ces études mettent en évidence une association entre hypotension 
artérielle et lésion d’organe [6,7]. Malgré l’absence de consensus en termes de définition, il 
semble d’une manière générale, que plus le niveau de pression artérielle est bas avec un temps 
d’exposition prolongé (PAM <80 mmHg plus de 10 minutes), plus la fréquence de 
complications est élevée [18]. Ce concept est celui du score de SLUS qui permet ainsi une 
estimation de la mortalité. Ce score augmente plus rapidement chez les patients avec des 
antécédents d’HTA [22]. 

L’hypotension artérielle et l’hypovolémie sont les principaux facteurs modifiables contribuant 
aux lésions rénales aiguës périopératoires [23]. Les recommandations actuelles préconisent 
une pression artérielle moyenne de 60-70 mm Hg avec une PAM > 70 mm Hg chez les sujets 
hypertendus [24]. Même si ces recommandations reposent principalement sur des patients 
avec lésions rénales septiques dont la genèse est singulière [25], elles supportent le fait qu’il 
existerait un bénéfice à maintenir des niveaux de pression plus élevés, chez le patient à risque. 
Dans une étude randomisée portant sur 678 patients âgés et hypertendus, un niveau de PAM 
compris entre 80 et 95 mm Hg était associé à une diminution de l’incidence de l’IRA 
postopératoire, comparé à un groupe avec des objectifs de 65 à 79 mm Hg et à un troisième 
groupe avec des objectifs de pression plus élevés (96-110 mm Hg) [26]. Ces résultats 
renforcent les arguments en faveur d’un seuil tensionnel plus élevé pour les patients à risque, 
tout en suggérant l’existence d’une limite supérieure de pression artérielle au-delà de laquelle 
les lésions d’organes redeviennent plus fréquentes. 

L’utilisation de seuils tensionnels relatifs introduit la notion d’objectifs individualisés. Dans 
leurs recommandations de 2014 l’ « American College of Cardiology » et l’ « American Heart 
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Association » (ACC/AHA) proposent d’individualiser la prise charge des patients ayant des 
comorbidités [27]. L’étude INPRESS [28] portant sur 298 patients à risques de complications 
postopératoires et bénéficiant d’une chirurgie majeure d’une durée supérieure à 2 heures, 
démontre la supériorité d’une telle stratégie de prise en charge tensionnelle personnalisée, 
consistant en l’administration précoce de noradrénaline afin de maintenir une PAS à +/- 10 % 
de la valeur de référence, par rapport à une prise en charge traditionnelle (administration 
d’éphédrine pour une PAS < 80 mm Hg ou une chute de pression artérielle systolique de plus 
de 40 %). 

En résumé, alors qu’un seuil tensionnel classique (60-65 mmHg) semble être un objectif 
suffisant chez les sujets présentant peu de comorbidités, des objectifs tensionnels supérieurs 
semblent être nécessaires chez les patients morbides [29] et cela, d’autant plus que le patient 
et la chirurgie sont à risques et prolongés. Dans ce contexte, l’utilisation d’un seuil tensionnel 
personnalisé est particulièrement intéressant, car il permettrait de s’adapter au mieux à l’état 
physiologique du patient [30] et au besoin du moment. Nous proposons ainsi les objectifs 
suivants : 

- Pour les patients avec peu de comorbidités, non-hypertendus, un objectif de PAM 
minimale à 60 mm Hg nous semble acceptable.  

- Pour les patients hypertendus avec des comorbidités, et d’autant plus pour une chirurgie à 
risque (modérée à majeure), il existe probablement un bénéfice à maintenir une pression 
artérielle plus élevée et individualiser les objectifs de pression artérielle par rapport à une 
valeur de référence, telle qu’une PAM minimale de 80 mm Hg et/ou une variation 
maximale de 10 à 20 % de la valeur de base si celle-ci est connue. Cette démarche est 
toujours incluse dans une stratégie d’optimisation hémodynamique basée sur la mesure et 
l’optimisation du débit cardiaque par le remplissage vasculaire [31]. 

Ces objectifs doivent être recherchés dès l’induction anesthésique et poursuivis au cours de la 
période postopératoire précoce. Ces valeurs ne sont bien entendu pas applicables à la 
chirurgie cardiaque, ainsi qu’aux chirurgies ayant des objectifs de pression artérielle 
différents en raison de la nature du geste chirurgical (hypertension intracrânienne, lésion 
médullaire, chirurgie carotidienne, par exemple).  

Gestion périopératoire de la pression artérielle  

En présence d’une hypotension artérielle périopératoire, la stratégie de prise en charge est 
résumée sur la Figure 1. Il convient dans un premier temps d’éliminer un surdosage en agents 
hypnotiques. En effet, les hypnotiques entraînent une vasodilatation artérielle et/ou veineuse 
[32]. Dans un deuxième temps, il faut corriger le débit cardiaque au travers du volume 
d’éjection systolique (VES) et de la fréquence cardiaque [31]. Enfin, la correction de la baisse 
des résistances vasculaires systémiques (RVS) est réalisée par l’introduction précoce d’un 
traitement vasopresseur.  

Lorsque le débit cardiaque baisse, le traitement prend en compte ses deux déterminants : la 
fréquence cardiaque et le VES. Une bradycardie doit être éliminée et traitée (atropine). Le 
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monitorage du débit cardiaque est donc nécessaire et recommandé chez le patient à risque. Il 
convient de se rappeler que le jeûne préopératoire ne semble pas influencer l’état de précharge 
dépendance [33]. La correction du VES est réalisée par une titration de l’expansion 
volumique selon le schéma des recommandations (250 ml et augmentation du VES de plus de 
10 %). En l’absence de précharge avec un débit cardiaque abaissé, l’introduction d’un agent 
inotrope doit être envisagée.  

Dans le contexte périopératoire, l’hypotension artérielle est souvent mixte en rapport avec une 
vasoplégie et des modifications de volémie. Le monitorage du débit cardiaque est nécessaire 
afin d’adapter au mieux la prise en charge à l’importance relative de chacun de ces 
phénomènes dans chaque situation. Dans le cadre d’une hypotension persistante malgré le 
traitement entrepris, les recommandations de l’ACC/AHA proposent la réalisation d’une ETO 
afin de déterminer la cause de l’instabilité [27]. 

 

Pharmacologie comparée des vasopresseurs et modalités d’administration 

La pharmacologie comparée des vasopresseurs est présentée dans le tableau 1. La principale 
différence entre les médicaments disponibles concerne leur pharmacologie et leur mécanisme 
d’action sur les fonctions vasculaires et cardiaques (via les récepteurs β adrénergiques).  

L’éphédrine est fréquemment utilisée dans le traitement de l’hypotension artérielle. Il s’agit 
d’un agoniste des récepteurs α et β adrénergiques qui augmente les RVS, la fréquence 
cardiaque et le débit cardiaque. Son admission répétée est responsable d’un phénomène de 
tachyphylaxie [34]. Au-delà de 30 mg, il ne semble pas utile de continuer le traitement de 
l’hypotension artérielle avec cette classe thérapeutique. 

La phényléphrine est un agent synthétique α agoniste pur qui entraîne une augmentation des 
RVS [34]. Son utilisation peut être associée à une diminution du débit cardiaque et de la 
perfusion tissulaire, lorsque le patient n’est pas précharge dépendant. L’augmentation 
importante de postcharge avec l’administration de phényléphrine altère le couplage 
ventriculo-artériel, donc la fonction cardiaque (baisse de la FeVG). Son utilisation doit être 
réalisée avec un monitorage hémodynamique avancé afin de mesurer ses effets.  

La noradrénaline combine une action α et β. Son action prédominante est une 
vasoconstriction artérielle et veineuse, avec augmentation de la précharge, du débit cardiaque 
et de la pression artérielle [34]. Bien que l’augmentation du débit cardiaque par la 
noradrénaline ne soit pas constante (car elle dépendant du couplage ventriculo-artériel [35]), 
le traitement par noradrénaline permet une meilleure conservation du débit cardiaque par 
rapport à la phényléphrine [36]. De plus, bien que difficilement extrapolables, les données des 
études sur le choc septique suggèrent que la noradrénaline permettrait un meilleur maintien 
des perfusions hépato-splanchniques et rénales [36]. La noradrénaline représente la molécule 
de choix au bloc opératoire. 

La vasopressine a une action vasoconstrictrice par les récepteurs V1 situés au niveau des 
cellules musculaires lisses et antidiurétiques par les récepteurs rénaux V2. La vasopressine 



SFAR - Le Congrès  
Conférence d’actualisation 
© 2019 - SFAR. Tous droits réservés. 
	

	 7	

n’est pas un vasopresseur de première intention. Son administration est indiquée en seconde 
ligne dans le traitement du choc septique réfractaire [37]. Les données actuelles, ne 
permettent pas de recommander son utilisation en péri-opératoire en chirurgie non cardiaque, 
en dehors du traitement de l’hypotension artérielle réfractaire chez les patients traités par 
inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone [38]. 

Nous pensons que l’éphédrine et la noradrénaline sont les deux agents vasopresseurs les plus 
intéressants au cours de la période périopératoire du fait de leurs actions α  et β  combinées, 
qui permettent une correction de l’hypotension artérielle avec une conservation du débit 
cardiaque malgré l’augmentation de la charge artérielle.  

Concernant les modalités d’administration, du fait de leurs pharmacocinétiques (demi-vies 
courtes), l’utilisation de débit continu des vasopresseurs est à privilégier (sauf pour 
l’éphédrine pour laquelle le phénomène de tachyphylaxie est difficilement compatible avec ce 
mode d’administration). Devant le risque faible d’extravasation, les agents vasopresseurs 
peuvent être administrés par une voie veineuse périphérique isolée avec une sécurité 
suffisante [39]. 

Conclusions : 

L’hypotension artérielle périopératoire est à l’origine de lésions rénales, cérébrales et 
myocardiques et est associée à une augmentation de la mortalité. Il s’agit d’un phénomène 
réversible qu’il convient de corriger rapidement. Il n’existe pas de définition consensuelle 
concernant l’hypotension artérielle périopératoire. De ce fait, le seuil de PAM dépend du 
risque patient et du risque chirurgical : PAM de 60 mmHg en cas de faible risque à 80 mmHg 
en cas de risque élevé. Dans ce contexte, l’individualisation des objectifs est probablement la 
meilleure stratégie pour une population à risque opératoire. Cet objectif doit être réalisé au 
travers du monitorage et de l’optimisation du débit cardiaque. Après correction d’une 
précharge dépendance, la prise en charge de l’hypotension comprend un traitement par 
vasopresseur. La noradrénaline représente le vasopresseur le plus adapté à la situation 
opératoire.  
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