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Cas clinique 

• Monsieur P 75 ans  

 

• ATCD : Dyslipidémie, HTA traitée 

• Activité physique limitée 

 

• Ostéosynthèse pour fracture du col du Fémur 

• Intervetion sous Anesthésie générale 

• Bilan pré-opératoire : 

  

» Bilan biologique pré opératoire normal 

» ECG : rythme sinusal  

 



Cas clinique 



Cas clinique 

Troponine : 0,890 µ/ml 



Quelle fréquence ? 

• Nécrose myocardique après chirurgie non 

cardiaque :   

                                     

– 10 à 15% de mortalité  

 

• Incidence de l’IDM  

 

– Patient coronarien : 4,1 %  

– Patient non coronarien mais porteur d’AOMI : 0,8 % 

– Patient avec risque athéromateux : 0,2 à 0,3 %  

 

 

• chirurgie lourde vasculaire: mortalité 3 à 5% 

• Autre type de chirurgie : mortalité 0,2 à 0,3 % 

           

                                                  Ashton Ann Inter Med 1993 

•                                                                                                                                                                                                                                                            Eagle Circulation 1997 

 

 



QUELS FACTEURS DE RISQUE ? 

• Risque lié au patient (situation cardiologique à haut 

risque) :  

– SCA récent 

– Insuffisance cardiaque décompensée 

– Arythmie cardiaque sévère 

– Valvulopathie symptomatique 

 

 

Ashton Ann Inter Med 1993 

ESA / ESC 2009  

 



QUELS FACTEURS DE RISQUE ? 

• Marqueurs de risque cardiaques : 

 

– Cardiopathie ischémique connue 

– Antécédents d’insuffisance cardiaque 

– Antécédents de pathologie cérébrovasculaire 

– Diabète (insulinodépendant) 

– Insuffisance rénale 

– Age > 70 ans 

– Capacité fonctionnelle réduite  

Ashton Ann Inter Med 1993 

ESA / ESC 2009  

 



Stratification du risque 

 



Physiopathologie : 3 mécanismes 

 a) baisse de l’apport en O2 au 

myocarde  

 (par baisse de la (PPC) pression de perfusion coronaire, spasme 

coronarien, hypoxémie, anémie) 

 

 b) augmentation de la demande 

myocardique en O2 

 (par tachycardie, inotropisme accru) 

 

  

entraînent une ischémie 

avant l’infarctus 

(Sous décalage du segment ST) 

 

Devereaux Camj 2005 

Adebola Chest 2006 



Physiopathologie : 3 mécanismes 

c) Thrombus coronarien 

 par rupture de plaque 

(mécanisme inflammatoire  

hypercoagulabilité) 

Entraîne un infarctus 

 d’emblée 

Devereaux Camj 2005 

Adebola Chest 2006 



Physiopathologie 

• Absence de corrélation entre 

lésions coronaires existantes et 

la coronaire présentant une 

rupture de plaque 

 

• Plaque athéromateuse fragile 

responsable de la nécrose 

 

• Lésions souvent méconnues lors 

de la coronarographie   

Ambrose J Am coll cardiol 1988 

Brown N Eng J Med 1990 

Ellis Am J Cardiol 1996  



Physiopathologie 

• Rupture de plaque dans 55% 

des cas autopsiés dans une série 

de 42 patients 

• Thrombus intra coronaire chez 

35% des autopsiés sur le site de 

rupture de plaque 

• Absence de rupture de plaque 

ou de thrombus intra coronaire 

chez 50 % des patients décédés    

Dawood  Int J Cardiol 1996 

Cohen  Cardiovasc Pathol 1999 



Physiopathologie 

 

• Contraintes circulatoires lors du post-opératoire :  

 

- réchauffement , arrêt de la ventilation artificielle, douleur     

décharge catécholaminergique  

 

  - cardiaque augmentation de la consommation  d’O2, et de la 

    fréquence cardiaque 

 

   - augmentation du travail du cœur, diminution de la  

    vascularisation diastolique des coronaires 

 

• Spasme coronaire ( arrêt des IC, hypertonie sympathique) 

 

• Anémie  ( hématocrite< 30%)                                                            

      

• Hypoxémie post-opératoire (SpO2 < 85%  ) 

         

 

Gill   Br J Anaesth 1992  

Reeder Br J Anaesth 1991 

Rosenfeld Anesthesiology 1993 

.  

 

 

 

Goldman Anesthesiology 1992 

Nelson CCM 1993 

Courant de lésion sous endocardique 

Traduction du sous décalage du segment ST 



Physiopathologie 

 

Naghavi Circulation 2003 

Courant de lésion transmural 

Traduction du sus décalage du segment ST 



Physiopathologie 

• L’ischémie donne : 

-    altération de la fonction du VG 

-   anomalie de contraction myocardique 

-   diminution de la compliance cardiaque 

-   des troubles du rythme cardiaque 

-   altération  du métabolisme et de l’ultrastructure des    

myocytes (sidération myocardique) 

 

• Relation de cause à effet entre ischémie périopératoire et 

infarctus post-opératoire 

 

• Le cumul de courtes ischémies péri-opératoires entraîne une 

dette en O2 qui fait le lit de l’infarctus post-opératoire 

 
McSPI Anesthesiology 1997 

Ashton Ann Intern Med 1993 

Eagle Ann Intern Med 1989 



Diagnostic 

 

• Indolore (analgésie et anesthésie résiduelle) 

 

• Post-opératoires dans 98% 

 

• Infarctus sous-endocardique sans onde Q 

 

• Mortalité identique à celle d’un infarctus trans-mural                             

       

Badner anesthesiology 1996 



Diagnostic 

 

• Survenue dans les 3 premiers jours opératoires : 

 

– Risque thrombotique élevé 

– Décharge catécholaminergique  

– Tachycardie / douleur post-opératoire 

– Déséquilibre balance Apports / demande en O2 

 

 

• Survenue plus précoce dès le premier jour 

Badner Anesthesiology 1998 

Breslow Anesthesiology 1993 



Diagnostic 

 

 

Incidence des sous-décalages ischémiques pré-, per- et postopératoires chez 

des opérés à risque d'insuffisance coronaire adressés pour chirurgie générale 

Coriat SFAR 2000 



Diagnostic 

Landersberg Lancet 1993 

Adams N Eng J Med 1996  

Délai de survenue des épisodes de souffrance  myocardique après la chirurgie  



Diagnostic 

• Forme rare révélée par un 

choc cardiogénique : 

 

 

– Hypotension artérielle 

– Onde de Pardee 

– Trouble du rythme  

– BAV 

 

• Forme fréquente : 

 

 

 

– Asymptomatique 

– Élévation troponine 

– Sous décalage ST 

– Modifications ETT 



Diagnostic 

• Modifications ECG du segment ST : 

– Sous décalage  > sus décalage  

– Association à un infarctus sans onde Q 

– Intérêt du monitorage continu du segment ST 

– Relation modification ST / mortalité à long terme 

•  Difficulté d’interprétation : 

– Bloc de branche  

– rythme entraine  

– imprégnation digitalique 

Landesberg  J Am Coll Cardiol 2001 

Devereaux CMAJ 2005 

Landesberg  J Am Coll Cardiol 2003 



Diagnostic 

• Dosage de la troponine 

 

– Libération après lésion myocyte cardiaque 

– Sensibilité faible à la phase précoce IDM 

 

• Intérêt pronostic du taux de troponine 

 

– Mortalité à long terme proportionnelle au dosage 

 

 

• Elévation lors du sepsis, embolie pulmonaire, IVG 
Lee Am J Cardiol 1999 

Adams N Eng J Med 1994 

Horwich Circulation 2003 

Giannitsis Circulation 2000 



Diagnostic  

• Supériorité de l’ECG  12 dérivations /5 dérivations 

 

• Détection des modifications ST < 3% des patients à haut 

risque en post-opératoire immédiat  

 

• Majorité des lésions en territoire V2 , V3 , V4 

 

• Monitorage per opératoire en DII, V5 

Martinez Crit Care Med 2003 



Traitement 

 

RFE SFAR/SFC 2011  



Traitement 

 



Traitement 

 



Traitement 

 



Traitement 

 



Prévention 

Quelle capacité fonctionnelle ? 

 

Gerson Am J Med 1990 

177 patients opérés de chirurgie abdominale ou thoracique 

 

Incapacité à réaliser un effort >2mn avec FC> 99/mn = 27% de complications 

cardiaques post-opératoires vs 5% 

 

Cutler Am J Surg 1981  

130 patients opérés de chirurgie vasculaire 

 

37% des patients n’ayant pas pu réaliser l’épreuve d’effort ont fait un infarctus vs 

1,5% 

 

Gerson Am J Med 1990 

Cutler Am J Surg 1981 



Prévention 

 

RFE SFAR/SFC 2011  



Prévention 

RFE SFAR/SFC 2011  



Conclusion 

• Evaluation pré-opératoire des patients à risque 

 

• Optimisation péri-opératoire des conditions 

hémodynamique et respiratoire 

• Prévention des facteurs favorisants la souffrance 

myocardique   

 

Infarctus post-opératoire n’est pas la fatalité du 3e j mais plutôt 

la conséquence d’épisodes d’ischémie myocardique 

survenant pendant l’intervention ou dans les 1e j post-

opératoire. 

 

    


