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Points Essentiels  

• Le préconditionnement consiste à envoyer un signal protecteur à un organe tel que le 
myocarde afin d’augmenter sa tolérance aux lésions d’ischémie-reperfusion. 
 

• Compte tenu de la permanence du risque d’ischémie myocardique au cours de la chirurgie 
majeure non cardiaque, le préconditionnement est particulièrement adapté à cette situation 
clinique. 
 

• Le préconditionnement à distance et le préconditionnement induit par les agents 
anesthésiques halogénés sont les deux processus les plus utilisés en conditions opératoires. 
 

• Ce concept expérimental a donné lieu à une très abondante production scientifique, sans 
que les preuves irréfutables de son efficacité n’aient encore été apportées en conditions 
cliniques. 
 

• Du fait de multiples facteurs interférant avec le préconditionnement, le clinicien doit 
envisager une prise en charge globale, et certainement multimodale, de la cardioprotection 
périopératoire.  
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Introduction 

La notion de cardioprotection induite par le préconditionnement ischémique, née il y a un peu 

plus de 30 ans, a d’emblée soulevé un enthousiasme important dans la communauté des 

professionnels de l’anesthésie [1]. Cette nouvelle approche de la cardioprotection allait-elle 

enfin permettre une avancée majeure dans la lutte contre le risque cardiovasculaire au cours 

de la chirurgie majeure non cardiaque ? Force est de constater que, bien des années après cette 

première publication princeps, la permanence du risque cardiovasculaire au cours de la 

chirurgie non cardiaque demeure un problème de santé publique [2,3]. Certains s’interrogent 

alors sur la transférabilité du concept, très étudié expérimentalement, vers la clinique [4]. Il 

faut rappeler ici que la plupart des travaux cliniques portant sur le préconditionnement ont été 

initialement menés en chirurgie cardiaque, du fait des conditions quasi expérimentales 

d’ischémie-reperfusion qu’engendre ce type d’intervention. Le préconditionnement en 

chirurgie non cardiaque a été étudié plus tardivement. Une mise au point autour de cette 

thématique paraît donc utile. Après une rapide présentation du sujet et de ses mécanismes, 

nous aborderons ici les aspects cliniques et les questions que soulèvent ces travaux.  

1) Le préconditionnement 

C’est donc en 1986 que Murry et al., après plusieurs travaux préliminaires, décrivent pour la 

première fois le phénomène du préconditionnement ischémique [1]. Sur un modèle 

expérimental in vivo, l’application de brèves séquences d’ischémie-reperfusion coronaire non 

létales (4 cycles répétés de 5 min d’ischémie – 5 min de reperfusion) préalablement à une 

ischémie soutenue de 40 min a augmenté très significativement la tolérance du myocarde à 

l’ischémie reperfusion. La taille de la nécrose myocardique, mesurée au 4ème jour post-

infarctus, passait ainsi de 29 % de la zone à risque à seulement 7 %, soit une réduction de 

75 % des dégâts tissulaires ! Ces auteurs venaient tout simplement de mettre le doigt sur la 
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technique de cardioprotection la plus puissante connue à ce jour vis-à-vis d’un stress 

ischémique. Qui plus est, il faut souligner le caractère assez provocateur de ce concept : une 

ischémie préalable protège de l’ischémie ! On sait depuis que les patients souffrant d’angine 

de poitrine dans les heures précédant un infarctus du myocarde ont effectivement une 

réduction de la taille de la nécrose myocardique, et un meilleur taux de survie, que ceux ayant 

un infarctus du myocarde inaugural [5,6]. Un engouement sans pareil a saisi les laboratoires 

du monde entier, aboutissant à une énorme production scientifique. Ces travaux ayant pour 

objectif de caractériser le phénomène du préconditionnement, d’en comprendre les 

mécanismes afin si possible de le mimer pharmacologiquement et de l’amplifier.  

Ce processus a d’ores et déjà été retrouvé dans toutes les espèces animales, ainsi que chez 

l’homme. À ce propos, l’équipe de Jean-Luc Hanouz, en analysant des fragments d’oreillettes 

droites au cours de la chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle, a montré à 

plusieurs reprises que le myocarde humain répond parfaitement au préconditionnement [7,8]. 

De plus, outre le myocarde, de nombreux organes tels que le rein, le cerveau, le poumon, le 

muscle squelettique, le tissu digestif sont préconditionnables. Il s’agit donc d’un phénomène 

ubiquitaire, qui touche toutes les espèces et s’étend à tous les tissus.  

Pour autant, le préconditionnement n’est pas un phénomène « magique » qui répond à toutes 

les situations critiques. Il augmente le temps de survenue de la nécrose, en décalant vers la 

droite la courbe d’apparition d’une lésion en fonction du temps, mais il n’empêche pas la 

survenue de la nécrose. La reperfusion précoce reste donc toujours le moyen électif de limiter 

les dégâts tissulaires. De même, plusieurs éléments modulent ce processus. Le 

préconditionnement s’estompe par exemple avec l’âge avancé (il est donc probablement 

inefficace chez le grand vieillard) et en cas d’hyperglycémie, toutes conditions fréquemment 

rencontrées en cours des interventions chirurgicales. 
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Les différents modes de conditionnement  

Outre le préconditionnement classique, découvert par Murry et al., 3 autres modes de 

conditionnement du myocarde ont été décrits depuis lors (Fig. 1).  

Au début des années 90, l’équipe de Kloner observe qu’une ischémie myocardique régionale 

induit un effet protecteur sur une partie adjacente du myocarde [9]. On sait désormais que ce 

processus, connu sous le terme de préconditionnement à distance (Remote Ischemic 

Preconditioning), se propage d’un organe à un autre [10]. Une ischémie brève d’un rein ou du 

tube digestif par exemple peut induire une protection du myocarde ou du cerveau. Le signal 

protecteur est transféré de la zone ischémique vers le myocarde par voie neuronale et/ou 

humorale, sans que les médiateurs n’aient été encore clairement identifiés. 

Le délai séparant le signal ischémique inducteur de la protection de l’ischémie délétère est un 

paramètre fondamental. Il a ainsi permis d’établir 2 fenêtres de protection : le 

préconditionnement précoce (ou classique, initialement décrit par Murry et al.) durant 1 à 2 

heures, et le préconditionnement tardif (Second Window of Preconditioning) qui réapparaît 

vers la 24ème heure et persiste jusque vers la 72ème heure [11]. Cette réapparition tardive du 

préconditionnement fait suite à des néo-synthèses protéiques, telles que les NO synthases et la 

COX2, par exemple. Ce préconditionnement tardif peut avoir une pertinence clinique toute 

particulière en chirurgie non cardiaque, sachant que l’ischémie myocardique peut survenir de 

façon retardée [12].  

Enfin, au début des années 2000, l’équipe de Vinten-Johansen décrit le phénomène du 

postconditionnement ischémique [13]. Ces auteurs ont alors montré que l’application de 

brèves séquences d’ischémie-reperfusion dès les premiers instants de la reperfusion, c’est-à-

dire juste après l’ischémie délétère et non pas juste avant comme dans le préconditionnement, 
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induisait une protection du même ordre que le préconditionnement. Les lésions tissulaires 

peuvent donc être limitées par la simple modification des conditions de reperfusion.  

Du préconditionnement ischémique au préconditionnement pharmacologique 

L’induction du signal préconditionnant, classiquement déclenché par une ischémie brève, 

sublétale et répétée, peut aussi être mise en jeu par plusieurs substances pharmacologiques 

(agents cardioprotecteurs) qui vont mimer le processus ischémique et aboutir à une protection 

du même ordre. Parmi les agents les plus étudiés dans le domaine de l’anesthésie, les 

anesthésiques volatils halogénés ont tous montré (des plus anciens l’enflurane et l’éthrane, 

aux plus récents le sévoflurane et le desflurane, en passant par le plus étudié 

expérimentalement, l’isoflurane) des effets pré- et postconditionnants [14]. Les morphiniques, 

les dérivés nitrés, le lévosimendan, la lidocaïne, le sildénafil, l’insuline font par exemple aussi 

partie de ces agents cardioprotecteurs.  

Mécanismes physiopathologiques  

Une littérature extrêmement abondante a abordé l’aspect mécanistique du préconditionnement. 

Ces travaux ont pour objet de comprendre ce processus, d’en décrypter les mécanismes 

notamment à l’échelle cellulaire, afin d’identifier les substances pharmacologiques pouvant 

mimer et amplifier le signal cardioprotecteur. De très nombreux travaux, portant sur des 

espèces animales variées, sur des modèles in vivo et in vitro, ont donc tenté de décrire les 

différentes voies de signalisation. 

Les mécanismes d’action du préconditionnement sont complexes, incomplètement élucidés et 

mettent en jeu plusieurs voies de signalisation qui interagissent. Il est classiquement admis 

que des inducteurs (« triggers ») entraînent des modifications intracellulaires (« médiateurs ») 

avant d’aboutir à des cibles (« effecteurs ») déclenchant le préconditionnement.  
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Triggers 

Lorsque le signal préconditionnant parvient au tissu myocardique, l’information passe 

notamment, à l’échelle cellulaire, par une activation de récepteurs de la surface membranaire 

tels que les récepteurs couplés aux protéines G inhibitrices (récepteurs A1 de l’adénosine, 

delta opioïdes, B2 de la bradykinine) [15]. Les études basées sur l’utilisation de substances en 

émulsion lipidique ont aussi montré l’implication des radeaux lipidiques, microdomaines de la 

membrane plasmique, qui sont des zones de signalisation préférentielle [16,17]. De nombreux 

canaux membranaires sont aussi impliqués dans la transmission du signal. Parmi ceux-ci, les 

canaux potassiques ATP-dépendants (K-ATP) ont été très étudiés [18]. L’existence et le 

fonctionnement de ces canaux à l’échelle du sarcolemme sont bien identifiés. Leur ouverture 

provoque une sortie de potassium vers le milieu extracellulaire, induit une diminution du 

potentiel d’action, une hyperpolarisation cellulaire, une baisse du contenu intracellulaire en 

calcium et préserve ainsi le stock en ATP. À, ce propos, il convient de souligner que l’effet 

hypoglycémiant des sulfamides, tels que le glibenclamide, est lié à une augmentation de la 

sécrétion d’insuline par le pancréas via une inhibition de l’ouverture des canaux K-ATP. 

L’utilisation au laboratoire des sulfamides a d’ailleurs bien montré qu’ils étaient capables 

d’inhiber le préconditionnement ischémique et pharmacologique [19]. L’existence de ces 

canaux K-ATP sur la mitochondrie, bien que très souvent rapportée, ainsi que leur mode 

d’action, ont fait l’objet de controverses et n’ont toujours pas été confirmés [20-25]. 

Médiateurs 

La transmission du signal vers le milieu intracellulaire passe par l’activation de plusieurs 

cascades de protéines kinases. Parmi ces voies extrêmement complexes et qui interagissent 

entre-elles, 2 ont particulièrement été étudiées [26]. La voie RISK (Reperfusion Injury 

Salvage Kinase) met en jeu la phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) qui phosphoryle Akt et 



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

	 7	

parallèlement active la voie ERK ½. Ces voies mettent notamment en jeu les NO synthases, la 

GSK-3-béta et inactivent des protéines pro-apoptotiques telles que BIM, BAX et BAD. 

L’autre voie de cardioprotection préférentiellement décrite est la voie SAFE (Survivor 

Activating Factor Enhancement) qui implique l’activation du TNF-α et aboutit à une 

activation de la voie  JAK/STAT.  

Effecteurs 

La dernière étape de la transduction du signal n’est pas encore précisément identifiée mais se 

situe probablement à l’échelle mitochondriale. Sous l’effet d’une ischémie-reperfusion, la 

mitochondrie est en effet le siège d’un processus pathologique majeur décrit sous le terme de 

transition de perméabilité mitochondriale [27]. La membrane interne mitochondriale perd 

alors ses propriétés d’imperméabilité, faisant communiquer la matrice mitochondriale et le 

cytosol, induisant un effondrement du potentiel de la membrane interne, un arrêt de la 

synthèse d’ATP, un gonflement mitochondrial et une fuite dans le cytosol d’agents pro-

apoptotiques, tels que le cytochrome C. Cette perméabilisation de la membrane interne 

mitochondriale correspond à l’agencement et l’ouverture d’un pore, méga-canal multi-

protéique non sélectif. Parmi les protéines identifiées comme constituant ce pore, la 

cyclophiline D a fait l’objet de plusieurs travaux tant expérimentaux que cliniques [28,29]. La 

cyclosporine A, molécule immunosuppressive bien connue, ralentit l’ouverture du pore de 

transition mitochondrial en se fixant sur la cyclophiline D et pourrait ainsi avoir des effets 

cardioprotecteurs [30-32]. La chaîne respiratoire, et notamment le complexe I, lieu 

préférentiel de production des radicaux libres de l’oxygène (Radical Oxygen Species) lors de 

la reperfusion, est aussi certainement impliquée dans ce processus de transition de 

perméabilité [33,34]. Enfin, il faut souligner l’interaction probable entre la mitochondrie et le 

réticulum sarcoplasmique, lieu de stockage du calcium intracellulaire, notamment en raison 

de l’existence de zones de contact entre ces 2 organites, les MAM (Mitochondria-Associated 



	 8	

Membranes) [35-37]. La signalisation du préconditionnement pourrait ainsi induire une 

cardioprotection en retardant l’ouverture de ce pore de transition de perméabilité 

mitochondriale et en augmentant par conséquent la tolérance cellulaire au stress ischémique.  

2) Modalités pratiques de mise en œuvre du préconditionnement 

Sur le plan clinique, 2 techniques de préconditionnement ont plus particulièrement été 

étudiées au cours de la phase opératoire, le préconditionnement à distance et le 

préconditionnement induit par les halogénés. Nous nous limiterons donc dans le reste de 

l’exposé à la description de ces 2 processus.  

La technique de préconditionnement à distance la plus couramment employée consiste à 

induire une ischémie régionale brève, le plus fréquemment au niveau du membre supérieur ou 

inférieur. Un brassard, positionné à la racine du bras ou de la cuisse du patient, est gonflé au-

delà de la pression systémique afin d’induire une ischémie du membre en aval. Dans les 

études publiées, ce brassard est classiquement gonflé à 200 mmHg pendant 5 min, puis 

relâché 5 min. Ce cycle ischémie/reperfusion étant répété 3 ou 4 fois. 

Concernant le préconditionnement pharmacologique périopératoire, la technique la plus 

employée est l’administration d’agents anesthésiques halogénés, en lieu et place du propofol. 

La problématique étant de chercher à savoir si une anesthésie conduite sous halogénés est 

susceptible d’apporter une cardioprotection efficace et/ou une amélioration clinique 

significative par rapport à une anesthésie conduite sous propofol. 

 

3) Données cliniques actuelles 

Le préconditionnement à distance a fait l’objet d’une littérature déjà importante, surtout dans 

le domaine de la chirurgie cardiaque, du syndrome coronarien aigu et de l’angioplastie 
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coronaire, mais aussi dans le domaine de la chirurgie non cardiaque [10,38,39]. En 2007, Ali 

et al. démontrent que 2 clampages intermittents de l’artère iliaque commune, d’une durée de 

10 min, espacés d’une période de reperfusion de 10 min, étaient capables de réduire de 27 % 

l’incidence des lésions myocardiques et de 23 % l’atteinte de la fonction rénale chez des 

patients opérés d’une cure d’anévrysme de l’aorte abdominale [40]. D’autres organes que le 

cœur pourraient aussi bénéficier de cette protection tissulaire. Li et al. observent que le 

préconditionnement à distance apporte une amélioration du rapport PaO2/FiO2, une baisse 

des taux d’interleukine-6 et de TNF-α au cours de la chirurgie pulmonaire et une baisse des 

biomarqueurs de lésions intestinales au cours de la chirurgie pour anévrysme de l’aorte 

abdominale [41,42]. De même, la fonction rénale serait préservée au cours de la chirurgie de 

transplantation rénale [43]. Enfin, au cours de la chirurgie carotidienne et de la chirurgie de 

résection de tumeurs cérébrales, l’application d’un préconditionnement à distance pourrait 

réduire les lésions ischémiques cérébrales, mesurées par IRM [44,45]. Cependant, d’autres 

publications sont venues contredire ces résultats encourageants. Ainsi, dans une étude portant 

sur 201 patients opérés de chirurgie vasculaire, Garcia et al. ne trouvent pas de bénéfice en 

terme de taux sériques postopératoires de troponine suite à l’application de 3 cycles de 5 min 

d’ischémie – 5 min de reperfusion d’un brassard positionné au membre supérieur [46]. Deux 

autres études effectuées en chirurgie orthopédique et en chirurgie abdominale, portant sur le 

même critère de taux sériques postopératoires de troponine, retrouvent des résultats identiques 

[47,48]. En chirurgie de l’aorte abdominale, Murphy et al. ne retrouvent pas non plus 

d’amélioration de la fonction rénale postopératoire [49]. Enfin, dans une étude effectuée en 

chirurgie vasculaire et portant sur 436 patients, le préconditionnement à distance n’a pas 

montré d’efficacité sur un critère composite de morbi-mortalité [50].  

L’analyse de la littérature laisse donc le clinicien dans l’expectative quant à l’efficacité du 

préconditionnement à distance, certes simple à réaliser, sans danger et n’entraînant pas de 
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surcoût, mais dont l’efficacité est loin d’être clairement établie. Si l’on sort du strict domaine 

de la chirurgie majeure non cardiaque, on doit aussi garder à l’esprit les 2 grosses études 

effectuées en chirurgie cardiaque, RIPHeart et ERICCA, des essais prospectifs, randomisés, 

multicentriques, portant respectivement sur 1385 et 1612 patients, qui n’ont pas non plus 

montré d’efficacité du préconditionnement à distance en termes de morbi-mortalité [51,52].  

Concernant le préconditionnement pharmacologique induit par les agents anesthésiques 

halogénés, clairement établi sur le plan expérimental, là aussi une importante littérature a 

cherché à établir l’intérêt d’une anesthésie conduite sous halogénés versus une anesthésie sous 

propofol. Concernant l’effet cardioprotecteur des halogénés, la méta-analyse conduite par 

Landoni n’a pu conclure au bénéfice d’une technique anesthésique, notamment en raison  du 

manque d’évènements cardiovasculaires reportés [53] ! Zangrillo et al., comparant une 

anesthésie conduite sous sévoflurane versus propofol chez 88 patients opérés de chirurgie 

thoracique ou vasculaire, n’ont pas retrouvé de bénéfice en termes de taux sériques 

postopératoires de troponine I [54]. Enfin, plus récemment, Lurati Buse et al. ont mené une 

étude multicentrique chez 385 patients opérés de chirurgie majeure, générale, orthopédique ou 

vasculaire [55]. Dans cette étude, sur un critère composite d’ischémie myocardique, le 

sévoflurane n’a pas démontré de supériorité par rapport au propofol. Concernant l’effet 

protecteur tissulaire des halogénés vis-à-vis d’autres organes que le cœur, les avis sont 

partagés. En chirurgie hépatique, Beck-Schimmer et al. ont conduit 2 études montrant un effet 

préconditionnant et postconditionnant du sévoflurane, avec une réduction des taux sériques de 

transaminases et des complications postopératoires [56,57]. Par contre, ces mêmes auteurs 

n’ont pas retrouvé de bénéfice du sévoflurane lors d’une étude multicentrique dans le cadre de 

la transplantation hépatique [58]. Pour ce qui est de la chirurgie pulmonaire, les avis sont ici 

aussi partagés. De Conno et Schilling notent une réduction des marqueurs de l’inflammation 

lors d’anesthésies conduites sous sévoflurane et desflurane, par rapport à des anesthésies sous 
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propofol [59,60]. Mais Beck-Schimmer et al., dans un travail multicentrique plus récent 

portant sur 460 patients opérés sous ventilation sélective, n’observent aucune baisse de morbi-

mortalité en comparant le desflurane au propofol [61]. Ce qui est corroboré par la méta-

analyse publiée la même année par Uhlig et al. [62].  

Il se dégage de ce rapide tour d’horizon de la littérature une idée assez directrice. En 

condition clinique, le préconditionnement, qu’il soit effectué à distance ou induit par un agent 

anesthésique halogéné, ne semble pas apporter de bénéfice flagrant au patient opéré d’une 

chirurgie majeure non cardiaque. Le clinicien se retrouve ainsi confronté à un dilemme. Tout 

comme dans le domaine de la chirurgie cardiaque, la chirurgie non cardiaque, bien que 

pourvoyeuse de complications périopératoires sévères, notamment sur le plan 

cardiovasculaire, ne semble pas répondre favorablement aux effets protecteurs du 

préconditionnement. Il y a donc un fossé entre les données expérimentales, quasi toutes 

clairement en faveur de ce type de protection d’organes, et les données cliniques 

périopératoires, qui sont nettement moins élogieuses. 

 

4) Perspectives cliniques 

Il faut à ce stade bien avoir à l’esprit que, si le tissu myocardique humain répond parfaitement 

à la cardioprotection induite par le préconditionnement, les conditions opératoires sont 

radicalement différentes des conditions de laboratoire. L’hétérogénéité de la population 

chirurgicale, que ce soit en termes d’âge, de sexe, de traitements médicamenteux associés, de 

comorbidité, n’a que peu de rapport avec le laboratoire expérimental, qui étudie des lignées 

homogènes, dépourvues de pathologies adjacentes, et soumises à un stress ischémique 

stéréotypé. 
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La littérature peut toutefois apporter elle aussi un élément de réponse. Celle-ci nous apprend 

notamment qu’il existe une synergie entre les différents modes de préconditionnement. Par 

exemple, le préconditionnement à distance semble d’autant plus efficace qu’il est associé à 

une anesthésie par isoflurane, alors qu’il n’apporte pas de bénéfice réel chez les patients 

opérés sous propofol [63]. De même, dans une étude expérimentale, nous avions montré que 2 

modes de postconditionnement infra-efficaces, un postconditionnement par de l’isoflurane à 

0.5 MAC et un postconditionnement ischémique se révélaient particulièrement protecteurs 

lorsque ces 2 traitements étaient cumulés [64]. Il semble donc y avoir une sommation des 

effets protecteurs. 

Qui plus est, de nombreux éléments fréquemment rencontrés au cours de la phase opératoire 

peuvent interférer avec le préconditionnement. L’hyperglycémie périopératoire, pourvoyeuse 

de nombreuses complications, réduit très significativement l’efficacité du préconditionnement 

induit par un halogéné [65,66]. En cas d’hyperglycémie, seule la sommation de 2 modes de 

postconditionnement par le sévoflurane et par la ciclosporine est capable de protéger 

efficacement le myocarde contre une ischémie [67]. Dans le même ordre d’idée, l’abolition du 

préconditionnement ischémique par une hyperglycémie peut être restaurée en présence d’un 

traitement par Simvastatine® [68]. Cet effet pléiotrope des statines, qui semble médié par un 

effet sur la synthèse de la protéine cardioprotectrice Rho, expose d’ailleurs un effet rebond 

[69]. L’absence de réintroduction précoce d’un traitement par statines chez les patients traités 

chroniquement par ces molécules multipliait par 2,9 le risque de survenue un d’infarctus du 

myocarde périopératoire au cours de la chirurgie de cure d’anévrysme de l’aorte abdominale 

[70]. Les sulfamides hypoglycémiants, dont nous avons déjà évoqué l’effet inhibiteur de 

l’ouverture des canaux K-ATP, semblent aussi abolir le préconditionnement à distance [71]. 

Parallèlement, l’insulinothérapie semble réduire les évènements cardiovasculaires au cours de 

la chirurgie vasculaire [72]. De toute évidence, la prise en compte et le traitement des 
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dysglycémies peropératoires, tout comme la gestion périopératoire optimale des traitements 

concomitants, sont des éléments que le clinicien doit aussi appréhender dans cette stratégie de 

cardioprotection périopératoire. 

Dans un autre registre, l’hyperoxygénation périopératoire, qui affecte la survie à long terme 

des opérés de chirurgie abdominale, a certainement un impact sur ces notions de 

conditionnement, de par le stress radicalaire induit par cet excès d’oxygène [73]. D’ailleurs, la 

même équipe a retrouvé un surrisque de complications cardiovasculaires dans cette cohorte de 

l’étude « PROXI » [74]. Ces travaux sont à rapprocher des résultats de l’étude « AVOID », 

qui démontre une aggravation des lésions myocardiques chez les patients suroxygénés au 

décours d’un infarctus du myocarde [75].  Là encore, il est hautement probable qu’une 

oxygénation mal contrôlée peut interférer avec ces processus de conditionnement 

périopératoire. 

 

Conclusion 

Trente ans après la découverte du préconditionnement myocardique, une littérature 

extrêmement abondante a complexifié l’analyse de ce processus. Sur un plan expérimental, 

les travaux sont assez univoques quant à la réalité du phénomène et sa reproductibilité. Ils 

tentent toujours de décrypter les mécanismes forts complexes afin de proposer des solutions 

pharmacologiques à nos patients. Sur le plan clinique, la translation du processus est à ce jour 

beaucoup plus incertaine. Certes, les conditions opératoires sont très différentes du contexte 

du laboratoire de recherche. Mais la non prise en compte par le clinicien des multiples 

facteurs interférant avec le préconditionnement est aussi probablement en cause dans ces 

études désespérément négatives [76]. Plus que jamais, c’est par une prise en charge globale et 

certainement multimodale que le clinicien parviendra à induire une cardioprotection, et même 
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une protection d’organe au sens large. Dans cette perspective, le préconditionnement a 

possiblement sa place. Les futures études cliniques à conduire en chirurgie majeure non 

cardiaque devront certainement intégrer cette approche multimodale de la protection d’organe.  
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Figure 1 : les différents modes de conditionnement  
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