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INTRODUCTION
La

chirurgie

rachidienne

ou

médullaire

concerne

la

pathologie traumatique, néoplasique, vasculaire, inflammatoire, ou
dégénérative. Dans la grande majorité des cas il s’agit d’une
chirurgie fonctionnelle.
La

position

genu-pectorale

est

largement

utilisée

en

chirurgie rachidienne afin de faciliter l’exposition opératoire et de
diminuer

le

saignement

(1).

Elle

est

considérée

comme

pourvoyeuse d’hypotension, ce qui peut exacerber le saignement
chirurgical et contribuer à une chute du débit cardiaque (2).
Toyota et al (3) ont étudié la fonction cardiaque de 15 patients en
position

de

décubitus

ventral par

échocardiographie

Doppler

trans-oesophagienne. Ils ont ainsi pu observer une diminution du
volume ventriculaire gauche télédiastolique, de l’intégrale temps
vitesse pulmonaire et une augmentation de la vélocité diastolique
du flux veineux pulmonaire. Ils concluaient que ces modifications
étaient probablement en rapport avec une diminution du retour
veineux, et une diminution de la compliance du ventricule gauche
en rapport avec l’augmentation des pressions intrathoraciques. De
même, une étude chez les volontaires sains s’attachant à mesurer
l’évolution de l’index cardiaque et des résistances vasculaires

- 13 mesurées

par

diminution

de

bio-impédance
20%

de

l’index

transthoracique,
cardiaque

lors

retrouvait
du

passage

position genu-pectorale (fig.1) (4).

Figur e 1. Var iation de l’index c ardiaque ( CI) et des résis tances
vasculaires indexées (TVR I) lors du pass age en position genu-pec tor ale
Wadsworth et al. Anaesthesia 1996; 819: 22©(4).

une
en
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Il a également été montré sur des modèles expérimentau x
des modifications de la pharmacocinétique du propofol en rapport
avec les modifications du débit cardiaque (5).

Concentration plasmatique du propofol
= 6,51 / Débit cardiaque + 1,11
r = 0,78 (p<0,0001)

1 / Débit cardiaque (l / min)
Fig. 2. Relation linéaire de la concentr ation plas matique de pr opofol
dans l’ar tère fémor al en fonc tion de l’inv erse du débit cardiaque chez des
cochons. Anes thesiology 2002 ;96 :1498- 503( 5)

L'objectif

de

notre

étude

est

donc

de

quantifier

les

modifications du débit cardiaque et d'étudier les modifications des
besoins en propofol, lors du passage de la position de décubitus
dorsal à la position genu-pectorale pour une chirurgie du rachis.
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MATERIEL ET METHODES
1. S é l e c t i o n d e s p a t i e n t s
Nous avons réalisé un recueil de données prospectif en
accord avec la loi 2004-806 du 9 août 2004, chez des patients
ayant donné leur consentement éclairé.
Les patients considérés comme ASA 1-3, programmés pour
une chirurgie rachidienne (arthrodèse dorsale ou

lombaire de

moins de trois étages) nécessitant la mise en position genupectorale

étaient

inclus

dans cette

étude

observationnelle

en

cross-over.

Les

patients

présentant

au

moins

une

des

pathologies

suivantes n’étaient pas retenu pour l’étude :
! Insuffisance cardiaque droite ou gauche clinique, ou
fraction d’éjection du ventricule gauche estimée par
échocardiographie transthoracique inférieure à 40%
! Arythmie cardiaque de quelque or igine que ce soit
! Hypertension artérielle chronique
! Traitement hypotenseur
! Preuve clinique ou radiologique de déficit neurologique
en rapport avec la pathologie rachidienne.

- 16 -

2. C o n d u i t e d e l ’ a n e s t h é s i e
Les

patients

recevaient,

avant

leur

entrée

en

salle

d’opération, un remplissage par 1000mL de cristalloïdes en 30
minutes, préalablement à l’induction anesthésique.
Le monitorage mis en place comportait une surveillance
continue de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène,
de

la

pression

artérielle,

du

capnographe,

ainsi

que

de

la

profondeur d’anesthésie à l’aide d’une électrode de BIS ( BIS,
Aspect XP!). La pression artérielle était monitorée en continu par
le biais d’un capteur de pression artérielle invasive mis en place
après

l’induction

anesthésique.

De

même,

la

surveillance

hémodynamique du débit cardiaque, s’effectuant par un doppler
trans-oesophagien (Haemosonic! : Arrow International Reading,
PA), n’était mis en place qu’une fois le patient anesthésié.
La procédure d’induction anesthésique se déroulait chez un
patient

en

décubitus

dorsal.

L’anesthésie

consistait

en

une

anesthésie intraveineuse à objectif de concentration par propofol remifentanil utilisant la base PRIM EA! de perfusion ( Base Pr imea
Fresenius,

Brezins

France,

modèle

de

PK

pour

propofol-

remifentanil de Marsh (6) et Minto) . Pour le remifentanil l’objectif
de

concentration

plasmatique

était

de

0,10

µg/Kg/min

pour

l’intubation puis il était maintenu à la même dose durant toute
l’étude.

La

cible

plasmatique

du

propofol

était

quand

à

elle

variable, l’objectif de concentration étant ajusté afin de maintenir

- 17 une

valeur

de

BIS

entre

40

et

50,

sauf

pour

l’induction

anesthésique où les cibles initiales de propofol se situaient à 5
mg/mL.

On

utilisait

également

une

dose

unique

d’atracurium

(0,5mg.Kg-1 ), comme recommandé, afin de faciliter l’intubation.
Les patients étaient ventilés mécaniquement par un mélange
contenant

50%

d’oxygène

et

50%

de

protoxyde

d’azote,

la

fréquence ventilatoire ainsi que le volume courant étaient adapté
pour obtenir une valeur de pression expirée en CO2 (ETCO2 ) entre
30 et 35 mmHg.
Si la pression artérielle moyenne diminuait de plus de 30%
par

rapport

à

sa

valeur

pré-induction,

un

traitement

par

remplissage vasculaire, voire par bolus de phénylephrine était
utilisé.

De

même,

le

taux

d’hémoglobine

était

régulièrement

contrôlé par le système Hemocue® (HemoCue AB,

Ängellolm,

SWEDEN), et maintenu autour de 8g/dL à l’aide de transfusion
érythrocytaire.

3. R e c u e i l d e s d o n n é e s
La période d’observation s’étendait de la fin de l’induction
anesthésique jusqu’à l’incision chirurgicale. L’index cardiaque, le
volume d’éjection, l’ETCO2, la pression artérielle moyenne, les
valeurs de BIS et les cibles de propofol et remifentanil étaient
enregistrés.
Ces mesures étaient effectuées toutes les deux minutes à
cinq

reprises,

elles

débutaient

15

minutes

après

l’induction

- 18 anesthésique

puis

recommençaient

15

minutes

après

le

retournement (passage de la position de décubitus dorsal à la
position genu-pectorale).
En

l’absence

de

stimulation

chirurgicale

les

cibles

de

propofol étaient choisies afin de m aintenir un BIS entre 40 et 50.
Ainsi, si le BIS était trop bas, les cibles étaient diminuées par
paliers de 0,5 mg/mL toutes les deux minutes. La variation de
pression pulsée n’était, en revanche, mesurée qu’une fois dans
chaque position, soit 15 minutes après

l’induction et 15 minutes

après le retournement.

4. A n a l y s e s t a t i s t i q u e
Les
standard

données
(sd)

sont

excepté

exprimées
pour

l’age,

en
le

moyenne

±

BMI,

quantité

la

dérivation
de

cristalloïdes perfusés en médiane (25e, 75e percentile). De plus,
la variation de pression pulsée est exprimée en pourcentage de
patients ayant une var iation de pression pulsée supér ieure à 13%.
Basée sur une étude préliminaire analysant le débit cardiaque
chez les patients bénéficiant d’une chirurgie rachidienne (index
cardiaque du groupe contrôle

2,17 0,5L.min-1.m-2), un risque !

de première espèce à 5%, et un risque " de 90% ont été choisis.
Pour montrer

une différence

d’index cardiaque de

25% (0,54

L.min-1.m-2 ), le nombre de patients nécessaires calculé était de
18.

- 19 Un test student t a été utilisé pour comparer les valeurs
d’index cardiaque, de volume d’éjection, de pression artérielle
moyenne,
cibles

de

de fréquence cardiaque, d’ETCO2, de BIS, les valeur s
concentrations

plasmatiques

de

propofol

et

de

remifentanil, ainsi que les pressions de pic et de plateau dans les
voies aériennes, avant et après mise en position genu-pectorale.
Un test de Fisher nous a permis de comparer le nombre de
patients ayant une variation de pression pulsée supérieure à 13%
avant et après la mise en position genu-pectorale. Un p < 0,05
était considéré comme la limite de significativité.
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RESULTATS
1. Démographie
Sur une période de trois mois, du 2 mai au 31 juillet 2005,
vingt patients ont été inclus ( 5 hommes et 15 femmes ). La
médiane de leur âge était de 65ans (60-68), le BMI était à 27 (2428).
Toutes

les

interventions

programmées

étaient

des

ostéosynthèses lombaires de moins de 3 étages. Entre l’induction
et l’incision, 250ml de cristalloïdes étaient perfusés de façon
rapide ( 6,1 - 7,4 m l.Kg-1.min-1). Durant la période d’observation il
n’y a pas eu de colloïdes perfusés, ni nécessité de recourir à
l’utilisation de drogues vasoactives.
Le passage de la position de décubitus dorsal à la position
genu-pectorale, appelé « retournement », s’effectuait dans tous
les cas en moins de 3 minutes. Tous les patients ont normalisés
leur BIS (entre 40 et 50 ) dans les cinq minutes qui suivaient le
retournement
propofol.

sans

Toutes

augmentation
les

données

des

intra

concentrations
période

(avant

cibles de
et

après

retournement) relevées avaient une distribution normale (données
non

présentées).

De

plus,

il

n’y

avait

pas

de

différence

significative entre les données intra périodes de chaque période

- 21 (données

non

présentées

).

Les

concentrations

cibles

de

remifentanil n’étaient pas modifiées.

2. Modifications hémodynamiques
En

ce

qui

concerne

les

modifications

des

valeurs

hémodynamiques, l’index cardiaque était significativement diminué
en position genu-pectorale, 2.6 ± 0.03 à 1.7 ± 0.04 L.mn-1.m-2,

Index cardiaque L.mn-1.m-2

p<0.0001 comparé au décubitus dorsal(Fig. 5)

DD

GP

Fig 3 Les valeurs sont exprimées en moyenne avec l’éc ar t ty pe représ enté
au dess us . On observe donc une modific ation de plus de 10% du débit
cardiaque mes urée par doppler tr ans oesophagien en genu-pec tor ale ( GP) ,
par rappor t aux mesur es enr egis trées en décubitus dors al ( DD) .

- 22 De plus,

comme il n’existe

pas

de modifications

de la

fréquence cardiaque, le seul moyen de diminuer le débit cardiaque
est de diminuer le volume d’éjection systolique VES (Tab 1). Ainsi
il apparaît une différence de VES passant de 68 ± 1.2 à 45 ± 1 ml,

Volume d’éjection
systolique (ml)

p<0.0001 (Fig 6).

DD

GP

Figur e 4 VES en fonc tion de la pos ition

Cette modification du débit cardiaque se manifeste également au
niveau de la pression artérielle moyenne, puisque celle ci baisse
de façon significative
p<0.0001.

passant de

83 ± 1.2 à 76 ± 1.4 mmHg

- 23 Toutes ces modifications du débit cardiaque surviennent
dans un contexte où la fréquence cardiaque, la capnographie,
ainsi que les pressions alvéolaires de plateau et de pic ne sont
pas modifiées. L’une des explications des modifications du débit
cardiaque vient peut être du fait que le nombre de patients avec
un delta PP supérieure à 13% après retournement est passé de
0% à 90% (n=18) (Tab 1).

DD

GP

p

72 ± 1

70 ± 0 , 8

NS

0

90

p < 0, 00 1

32 ± 3 , 4

32 ± 3 , 8

NS

F ré q ue nc e c ar di a qu e
(b p m )
D el t a P P > 1 3 %
(% d e pa t i en t s )
E T C O 2 ( m mH g)
m a x (c mH 2 O )

17 , 3± 2 , 6 17 , 5± 2 , 5

NS

p l a t (c mH 2 O )

14 , 3± 2 , 6 14 , 8± 2 , 7

NS

Tableau 1 DD = décubitus dorsal ; GP = genu-pectorale

3. Cibles de propofol et profondeur d’anesthésie
Le deuxième objectif de l’étude était de voir si il existait
une modification des cibles plasmatiques de concentration du
propofol puisque les cibles plasmatiques de rémifentanil n’étaient

- 24 pas

modifiées.

L’objectif

de

concentration

du

propofol

était

ajustée au BIS, pour le maintenir entre 40 – 50.
Nous avons donc pu observer une diminution des objectifs de
concentration du propofol à BIS équivalent (Tab.2).

DD

GP

P

R e mi f e nt a ni l C p( n g/ ml )

2, 9± 0, 0 5

2, 9± 0, 0 5

NS

P r op of ol C p( # g/ ml )

3± 0, 6

2± 0, 5

P < 0 , 0 0 01

BIS

44 ± 0 , 3

43 ± 0 , 2

NS

Tableau 2
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DISCUSSION
Cette étude nous indique que le passage du décubitus dorsal
en position genu-pectorale pour la chirurgie du rachis est associé
à des modifications physiologiques telles que :

•

une

diminution

rapport

avec

de

35%

une

de

l’index

majoration

de

cardiaque
la

en

précharge

dépendance
•

une diminution plus modeste de la pression artérielle
systémique

•

une diminution significative des concentrations cibles
nécessaires de propofol (-30%) pour maintenir une
profondeur d’anesthésie.

1. La position genu-pectorale

La position genu-pectorale est la position la plus utilisée
pour la chirurgie dorsolombaire.

Il existe plusieurs variantes à

cette position. Dans une variante dite « position ventrale assise »,
la table d'opération est cassée en marche d'escalier au niveau de
l'abdomen. Les bras du patients sont alors placés en abduction et
rotation externe, et reposent

sur des appuis bras, rendant la

- 26 position la plus physiologique possible. Un appui fessier permet
d'améliorer la stabilité du patient. Cette dernière est souvent
préférée au décubitus ventral, qui est également une des positions
possibles.

Les

impératifs

de

la

posture

sont

de

diminuer

la

pression veineuse de l'espace épidural et d'ouvrir les espaces
interlamaires.
La

position

genu-pectorale

permet

de

libérer

entièrement

l'abdomen grâce à des appuis au niveau du thorax et des membres
inférieurs (fig 5).

Figur e 5©. Position genu- pec torale dite en marche d’escalier

C'est dans cette position que l'abdomen est le plus libre. La
compression de la veine cave inférieure est donc moins importante
en position genu-pectorale qu'en décubitus ventral comme en
témoignent les valeurs des pressions mesurées dans la veine cave

- 27 inférieure, comprises entre 6 et 12 cmH2O en décubitus ventral et
0 et 2 cmH2O en position genu-pectorale (7) . Cet avantage a été
documenté dans une étude portant sur 436 patients. Les patients
opérés

du

rachis

en

décubitus

ventral

avaient

des

pertes

sanguines plus importantes (376 mL versus 150 mL) et des durées
d'intervention

plus

longues

(74

versus

52 min)

que

ceux

en

position genu-pectorale (8). Une étude de 2000 (2) retrouvait une
diminution du saignement per opératoire, en rapport avec une
baisse de la pression intra abdominale.

La

position

genu-pectorale

peut

conduire

à

des

complications qui lui sont propres. Les compressions vasculonerveuses sont les complications les plus fréquentes. Le risque le
plus élevé se situe au niveau des vaisseaux fémoraux et impose
de vérifier systématiquement la présence des pouls pédieux.
Il existe également un risque de lésion nerveuse au niveau
du plexus brachial par hyper abduction du bras associée à une
rotation de la tête du côté opposé. Les zones de compression
nerveuse potentielles des nerfs radial, cubital et sciatique poplité
externe doivent être protégées. Le risque de lésions oculaires est
classique.
La complication la plus grave est la cécité par ischémie
rétinienne due à la compression oculaire favorisée par une baisse
de la pression artérielle (9). Plus fréquentes sont les lésions
cornéennes

liées

à

une

fermeture

oculaire

incomplète.

Des

- 28 rhabdomyolyses posturales ont été décrites après position genupectorale

prolongée .

La

durée

d'intervention

est

un

élément

déterminant de leur survenue.
La

chirurgie

rachidienne

est

une

chirurgie

à

risque

hémorragique d’autant plus important qu’il s’agit d’une chirurgie
carcinologique, et que le nombre d’étages vertébraux concernés
est important. Ainsi pour une simple hernie discale, intervention
habituellement peu hémorragique, on relève un saignement de 150
à 450mL, mais 8 % des patients

nécessitent la perfusion de

macromolécules pour des pertes sanguines supérieures à 500 mL.
Ce risque hémorragique est plus élevé dans les réinterventions
(10).

La complication que nous avons mise en évidence est la
diminution du débit cardiaque, conséquence probable d’une baisse
du retour veineux en rapport avec une séquestration sanguine
dans le réservoir veineux des membres inférieurs, du fait de la
position

genu-pectorale.

chirurgical,

pourrait

Ce

être

facteur,
à

associé

l’origine

d’une

au
hypo

saignement
perfusion

systémique dépassant le seuil de tolérance tissulaire.
Ainsi dans une chirurgie au potentiel hémorragique reconnu,
il apparaît important de dépister un autre facteur contribuant à la
diminution du débit cardiaque. Il s’agit donc d’un effet indésirable
important

de

la

position

genu-pectorale.

- 29 -

2. Monitorage hémodynamique

a. Doppler

trans-oesophagien

et

mesure

du

débit

cardiaque
Longtemps

considéré

comme

le

“gold

standard”

du

monitorage du débit cardiaque, le cathéter artériel pulmonaire voit
actuellement ses indications réduites, du fait des possibles effets
délétères

associés

à

son

utilisation

(11).

Les

considérations

éthiques de notre étude observationnelle ne nous permettaient pas
d’utiliser un tel monitorage. De plus, parmi les alternatives au
monitorage hémodynamique invasif, les techniques ultrasonores
sont parmi les plus intéressantes.
Le doppler œsophagien est une technique simple, et la
plupart des utilisateurs admettent qu'il est assez aisé de placer la
sonde correctement et d'obtenir des résultats reproductibles (12,
13). Les auteurs qui ont étudié la courbe d'apprentissage de cette
technique ont noté qu'un plateau était atteint après avoir posé une
dizaine de sondes (14, 15). La variabilité interobservateur est
inférieure à 10 % et la variabilité intraobservateur n'est que de
8 %, alors que l'on a plutôt 12 % avec la thermodilution (13, 1618).

Pour

toutes

ces

raisons,

nous

avons

utilisé

le

doppler

oesophagien comme technique de monitorage du débit cardiaque.
Le calcul du débit cardiaque par Doppler oesophagien est
basé sur les mêmes principes que ceux de la mesure classique

- 30 par

échographie

instantanée

de

et
la

Doppler
vitesse

du

transthoracique
flux

aortique

(19).
(aorte

La

mesure

thoracique

descendante) par effet Doppler permet de calculer la distance
parcourue par la colonne de sang durant chaque systole, obtenue
par l’intégrale temps vitesse (ITV).
La surface de section de l’aorte thoracique descendante
calculée à partir de la mesure du diamètre par écho tempsmouvement (Hemosonic®, Arrow). Le volume de sang déplacé à
chaque systole dans l’aorte descendante est obtenu par le produit
de la surface de section aortique et de la distance parcourue par
la colonne de sang. Ce volume doit ensuite être multiplié par un
facteur de correction pour obtenir le volume d’éjection systolique
global en admettant que 70 % du débit cardiaque passent par
l’aorte thoracique

descendante, les autres 30 % étant destinés

aux troncs supra-aortiques et aux artères coronaires.
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Fig 6 . Principe du ca lcu l du volu me d’é jectio n systo liqu e aortique à partir de
l’enve loppe Do pple r et du dia mè tre aortiqu e . VAo = vitess e du sang dans l’ao rte ;
Dao = d iamè tre du s ang d ans l’aorte ;
ITV = in tég rale te mps vitesse = su rface sou s la cou rbe en fonc tion d u te mps des
vitesses maximales ins tantanées dans l’ao rte.

Vol ume éjecti on systoli que(cm») = I TV(cm) x Sur face aor ti que(cm2)

Enfin, en multipliant le volume d’éjection systolique par la
fréquence cardiaque, on obtient le débit cardiaque par minute.
Le Doppler oesophagien est donc un outil de monitorage du
débit cardiaque battement par battement, simple d’emploi et non

- 32 invasif, voilà pourquoi c’est celui que nous avions choisi pour
notre étude.
La précision de la mesure du débit cardiaque obtenue par
Doppler oesophagien n’est ni meilleure ni pire que celle des
techniques

classiques

échographie-Doppler

(thermodilution,

transthoracique)

calorimétrie

(17),

indirecte,

c’est-à-dire

assez

médiocre. De plus les valeurs absolues de débit ne sont souvent
que

des

approximations.

Par

contre,

les

variations

de

débit

mesurées par Doppler oesophagien sont aussi fiables que celles
mesurées

par

la

thermodilution.

Ceci

confirme

que

l’on

peut

utiliser le Doppler oesophagien pour suivre l’évolution du débit
cardiaque.

b. Variation de la pression pulsée
La principale hypothèse expliquant une diminution du débit
cardiaque est une modification de la précharge. Même si cette
diminution

de

qu’absolue,
d’évaluer

la

précharge

nous

la

avons

précharge

est

utilisé

probablement

un

moyen

dépendance

au

plus

simple
bloc

relative

et

efficace

opératoire :

la

variation respiratoire de la pression pulsée.
La

ventilation

mécanique

en

pression

positive

induit

des

variations cycliques des conditions de précharge et de postcharge
ventriculaires
responsable
augmentation

(fig
d’une
de

la

7)

(20).

L’insufflation

diminution

de

la

postcharge

ventriculaire

mécanique

précharge
droite

et

est
d’une

(VD).

La

- 33 réduction de précharge VD est secondaire aux effets de l’élévation
de la pression intrathoracique sur le retour veineux systémique
(21).

L’augmentation

l’augmentation

de

de

la

postcharge

pression

VD

est

secondaire

transpulmonaire.

Ces

à

deux

mécanismes (réduction de précharge et élévation de postcharge)
entraînent

une

réduction

plus

ou

moins

marquée

du

volume

d’éjection VD qui est donc minim al en fin d’insufflation. Cette
réduction

inspiratoire

du

volume

d’éjection

VD

entraîne

une

diminution de la précharge ventriculaire gauche (VG) après un
délai de 2 à 3 battements cardiaques en raison du temps de
transit

sanguin

pulmonaire

prolongé

(22).

La

diminution

de

précharge VG peut elle-même conduire à une réduction plus ou
moins marquée du volume d’éjection systolique VG. Puisque le
volume d’éjection VD est minimal en fin d’inspiration, le volum e
d’éjection VG sera minimal 2 à 3 battements cardiaques plus tard,
c’est-à-dire

au

cours

de

la

phase

expiratoire

en

ventilation

mécanique conventionnelle (23).
Deux autres phénomènes plus accessoires peuvent survenir :
•

augmentation modérée de la précharge VG par un effet
de

chasse

mécanique

du

sang

contenu

dans

les

capillaires pulmonaires vers l’oreillette gauche (24)
•

l’augmentation

inspiratoire

de

intrathoracique facilite l’éjection VG
réduction de postcharge VG) (25).

la

pression

(équivalent d’une

- 34 En théor ie,

ces deux mécanismes peuvent entraîner une

élévation du volume d’éjection VG au cours de l’insufflation. Des
données expérimentales suggèrent que l’augmentation du volume
d’éjection VG au cours de l’insufflation est extrêmement modeste,
même en cas de dysfonction VG et d’hypervolém ie (26-28).
Au total, la ventilation mécanique induit des variations du
volume d’éjection VG (maximal à l’insufflation et minimal au cour s
de

l’expiration)

qui

sont

principalement

secondaires

à

la

diminution expiratoire de la précharge VG, elle-même secondaire
à la réduction inspiratoire du remplissage et de l’éjection VD.
La

relation

physiologique

entre

précharge

et

volume

d’éjection ventriculaire n’est pas linéaire mais curvilinéaire (fig.
7). Dans les études expérimentales, la précharge est la longueur
de

la

fibre

myocardique

avant

sa

contraction.

Le

volume

télédiastolique est un déterminant majeur du volume d’éjection
systolique ventriculaire et donc du débit cardiaque ; en pratique
clinique, la dimension du ventricule en télédiastole est ainsi un
bon indice de précharge.
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Figur e 7. Relation de Franck- Star ling©

Aussi,

une

modification

de

précharge

n’induit

une

modification significative de volume d’éjection que si le ventricule
considéré travaille sur la portion ascendante de cette relation
(ventricule

précharge-dépendant)

(fig.

7).

À

l’inverse,

si

le

ventricule travaille sur la portion plate de la relation (préchargeindépendance ventriculaire) (fig. 7), le volume d’éjection ne se
modifiera pas de manière significative en réponse à une variation
de précharge. En conséquence,

chez un patient placé sous

ventilation mécanique, la réduction inspiratoire de la précharge
VD entraînera une réduction importante du volume d’éjection VD si
le ventricule droit est précharge-dépendant. Dans cette situation
(précharge-dépendance

VD),

la

réduction

expiratoire

de

la

- 36 précharge VG secondaire à la réduction inspiratoire de l’éjection
VD entraînera une réduction impor tante du volume d’éjection VG
si le ventricule gauche est précharge dépendant.
En conséquence :
•

une variabilité respiratoire importante du volume d’éjection
VG traduit une précharge-dépendance biventr iculaire

•

l’absence de variabilité respiratoire du volume d’éjection VG
traduit une précharge- indépendance VD et/ou VG.

La variabilité de la pression pulsée

est un reflet plus fidèle

de la var iabilité du volume d’éjection VG que la variabilité de la
pression artérielle systolique. Ainsi Michard et al ont proposé
d’évaluer

la

précharge

dépendance

cardiaque

des

patients

ventilés en évaluant la variabilité respiratoire de la PP (deltaPP) .
Ils ont calculé le deltaPP comme étant égal à la différence entre
la PP maximale (PPmax) et m inimale (PPmin) au cours d’un cycle
respiratoire,

divisée

par

la

moyenne

des

deux

valeurs,

et

exprimée sous forme de pourcentage (29, 30) (fig. 7) :

DeltaPP (%) = ( PPmax – PPmin)/[( PPmax + PPmin)/2] x 100.

Chez les patients en insuffisance circulatoire aiguë (30), le
deltaPP

est

un

excellent

indice

prédictif

de

réponse

hémodynamique à l’expansion volémique. Une valeur seuil de 13
%

permet

de

différencier

les

répondeurs

(définis

par

une

- 37 augmentation de l’index cardiaque $ 15 %) des non-répondeur s
avec une sensibilité et une spécificité de 94 et 96 %.
Ce qui est désormais démontré, c’est que le deltaPP est
surtout un indice prédictif de réponse au remplissage, et non pas
un indicateur de la volémie. Il existe tout de même plusieurs
limites à cet indice
La

variabilité

respiratoire

de

la

pression

artérielle

est

dépendante des paramètres respiratoires, en particulier du volume
courant.

En

élevant

la

pression

intrathoracique

moyenne,

l’augmentation du volume courant réduit le gradient de pression
de retour veineux et donc la précharge

VD. Ainsi, un ventricule

droit précharge-indépendant peut-il devenir précharge-dépendant
et par conséquent, un patient non-répondeur

peut-il devenir

répondeur après augmentation du volume courant. C’est pourquoi
nous avons également mesuré les pressions intrathoraciques, afin
de s’assurer que lors de la mise en genu-pectorale il n’existait pas
d’augmentation pouvant faussement augmenter le deltaPP.

3. Majoration de la précharge dépendance

Le doppler

transoesophagien a été utilisé pour monitorer

l’index cardiaque. Il existe jusqu'à 10% d’imprécision de mesure
du débit cardiaque par le Doppler trans-oesophagien par rapport à
la méthode de Fick appliquée au dioxyde de carbonne (17). Ainsi
avec 35% de diminution du débit cardiaque, l’on s’extrait de cette

- 38 zone d’imprécision où les différences de mesures sont inhérentes
à la technique utilisée. Pour plus de constance dans la qualité de
la mesure du débit cardiaque, lors du changement de position (31,
32), une attention particulière était portée au maintien de la sonde
doppler lors du retournement. De plus la position de la sonde était
ajustée afin d’obtenir le pic de vélocité maximale et le calcul du
diamètre

de

l’aorte

descendante

le

plus

vrai

possible,

par

l’échographe de la sonde Hemosonic®. La visualisation de l’aorte
par le biais du capteur échographique permettait de minimiser les
variations

de

débit

dues

à

la

position

de

la

sonde

dans

l’œsophage.
Il

est

intéressant

de

constater

que

la

diminution

de

débit

cardiaque est uniquement lié à la réduction du volume d’éjection,
alors que la fréquence cardiaque reste inchangée. La fréquence
cardiaque

a

une

modifications

faible

valeur

hémodynamiques

prédictive
durant

pour

détecter

l’anesthésie.

les

Dans

la

situation présente, il s’agit probablement de l’effet inhibiteur du
propofol

sur

le

baroréflexe

conduisant

à

une

absence

de

modification de la fréquence cardiaque et à une baisse modérée
de la pression de la pression artérielle (33, 34).
Lors

de

l’anesthésie

générale,

la

baisse

de

l’inde x

cardiaque est souvent due à une baisse de retour veineux par
séquestration

sanguine

inférieures.

La

séquestration

sanguine,

dans

position
par

le

réseau

veineux

genu-pectorale
la

loi

de

la

des

membres

favorise
gravité

et

cette
par

la

- 39 compression des axes vasculaires au niveau fémoral. Nous avons
démontré chez nos patients qu’une baisse du débit cardiaque est
en

rapport avec une précharge dépendance, puisqu’ il exi ste une

augmentation importante du nombre de patients avec des signes
de précharge dépendance. Le marqueur de précharge dépendance
que

nous

avons

utilisé

était

la

variation

de

pression

pulsée

(DeltaPP). Une proportion notable de patient avec un DeltaPP
supérieure à 13% est trouvée, après avoir été placé en position
genu-pectorale (table 2). Le DeltaPP est un marqueur fiable de
précharge dépendance (35). De plus, l’absence d’augmentation
des pressions de plateau et de pic dans les voies aériennes entre
les différentes positions laisse supposer que ce mécanisme ne
joue pas un rôle prépondérant dans la réduction du retour veineux.

4. Influence

de

la

position

sur le

rapport

ventilation-

perfusion

Il est intéressant de noter qu’il y a pas de modification
remarquable de l’ETCO2 lor s du changement de position. Cette
absence de modification du taux d’ETCO2 est possiblement due
aux effets opposés de l’amélioration des échanges gazeux (36) et
de la baisse du débit cardiaque (37, 38).
Il a ainsi été démontré que le décubitus ventral permet une
meilleure

répartition

de

la

perfusion

pulmonaire,

et

donc

de

diminuer les iniquités de ventilation perfusion apparaissant après

- 40 l’induction de l ‘anesthésie (39), par la constitution d’atélectasies
des

zones

postérieures

et

inférieures(36).

L’une

des

conséquences est que le gradient entre PaCO2 et ETCO2 s’en
trouve réduit, ce qui contribue à augmenter l’ETCO2 alors que la
PaCO2 reste constante. La combinaison de ces deux situations
dans notre étude contribue au fait que l’on n’observe pas de
modification de l’ETCO2, malgré une baisse significative du débit
cardiaque induit par la position genu-pectorale.
La diminution du gradient alvéolo-capillaire n’a pas été
recherchée dans notre étude.

5. Non influence du remplissage vasculaire p réopératoire

La

perfusion

de

cristalloïdes

avant

l’induction

n’a

pas

permis d’atténuer la baisse de débit cardiaque. Ueyama et al (40)
ont étudié les effets de différents type de solutés sur la volémie,
chez

36

parturientes

avant

rachianesthésie

par

mesure

spectrophotometrique du vert d’indocyanine, et retrouvaient que
seulement 28% des

cristalloïdes perfusés (1500mL de

Ringer

Lactate®) restaient dans le secteur vasculaire contre 100% des
colloïdes. Il n’est donc pas exclu qu’un remplissage vasculaire
effectués par des colloïdes, ne puisse pas diminuer la baisse de
débit cardiaque induit par la mise en position en genu-pectorale.
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6. Anesthésie intraveineuse à object if de concentration

En

anesthésie,

l'effet

pharmacologique

d'un

agent

est

fonction de la concentration de cet agent en face des récepteurs
impliqués. Par ailleurs, l'effet est constant si la concentration est
constante, et ce quelle que soit la durée pendant laquelle cette
concentration

est

maintenue,

à

la

réserve

près,

que

les

modifications éventuelles des récepteurs lors d'une administration
prolongée, comme lors d'une sédation en réanimation, n'ont pas
été étudiées. Ainsi, chercher à obtenir un effet revient à obtenir
une

concentration,

et

la

connaissance

de

la

zone

de

concentrations efficaces d'un agent chez un patient donné, comme
on peut l'acquérir à l'induction de l'anesthésie, permet de conduire
de façon plus précise l'ensemble de l'administration de l'agent.
Voici donc, la théorie princeps qui est utilisée dans l’anesthésie à
objectif

de

concentration

( AIVOC).

Dans

cette

optique,

l'administration en débit massique n'est qu'un pis-aller.
Avec les techniques habituelles, obtenir instantanément une
concentration souhaitée, donc un effet recherché est impossible
du

fait

de

la

cinétique

complexe,

multi-compartimentale,

des

agents intraveineux. Par définition, les injections intraveineuses
directes en bolus provoquent un pic instantané de concentration
plasmatique.

La

concentration

diminue

ensuite

constamment

jusqu'au bolus suivant. Pour pallier l'effet oscillant, lié aux bolus

- 42 itératifs,

l'entretien

de

l'anesthésie

fait

souvent

appel

à

une

perfusion continue. Malheureusement, si le débit de perfusion est
constant, comme le transfert vers les compartiments périphériques
diminue au cours du temps, puisqu'il dépend de la différence de
concentration entre le sang et la périphérie, la concentration
résultante

augmente

progressivement.

Pour

obtenir

une

concentration recherchée, il faut d'abord administrer un bolus
calibré, puis prendre instantanément le relais par une perfusion à
débit progressivement décroissant. Le seul moyen d'y parvenir,
est de calculer précisément la dose pour obtenir la concentration
à

l'aide

d'un

objectif

de

microprocesseur.
concentration

L'anesthésie

( AIVOC)

intraveineuse

représente

ce

à

mode

d'administration où l'anesthésiste recherche une concentration, à
charge à un programme de calcul validé de pourvoir au débit
nécessaire pour l'obtenir.
À

tout

instant

le

modèle

pharmacocinétique

permet

de

prédire la concentration plasmatique d'après la dose administrée,
le

temps

écoulé

depuis

le

début

de

l'administration

et

les

paramètres du modèle (41). De la même façon, on peut utiliser les
équations

« à

rebours »

et

calculer

quelle

dose

doit

être

administrée pendant un temps t pour obtenir une concentration
donnée. Au fur et à mesure que les compartiments pér iphériques
se remplissent, le gradient de concentration entre compartiment
central et compartiments périphériques décroît, et la distribution
diminue

progressivement.

La

vitesse

de

perfusion

doit

donc
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diminuer

pour

garder

la

concentration

constante. Ainsi pour une cible donné au site effet,

plasmatique
la vitesse de

perfusion s’adapte pour avoir en permanence la concentration
souhaitée.

De

plus si cet

effet

est

quantifié,

il est

possible

d’adapter la cible pour obtenir un effet équivalent.
Le DiprifusorTM®, est le système mis sur le marché qui
permet l’administration du propofol en mode AIVOC (42), il est
réservé à l’administration du propofol chez le sujet de plus de 15
ans pour une anesthésie générale. Le modèle pharmacocinétique
utilisé est celui de Marsh qui dérive du modèle de Gept pour le
propofol (6). Il a été établi chez des adultes jeunes de classe ASA
I ou II. La seule et unique covariable prise en compte est le poids
du patient.
Même si statistiquement il existe une corrélation entre le s
valeurs cibles calculées et mesurées de propofol ce système
d’administration présente plusieurs limites. Les études qui sont à
l’origine de la mise en place définitive du propofol comporte un
nombre très faible de patient. De plus elles ne prennent pas en
compte

les

modifications

de

cinétiques

de

distribution

et

d’élimination du propofol lors de modification, par exemple, de
débit cardiaque. Il nous semble préférable d’utiliser le système
AIVOC en titration d’effet.
Nous avons choisi d’utiliser le mode AIVOC pour notr e
étude, afin de pouvoir à tout moment, et surtout en fonction de
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de remifentanil in vivo.
Etant donné que les concentrations ne sont pas déterminées
en fonction de la capacité de métabolisation ou de redistribution
nous avons émis l’hypothèse qu’une baisse du débit cardiaque
peut

entrainer

augmentations

une
de

augmentation

concentration

des

sont

concentrations.

objectivées

par

Ces
l’effet

qu’elles produisent, à savoir un approfondissement de l’anesthésie
mesuré par le biais d’une électrode de BIS .

a. Pharmacocinétique du propofol
Le propofol est un agent hypnotique intraveineux utilisé
pour l’induction et le maintien de l’anesthésie générale. Il s’agit
d’un alkyphénol dans une émulsion d’huile d’eau.
Le profil pharmacocinétique du propofol se décrit selon un
modèle ouvert à 3 compartiments. Après un bolus on assiste à une
redistribution

rapide

du

sang

aux

tissus,

une

clairance

métabolique élevée et une élimination finale lente des tissus
lipophyles mal irrigués. Le premier passage se ferait extrêmement
rapidement, en 2-3 minutes, ce qui lui procure sa rapidité d’action,
la deuxième phase prendrait elle de 34 à 56 minutes ce qui est
une

clairance

métabolique

également

rapide,

alors

que

la

troisième phase décrit une plus grande lenteur d’élimination (184
à 480 minutes) pour une faible part du propofol restant dans les
tissus les moins perfusés. Ainsi après une injection sous forme de
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associé

à

une

perfusion

continue,

les

concentrations

diminuent rapidement sous le seuil nécessaire au maintien de
l’anesthésie, grâce à sa phase de redistribution et à son haut
niveau de métabolisme (plus de 70% de propofol éliminé durant
ces deux phases) (43).
Le foie est le principal organe d’élimination du propofol,
alors que le rein joue probablement un rôle moindre (44, 45). D’un
autre coté, puisque la clairance corporelle totale du propofol
(30ml.Kg-1.m in-1) (46, 47) est supérieure au débit hépatique (21
ml.Kg-1.m in-1 ) (48), il existe de fait, une élim ination d’origine
extra hépatique par voie rénale, intestinale

et pulmonaire pour

une faible part (49, 50). Environ 60% du propofol sont excrétés
sous

forme

de

métabolites

inactifs

dans

les

glucuronidation hépatique (51). Les pathologies

urines,

après

hépatiques et

rénales modifient peu les voies d’élimination du propofol (52-54),
alors que l’on observe des modifications modeste de sa cinétique
dans ces pathologies, avec plutôt une tendance à l’augmentation
des quantités nécessaires pour un effet similaire, surtout si le
volume de distribution du propofol est modifié. De même, la
diminution de la clairance du propofol due à l’age (55, 56) peut
produire des surdosages en cas de perfusion prolongée. Cela peut
être expliqué par un volume de distribution central plus faible. La
cinétique du propofol dépend donc de sa distribution et de son
métabolisme.
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b. Influence du débit cardiaque
Il a été démontré que le débit cardiaque avait une influence
sur la cinétique de certains médicaments utilisés en anesthésie
(57-59). Ainsi plusieurs travaux expérimentaux se sont intéressé à
la cinétique du propofol en fonction du débit cardiaque.
Le corps peut être considéré comme deux systèmes montés
en série, cœur droit-poumons et le reste (de l’aorte à l’oreillette
droite). Ainsi il existe un premier passage obligatoire par le
système cœur-poumon avant de passer par le ou les organes le
métabolisant, ou d’être distribué dans le reste du corps.
Lors du premier passage par le système cœur-poumon, le propofol
est mélangé au sang à un taux dépendant du débit cardiaque. Le s
concentrations
déterminées

du

par

premier
le

pharmacologistes

passage

principe

pour

de

artérielle

dilution,

identifier

ce

peuvent

développé

type

de

être

par

les

distribution

médicamenteuse (Fig.4) (57, 60). Ainsi la portion recirculante est
nécessairement passée par le 2ème
passage

est

long

(surtout

dans

système. Plus ce deuxième
les

grands

volumes

de

distribution), plus grande est la contribution de la concentration
du

premier

passage

à

la

concentration

artérielle,

et

plus

concentration artérielle est influencée par le principe de dilution.

la
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Figur e 8 La c ontr ibution de la concentration du premier pass age ar tér ielle à
la concentration ar térielle totale mesur ée© Anes th Analg 1999;89:545–52

Don c l’aire sous la courbe ( AUC) du premier passage, me surée

dans l’artère pulmonaire, est dépendante de la dose et du débit
cardiaque (DC) :

• (1 )A U C 1 e r = D os e / D C
Si on considère que l’aire sous la courbe de la concentration
artérielle prend en compte le premier passage et la recirculation
et qu’elle est dépendante de la clairance (Cl) totale alors :

• (2 )A U C t o t a l = D os e / C l
De plus, la part recirculante de la drogue est ainsi :
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• (3 )A U C R e c i r c = A U C t o t a l - A U C 1 e r

= D os e

(1 / C l – 1/ D C )
On peut alors calculer que la fraction recirculante est une portion
de

l’AUCtotal :

• (4 ) F r e c i r c = (D C - C l ) / D C
Donc plus la clairance est élevée par rapport au débit
cardiaque, plus F rec irc est proche de 0, et l’AUC est alors décrite
par l’équation 1 et donc inversement proportionnelle au débit
cardiaque. De même que si la clairance est faible, la fraction
recirculante est élevée, et l’AUC peut être décrite par l’équation 2.
Il existe plusieurs limites à cette théorie, la première étant
qu’elle est surtout valable pour une injection en bolus ou une
perfusion courte. La deuxième est que s’il existe un métabolisme
pulmonaire, celui-ci peut modifier la concentration du premier
passage artériel. A priori le métabolisme pulmonaire ne joue qu’un
rôle faible dans le métabolisme du propofol (5, 61), même si cela
reste controversé (49).
Un autre facteur compliquant cette relation est présent lorsque la
clairance d’un organe est directement dépendante de son débit, et
est une portion du débit.

• Cl = FC l " DC
Le foie est le principal organe d’élimination du propofol. Le
propofol a une clairance limitée par le flux hépatique ( du à son
très haut niveau d’extraction hépatique), et la physiologie fait que

- 49 le flux hépatique n’est qu’une part fixée du débit cardiaque (62,
63).
Ainsi deux mécanismes peuvent expliquer comment le débit
cardiaque influence l’AUC initial du propofol : soit dans le cas
d’une

recirculation

concentrations

du

lente
premier

(volume

de

passage

distribution
sont

élevé),

déterminantes

les
pour

longtemps ; soit les clairances d’organes du propofol sont liés au
débit local,lui-même dépendant du débit cardiaque.
De plus en plus de travaux retrouvent une influence du débit
cardiaque sur la clairance et l’élimination du propofol. Pour la
plupart,

il

s’agit

de

travaux

expérimentaux

sur

des

modèles

animaux (5, 57, 64). Par exemple, une équipe japonaise (5) a
étudié les concentrations de propofol mesurées en fonction du
débit cardiaque. Le propofol était perfusé à la dose de 6mg.Kg.h-1,
les

dosages

cardiaque

quantitatifs

modifié

effectués

artificiellement

régulièrement,
par

des

le

débit

perfusions

de

dobutamine ou de propanolol. Les auteurs concluaient à une
relation linéaire entre le débit cardiaque et les concentrations de
propofol observées.
La concentration de propofol est dans notre cas inversement
proportionnelle au débit cardiaque.
Ainsi, nous observons une différence de débit cardiaque
entre le passage de la position de décubitus dorsal à la position
genu-pectorale,

se

manifestant

outre

par

des

facteurs

hémodynamiques, par une modification des besoins en propofol.
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c. Monitorage de la profondeur d’anesthésie
L'évaluation

clinique

du

niveau

d'anesthésie

est

insuffisante, puisque un sous-dosage en agents hypnotiques se
manifeste par le maintien de la conscience et par un souvenir de
la période chirurgicale. Pour la composante analgésique, il se
manifeste

par

(mouvement,

une

réaction

poussée

à

chaque

hypertensive,

stimulation

douloureuse

bronchospasme,

etc...).

Cliniquement, le sous-dosage est de constatation rétrospective,
c'est-à-dire qu'il faut d'abord appliquer la stimulation douloureuse
pour pouvoir évaluer si le niveau d'anesthésie était suffisant ou
non.

De

même

qu’un

surdosage

en

anesthésiques

peut

se

manifester par une hypotension ou une bradycardie, il peut tout à
fait passer inaperçu et ainsi entraîner des retards de réveil, des
durées

de

séjours

prolongées

en

salle

de

réveil.

Par ce

que

l'évaluation clinique du niveau d'anesthésie est manifestement
insuffisante, tout anesthésiste a besoin de "mesurer'" le niveau
d'anesthésie par un paramètre physiologique objectif.

Ainsi

le

monitorage

le

plus

répandu

de

mesure

de

la

profondeur d’anesthésie est l’analyse bi-spectrale de l’ElectroEncéphalogramme (EEG), communément appelé BIS®. La place
essentielle de l’EEG s’explique, d’une part, par sa facilité de
recueil non invasif et, d’autre part, par le fait que les principaux
agents hypnotiques entraînent des modifications caractéristiques

- 51 et dose dépendantes de ce signal. Seule l’analyse de l’EEG est
considérée

comme

suffisamment

performante

pour

évaluer

la

profondeur de l’anesthésie dans la plupart des situations cliniques
(65).
Le BIS est un moniteur
conçu

à

partir

des

de

calcul

algorithme
corrélations

avec

concentrations
issues

d’une

paramètres
a

des

d’agent
base

basé sur un algorithme de calcul

de

été

de

l’EEG

validé

échelles

données

(66).

Cet

par

des

et

des

statistiquement,

cliniques

hypnotiques

frontal

de

sédation

intraveineux

incluant

ou

halogénés

actuellement

environ

10000 patients adultes.
Le système BIS® analyse les données EEG et calcule un
chiffre compris entre 0 et 100 constituant une mesure directe du
niveau de conscience du patient
• Une valeur BIS proche de 100 indique un patient
totalement réveillé
•

Une

valeur

BIS

égale

à

zéro

indique

l’absence

d’activité cérébrale

Sa

valeur

donne

d'anesthésie

et

une

permet

estimation
de

guider

du

niveau

de

l'administration

sédation
des

ou

agents

anesthésiques pour maintenir ce niveau stable et en adéquation
avec l'intensité de la stimulation chirurgicale. Ainsi l’anesthésie
n’est plus à objectif de concentration mais à objectif d’effets.
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Les quantités nécessaires de propofol ont été réellement
réduites lors du passage de la position de décubitus ventral à la
position genu-pectorale. Notons que dans la présente étude, les
objectifs de concentration du propofol étaient ajustés aux valeurs
du BIS alors que les cibles de r emifentanil étaient maintenues
constantes lors du retournement.
L’utilisation d’agents anesthésiques d’action rapide et à
cinétique

d’élimination

courte,

comme

le

propofol

ou

le

remifentanil, permet de rapidement réduire les concentrations en
cas d’hypotension par excès d’agents anesthésiques en abaissant
les cibles de concentrations. De plus, l’utilisation de propofol a
été recommandée durant la surveillance électrophysiologique de la
chirurgie

rachidienne

potentiels

évoqués

en

en

influençant

comparaison

peu
aux

la

propagation

des

agents anesthésiques

volatils (67). Basés sur des modèles animaux de cochons puis
décrits

en

clinique

chez

l’homme,

il

a

été

démontré

que

la

pharmacocinétique du propofol était largement influencée par les
variations de débit cardiaque (5, 68). De ce fait, une diminution du
débit cardiaque lors du changement de position peut induire une
augmentation imprévisible des concentrations de propofol.
Même s‘il n’était pas nécessaire d’augmenter les cibles de
concentration du propofol après le passage en position genupectorale, l’hypothèse d’une réduction

de la clairance du propofol

- 53 est

la

principale

raison

pour

l’utilisation

d’une

anesthésie

à

objectif d’effet. Etant donné que le modèle de Marsh ne prend pas
en compte les modifications de clairance intra-individuelle (6) une
anesthésie à objectif d’effet nous sembles plus adaptée. En effet,
la diminution des concentrations cibles de propofol observées peut
refléter une diminution de la clairance par baisse du débit sanguin
hépatique. Ceci nécessite une baisse de la vitesse de perfusion
de propofol afin de maintenir une concentration constante.
Cependant

cela

ne

peut

être

vérifié

dans

notre

étude

puisque nous n’avons pas effectué de mesures itératives des
concentrations plasmatiques de propofol. Aussi on ne peut exclur e
que les résultat auraient été différents si nous avions utilisé
d’autres agents anesthésiques tels que des agents volatils. Nous
sommes désormais confrontés à deux questions soulevées par
notre étude :
" Le modèle de Marsh est il faux ?
" Existe t-il une corrélation entre concentration et
effet ?
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8. Limites de l’étude

Cette étude présente plusieurs limites. Tout d’abord, on ne
peut être sûr, en dépit d’une grande attention portée, et malgré le
capteur

échographique

mesures

de

l’index

du

dispositif

cardiaque

et

du

Haemosonic®,
volume

que

d’éjection

les

soient

parfaitement comparables dans les deux positions.
De

plus,

le

doppler

oesophagien

mesurant

le

débit

cardiaque, est une approximation qui tient compte du fait que 70%
du débit cardiaque passe par l’aorte descendante. Hors, si la
répartition du débit cardiaque entre aorte thoracique descendante
et troncs supra-aortiques est modifiée par la position, alors le
débit aortique mesuré devient relativement faux. Cependant, à
notre connaissance il n’existe pas d’étude ayant apprécié une
variation de répartition dans cette situation particulière, bien qu’il
ne soit pas définitivement possible d’exclure une telle modification
de répartition du débit sanguin aortique. Une étude ancienne (69)
n’avait pas retrouvé chez 15 patients de différence de débit
sanguin cérébral entre le décubitus dorsal et la position genupectorale. Ainsi, même si le débit sanguin cérébral est préser vé,
on

ne

peut

éliminer

une

modification

de

répartition

du

flux

aortique. De plus, dans une étude expérimentale, Dumans-Nizard
et al (70) ont évalué la robustesse de l’approximation de la
proportion

du

débit

cardiaque

dans

l’aorte

thoracique

- 55 descendante,

utilisée dans la mesure du débit cardiaque par

doppler oesophagien, chez 30 moutons en choc hémorragique. Ils
n’ont pas pu mettre en évidence de modification de redistribution
du flux aortique. Cette observation confirme le postulat que la
répartition

du

oesophagien

flux

pour

aortique,
le

calcul

qui
du

est

utilisé

volume

par

le

d’éjection

doppler

systémique

depuis le flux aortique descendante, est constante.
Deuxièmement,

nous

avons

moyenné

les

données

des

périodes allant de la quinzième à la vingt-troisième minute, après
l’induction

anesthésique

et

après

le

positionnement

en

genu-

pectoral pour réaliser notre analyse statistique, plutôt que les
données individuelles de chaque période. Nous avons étudié ces
deux

périodes

afin

de

minimiser

les

périodes

connues

de

variabilités de plusieurs facteurs étudiés tels que les paramètres
hémodynamiques

ou

le

BIS.

En

outre,

aucune

différence

significative n’est montrée, pour les données intra périodes, nous
avons choisi d’utiliser les moyennes des valeurs de la 15ème à la
23ème minute de chaque période dans le but de pouvoir généraliser
nos résultats à la population générale.
Troisièmement, nous n’avons pas réalisé de mesures postopératoires. Pour cette raison, il nous paraît indispensable d’êtr e
prudent quant à l’extrapolation de nos résultats à toutes les
situations opératoires pouvant induire une hypovolémie. Enfin,
malgré le faible nombre de patient inclus dans notre étude, la
puissance était satisfaisante, puisque la taille de l’échantillon

- 56 était suffisante pour détecter une différence de 25% de l’index
cardiaque.
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CONCLUSION
En conclusion, nous avons pour la première fois mesur é
l’importance des modifications hémodynamiques lors du passage
de la position de décubitus dorsal à la position genu-pectorale
pour la chirurgie rachidienne. Ce changement de position étant
indispensable dans cette chirurgie, il nous paraît important d’en
mesurer

les

effets,

tant

d’un

point

de

vue

hémodynamique

qu’anesthésique.
Nous
diminution

avons
du

également

débit

cardiaque

pu
il

observer,
existe

une

que

lors

de

diminution

la
des

quantités nécessaires d’anesthésiques pour maintenir un niveau
équivalent d’anesthésie.
Il s’agit là d’une nouvelle approche de l’anesthésie. Nous
n’utilisons plus l’anesthésie à objectif de concentration comme un
but mais comme un moyen. Ainsi nous optons désormais pour une
anesthésie

à

objectif

d’effet.

Nos

résultats

suggèrent

qu’un

monitorage de l’index cardiaque par un doppler oesophagien, et
de la profondeur d’anesthésie grâce au BIS, peuvent être utiles
durant la chirurgie rachidienne en position genu-pectorale.
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TITRE DE LA THESE : Effets de la position genu-pectorale sur l’index cardiaque et les
besoins en propofol durant la chirurgie du rachis guidée par indice bispectral
Introduction : La position genu-pectorale (GP) est utilisée en chirurgie rachidienne. Elle peut
engendrer une chute du débit cardiaque. De plus la pharmacocinétique du propofol est
proportionnelle au DC. Notre objectif est de quantifier les modifications du DC et les
modifications des besoins en propofol, lors du changement de position.Méthode: Vingt patients,
ASA I-III avec un monitorage du débit cardiaque par doppler oesophagien et de la profondeur
d'anesthésie par index bispectral, pendant une anesthésie à objectif de concentration par
propofol-remifentanil ont été inclus de façon prospective. Nous avons recueillies en décubitus
dorsal (DD) puis en GP: index cardiaque (IC), volume d'éjection systolique (VES), pression
artérielle moyenne (PAM), fréquence cardiaque (FC), deltaPP, concentrations plasmatiques
cibles (CPC) de propofol. Seule les CPC du propofol étaient modifiée pour maintenir un BIS
entre 40 et 50. Les données sont exprimées en moyenne ± écart type, sauf pour le deltaPP
exprimé en pourcentages de patients avec un deltaPP > 13. Résultats: L'IC, le VES, la PAM et
la CPC de propofol ont diminués en position GP : 2,6 ± 0,03 à 1,7 ± 0,04 L.mn-1.m-2,p<0,0001;
68 ± 1,2 à 45 ± 1 ml, p<0,0001; 83 ± 1,2 à 76 ± 1,4 mmHg p<0,0001 et 3 ± 0,06 à 2 ± 0,05
µg.ml-1 p<0,0001 respectivement. Le nombre de patients avec un deltaPP > 13 % passait 0 à
18 (90 %) en GP (p<0,0001).Discussion: Nous avons objectivé la baisse de consommation du
propofol parallèlement à la chute du débit cardiaque lors du passage en position GP pendant
une anesthésie générale standardisée par monitorage BIS. Cela souligne l'intérêt du monitorage
du débit cardiaque et de la profondeur d’anesthésie lors de la chirurgie rachidienne en position
GP.
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- Anesthésie intraveineuse à objectif de concentration
- Index bispectral
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