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Devereaux P.J. Effects of extended-release metoprolol   in non cardiac 

surgery (POISE trial):  . Lancet, 2008 : 

Placebo Metoprolol Risque 

Relatif

Décès 2,3 % 3,1 % 1,33

A Vasculaire 

Cérébral

0,5 % 1 % 2,12



Effets délétères de l’hypotension artérielle 
peropératoire : 

1°Complications postopératoires immédiates 

2°Mortalité postopératoire et à un an

3°Accident vasculaire cérébral. 

4° Insuffisance rénale chez les opérés traités 
par bloqueur du système rénine-angiotensine. 

Ces effets sont supérieurs à ceux des contraintes 
circulatoires de la période opératoire (études 
POISE). 



“Perioperative Major Adverse Cardiovascular and 
Cerebrovascular Events Associated With Non cardiac Surgery”            
Smilowitz NR  JAMA Cardiol. 2016 

10 581 621 opérés , chirurgie lourde ( age, 66 ans) ;  
Décés , Infarctus, AVC =  3 % ( 1 / 33 hospitalisations).

Evolution 2004 – 2013 :
• Décés , Infarctus, AVC :  3.1% => 2.6% ;
• Baisse de la mortalité (OR: 0.79)
• Baisse des infarctus (OR : 0.87)
- Augmentation des AVC ischémiques : 

0.52% en 2004 => 0.77% in 2013 (OR 1.79) 

Complications post opératoires : 
Cardiaques en baisse ; cérébrales en hausse



Equilibre  tensionnel des opérés à risque.

Les nouveaux objectifs tensionnels de la prévention 
primaire / secondaire de la maladie cardiovasculaire 
majorent le risque d’hypotension artérielle 
peropératoire depuis l’étude SPRINT. 

Recommendations Américaines et Européenne
• 2003 - 2007 : PA <140/90 mmHg si hypertension non 

compliquée et <130/80 mmHg si coronarien , 
diabétique .

• 2014 - 2015 :  Etude SPRINT : PA <120 mmHg , souvent
2 - 3 antihypertenseurs. 

• 2017 : PA  <140/90 mmHg hypertension non 
compliquée et   <130/80 mmHg si pathologie
cardiovasculaire associée



Les bloqueurs du système rénine-
angiotensine-aldostérone.

Le Système Rénine Angiotensine
maintient la pression artérielle

face à une diminution du retour veineux
(hypovolémie, dilatation du système
veineux capacitif ou du système artériel
résistif).



Relation  Pression Artérielle / retour veineux

Pression artérielle

Volémie + Tonus capacitif

Normal

SRA Bloqué
IEC
ARA II

Aldosterone => Volémie 

Angiotensine =>Vasoconstriction

Pression 
Artérielle

Baisse de la perfusion glomérulaire , 
pas  de vasoconstriction de l’artériole efférente
=> Altération de la fonction rénale post opératoire



Les bloqueurs du système rénine angiotensine, 
(plus les ARA 2 que les IEC)

 Majorent l’effet hypotenseur de l’anesthésie générale et 
des anesthésies rachidiennes.

 Les épisodes d’hypotension artérielle :
– Altèrent la fonction rénale.
– Exposent à un risque d’accident vasculaire cérébral.

• Les hypotensions artérielles chez les malades traités au 
long cours sont limitées si:
– Le traitement est interrompu 24 à 48h avant

l’intervention.
– La volémie est maintenue pendant toute la période

opératoire tout comme le tonus dans le système veineux
capacitif et le système vasculaire résistif (éphédrine).



Clinical implications



Gestion pré et peropératoire des médicaments
cardiovasculaires
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Renin-angiotensin blockade is associated with 
increased mortality after vascular surgery.     

Railton et al  Heart 2011

883 opérés de chirurgie aortique sous 
bloqueurs S.R.A (hypertension, AVC, 
Insuffisance cardiaque , diabéte )
Mortalité post opératoire (30 Jours).
– bloqueurs S.R.A = 5.8 % 
– sans bloqueurs S.R.A = 1.9% 
Bloqueurs S.R.A: facteur independent des 
complications post opératoires Propensity 
score : Risque relatif =  5.0



Recommandations SFAR / SFC :  

1° Interrompre les inhibiteurs du SRAA au moins 12 heures avant 
une intervention lorsque ceux-ci constituent un traitement de fond 
de l’hypertension artérielle .

2° Maintenir les inhibiteurs du SRAA  prescrits dans le cadre d’une 
insuffisance cardiaque. 
Le risque d’hypotension artérielle en cas de chirurgie majeure ou de 
rachianesthésie doit  alors être pris en compte. 

« Poursuite des inhibiteurs SRAA la perfusion d’organe est

favorisée au détriment de la pression de perfusion et de

l’équilibre circulatoire»

http://www.sfar.org/s/
http://www.sfar.org/s/


Statines : 
Des effets au delà de la réduction du LDL-C

» Amélioration de la fonction endothéliale

» Stabilisation de la plaque

» Diminution de l’inflammation

» Diminution de l’oxydation des 

lipoprotéines

» Amélioration de la fonction plaquettaire

» Diminution de la viscosité sanguine



Effets des médicaments cardiovasculaires sur les 
contraintes circulatoires per et postop.

SRA - Aspirine B- Statine

Stress adrénergique +++

Inflammation +++

Hyperagrégabilité ++++ ++

Dysfonction 
endothéliale

++ ++

Rupture de plaque ++ ++



Efficacité 
préemptive, 
préventive , curative , 
inconditionnelles , 
sans effet délétère 
peri opératoire des 
statines sur le risque 
de l’opéré.



Effets  bénéfiques +++ des statines sur le 
risque opératoire.

Plus marqué sur la mortalité que sur le 
risque cardiaque.

• Diminution de la mortalité : 50 %
• Diminution de l’infarctus du myocarde 

postopératoire : 15- 25  %



Effet des statines (préopératoire) après pondération et 
ajustement sur les variables per opératoires.

Diminution du 
risque 

Nb d’opérés à 
traiter  

Efficacité Per-Opératoire
InConditionnelle des statines

Score LEE 
>3

Mortalité post 
opératoire

66 % 44 12

Mortalité cardiaque 
post op.

72 %                                                81 11

Infarctus 43 % 28 18 

Insuf.  Rénale 36 % 30

A.V.Cérébral 41 %  73  



Association between pre-operative statin use and major 
cardiovascular complications among patients undergoing 
non-cardiac surgery: the VISION study.  Berwanger O, Eur
Heart J. 2016 

15 478 patients  ≥45 years , hospitalisation pour chirurgie
(12 centres dans 8 pays  ; 2007 - 2010).

2845 opérés sous statines (18%) (4492 controles). 

Statine avant la chirurgie => effets bénéfique

Complication 30 jours post 

operatoires

Risque Relatif

Mortalité, infarctus (MINS) , AVC 83 %

Mortalité cardiovasculaire 42 %

Dommmage myocardique (MINS) 86 % 



Les effets bénéfiques des statines chez l’opéré à 
risque sont inconditionnels. 

 Diminution de l’infarctus du myocarde
postopératoire : 25 %.

 Diminution de la mortalité : 50 %.

Les effets pléiotropes des statines qui permettent à 
l’organisme de mieux affronter les contraintes
circulatoires postopératoires et les complications 
chirurgicales postopératoires rendent compte d’un 
effet bénéfique plus grand pour la mortalité
postopératoire que pour l’infarctus du myocarde.



Efficacité Peropératoire InConditionnelle des statines

Les effets protecteurs cardiaques et non cardiaques 

s’intensifient en cas de complication post opératoire      

Y Lemanach        Anesthesiology. 2011

Complication post opératoire. Réduction de 

la mortalité

Nombre 

d’opérés à 

traiter pour 

éviter un décès.  

Défaillance multiviscérale 34% 6

Pneumopathie 23% 13

Complication chirurgicale. 33% 13



Gestion des traitements cardiovasculaires pré 
opératoires
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du 
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Initiation du  
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Non Non
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Bloqueurs

Oui Non

Statines Oui Oui mais comment ?



Prescription pré opératoire d’un traitement par 
statine chez l’opéré à risque non traité :

» Seule l’atorvastatine est indiquée) AMM et 
propriétés pharmacocinétique=> 10-40 mg

» Pas d’avis cardiologique préopératoire  

» Bilan lipidique avant la mise sous traitement:

– Pour le suivi post opératoire

– Pour le LDL-C : peu de différence entre à 
jeun/pas à jeun )

• Suivi cardiologique postopératoire Indispensable 
=> Reco européennes : objectif de LDL-C ; 
Américaines: Baisse du LDL-C en % .





Atorvastatin for high-risk statin-naïve patients 
undergoing non cardiac surgery . Berwanger O . Am 
Heart J. 2016

648 Opérés à risque de complication cardio 
vasculaires post operatoires , sans statines pre 
operatoire
Atorvastatine / placebo
• 80 mg ; > 18 heures pre operatoire .
• 40 mg  started < 12heures post operatoires

pendant 7 Jours .
Mortalité , infractus , AVC post operatoire :
16, 6 % statine vc 18,7 % placebo NS  



Les statines : 

• Effet rebond à l’arrêt péri opératoire

• Effet bénéfique inconditionnel sur le risque
opératoire

Le traitement doit être :

• Poursuivi jusqu’au matin de l’intervention

• Administré très précocement en postopératoire.

• Débuté à titre prophylactique, chez les opérés à 
risque (atorvastatine à la posologie de 10mg/j) vus 
plus de 10 jours avant la chirurgie.
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