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E16vation de la tension 
art6rielle lors de 
chirurgie sous garrot 
pneumatique: un 
m6canisme ind6pen- 
dant de la r6nine? Lennart Magnusson MD,* Mino Rebagliati MI),~" 

Eric Buchser MD~" 

Le but de ce travail a $t~ d~valuer l'efficacit~ du captopril 

darts la prevention de l~l~vation de la pression art$rielle lots 

de chirurgie du membre inf~rieur sous garrot pneumatique.en 

anesth~sie balanc~e. Vingt patients eons~eutifs ont ~t$ inclus 

dans cette ~tude et randomis~s en deux groupes. L'un (n = 

10), recevant un comprimO de captopril de 50 mg avec la 

pr~m~dication, l'autre (n = 10), recevant un comprim~ de pla- 

cebo au m~me moment. Les diff&entes variables ~tudi~es (ten- 

sion art&ielle, fr~quence cardiaque) ont ~t~ mesur~es eontinuel- 

lement. Cette ~tude a d6montrO, que le pr$traitement par du 

captopril ne permet pas de pr$venir une augmentation de la 

pression art&ielle pendant la dur& de gonflage d'un garrot 
pneumatique, les moyennes des tensions art&ielles systoliques 

et diastoliques, ?z la f in de la p~riode de gonflage du garrot, 
s~lbvent h 128/86 et 128/81 darts le groupe captopril et dans 

le groupe placebo, respectivement. Ce r~sultat montre que le 
systbme r~nine-angiotensine n~ntervient pas, ou que peu, dans 
le ph$nomkne d'augmentation des valeurs tensionnelles induite 

par un garrot pneumatique. 

The aim o f  this study was to evaluate the effectiveness o f  cap- 

topril for the prevention o f  the increase o f  arterialpressure dur- 

ing orthopaedic surgery requiring the application o f  lower limb 
tourniquets with balanced anaesthesia. Twenty consecutive pa- 
tients were included in the study and were randomly divided 
into two groups. The first (n = 10) received 50 mg captopril 
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orally together with the preanaesthetic medication, the second 

(n = 10) received a placebo at the same time. The different 
variables studied (arterial pressure, heart rate) were contin- 

uously measured. This study demonstrated that the pretreat- 

ment with captopril did not prevent an increase o f  the arterial 

pressure during the application o f  a tourniquet. The means 

o f  the systolic and diastolic arterial pressures at the end o f  the 
application o f  the tourniquet were 128/86 and 128/81 in the 

captopril group and the placebo group, respectively. This result 

shows that the renin-angiotensin system does not significantly 

contribute to the increase o f  the arterial pressure induced by 

a tourniquet. 

Lhatilisation d'un garrot pneumatique pour la chirurgie 
du membre inf6rieur peut entra~ner une 616vation de la 
pression art6rielle (EPA) voire une hypertension art6rielle 
syst6mique (HTA), sans tachycardie associ6e. Celle-ci 
d6bute en g6n6ral 30 ~ 45 minutes aprSs le gonflage du 
garrot, elle c6de rapidement aprSs le rel~chement du gar- 
rot. i-4 Cette EPA est trSs fr6quente (67% des cas) lors 
d'intervention en anesth6sie g6n6rale, alors qu'elle est rare 
(2,7% des cas) sous anesth6sie spinale, a-5 

Les m6canismes pr6cis responsables de cette EPA res- 
tent real connus, de mfme que les m6diateurs qui la pro- 
voquent. Toutefois, des 6tudes 616ctrophysiologiques ont 
montr6 que l'anesth6sie g6n6rale n'inhibe pas les fibres 
nociceptives A delta et C, lesquelles transmettent des in- 
formations nociceptives au systSme nerveux central. DSs 
lors, ces aff6rences pourraient induire, par l'interm6diaire 
du systSme nerveux sympathique, une r6ponse hyperten- 
sive syst6mique. 3,6.7 

Une 6tude r6cente, chez 20 patients op6r6s des membres 
inf6rieurs sous anesth~sie g6n6rale et avec mise en place 
d km garrot pneumatique, 8 montre que le ddveloppement 
dhme EPA est associ6e ~ une hyperactivit6 du syst6me 
nerveux sympathique, document6e par une 616vation si- 
gnificative des concentrations plasmatiques de radr6na- 
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line, de la noradr6naline, du facteur atrial natriur6tique 
et de l'activit6 de la r6nine (ARP). L'administration pro- 
phylactique de clonidine a significativement att6nu6 cette 
r6ponse sympathique, sans toutefois l'abolir. L'apparition 
de cette EPA n'est donc pas encore totalement expliqu6e 
et un r61e de l'axe r6nine-angiotensine demeure possible. 
Le but de cette 6tude a donc 6t6 de pr6ciser le r61e de 
la r6nine dans ce contexte en 6valuant l'efficacit6 de l'ad- 
ministration prophylactique d'une dose de captopril sur 
l'apparition de cette EPA. 

Parmi les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, le cap- 
topril a 6t6 choisi en raison de ses propri6t6s pharma- 
cocin6tiques. La r6sorption est rapide, le d6but d'action 
appara3t en 15-20 minutes et les concentrations plasma- 
tiques maximales sont atteintes entre 30 et 90 minutes 
apr6s rabsorption. 9 L'administration d'un inhibiteur de 
l'enzyme de conversion a pour cons6quence raugmenta- 
tion de l'activit6 de la r6nine plasmatique (ARP), notam- 
ment en raison d'une inhibition du r6trocontr61e n6gatif 
que FAil exerce sur la s6cr6tion de r6nine. Cet effet, qui 
t6moigne indirectement de l'efficacit6 de l'inhibiteur, s'ob- 
serve m6me aux faibles doses. Chez 27 patients, 25 mg 
de captopril ont significativement augment6es I'ARP ~0 
Une dose de 50 mg de captopril per os a 6t6 arbitraire- 
ment choisie, laquelle garantit une inhibition suffisante 
de l'enzyme de conversion pour que rARP augmente. 

Patients et m~thodologie 

Patients 
Apr~s acceptation par le Comit6 d'6thique de notre in- 
stitution, 20 patients cons6cutifs, normotendus, glg6s de 
20 ~ 65 ans, ASA I ou II, programm6s pour une chirurgie 
orthopfdique du genou n6cessitant l'utilisation d~un garrot 
pneumatique ont 6t6 inclus dans cet essai. Chaque patient 
a au pr6alable donn6 son consentement oral. Les femmes 
enceintes ont 6t6 exclues, de m~me que les patients pr6sen- 
tant une surcharge pond6rale de plus de 20% ou une 
atteinte pulmonaire, cardiaque, r6nale, h6patique, neu- 
rologique, une maladie m6tabolique instable (en parti- 
culier un diab6te) ou des ant6c6dents d'allergies graves. 
Ont 6galement 6t6 exclus, les patients trait6s par des anti- 
inflammatoires non-st6roidiens durant la semaine 
pr6c6dant rintervention (diminution de l'effet anti-hyper- 
tenseur des inhibiteurs de l'enzyme de conversion), ainsi 
que ceux ayant regu des m6dicaments antin6oplasique, 
des st6roides, de l'allopurinol ou du procainamide (risque 
de leucop6nie). 9.1~ 

M~thode 
Les comprim6s de captopril (Lopirin)| ainsi que ceux 
de placebo, ont 6t6 fournis par la maison Squibb SA. 
Ils ont 6t6 r6partis par la pharmacie de 1]a6pital en 20 

sachets identiques, contenant soit 1 comprim6 de captopril 
50 mg (n = 10), soit 1 comprim6 placebo (n = 10). 

La randomisation a 6t6 effectu6e par tirage au sort. 
Vingt-quatre heures avant l'intervention, l'anesth6siste 

responsable de l'&ude (L.M.) a rendu visite aux patients 
pour expliquer les buts de rinvestigation et obtenir leur 
consentement. Une heure avant l'induction de ranesth6sie, 
on a administr6 une pr6m6dication par voie intramus- 
culaire, comprenant du midazolam 5 h 7,5 mg associ6 
~, de l'atropine 0,5 mg. Les patients ont 6galement re~u 
soit 1 comprim6 de 50 mg de captopril, soit 1 comprim6 
de placebo. Quinze minutes plus tard, les patients ont 
6t6 transf6r6s en saile de r6veil et plac6s sous surveillance 
61ectrocardioscopique. La pression art6rielle a 6t6 me- 
sur6e de mani6re non invasive au moyen d~ane manchette 
de pression automatique effectuant une mesure ~ inter- 
valle de cinq minutes (Blut-druck Monitor| BP-103N 
Hoyer-Bremen). 

La technique d'anesth6sie a 6t6 standardis6e: apr~s 
avoir mis en place une voie veineuse p6riph6rique de 19G, 
500 ml de Ringer-Lactate ont 6t6 perfus6s en 30 minutes. 
L'induction, pr6c6d6e par trois minutes de pr6oxyg6na- 
tion au masque, a consist6 en radministration s6quentielle 
de fentanyl 1 ~ 1,5 Isg' kg -~, puis deux minutes plus 
tard de thiopentone 3 ~ 5 mg. kg -I ainsi que de v6cu- 
ronium 0,1 mg-kg -I pour faciliter l'intubation de la 
trach~e. Le degr6 de relaxation musculaire a 6t6 surveill6 
au moyen d'un stimulateur neuro-musculaire. L'anesth- 
6sie a 6t6 maintenue par l'inhalation d'un m61ange pro- 
toxyde d'azote - oxyg~ne (2:1), associ6 ~ l'isoflurane 
(concentration inspir6e: 0,5/t 1,5%) et par des injections 
r6p6t6es de fentanyl 50 ~ 150 ~tg scion les besoins, estim6s 
en fonction de l'6volution clinique et des param~tres 
h6modynamiques des patients en r6ponses aux stimula- 
tions chirurgicales. La ventilation m6canique normocap- 
nique a 6t6 assur6e au moyen du respirateur Ohmeda 
7000| et contr616e par un capnographe (CO2 Monitor 
5210 Ohmeda| Un garrot pneumatique a 6t6 install6 

la racine du membre inf6rieur op6r6 puis, apr6s ex- 
sanguination du membre au moyen dhane bande d'Es- 
march, il a 6t6 gonfl6 ~ 300-350 mmHg. A la fin de 
rintervention chirurgicale le garrot pneumatique a 6t6 
relhch6. Apr6s r6veil et extubation, les patients ont 6t6 
transf6r6s en salle de r6veil afro de surveiller leurs fonc- 
tions vitales. 

Variables mesur~es 
La tension art6rielle a 6t6 mesur6e toutes les 2,5 minutes 
d6s le d6but de l'induction. L'analyse porte sur les valeurs 
enregistr6es h des temps particuliers: 1) imm6diatement 
avant l'induction; 2) une minute apr~s l'intubation; 3) cinq 
minutes apr6s l'intubation; 4) imm~diatement avant le 
gonflage du garrot; 5) imm6diatement avant le rel,Sche- 
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TABLEAU I Pamm~tres d~mographiques (moyenne • SD) 

Groupe Groupe 
captopril placebo 
n =  lO n =  lO 

Age (annres) 37,4 + 13,4 41,1 + 12,2 
Poids (kg) 77,8 • 7,1 71,7 • 9,0 
Taille (cm) 179,1 • 5,0 170,3 • 5,6* 
Sexe (M/F) (9/I) (6/4) 
ASA (I/!1) (10/0) (9/I) 
TAS (mmHg) 118,7 • 8,2 124,9 + 15,4 
TAD (mmHg) 73,7 + 8,5 75,7 • 7,4 
TAM (mmHg) 88,7 • 7,4 92,1 + 9,4 
FC (p/min) 67,4 + 6,0 64,9 • 6,0 

*P< 0,01. 
TAS, TAD et TAM = tension artgrielle systolique, diastolique et 
moyenne, respectivement. 
FC = frgquence cardiaque. 
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FIGURE 1 l~volution des TA systolique et diastolique au cours de 
l'intervention dans chaque groupe. *(P < 0,05) et **(P < 0,01) 
indiquent une variation significative entre deux mesures successives 
dans le groupe captopril; ~(P < 0,05) et ~(P < 0,01) ont la m~me 
signification pour le groupe placebo. w une diffrrence 
significative (P < 0,05) entre les deux groupes ~ un temps particulier. 

ment du garrot; et 6) dix minutes aprrs le rel&chement, 
ceci correspondant parfois au moment de rextubafion. 

La TA, la frrquence cardiaque, la saturation artrrielle 
prriphrrique en 02 (SpO2), la FeCO2, la FiN20, les frac- 
tions inspirre et expirre d'isoflurane ont 6t6 enregistrres 
et imprimres en temps rrels au moyen d'une imprimante 
(HP  Think Jet@) directement relire & l'appareil de mo- 
nitorage (Datex Cardiocap| et Capnomac| La quantit6 
totale d'opiacrs a 6t6 comptabilisre. 

Analyse statistique 
Tousles  rrsultats sont exprimrs en valeur moyenne plus 
ou moins la drviation standard. La recherche d'rven- 
tuelles diffrrences entre les deux groupes pour la rrpar- 

TABLEAU II Tensions artrrielles moyennes aux temps ~tudirs 
(mmHg + SD) 

Groupe Groupe 

captopril placebo 

n = 10 n = 10 

Av. induction 88,7 + 7,4 92,1 -I- 9,4 
lntubation 100,1 -I- 13,5" 101,7 4- 20,4 
5 min. apr~s 84 + 14,8"* 94,4 -I- 10,51" 
Av. garrot 80,2 + 10,1 86,4 4- 14,8" 
Fin garrot 100,6 + 14,0'* 97,2 4- 17,5 
Extubation 93,6 + 20,7 101,4 + 12,8 

~ P <  0,01 entre les deux groupes. 
*P < 0,05 et **P < 0,01 entre deux mesures successives, au sein d'un 
groupe. 

tition des sexes et des classes ASA a 6t6 effecture au 
moyen du Chi carrr. Les comparaisons entre les groupes 
ont 6t6 effectures avec le test de Mann-Whitney pour 
les donnres drmographiques, les durres d'anesthrsie 
grnrrale et de gonflage de garrot, les concentrations ex- 
pirres d'isoflurane, les quantitrs administrres de fentanyl, 
la tension artrrielle et la frrquence cardiaque. 

L'&ude statistique des variations des valeurs hrmody- 
namiques & l'intrrieur d'un m~me groupe ont 6t6 6tudires 
& raide d h n  ANOVA. 

R~sultats 
Les dix patients du groupe captopril et huit patients du 
groupe placebo ont subi une arthroscopie du genou, un 
patient a eu une ablation de matrriel d'ostrosynth~se et 
le dernier patient a eu une rrduction et ostrosynth~se 
d'une fracture du platetau fibiai. Le Tableau I rrsume 
les caractrristiques drmographiques des deux groupes. I1 
n~ a pas de diffrrence significative entre les deux groupes, 
si ce n'est pour la mille, ceci 6tant probablement dfi au 
plus grand nombre de femmes dans le groupe placebo. 
La tension artrrielle et le pouls prroprratoire, mesurrs 
avant rinduction, ne sont pas diffrrents dans les deux 
groupes. La durre de l'anesthrsie (98,8 4- 33,9 rain vs 
77,6 + 18,1 min), la durre de l'application du garrot (60,1 
4- 18,3 min vs 53,5 4- 18,8 min), la dose totale de fentanyl 
administrre (2,59 4- 0,56 I~g" kg.  h -I  vs 2,8 4- 0,46 
~tg. kg- h - l )  et la moyenne de la fraction expirre d'iso- 
flurane (0,315 4- 0,062 vol% vs 0,32 -1- 0,067 vol%) ne 
diffrrent pas de mani~re significative entre les groupes 
placebo et captopril respectivement. 

Durant  toute ranesthrsie, les tensions artrrielles 6vo- 
luent darts les deux groupes selon des m~mes tendances 
(Figure 1 et Tableau II). A un seul temps de l'intervention, 
cinq minutes apr~s rintubation, les moyermes des tensions 
artrrielles (TA) diastoliques et des TA moyennes sont si- 
gnificativement plus basses dans le groupe captopril. Par 
ailleurs, au sein de chaque groupe, il y a des variations 
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significatives entre deux prriodes de mesures consrcutives, 
plus frrquemment dans le groupe captopril que dans le ~o- 
groupe placebo. ~oo. 

La frrquence cardiaque (Figure 2) 6volue 6galement 
dans les deux groupes selon les m~mes tendances, par .~ 9o- 
contre, h aucune prriode on ne trouve de diffrrence si- ~ ao. 
gnificative entre les deux groupes. 

70- 

60- 
Discussion 
Les btntfices thtoriques iits ~ l'administration d'un in- 
hibiteur de l'enzyme de conversion lots d'anesthtsie 
gtntrale comprennent: 1) l'atttnuation de l'616vation ten- 
sionnelle survenant pendant la ptriode de gonflage dkln 
garrot pneumatique; 2) une diminution de ia dose totale 
d'agents anesthtsiques (fentanyl, isoflurane) utilists pen- 
dant la ptriode de gonflage du garrot; 3) Yates et Hunter 12 
montrent que des patients pr~trait~s avec de l'rnalaprii, 
prrsentent une plus grande stabilit6 hrmodynamique lors 
de stimulations (intubation, incision) sous anesthrsie 
grnrrale. Cette stabilit6 se traduit essentiellement par une 
attrnuation des variations tensionnelles. 

Dans le groupe captopril (Gca), l'rvolution des varia- 
tions de pression artrrielle systrmique au cours de l'opr- 
ration ne diffrre pas de faqon cliniquement significative 
de celle observre dans le groupe placebo (Gpl). En par- 
ticulier, les TA augmentent significativement pendant la 
durre de gonflage du garrot pneumatique dans les deux 
groupes. Le prrtraitement par un inhibiteur de l'enzyme 
de conversion n'a donc pas permis de prrvenir cette aug- 
mentation tensionnelle. Au contraire, celle-ci est plus si- 
gnificative dans le groupe captopril que dans le groupe 
placebo. Une 6tude ~~ ayant montr6 qu'une dose de 25 
mg p e r  os de captopril 6tait suffisante pour inhiber l'axe 
rrnine-angiotensine, le dosage de 50 mg est certainement 
suffisant. De ce fait, on peut conclure que l'axe rrnine- 
angiotensine n'intervient pas, ou peu dans le phrnom~ne 
de l'apparition de I'EPA induite par un garrot pneuma- 
tique. L'inhibition de l'axe rrnine-angiotensine, drmon- 
trre par l'augmentation de l'activit6 de la rrnine plasma- 
tique (ARP) n'a pas 6t6 documentre par un dosage car 
il s'agit d'un effet bien document6 par d'autres 
groupes. ~0.~3 De plus, des 6vidences exprrimentales, sug- 
g~rent que la TA systrmique est plus lire ~ la concen- 
tration de rrnine tissulaire qu'~t FARE ~4 

La notion d'HTA associre ~ l'application dkm garrot 
pneumatique est essentiellement descriptive. Drfinie 
tant6t par une augmentation de 30% de la tension ar- 
trrielle de base, 2,4,5 tantrt par une augmentation statis- 
tiquement significative de la tension artrrielle, 3 les valeurs 
de la tension artrrielle ne sont que rarement prrcisres. 
Drs lors, on peut avoir soit une 616vation de la tension 
artrrielle soit une HTA vraie. Le fait est que le mrcanisme 
de cette modification hrmodynamique reste inconnu. 
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FIGURE 2 I~volution de la frrquence cardiaque au cours de 
l'intervention dans chaque groupe. *(P < 0,05) et **(P < 0,01) 
indiquent une variation significative entre deux rnesures successives 
dans le groupe captopril; I (P < 0,05) et ~,(P < 0,01) ont la mEme 
signification pour le groupe placebo. 

Dans notre 6tude, les valeurs tensionnelles maximales 
atteintes durant la ptriode de gonflage du garrot ne 
dtpassent que rarement les valeurs reconnues pour dtfinir 
une HTA. En moyenne, h la fin de la ptriode de gonflage 
(Ts) du garrot, les TA systoliques et diastoliques ont 6t6 
de 128/86 et de 128/81 dans le Gca et dans le Gpl, res- 
pectivement. De plus, seul deux patients du Gca et un 
patient du Gpl ont des valeurs tensionnelles au Ts pou- 
vant faire ntcessiter un traitement. Un seul auteur 4 si- 
gnale des TA systoliques dtpassant 190 mmHg avec un 
cas d'infarctus du myocarde fatal. II a pu montrer que 
les facteurs de risque associts ~ cette EPA 6talent l'~ge, 
la cardiomtgalie ~ la radiographie thoracique, l'anesthtsie 
gtntrale associant le protoxyde d'azote et des opiacts 
ainsi que la durte de gonflage du garrot. A l'inverse, 
I'EPA induite par le garrot ne semble pas ~tre favoriste 
par une HTA prtexistante ou une cardiopathie ischtmi- 
que.2,4 De ce fait, on peut conclure que, pour une po- 
pulation ne prtsentant aucun de ces facteurs de risque, 
un traitement ou une prtvention de cette augmentation 
des valeurs htmodynamiques ne se justifie pas. Une 
bonne anesthtsie balancke associant N20 , isoflurane et 
opiacts devrait suffire pour maintenir les TA dans des 
limites acceptables. I1 faut noter qu'il n~y a pas eu d'ad- 
jonction d~ypotenseurs dans notre 6tude et qu'en par- 
ticulier la quantit6 d~soflurane administrte dans les deux 
groupes a 6t6 identique. La plus grande stabilit6 htmo- 
dynamique suggtrte par d'autres groupes, t2 n'a pas 6t6 
retrouvte dans notre collectif off le proffl tensionnel a 
vari6 davantage chez les malades qui avaient 6t6 prttraitts 
avec du captopril. En effet, la variation du profd ten- 
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sionnel au cours de l'anesthrsie grnrrale a 6t6 identique 
dans les deux groupes mais ces variations ont 6t6 plus 
marqures dans le groupe captopril: la moyenne des TA 
moyennes (Tableau II) varie significativement /L trois 
temps diffrrents de l'intervention, alors que dans le groupe 
contrrle, une seule variation significative est relevre. 

En conclusion, le prrtraitement par du captopril, n'a 
pas permis de prrvenir l'616vation tensionnelle survenant 
sous anesthrsie grnrrale lors de chirurgie du membre in- 
frrieur pratiqure avec un garrot pneumatique. Mais les 
valeurs hrmodynamiques mesurres, tant dans le groupe 
placebo que dans le groupe captopril, drmontrent qu'une 
telle prrvention n'est pas nrcessaire. 
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