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Certaines procédures chirurgicales comme la chirurgie cardiaque ou vasculaire sont à risque 

de complications cardiovasculaires. Expérimentalement, les halogénés ont été montrés pour 

leurs effets protecteurs dans des situations d’ischémie-reperfusion myocardique [1] et 

cérébrale [2]. Ces effets protecteurs sont caractérisés par une diminution du volume 

d’infarcissement et une amélioration de la récupération fonctionnelle de l’organe lors de la 

reperfusion. La cardio ou la neuroprotection induite par les agents volatiles peut être observée 

par l’administration des halogénés avant la période d’ischémie (préconditionnement) ou à la 

phase initiale de la reperfusion (postconditionnement). Nous avons démontré dans un modèle 

d’ischémie reperfusion cérébrale chez le rat que l’administration de sévoflurane à la phase 

initiale de la reperfusion s’accompagnait d’un diminution d’environ 30 à 40% du volume 

d’infarcissement. En revanche, aucune protection n’était observée lorsque le sévoflurane était 

débuté 5 minutes après le début de la reperfusion (données personnelles). Cette protection 

induite par les agents halogénés pourrait emprunter des voies de signalisation similaires à 

celles observées pour le pré et le postconditionement ischémique. En particulier, le canal 

potassique mitochondrial ATP-dépendant et la protéine kinase C sont positionnés au centre du 

dispositif de protection [3] tandis que la modulation du stress oxydant à la phase de 

reperfusion explique en partie la réduction du volume d’infarcissement [4]. 

 Chez l’homme, les effets protecteurs des agents halogénés ont surtout été étudiés en chirurgie 

cardiaque [5]. Aucune étude n’a pour l’instant été menée au niveau cérébral. Les agents 

halogénés les plus utilisés étaient l’isoflurane, l’enflurane et surtout le sévoflurane. Le plus 

grand nombre d’études a porté sur le préconditionnement ou sur l’administration des 

halogénés avant le début de la circulation extracorporelle (CEC). Quelques travaux ont évalué 

l’intérêt des halogénés pendant toute la procédure chirurgicale. Enfin, il n’y a aucune donnée 

publiée sur l’administration des agents volatiles lors de la seule période de reperfusion. Dans 

l’ensemble, ces travaux sur les effets protecteurs des halogénés ont rapporté une diminution 
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de la souffrance myocardique postopératoire appréciée par des marqueurs biologiques 

[troponine I, brain natriuretic peptide (BNP)] et une meilleure fonction contractile chez les 

patients traités [5]. En 2003, Julier et al. ont montré chez des patients opérés de pontage 

aortocoronaire sous CEC que l’administration de sévoflurane pendant les 10 minutes 

précédent la CEC entraînait une amélioration de la fonction contractile mesurée par le taux de 

BNP [6]. Ils démontraient également une translocation de la protéine kinase C au niveau du 

tissu myocardique ce qui suggérait l’activation d’une voie de signalisation dans le cadre d’un 

préconditionement au sévoflurane. Dans ce travail, les patients traités par sévoflurane 

présentaient aussi une amélioration de leur fonction rénale postopératoire. 

  Ces effets cardioprotecteurs des halogénés en chirurgie cardiaque semblent s’accompagner 

d’une réduction des durées de séjour en réanimation et à l’hôpital. Dans une étude portant sur 

320 opérés de chirurgie coronaire, la réduction des complications postopératoires chez les 

patients recevant des halogénés était reliée à une diminution des épisodes d’arythmie 

complète par fibrillation auriculaire, à une moindre souffrance myocardique (taux de 

troponine I inférieur à 4 ng/ml) et à un recours moins fréquent aux agents inotropes au cours 

des 12 premières heures postopératoires [7]. Ces données récentes sont encourageantes et 

incitent à poursuivre l’évaluation des effets protecteurs des agents halogénés en chirurgie 

cardiaque mais aussi chez les patients à haut risque chirurgical opérés d’une chirurgie 

abdominale, vasculaire ou orthopédique. Des études complémentaires sont donc attendues 

pour apprécier l’impact de la protection induite par les agents halogénés sur la morbidité 

postopératoire.  
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