
Les principales complications en 
SSPI



• Complications ventilatoires
• Complications cardiaques
• Retard de réveil
• Confusion et agitation
• Hypothermie
• Hyperthermie
• Nausées vomissements post opératoire
• L’arrêt cardio respiratoire
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Complications ventilatoires

• Différentes obstructions des voies aériennes
– L’obstacle des VAS
– Le laryngospasme
– Le bronchospasme
– L’œdème de la glotte
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Complications ventilatoires

• Obstacles sur les voies aériennes:
– Chute de la langue en arrière
– Présence de corps étrangers (compresses chirurgicales ou 

packing)
• Se manifeste par:

• L’air ne passe plus -> signe de tirage et de lutte -> baisse de 
l’oxygène -> cyanose -> tachypnée -> HTA
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Complications ventilatoires

• Obstacle sur les voies aériennes
– Conduite à tenir:

• Appel à l’aide
• Pratiquer les manœuvres de LVA

– Bascule de la tête en arrière
– Subluxation mandibulaire
– Aspiration buccale (grosse sonde CH18)
– Oxygénothérapie 

• Évaluer le niveau de conscience
• Si inconscient 

• Guedel adaptée au patient
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Complications ventilatoires

• Terrain ?
– Obèse
– Personne âgée
– Chirurgie tête et cou
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Complications ventilatoires

• Le laryngospasme:
– Mécanisme favorisant:

• Post-extubation immédiate
• Intubation difficile avec irritation de la glotte
• Stimulation de l’enfant en phase 2 et 3 de 

Guedel
– Se manifeste par :

• Quasi identique à l’obstacle sur les VAS
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Complications ventilatoires

• Le laryngospasme:
– Conduite à tenir

• Appel à l’aide
• ½ assis
• Pratiquer les manœuvres de LVA
• Ventiler manuellement en forçant (pression 

positive)
• Sortir le matériel d’intubation
• Sédation + célocurine
• +/- corticoïdes
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Complications ventilatoires

• Le bronchospasme:
– Mécanismes favorisants

• Terrain allergique
• Asthmatique
• Stimulation de l’enfant en phase 2 et 3 de 

Guedel
– Se manifeste par:

• Identique au laryngospasme
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Complications ventilatoires

• Le bronchospame:
– Conduite à tenir

• Appel à l’aide
• ½ assis
• Cause mécanique ?
• Agent irritant ?
• Oxygénothérapie à fort débit
• Plateau d’intubation
• Traitement de l’asthme:

– Bronchodilatateurs
– Corticoïdes 
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Complications ventilatoires

• L’œdème de glotte
– Mécanismes favorisants:

• Intubation difficile (traumatique)
• Terrain allergique
• Toux irritative
• Enfants ++

– Se manifeste par:
• Dyspnée 
• Tirage 
• Sifflement inspiratoire
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Complications ventilatoires

• L’œdème de glotte:
– Appel à l’aide
– Pratiquer les LVA
– Oxygénothérapie
– ½ assise
– aérosol adrénaliné
– Corticoides
– Plateau d’intubation 
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Complications 
cardiaques

Troubles du rythme parosystiques
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Troubles du rythme paroxystiques

• Comme leur nom l’indique, leur survenue est 
inopportune. 

• Néanmoins, il y a des éléments importants à détecter 
pour prendre en charge correctement le patient:

• Le patient peut ne se plaindre de rien (seul l’ECG oriente le diagnostic)
• Si il y a plaintes, c’est parfois une mauvaises tolérances du troubles du 

rythme qui va imposer une prise en charge en urgence.
• Récupérer ECG antérieurs
• Penser à l’embolie pulmonaire et au SCA
• Rechercher la cause et apprécier le retentissement de la tachycardie
• Interprétation de l’ECG :

• Régularité : oui/non
• QRS : fins/larges
• Ondes P : oui/non
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Troubles du rythme paroxystiques

• La recherche de la cause et la traitement du trouble 
ne doit pas faire écarter une détresse vitales.

• Cardio circulatoire -> rythme rapide OK mais quelle niveau 
de tension artérielle ? hTA ou HTA ?

• Respiratoire -> clinique et paraclinique ? Cyanose ? 
Tirages? Tachypnée ? Polypnée ?

• Neurologique -> troubles de conscience ou inconscience ?
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Troubles du rythme paroxystiques

L’appel du médecin anesthésiste et/ou la prise en 
charge avec un chariot d’urgence est prioritaire.

• Patient demi- assis, 
• prise des constantes, 
• scope, 
• oxygénothérapie si SaO2 < 95%
• Pose d’une voie veineuse périphérique (cathlon vert ou 

gris), 
• ECG, 
• préparer le défibrillateur
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Troubles du rythme paroxystiques

L’examen complémentaires de référence est l’ECG:
• Les troubles du rythme rapides paroxystiques les plus mal 

tolérés n’ont le plus souvent plus d’onde P.
• Si rapide avec Onde P alors -> tachycardie ventriculaire

• Il faut alors se demander si le rythme rapide, sans onde P, 
est régulier ou irrégulier?

• Si irrégulier -> TACFA (Tachyarythmie cardiaque par fibrillation 
auriculaire)

• Si régulier 
• QRS fin ou QRS large ?

• Si fin -> soit Flutter, soit Tachycardie de Bouveret, soit Tachycardie 
Auriculaire

• Si large -> Tachycardie ventriculaire (TV)
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Troubles du rythme paroxystiques

Principales cause:
• Hypoxie, hypercapnie, souffrance coronarienne
• La douleur, l’hypothermie
• Génétiques (anomalie des canaux calciques) -> syndrome 

de BRUGADA (risque de mort subite +++)
• Syndrome du QT long
• Métabolique:

• Hyperkaliémie
• Hypokaliémie
• Hypercalcémie

• Maladie de Basedow
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Troubles du rythme paroxystiques

Examens complémentaires (en plus de l’ECG):
• NFS, 
• ionogramme sanguin, urée, créatinine, calcémie, 
• TP, TCA, INR si anticoagulants, 
• +/- troponine, 
• BNP, 
• CPK, 
• LDH, 
• ASAT, ALAT, 
• TSH, 
• D-dimères, 
• GDS
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Troubles du rythme paroxystiques

Intérêt de la biologie?
• Rechercher une anémie, 
• Une  dyskaliémie, 
• Une  dyscalcémie, 
• Une  souffrance coronaire, 
• Une  dysthyroidie, 
• Rechercher un effet shunt
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Troubles du rythme paroxystiques

Conduite à tenir et traitements:
TACFA:

Ce traitement permet de réduire la tachycardie mais pas forcément 
l’arythmie (ACFA) qu’il faudra traiter rapidement pour éviter le risque 
emboligène

– Anticoagulation efficace : Lovenox 100UI/kg x 2/j SC en l’absence de CI : Cl 
creat < 30ml/min, poids < 40kg, ATCD TIH

– Héparine sodique : bolus de 50UI/kg IVD puis 20UI/kg/h en IVSE.
– Cardioversion en cas de FA récente (< 48h) avec hémodynamique stable 
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Digoxine®. 
1 ampoule = 0,5 mg IVD 
Cordarone®. 
2 ampoules dans 100 ml à 
passer à 60 gouttes par 
minutes soit 100 ml en 30 
min. (G5%) 



Troubles du rythme paroxystiques
TACFA 
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Troubles du rythme paroxystiques
TACFA 
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Troubles du rythme paroxystiques

Conduite à tenir et traitements:
Flutter auriculaire: 

• Traitement identique à la TACFA 
• Cardioversion 
• Une  réduction par stimulation auriculaire trans-œsophagienne 

ou endocavitaire est possible. 
• Si un choc électrique est décidé, l’énergie nécessaire est 

moindre (voisine de 50 Joules). 
• Le traitement radical repose sur une technique ablative par 

radiofréquence (cryothérapie ou cathéter chauffant).
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Troubles du rythme paroxystiques

Flutter Auriculaire
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Troubles du rythme paroxystiques

Conduite à tenir et traitements:
Tachycardie de Bouveret:

• CEE si choc cardiogénique
• Tentative de réduction par manœuvres vagales :

• Compression sino-carotidienne (CI si sténose carotidienne), 
• manœuvre de Vasalva, 
• provocation du réflexe nauséeux 
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Troubles du rythme paroxystiques
Tachycardie de Bouveret: 

27

       



Troubles du rythme paroxystiques

Conduite à tenir et traitements:
Tachycardie de Bouveret:

• Si manœuvres inefficaces, traitement anti-arythmique :
• En première intention, Striadyne (Adénosine), 10mg IVD à renouveler une 

fois en l’absence de CI : asthme, TA, TV, allergie
• Traitement : A réaliser sous surveillance ECG et scope en continu +++ 

       
• Si traitement anti-arythmique inefficace, injection d’une nouvelle demi ampoule 

de Striadyne 

• En deuxième intention, Tildiem (Ampoule de 25mg) : 0,25 mg/kg, non dilué, 
en IVD sur 2 mn ou Isoptine 1 ampoule de 5mg en 3 minutes et ce en 
l’absence de CI : PA systolique <110, choc, IVG, BAV 2éme et 3ème degré 
non appareillés, FA, flutter, allergie

• Préparer une ampoule d’Atropine 1mg, non diluée (en cas d’apparition d’un 
bloc sinusal prolongé après l’injection de Striadyne) 
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Troubles du rythme paroxystiques

Conduite à tenir et traitements:
Tachycardie ventriculaire (TV):

• Plusieurs cas de figure de prise en charge
• Si bien toléré (pas de douleur dans la poitrine, hémodynamique 

tensionnelle stable, pas de troubles neurologiques…) avec pouls 
carotidien:

• Cordarone 2 ampoules soit 300mg dans 100ml de G5% à passer 
en 30 minutes

• Xylocaïne 1mg/kg
• Si mal toléré (douleur, hTA, troubles neurologiques) avec pouls 

carotidien:
• Choc électrique externe (CEE) sous sédation à 200 joules, à 

renouveler au besoin + Cordarone en IVD lente ++++ (300mg) 
après échec du troisième chocs (attention à l’hTA +++++).

• Si mal toléré (inconscient, sans pouls)
• Massage cardiaque externe (MCE) + CEE et préparation 

d’adrénaline (1 mg / 3 mn) à injecter après échec du troisième 
choc
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Troubles du rythme paroxystiques
Tachycardie ventriculaire 
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Troubles du rythme paroxystiques
Tachycardie ventriculaire large avec risque de fibrillation ventriculaire
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Troubles du rythme paroxystiques
La fibrillation ventriculaire

• Troubles du rythme grave
• Patient inconscient et sans pouls

• MCE + CEE (200 joules) + adrénaline 1mg après le troisième CEE 
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Troubles du rythme paroxystiques
La torsade de pointe:

Est un rythme paroxystique souvent induit par 
• l’association bradycardie + hypokaliémie, 
• QT long, 
• Sexe féminin
• Hypomagnésiémie 

Son traitement repose sur l’injection de sulfate de magnésium 10% (1 
g sur 10mn) 
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Troubles du rythme paroxystiques

Dans le cas d’une symptomatologie étiologique, il convient de traiter la 
cause afin de résorber le troubles paroxystique.

• Une anémie, 
• Une  dyskaliémie, 
• Une  dyscalcémie, 
• Une  souffrance coronaire, 
• Une  dysthyroïdie, 
• Un effet shunt
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Troubles du rythme paroxystiques
Les troubles du rythme lent ont la caractéristique de:

• Onde P présente avant chaque QRS
• Allongement de l’espace PR, parfois fixe, parfois progressif
• Certaines ondes P ne sont pas suivie d’onde QRS
• Toutes bradycardie mal tolérée (hTA, douleur thoracique, malaise vagal, 

syncope…) doit être systématiquement accélérée par soit:
• ATROPINE en IVD (10-20 mcg/kg)
• ISUPREL en IVL (5 ampoules de 0,2mg soit 1mg diluée dans 500cc 

de G5%) débit adaptée à l’amélioration cardiaque.
• Sonde d'entraînement électro systolique externe (Pace maker 

externe -> assez douloureux (sédation sous MIDAZOLAM 
associée)
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Troubles du rythme paroxystiques

• Dans le cas d’un trouble du rythme lent, on retrouve:
– Le BAV du 1er degré

• Allongement du PR >0,2 ms
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Troubles du rythme paroxystiques

• Dans le cas d’un trouble du rythme lent, on retrouve:
– Le BAV du 2e degré de type I

• Allongement progressif du PR >0,2 ms avec onde P 
bloquée (non suivie d’un QRS)
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Troubles du rythme paroxystiques

• Dans le cas d’un trouble du rythme lent, on retrouve:
– Le BAV du 2e degré de type II

• Espace fixe (> 0,2ms) avec onde P bloquée (non suivie 
d’un QRS) soit tous les 2 ou les 3 QRS (1/2, 1/3)
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Troubles du rythme paroxystiques

• Dans le cas d’un trouble du rythme lent, on retrouve:
– Le BAV du 3e degré

• Asynchronisme totale entre les oreillettes et les ventricules 
(chacun possède son rythme propre) 

• L’impression d’avoir 2 ECG superposés
• URGENCE RYTHMOLOGIQUE -> Pace Maker en urgence ++++
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Complications cardiaques

• Les troubles coronariens:
– Angor ou infarctus ?

• Angor : diminution de l’arrivée d’oxygène au 
niveau coronarien provoquant une douleur 
dans la poitrine caractérisée comme 
trinitrosensible

– Causes : hémorragie, frisson, hypothermie, agitation
• Infarctus: obstruction complète d’une 

coronaire ne répondant pas à la trinitine
– Ischémie ou nécrose si >6h (sans traitement)
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Complications cardiaques

• Les troubles coronariens:
– Signes cliniques

• Douleur thoracique
• Rétro sternale
• Irradiation 

– Mâchoire
– Cou
– Bras 

• Constrictive
• En barre
• Sueurs et pâleur
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Complications cardiaques

• Les troubles coronariens:
• ECG ++++ (12 dérivations (droites et 

postérieures)
• Appel de l’anesthésiste
• Chariot d’urgence + défibrillateur
• Vérifier VVP + dosage Troponine / Hb
• O2 non systématique (seulement si SpO2 < 

95%) effet vasoconstricteur
• Spray trinitrine sublinguale (risque d’hTA)

– Si douleur cède  = angor
– Si ne cède pas = IDM ? Que dit l’ECG
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Complications cardiaques

• Les troubles coronariens:
• ECG 

– Modification du segment ST (ST +) 
» soit vers le haut -> sus décalage (Onde de 

PARDEE)
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INFARCTUS +++ = 
lésions ischémiques 



Complications cardiaques

• Les troubles coronariens:
• ECG 

– Sans modification du segment ST (ST -) 
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INFARCTUS +++ = 
lésions ischémiques 



Complications cardiaques

• Les troubles coronariens:
• ECG 

– Angor: 
» Modification du segment ST  -> sous décalage (ST-)
» Apparition d’une onde T pointue (hyperkaliémie ?) parfois 

inversée
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Complications cardiaques

• Quels patients ? :
– Coronariens connus
– Patient porteur de facteur de risques
– Chirurgie longues, hémorragiques et 

douloureuses (vasculaires, digestives, 
thoraciques)
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Complications cardiaques

• les troubles tensionnels
– hTA : 

• Péridurale ?
• Effets des traitements d’anesthésie
• Fréquence cardiaque
• EtCO2 ? Hypocapnie ?
• Hypovolémie?
• Réaction allergique
• Réaction septique
• Choc cardiogénique
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Complications cardiaques

• les troubles tensionnels
– hTA : 

• Se manifeste par
– Pâleur
– Nausées vomissements
– Sensation de malaise
– Troubles du rythme rapide ou lent 
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Complications cardiaques

• les troubles tensionnels
– hTA : 

• Quels patients?
– Personnes âgées
– Patient hypertendu non équilibré
– Patient sous béta bloquants
– Chirurgie hémorragiques et longues
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Complications cardiaques

• les troubles tensionnels
– hTA : 

• Conduite à tenir:
– Confirmer l’hTA (prise aux deux bras, position du 

brassard)
– Appel à l’aide
– Position de déclive (ATTENTION aux insuffisants 

cardiaques -> mauvaise tolérance à l’afflux brutal de 
1000ml de volume de sang des membres inférieurs)

– Oxygène
– Remplissage +/-
– Ephedrine sur protocole 
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Complications cardiaques

• Les troubles tensionnels
– hTA : 

• Conduite à tenir:
– En cas de persistance.

» Dosage de l’Hémoglobine (hémorragie ?)
» Utiliser d’autres vasopresseurs
» Néosynéphrine
» Noradrénaline
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Complications cardiaques

• les troubles tensionnels
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DOSES
Gamma/Kg/mn

CONTRACTILITE
MYOCARDIQUE
Alpha1/ Beta1

FREQUENCE

Beta1

VASO C

Alpha1

VASO D

Beta2

EPHEDRINER BLOUS IV ++ ++ ++++ 0

NEOSYNEPHRINER BOLUS IV 0 0 ++++ 0

DOPAMINER BOLUS IV
2-8 : B2 (EFFETRENAL)

> 8 : A1

+++ ++++ ++ / +++ ++ / +++

NORADRENALINER 0,1-0,4 : B1 + B2
> 0,4 : A1/B1

++ / +++ ++++ ++++++ 0

DOBUTREXR 5-20 : B2
<4 : A1

+++++ + + +

ADRENALINER 0,02-0,1 : B1 + B2
> 0,1 : A1/B1

+++++ ++++ ++ / ++++ ++



Complications cardiaques

• Les troubles tensionnels
HTA

• Douleur
• Globe vésical +++
• Réveil du patient
• Hypercapnie 
• Hypertension artérielle
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Complications cardiaques

• Les troubles tensionnels
HTA

Se manifeste par:
• Agitation
• Dyspnée
• Céphalée
• Anxiété
• Douleur thoracique
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Complications cardiaques

• Les troubles tensionnels
HTA

Quels patients?
• HTA non équilibré
• chirurgie avec remplissage per opératoire
• l’obèse 
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Complications cardiaques

• Les troubles tensionnels
HTA

Conduite à tenir:
• Calmer la douleur ?
• Globe vésical ? -> palpation sous ombilical
• Appel médecin anesthésiste si besoin
• Oxygénation et ventilation ?
• Si RAS traitement anti hypertenseur

56



Retard de réveil 

• Surdosage en morphiniques ?
– Pupilles, FR, amplitude thoracique 

• Surdosage en hypnotique
– VS ? 

• Glycémie ?
• Natrémie ?
• Si RAS -> TDM cérébral -> AVC ?
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Confusion mentale et agitation

• Peut exister avant l’anesthésie:
– Troubles cognitifs
– Maladie mentale

• Si RAS à la consultation:
– Personnes âgées
– AVC ?

• AGITATION:
– Poussée hypertensive
– Globe vésical
– Urgence médicale qui peut engager le pronostic vital
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Hypothermie 

• Pourquoi ?
• Anesthésie+++ bloque la thermorégulation 

centrale hypothalamique
• Hypnotiques (IV ou inhalés)
• Morphiniques (diminue la vasoconstriction)
• Curares (bloque le frisson musculaire)
• ALR (relâchement musculaire, bloc sensitif des 

thermorécepteurs)
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Hypothermie 

• Pourquoi ?
• L’anesthésie accélère les pertes 

• Par rayonnement (radiation)
• Par évaporation (évaporation de l’eau, surtout si 

contact avec organes internes -> chirurgie digestives 
+++)

• Par conduction (transfert de la chaleur du corps vers 
les objets froids -> table d’opération, liquide de 
désinfection…)

• Par convection (transfert vers les gaz en 
mouvement)
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Hypothermie 

• Différents niveaux:
• Hypothermie légère : 35-34°C
• Hypothermie modérée : 34-32°C
• Hypothermie sévère : < 32°C
• Hypothermie Grave : < 29°C
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Hypothermie 

• La limite de réveil et d’extubation est placé à 36°C
• En dessous de cette température, il faut réchauffer 

avant d’extuber.
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Hypothermie 

Conséquence de l’hypothermie
• Cardiovasculaire : 

• vasoconstriction périphérique -> perfusion du 
compartiment central

• Instabilité cardiaque (troubles du rythme)
• Respiratoire :

• Augmentation de la consommation d’oxygène (500%)
• Neurologique :

• Retard de réveil
• Confusion
• Baisse du débit sanguin cérébral
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Hypothermie 

• Conduite à tenir:
– Monitorer systématiquement tout patient qui sort du bloc 

opératoire
– Réchauffer le lit ou le brancard (+++ si enfant - 

>hypothermie = hypoglycémie)
– Réchauffer externe doucement (1°C/h)
– Bien oxygéné (FiO2)
– Si hypothermie = inextubable

• Poursuite de l’AG
• Réchauffement cutané
• Catapressan => diminution du frisson
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Hyperthermie

• Si > 42,2°C risque de lésions du SNC
• Élévation de 2°C en une heure ou de 0,5°C en 15 

minutes
• Causes:

– Hyperthermie maligne +++
– États hyper métaboliques
– AVC
– États de choc
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Hyperthermie

• Hyperthermie maligne
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Hyperthermie

• Hyperthermie maligne (prise en charge)
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Hyperthermie

• Hyperthermie maligne
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Hyperthermie 
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Nausées vomissements post-opératoire

• Complications fréquentes en SSPI : principale 
facteur de rétention en SSPI

• Possible de diagnostiquer les terrains prédisposés 
aux NVPO

• Évaluation en consultation d’anesthésie: Score 
d’apfel.
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(1 facteur = 1 point)



Nausées vomissements post-opératoire

• Autres facteurs prédisposants:
– hTA
– Gaz anesthésiants (N2O et Halogénés)
– Morphiniques (analgésie)
– Antibiotiques
– Patients douloureux
– Acupan (Néfopam)
– Contramal (Topalgic)
– Certaines chirurgie à risque émétisant:

• Chirurgie bariatrique
• Chirurgie de l’oreille interne
• Chirurgie ophtalmologique
• Chirurgie plastique
• Chirurgie gynécologique
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Nausées vomissements post-opératoire

• Traitements (selon le score d’Apfel):

72
= ZOPHREN
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Arrêt cardio respiratoire en SSPI

2 cas de figures du diagnostic:

Patient extubé Patient intubé
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Arrêt cardio respiratoire en SSPI

Patient extubé:
1. Inconscience non réveillable malgré la stimulation tactile et verbale
2. Appel à l’aide (médecin anesthésiste ou dispositif d’alerte pour urgence vitale)
3. Absence de respiration (10 secondes)
4. Absence de tracé sur le scope ou incompatible avec la circulation (TV ou FV) à 

certifier par la prise de pouls carotidiens (10 secondes)
5. Utilisation du chariot d’urgence

1. BAVU + masque O2 + oxygène murale
2. Aspiration + sonde de gros calibre
3. Guedel de taille adaptée au patient
4. Vérifier la perméabilité de la perfusion
5. Préparer ou faire préparer le matériel d’intubation

6. Débuter immédiatement le massage cardiaque externe en alternant 30 
compressions thoraciques avec 2 insufflations au BAVU
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Dans le cas d’une asystolie : Injecter 
Adrénaline 1mg toutes les 2 minutes 
(0,01mg/kg pour les enfants)

Dans le cas d’une TV ou FV : Choc électrique externe 
(CEE) 200 joules (adrénaline 1mg après 3e choc si 
inefficacité du CEE) 4 joules/kg pour les enfants



Arrêt cardio respiratoire en SSPI

Patient intubé:
1. Absence de tracé sur le scope ou incompatible avec la circulation (TV ou FV) à 

certifier par la prise de pouls carotidiens (10 secondes)
2. Appel à l’aide (médecin anesthésiste ou dispositif d’alerte pour urgence vitale)
3. Arrêter le respirateur et reprendre au BAVU + oxygène (du box ou du chariot 

d’urgence) OU laisser le respirateur ventiler le patient.
4. Vérifier la perméabilité de la perfusion
5. Débuter immédiatement le massage cardiaque externe en alternant 30 

compressions thoraciques avec 2 insufflations au BAVU
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Dans le cas d’une asystolie : Injecter 
Adrénaline 1mg toutes les 2 minutes
(0,01 mg/kg pour les enfants)

Dans le cas d’une TV ou FV : Choc électrique externe 
(CEE) 200 joules (adrénaline 1mg après 3e choc si 
inefficacité du CEE)


