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RésuméUne hypotension artérielle à la suite d’une intubation
en séquence rapide est fréquente. Cette hypotension, encore
appelée en France collapsus de reventilation, est multifacto-
rielle. Après analyse de la fréquence et de la morbimortalité
de l’hypotension post-intubation (HPI), les mécanismes phy-
siopathologiques ainsi que les différents paramètres aboutis-
sant à cette hypotension sont décrits. Les différents facteurs
prédictifs d’HPI sont analysés afin de proposer une conduite à
tenir, tant sur le plan préventif que curatif. Ainsi, le remplis-
sage vasculaire systématique avant toute intubation en
urgence, le choix des agents utilisés pour l’induction puis
pour l’entretien de la sédation, les réglages des paramètres
ventilatoires (notions de ventilation protectrice et d’hyperca-

pnie permissive) et enfin le recours aux amines vasopressives
sont autant de moyens efficaces pour lutter contre l’HPI.

Mots clés Anesthésiques · Structure des urgences ·
Hémodynamique · Hypotension · Intubation

Abstract Arterial hypotension frequently occurs following a
rapid sequence of intubation. This hypotension is multifac-
torial. After analyzing the frequency of morbidity and mor-
tality of post-intubation hypotension (HPI), our purpose was
to describe the physiopathologic mechanisms as well as the
different parameters leading to hypotension. We also analy-
zed the various predictive factors of HPI to propose both
preventive and curative management. Indeed, systematic
vascular loading before intubation, the choice of drugs used
for induction and maintenance of sedation, the settings of the
ventilatory parameters (protective ventilation and permissive
hypercapnia) and finally the use of vasopressor amines are
all effective ways to efficiently treat HPI.

Keywords Anesthetics · Emergency service ·
Hemodynamic · Hypotension · Intubation

Introduction

L’intubation en séquence rapide (ISR) est la technique d’in-
tubation de référence en médecine d’urgence [1]. Elle repré-
sente la technique d’intubation la plus sûre, la plus rapide et
la plus efficace [2]. Cette séquence comprend une pré-
oxygénation au masque suivie d’une induction associant un
hypnotique et un curare d’action rapide et de courte durée
d’action permettant le placement de la sonde d’intubation
sous laryngoscopie directe. Une hypertension artérielle tran-
sitoire et précoce associée à une tachycardie est parfois
observée, liées à la stimulation sympathique du laryngo-
scope et au passage de la sonde. Cependant, dans les minutes
qui suivent l’intubation, une hypotension artérielle peut être
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constatée. Cette hypotension artérielle iatrogène est appelée
collapsus de reventilation en France. Les Anglosaxons pré-
fèrent utiliser le terme « d’hypotension post-intubation »
(HPI) pour décrire ce phénomène. Ce terme permet d’éviter
l’amalgame entre l’effet hémodynamique constaté après l’in-
tubation et la seule mise sous ventilation mécanique (VM).
En effet, d’autres facteurs sont impliqués dans cette HPI.

L’incidence de l’HPI est, selon les études, de 7 à 45% [3-6]
tandis que celle du collapsus cardiovasculaire grave est de 10 à
25 % [7-11]. La présence d’une HPI est un facteur indépen-
dant d’augmentation de la morbimortalité intra-hospitalière
[12-17]. L’objectif de cette mise au point est de rappeler les
facteurs étiologiques et prédictifs de l’HPI ainsi que de discu-
ter des moyens de la prévenir.

Conséquences physiopathologiques
de l’induction en séquence rapide

L’ISR en médecine d’urgence peut être divisée en trois pha-
ses successives : pré-intubation, per-intubation et post-
intubation. Cette répartition permet de distinguer les diffé-
rents mécanismes physiopathologiques propres à chacune
des trois phases et de structurer la prise en charge du patient
à ces différents temps.

Principales caractéristiques physiopathologiques
des patients nécessitant une ISR

La physiopathologie au cours de cette période dépend de
l’état clinique du patient et de l’indication de l’intubation
orotrachéale (IOT). Contrairement à l’anesthésie réglée, la
réserve physiologique générale du patient est fréquemment
altérée et s’il n’est pas en état de choc, c’est parfois déjà
grâce à la mise en jeu précoce de mécanismes permettant
de maintenir une pression de perfusion des organes vitaux :

• l’hyperventilation spontanée, qui génère une augmenta-
tion des pressions négatives intra-thoraciques facilitant
ainsi le retour veineux et entraînant par conséquent une
amélioration du débit cardiaque (DC) [18] ;

• l’hypercapnie, aux effets directs vasodilatateurs, brady-
cardisants et cardiodépresseurs. La vasodilatation privilé-
gie les circulations cérébrales, coronaires et cutanées. Au
niveau de la circulation systémique, ces effets sont mas-
qués par la forte stimulation sympathique centrale de l’hy-
percapnie qui provoque, elle, vasoconstriction, tachycar-
die et augmentation de l’inotropisme cardiaque [19] ;

• la vasoconstriction, qui sous l’effet de différents facteurs,
dont la libération de catécholamines endogènes, entraîne
une augmentation des résistances vasculaires systémiques
(RVS) et un maintien de la pression artérielle (PA) ;

• la stimulation sympathique, facteur majeur de régulation de
la PA à court terme. Il existe de très nombreux stimulus
permettant une mise en jeu quasi immédiate du système
sympathique, en particulier par l’inhibition du baroréflexe.

Cette phase précédant l’ISR, durant laquelle il n’est pas
rare d’observer une situation relativement stable sur le plan
hémodynamique, est donc une période où les mécanismes
de compensation sont parfois sollicités au maximum rendant
toute manœuvre thérapeutique d’autant plus périlleuse qu’elle
modifie cet état d’équilibre précaire.

Physiopathologie de la phase per-induction en séquence
rapide

C’est la phase durant laquelle sont réalisées l’ISR puis l’IOT,
c’est-à-dire la période comprise entre la fin de la pré-
oxygénation et le début de la VM. Les objectifs de l’ISR sont
d’obtenir un état d’inconscience satisfaisant afin d’optimiser
les conditions d’IOT et de prévenir la réponse hémodyna-
mique lors de la stimulation des voies aériennes [20]. En
effet, sans sédation satisfaisante, la laryngoscopie provoque
une stimulation sympathique importante entraînant tachycar-
die, augmentation du retour veineux et effet inotrope positif.
Il en résulte une augmentation de DC ainsi qu’une hyper-
tension pouvant être majeure et parfois délétère [21]. La
sédation permet de diminuer la réaction sympathique et la
curarisation entraîne un relâchement musculaire facilitant
l’exposition glottique. Cependant, cette anesthésie générale
présente trois inconvénients non négligeables : apnée, vaso-
dilatation et dépression myocardique. Les drogues utilisées
pour l’ISR ont quasiment toutes un effet hypotenseur, plus
ou moins marqué selon le type de molécule et la dose utili-
sés. Elles provoquent une vasoplégie entraînant une inhibi-
tion du tonus sympathique. Il en résulte un état d’hypovolé-
mie relative et par conséquent une baisse de la précharge.
Certains agents ont par ailleurs un effet dépresseur myocar-
dique direct [18,20]. Les effets de ces agents sont résumés
dans le Tableau 1.

• L’étomidate est un hypnotique imidazolé permettant de
bonnes conditions d’intubation [22], son délai d’action
est court et sa durée d’action brève. Il n’a que très peu
d’effets cardiovasculaires indésirables puisqu’il altère
peu le tonus sympathique et affecte peu la fonction car-
diaque. Il permet donc de conserver une bonne stabilité
hémodynamique durant l’ISR. Cependant, l’utilisation
de l’étomidate est controversée du fait de l’inhibition de
l’axe corticosurrénalien qu’il provoque. Bien que certains
travaux rapportent ce déficit de l’axe corticosurrénalien
suite à l’ISR [23-25], son implication dans une majoration
de la morbimortalité chez des patients fragiles reste discu-
tée [26-28] ;
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• le midazolam est une benzodiazépine largement utilisée,
son délai d’action relativement court fait du midazolam un
agent très utilisé. Cependant, sa durée d’action ainsi que
son élimination sont longues. L’utilisation du midazolam
comme agent d’induction d’une ISR nécessite des doses
importantes exposant à un risque très élevé d’hypoten-
sion, et ce d’autant qu’il possède un effet vasodilatateur
certain. L’incidence de l’hypotension secondaire à l’injec-
tion en bolus de midazolam est dose-dépendante [29].
Choi et al. ont montré que dans l’ISR, l’incidence d’HPI
était de 19 % dans le groupe midazolam vs 4 % dans le
groupe étomidate (p=0,002) [30] ;

• le propofol est une molécule fréquemment utilisée pour
l’induction ou l’entretien de la sédation. Il est caractérisé
par un délai et une durée d’action très brefs. Il permet un
bon relâchement musculaire et par conséquent d’assez
bonnes conditions d’intubation sans curares comparative-
ment à celles obtenues lors de l’utilisation de thiopental
ou de midazolam [31,32]. L’inconvénient majeur du pro-
pofol est l’hypotension artérielle qu’il induit de façon
constante. Cette hypotension artérielle iatrogène peut être
profonde et grave. En effet, le propofol possède d’une part
un effet inotrope négatif, d’autre part il diminue le tonus
vasculaire entraînant une vasoplégie et une chute du
retour veineux [33,34]. Les études montrent que, quel
que soit le score ASA, l’âge ou la PA du patient avant
l’intubation, l’utilisation du propofol est un facteur pré-
dictif indépendant d’HPI [15]. Il n’est donc pas recom-
mandé comme agent d’induction de l’ISR dans ce
contexte de l’urgence [1] ;

• le thiopental est un barbiturique très peu utilisé, procurant
rapidement une narcose profonde et brève. Il possède un
effet anticonvulsivant certain et permet également une
diminution de la pression intracrânienne. Cependant il
induit des effets hémodynamiques délétères et une hypo-
tension artérielle secondaire constante. Le thiopental
entraîne une tachycardie, une vasodilatation périphérique
et une inhibition du baroréflexe associée à un effet ino-
trope négatif, ensemble de facteurs contribuant à une
hypotension artérielle parfois majeure [2,21] ;

• la kétamine est un agent dissociatif analgésique, sédatif et
amnésiant possédant un délai d’action bref et une courte
durée d’action. La kétamine procure une excellente stabi-
lité hémodynamique chez le sujet sain euvolémique puis-
qu’elle possède une action sympathomimétique et stimule
la sécrétion de catécholamines endogènes [23]. Elle pos-
sède également une action bronchodilatatrice [35]. Les
avis divergent quant à l’utilisation de la kétamine chez
les traumatisés crâniens [36,37]. Les publications récentes
montrent que la kétamine n’augmente pas la pression
intracrânienne et maintient une pression de perfusion
cérébrale, la rendant utilisable chez les patients dont la
compliance cérébrale est diminuée [38-40] ;

• les curares sont utilisés pour faciliter la laryngoscopie et
l’IOT puisqu’ils permettent une relaxation des muscles
squelettiques. Ils n’ont aucune action directe sur la PA ;
c’est le suxaméthonium qui est recommandé en première
ligne, en dehors de ses contre-indications [1] ;

• les morphiniques ne sont pas recommandés pour l’ISR car
ils ont un effet potentialisateur sur l’action hypotensive
des autres agents. De plus, ils possèdent des effets cardio-
vasculaires propres et peuvent provoquer une hypotension
modérée multifactorielle : réduction du tonus sympa-
thique, augmentation du tonus vagal parasympathique,
histaminolibération entraînant une vasodilatation et bra-
dycardie [41]. Le fentanyl présente un effet dose signifi-
catif et l’utilisation de doses supérieures à 1,5 μg/kg
durant l’induction semble être un facteur prédictif d’HPI
[15]. Ils sont par contre utilisés immédiatement après
l’ISR pour entretenir la sédation du malade intubé et ven-
tilé mécaniquement.

Physiopathologie de la phase post-induction en séquence
rapide

La période après l’induction, qui débute avec l’instaura-
tion de la VM, représente le moment le plus à risque de
complications cardiovasculaires du fait des effets délétè-
res de la sédation mais aussi à cause du retentissement

Tableau 1 Retentissement hémodynamique des drogues utilisées pour l’induction [2]

Produit FC PA Veinodilatation RVP Tonus

sympathique

Étomidate 0 0 0 0 ↑

Kétamine ↑ ↑ ± 0 ↑↑

Midazolam ↑ ± ↓ + ↓ ↓

Propofol 0 ↓↓↓ + ↓↓ ↓↓

Thiopental ↑↑ ↓↓ + 0 ↓

FC : fréquence cardiaque ; PA : pression artérielle ; RVP : résistances vasculaires périphériques ; 0 : pas d’effet ; ± : effet discuté ; ↑ :

augmentation ; ↑↑ : augmentation importante ; ↓ : diminution ; ↓↓ : diminution importante ; ↓↓↓ : diminution très importante
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hémodynamique de l’assistance ventilatoire. En effet, les
conséquences hémodynamiques d’un agent utilisé pour l’in-
duction apparaissent souvent avec un certain retard. De plus,
il ne faut pas négliger le retentissement cardiovasculaire des
agents utilisés pour l’entretien de la sédation. Enfin, la VM
entraîne différentes conséquences respiratoires qui retentis-
sent sur le système cardiovasculaire :

• conséquences cardiovasculaires de l’élévation de la pres-
sion intra-thoracique : l’instauration de la VM aboutit à
une inversion du régime des pressions intrathoraciques, la
transition entre des pressions intrathoraciques normale-
ment négatives vers des pressions positives est une période
critique sur plan hémodynamique. L’augmentation de la
pression intrathoracique lors de l’insufflation entraîne une
augmentation de la pression de toutes les structures intra-
vasculaires et intracavitaires endothoraciques, par rapport
aux structures intravasculaires extrathoraciques. Le retour
veineux (RV) systémique est proportionnel au gradient de
pression existant entre la pression d’amont, c’est-à-dire la
pression systémique moyenne (PSM) et la pression d’aval,
correspondant à la pression de l’oreillette droite (POD). La
diminution du RV consécutive à l’augmentation de la POD
est le principal mécanisme expliquant la chute du DC sous
l’effet de la VM en pression positive. Rappelons par ail-
leurs que la PSM est quant à elle souvent altérée sous l’effet
de la sédation ce qui a pour conséquence une majoration de
la chute du DC [42] ;

• conséquences cardiovasculaires de l’augmentation du
volume pulmonaire : les contraintes de la VM peuvent
aboutir à un phénomène d’hyperinflation pulmonaire et
entraîner ainsi des perturbations hémodynamiques addi-
tionnelles. L’inflation pulmonaire élève les résistances
vasculaires pulmonaires et par conséquent la post-charge
du ventricule droit (VD), ceci peut aboutir à une diminu-
tion du débit. Enfin si le RVest maintenu, l’augmentation
de la post charge du VD peut conduire à une dilatation de
ce dernier, entraînant une gêne au remplissage du ventri-
cule gauche et donc une diminution du volume d’éjection
systolique [43] ;

• conséquences hémodynamiques de la correction de l’hy-
percapnie : l’hypercapnie, comme nous l’avons vu précé-
demment, entraîne une importante stimulation du système
sympathique masquant ses effets vasodilatateurs. L’hy-
percapnie aiguë s’accompagne également d’une élévation
des catécholamines plasmatiques pouvant être respon-
sable d’une augmentation de la PSM et donc du RV. La
correction brutale d’une hypercapnie grâce à la VM peut
entraîner une chute du DC et par conséquent une hypo-
tension artérielle [18] ;

Ainsi, si les interactions entre VM et système cardiocircu-
latoire sont complexes, la plupart des effets hémodyna-
miques néfastes de la VM s’exercent sur le RV systémique,

c’est ce qui est appelé habituellement le collapsus de reven-
tilation. À cela, il faut ajouter les effets délétères de la séda-
tion et de la correction de l’hypercapnie, qui, en inhibant au
moins partiellement le tonus sympathique représentent un
obstacle supplémentaire aux mécanismes compensateurs
permettant d’élever la pression systémique moyenne. Enfin
une éventuelle hypovolémie préalable ne fait que majorer le
risque de survenue ou la profondeur de l’HPI. Ainsi, la
période après l’induction est-elle tout particulièrement la
phase durant laquelle survient l’HPI.

Facteurs prédictifs d’hypotension post-
intubation

Les agents anesthésiques administrés pour la sédation ainsi
que l’instauration de la VM sont directement responsables
de la chute de PA observée à la suite de l’intubation. Cepen-
dant, notre pratique courante ainsi que plusieurs études nous
montrent qu’il existe des variables associées à l’HPI, liées au
terrain ou aux pathologies aiguës du patient.

Variables liées au terrain

• Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : la
BPCO semble représenter un facteur de risque majeur
d’HPI. Ainsi, Franklin et al. ont retrouvé un taux d’HPI
de 87 % chez les patients BPCO vs 28 % (p = 0,004) chez
les patients non BPCO [3]. Plus récemment, Lin et al. ont
montré un risque d’HPI supérieur chez les patients en
décompensation de BPCO (OR = 4,75 ; intervalle de
confiance (IC) à 95 % [3,40–16,06]) [44]. Plusieurs méca-
nismes expliquent cette association forte entre BPCO et
HPI. D’une part, la correction brutale d’une hypercapnie
aiguë. Par ailleurs, l’instauration de la VM en pression
positive chez des patients ayant fréquemment un niveau
de pression expiratoire (PEP) intrinsèque (auto-PEP) déjà
élevé. Ensuite, l’augmentation du volume courant du
patient entrainant une augmentation du volume pulmo-
naire de fin d’expiration (volume piégé). Enfin, une hypo-
volémie est fréquente chez ces patients souvent déshydra-
tés [45] ;

• cardiopathie sous-jacente : coronaropathie et insuffisance
cardiaque gauche semblent associées à un taux plus élevé
d’HPI. En effet, le taux de patients coronariens ou souf-
frant d’une insuffisance cardiaque gauche est plus impor-
tant dans le groupe HPI (respectivement 16 et 14 % vs 8 et
4 % chez les patients sans HPI ; p = 0,05 et p < 0,01) [12] ;

• poids extrêmes : les patients dont le poids est inférieur à
55 kg sont plus à risque (OR = 3,27 ; IC 95 % [2,19–
9,01]) de développer une HPI [44]. Par ailleurs, il semble-
rait que l’obésité morbide soit également un facteur favo-
risant la survenue d’une HPI ;
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• hypoalbuminémie : elle entraîne une diminution de la
pression oncotique intravasculaire aboutissant à un état
d’hypovolémie relative favorisant la survenue d’une
HPI [46] ;

• âge et scores de morbimortalité : le risque d’HPI aug-
mente avec l’âge [8,47]. Ainsi, les patients âgés de plus
de 50 ans semblent plus à risque de subir une HPI (OR =
2,25 ; p < 0,001) [15]. D’autre part, un score ASA supé-
rieur ou égal à 3 (versus ASA 1 et 2) est également un fac-
teur prédictif indépendant d’HPI (OR = 1,55 ; p < 0,001)
[15]. Enfin, un score SAPS (simplified acute physiology
score) II élevé (supérieur à 50) semble aussi être prédictif
d’HPI [8] ;

• traitement par bêtabloquants : plusieurs études retrouvent
une prédisposition à l’HPI des patients traités par bêtablo-
quants [12,15]. Ceci s’explique par une diminution de la
réponse sympathique lors d’une baisse tensionnelle.

Variables liées à la pathologie aiguë

• Hypotension et état de choc : de nombreuses études s’ac-
cordent à dire qu’une hypotension, et a fortiori un état de
choc, immédiatement avant l’IOT est un facteur prédictif
majeur d’HPI [8,47] et de mortalité [4]. Ainsi, le risque
d’HPI est 4 à 5 fois supérieur en cas d’hypotension pré-
sente juste avant l’intubation [12,15,44] ;

• sepsis : il semble être la pathologie ayant le plus de reten-
tissement sur la PA, ainsi on retrouve une importante inci-
dence d’HPI chez les patients en sepsis (OR = 9,91 ;
p<0,01 ; IC 95 % [2,87–34,23]) [48]. En effet, environ
50 % des patients septiques présentent une dysfonction
systolique gauche [49], et ce même en cas de PA conservée
[50]. Ainsi, insuffisance ventriculaire gauche, altération de
la perméabilité capillaire, hypovolémie et stimulation sym-
pathique majeure sont autant de facteurs expliquant le
risque accru d’HPI chez les patients septiques.

Au total, bien que l’HPI soit, comme son nom l’indique
une complication de l’ISR, certaines situations apparaissent
à l’évidence comme plus favorables à sa survenue. La
connaissance et la maîtrise de ces diverses situations permet-
tent d’optimiser l’ISR afin de minimiser son retentissement
délétère sur la PA.

Prévention et traitement de l’hypotension post-
intubation

Si l’HPI est une complication fréquente de l’ISR elle n’est
pas pour autant imprévisible. De plus, durant chacune des
trois périodes de l’ISR développées ci-dessus, il existe des
solutions permettant de diminuer le risque d’apparition, la
profondeur et la durée de l’HPI.

Phase « pré-intubation »

• Expansion volémique : il existe un consensus fort pour
affirmer l’intérêt d’une expansion volémique préventive
afin d’optimiser l’état hémodynamique avant une IOT en
urgence. Celle-ci a pour but de limiter les conséquences
vasoplégiques et inotropes négatives des agents utilisés
pour la sédation ainsi que les effets de la VM en pression
positive en cause dans la genèse de l’HPI. Les effets du
remplissage pour l’ISR n’ont pas été spécifiquement étu-
diés, mais Jaber et al. [51] ont montré qu’un remplissage
avant l’IOT participait à une réduction significative de
l’incidence de l’HPI. Le remplissage doit être mis en place
précocement, dès le moment où la décision d’IOT a été
prise, et ce, même en l’absence d’hypotension préalable
[52]. Aucune étude n’a évalué le type de soluté à utiliser
préférentiellement, mais il semblerait que 500 mL de cris-
talloïdes ou 250 mL de colloïdes suffisent à réduire signi-
ficativement le risque d’HPI ;

• soutien vasopresseur : en présence d’une hypotension ou
en l’absence de réponse au remplissage vasculaire, l’intro-
duction d’amines vasopressives ne doit pas être retardée
avant l’IOT, ce d’autant plus qu’il existe une pression
artérielle diastolique inférieure à 35 mm Hg [53] ;

• préparation de la sédation d’entretien : la préparation, en
avance, des agents anesthésiques qui seront utilisés pour
entretenir la sédation après l’ISR permet d’éviter les bolus
répétés d’hypnotiques ou de morphiniques, et donc de
réduire le risque d’hypotension.

Phase « per-intubation »

Durant cette phase, c’est essentiellement le choix du type de
molécule utilisée pour l’induction qui est important. Les
agents utilisés pour l’induction doivent répondre à plusieurs
critères et le choix doit être fait en prenant en compte le rap-
port bénéfice/risque de chacune d’entre elles. Concernant les
propriétés pharmacocinétiques, les agents doivent avoir un
délai d’action court, une durée d’action brève et ainsi avoir
une action rapidement réversible en cas d’échec. Elles doivent
par ailleurs procurer une analgésie satisfaisante et un relâche-
ment musculaire optimal. Enfin, il est nécessaire de choisir les
agents ayant un retentissement cardio-circulatoire minimum.
L’étomidate et la kétamine sont des agents recommandés pour
l’ISR en médecine d’urgence [1]. En effet, associés à un
curare d’action rapide, ils procurent tous les deux de bonnes
conditions d’intubation, répondent aux caractéristiques phar-
macocinétiques requises et possèdent un faible retentissement
hémodynamique [23]. Une posologie de 0,3 mg/kg à 0,5 mg/
kg pour l’étomidate et de 2 mg/kg à 3 mg/kg pour la kétamine
semble procurer une sédation satisfaisante pour l’ISR. Les
curares permettent de bonnes conditions d’exposition par un
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relâchement musculaire complet et diminuent ainsi le taux
d’intubation difficile et le risque de traumatisme des voies
aériennes supérieures. Leur utilisation permet d’utiliser des
doses d’hypnotiques moindres et donc de réduire l’impact
hémodynamique de ces derniers [10]. La succinylcholine doit
être utilisée en première intention en l’absence de contre-
indication puisque sa courte durée d’action fait d’elle un
curare sécurisant pour l’ISR. L’administration se fait en une
injection unique à la posologie de 1 mg/kg, directement après
l’injection de l’hypnotique.

Par contre, le rocuronium n’est pas recommandé en pre-
mière intention pour l’ISR et ne doit être qu’utilisé qu’en cas
de contre-indication à la succinylcholine. En effet, en dépit
de son court délai d’action, sa durée d’action prolongée (50
minutes) ne permet pas une sécurité maximale en cas de
difficultés d’intubation. Cependant, le sugammadex, anti-
dote spécifique du rocuronium, pourrait pallier à cet incon-
vénient. La posologie du rocuronium est de 1 à 1,2 mg/kg,
celle du sugammadex de 16 mg/kg [54]. Le propofol et le
thiopental ne devraient plus être utilisés pour l’ISR en méde-
cine d’urgence [2]. En effet, malgré les bonnes conditions
d’IOT qu’ils procurent et leurs effets anticonvulsivants, ces
derniers provoquent systématiquement une importante chute
de PA ne permettant pas une sécurité d’utilisation en méde-
cine d’urgence. Par ailleurs, le propofol représente un facteur
prédictif indépendant d’HPI [14]. Le midazolam n’est pas
recommandé pour l’ISR, il possède d’une part un effet
dépresseur cardiocirculatoire certain comparativement à
d’autres agents d’induction [30], d’autre part il nécessite
d’être associé à un morphinique ce qui en plus de potentia-
liser ses effets hémodynamiques délétères complique la
procédure.

Phase « post-intubation »

Plusieurs mesures permettent d’éviter l’HPI ou de diminuer
son importance le cas échéant :

• la ventilation mécanique : pour limiter au maximum le col-
lapsus de reventilation, il est nécessaire d’instaurer une VM
protectrice, c’est-à-dire en délivrant un volume courant
modéré de l’ordre de 6 à 8 mL/kg associé à une fréquence
respiratoire comprise entre 10 et 20 cycles/min. Ce type de
ventilation permet d’éviter la survenue d’un collapsus de
reventilation sévère, de limiter les pressions de plateau et
les lésions pulmonaires. Ces réglages permettent par ail-
leurs une correction très progressive de l’hypercapnie et
donc de préserver, ne serait-ce qu’à minima, le tonus sym-
pathique [42]. Attention cependant aux patients traumatisés
crâniens sévères pour lesquels une hypercapnie augmente
le risque d’hypertension intracrânienne ;

• la sédation : la mise en place précoce d’une sédation d’en-
tretien à la suite de l’ISR permet de prévenir les signes de

réveil mais également d’éviter les bolus d’hypnotiques ou
de morphiniques qui ont un retentissement hémodyna-
mique certain. Le midazolam (0,1 mg/kg/h) associé au
fentanyl (2 à 5 μg/kg/h) semble représenter un bon com-
promis entre sédation, analgésie et retentissement hémo-
dynamique. Le propofol peut également être utilisé en
administration continue (1 à 2 mg/kg/h) tout en n’oubliant
pas ses effets hypotenseurs importants ;

• l’expansion volémique : le remplissage vasculaire peut
encore avoir sa place après l’induction, en particulier chez
les patients très hypovolémiques. Cependant, il doit être
prudent et surtout il ne doit pas retarder l’introduction des
amines vasopressives dont, rappelons-le, la mise en route
doit être systématique en cas de pression artérielle diasto-
lique inférieure à 35 mm Hg [51] ;

• le soutien vasopresseur : la noradrénaline possède une
action directe, principale et majeure sur les récepteurs
α-1 (entraînant une vasoconstriction) et moindre sur les
récepteurs β-1 (effet inotrope positif). Elle augmente le
retour veineux (veinoconstriction) ainsi que la pression
artérielle et redistribue le débit cardiaque vers le cœur et
le cerveau. L’administration de la noradrénaline s’effectue
en perfusion continue à la posologie de 0,1 à 5 μg/kg/min.
L’administration d’éphédrine en bolus par voie intravei-
neuse en fait un produit simple d’utilisation en médecine
d’urgence. La posologie des bolus intraveineux varie de
3 à 15 mg, à renouveler en cas d’inefficacité. Cependant,
en cas d’épuisement des capacités de sécrétion de nora-
drénaline endogène (états de choc prolongés), le recours à
la noradrénaline est indispensable. La phényléphrine est
un α-mimmétique pur qui entraîne essentiellement une
vasoconstriction et peut s’utiliser en perfusion continue
mais son utilisation en bolus intraveineux directs à la dose
de 100 μg semble préférable. L’éphédrine est préférée
lorsque la fréquence cardiaque est basse (produit tachy-
cardisant) et la phényléphrine lorsque la fréquence car-
diaque est élevée. À noter que ces deux produits sont
administrables par voies intramusculaire et sous-cutanée
[55]. La dopamine n’a pas sa place dans le traitement de
l’HPI. Le Tableau 2 résume les posologies et les effets
cardiovasculaires de ses différents agents.

Conclusion

Facteur indépendant d’augmentation de la morbimortalité,
l’hypotension post-intubation est fréquente en médecine
d’urgence. Le collapsus de reventilation n’est qu’un des
composants parmi d’autres de l’HPI et ne peut décrire seul
ce phénomène multifactoriel. Les conséquences potentielle-
ment graves de l’HPI nous obligent à mieux connaître sa
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physiopathologie, les situations à risque ainsi que les mesu-
res préventives et thérapeutiques pour la prendre en charge.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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