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Résumé  
 
Introduction: La rachianesthésie constitue la technique 
privilégiée des césariennes programmées. Les meilleures 
préventions des hypotensions artérielles maternelles 
étaient assurées par le co-remplissage vasculaire et 
l’association éphédrine/phényléphrine (E/P). Nous avons 
comparé les stabilités hémodynamiques maternelles et la 
vitalité fœtale procurées par deux protocoles de co-
administration de vasopresseurs dans 500ml de Ringer 
Lactate.  
Méthode : L’étude était réalisée au CHU de Bordeaux, 
groupe hospitalier Pellegrin du 01 Août 2009 au 31 
Janvier 2010. Le protocole A consistait à perfuser 
100µgP/60mgE. Le protocole B contenait 
400µgP/30mgE.  
Résultats : Avec le protocole B : le recours à des bolus 
supplémentaires de phényléphrine est réduit de 5 fois plus 
bas (p=0,015), la fréquence cardiaque maternelle et 
significativement plus basse (p=0.003), la lactatémie 
fœtale est relativement bas (p=0,004). Aucun cas 
d’anoxie fœtale n’a été retrouvée (p=0,006). Le coût 
annuel du traitement est réduit de 41% (3000€). 
Discussions : L’équivalence d’efficacité des ces 
vasoconstricteurs était étudiée suivant la modalité 
proposée par WD Ngan Kee et al (8mgE/100µgP). En 
termes d’équivalence, le groupe A reçoit 657µgP. Tandis 
que le groupe B reçoit 611µgP (p=0.017). La FC 
maximale est similaire au résultat de WD Ngan Kee et al. 
L’instabilité hémodynamique retrouvée avec le protocole 
A est affirmée par le nombre de bolus et d’anoxie fœtale. 
La plupart des auteurs ont rapporté des résultats 
similaires.  
Conclusion : La co-administration 400μgP/30mgE 
procure une meilleure stabilité hémodynamique, améliore 
la lactatémie, réduit le nombre d’hypoxie fœtale et offre 
un avantage économique.  
Mots clés : Rachianesthésie, Césarienne, Phényléphrine, 
Lactate  

 
 
Summary 
Introduction: Spinal anaesthesia is the preferred 
technique for programmed caesarean. The best 
preventions of maternal hypotension were demonstrated 
by the co-fluid replacement and the combination 
ephedrine/phenylephrine (E/P). We compared the 
maternal hemodynamic stabilities and foetal vitality 
procured by two protocols of co-administration of 
vasopressors in 500ml Ringer Lactate. 
Method: The study was conducted at the Bordeaux 
University Hospital, Hospital Pellegrin from 1th of 
August 2009 to 31th of January 2010. “A” protocol was 
to infuse 100μgP/60mgE. “B” Protocol contained 
400μgP/30mgE. 
Results: With “B” protocol: the use of additional 
phenylephrine bolus is reduced by 5 times lower (p = 
0.015), heart frequency was significantly lower (p = 
0.003), blood lactate is relatively low (p = 0.004). No 
cases of foetal anoxia was found (p = 0.006). The annual 
cost of treatment is reduced by 41% (3000 €). 
Discussions: The equivalent efficacy of these 
vasoconstrictors was investigated according to the 
proposed method by WD Ngan Kee et al (8mgE/100μgP). 
In terms of equivalence, the “A” group receives 657μgP 
while “B” group receives 611μgP (p = 0.017). The 
maximum heartbeat is similar to the result of WD Ngan 
Kee et al. Hemodynamic instability found with “A” 
protocol is affirmed by the number of boluses and foetal 
anoxia. Most authors have reported similar results. 
Conclusion: Co-administration 400μgP/30mgE provides 
better hemodynamic stability, improves blood lactate, 
reduces number of foetal hypoxia and offers an economic 
advantage.  
Keywords: Spinal anaesthesia, Caesarean, 
Phenylephrine, Lactate 
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Introduction 
L'hypotension artérielle est fréquente au cours de la 
césarienne sous rachianesthésie [1]. Elle  induit des 
morbidités maternelle et fœtale [2]. Par conséquent, 
les traitements préventifs doivent être précoces. 
Différents moyens thérapeutiques mécaniques et 
pharmacologiques ont été utilisés afin de minimiser 
ces répercussions hémodynamiques. Plusieurs 
études ont été réalisées afin d’évaluer les différentes 
mesures prophylactiques. La co-administration de 
phényléphrine (P) et d’éphédrine (E) s’est imposée 
comme la technique de choix [3]. En 2006, S. 
Saravann et al. [4] ont réalisé une étude randomisée 
afin de déterminer les doses minimales de 
phényléphrine et d’éphédrine permettant un effet 
clinique équivalent entre les deux médicaments. 
Elle consistait à administrer initialement, 50mg 
d’éphédrine ou 500µg de phényléphrine, dans 
500ml de solution saline. A chaque fois où 
l’hypotension artérielle a été prévenue, la dilution a 
été réduite par palier de 5mg pour l’éphédrine et de 
50µg pour le phényléphrine pour la patiente 
suivante. Dans le cas contraire, les doses ont été 
augmentées. Il a été démontré qu’en association, les 
doses minimales d’éphédrine et de phényléphrine 
étaient respectivement de 43.3mg et de 532.9µg 
soit, 496.45µg de phényléphrine et 39.64mg 
d’éphédrine par 500ml de cristalloïde. En 2008, 
WD Ngan Kee et al. [5] ont démontré que l’effet 
hémodynamique était fonction du ratio 
d’éphédrine/phényléphrine (E/P) administré. Ainsi, 
dans notre service, ces vasoconstricteurs étaient 
utilisés à la dose de 100µg de phényléphrine et 
60mg d’éphédrine dilués dans 500ml de solution de 
ringer lactate jusqu’en 2009. L’hypotension 
artérielle restait fréquente, nécessitant des bolus 
supplémentaires de vasopresseurs. En se basant sur 
ces deux dernières études, un nouveau protocole a 
été appliqué. Il consiste à diluer 30mg d’éphédrine 
et 400µg de phényléphrine dans le soluté de co-
remplissage. Cette étude a été réalisée afin de 
comparer la stabilité hémodynamique et la vitalité 
fœtale procurées par les deux protocoles. 
 
Patients et methodes 
Nous avons effectué une étude rétrospective sur une 
période de six mois (01 Août 2009 au 31 Janvier 
2010) au service de la maternité du Centre 
Hospitalier Universitaire de Bordeaux, groupe 
hospitalier Pellegrin. Le premier protocole ou 
« protocole A » consistait à perfuser 100µg de 
phényléphrine et 60mg d’éphédrine dans 500ml de 
solution de ringer lactate. Le second protocole ou 
« protocole B » consistait à administrer dans 500ml 
de soluté identique, 400µg de phényléphrine et 
30mg d’éphédrine. Notre hypothèse de recherche 
est la suivante : le protocole B procurerait de 
meilleure stabilité hémodynamique et équilibre 

acido-basique fœtal par rapport au protocole A au 
cours des césariennes sous rachianesthésie. 
L’objectif principal de ce travail consiste à 
démontrer si le protocole B permettrait de réduire le 
recours à un bolus supplémentaire de vasopresseurs 
au cours de la césarienne sous rachianesthésie, 
comparé au protocole A. Les objectifs secondaires 
consistent à comparer la stabilité hémodynamique 
procurée par les deux protocoles et d’évaluer le 
retentissement de chaque protocole sur le pH et la 
lactatémie du bébé à la naissance et de déterminer 
la fréquence d’anoxie fœtale dans chaque groupe. 
La stabilité hémodynamique était appréciée par la 
fréquence d’apparition de PAS inférieure à 
70mmHg et la fréquence cardiaque maximale 
moyenne dans chaque groupe. Le nombre de patient 
à inclure était calculé d’après l’étude de WD Ngan 
Kee et al. [5]. Dans cette étude, 20% des patientes 
du groupe recevant exclusivement de l’éphédrine en 
perfusion continue nécessitaient un bolus de 
vasopresseur et seulement 4% dans le groupe 
phényléphrine. Ainsi, pour montrer une variation du 
nombre de recours à un bolus de sauvetage de 20% 
à 5% des patientes, avec un risque de première 
espèce de 5% et une puissance de 80%, le nombre 
de patiente à inclure par groupe est de 88. La 
modalité de recrutement des patients était 
exhaustive. Ont été incluses dans cette étude toutes 
patientes opérées pour une césarienne sous 
rachianesthésie, de classe ASA 1 et 2 pendant la 
période définie. Les malades présentant une 
prééclampsie durant la grossesse ainsi que celles 
ayant des antécédents de pathologie 
cardiovasculaire étaient exclues. Les patientes 
étaient inclues dans deux groupes : le groupe A 
correspondait aux patientes opérées du 01 aout 
2009 au 15 octobre 2009 et ayant reçu le protocole 
A (ratio calculé E/P de 600/1). Le groupe B 
correspondait aux patientes opérées du 16 
novembre 2009 au 31 janvier 2010 ayant reçu le 
protocole B (ratio calculé E/P de 75/1). La période 
du 16 octobre au 15 novembre 2009 correspondait à 
la transition du changement de protocole. Par 
conséquent, nous n’avons pas inclus les patientes 
opérées durant cette période. Toutes les patientes 
ont reçu un protocole anesthésique standard avec un 
monitorage (tension artérielle, fréquence cardiaque, 
saturation périphérique en oxygène), une perfusion 
de 1000ml de soluté salé isotonique (SSI) sans pré-
remplissage vasculaire. La rachianesthésie était 
réalisée en position assise au niveau de l’espace 
intervertébral L3-L4 ou L2-L3 selon la facilité 
d’accès à l’espace intervertébral, avec une aiguille 
de type sprotte 25 Gauge. Les vasopresseurs étaient 
débutés dès la fin de l’injection du produit 
anesthésique. L’anesthésique local utilisé était la 
bupivacaïne hyperbare 0,5%. Sa posologie était 
déterminée par rapport à la taille de la patiente.  
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La dose minimale était de 9 à 10mg de bupivacaïne 
pour une taille de moins de 150cm. La dose 
maximale était de 12,5mg quand la taille dépasse 
171cm. Les adjuvants utilisés étaient la morphine 
100µg et le sufentanil 2,5µg. Ce dernier était utilisé 
au choix de l’anesthésiste. Quand il n’était pas 
administré, la posologie de la bupivacaïne était 
alors ajustée. L’injection du produit anesthésique 
s’est faite en 1 à 2 minutes. Une fois l’injection 
terminée, les patientes étaient mises en décubitus 
dorsale avec un billot sous la fesse droite. Les 
paramètres hémodynamiques étaient relevés toutes 
les minutes pendant les 15 premières minutes 
suivant la rachianesthésie. La perfusion des 
vasopresseurs était arrêtée à la naissance du bébé. 
Une perfusion de 5 Unités Internationales 
d’oxytocine était débutée lentement. L’obstétricien 
effectuait un prélèvement de sang du cordon 
ombilical pour doser le pH et la lactatémie à la 
naissance. Le critère principal de jugement de notre 
étude était défini par la nécessité de bolus 
supplémentaire de phényléphrine et/ou d’éphédrine 
en per opératoire. Leurs indications étaient : une 
chute de la tension artérielle (TA) systolique 
inférieure à 70mmHg, une tachycardie mal tolérée, 
une sensation de malaise ou des nausées et 
vomissements.Le choix du produit dépend de la 
fréquence cardiaque (FC). Devant une hypotension 
artérielle associée à des tachycardies, la 
phényléphrine était utilisée. Dans le cas contraire, 
l’éphédrine était administrée. Les critères 
secondaires étaient la quantité totale de 

phényléphrine et d’éphédrine administrée, les 
fréquences cardiaques de base et maximale 
moyenne retrouvées, le pH et la lactatémie du bébé 
à la naissance. Le recueil des données était réalisé 
par consultation des dossiers archivés, après accord 
des chefs de Service, et directement informatisé. Le 
masque de saisie était réalisé sur Epi info 3.5.1. 
Aucune information sur l’identité des patientes 
n’était relevée. L’analyse statistique était effectuée 
sur le logiciel SPAW Statistic 18.0.1. Les données 
quantitatives sont exprimées en moyenne assortie 
de l’écart type. Une différence entre les deux 
groupes était recherchée par le test t de Student. Les 
données qualitatives sont exprimées en 
pourcentage. Une différence entre les deux groupes 
était recherchée par le test exact de Fischer. Un p 
bilatéral inférieur à 0.05 était considéré comme 
statistiquement significatif. 
 
Résultats 
Nous avons colligé 213 dossiers dont 15 exclus (8 
dossiers du groupe A et 9 dossiers du groupe B). 
Ces dossiers exclus ne contenaient pas tous les 
paramètres hémodynamiques per opératoires 
(feuille d’impression des paramètres 
hémodynamiques manquante). Parmi les 198 
dossiers retenus, 95 dossiers appartiennent au 
groupe A, et 103 dossiers au groupe B. 
Globalement, les deux groupes sont de profil 
comparable. Les caractéristiques démographiques 
sont récapitulées dans le tableau 1.  

 

Tableau I : Données démographiques de la population étudiée par groupe d’étude 

 Groupe A 
n=95 

Groupe B 
n=103 

p 

Age (année) 30 (5.7) 32 (5.6) NS 
Poids (kg) 71 (14.1) 70 (13.6) NS 
Taille (cm) 163 (6.9) 162 (6.5) NS 
Terme (SA+jour) 36+6 (3.3) 36+5 (3.1) NS 

NS: non significatif ; SA: semaines d’aménorrhée. 

Les césariennes étaient réalisées en urgence dans 
55% dans le groupe A et 50% dans le groupe B. La 
PAM avant la rachianesthésie est comparable dans 
les deux groupes (98mmHg vs 95mmHg ; NS). Le 
volume total moyen de solutés cristalloïdes perfusé 
était de 1289ml dans le groupe A. Il était de 1300ml 
dans le groupe B (NS). Dans chaque groupe, deux 
patientes avaient reçu chacune 500ml de colloïde en 
per opératoire. La quantité totale moyenne 
d’oxytocine administrée est de 6 Unité 
Internationale (UI) dans les deux groupes. Aucune 
patiente n’a nécessité l’utilisation de 
prostaglandine. Le sufentanil intrathécale était 
utilisé dans 70% des cas dans le groupe A et 66% 

des cas dans le groupe B (NS). Lorsqu’il était 
utilisé, la dose de bupivacaïne était inférieure à 
11mg. Le niveau d’anesthésie maximal atteint se 
situe entre T3 et T4 dans les deux groupes.  
La dose totale moyenne de phényléphrine était de 
86µg ± 47 dans le groupe A et de 311µg ± 97 dans 
le groupe B (p = 0.000). Pour l’éphédrine, elle était 
de 46mg ± 15 dans le groupe A et de 24mg ± 8 dans 
le groupe B (p = 0.000).Dans le groupe A, 10% des 
patientes ont nécessité des bolus supplémentaires de 
phényléphrine et 6% d’éphédrine. Dans le groupe 
B, 2% des patientes ont nécessité de bolus 
supplémentaire de phényléphrine et 11% 
d’éphédrine.  
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Le nombre moyen de bolus supplémentaire de 
phényléphrine dans le groupe A était de 10 versus 2 
dans le groupe B (p=0.015). Le nombre moyen de 
bolus supplémentaire d’éphédrine était de 6 dans le 
groupe A contre 11 dans le groupe B (NS).  
Concernant les paramètres hémodynamiques. Le 
nombre de patientes ayant présentée une TA 
systolique inférieure à 70mmHg était comparable 
dans les deux groupe (6/95 vs 10/103 ; NS). La 
fréquence cardiaque moyenne de base est 
statistiquement comparable dans les deux groupes 
(91 ± 17 du groupe A vs 92 ± 15 du groupe B ; NS). 
Cependant, la FC moyenne maximale en cours de 
procédure est statistiquement supérieure dans  
le groupe A (120 ± 20 du groupe A vs 112 ± 18 du 
groupe B ; p=0.003). Cette valeur maximale était 
notée respectivement à la 18ème minutes et à la 21ème 
minutes; NS. 
Concernant les paramètres fœtaux à la naissance, 
nous avons divisé les patientes en 2 sous groupes 
selon la valeur de lactate. Une anoxie fœtale est 
définit par un lactate supérieur à 4.8mmol/l. Sept 
cas d’anoxie fœtale étaient retrouvés exclusivement 
dans le groupe A (p=0.006), dont 57% sont issus de 
césariennes en urgence (NS). Dans une analyse 
stratifiée sur l’urgence de la césarienne, il apparait 
que, si le lactate tend à être plus bas dans le groupe 
B par rapport au groupe A, ce résultat n’était pas 
significatif (respectivement 2.5mmol/l et 
2.9mmol/l; NS). Au cours des césariennes 
programmées, le lactate est significativement plus 
bas dans le groupe B par rapport au groupe A 
(respectivement 2mmol/l et 2.6mmol/l; p=0.004). 
Une autre analyse stratifiée était conduite sur le 
terme de la grossesse : 19 cas de prématurités 
inférieurs à 32SA était recensés dans les deux 
groupes. Parmi ces 19 cas, il y avait 2 cas d’anoxie 
fœtale dans le groupe A et aucun cas dans le groupe 
B (NS). Le délai d’extraction était de 18 minutes 
dans les 2 groupes. 
Par rapport au coût annuel des vasopresseurs pour 
1000 césarienne, le protocole A équivaut à 6964,40 
€ (éphédrine 6800 € et phényléphrine 164,40 €). 
Tandis que le protocole B coûte 4060,00 € 
(éphédrine 3400 € et phényléphrine 660 €). La 
différence est donc de 2904,40 €. 
Discussion  
Le tableau 1 montre que nos deux groupes sont 
homogènes. Les données relatives à nos patientes se 
distribuent également dans les deux groupes de 
façon identique. Par rapport à notre critère principal 
de jugement, nos résultats montrent que le recours à 
un ou plusieurs bolus de phényléphrine était 
inférieur dans le groupe B. Il ressort également que 
malgré que l’apparition de chute de la tension 
artérielle systolique inférieure à 70mmHg soit 
comparable dans les deux groupes, les patientes du 
groupe B présentaient moins de tachycardie. Ce qui 

signifie que le protocole B procure une meilleure 
stabilité hémodynamique par rapport au protocole 
A. L’équivalence d’efficacité de nos deux 
vasoconstricteurs était étudiée suivant la modalité 
d’équivalence de puissance proposée par WD Ngan 
Kee et al. Huit milligramme d’éphédrine pour 
100µg de phényléphrine [5]. Ainsi, on peut calculer 
la quantité équivalente de phenylephrine reçue dans 
les deux groupes.  Dans le groupe A, nos patientes 
avaient reçu en moyenne une quantité équivalente 
de phényléphrine de 657µg.  Dans le groupe B, les 
patientes avaient reçu une quantité équivalente de 
phényléphrine de 611µg (p=0.017). Ainsi, le groupe 
B présente une meilleure stabilité hémodynamique 
malgré la réduction relative de la dose équivalente 
de vasoconstricteur. Son efficacité serait 
probablement liée à la proportion du mélange E/P. 
Ce qui est corrélé avec la conclusion de WD Ngan 
Kee et al. Ils ont rapporté que pour une équivalence 
de puissance 8mg d’éphédrine pour 100µg de 
phényléphrine, un mélange de 75% de 
phényléphrine et 25% d’éphédrine avait donné une 
meilleure stabilité hémodynamique [5]. 
Concernant la FC maximale, il apparaît une 
diminution significative de celle-ci dans le groupe 
B. Des effets similaires étaient rapportés dans 
l’étude de WD Ngan Kee et al. La FC maximale 
baissait de 117 bpm – 106 bpm et 102  bpm pour 
des proportions d’E/P respectivement égale à 
75%E/25% P –  50%E/5%P –  25%E/75%P [5]. 
Cette baisse de la FC maximale pourrait être liée à 
l’action essentiellement alpha-adrénergique de la 
phényléphrine. La phényléphrine exerce ainsi son 
effet au niveau veineux et artériel entraînant une 
bradycardie baroréflexe avec diminution du débit 
cardiaque [6]. La tachycardie observée dans le 
groupe A pourrait être également liée à la 
prédominance de l’effet sympathomimétique direct 
et indirect à action alpha et béta adrénergique de 
l’éphédrine. L’éphédrine agit essentiellement sur le 
tonus vasculaire des réseaux capacitifs [6]. La 
correction à temps des hypotensions survenues dans 
le groupe A pourrait alors expliquer l’apparition de 
stabilité hémodynamique statistiquement 
comparable dans les deux groupes (augmentation 
des bolus supplémentaires dans le groupe A). Par 
contre, cette instabilité hémodynamique procurée 
par le protocole A est affirmée par la fréquence du 
nombre de bolus de vasopresseurs. Dans ce groupe, 
l’anoxie fœtale était observée. L’hypotension 
artérielle altère le flux artériel utéro-placentaire et 
favorise l’hypoxie. Cette altération se traduit sur le 
plan biochimique par l’élévation de la lactatémie 
[7]. Des résultats similaires étaient rapportés par la 
plupart des auteurs [5, 8-11]. Une forte dose 
d’éphédrine était démontrée comme facteur 
favorisant l’apparition de l’acidose fœtale avec des 
valeurs de lactate variant de 3.9mmol/l à 4.9mmol/l 
[5, 9-11].  
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L’éphédrine stimulerait la sécrétion de 
catécholamines maternelles et fœtales, qui sont 
normalement élevées en cas de stress [8]. La dose 
d’éphédrine à partir de laquelle apparaît une acidose 
fœtale reste encore discutée. Elle varie de 20 à 
50mg [12, 13-15]. Dans notre étude, le groupe A 
avait une dose moyenne d’éphédrine de 46mg 
(tableau II).  
Enfin, dans cette Maternité française, ce nouveau 
protocole a permis de réduire le coût du traitement 
vasoconstricteur d’environ 2900€ pour 1000 
césariennes. Si nous nous référons à la situation 
économique d’un pays comme Madagascar, le 
Service de Maternité de niveau 3 au CHU 
d’Antananarivo effectue en moyenne 9500 à 10.000 
accouchements par an avec un taux de césarienne 
de 15 à 20% (soit près de 2000 césariennes). 
Jusqu’à présent, ce Service n’utilise que l’éphédrine 
comme vasoconstricteur au cours de la 
rachianesthésie pour césarienne. Le coût moyen de 
ce traitement vasoconstricteur est évalué à 7000€ 

pour 1000 césariennes. La pratique du protocole B 
permettra alors d’économiser près de 3000€ pour 
1000 césariennes, soit 6000€ par an. Par rapport à 
l’objectif du Ministère de la Santé, en collaboration 
avec l’Organisation Mondiale de la Santé (depuis 
septembre 2008), de permettre aux patientes qui 
nécessitent une césarienne, une prise ne charge per  
 
opératoire adéquate, l’écart du coût du traitement 
vasoconstricteur pourrait permettre la prise en 
charge de 2000 patientes de plus.     
Conclusion 
Au total, notre étude a fait ressortir que le protocole 
de vasoconstricteur associant 400μg de 
phényléphrine à 30mg d’éphédrine procure une 
meilleure stabilité hémodynamique que le protocole 
associant 100μg de phényléphrine à 60mg 
d’éphédrine. En outre, il améliore de façon 
significative la lactatémie et réduit le nombre 
d’hypoxie fœtale. Sur le plan économique, il offre 
un avantage non négligeable. 
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