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Contrôle hémodynamique en cours de 
césarienne sous rachianesthésie



Maternelles Fœtales/Néonatales

- Nausées & Vomissements, Dyspnée !…
- Perte de Conscience ± Inhalation

- Collapsus CV, IDM,…

- Acidose (pHa bas)
- RCF anormal, Apgar bas

- Réa Néonatale, IMC, décès  

Hypotension : conséquences

Mercier FJ et al., Minerva Anaestesiol 2013; 79: 62-73 
Ngan Kee WD et al., Curr Opin Anaesthesiol 2017; 30: 319-25

Kinsella SM et al., Anaesthesia 2018; 73: 71-92 2



 Extradural Spinal 

IV fluid (mL) 1190 1393 * 

Ephedrine (mg) 6 30 * 

Hypotension (%) 31 69 * 

UApH 7.27 ± 0.02 * 7.22 ± 0.08 * 

UA base deficit 
(mEq/L) 

3.6 6.2 * 

UApCO2 (mmHg) 51.4 54.9 * 

Apgar score<7 
At 1min  

0 0 

Apgar score<7 at 
5 min  

0 0 

 

Maternal and fetal hemodynamic effects of spinal and 
extradural anaesthesia for elective c/section. Robson SC 
et al, Br J Anaesth 1992,68:54-9



L'acidose respiratoire : une cause de pH 
anormal mais un nourrisson vigoureux

• Dans près de 90 % des cas, 
l'acidose respiratoire est le 
facteur prédominant :
• bradycardie survenant au 

cours du deuxième stade
• hypotension transitoire induite 

par la RA 
• Aucune conséquence clinique
• Changements rapides et 

impressionnants du pH car les 
mécanismes d'adaptation sont 
lents à se mettre en place

Goodwin TM 1999, 26(4):714



5

Comparison of phenylephrine infusion regimens for 
mainting maternal blood pressure during SA for CS
Ngan Kee WD et al, Br J Anaesth 2004,92:469-74

Gr 100% Gr 90% Gr 80%

Hypotension 29%* 72% 96%

dose Phe (µg) 1520* 1070 790

N - V 1/24* 4/25 10/25

pHa ≥ 7,20 dans tous les cas et même meilleur dans le Gr 100%
FC maternelle < 50 bpm transitoirement chez 1/5 des patients

Phényléphrine 100 µg/min perfusée dès que PAS < à ….



Fluid loading for cesarean delivery under spinal
anesthesia…
Mercier FM. Anesth Analg 2011, in press

● Pré-remplissage par cristalloïde (10–20 mL/kg RL solution) 
inefficace
● Pré-remplissage par colloïde réduit l’incidence et la sévérité 
de l’hypotension
● Co-remplissage par cristalloïde (10–20 mL/kg RL solution) 
partiellement efficace
● Co-remplissage par colloïde pas meilleur que pré-
remplissage par colloïde



Low dose of intrathecal hyperbaric bupivacaine combined with
epidural lidocaine...
Fan S-Z et al, Anesth Analg 1994,78:474

Bupivacaine	(mg)					
	 2.5	 5	 7.5	 10	
Sensory	level	at	
T15	

T11	 T9	 T5	 T4	

2%	lidocaine	
(mL)	

22	*	 10	 1	 0	

Hypotension	(%)	 5	 5	 35	 50	*	
	
	



A quantitative, systematic review of randomized trials 
of ephedrine vs phenylephrine…
Lee A et al, Anesth Analg 2002;94:920-6
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Placental transfer and metabolic effects of phenylephrine
during spinal anesthesia for cesarean delivery
Ngan Kee WD et al, Anesthesiology 2009;111:506-12 



• Maintenir la PA entre 90 - 100% de la valeur de base :

ØAvec la phényléphrine prophylactique en perfusion

à commencée à 25-50 μg/min, puis adaptée/ajustée

Kinsella SM et al., Anaesthesia 2018; 73: 71-92 

Øou avec des bolus prophylactiques de 50 μg de phényléphrine, 

à dès que la PAS î (avec prise de la PA toutes les 1 min)

Phenylephrine : Comment ?



Comparison of norepinephrine and phenylephrine for 
maintenance of blood pressure during SA/CD
Ngan Kee WD et al, Anesthesiology 2015

• 104 césariennes programmées
• Perfusion continue avec boucle fermée hémodynamique

• phényléphrine 100 µg/ml
• Noradrénaline 5 µg/ml

• Débit cardiaque maintenu avec NA et un peu diminué avec PE (-6 %)
• Jusqu’à l’incision utérine

• PAS et VES: pas de différence
• FC et DC plus élevés avec NA
• RVS et taux de bradycardie plus faibles avec NA
• Effets néonataux (PHUA, PaCO2UA, Base excess UA): NS



Comparison of norepinephrine and phenylephrine for 
maintenance of blood pressure during SA/CD
Ngan Kee WD et al, Anesthesiology 2015



Norepinephrine versus phenylephrine infusion for prophylaxis against
post-spinal anaesthesia hypotension during elective caesarean delivery
Hasanin A et al. Anaesth Crit Care Pain Med. 2019;38(6):601-607

• 2 groupes de 60 parturientes et césarienne programmée avec 
rachianesthésie (bupi HB 10 mg + fentanyl 10 µg + co-remplissage avec 
15 mL/kg de RL)
• Perfusion continue titrée manuellement
• De phényléphrine (50 µg/mL): 0,75 µg/kg/min
• De nor-adrénaline bitartrate (8 µg/mL soit 4 µg/mL de NA base): 0,05 

µg/kg/min
• Soit un ratio d’équipotence de 15

• Si hypotension, perfusion continue modifiée de 20 % et si besoin ajout de 
phényléphrine pou d’éphédrine selon la FC préalable



Norepinephrine versus phenylephrine infusion for prophylaxis against
post-spinal anaesthesia hypotension during elective caesarean deliver
Hasanin A et al. Anaesth Crit Care Pain Med. 2019;38(6):601-607

Noradrénaline Phényléphrine
Taux d’hypotension (%) 30 32
Taux de bradycardie (%) 13 21
Nausée-vomissements 20 8
Intervention médicale 
supplémentaire par patiente

0 1

Hypertension réactionnelle (%) 13 24 *
pH AO 7,31 7,30
PaCO2 AO 47 49



9 études avec emploi de la noradrénaline depuis 2015
Même efficacité pour contrôler la PA post-rachianesthésie
Meilleur débit cardiaque
Moindre fréquence de bradycardie
Effets néonataux NS et absents



Heesen et al, 
Anaesthesia 2020

13 « études randomisées (2020 patients) :

Acidose fœtale (4) : pas de différence
Hypotension (13) : pas de différence 
Bradycardie (2) : moins avec la NA
DC (2 sur 3) : plus élevé avec la NA

hypotension après RA pour César
Revue systématique - PE vs. NA



Notre protocole local, Bicêtre

• Ringer lactate au goutte à goutte (max 500 ml en cours de césarienne 
si tout va bien)
• Noradénaline (tartrate) 10 µg/ml, 40 ml (seringue de 50 ml)
• Début de perfusion au moment de la rachianesthésie
• 30 ml/h
• Augmentation/réduction par 10-20 ou 30 ml/h selon la variation de 

PAS
• Monitorage PA toutes les minutes
• Objectif: pas d’hypotension ou la plus courte possible
• En général stop en fin d’intervention
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Probability of success

ED95: 11.2 mg

ED50 : 6.7 - 7.6 mg

Intrathecal bupivacaine (mg)

Initial success: 
T6 achieved 
in 10 min

Total success: no supplement required

* fentanyl 10 µg and morphine 100 µg

The ED95 of intrathecal bupivacaine with
opioids* for cesarean section
Ginosar Y et al, Anesthesiology. 2004;100:676-82



Ondansétron et césarienne: résumé littérature
Administration 
prophylactique

Administration 
curative

Commentaires

Hypotension 
artérielle (spinal 
anesthesia)

++ ? Nombreuses études en obstétrique, niveau de preuve fort (peu 
d’études contradictoires)

Nausées-
Vomissements 
postopératoires

+++ ++ D’une façon générale (hors obstétrique), l’ondansétron est le 
seul médicament dont l’efficacité curative postopératoire est 
prouvée
Pour dropéridol et métoclopramide, effet favorable possible 
mais non démontré en curatif (host obstétrique)
Dexaméthasone non efficace en curatif (hors obstétrique)
Pour ondansétron: nombreuses études en obstétrique, niveau 
de preuve fort pour la prophylaxie (pas de données sur le 
curatif)

Prurit (neuraxial
opioids)

+ + Nombreuses études en obstétrique, niveau de preuve modéré 
pour la prévention (quelques études négatives)
NB: dropéridol également efficace en prévention

Frissons + ? Efficacité en prévention très probable (peu d’études négatives)


