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Les enjeux 

!! physiologiques : ventilation unipulmonaire  

!! techniques : fibroscopie, péridurale thoracique 

!! de l ’évolution de la chirurgie : transplantation,

 thoracoscopie… 



Physiologie respiratoire  
en décubitus latéral, VS, thorax fermé 

!! Les alvéoles du poumon dépendant sont sur une partie

 plus favorable de la courbe de compliance 

!! Contraction plus efficace de l’hemidiaphragme dépendant 



Poumon dépendant 

 L’induction de l!’anesthésie, la curarisation et la ventilation en

 pression positive, le placement de billots  

     diminuent la CRF   

  "altération du rapport ventilation-perfusion 



Physiologie respiratoire  

La ventilation unipulmonaire 

!! Le poumon dépendant assure seul la ventilation. 
Shunt droit-gauche 

Changements de distribution de la

 ventilation et de la perfusion ! hypoxémie 

 (peu d ’effet sur la paCO2) 

!! VARIATIONS de CRF liées à la pathologie

 pulmonaire ou au mode de ventilation 



Physiologie respiratoire  

La ventilation unipulmonaire 

Pathologie pulmonaire préexistante  

La pathologie obstructive: 

# volume pulmonaire par le débit expiratoire
 faible et allongement de la vidange
 pulmonaire ! PEEP intrinsèque 



Physiologie respiratoire  

La ventilation unipulmonaire 

Pathologie pulmonaire préexistante  
La pathologie obstructive: 

PEEP intrinsèque 

Conséquences  

!! positive : création de zones de haute CRF et

 hypoxémie moindre en ventilation unipulmonaire  

!! négatives : augmentation des pressions des voies

 aériennes, hémodynamiques: $ retour veineux,

 #postcharge du VD, risque collapsus 



Physiologie respiratoire  

La ventilation unipulmonaire 

Le mode de ventilation 

!! Sonde IOT diamètre adéquat 

!! Paramètres du respirateur: BPCO ! restrictif  
Fréquence : 10 à 12 /min        14 à 18 

Volume courant : 6 ml/kg   large VC =! RVP,"DC, ALI  

I/E : 1/3 - 1/4 (suivant résistances v. aér., pas de pause
 fin expiration chez les BPCO)  1/2 -1/1,5 

" tolérer # pic pression inspiratoire (mesure de la
 pression plateau max 30) et un certain °
 d ’hypercapnie 



La vasoconstriction pulmonaire

 hypoxique  

Le poumon non-dépendant

 s ’atélectasie et le flux sanguin

 diminue à ± 20 % par le mécanisme

 de vasoconstriction pulmonaire

 hypoxique et la gravité 



La vasoconstriction pulmonaire

 hypoxique 



La vasoconstriction pulmonaire

 hypoxique 

= phénomène actif de diversion du flux vers le
 poumon normoxique ou hyperoxique 

mécanisme local: effet vasoconstricteur direct de
 l ’hypoxie sur les cellules musculaires lisses
 des vaisseaux pulmonaires ($cGMP, inhib.
 canaux K+! dépolarisation cellulaire et entrée
 Ca + + )    modulation ? 



Facteurs inhibant  
la vasoconstriction pulmonaire hypoxique 

%!Hypocapnie (effet vasodilatateur direct et #des

 résistances des voies aériennes par

 l ’hyperventilation)       et alcalose  

%!PAP élevées ou très basses (par ex:vasodilatateur) 

%!PvO2 élevées ou basses 

%!Vasodilatateurs: NTPS, NTG, isoproterenol,

 dobutamine, antagon. Ca + +, adénosine,NO 

%!Bonchodilatateurs 

%!Agents halogénés ( > 1 MAC) 

%!Manipulations chirurgicales (libération locale PG) 



Facteurs indirects inhibant  
la vasoconstriction pulmonaire hypoxique 

FACTEURS qui diminuent le flux sanguin vers le

 poumon dépendant 

%!Pressions élevées dans les voies aériennes 

%!PEEP excessive du poumon dépendant 

%!$ FiO2 (vasoc. hypox  poumon dépendant) 

%!Vasoconstricteurs : ont plus d ’effets sur les

 vaisseaux normoxiques du poumon dépendant 



La vasoconstriction pulmonaire hypoxique 

FACTEURS qui ont peu d ’influence: 

%!Propofol 

%!Kétamine 

%!Opiacés 



Techniques de ventilation

 pulmonaire  

!! Tubes à double lumière 

!! Les bloqueurs bronchiques 

!!  Univent 

!!  Cook  

Indications - Placement correct- Optimalisation de
 la ventilation- Complications  



Ventilation unipulmonaire   Indications

 absolues 

BUTS: protection poumon sain ou prévention ventilation 1

 poumon 



Ventilation unipulmonaire  

 Indications relatives 



Techniques de ventilation  

unipulmonaire 

Particularités  

anatomiques 
 2,5

 cm 



Techniques de ventilation  

unipulmonaire  Tubes double lumière 



Techniques de ventilation  

unipulmonaire  Tubes double lumière 

Mallinkrodt, Sheridan, Rusch  PVC 

Taille adéquate?    ex.TDL gauche       

Meilleure stabilité si concordance taille bronchique - diamètre
 tube  

Tailles disponibles: 28 à 41 F  

Tube gauche dans la plupart des indications, sauf les
 pneumonectomies gauches (marge sécurité plus grande) 

Taille
(cm)

  femmes  hommes

< 165       35 (6)       37

165-179       37 (6,5)       39

> 179       39 (7)       41 (7,5)



Techniques de ventilation  

unipulmonaire  Tubes double lumière 

Vérification   *FIBROSCOPIE (3,6 mm - 4,9 mm) 

= le gold standard (BJA 84 (3) : 308-10. 2000) 

%!détecte de 39 à 80 % de mauvais placements à
 l ’aveugle 

%!variations anatomiques 

%!toujours revoir après positionnement en décubitus
 latéral du patient 

%!permet de diagnostiquer une hypoxémie
 peropératoire par malposition du tube et d ’aspirer
 les sécrétions    





Techniques de ventilation  

unipulmonaire  Tubes double lumière 

Vérification   *FIBROSCOPIE  

Le mauvais positionnement d ’un TDL & hypoxémie,
 hypoventilation, mauvaises conditions opératoires,
 allongement de la procédure, atélectasies lobaires avec
 surinfections postopératoires. 

Inspection : lumières  1.trachéale  

          2. bronchique 

Vidéos disponibles CD Miller’s Anesthesia 6th ed. 





Techniques de ventilation  

unipulmonaire  Tubes double lumière 

Complications: 

'!Malposition - occlusion 

'!Traumatisme larynx (œdème CV), trachée,

 bronches (surtout paroi membraneuse post. &

 emphysème s/cut., PNO,…) 

'!Cuffs hyperdistendus 

'!Suture du tube 
Contre-indications 



Techniques de ventilation  

unipulmonaire Bloqueurs bronchiques 

COOK 

!! Fibroscopie  

!! CPAP, aspiration,  

  O2  

!! Coût, pas de réinsertion de la boucle-guide 

!! Herniation ballon bronchique !    

!! Collapsus lent, incomplet !      

!! Instabilité !   taille tube > 7       

!! intubations difficiles   ventilation postopératoire 





Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Le risque de complications postopératoires est lié à la valeur  

  fonctionnelle du parenchyme pulmonaire restant, l ’état cardiaque et

 nutritionnel   ! 6 % mortalité pneumectomie 

(! Critères pour une pneumonectomie: (VEMS postop > 0,8L) 

(!  Tests    Valeurs critiques 

(! VEMS                   < 2 L ou  < 40% valeurs prédites*

       (lobectomie < 1L) 

(! VR/CPT       > 40-50 % 

(! DLCO*       < 40 % de la valeur théorique 

(! VO2 max        < 10 ml/kg/min (test marche <600m en 6min) 

(! ! complications:  * impossibilité monter 2 volées d’escalier 



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Préopératoire 

(! Tests fonctionnels respiratoires 
(!   Scinti ventilation/perfusion 

(!   VEMS postop prévisible = VEMS préop x %  
  perfusion parenchyme restant  

    DLCO 

(!  Thallium ou Echo Dobu, ETT: fonction du VD? 

(!  Rx Thorax - CT Scanner  

(!  " ° paranéoplasique ? 

(!  Prémédication / kiné / arrêt tabac > 1 mois/ aérosols  



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Peropératoire 

(! Monitoring:  

(!   SpO2*     spirométrie / courbe débit-pression 

(!   Capnographie (! gradient  PaCO2-ETCO2 10 à 20 mmHg, # avec la
 ventilation unipulmonaire)     

(!   PA invasive (pathol. cardiaque, ) réserve pulmonaire, OLV, saignement,
 GDS)  

(!  (Swan) 

(!   T° 

(!   Monitoring curares 



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Peropératoire 

   ! Positionnement patient ( lésions nerveuses, ligamentaires, face,  

–! vasculaires) 

(! KT péridural ou paravertébral 

(! restriction hydrique (transudation, œdème réexpansion) 

(! pas de N2O: >< FiO2, inhibe VPH, ) collapsus) 

(! antibiothérapie par céphalosporine (24 h max) (staph.,pneumocoque,

 haemophilus influenzae) 



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Peropératoire 

(! Ventilation unipulmonaire : 

(!  courtes périodes 

(!  pression voies aériennes 

(!  aspirations sécrétions, fibroscopies 

(!  FiO2 100 % : * poumon non-dépendant : avant clampage,  

permet meilleur collapsus ($ N2, gradient PAO2-PvO2) 

(!       * poumon dépendant : # VPH,  

! atélectasies d ’absorption  



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Peropératoire 

(! Ventilation unipulmonaire : si hypoxémie 

(! * FiO2 100 % (shunt) 

(! * confirmer position du tube 

(! * volume courant, pressions des voies aériennes adéquats 

(! * CPAP poumon non-dépendant 5 à 10 cm H2O 

(! * PEEP poumon dépendant (titration) 

(! * reventilation intermittente 

(! * clampage artère pulmonaire  

(! * HJVF (permet ventilation 2 poumons)  



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Peropératoire 

(! Tests fuites aériques, réexpansion 

(! Drains: * lobectomies : en aspiration -15 à -20 cmH2O 

(!     (collapsus, saignement, PNO) 

(!       * pneumonectomies : drain sous eau 

(! ! Changements position (herniation péricardique après  

(!   pneumonectomie ! hypoTA) 

(! Extubation précoce 

(! Surveillance postopératoire : hémodynamique,  

(!   respiratoire (FiO2 40 à 50 %- semi-assis),  

(!   en fonction de l ’analgésie prévue 



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Postopératoire 

(! COMPLICATIONS :  

(! * Atélectasies 

(! * Hémorragie 

(! * Décompensation VD, Tachycardie supraventriculaire 

(! * Lésions nerfs phrénique et récurrent 

(! * Fuites aériques * brutale : fistule broncho-pleurale (PNO,  

 collapsus) 

(! * Torsion d ’un lobe (densification) 

(! * Paraplégie (art. intercostales, hématome péridural)   



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Postopératoire 

(! ANALGESIE 

(! Douleur : complexité des composantes  

(!  * origine pariétale: peau, muscles, écarteurs, drain 

(!  * origine viscérale: irritation pleurale 

(!  * douleurs projetées: face antérieure du thorax ( muq.br.) 

(!                 épaule ( irritation fibres phréniques) 

(! Analgésie multi-modale 

(! La  péridurale diminuerait les complications pulmonaires (patients à hauts 

(!    risques), permet une extubation précoce        

(! ! type d ’incision (postéro-latérale) 



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 
(! Postopératoire 

(! ANALGESIE 

(! Morphiniques IV : faible marge thérapeutique sauf PCA, mais  

(!   analgésie incomplète par ex. toux  

(! AINS (douleurs épaule) 

(! Blocs intercostaux : Ropivacaïne 0,5-0,75 % 4-5ml / nerf     !dose toxique, 

(!  rapidité absorption, courte durée action 24h 

(! Analgésie  interpleurale : diffusion AL plèvre pariétale et ! drains  

(! Rachianesthésie morphiniques : courte durée action,  

(!   effets secondaires 

(! Bloc paravertébral : efficacité comparable ou > péridurale  

(! (tests respiratoires) " complications 

(!    ! diffusion péridurale, migration pleurale KT 

(! An Analg 2008;107:1026-1040 



Anesthésie pour résection

 pulmonaire 

(! Postopératoire 

   Péri THORACIQUE : morphiniques liposolubles,  

  effet segmentaire (Fenta 0,5 à1,5 "/kg/h - Sufenta) sédation –  

    prurit 

(! Synergie AL et M+ :    5 à 10 ml /h 

(!   Ropivacaïne 0,2 % - 0,125% + S (0,5 "/ml) # bloc moteur 

(!  ! hypoTA liée bloc ! des AL (si hypovolémie) " surveillance 

(!   



Procédures particulières 

(! Hémorragie pulmonaire  :  

(!  décubitus latéral - IOT éveillé ou crush - TDL ou
 bloqueur bronchique, cuffs gonflés 

(! Kystes pulmonaires et bulles :  

(!  risque rupture en pression positive et PNO sous tension 

(!  TDL clampé si grosse bulle, pas de N2O 

(! Abcès pulmonaire : 

(!  isolement poumon abcédé 

(! Fistule broncho-pleurale : 

(!  fuites aériques - contamination - TDL pour isolement 



Procédures particulières 

(! Thoracoscopie :  

(!   

(!  TDL gauche - ventilation unipulmonaire... 

(!  $ CV, VEMS postopératoires moindres  

(!  ! transformation thoracotomie 

(!  ! insufflation CO2  (hémodynamique) 

(!  douleur! (technique chirurgicale) (70 % épaule) 

(!  Chirurgie oesophagienne 

(! Risque aspiration pulmonaire 



Procédures particulières: 

médiastinoscopie 



Procédures particulières 

(! Médiastinoscopie :  

(! ! tronc artère innominée  

(! ? compression trachéale, ? syndrome cave 

(! Complications: bradycardie réflexe par compression

 trachée, gros vx, hémorragie, PNO postopératoire,

 traumatisme nerveux 

(! Curarisation adéquate 



CONCLUSIONS 

(! Physiologie de la ventilation

 unipulmonaire 

(! Bonne évaluation préopératoire 

(! Fibroscopie  

(! Analgésie 





Physiologie respiratoire  

du sujet normal, debout, VS 

Distribution 

      de la perfusion                         de la ventilation 



Techniques de ventilation  

unipulmonaire Bloqueurs bronchiques 

UNIVENT 

!! Tailles: 6 à 9 mm (3,5- 4,5) 

!! Fibroscopie indispensable 

!! CPAP, aspiration, HJVF, O2 

!! Cuff bronchique haute pression ! 

!! Herniation ballon bronchique ! 

!! Collapsus lent, incomplet ! 

!! Instabilité ! 

!! intubations difficiles,  

!! bloqueur en silicone 

!! ventilation postopératoire 


