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Gaz du sang normaux et pathologiques
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Physiopathologie

Shunt droite-gauche

• Gaz du sang (en ventilation spontanée)
– Hypoxie
– Normo ou hypocapnie

• Mécanisme
– Contamination du sang artériel par du sang veineux
– Shunt vrai = shunt anatomique

Aucun contact entre le sang veineux et l’air alvéolaire
• Cardiopathies congénitales
• Fistules artérioveineuses pulmonaires
• Ventilation unipulmonaire

– Effet shunt = shunt physiologique
Diffusion ralentie

• Pneumopathies, fibroses

• Traitement:
– Oxygène

Hypoventilation alvéolaire

• Gaz du sang : 
– Hypoxie 

– Hypercapnie

• Mécanisme : Absence de renouvellement de l’air alvéolaire

– Paralysie :

• Curarisation

• Syndromes médullaires (atteinte de la moëlle cervicale, Guillain-Barré, 
etc…)

– Dépression respiratoire :

• Anesthésie (++ morphiniques)

– Obstacles des voies aériennes

– Insuffisance respiratoire décompensée

• Traitement :
– Antagonisation si médicamenteuse

– Ventilation mécanique (VNI ou intubation)



Auto-PEEP et hyperinflation dynamique

• Pathologies obstructives, emphysème

• Gêne à la vidange pulmonaire lors de 
l’expiration

• En ventilation mécanique : 
– Persistance d’un flux expiratoire au début de 

l’insufflation suivante

– Distension pulmonaire (trappage)

– Augmentation de la pression télé-expiratoire

Lésions pulmonaires dues à l’hyperinflation

• Barotraumatisme = du à l’hyperpression
– Pneumothorax

• Volotraumastime = du à la distension alvéolaire
– Distension (emphysème)

• Atélectraumatisme= du au cisaillement du 
parenchyme entre zones ventilées et atélectasies

• VILI = Ventilation Induced Lung Injury
– Distension des parois alvéolaires
– Réaction inflammatoire
– SDRA post-opératoire
– Aggravation des lésions d’autre origine 

(ex: pneumopathies infectieuses)

La chirurgie thoracique

Chirurgie pulmonaire : Indications

Tumeurs
bénignes (ex : hamartochondrome)
malignes : cancer bronchique

Maladies chroniques destructives
DDB
Tuberculose
Surinfections : mycoses ( aspergillose)

Emphysème
Bulles géantes
Emphysème diffus

Pathologies diverses (biopsie pulmonaire diagnostique)

• Résection atypique non 
systématisée (« wedge ») (w)
(vidéo)

• Segmentectomie (s)

• Lobectomie (l)

Lobe supérieur ou inférieur

Rarement lobe moyen seul

• Bilobectomie (b)

Lobe moyen + lobe inférieur ou 
supérieur

• Pneumonectomie (p)
(s)

(l)

(b)

(p)

(w)

Chirurgie pulmonaire : Exérèses Chirurgie pleurale : Indications

Pneumothorax
• spontané du sujet jeune

• complication : emphysème, mucoviscidose
Maladies de la plèvre
• Infectieuses

– Tuberculose : épanchement liquidien

– Pleurésie purulente : épanchement liquidien + cloisonnement puis 
coque (satellite = pneumopathie ou directe = post-op)

• Bénignes, non infectieuses : en principe, pas d’indication opératoire
– Mécanique / inflammatoire (insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, 

post chirurgie)
– Tumoral : plaques fibro-hyalines

• Cancers
– Primitifs : mésothéliome, sarcome

– Secondaires : carcinose pleurale



Chirurgie pleurale : Interventions

• Vidéothoracoscopie diagnostique / talcage pleural

Prévention des récidives d’épanchement pleural

• Abrasion pleurale (vidéo)

Traitement du pneumothorax

• Pleurectomie (vidéo ou thoracotomie)

Exérèse de la plèvre pariétale

Complication : hémothorax

• Décortication (thoracotomie)

Exérèse de la plèvre viscérale

Complications : fuites aériennes, hémothorax

• Chirurgie du mésothéliome

Pleuropneumonectomie + résection du diaphragme et du péricarde

• Chirurgie diagnostique : Médiastinoscopie 

Adénopathies

Tumeurs inextirpables

• Exérèses : Tumeurs bénignes par sternotomie

Goitre plongeant

Thymome

Tumeurs embryonnaires

• Chirurgie de la trachée : Résection-anastomose

Sténose post intubation

Fistule oesotrachéale

Chirurgie du médiastin

Chirurgie pulmonaire et 
pleurale

• Thoracotomie postérolatérale 
dans le 5ème espace 
intercostal

• Vidéothoracoscopie

Chirurgie médiastinale
• Cervicotomie

• Sternotomie partielle 
(manubriotomie) ou totale

Voies d’abord

• Indications

Sténoses bénignes (post-intubation)

Cancers intraluminaux

Fistules trachéo/broncho-oesophagiennes

Sténoses post-chirurgicales

Résection-anastomose (trachée, bronche)

Post transplantation pulmonaire

• Actes réalisés sous bronchoscopie

Tir de laser Nd-YAG ou KTP

Dilatation

Pose d’endoprothèse trachéale ou bronchique

Pneumologie interventionnelle

Intervention type : exérèse pulmonaire

L’intervention

Bilan pré-anesthésique

Préparation

Prise en charge peropératoire

Suites opératoires immédiates

Lobectomie ou pneumonectomie pour cancer

Terrain Tabagique, 50 à 70 ans

Abord Thoracotomie postérolatérale, 
5ème espace intercostal

Position Décubitus latéral
Billot

Intubation Intubation sélective
Ventilation unipulmonaire



Le terrain : Tabagisme

Bronchite chronique 
• Insuffisance respiratoire obstructive
• Inhibition des défenses
• Distension
Clinique
• dyspnée – encombrement – infections -

emphysème 
Pathologie cardiovasculaire associée
• HTA – artérite - coronaropathie

La maladie : Cancer bronchique

Souvent asymptomatique ou:

• Atélectasie / pneumopathie

• Abcès pulmonaire

• Hémoptysies

• Epanchement pleural

• Douleurs (paroi)

Chimiothérapie :
• Hypoplasie médullaire

• Atteinte rénale, hépatique

• Fibrose pulmonaire

• Myocardopathie

Bilan pré-anesthésique

Clinique
• Tabagisme : quantité, arrêt
• Etat respiratoire (kiné)
• Etat cardiovasculaire
• Etat général (nutritionnel, ORL, stomato, 

allergies)
• Traitement
Examens complémentaires standard
• ECG
• Bilan sanguin

Bilan diagnostique : 
indication opératoire, type d’intervention

RX thorax

Fibroscopie bronchique
TDM thoracique / IRM

TEP – scan

Extension :
–Examen ORL
–Echo / TDM abdominale
–TDM cérébrale
–Scintigraphie osseuse

Bilan fonctionnel : actuel et prédictif

Gaz du sang (repos – effort)
Scintigraphie pulmonaire : 

Répartition de la ventilation et de la perfusion
EFR : VEMS, CV, VR, DlCO, VO2 Max
Examens CV selon le terrain

– Echographie, dopplers, épreuve d’effort

Conclusion :

Indication opératoire

Tolérance de l’acte chirurgical

Préparation 

Pneumonectomie : Prévision du VEMS postopératoire

Critère d’opérabilité : 
VEMS postopératoire calculé≥ VEMS théorique



Pneumonectomie : Prévision du VEMS postopératoire
Préparation respiratoire 

Arrêt du tabac : quels bénéfices ?
24 heures : ↓ effets de la consommation aiguë (nicotine, CO)
10 jours : ↓ hyperréactivité des VAS
> 1 mois : ↓ hypersécrétion bronchique
> 3 mois : préparation de l’emphysémateux

Kinésithérapie respiratoire
hypersécrétion bronchique, BPCO
travail en expiration
améliorer l’état préopératoire, apprendre à se désencombrer

Médicaments
bronchodilatateurs, corticoïdes : si amélioration sur les EFR

Antibiothérapie
si pneumopathie ou bronchite purulente

Préparation

Adaptation du traitement
Anticoagulants :

AVK → HBPM ou héparine
antiagrégants plaquettaires

Arrêt 24 ou 48 heures :
IEC, IA2, biguanides antidiabétiques

Prévention thromboembolique
Bas de contention
HBPM sauf si péridurale

Stratégie transfusionnelle
Cancer, infections : contre-indication à la TS autologue

Intervention peu hémorragique

Prise en charge peropératoire

Principaux temps de l’intervention

• Durée: 2 à 4 heures
• Intubation / contrôle de l’intubation sélective
• Decubitus latéral
• Nouveau contrôle de l’intubation sélective
• Incision / ouverture de l’espace intercostal 

= Exclusion du poumon à l’ouverture de la plèvre
• Abord des vaisseaux pulmonaires

= Réflexogène
• Abord bronchique / suture

= Sang dans les bronches, fuites gazeuses
• Gestes complémentaires

Curages
• Drainage
• Fermeture
• Décubitus dorsal

Particularités

Installation
• Ventilation 
• Hémodynamique
• Lésions nerveuses / compressions
• Luxations

Chirurgie
• Effraction des voies aériennes : fuites, saignement, sutures
• Résection pulmonaire : amputation ventilatoire et circulatoire
• Chirurgie associée (médiastin, plèvre, péricarde, diaphragme, 

paroi osseuse)

Anesthésie
• Intubation sélective
• Ventilation unipulmonaire = shunt droite-gauche



Protocole anesthésique

A prendre en compte :
• Chirurgie réflexogène (hile, médiastin, cœur) 
• Suites opératoires douloureuses
• Variations hémodynamiques
• Parfois, fuites d’air
• Réveil et extubation précoces

Protéger la suture bronchique, réduire les fuites aériques, 
prévenir les infections postopératoires

Narcose : tolérance hémodynamique, réveil rapide
Analgésie : profonde ; relais de l’analgésie postopératoire
Curarisation : intubation, inhibition de la toux
N2O : CI = emphysème, pneumothorax
Halogénés : problème des fuites aériennes 

Mise en condition

• Monitorage standard
– PNI, ECG, SaO2, PetCO2

• Voies veineuses périphériques
– Une ou deux (remplissage, PCA)

• Monitorage invasif : selon le terrain, l’intervention
– KT radial (PA, gazométrie)
– KT veineux central : risque de PNOT controlatéral

• Piquer du côté de l’intervention
• Eviter la sous-clavière, surtout du côté opposé à l’opération

• BIS
– L’hémodynamique est plus modifiée par la position opératoire que par la 

profondeur de l’anesthésie
– Intérêt en  AIVOC

Mise en condition

• Sonde gastrique en peropératoire seulement
• Sonde urinaire si intervention longue
• Réchauffement (Membres inf ou matelas)
• Analgésie post opératoire :

– Bloc intercostal
– KT péridural thoracique

= Pose en pré-anesthésie sur le patient conscient
– KT paravertébral

Installation

Réanimation peropératoire

Remplissage
– Prudent en cas de pneumonectomie
– Cristalloïdes ++
– Colloïdes
– Transfusion rarement

Antibioprophylaxie
– Chirurgie propre contaminée : Céphalosporine II

Autres
– Maintien de l’hémodynamique

Indications de l’intubation sélective et de la VUP

« Absolues »
– Fuites aériennes à gros débit (fistule bronchopleurale, pneumothorax 

non drainé) = ventilation impossible

– Inondation bronchique unilatérale (hémoptysie, vomique)
= protéger le poumon sain

– Bulles géantes = éviter la distension
– Vidéothoracoscopie = dégonfler le poumon
– Lobectomies / pneumonectomies

• En fonction de la technique chirurgicale 
(bronche ouverte ?)

Relatives
– Toute la chirurgie portant sur l’hémithorax

Avantages:

• Ventilation efficace sans gêner le chirurgien
• Protection des territoires sains 



La sonde de Robertshaw Les autres types de sonde à double lumière

SDL avec ergot
– Gauches : Carlens
– Droites : White

Trachéotomie
– Rüsch Tracheopart ®

• Gauche / droite
• Longue (85mm) / Courte (75 mm)

– Robertshaw

Le bloqueur de ARNDT

RACCORD A 3 VOIES
F =  Canal fibroscope
B =  Canal bloqueur
R =  Connexion au 
respirateur
M = Connexion au patient

M F

B

R

Le lasso est dans le bloqueur

Le bloqueur est introduit dans son 
canal sur le raccord

Intubation sélective : bloqueur de Arndt

R

M

B

F

F =  Canal fibroscope
B =  Canal bloqueur
R =  Connexion au respirateur
M = Connexion au patient
L =  Lasso
S = Sonde d ’intubation 
trachéale

L

L

B

S

Intubation sélective : bloqueur de Arndt en place

Il vaut mieux poser une sonde sonde àà double lumidouble lumi èèrere si :
– Vidéothoracoscopie =exclusion parfaite
– Pneumonectomie = pas de matériel dans la bronche

Il vaut mieux poser un bloqueur de Arndtbloqueur de Arndt si :
– Le malade est déjà intubé et une réintubation est jugée 

dangereuse
– Intubation difficile (fibroscope, FastTrach)

Dans les autres cas, utiliser la technique qu’on maîtrise le mieux

Sonde à double lumière ou bloqueur ?

Sonde à double lumière Bloqueur
Vidange pulmonaire
Aspiration sélective
Oxygénation / reventilation
Abord de la bronche souche

Pas de sonde spéciale
Exclusion d’un lobe
Pas de réintubation

Encombrante
Traumatisante
Mise en place délicate

Fibroscopie obligatoire
Sonde de calibre ≥ 7
Lumière étroite
Repositionnement difficile



Robertshaw : gauche ou droite ?

Sonde Sonde gauchegauche

Toute intervention sur un 
hémithorax

Sauf …

Sonde Sonde droitedroite

Pneumonectomie gauche

Sténose de la bronche souche 
gauche

Echec de pose d’une 
sonde gauche

ON PEUT EXCLURE LE POUMON GAUCHE OU LE DROIT AVEC ON PEUT EXCLURE LE POUMON GAUCHE OU LE DROIT AVEC 
LES LES DEUX TYPESDEUX TYPES DE SONDEDE SONDE



Les sondes droites sont plus faciles à poser, mais ne 
sont pas toujours étanches.

Choix du calibre

Critères :
– Taille
– Largeur de la trachée (RP, TDM)

Gros calibre :
– moins de fuites, 
– ballonnets moins gonflés  
– mais on risque d’avoir des difficultés à intuber la bronche 

souche gauche

Homme 39, 41

Femme 35, 37

Enfant ≥ 11 ans 35, 32

Enfant ≥ 9 ans 28

Enfant ≥ 7 ans 26

Canule de Shiley n° 8 39

A titre indicatif :

Taille > 1,75 m 41

Taille > 1,70 m 39

Taille > 1,60 m 37

Taille < 1,60 m 35

Enfant > 1,30 m 32

Intubation avec une sonde à double lumière

La sonde est préformée pour se bloquer sur la 
bifurcation trachéale :
– Une courbure dans le sens antéro-postérieur au 

niveau du pharynx
– Une courbure dans le sens gauche-droite au niveau 

de la carène
– Le mandrin permet de lui donner une forme facilitant 

l’intubation
La sonde est encombrante :

– Passage des dents (! ballonnets !)
– Visualisation de la glotte
– Ergot : rotation pour franchir la glotte

Contrôle de la position de la sonde

Quand ?
• Après l’intubation

• Après chaque changement de position du patient

• Lors des tractions sur le poumon

• Si modification des paramètres de ventilation 
(spiro, pressions, PetCO2 ou SaO2)

Deux questions :
– Intubation gauche / droite ?
– Position par rapport à la carène et aux bronches lobaires

Clinique : Ventilation sur le canal bronchique
– Auscultation

• Pas de MV dans le poumon exclu
• Ventilation du lobe supérieur du poumon ventilé

– Paramètres de ventilation
• Spirométrie
• Pression d’insufflation
• PetCO2

« Petits moyens »
– Bullage
– Sonde d’aspiration

Vérification au fibroscope

Contrôle de la position Contrôle fibroscopique

• Sonde gauche
– Fibroscope dans le canal trachéal
– On doit voir:

• La carène (bifurcation bronchique)

• La bronche souche droite libre

• Dans la bronche souche gauche la sonde et le 
ballonnet bronchique



Contrôle fibroscopique de la sonde à double lumière gauche.
Fibroscope à l’extrémité du canal trachéal

OUIOUI NONNON

Contrôle fibroscopique de la sonde à double lumière gauche.
Fibroscope à l’extrémité du canal trachéal

Contrôle fibroscopique

• Sonde droite
– Fibroscope dans le canal trachéal

• On doit voir:

–La carène (bifurcation bronchique)

–La bronche souche gauche libre

–Dans la bronche souche droite la sonde et le 
ballonnet bronchique

– Fibroscope dans le canal bronchique
• On doit voir la naissance de la bronche lobaire 

supérieure droite dans l’œillet latéral de la sonde 

OUIOUI

Contrôle fibroscopique de la sonde à double lumière droite.
Fibroscope dans le canal bronchique

Complications de l’intubation sélective 

Intubation hypersélective →→→→ Hypoxie
– Sonde mal positionnée
– Sonde gauche dans la bronche souche droite

Fuites d’air
– Sonde trop petite
– Sonde mal positionnée

Lésions laryngées
– Luxation des aryténoïdes
– Granulome des cordes vocales (++ sondes en latex)

Sondes à ergot
– Pneumonectomie : suture de l’ergot

Lésions traumatiques
– trachée
– bronche souche

Indications d’une séquence d’intubation rapide
en chrirugie thoracique

Contre-indications de la ventilation bipulmonaire en pression 
positive :

• Fistule bronchopleurale à gros débit
• Pneumothorax non ou mal drainé

Risques : 
• Hypoventilation par fuites aériennes
• Pneumothorax compressif

→ Exclusion d’emblée du poumon malade
On ne ventile en pression positive qu’après avoir mis en place la 

sonde sélective : pas de ventilation au masque

• Intubation sous Succinylcholine
• Intubation sous Remifentanil + Propofol + AL trachéale



Intubation difficile et intubation sélective

• Intubation nasotrachéale au fibroscope :
Sonde trachéale
Exclusion par bloqueur bronchique

• Intubation orotrachéale :
Utiliser le mandrin de la sonde sélective pour la 
préformer
Mandrin souple:

Intubation avec une sonde trachéale puis:
Bloqueur
ou Echange avec sonde sélective sur le mandrin

Conséquences de la ventilation unipulmonaire en 
chirurgie

Dans le poumon exclu :
– Atélectasie complète → shunt Dshunt D --G = hypoxieG = hypoxie
– Encombrement (sécrétions, sang)
– Cycles de déflation / inflation

Dans le poumon ventilé :
– Atélectasies liées à la position (DL + billot)
– Hyperinflation / hyperpression

Il faut :
– Minimiser l’hypoxie peropératoire 
– Prévenir les atélectasies postopératoires
– Eviter les lésions parenchymateuses par 

baro/volotraumatisme et la VILI

Hypoxie par shunt droite-gauche 
au cours de la VUP

Le shunt est proportionnel à la valeur en perfusion du poumon exclu.
Trois mécanismes tendent à le corriger :

– Vasoconstriction hypoxique (VCH) dans le poumon exclu
– Gravité
– Clampage chirurgical des vaisseaux pulmonaires

Il faut  :
1) Optimiser les échanges gazeux dans le poumon ventilé :

– Améliorer la ventilation (↑FiO2, recrutement alvéolaire)
– Améliorer la perfusion (vasodilatation sélective)

2) En cas d’échec, agir sur le poumon exclu :
– Oxygéner
– Réduire la perfusion (vasoconstriction sélective) 

= réduire le shunt

Critères prédictifs d’une hypoxie grave par shunt

Hypoxie en VBP 
Poumon ventilé pathologique 
Scintigraphie pulmonaire :

– Meilleure perfusion du poumon exclu

Exclusion du poumon droit 

EFR normales 

Chirurgie extra-pulmonaire

Facteurs aggravant l’hypoxie sous VUP

Variations individuelles de la réponse à l ’hypoxie 
(VCH) = BPCO ++

Inhibition de la VCH :
– Hypocapnie, alcalose
– Vasodilatateurs pulmonaires

• Anesthésiques volatiles 
(N2O, anciens halogénés ++ à MAC > 1)

• TNT, dobutamine
• ALR

Gêne à la redistribution vers le poumon ventilé :

Installation (décubitus dorsal)

Hyperpression dans le poumon ventilé

Quand ?

Pas à thorax fermé sauf :
– Pneumothorax
– Bulles d’emphysèmes unilatérales
– Fistule bronchopleurale

Objectifs:

• Optimiser l’oxygénation
• Recruter les alvéoles
• Prévenir les lésions pulmonaires liées à la ventilation

Ventilation unipulmonaire: mise en oeuvre



FiO2 ≥ 50%

Volume courant
– Ventilation classique: 10 ml/kg
– Ventilation « protectrice »: 5 ml/kg

Cycle respiratoire
– Rapport I/E élevé (ex : 1/1) (CI = emphysème, syndrome 

obstructif sévère)
– Fréquence basse pour augmenter le temps expiratoire

Pressions
– Pression de crête ≤≤≤≤ 30 cm H2O
– PEEP ≤≤≤≤ 7 cm H2O (systématique en ventilation protectrice)

Risque d’effet paradoxal

Mode de ventilation
– Ventilation à Pression Contrôlée (VPC)

Paramètres de VUP Conduite à tenir en cas d’hypoxie sévère

Les trois gestes d’urgence :
– Augmenter la FiO2
– Vérifier la position de la sonde
– Aspirer les bronches du côté ventilé

En cas d’échec : recruter des alvéoles
– PEP modérée (jusqu’à 5 cm H2O)
– Manœuvre de recrutement alvéolaire

En cas d’échec : oxygéner le poumon exclu
– C-PAP

• Le plus efficace : CPAP dans le poumon exclu + PEP 
dans le poumon ventilé

– Ventilation bipulmonaire

Dernier recours : les moyens pharmacologique s

Manœuvre de recrutement alvéolaire

Contre-indications : emphysème, antécédents de 
pneumothorax, état hémodynamique instable

Pendant une minute :
Ventiler en VPC : 

– P crête = 40 cm H20  
– PEP 20 cm H20

Pendant la manœuvre, l’hypoxie s’aggrave (la PEEP redistribue le 
sang vers le poumon exclu et aggrave le shunt).

Si la manœuvre est efficace, l’oxymétrie s’améliore ensuite.
Renouveler la manœuvre si l’hypoxie réapparaît.

Oxygénation du poumon exclu par le 
set de C-PAP Mallinckrodt

E

V

E = vers le poumon exclu

V = vers le poumon ventilé

O2

7 l/mn

Almitrine ± NO

Indication : Hypoxémie sévère en ventilation unipulmonaire
Principe :

– L’almitrine (Vectarion ®) IV entraîne une vasoconstriction 
pulmonaire dans les deux poumons mais surtout dans les 
zones mal ventilées. 

– Le NO inhalé corrige cette vasoconstriction dans les 
zones ventilées.

– Résultat : correction du shunt dans le poumon exclu et 
amélioration des échanges gazeux dans le poumon 
ventilé.

– L’almitrine seule peut être efficace. 
Doses habituelles :

– Alimitrine (Vectarion®) IV : 4 à 16 mcg/kg/mn
– NO : 20 ppm

Conséquences du baro/volotraumatisme sous VUP

Lésions immédiates
– Pneumothorax per opératoire

• Diagnostic difficile et tardif
• Signe précoce : bulles médiastinales
• Signes tardif (tamponnade) : hyperpression, 

hypoventilation (hypoxie, hypercapnie), collapsus
• Souvent découverte sur la RP postopératoire

– Emphysème : distension
Lésions tardives

– VILI = Œdème lésionnel 
• « Œdème pulmonaire post-pneumonectomie »
• ALI = Acute Lung Injury, SDRA postopératoire 

(toutes chirurgies thoraciques)



Complications cardiovasculaires

Hypotension 
– installation et billot (surtout en DL droit)
– compression du cœur par le chirurgien (à gauche ++)

Troubles du rythme
– AC/FA souvent
– Favorisés par l’abord intrapéricardique (OG), l’hypoxie, une 

AG légère
– Traitement :

• Augmenter la FiO2
• Approfondir l’AG
• Réduction pharmacologique :

– Bétabloqueur (Brévibloc)
– Inhibiteur calcique (Tildiem)
– Antiarythmiques (Cordarone, Digoxine)

Complications cardiovasculaires

Insuffisance cardiaque
– Gauche : surcharge par excès de remplissage

• Œdème pulmonaire, HTA
• Surtout lors d’une pneumonectomie
• Traitement: diurétique, inotropes

– Droite : 
• Ligature des vaisseaux pulmonaires

– HTAP
– Défaillance ventriculaire droite

• Survient sur une pathologie préexistante 
(cœur pulmonaire chronique)

• Favorise les troubles du rythme
• Traitement : NO, noradrénaline

Réveil

• Relais des antalgiques 

• Aspiration par les deux canaux de la sonde 

• Ventilation bipulmonaire
– Réexpansion pulmonaire sous contrôle visuel
– avant la fermeture du thorax
– Dégonfler le ballonnet bronchique sauf si risque d’inondation

• Drains thoraciques perméables, système de recueil en place

• Décubitus dorsal
– Contrôler la position de la sonde

• Critères d’extubation

Période postopératoire immédiate

Anesthésie
– Dépression respiratoire
– Dépression de la toux
– Inhibition des défenses bronchiques 

(épuration, défenses immunitaires)
Thoracotomie

– Douleur
– Abaissement de la CRF, augmentation du volume de 

fermeture bronchique
Chirurgie

– Fuites aériennes
– Saignement
– Lésions nerveuses

Capacité Résiduelle Fonctionnelle et 
Volume de Fermeture Bronchique

CRF

Thoracotomie

PEEP
Position assise

Kiné

VFB

Encombrement
Anesthésie
Age
Obésité

Hypoxie

Atélectasies

Vt
V

t

VFB < CRF

CRF + Vt > VFB > CRF

VFB > CRF + Vt

État de base

Normales :

CRF = 40 % de la CV

VFB ≈ 10 % de la CV

Ventilation paradoxale

Expiration Inspiration 
normale

Inspiration 
+ VP du sommet

Hypoventilation alvéolaire

Causes :

Perte de la rigidité thoracique (volet costal)

Paralysie des muscles intercostaux externes (curarisation)



Prise en charge postopératoire immédiate

Oxygénothérapie
– Hypoxémie postopératoire pendant 1 à 3 jours
– Chez l’IRC hypercapnique : 

microdébits et surveillance des GDS +++
Kinésithérapie respiratoire
Drains pleuraux

– Pneumonectomie
• Pas de drain le plus souvent
• Si drain : PAS D’ASPIRATION

Drainage pleural : surveillance

Orifice des drains : 
saignement, issue de liquide pleural, bullage, suppuration

Drains :
coudure, obstruction
trayage, lavage au sérum physiologique stérile si besoin

Système de recueil :
niveau du liquide
aspect du liquide : sang, sérosanglant, séreux, chylothorax
bullage
si bocal : oscillations 

si non aspiratif : OK
si aspiratif : vérifier l’aspiration, RP : atélectasie ?

Pleurevac : niveau de dépression

Aspiration murale :
dépression – 20 à - 30 cm H2O
NE JAMAIS CLAMPER LES DRAINS

RX postopératoire - h0 - drains pleuraux Kinésithérapie respiratoire

Bronchite post-opératoire : 
Saignement intrabronchique
Inflammation
BCO préopératoire
Tabagisme

Risque
Pneumopathie

Techniques
Désencombrement
Travail en expiration (Accélération du Flux Expiratoire)
Massages antalgiques

Muscles de l’épaule
Luxations costales

Prise en charge postopératoire immédiate
Ventilation prolongée (8 h ou plus)

Indications
– Fonction respiratoire limite
– Chirurgie pariétale + volet
– Vieillard
– Coronaropathie, insuffisance cardiaque

Réalisation
– Réintubation IOT par sonde classique si 12 h ou +
– Ventilation à pressions basses, aide inspiratoire
– Prudence lors des aspirations 

(pneumonectomie droite, LID)
– Si grosses fuites aériennes : ne pas aspirer les drains

Alternative : la VNI
− Evite l’intubation
− Intérêt de la VNI postop systématique chez les IRC ?

Surveillance postopératoire

Clinique
– Conscience, FR, douleur, encombrement, emphysème 

sous-cutané
Monitorage

– …
Examens complémentaires

– RX thorax
• Position assise
• Au retour du bloc, H4, J1

– Gaz du sang
– NFS au retour du bloc et J1



Traitement postopératoire

Réanimation IV
– Hydratation de base

– Compensation des drains (colloïdes)

– TS selon l’Hb

Réalimentation précoce
Prévention thromboembolique

– Lever précoce

– Per opératoire :

• Bas de contention

• Compression pneumatique

– Anticoagulants HBPM

Analgésie postopératoire

Associations synergiques
– ALR + analgésie systémique
– Plusieurs classes de médicaments

ALR
– Péridurale thoracique : 

ropivacaïne + sufentanil, PCEA
– Morphine intrathécale : 1 injection 
– Bloc paravertébral : ropivacaïne en continu
– Bloc intercostal étagé: ropivacaïne, bupivacaïne, 1 injection

Analgésie systémique
– Morphine : SC ou PCA
– AINS
– Paracétamol, Nefopam, Tramadol
– Kétamine

Objectifs de l’analgésie
Objectif APD

THX
BLOC
PV

ANALGESIQUES 
SYSTEMIQUES

INHIBITEURS NMDA

Analgésie 
au repos

+++ +++ +++ +

Analgésie  au 
mouvement

+++ ++ +

Conservation du VEMS +++ ++ + ++ 

Prévention de 
l’hyperalgésie

+++ +++ + +++

Diminution de la 
Consommation de 
Morphine

+++ ++ ++ ++ 

Prévention des douleurs 
chroniques

++ ? +++

Péridurale thoracique

1. C7

2. Pointe de l’omoplate

3. L1

4. Crête iliaque

5. Espace péridural

6. Aiguille de Tuohy

Péridurale thoracique

Poseen préopératoire
Siège: T4-T6
Protocoles: continue ou PCEA +++
Anesthésiques:

Ropivacaïne : poche de 200 ml à 0,2%
Sufentanil : 100 mcg dans la poche
Administration continue : 

10 à 12 ml/h selon la taille du patient
PCEA : 

bolus de 3 ml, période réfractaire de 15 ou 20 mn
+ administration continue 5 ml/h

Efficacité : repos et douleur provoquée
Complications :

Lésions et hématomes médullaires
Dépression respiratoire
Diffusion rachidienne

Surveillance : SSPI, USI

Naropeine 0,2% 200 ml
+ Sufentanil 100 mcg

Péridurale thoracique : surveillance

Localement
Point de sortie du KT
Tubulure
Filtre
Pompe
++ bien identifier les tubulures

Neurologique
Conscience
Douleur : EVA, niveau, au repos et provoquée
Anesthésie : Niveau ? Latéralisation ? 
Bloc moteur ? 

Respiratoire
SaO2, FR

Cardiovasculaire
TA
Troubles de conduction, troubles du rythme



Bloc paravertébral Bloc paravertébral

Siège: En arrière de la thoracotomie, sur 3 espaces. 2 voies :
Percutanée
Chirurgicale endothoracique

Protocole: analgésie continue (à l’étude : PCA)
Analgésique: 

Ropivacaïne 
bolus de 20 ml à 0,75% 
puis poche élastomérique à débit fixe 
de 400 ou 600 ml à 0,2% 
(montage : cf péri)
0,1 ml/kg/h

Efficacité : repos, parfois douleur provoquée
Complications :

Surdosage, passage IV ou péri (surtout voie percutanée)
Surveillance: possible en hospitalisation

Bloc paravertébral : surveillance

Localement
Point de sortie du KT
Tubulure
Filtre
Poche
++ bien identifier les tubulures

Neurologique
Conscience
Douleur : EVA, niveau, au repos et provoquée
Anesthésie : niveau
Bloc moteur ? 
++ bilatéralisation : passage péridural

Respiratoire
SaO2, FR

Cardiovasculaire
TA
Troubles de conduction, troubles du rythme

Stratégie
Tous les patients : analgésie systémique

« Petite chirurgie »
Paracétamol

Selon l’intervention
± Morphine / SC ou PCA
± AINS
± Nefopam, tramadol
± Kétamine (hyperalgésie, douleurs chroniques)

± ALR courtes
Bloc intercostal
Morphine intrathécale

Chirurgie lourde
Bloc paravertébral
Péridurale thoracique / PCEA

Complications respiratoires postopératoires

Encombrement bronchique
– Favorisé par le tabagisme
– Risque d’infection (bronchopneumopathie)
– CAT

• Kiné respiratoire, aspiration bronchique
• Fibroscopie

Hypoventilation alvéolaire (hypoxie + hypercapnie)
– Dépression respiratoire (AG, morphine)

• CAT : antagonisation
– Insuffisance respiratoire chronique décompensée

Hypoxémie par shunt (hypoxie isolée)
– Atélectasie, pneumopathie (inhalation ?)
– EP
– Œdème pulmonaire
– ALI

Complications cardiovasculaires

HTA
Troubles du rythme

– AC/FA ++
Œdème pulmonaire

– Insuffisance cardiaque
– Surcharge
– Lésionnel
– Autre ?

Epanchement péricardique
Luxation / hernie du cœur (pneumonectomie)



Complications chirurgicales

Pneumothorax, emphysème sous-cutané
– Fuites aériennes parenchymateuses ou bronchiques

Hémothorax
– Caillotage = diagnostic sur la radio
– CAT : TS, réintervention

Chylothorax

Lésions nerveuses
– Paralysie récurrentielle (à gauche)

• Risques de fausses routes
– Paralysie phrénique

RX postopératoire - h4 - caillotage

RX postopératoire - h8 - caillotage

Particularités de certaines interventions 

Pneumonectomie

Bilan fonctionnel : 

≥ 1/3 du VEMS théorique en postopératoire
Pneumonectomie droite ⇒ sonde gauche
Pneumonectomie gauche ⇒ sonde droite
Abord intrapéricardique
→ troubles du rythme per et postop

hémopéricarde postop
Pas de drains  

aspiration → luxation ou hernie du coeur

RX postopératoire 
pneumonectomie gauche - h0



RX postopératoire 
pneumonectomie droite - h4 Complications aiguës de la pneumonectomie

• Hémothorax
– Déglobulisation

– Augmentation rapide de l’épanchement

– RX : Refoulement du médiastin

– Réintervention pour décaillotage et hémostase

• Fistule bronchique
– Aggravation rapide de l’emphysème sous-cutané

– Inondation bronchique + SDRA

– Patient assisou couché sur le côté de l’opération
– Drainage en urgence
– Si intubation : sonde sélective

Complications aiguës de la pneumonectomie

• Luxation du cœur
– ++ si drain dans la cavité

– Choc cardiogénique ou mort subite

– RX : Attraction du médiastin vers le côté opéré

– Coucher le patient sur le côté opposé à la 
pneumonectomie

– Si drain : faire entrer de l’air dans la cavité

– Réintervention

Luxation du coeur

Chirurgie du pneumothorax Chirurgie du pneumothorax

Terrain :
• PNOT spontané du sujet jeune, bien portant (le plus fréquent)

• PNOT secondaire :
– Maladies bronchiques obstructives (BPCO, emphysème, muco)
– Femme jeune : PNOT cataménial

Risques particuliers :
• PNOT à bascule

– Risque de PNOT controlatéral peropératoire
• PNOT non drainé

– Risque de PNOT compressif à l’induction



Chirurgie pour pneumothorax : techniques chirurgicales

• Abrasion pleurale par vidéothoracoscopie

– Le plus souvent  dans les PNOT du sujet jeune

• Pleurectomie par vidéo ou thoracotomie

– PNOT secondaires

– PNOT récidivant après abrasion
– Grosses bulles d’emphysème

• Talcage pleural
– En principe pas chez les sujets jeunes (corps étranger)
– PNOT récidivant après pleurectomie

– Patients très âgés ou fragiles

• Sutures diaphragmatiques

– PNOT cataménial (endométriose)

Chirurgie pour pneumothorax :
Particularités anesthésiques

• Risque de pneumothorax controlatéral
Préop : ++ RX Thorax récente
Per op : Possibilité de drainage controlatéral 

• Intubation sélective
– Sonde à double lumière
– Intuber le côté non opéré
– Induction en séquence rapide

•PNOT non drainé
•PNOT drainé + bullage important
Objectif : ne pas ventiler en pression positive le poumon du côté du 
PNOT 

• Protocole anesthésique
–Séquence rapide :

•Propofol – Rémifentanil – AL trachée
•Propofol – Morphinique – Succinylcholine

–Contre-indication du N2O

Chirurgie pour pneumothorax

Risques:
• En peropératoire

– Difficulté d’intubation sélective si PNOT non drainé
(déplacement trachéal)

– PNOT controlatéral
• Le chirurgien dégage toujours l’hémithorax controlatéral pour 
drainage peropératoire
• Ventiler à petites pressions, petits volumes, sans PEP

• En postopératoire

– Hémothorax
• Caillotage intapleural ++

– Toujours 2 radios (H0 et H4) en postopératoire
– Indication à réintervention

Résection-anastomose de trachée

Abord : cervicotomie ± sternotomie
AG IV
Décubitus dorsal + cou en extension + billot sous les épaules
Mode d’intubation

selon le siège et le calibre de la sténose :
• Sténose basse : IOT sus-sténotique puis ventilation sur 

sonde armée ou Montandon sous-sténotique
• Sténose haute et peu serrée : IOT trans-sténotique
• Sténose haute et serrée : JVHF

Complications :
• Paralysie récurrentielle
• Plaie / rupture du tronc artériel brachio-céphalique
• Fistule / resténose

Chirurgie du médiastin

• Goitre plongeant
– Chez le vieillard : découverte lors d’une détresse respiratoire
– Thyroïdectomie par cervicotomie ± sternotomie
– Intubation = sonde armée

• Thymome
– Association à une myasthénie auto-immune
– Rechercher en préop :

• Signes cliniques
• Anticorps anti muscle strié, anti récepteurs Ach

– Curares : risque de crise myasthénique
• Ganglions : biopsie par médiastinoscopie

– Cervicotomie + biopsies rétrosternales

Chirurgie du médiastin

Tumeurs compressives

• Syndrome cave supérieur
– Aggravé par la ventilation
– Haut du corps en proclive
– Améliorer le retour veineux

• Te long, minimiser les pressions, pas de PEP
– Perfusion VCI (pieds)

• Compression trachéale
– Sonde armée
– Aggravée par la ventilation



Pneumologie interventionnelle

• Anesthésie intraveineuse pure

• Ventilation sur le bronchoscope

– Ventilation mécanique si possible

– Ventilation manuelle à fuites

– JVHF

• Barotraumatisme

• Embolie gazeuse

• Laser: FiO2 inférieure à 50%, pas de N2O

Transplantation pulmonaire

• Pneumopathies interstitielles
– Histiocytose X

– Lymphangiomyomatose

– Fibroses

• Emphysème : adulte 50 ans et plus

• Mucoviscidose : enfant, adolescent, jeune 
adulte

• HTAP primitive

Indications

Transplantation monopulmonaire

Thoracotomie antérolatérale ou postérolatérale

Transplantation bipulmonaire monobloc

++ avec transplantation cardiaque

Rare actuellement (désartérialisation bronchique)

Transplantation bilatérale séquentielle

Sternobithoracotomie

Poumon le plus malade d’abord

Transplantation lobaire (rare)

Bipartition pulmonaire

Donneur adulte + receveur enfant

Techniques et abords chirurgicaux

• Récupération du bilan prétransplantation du 
receveur

• Récupération du dossier du donneur

• Bilan sanguin 
– + sérologies + hémocultures + ECBC

• Mise en route du traitement
– Immunosuppresseurs (protocole)

– Antibiotiques (protocole)

• Prévenir la banque du sang 
– + statut CMV du donneur et du receveur

Prise en charge à l ’arrivée Exclusion pulmonaire

• Adulte
– Sonde à double lumière

– Réintubation en fin d’intervention

• Enfant
– > 25 kg : sonde à double lumière

– < 25 kg : bloqueur bronchique ?

– Mucoviscidose : aspiration bronchique 



• Monitorage standard avant l’induction
• Abords veineux et artériels

– KT radial ou fémoral
– KT central
– Swann Ganz 

• En place dans les monotransplantations 
(AP du côté non transplanté)

• En « attente » dans la veine cave dans les 
transplantations bilatérales

– Ne pas utiliser les vaisseaux fémoraux droits (CEC)
• Si Mono pulmonaire gauche: idem à gauche

• Cell saver

Monitorage peropératoire

• ETO
– Recherche de PFO
– Fonction du VD
– Volémie
– Calibre des anastomoses d’AP

• Fibroscopie bronchique
– Aspirations
– Position de la sonde sélective
– Mise en place d’un bloqueur bronchique
– Contrôle des sutures
– Enfant : fibroscope pédiatrique

Monitorage peropératoire

• Estomac plein
• Méthode d’exclusion pulmonaire

– Pas nécessaire si CEC
– Sonde à double lumière

• Soit d’emblée
• Soit IOT pour aspiration puis SDL dans les 

mucoviscidoses
• Sonde gauche pour les bipulmonaires et les 

monopulmonaires droites
• Sonde droite pour les monopulmonaires gauches

– IOT + bloqueur
• Problème de l’abord chirurgical des bronches souches

Intubation

• Transplantation bipulmonaire monobloc

• Transplantation séquentielle
– Indications hémodynamiques

• HTAP primitive

• Défaillance au clampage de l’AP

– Indications ventilatoires

• Mauvais premier greffon

• Impossibilité de l’exclusion pulmonaire
– Hypoxie ?

– Barotraumatisme

Indications de la CEC

• Maladies restrictives (ex : fibroses)
– Petit Vt
– Fréquence élevée
– PEEP

• Maladies obstructives (ex : mucoviscidose)
– Grand Vt
– Temps expiratoire long (I/E = 1/3 ou ¼)

• Emphysème
– Hyperinflation dynamique

• Petit Vt ET fréquence basse
– Hypercapnie permissive (<80 mmH2O)

Ventilation pré-transplantation

• Ce qui fonctionne encore:
– Vasoconstriction hypoxique
– NO (action locale pure)
– Bronchodilatation 

(perte du tonus parasympathique)

• Ce qui ne fonctionne plus:
– Drainage lymphatique : risque de surcharge
– Réponse vasculaire à l’hypercapnie
– Clairance mucociliaire
– Réflexe de toux distal

Le poumon greffé



• Aspiration
• NO
• Réexpansion manuelle douce
• Respirateur: Pcrête< 25 cm H2O
• OAP post greffe:

– Syndrome de reperfusion
– Ischémie pulmonaire trop longue
– Stase lymphatique
– Discuter ECMO si hypoxie sévère

Reventilation du greffon

• Hémothorax

• Œdème pulmonaire

• ECMO si hypoxie sévère

• Risque infectieux

• Comorbidité (mucoviscidoses)

Suites opératoires immédiates


