
CHIRURGIE PULMONAIRE: 
ventilation uni pulmonaire 

présentation du pack vital pour s’en sortir d’un bloc 
général ou au BU 

Mr Julien COYOT, 
 Mr Laurent CANDELIER, 
 Dr Anitha KESSAVANE 

Bloc de chirurgie thoracique,  
CHU SUD AMIENS 



Chirurgie thoracique:  
particularités et enjeux?  
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Incidence des morts par Cancer 
pulmonaire aux US 
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Chir tho programmé: Types d’interventions 
!! Chirurgie de résection pulmonaire: essentiellement carcino 

!! Wedge 
!! Lobectomie : temps veineux, artériel, bronchique 
!! Pneumonectomie 
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En programmé: type interventions 

●  Chirurgie pleurale 

●  Traitement du pneumothorax récidivant 
–  Talcage 
–  Pleurectomie 

●  Traitement d’épanchement pleuraux récidivants: 
–  Talcage 

●  Chirurgie médiastinale 

●  Médiastinoscopie 
●  Tumeurs du médiastin 
 
 



En programmé: type interventions 
●  Chirurgie parenchymateuse non carcino : résection 

d’emphysème 

●  Chirurgie osseuse ou pariétale :Traumato,  Hernie 
diaphragmatique, pectus excavatum... 

 

 

●  Chirurgie des Voies aériennes sup : résection trachéale... 

 
 



●  Traumatisme thoracique dans le cadre d’un polytraum 

●  Trauma thoracique isolée: arme blanche, arme a feu 

●  Chirurgie d’hémostase: Hémoptysie, lâchage de suture… 

Chirurgie thoracique: urgence 

Tir	  à	  l’arc..	  



Chirurgie thoracique: voie d’abord 

!! Thoracotomie classique 

!! Postérolatérale / axillaire 

!! Vidéo Thoracoscopie 

!! Mini thoracotomie vidéo assistée 

!! Médiastinoscopie 



Médiastinoscopie 



Chirurgie thoracique: anatomie 
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Chirurgie thoracique: anatomie 
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Bifurcation 
bronches lobaires  

supérieure  
et inférieure gauches 

Bronche lobaire  
supérieure droite 

et tronc intermédiaire 

Bifurcation 
bronches lobaires  

moyenne  
et inférieure droites 



Chirurgie thoracique:  
particularités et enjeux?  
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Anesthésie en chir tho: sonde intubation 

Les sondes double lumière 
(SDL) : CARLENS 

• Sélective à gauche avec 
ergot.  
• Grande majorité des cas. 
• car moins de risque 
d’atélectasie du lobe sup Dt 

Les sondes double lumière 
(SDL) : WHITE 

•  Sélective à droite avec ergot. 

•  Contrôle de l'arbre 
bronchique par fibro.  

• Pneumonectomie Gauche. 



Contrôle fibro : sonde intubation 

SDL gauche: Carlens SDL droite: White 

Current Opinion in Anaesthesiology 2009, 22:4 - 10!



•  Les sondes doubles lumières de Robertshaw 
présentent les même caractéristiques  

•  Mais  pas d'ergot. 

•  Nécessité fibro. 

Anesthésie en chir tho: sonde intubation 



Fibroscopie sur sonde sélective droite sans ergot 



Quelle taille de sonde ? 

	  	  	  <	  1,60	  m	  ð	  35	  F	  
	  	  1,60	  -‐	  1,70	  m	  ð	  37	  F	  

	  	  	  >	  1,70	  m	  ð	  39	  F	  

< 1,60 m ð 37 F 
1,60 - 1,70 m ð 39 F 

> 1,70 m ð 41 F 

Femme	   Homme	  

Classique	  

Par	  contre	  les	  BPCO	  avancés	  ont	  un	  diamètre	  de	  bronche	  plus	  
important	  nécessitant	  probablement	  une	  sonde	  de	  calibre	  supérieur	  

Slinger	  P.	  Con	  ,	  J	  Cardiothorac	  Vasc	  Anesth	  2008	  ;	  22	  :	  925-‐9.	  



➔ Le Bloqueur bronchique (Univent, Arndt) :  

➔ Alternative à la SDL.  

➔ Posé sous contrôle fibro . 

➔  Constitué d'un tube porteur d'un ballonnet gonflable distal. 
Peuvent être mis en place dans la sonde sous contrôle fibro. 

 

 

 

  

 

 

 

Anesthésie en chir tho: Bloqueur bronchique  



Anesthésie en chir tho: Bloqueur bronchique 
d’Arndt 



Anesthésie en chir tho:  bloqueurs type Univent 



Inconvénient majeur: 
Exclusion pulmonaire souvent imparfaite,  
mobilité importante du bloqueur en perop 
Nécessite plus de temps 
 

Dans quelles circonstances? 
–  enfants 
–  IOT difficile ou échec de SDL 
–  Anatomie des voies aériennes anormale (Bronche 
trachéale…) 
–  Estomac plein?  
–  Malade déjà intubé… 

Anesthésie en chir tho: Bloqueur bronchique 
d’Arndt 



Anesthésie	  en	  chir	  tho:	  tubes	  à	  double	  lumière	  

Trachéopart:	  VUP	  par	  orifice	  de	  trachéo	  

•  Chez patient trachétomisé 

•  Et trachéostomisé 



Anesth thoracique: technique de pose de SDL 

1.  Présentation de la sonde lumière bronchique au 
zenith et ergot vers commissure interaryténoïdienne. 

2.  Mandrin retiré dés passage des cordes 

3.  Rotation anti-horaire de 90° pour SDL Gche et 90° 
horaire pour SDL Dte. 

4.  Avancée de la sonde jusqu'à résistance 

5.  Auscultation pulmonaire et examen clinique 

6.  +/- Contrôle fibro 



Carlens 



Problèmes lié à la taille des sondes 

Sondes trop petites 

–  Risque d’intubation trop distale 
–  Surgonflage des ballonnets (bronchique+++) avec des 

risques d’ischémie bronchiale ou trachéales 
–  Aggravation de l’autoPEP et de l’hyperinflation dynamique 
 

Sondes trop grosses 

–  Intubation trop proximale: Hernie du ballonnet bronchique 
dans la trachée 

–  Traumatisme bronchique 



Remarques 

●  Ballonnet bronchique faible volume (5 ml) 
●  Ergot traumatisant: dysphonie et dleur laryngée 

fréquente (rigueur du geste, corticoïdes) 
●  Mandrin peut provoquer complications 

iatrogènes (déchirures trachée) 



•  VUP permet une exposition suffisante du champ 
opératoire  

•  Pour protection du poumon controlatéral (infection, 
hémorragie, fistule …) 

 
 

Anesthésie en chir tho: 
 ventilation unipulmonaire 



Rapport Ventilation/Perfusion 

Adéquation entre la ventilation 
d’une alvéole et sa perfusion 
Si V/P < 1:  
Alvéole perfusée non ventilée 

  Shunt Artérioveineux 

Si V/P > 1:  
Alvéole ventilée non perfusée 

  Espace mort 



 
VUP 

= 
1 poumon perfusé non ventilé 

= 
Shunt artério veineux +++ 

 

Anesthésie en chir tho:  
ventilation unipulmonaire 



La PO2 en VUP dépend de:  

•  La répartition préopératoire de la perfusion pulmonaire 

•  La gravité 

•  La vasoconstriction hypoxique du poumon non ventilé 

•  Les résistances vasculaires du poumon ventilé 

Ventilation unipulmonaire 



La gravité 
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•  Vasoconstriction artérielle pulmonaire quand il y a une 
baisse de la PaO2 de l’alvéole 

•  Mécanisme localisé +++ 

•  Permet une amélioration du rapport Ventilation/
Perfusion 

Facteurs influencant:  
•  Diminution VCH : Vasodilatateurs: Inhibiteurs calciques… 

•  Augmentation VCH: Almitrine: Vectarion® 

La Vasoconstriction hypoxique régionale 



Modalités de la ventilation unipulmonaire 

•  Faible VT (5-7 ml/kg poids idéal théorique), 

Risque Hyperinflation dynamique si Vt trop important ou 
pneumopathie obstructive (peep intrinseque, trapping) 

 

•  Légère PEP (4 à 6cm H2O) = bonne attitude. 

Ne doit pas être sup à la PEP intrinsèque du malade car 
risque hyperinflation 



•  Freq pas trop élevée (12-13/min) 

FR jusqu’à la limite de l’auto-PEP (le débit expiratoire ne 
revient pas à zero sur les courbes du respirateur). 

 

•  Mode VPC (vigilance et réglage des alarmes). 

•  P plateau<30 cm H2O la plus basse .  

•  FiO2  (=60%) pour avoir sat entre 95 et 100% 

Ces modalités de ventilation auront une répercussion 
sur les suites opératoires. 

 

Modalités de la ventilation unipulmonaire 



Au moment de la ventilation bipulmonaire 

•  Aspirer avant de reventiler le poumon exclu 

•  Vérifier l absence de fuite a la vent bipulmo avec le 
chir. 

•  Recrutement alvéolaire 

•  PTP sur poumon sain 



Installation : décubitus latéral 

1.  La thoracotomie est latérale ou postéro-latéral 

2.  Manœuvre dirigée de la tête par le MAR ou l'IADE, 
respect axe tête-cou-tronc,maintien de la sonde. 

3.  Points d'appuis protégés ( Alèzes, gélatines) 

4.  Billot sous le thorax libère l'épaule inférieure. 

5.  Bras inférieur sur appui à hauteur de la table 
(angulation <90°) 

6.  L'autre bras posé sur le bras inf. En évitant 
élongation du plexus brachial. 



1.  Vérification symètrie pouls radiaux (compression 
axillaire) 

2.  Appui postérieur et antérieur. 

3.  Jambe inférieure demi-fléchie. 

4.  Auscultation bi-latérale +++ avant incision !!! 

5.  2 KTP (bras supérieur) dont un octopus. 

6.  Monitoring classique dont TOF +/- BIS. 

7.  Vérification du dossier, bilan, radio de Th., Scanner... 

8.  Réchauffement par Bair Hugger bas du corps. 

Installation : décubitus latéral 





Anesth tho per opératoire:  
Hypoxémie et VUP 

Règle de base 

= 
Toujours vérifier sa sonde double lumière (+/- fibro si 

doute) 

Hypoxémie	  =	  Sa02	  <	  95%	  

Conf	  actualisa9on	  SFAR	  2009	  



Hypoxémie	  et	  VUP	  	  	  -‐-‐-‐	  	  	  Solu:on	  2	  

	  
•  Regonfler le poumon sup par intermittence 

•  Appliquer une CPAP au poumon sup 

– PEP entre 3 et 5 cmH2O 



•  Lever les atélectasies sur le poumon inf 

•  Manœuvre de recrutement prudente !!! 

•  En l’absence d’emphysème sur le poumon inf 

Hypoxémie	  et	  VUP	  -‐-‐-‐Solu:on	  3	  



Hypoxémie et VUP   ---   Autres solutions 

•  Reventiler les 2 poumons 
•  Clamper l’artère pulmonaire 
•  Moduler la VC hypoxémique… 

– Rôle de l’almitrine 



Anesth tho: quelle extubation? 



Prostigmine (Néostigmine®) 

→ L antagonisation  accélère la décurarisation  

⇒ il faut vérifier la présence d’une décurarisation spontanée : 

- Deux réponses au Td4  (curares de durée d’action intermédiaire) 

- Quatre réponses au Td4  (curares de durée d’action longue) 

→Posologie :  

-  40-50 µg/kg- 20 µg/Kg si T4/T1  ≈≥ 40% 

-  Associée à l Atropine, 0,15 µg/kg (bloquer les effets 
cholinergiques) 

→Ne pas oublier le délai d’action, patient BPCO et CV 

Anesth tho: quelle extubation? 



Anesth  tho: quelle prise en charge postop? 

•  Extubation le plus tôt possible 
•  Surveillance classique 
•  Kiné intensive parfois dès la SSPI 
•  VNI post opératoire 
•  Position 1/2 assise 
•  Drains thoraciques a -20cmH2O (pleurevac), 
•  Pas d aspi sur pneumonec, 
•  Prise en charge analgésique +++ 

But=	  Eviter	  l’encombrement	  bronchique	  +++	  



Analgésie thor: bpv ou péri? 

0_bc(R07(



Bloc paravertébral 

• Posé après l’induction du patient 
• Souvent sous écho  
• injection d’un anesthésique local à proximité des racines des nerfs 
rachidiens 

• Le bloc paravertébral  
 est réalisable  
 à tous les étages  
 de la colonne vertébrale.  



Ripart, ALR opus 1 
Marret, Ann Thorac Surg 2005 
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Dermatome Myotome Sclérotome 



Analgésie péridurale 
Pose	  avant	  l’induc:on	  

Sur	  pa:ent	  assis	  

Au	  niveau	  TH6	  

Ponc:on	  avec	  pose	  de	  KT	  dans	  l’espace	  péri.	  

	  

Contrôle	  hémodynamique	  (tolérance)	  

U:lisa:on	  per	  op	  moindre	  niveau	  	  

(	  varia:ons	  hémodynamiques	  perop)	  

	  

	  



Complications 
PARAVERTEBRAL 

• Bloc périphérique 
• Peu d’effet 
hémodynamiques 

• Risque de toxicité 
systémique des AL 

PERIDURAL 

• Bloc central 
• Effet hémodynamique +
++ 
• Rétention d’urine 
• Nausées vomissements 
• Risque de toxicité 
systémique des AL 



En résumé 
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Merci pour votre attention ! 



QUIZZ 

QUE FAIRE SI FUITE SUR LA SONDE? 



QUIZZ 

 
 
 

QUE FAIRE SI DESATURATION? 


