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Liens d’intérêts 

Aucun  



Ventilation mécanique	  	  

Technique permettant de suppléer temporairement  
la défaillance de l’appareil ventilatoire  

en prenant en charge  
tout ou une partie du  

travail ventilatoire du patient.	  



Objectif  de la Ventilation Mécanique 	  

Assurer les échanges gazeux 
 - Apport en O2 

 - Élimination du CO2 
 

Assurer le travail ventilatoire mécanique 
 - Totalement,  partiellement  

 
Maintenir les volumes pulmonaires  

 - Rôle de la PEP 
.	  



Rappels Physiologiques	  



Rappels Physiologiques	  

Inspiration active  
Expansion thoracique 
Ppl ----- P alv < Patm 
Afflux d’air dans le poumon  

Expiration passive  
Force de rétraction élastique 
Ppl ----- P alv >Patm 
Expulsion d’air du poumon 

Te = 2 Ti 



Rappels Physiologiques	  



1928, épidémie poliomyélite 

Mécanique Ventilatoire	  



Inspiration  

Expiration  

Mécanique Ventilatoire	  

Pression 

Débit 



Rappels Physiologiques	  

Trop de Pression  Trop de Volume  



Rappels Physiologiques	  

Atélectasies 

Volume de fermeture : 
Volume pulmonaire à partir duquel les bronchioles se collabent  



Rappels Physiologiques	  

Atélectasies 

Facteurs favorisants : 
-   Anesthésie générale 
-  Position  
-  Obésité 
-  Dénitrogénisation   
-  Aspiration trachéale 

-  Volume courant	  faible 
-  Coeliochirurgie	  



Rappels Physiologiques	  

PEP 

CRF 

Volume de 
Fermeture  

Effet de la PEP :  
augmentation de la CRF,  
Par augmentation du volume résiduel 

Permet de recruter des zones atélectasiées 
CRF au dessus du volume de fermeture  



Rappels Physiologiques	  



Des datas! Des datas! Des datas! Des datas!  	  

105 951 patients / 1991 – 1998  
5 à 10 % développe complications pulmonaire postopératoire  
30 à 40 % en chirurgie abdominale ou thoracique  

33 769 patients 
Réintubation dans les 3 jours = mortalité x 72  

Complications pulmonaire post opératoire  
Infection pulmonaire / bronchospasme/ épanchement / 
atélectasie / pneumothorax / inhalation / détresse respiratoire   



Des datas! Des datas! Des datas! Des datas!  	  

Patients  
BPCO  
60 ans  
ASA ≥ 2 
Dépendance fonctionnelle 
Insuffisance cardiaque congestive 
Albuminémie < 35gr.l-1 

Chirurgie  
3h 
Abdominale, Thoracique 
Neurochirurgie, vasculaire, CMF 
Urgences  
Anesthésie Générale 



Des datas! Des datas! Des datas! Des datas!  	  

Chirurgie  
Abdominale haut ,  
Thoracique 
Neurochirurgie, vasculaire,  
CMF 
 
Urgences  
Réintervention  
>2h 
Laparotomie > Laparoscopie 

Anesthésie 
Remplissage excessif 
> 4 CG 
Curarisation résiduel 
Hypothermie intraopératoire 
SNG 
Mauvais réglage VM 

Patients  
> 65 ans 
ASA ≥ 3 
BPCO 
SAOS 
SpO2 préop < 96% 
Atcd OAP  
Infection pulmoanire < 1mois 
Perte autonomie 
Tabagisme  actif 
OH chronique 
Sepsis préop 
Perte de poids > 10 kg en 6 mois 
Hb préop < 10g.dl  
Obésité 



Des datas! Des datas! Des datas! Des datas!  	  

Complications pulmonaire post opératoire  
Infection pulmonaire / bronchospasme/ épanchement  
atélectasie / pneumothorax / inhalation / détresse respiratoire   

N=2452  



Histoire de la ventilation 	  

Vt 10 à 15 ml.kg-1   
Lutte contre hypoxie et atélectasie  
 
 

1m85 / 80kg  
Vt  1200 ml 



Histoire de la ventilation 	  



Ventilation Pulmonaire protectrice : What is it ?	  

6 à 8ml.kg-1 de poids théorique 
 
Fr adapté à PaCO2 
 

Pep ≥5 cm H2O 
 
Manœuvres de recrutements 
 
P° de plateau < 30 cm H2O 



 
Manœuvre de Recrutement alvéolaire 

10/10/15	  

Rothen et al,  
3 pression d’insufflation à 30 cmH2O 
Pendant 15 sec, entrecoupées de cycle normaux. 
1 pression de 40 cmH2O pendant 15 sec	  

Tusman et al,  
Augmentation de la Pep jusqu’à 15 cmH2O. 
Vt pour  pression de 40 cmH2O pendant 10 cycles 



Ventilation Pulmonaire protectrice : What is it ?	  



Histoire de la ventilation 	  

1m85 / 80kg  
Vt  1200 ml 

Vt  1200 ml 
Si on fait du 8ml.kg-1 Poids théorique  



Histoire de la ventilation 	  

1m85 / 80kg  
Vt  1200 ml 

Vt  1200 ml 
Si on fait du 8ml.kg-1 Poids théorique  



Et au bloc?	  
Prospective randomisée 
56 patients 
Chirurgie abdominale  
9 ml.kg-1 Pep 0 cm H2O 
Vs  
7 ml.kg-1 Pep10 cm H2O MRA 
 



Et au bloc?	  

Multicentrique, prospectif randomisé 
400 patients à risque de complications pulmonaires 
Chirurgie abdominale majeure, laparo/coelio 
Critère composite complications pulmonaires et extra pulmonaires à J7 
10-12 ml.kg-1 Pep 0 cm H2O 
Vs  
6-8 ml.kg-1 Pep 6-8 cm H2O MRA 



Et au bloc?	  

Moins de complications pulmonaire et extra pulmonaire  J7 
Diminution de la durée de séjour hospitalier 
Diminution incidence  

    pneumopathies  
    atélectasies 
    défaillance respiratoire 
    recours à la VM 
    sepsis extra-pulmonaire 
     

Pas de différence  
    durée de séjour en USI 
    mortalitée 



Et au bloc?	  

Multicentrique, prospectif randomisé 
900 patients, score ARISCAT > 26  
Chrirurgie abdominale laparotomie 
Vt 8ml.kg-1  
Pep 12 cm H2O + MRA vs Pep 2 cm H2O 
Score composite de complicatiosn pulmonaire post op  

Pas de différence sur complications 
 
High PEEP + MRA  =   + amines 

     + hypotension   



Et donc ?	  



VNI prophylactique ? 	  

Décompensation BPCO, OAP  
Insuffisance respiratoire aiguë post opératoire 

Prophylactique en post opératoire  ? 	  



VNI prophylactique ? 	  

Diminution, travail respiratoire 
Limite atélectasies 
Maintient CRF 
Améliore échange gazeux 
Réduit la post charge VG  



VNI prophylactique ? 	  

Études randomisées 
10 études 709 patients  
Protocole et critères de jugement variés 
Diminue atélectasie, pneumopathie, réintubation  
 
Effet incertain sur mortalité, réanimation  , épisode hypoxie  



VNI prophylactique ? 	  

Prescription technique de réexpansion pulmonaire : 
 - Kinésithérapie respiratoire 
 - Spiorométrie incitative 
 - VNI  



VNI prophylactique ? 	  

Pression Inspiratoire max à 6 à 8 cmH2O 
Si anastomose haute  

Randomisé  
1067 patients 
420 SAOS appareillés par CPAP 
lâchages d’anastomoses   15 vs  2 groupe CPAP 



Et donc ?	  


