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POINTS ESSENTIELS 
• Le DV permet d’améliorer la PaO2, au moins de façon fugace, chez 70% des 

patients en SDRA. 
• A priori, pour que le DV soit efficace, il faut des séances prolongées, de l’ordre 

de 20 heures.  
• La mise en DV peut-être responsable de complications sévères (escarres, 

points de compression …). 
• La mise en DV doit faire l’objet d’une procédure écrite dans les services. 
• Il anticiper les complications afin de les prévenir. 

 
 
INTRODUCTION 
 
Le décubitus ventral (DV) est une thérapeutique adjuvante de la ventilation 
mécanique dans le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et 
des hypoxémies sévères de façon plus générale. 
 
MODE D’ACTION 
 
L’amélioration, parfois spectaculaire, de l’oxygénation en DV chez les malades avec 
SDRA est maintenant largement documentée, avec un taux de réponse de l’ordre de 
70 % (augmentation de la PaO2 de plus de 20 % ou de plus de 20 mmHg par rapport 
au décubitus dorsal). Il existe cependant une très large hétérogénéité dans cette 
réponse avec des non-répondeurs, des répondeurs persistants et des répondeurs 
« transitoires ». Il semblerait que la diminution de la capnie, à ventilation minute 
équivalente, soit un bon témoin de la réponse au DV, probablement plus que 
l’amélioration de la PaO2. Cette hétérogénéité dans la réponse, s’explique en partie 
par l’inhomogénéité des patients présentant un SDRA. En effet, les études 
scanographiques ont mis en évidence des patients avec une atteinte diffuse, et des 
patients avec une atteinte focale prédominant aux bases. Les patients avec une 
atteinte focale répondraient mieux au DV que les autres.  
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Le mécanisme par lequel le DV améliore l’oxygénation dans l’IRA chez l’homme 
n’est pas clair. Les deux raisons évoquées plus haut doivent participer de cette 
incertitude. Le recrutement alvéolaire est un mécanisme possible chez certains 
malades. En observant que le gain d’oxygénation en DV était corrélé à la diminution 
de la compliance de la paroi thoracique, il a été proposé que la distribution du 
volume courant au cours de l’insufflation soit plus homogène, car le poumon en DV 
devient enserré entre deux surfaces rigides, la paroi thoracique postérieure avec le 
rachis et la paroi thoracique antérieure devenue plus rigide du fait de l’appui ventral. 
Ceci concourt à ce qu’en DV il y ait une redistribution de la ventilation alvéolaire vers 
les zones postérieures qui, par ailleurs, continuent à recevoir une fraction 
prédominante du débit sanguin pulmonaire, comme ceci a été récemment confirmé 
expérimentalement. Il en résulte alors une amélioration de l’oxygénation. 
 
EFFICACITÉ CLINIQUE 
 
L’effet du décubitus ventral sur l’oxygénation n’est plus discutable, nous en avons 
déjà parlé. Les études cliniques évaluant l’impact du DV sur la mortalité des patients 
en SDRA sont très décevantes. En effet, à ce jour, aucune étude n’a pu montrer que 
l’application de séances de DV systématiques à la phase initiale ou tardive du SDRA 
réduisait la mortalité des patients. Dans l’étude espagnole qui a montré les meilleurs 
résultats, les séances étaient de 20 heures par jour. Une étude française 
multicentrique coordonnée par le Pr Guerin (HCL, Croix-Rousse, Lyon) est terminée, 
les résultats ne sont pas publiés au moment ou nous rédigeons ce manuscrit. 
Cette absence d’efficacité peut probablement s’expliquer par l’hétérogénéité des 
patients inclus dans ces études. Le challenge pour les années à venir sera 
d’identifier les patients qui peuvent bénéficier de la technique et à quel moment la 
mettre en place. À l’heure actuelle, le DV ne peut être considéré que comme une 
thérapeutique de recours afin d’améliorer l’oxygénation des patients les plus sévères 
et probablement lorsque l’atteinte pulmonaire est focale.  
 
COMPLICATIONS DU DÉCUBITUS VENTRAL  
 
Le décubitus ventral augmente le risque d’intolérance de la nutrition entérale avec 
une fréquence accrue de régurgitations ou de vomissements, au demeurant, le DV 
n’augmente pas le risque de pneumopathies acquises sous ventilation même lorsque 
l’on poursuit la nutrition entérale. Un risque majoré de lésions cutanées est rapporté 
dans toutes les études, notamment les escarres de la face (menton, nez, 
pommettes), du thorax, des genoux et des muqueuses (lèvres, cornées). Ce sont 
parfois des escarres graves même si ils guérissent le plus souvent rapidement à 
l’arrêt des retournements. Il semblerait que le risque de lésions cutanées n’augmente 
pas avec la durée prolongée de chaque séance de décubitus ventral, mais plutôt 
avec la durée totale de traitement. Les œdèmes de face sont souvent décrits comme 
la complication la plus fréquente chez le patient en décubitus ventral, surtout lorsque 
ces périodes sont longues. Parfois impressionnants, ils peuvent être minimisés par 
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une position proclive lors des séances de décubitus ventral ; ils sont très rapidement 
réversibles lorsque le patient est remis en décubitus dorsal. Les complications liées 
aux sondes d’intubation, aux voies veineuses et artérielles font partie des craintes 
souvent abordées par les équipes qui pratiquent le décubitus ventral. Pourtant, les 
études tendent à prouver qu’il n’y a pas de risque supplémentaire d’extubation ou de 
retrait accidentel de cathéter vasculaire lorsque les précautions élémentaires sont 
respectées. Les résultats de ces études doivent cependant être interprétés avec 
prudence. En revanche, les risques de déplacement de la sonde d’intubation ou 
d’obstruction de celle-ci par les sécrétions plus abondantes semblent être plus 
élevés chez les patients en décubitus ventral. Cela doit faire l’objet d’une surveillance 
particulière. 
 
PRÉPARATION A LA MISE EN DV ET RETOURNEMENT DU PATIENT 
 
Le retournement nécessite une phase de préparation rigoureuse qui permettra de 
limiter le risque d’incidents et de complications au cours de la manœuvre et durant 
toute la période de décubitus ventral. Il faut préparer l’ensemble du matériel 
nécessaire au retournement et à l’installation du patient (coussins, électrodes, drap 
propre, pansements colloïdes de protection). Il faut vérifier les fixations des 
différentes sondes et voies d’abord (intubation, sondes gastriques, cathéters, 
drainages) et les sécuriser ; enfin, il faut anticiper la longueur des différentes 
tubulures pour ne pas être gêné ou avoir à déplacer une poche de recueil ou de 
perfusion en cours de retournement. Entre chaque période de décubitus ventral, les 
positions des sondes d’intubation et gastrique seront modifiées afin de varier les 
points d’appui. Une attention particulière sera portée aux soins des yeux en veillant à 
les hydrater et les occlure par un sparadrap de façon systématique (positionné 
horizontalement sur la paupière supérieure) afin d’éviter les ulcères de cornée induits 
par le frottement sur le drap. À l’heure actuelle, il n’existe pas de recommandation 
officielle, chaque équipe devra établir sa propre procédure.  
Le retournement est la période la plus délicate. En pratique, la phase de 
retournement s’effectue à trois ou cinq soignants en fonction du poids du patient. Il 
n’y a jamais d’urgence a positionner un patient en DV, il est donc souhaitable 
d’attendre que 5 soignants soient présents pour réaliser cette manœuvre. Un 
soignant se positionne à la tête et dirigera la mise en DV en assurant la surveillance 
des différentes sondes (intubation, gastrique) et cathéters. Les autres soignants se 
placent de chaque côté du patient et assurent la manutention et la surveillance des 
différentes sondes et drainages situés en partie basse du corps. Le patient est 
transféré au bord du lit à l’aide du drap de dessous et tourné sur le côté (si possible 
sur le côté opposé aux cathéters afin d’en limiter le risque de retrait accidentel). Les 
bras sont laissés le long du corps. Les électrodes de l’électrocardiogramme sont 
retirées de la face antérieure du thorax en laissant le monitorage de la pression 
artérielle et de la saturation en oxygène. Un drap propre est disposé sur la moitié du 
lit disponible et le patient est retourné sur le ventre en le basculant. Il est centré dans 
son lit, ses bras positionnés le long du corps dans un premier temps au moins. Les 
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électrodes sont repositionnées dans le dos du patient. La tête est tournée sur le côté 
en veillant à la bonne perméabilité des voies aériennes et des cathéters. Elle peut 
être changée de côté en alternance afin de limiter les pressions sur la face et les 
lésions des muqueuses, sauf en cas d’impossibilité morphologique liée au patient ou 
technique liée au matériel en place. Le positionnement de coussins sous le thorax, 
sous les jambes ou les hanches peut limiter les points d’appui et les positions 
vicieuses. 
 
SURVEILLANCE PARTICULIERE 
 
La surveillance des patients en DV n’est pas très différente de celle des patients en 
décubitus dorsal. Cependant, une attention particulière doit être portée sur les points 
d’appui, la tolérance de la nutrition entérale et les sécrétions dans la sonde 
d’intubation. Un système d’aspiration clos ne peut qu’être recommandé, car les 
aspirations peuvent être très fréquentes, surtout en début de séance. Il faut garder à 
l’esprit que les séances de DV ne sont qu’exceptionnellement « vitales » pour le 
patient, et que si un point de compression ne peut être évité, il faut interrompre la 
séance plutôt que de prendre le risque de voir apparaître une complication 
irrémédiable.  
 
 
CONCLUSION 
 
Le DV est une stratégie thérapeutique qui n’est pas sans risques pour le patient. Il 
doit faire l’objet d’une procédure écrite et connue de tous afin d’être réalisé avec la 
plus grande sécurité dans les différents services de réanimation. Lorsque cette 
technique est maitrisée par une équipe, elle permet d’améliorer l’oxygénation des 
patients en SDRA au prix de peu de complications et avec un coût minime. 
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