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Points Essentiels  

 

• La réduction de la morbidité et de la mortalité postopératoire est le principal objectif 

dans la prise en charge des patients en médecine périopératoire par le médecin 

anesthésiste-réanimateur.  

• Plus de 10 % des patients « non sélectionnés » opérés vont présenter au moins une 

complication pulmonaire postopératoire.  

• Plus les patients ont des comorbidités et plus la chirurgie est « lourde et longue », plus 

le risque de complications pulmonaires augmente, directement corrélées au pronostic 

du patient.  

• La gestion de la ventilation mécanique en période périopératoire reste encore 

inadaptée pour une large proportion de patients.  

• L'anesthésie, la douleur postopératoire et la chirurgie (d’autant plus si proche du 

diaphragme), induisent souvent des altérations respiratoires à type d'hypoxémie, de 

réduction des volumes pulmonaires à l’origine de la formation d'atélectasies, associées 

à un syndrome restrictif et à une dysfonction diaphragmatique.  

• Ainsi, lors d'une ventilation mécanique non protectrice, des zones atélectasiques se 

développent chez presque 90 % des patients anesthésiés, touchant 5 à 20 % du volume 

pulmonaire total.  

• Certains patients sont particulièrement à risque de développer des atélectasies : patient 

obèse, femme enceinte ou sujet âgé.  

• Les atélectasies développées pendant l’anesthésie persistent ensuite durant la période 

postopératoire.  

• Le concept de « Protective Positive Preventive Peri-Operative Ventilation » (P.O.P 

ventilation) a été développé. Il consiste en une préoxygénation en pression positive en 

continue (CPAP) ou de la ventilation non invasive (VNI) associant de l’Aide 

Inspiratoire (5 à 10 cmH2O) et de la pression expiratoire positive (PEP, 5 à 10 

cmH2O) en position semi-assise associée à un volume courant modéré (6-8 ml/kg 

Poids Idéal Théorique) et des manœuvres de recrutement prudentes et régulières. En 

post-opératoire, la VNI préventive est recommandée pour les patients à haut risque.  

• Ces mesures, associées à une préparation préopératoire optimisée et à une 

réhabilitation postopératoire précoce, permettraient de limiter les complications 

respiratoires per et postopératoires. 
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Introduction 

La réduction de la morbidité et de la mortalité per et postopératoire est le principal objectif 

dans la prise en charge des patients en médecine périopératoire par le médecin anesthésiste-

réanimateur. Le chirurgien n’est plus le seul médecin à influencer le pronostic des patients 

chirurgicaux. Selon les dernières données disponibles, plus de 10 % des patients « non 

sélectionnés » opérés vont présenter au moins une complication pulmonaire postopératoire [1]. 

Plus les patients ont des comorbidités et plus la chirurgie est « lourde et longue », et plus le 

risque de complications pulmonaires augmente [2]. Les patients qui survivent à ces 

complications pulmonaires postopératoires et quittent l'hôpital ont par la suite une dépendance 

fonctionnelle plus marquée et une espérance de vie à long terme plus courte. La survenue de 

complications pulmonaires est directement corrélée au pronostic du patient. C’est pour cela 

que le défi est de « protéger le poumon » dans un esprit de « vaut mieux prévenir que guérir ».  

Toutefois, les réglages ventilatoires périopératoires qui permettraient de prévenir ces 

complications pulmonaires postopératoires sont encore inadaptés pour une large proportion de 

patients [3].    

La fonction respiratoire peut en effet être très altérée pendant la période peropératoire et 

postopératoire. L'anesthésie, la douleur postopératoire et la chirurgie, particulièrement lorsque 

le site de la chirurgie est proche du diaphragme, induisent souvent des altérations respiratoires 

à type d'hypoxémie, de réduction des volumes pulmonaires (capacité vitale, Capacité 

Résiduelle Fonctionnelle (CRF), volume courant (VT)) à l’origine de la formation 

d'atélectasies, associées à un syndrome restrictif et à une dysfonction diaphragmatique [4]. 

Ces conséquences respiratoires s’observent aussi bien pour les anesthésies avec des agents 

intraveineux que des agents inhalés, et ce que le patient respire spontanément ou soit ventilé 

mécaniquement de façon totalement contrôlée.  
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Ainsi, lors d'une ventilation mécanique non protectrice, des zones atélectasiques se 

développent chez presque 90 % des patients anesthésiés, touchant 5 à 20 % du volume 

pulmonaire total [5]. L’étendue des zones atélectasiques est corrélée avec la diminution de la 

CRF et le degré d’hypoxémie. Certains patients sont particulièrement à risque de développer 

des atélectasies telles que le patient obèse, la femme enceinte ou le sujet âgé. Les atélectasies 

développées pendant l’anesthésie persistent ensuite durant la période postopératoire. Le 

patient opéré est également à risque de complications respiratoires peropératoires, notamment 

à type de désaturation retrouvée dans 3 à 6 % des cas selon le type et le moment de la 

chirurgie [6]. 

Dans ce contexte, l’optimisation respiratoire du patient opéré est cruciale en pré, per et 

post-opératoire. Les objectifs de cette conférence d’actualisation sont donc de rappeler les 

mécanismes principaux des complications pulmonaires postopératoires et leurs implications 

chez le patient chirurgical, de définir les déterminants et objectifs d’une stratégie de 

ventilation protectrice chez le patient chirurgical et de présenter les modalités d’un support 

ventilatoire postopératoire. 

 

Modifications physiopathologiques respiratoires liées à l’anesthésie et à la chirurgie 

 

La CRF diminue de 0,8 à 1 l lors du passage de la position debout à la position couchée, et on 

observe une diminution supplémentaire de 0,4 à 0,5 litres après l’induction anesthésique. Au 

cours de la ventilation mécanique, le volume pulmonaire de fin d’expiration (équivalent à la 

CRF en ventilation spontanée sans assistance ventilatoire) est ainsi réduit approximativement 

de 3,5 à 2 litres. La position de Trendelenburg entraîne une diminution supplémentaire de la 
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CRF par la poussée du diaphragme vers le haut par le contenu abdominal. En cas de bascule 

de la table tête haute, la diminution de la CRF est moins importante qu’en décubitus dorsal 

strict, permettant au mieux le maintien des volumes pulmonaires. 

Lors du passage du décubitus dorsal en décubitus ventral, on constate une augmentation 

relative de la CRF [7]. La perfusion pulmonaire est en outre distribuée plus uniformément sur 

le ventre que sur le dos. De plus, l’effet des manœuvres de recrutement est à la fois augmenté 

et prolongé. Le taux d'atélectasie est ainsi diminué lors du décubitus ventral. Les billots 

doivent être placés correctement afin d’éviter la compression abdominale sur la table 

opératoire permettant ainsi une ampliation thoracique maximale. 

 

Comment protéger le poumon ? Appliquer de la P.O.P Ventilation 

L’optimisation respiratoire du patient opéré est cruciale en pré, per et post-opératoire. Pour 

cela, le concept de « Protective Positive Preventive Peri-Operative Ventilation » ou P.O.P 

ventilation (figure 1) a été développé [4, 8]. Ce concept consiste à éviter au maximum la 

fermeture des alvéoles pulmonaires, en d’autres termes prévenir le dérecrutement alvéolaire et 

donc limiter la survenue d’atélectasie ou minimiser leur volume. Il faut donc mettre en place 

des procédures qui permettent de maintenir le poumon ouvert malgré les agressions qu’il doit 

subir durant la chirurgie et la ventilation mécanique pendant l’anesthésie générale en 

décubitus dorsal. Le concept de « P.O.P » ventilation (figure 1) consiste en une 

préoxygénation en pression positive en continue (CPAP) ou de la ventilation non invasive 

(VNI) associant de l’Aide Inspiratoire (5 à 10 cmH2O) et de la pression expiratoire positive 

(PEP, 5 à 10 cmH2O) en position semi-assise associée à un volume courant modéré (6-8 

ml/kg Poids Idéal Théorique (PIT)) et des manœuvres de recrutement prudentes et régulières. 

En post-opératoire, la VNI préventive (ou prophylactique) est recommandée pour les patients 
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à haut risque. Ces mesures, associées à une préparation préopératoire optimisée et la mise en 

œuvre d’une réhabilitation postopératoire précoce, permettraient de limiter les complications 

respiratoires per et postopératoires. Elles vont être détaillées dans les chapitres suivants. 

 

Gestion des voies aériennes 

 

Le risque de survenue d'une ventilation au masque impossible ou difficile lors de l’induction 

anesthésique doit toujours être anticipé chez les patients opérés, que ce soit en situation 

programmée ou en situation d’urgence. Ces difficultés de ventilation ou d’intubation sont 

associées à la survenue d’une hypoxémie pendant la procédure d’intubation [9]. Ainsi, des 

moyens existent pour permettre d’éviter les désaturations en oxygène lors des procédures de 

sécurisation des voies aériennes, afin d’éviter les complications neurologiques et 

hémodynamiques de l’hypoxie sévère [10]. 

La préoxygénation en ventilation spontanée au masque facial est suivie d'une désaturation 

rapide après induction chez certains patients, comme les patients obèses, malgré l’utilisation 

d’une fraction inspirée en oxygène (FiO2) élevée (3 minutes en moyenne, parfois moins d’une 

minute en cas d’obésité très sévère) [11, 12]. Il a en outre été montré [13] que le volume 

pulmonaire de fin d’expiration était diminué de 69 % par rapport à la valeur de repos après 

induction anesthésique en position de décubitus dorsal. Une préoxygénation de 5 minutes en 

VNI (aide inspiratoire + PEP) permet d'obtenir plus rapidement une fraction expirée en 

oxygène (FeO2) > 90 % [14]. De plus, l’utilisation de la VNI en préoxygénation permet de 

limiter la diminution de volume pulmonaire et d’améliorer l’oxygénation par rapport à une 

préoxygénation conventionnelle au masque facial [15]. Elle sera idéalement associée à une 

manœuvre de recrutement suivant l’intubation, afin de diminuer la perte de volume 
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pulmonaire [15]. Ces résultats ont été retrouvés chez le patient hypoxémique de réanimation, 

montrant une efficacité de la préoxygénation par VNI en termes de saturation la plus basse 

durant la période d’intubation [16], mais pas en termes de défaillances d’organes à J7 [17], 

comparée à une préoxygénation par oxygène standard [16] ou oxygène à haut débit [18]. 

L'oxygénothérapie par canule nasale à haut débit (OHD), qui fournit un débit élevé, de l'air 

réchauffé et humidifié par une canule nasale à une FiO2 de 100 % et un débit maximum de 60 

L/min, peut permettre le passage du tube orotrachéal par la bouche lors de la procédure 

d’intubation. Chez les patients présentant une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, 

plusieurs mécanismes d'amélioration de l'oxygénation par OHD ont été identifiés [19] : 

réduction de l'effort du patient et de la ventilation minute nécessaires pour obtenir un taux 

physiologique de dioxyde de carbone artériel, augmentation du volume pulmonaire de fin 

d’expiration, amélioration de la compliance dynamique, pression transpulmonaire positive et 

homogénéisation de la ventilation. L'oxygénation apnéique est un phénomène physiologique 

où la différence entre les taux alvéolaires d'élimination de l'oxygène et d'excrétion du dioxyde 

de carbone génère un gradient de pression négatif allant jusqu'à 20 cmH2O. Ce gradient de 

pression négative permet l’entrée de l'oxygène dans les poumons, à condition qu'il existe une 

perméabilité des voies aériennes entre les poumons et l'atmosphère. Une première étude [20] 

a évalué l'influence de l'administration d'oxygène par voie nasale sur la durée de maintien 

d’une saturation périphérique en oxygène (SpO2) ≥ 95 % lors d'une laryngoscopie difficile 

simulée chez des patients obèses. L'administration nasale d'O2 était associée à une 

augmentation significative de la fréquence et de la durée de la SpO2 ≥ 95 % et à une SpO2 

minimale plus élevée lors de laryngoscopies prolongées chez les patients obèses. Une étude 

prospective observationnelle [21] s’est intéressée au temps d'apnée de 25 patients avec une 

intubation difficile prévue et subissant une anesthésie générale pour une chirurgie 

hypopharyngée ou laryngotrachéale. L’OHD était administrée de façon continue, en 
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préoxygénation puis poursuivie après l'induction intraveineuse de l'anesthésie et du bloc 

neuromusculaire, jusqu'à ce que la sécurisation des voies aériennes soit assurée. Vingt-cinq 

patients ont été inclus, dont 12 patients obèses. Le temps médian d'apnée était de 14 (5-65) 

min. Aucune désaturation artérielle en oxygène n’était observée durant la période d’apnée.  

Toutefois, si l’OHD peut permettre une oxygénation apnéique, les niveaux de fraction expirée 

en oxygène atteints à la fin de la préoxygénation sont souvent inférieurs à ceux atteints après 

préoxygénation par masque facial appliqué de façon étanche [22], et a fortiori à ceux atteints 

par préoxygénation par VNI [14]. 

La méthode de référence pour augmenter au maximum les réserves en oxygène reste la VNI, 

en particulier chez le patient obèse [23], qui peut être associée à de l’OHD pour permettre une 

oxygénation apnéique [24]. L’oxygénation apnéique peut aussi avoir un intérêt chez des 

patients non intubés pour certaines chirurgies ORL, pour des procédures d’endoscopie ou lors 

de séances de sismothérapie. 

 

Réglage des paramètres ventilatoires peropératoires 

 

D'une part, l’utilisation de VT élevés s’accompagne d’une augmentation parfois importante 

des pressions d’insufflation, au-delà des valeurs favorisant le barotraumatisme (> 35 cm 

d’eau). D’autre part, l'oxygénation n'est pas améliorée par l’augmentation importante du VT 

seul. À l’inverse, les atélectasies sont favorisées par l’utilisation de VT trop bas (< 4 ml/kg de 

PIT), d’autant plus qu’ils sont utilisés en l’absence de PEP.  

Les pressions des voies aériennes doivent ainsi être surveillées attentivement en peropératoire. 

Une pression des voies aériennes élevée est associée à une augmentation de complications 
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pulmonaires postopératoires, notamment lorsqu’elle survient dans le cadre d’une chirurgie 

lourde avec transfusion de produits sanguins [25]. 

En cas d’élévation de la pression des voies aériennes peropératoire, il faudra différencier 

l’élévation isolée de la pression de crête (augmentation des résistances) et l’élévation 

concomitante de la pression de crête et de la pression de plateau (hyperinflation dynamique 

et/ou diminution de la compliance). Le passage en mode « volume » permettra l’identification 

de ces différentes pressions. Les signes de gravité (désaturation, hypotension, bradycardie) 

devront être absolument recherchés. Une élévation isolée de la pression de crête est le témoin 

d’une anomalie survenant sur les voies aériennes au sens large, incluant le circuit de la 

ventilation qui devra être absolument vérifié. Si le diagnostic de bronchospasme est posé, un 

traitement approprié sera mis en place, incluant l’arrêt de la stimulation chirurgicale le cas 

échéant. Une élévation de la pression de plateau est quant à elle le reflet d’une hyperinflation 

dynamique en cas de PEP totale élevée (reflet de la PEP intrinsèque et extrinsèque) ou d’une 

diminution de la compliance thoraco-pulmonaire en cas de PEP totale basse, souvent due en 

l’absence de modification de la compliance thoracique à une atteinte alvéolaire. 

Afin de diminuer cette atteinte alvéolaire, les données de la littérature sont en faveur de 

l’utilisation d’une ventilation protectrice positive en périopératoire.  

L'étude IMPROVE [26], étude multicentrique, française, randomisée et en double aveugle, a 

comparé une stratégie « optimisée » de ventilation appelée « ventilation protectrice » (VT 6-8 

ml/kg de PIT), PEP 6-8 cmH2O, manœuvres de recrutement alvéolaire systématiques toutes 

les 30 minutes) à une stratégie traditionnelle appelée « ventilation non protectrice » (VT 10-

12 ml/kg PIT sans PEP ni recrutement alvéolaire) en peropératoire de chirurgie abdominale 

majeure. La ventilation protectrice a permis de diminuer le taux global de complications de 

27,5 à 10,5 % et de réduire de 2 jours la durée d'hospitalisation. Dans une seconde étude 
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randomisée [27], des patients à risque de complications pulmonaires postopératoires de 

chirurgie abdominale ont été randomisés en 2 groupes, un groupe avec une PEP basse (≤ 2 

cmH2O) sans manœuvre de recrutement, et un groupe avec une PEP haute (12 cmH2O) avec 

manœuvres de recrutement. Tous les patients recevaient un VT de 8 mL/kg de PIT. Le critère 

de jugement principal (un critère composite de complications pulmonaires postopératoires, 

survenant dans les 5 premiers jours suivant la chirurgie) ne montrait pas de différence entre 

les deux groupes, mais une défaillance hémodynamique était plus fréquente dans le groupe 

avec haute PEP.  

Ces deux larges études randomisées sont donc complémentaires : si la première montre 

l'utilité d'une ventilation protectrice pour diminuer les complications pulmonaires et extra-

pulmonaires postopératoires, la seconde nous met en garde contre les dangers 

hémodynamiques de l'application de niveaux de PEP trop élevés pour tous les patients, 

notamment lorsqu'ils ne sont pas associés à de faibles VT. L’intérêt de l’association d’une 

PEP modérée et de petits volumes courants a également été mise en évidence lors de la 

chirurgie pulmonaire, permettant une diminution des complications pulmonaires 

postopératoires par rapport à l’association de volumes courants élevés sans PEP [28]. 

 Le VT optimal semble se situer entre 6 et 8 ml/kg de PIT en y associant une PEP pour éviter 

les atélectasies par fermeture des alvéoles (dérecrutement) [29]. Le réglage du VT doit être 

guidé par la taille du patient et non par son poids mesuré. La formule de calcul du PIT la plus 

simple à retenir est la suivante : PIT (en kg) = taille (en cm) -100 chez l’homme et taille (en 

cm) -110 chez la femme.  

Toutefois, lorsque les alvéoles ont été collabées, l'application isolée d'une PEP ne permet pas 

toujours de les réouvrir. La PEP permet de s'opposer à la fermeture des alvéoles 

(dérecrutement), mais ce sont les manœuvres de recrutement qui permettent de les rouvrir 
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(recrutement). Il est donc conseillé d’appliquer dès le début de la ventilation mécanique et 

durant toute la période de ventilation une PEP d’environ 5 cmH2O associée à un VT de 6 à 8 

ml/kg de PIT [15, 30, 31]. Des manœuvres de recrutement régulières pourront être ensuite 

idéalement réalisées, en particulier chez les patient obèses [15]. Des interrogations persistent 

cependant sur le type de manœuvre de recrutement à préconiser. La méthode de référence est 

une pause expiratoire avec une PEP de 40 cmH2O, mais plusieurs variantes ont été décrites 

[32]. Ces manœuvres de recrutement doivent en effet être réalisées sous réserve d'une bonne 

tolérance hémodynamique. Quant aux insufflations manuelles, elles ne permettent pas le plus 

souvent de monitorer les pressions insufflées. Il existe alors un risque d’hyperpression en 

l’absence de monitorage des voies aériennes, supérieur à celui des manœuvres réalisées par 

l’intermédiaire du respirateur. Le monitorage de la pression œsophagienne peut d’ailleurs 

aider à la titration de la PEP [33], en réglant la PEP minimale permettant d’obtenir une 

pression transpulmonaire positive, afin de limiter la survenue d’atélectasies (niveau de PEP 

trop bas) ou de surdistension (niveau de PEP trop élevé) [34]. La tomographie par impédance 

électrique pourrait également aider au réglage individualisé de la PEP, permettant d’optimiser 

l’oxygénation peropératoire et la pression motrice (pression de plateau – PEP) [33]. Une 

pression motrice plus basse est en effet associée à une diminution des complications 

pulmonaires postopératoires [35]. Une autre piste de recherche prometteuse est 

l’interprétation des lésions induites par le ventilateur comme un transfert d’énergie du 

ventilateur vers le système respiratoire [36]. Ce concept a été initialement conçu pour des 

poumons en SDRA mais pourrait être transféré au bloc opératoire, afin de déterminer par 

exemple les niveaux optimaux de pression, notamment de PEP [37]. Ainsi, l’énergie délivrée 

par minute (« mechanical power ») est proportionnelle au carré de la pression motrice 

(compliance) fréquence respiratoire. Cependant, des études sont nécessaires pour valider le 
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concept de maintien d’une pression motrice ou d’une « mechanical power » en dessous d’un 

certain seuil. 

Il faut rester prudent et toujours évaluer les effets hémodynamiques de l'application de 

pressions élevées (PEP élevée et/ou manœuvres de recrutement) : risque de diminution de 

l’oxygénation artérielle en raison d’un retentissement sur le débit cardiaque et d'une 

hypotension par gêne au retour veineux [38]. Le maintien d’une pression systolique suffisante, 

individualisée selon la pression artérielle habituelle du patient, est en effet fondamentale pour 

diminuer la survenue de dysfonctions d’organes postopératoires [39]. 

Le choix du mode ventilatoire, pression versus volume, est également à discuter. Certaines 

équipes préconisent le mode pression contrôlée car le débit décélérant permettrait une 

meilleure distribution du flux aérien dans les alvéoles. Cependant, les études comparant les 2 

modes ventilatoires rapportent des données contradictoires : les divergences peuvent 

s'expliquer par des critères de jugements différents entre les études et certaines limites 

méthodologiques [40]. En pratique, il faut connaître les avantages et inconvénients de chacun 

des 2 modes et utiliser le mode ventilatoire que l'on estime le plus approprié et que l'on 

maîtrise le mieux. 

Une concentration en oxygène haute est associée avec la formation d’atélectasies, alors que 

l’utilisation d’une FiO2 haute représentait les pratiques standards parmi la plupart des 

anesthésistes. Cependant, l’utilisation d’une FiO2 plus basse pourrait augmenter le risque 

d’hypoxémie. Il a été montré que pendant la préoxygénation, une concentration en oxygène 

de 80 % entraîne peu d’atélectasies, mais que le temps avant désaturation est 

significativement plus court comparé à celui avec 100 % d’oxygène. L’utilisation d’une FiO2 

plus basse durant la préoxygénation n’a donc pas été recommandée dans la pratique clinique 

du fait du risque d’intubation difficile. En revanche, il est recommandé après l’intubation de 
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diminuer la FiO2 au maximum, tout en évitant une désaturation. En effet, l’utilisation de 

hautes FiO2 peropératoires serait indépendamment associée avec une augmentation des 

complications respiratoires postopératoires et de la mortalité [41].  

 

Anesthésie locorégionale et analgésie postopératoire 

 

Les techniques d'anesthésie locorégionale seules peuvent permettre d'éviter l'anesthésie 

générale, et donc la ventilation mécanique avec ses complications potentielles en termes 

d'atélectasies. 

Lorsque ces techniques sont réalisées en complément d'une anesthésie générale, elles 

permettent de réduire les doses d’opiacés et de drogues anesthésiques en peropératoire et 

facilitent l'analgésie postopératoire. 

Une analgésie adaptée peut diminuer la formation d'atélectasies et donc la survenue 

d’insuffisance respiratoire aigüe postopératoire, en permettant notamment une kinésithérapie 

respiratoire plus efficace et une reprise précoce de la déambulation. 

Les stratégies les plus fréquemment utilisées sont soit l’analgésie contrôlée par le patient 

(ACP) dans le cadre d’une analgésie multimodale [42] soit l’analgésie péridurale, surtout en 

cas de chirurgie abdominale à ciel ouvert. Chaque méthode offre des avantages spécifiques à 

des patients spécifiques pour une chirurgie donnée.  

La laparoscopie, moins invasive que la laparotomie, peut influencer le praticien dans le choix 

de l’analgésie postopératoire. L’efficacité et la sécurité de l’analgésie peuvent être améliorées 

par l’utilisation d’adjuvants comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou l’infiltration du 
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site opératoire par les anesthésiques locaux dans une approche multimodale. Les 

recommandations permettent, dans tous les cas, d’avoir des repères pour allier analgésie 

efficace et diminution du risque postopératoire : analgésie péridurale, protocoles infirmiers 

standardisés pour le monitorage, surveillance et gestion des problèmes inhérents à l’analgésie 

épidurale, utilisation de l’ACP morphine associée à l’infiltration du site opératoire aux 

anesthésiques locaux, utilisation d’analgésiques non opioïdes en adjuvants si pas de contre-

indication et éviction du débit continu dans les ACP. 

L’utilisation de corticoïdes en peropératoire pourrait également réduire l’inflammation, et 

donc la douleur associée à la chirurgie et les complications postopératoires. L’étude en cours 

PACMAN [43] évalue l’efficacité de l’administration périopératoire de dexaméthasone pour 

réduire la morbidité postopératoire et la mortalité des patients subissant une chirurgie majeure 

non cardiaque.  

Oxygénation postopératoire 

L'extubation devra être réalisée dès que possible, au mieux en salle d’opération ou sinon en 

salle de réveil, en évitant la ventilation mécanique prolongée [44]. Si possible, l'extubation et 

le réveil devraient être réalisés en position latérale ou semi-assise, et non allongée.  

L’administration d’une CPAP ou VNI (avec ou sans supplémentation en oxygène) est 

conseillée chez les patients qui utilisaient ces modalités en préopératoire, sauf si elles sont 

contre-indiquées par la procédure chirurgicale [45]. Un essai randomisé contrôlé [46] a en 

effet montré une amélioration de la fonction ventilatoire lors du recours à la CPAP 

postopératoire comparé à l'absence de CPAP postopératoire. La compliance à la CPAP ou à la 

VNI pourrait être améliorée si les patients amènent leur propre équipement à l'hôpital. Il est 

essentiel que ces patients bénéficient, en pré et postopératoire, de leur traitement ventilatoire 

nocturne (CPAP ou VNI), notamment dans les services de chirurgie. Chez les patients obèses 
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hypercapniques [47], l'utilisation de VNI en post-extubation est associée à une diminution de 

la mortalité. En cas de comorbidités respiratoires importantes, la VNI prophylactique devra 

être quasi-systématique en salle de réveil puis en unité de surveillance continue. 

La VNI curative peut aussi être appliquée lors d'une insuffisance respiratoire aigüe pour éviter 

l'intubation [48-50]. L'insuffisance respiratoire aiguë est la première complication après une 

chirurgie lourde, notamment abdominale ou thoracique. Elle survient dans 20 à 30 % des 

chirurgies majeures, et davantage chez les patients fragiles à risque (maladie pulmonaire 

obstructive chronique, obésité, âge avancé, insuffisance cardiaque...) [51]. La survenue d’une 

insuffisance respiratoire aigüe augmente la morbidité et la mortalité postopératoires [51-53]. 

Le traitement est généralement l’intubation suivie d’une ventilation mécanique invasive [54]. 

Cependant, celle-ci est associée à une mortalité élevée [51, 53, 55] ainsi qu’à une 

augmentation de l’utilisation du système de soins, avec une durée d’hospitalisation plus 

longue à la fois en réanimation et à l’hôpital [51]. Les causes de cette augmentation de 

mortalité incluent les complications durant la période de réintubation [10, 56-58] et les 

infections associées aux soins, telles que les pneumonies [57-60]. Cela suggère que l’on 

pourrait améliorer le pronostic de ces patients grâce à la VNI en évitant la réintubation et la 

mise sous ventilation mécanique [61]. La genèse de l’insuffisance respiratoire aiguë 

hypoxémique postopératoire est multifactorielle et en partie liée au développement 

d’atélectasie par hypoventilation et collapsus alvéolaire, à des sécrétions abondantes et à un 

dysfonctionnement diaphragmatique [62-64].  

L'intérêt de la VNI par rapport à l'oxygène standard pour réduire le taux de réintubation a été 

démontré dans plusieurs formes d’insuffisance respiratoire aigüe de causes variables [65] : 

décompensation de BPCO [66], œdème pulmonaire cardiogénique [67] et récemment suivant 

la chirurgie abdominale [68]. Dans l’étude NIVAS, étude prospective randomisée 
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multicentrique menée entre mai 2013 et septembre 2014 dans 20 services de réanimation 

français, des patients adultes opérés d’une chirurgie abdominale réglée ou non réglée sous 

anesthésie générale étaient inclus s’ils présentaient, dans les 7 jours postopératoires, une 

insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique définie par une PaO2 < 60 mmHg en air ambiant 

(ou < 80 mmHg sous oxygénothérapie à 15 l/min ou une SpO2 < 90 % en air ambiant) et soit 

une fréquence respiratoire > 30 c/min, soit des signes cliniques évocateurs d’une détresse 

respiratoire. Les patients relevant d’une intubation trachéale immédiate, ainsi que ceux 

présentant un syndrome d’apnée du sommeil et ceux relevant d’une réintervention 

chirurgicale urgente n’étaient pas éligibles pour inclusion. Les patients étaient ensuite 

randomisés (stratification sur le centre investigateur, un âge supérieur ou inférieur à 60 ans, 

une chirurgie sus- ou sous-mésocolique et l’utilisation ou non d’une analgésie péridurale 

postopératoire) en 2 groupes : groupe VNI et groupe oxygène standard. Sur les 293 patients 

inclus dans l’analyse en intention de traiter, une réintubation a été nécessaire dans les 7 jours 

après randomisation pour 49 des 148 patients (33,1 %) du groupe VNI et pour 66 des 145 

patients (45,5 %) du groupe oxygénothérapie conventionnelle (différence absolue -12.4 %; 

intervalle de confiance [IC] 95 % CI −23,5 % à −1,3 %; P = 0,03). Parmi les critères de 

jugement secondaires évalués, les patients du groupe VNI présentaient également une 

moindre durée de ventilation mécanique invasive, un nombre de jours sans ventilation 

mécanique plus important et une incidence moindre de pneumopathies à J7 et J30 après 

randomisation. En postextubation après intubation pour une insuffisance respiratoire aiguë 

hypoxémique, dans une étude [69] portant sur plus de 50 % de patients chirurgicaux, 

l’utilisation de VNI pourrait aussi permettre de diminuer la durée de ventilation mécanique 

invasive. 

L’OHD est de plus en plus utilisée comme alternative à l’oxygénothérapie [70]. Chez les 

patients postopératoires présentant un risque modéré à élevé de complications pulmonaires 
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postopératoires ayant subi une chirurgie abdominale majeure, l'application préventive précoce 

d’OHD après extubation n'a pas permis de bénéfice par rapport à l'oxygénothérapie standard 

[71]. Cependant, les patients ne présentaient pas d’insuffisance respiratoire aiguë. Une étude 

est en cours pour évaluer les bénéfices d’une administration automatisée d’oxygène sur 

l’atteinte des cibles de SpO2 prescrites dans les 3 jours postopératoires [72]. Dans l’étude de 

Stefan et al. [73], réalisée chez des patients en postopératoire de chirurgie thoracique (en 

prévention ou en traitement de l’insuffisance respiratoire aigüe), l’OHD n’était pas inférieure 

à la VNI pour réduire un critère composite incluant la nécessité de réintubation à 72 h ou de 

changement de méthode d’oxygénothérapie. Dans l’étude d’Hernandez et al. [74], parmi les 

patients adultes à haut risque qui ont eu une extubation (dont 40 % des patients en 

postopératoire), l’OHD préventive n’était pas inférieure à la VNI préventive en ce qui 

concerne la réduction du taux de réintubation et de l’échec respiratoire post-extubation. 

Encore une fois, les patients ne souffraient pas d'insuffisance respiratoire aiguë, et il y avait 

moins de la moitié de patients chirurgicaux. 

 La VNI est souvent indiquée en premier lieu lors d'une insuffisance respiratoire aiguë chez 

l'obèse avec syndrome d’apnées obstructives du sommeil [75]. Chez les patients obèses en 

hypercapnie, il faut utiliser des niveaux de PEP plus élevés sur une durée plus importante 

pour réduire l'hypercapnie en dessous de 50 mmHg.  

 

 

Conclusion 

La survenue de complications respiratoires périopératoires pourrait être diminuée par une 

prise en charge périopératoire adaptée par le médecin anesthésiste-réanimateur. Ainsi, a été 

introduit ces dernières années le concept de « ventilation positive périopératoire protectrice 
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(POP ventilation) ». Celle-ci consiste en une préoxygénation, en position semi-assise, 

éventuellement par VNI, associée à l'application d’une PEP, avec un volume courant modéré 

(6-8 ml/kg PIT) et des manœuvres de recrutement prudentes et régulières. Ces mesures, 

associées à une préparation préopératoire optimisée et la mise en œuvre d’une réhabilitation 

postopératoire précoce, permettraient de limiter les complications respiratoires per et 

postopératoires. 
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Figures, tableaux et légendes : 

 

Figure 1. Ventilation protectrice positive périopératoire (POP ventilation) 

 

 

 

 

Légende de la figure : 

VNI = Ventilation Non Invasive ; CPAP = continuous positive airway pressure ; EtCO2 = end tidal 
CO2 ; SpO2 = Saturation en oxygène mesurée par l’oxymétrie de pouls.   

2.
Ventilation 

Prophylactique Positive 
Per-Opératoire

1. 
Pré-oxygenation
Pré-Opératoire

3. Ventilation 
Non-Invasive 

Post-Opératoire

VNI ou CPAP

La «P.O.P» ventilation:
Stratégie préventive pour limiter la fermeture des alvéoles en appliquant

une pression positive per-opératoire de l’induction au réveil

Période périopératoire

VNI ou CPAP

Les 5 principaux réglages initiaux en ventilation en Volume Controlé
1) Volume Courant (VT) = 7 ± 1 ml/kg poids idéal théorique
2) Pression Expiratoire Positive (PEP) = 7 ± 1 cmH2O
3) Manoeuvres de Recrutement (répétées toutes les 30-45 min et lors de 

chaque procédure à l’origine d’un dérecrutement (aspiration trachéale....) )
4) Fréquence Respiratoire (FR) : 12 < FR < 25 c/min
5) Fraction Inspiratoire (FiO2) : 40 < FiO2 < 50%

Valeurs cibles et surveillance du monitorage

Pression de plateau < 25 cmH2O

35 < EtCO2 < 45 mmHg

SpO2 ≥ 95%


