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Considérations générales

• 2 contextes chirurgicaux très différents
▫ Chirurgie cardiaque

 Sternotomie
 +/- CEC
 Ventilation mécanique post-opératoire

▫ Chirurgie thoracique
 Thoracotomie
 Ventilation uni-pulmonaire
 Extubation précoce

• Quelques points communs
▫ Inflammation pulmonaire (mécanismes différents)

▫ Risques de complications respiratoires PO



Ventilation protectrice
• Concept universel toujours applicable+++

• Mise en œuvre: 
▫ Apparition récente !!

▫ Spécificités selon la chirurgie?







Prise en charge ventilatoire périop

• Toutes les étapes comptent…
▫ Pré-opératoire

▫ Induction anesthésie

▫ Per-opératoire
 Chirurgie thoracique

 Chirurgie cardiaque

▫ Post-opératoire



Prise en charge pré-op

• Habilitation pré-op
▫ Sevrage tabac

▫ Kinésithérapie respiratoire: drainage bronchique, 
entrainement musculaire

▫ VNI prophylactique préparatrice? (1 étude, cf postop)

• Induction anesthésie

▫  tonus musculaire =>  volumes pulmonaires

▫ Prévention par Pression Positive au masque
 VNI 

 CPAP



Ventilation per-opératoire



Physiologie per-op
• Influence du décubitus latéral et de l’anesthésie

R.D. Miller; Anesthesia 5th ed. 



Physiologie per-op
• Comparaison ventilation bi-pulmonaire et uni-pulmonaire

R.D. Miller; Anesthesia 5th ed. 

(VPH)



Intubation double courant
ou bloqueur bronchique



Décubitus latéral



Exclusion pulmonaire

« Protective ventilation »



Ventilation unipulmonaire

Qualité de l’exclusion
Protection du 

poumon opéré
Oxygénation

Protection du 
poumon ventilé



Ventilation
Uni-pulmonaire

SHUNT

HYPOXIE

Lésions du poumon 
ventilé

VILI



Hypoxie en VUP
• Incidence en forte baisse
▫ 20-25% il y 40 ans

▫ < 1% actuellement

• Améliorations de prise en charge
▫ Sondes double-lumière avec contrôle fibroscopique

▫ Nouveaux halogénés moins délétères sur le shunt et 
la vasoconstriction pulmonaire hypoxique

▫ Prévention atélectasies sur poumon ventilé
 Historiquement assurée par VT élevé (= VT bi-pulm)

 Actuellement remis en cause / ALI post-op

 VT limité + PEP + manœuvres de recrutement

▫ Application CPAP sur poumon non-ventilé



Effet de la PEEP

PEEP 5



Effet de la PEEP-controverse

• Patients BPCO: auto-PEP pendant VUP
▫ PEP externe => surdistension et shunt

• Poumons normaux ou restrictifs:  CRF en VUP
▫ Effet bénéfique PEP externe

Abe et al Anesth Analg 1998;86:1266



Mécanisme des lésions pulmonaires



Anesthesiology 2006;105:14-8





Intérêt de la ventilation protectrice







Intérêt de la Pression contrôlée?

• 57 patients, Cross-over VAC-PAC

• TIVA + BPV

• Obectifs Vt = 9 ml/kg, FR  EtCO2 30-35

Unzueta et al Anesth Analg 2007;104:1029 –33



Hypercapnie permissive ou thérapeutique?



Modalités ventilatoires ?
• En ventilation bi-pulmonaire
▫ Concept de ventilation protectrice

 VT 6 à 8 ml/kg PIT, FR selon capnie
 PEP 5 mmHg
 FiO2 la plus basse possible

• En ventilation uni-pulmonaire
▫ Poursuite ventilation protectrice

 VT 4 à 6 ml/kg PIT
 VC ou PC mais Pplat<20
 Hypercapnie permissive
 PEP 5 mmHg (sauf BPCO sévère?), + MR

▫ Lutte contre hypoxie
 FiO2 = 1
 +/- CPAP sur poumon non ventilé



Ventilation per-opératoire



Morbidité respiratoire/chir cardiaque

• Complications respiratoires
▫ Atélectasies

 Shunt intra-pulmonaire
 Hypoxémie

▫ ALI/ARDS

• Facteurs spécifiques
▫ Inflammation systémique liée à la CEC
▫ Lésions d’ischémie-reperfusion pulmonaires par 

arrêt de la circulation pulmonaire
▫ Surcharge pulmonaire et lésions induites par 

transfusion
▫ Ventilation per-op +++



Rationnel pour ventilation protectrice

• Multiples facteurs d’agression pulmonaire

• Hauts VT associés à :
▫ Ventilation prolongée post-op

▫ Vasoplégie, insuff rénale, défaillance multiviscérale

▫ Séjour prolongé en réa
(Lellouche et al.; Anesthesiology 2012)



Stratégies ventilatoires

Anesthésie Réanimation en chirurgie cardiaque, JL Fellahi et al. Arnette 2014



Modalités de la ventilation protectrice
• VT ajusté sur PIT
▫ Limite sup 10 ml/kg acceptée par tous
▫ Tendance à réduire vers 6-8 ml/kg
▫ Surtout limitation Pression Plateau 20 cmH2O

• FR
▫ Assurer une normocapnie +++ (GDS artériels)

• PEP
▫ Réduire atélectasies liées au bas VT
▫ Niveau intermédiaire 5 à 8 cmH2O ?

• FiO2 pour SpO2 entre 92 et 96%
• Manœuvres de recrutement
▫ Après la CEC
▫ Prudence sur la tolérance hémodynamique



Stratégie ventilatoire per CEC

Bignami, et al. JCVA 2016



Stratégie ventilatoire per CEC

Bignami, et al. JCVA 2016



Stratégies au cours de la CEC
• Absence de ventilation pendant la CEC
▫ Affaissement poumons, atélectasies
▫ Pas d’oxygénation tissulaire

• Modes ventilatoires per-CEC
▫ Pression positive continue (CPAP) 5 à 10 cmH2O
▫ VAC avec VT 3-5 ml/kg et FR basse, PEP?
▫ Tous 2 > au débranchement
▫ FiO2 0,4 à 0,5

• Manœuvre de recrutement
▫ Diminution du shunt intra-pulmonaire et 

amélioration oxygénation
▫ A la fin de la CEC et à l’arrivée en réa





Principales complications médicales 
postopératoires de chirurgie pulmonaire



Intérêt de la VNI
• Avantages:
▫ Amélioration mécanique ventilatoire
▫ Diminution travail respiratoire
 oxygénation,  atélectasies

• Absence d’effets délétères
▫ Sur pneumostase
▫ Sur hémodynamique

• Modalités de mise en œuvre?
▫ Préventif? Quels patients?
▫ Curatif?



VNI postopératoire préventive

• Étude physiologique (Aguilo et al, Chest 1997;112)h 

1h de VNI après résection pulmonaire
 Pas de complications
 Amélioration oxygénation

• Étude prospective random. (Perrin et al, Respir Med 2007; 101)

VNI en pré et postop systématique
 Amélioration oxygénation et volumes pulmonaires
 Atélectasies 14 vs 39%
  durée de séjour

Réduction des altérations pulmonaires post-chirurgicales



VNI curative

• Étude observationnelle (Rocco et al, Intensive Care Med 2001; 27)

Postop transplantation pulmonaire avec IRA
 Bonne tolérance VNI pour tous les patients

 18/21 patients non intubés



VNI curative

• Étude prospective random. (Auriant et al, Am J Respir Crit 

Care Med 2001; 164)

▫ IRA hypoxique après résection pulmonaire
 24 patients TT std: O2, bronchodilatateurs, PCA, kiné

 24 patients VNI: masque nasal, monocircuit (PEP 4, AI 
9)

▫ Résultats
  IOT: 21 vs 50% (p = 0,035)

 mortalité: 12,5 vs 37,5% (p = 0,045)

 Pas de complications / VNI



Optiflow



Prévalence et mortalité SDRA après 
résection pulmonaire

• Prévalence (Dulu et al, CHEST 2006; > 2000 patients): 2,45%

▫ Pneumonectomie: 7,9%

▫ Lobectomie ou bilobectomie: 3%

▫ Résection infra-lobaire: 0,8%

• Délai de présentation: médiane 4 j (1-22j)

• Corticothérapie 78%

• Séjour réa: 10j (2-43j); hospit: 26,5j (6-93j)

• Mortalité 40% (post pneumonectomie = 50%)



J4 LIG J5 LIG



Chirurgie cardiaque et thoracique

• Application de la ventilation protectrice per-op

• Sevrage précoce de la ventilation mécanique

• Application de VNI et/ou Optiflow post-op (3j)
 Préventif: situations ou patients à risque

 Curatif précoce


