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Conflit(s) d’intérèt sur le sujet (s) : 

Aucun



Installation peropératoire

0
- + Anesthésie



Concorde

Assise

¾  ou latéral oblique





Les forces en présence: 

+ Pesanteur
+ Immobilité
è Compression/étirement des vaisseaux

+Posture inhabituelle
+Durée
è Défaut de vascularisation de l’organe 

+ susceptibilité individuelle
èComplication



Pesanteur

PP = PA-(PT ou PV) 
Si PV > PT => PP = PA – PV
Si PV < PT => PP = PA –PT 
SI PT > PA => PP = 0



Modifications hémodynamiques 
posturales

↑retour veineux 
périphérique↓retour veineux

cérébral

↑QC
Rvs

↑ PIC
↓ PPC



Modifications hémodynamiques 
posturales
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Modifications hémodynamiques 
posturales

compression veine cave inférieure

↑ saignement
↓ Qc

étirement VCI

séquestration 
sanguine 

déclive



Effets respiratoires



Déplacement de la sonde 
d’intubation 

Conrardy, Crit Care Med 1976
Sugiyama, Anesth Analg 1996



Modifications respiratoires 
posturales

compression abdomen

↓ CPT

Abdomen libre



POINTS DE PRESSION

• Lésions cutanéo muqueuses

• Rhabdomyolyses



Lésions cutanéo-muqueuses
• Pression limite: 100 mm Hg / 2 h

• calcanéum / grand trochanter / sacrum
• occiput

• Facteurs associés:
• âge, état nutritionnel, infection
• état cutané local, hypothermie, 

vasoconstricteurs

• Prévention 







Rhabdomyolyse posturale

diminution de la
pression de perfusion

PAM = 90

PAM < 40

Pression

Gène au retour veineuxSaO2
=

100%

Durée > 3 h +++
Obésité
Hémodynamique



Syndromes compartimentaux 
posturaux

• positions genu-pectorales 
Kuperwasser, Anesthesiology 1995

• décubitus latéral et ventral
Mathes, Anesthesiology 1996
Ziser, Anesth Analg 1996

• décubitus dorsal
Bertrand, Anesth Analg 1997
Uratsuji, Anesthesiology 1999

• flexion tête (macroglossie)
Lam, Anesthesiology 2000



Lésions nerveuses 
periphériques





Kamel, Anesth Analg 2006: anomalies PES/3 si bras le long du corps



Fosse posterieure : 
position assise ?



Position assise? 

Gale JCN 2010



Concorde

Assise

¾  ou latéral obliqueIl ya des alternatives....



44 centres sur 53 (83%)
33 = utilisent la position assise : 75%
20 = réservée aux cas où le chirurgien affirme
qu’il ne peut pas effectuer le geste dans une autre position (61%)…
12 = chirurgie fonctionnelle (36%)



Embolie gazeuse

G G







Leslie 2006  prospective n = 100       9%      capnography             0%         



Embole paradoxal:   0-
14%
8 études/18 contre-indication

5-33% patients



Embolies gazeuses et position assise

- Detection : 
- doppler, ETO
- Stetho oesoph, capnie, TA… peu sensibles

- TT 
- Inonder le champs
- Fermer brèche
- Remplir => CVPI ou G-suit?
- Horizontaliser
- Comprimer les jugulaires?
- O2 100%
- Aspiration KT – OD (Decubitus latéral droit) 



Embolies gazeuses : 
traitement

PV=  0 mmHg 

PV = - 22 mmHg
Site opératoire

30cm
Oreillette gauche : 

KT intrajugulaire + ballon : si 
doute sur Embolie Gazeuse, 
gonfler ballon, et aspirer

Eckle ES et al  Br J Anaesth 2015; 114: 973–8





Position assise et hypotension arterielle



Limitation en fonction du terrain
Installation progressive
Choix de l’anesthésie
Réduction séquestration veineuse déclive





position assise 70°

• ↓ incidence hypotension:   0,17  [0,04  0,68]

• ↑ rSO2 

Kwak , J Neurosurg Anesthesiol 2010

The Intermittent Sequential Compression Device on the Lower 
Extremities Attenuates the Decrease in Regional Cerebral Oxygen 
Saturation During Sitting Position Under Sevoflurane Anesthesia



Décubitus ventral



Prévention institutionnelle
Un cours de 45’ pour les médecins puis les IADE 
Lien hypertexte sur le e-formulaire de demande de CS OPH

0,15 % => 0,045 % (bilatérale 13%) Martin , Anesthesiology 2009

Lésions  de cornée



Pertes de vision postopératoires



Pertes de vision postopératoires
• Incidence

• Chirurgie non ophtalmologique: 0,0008% à 0,003%
Ho, J Neurosurg Anesthesiol 2005

• Chirurgie rachidienne: 1/1100
Roth, Anesthesiology 2001
Cheng, Neurosurgery 2000

• ASA postoperative visual loss registry: 2/3 cas = 
rachis Lee, Anesthesiology 2005 

⇒ Rôle de la posture?



Occlusion artère centrale 
rétine
Indolore
Cécité	± complète,	unilatérale

Aucun	traitement	curatif

Facteur	postural	plausible dans	la	majorité	des	cas…
décubitus	ventral,	latéral
± lésions	associées	de	la	face																		Lee,	Anesthesiology	2006



Physiopathologie commune : PIO ì
=> PIO > PA =>Ischemie rétine =>120 min => 

définitif
Compression interne/externe
Rôle du décubitus ventral, PVC ….

Les atteintes rétiniennes

Hayreh Ophtalmology 1980



Les atteintes rétiniennes OACR

Compression extrinséque

- Décubitus ventral, latéral…

-Lésion unilatérale +/- lésion associée de la face
- Prévention : éviter la compression …



Compression extrinsèque

Les atteintes rétiniennes OACR

Surtout attention au faux amis….

Roth Anest Analg 2007



Décubitus ventral
• Compression extrinsèque

ì PIO => PIO > PA => ischémie rétine => 120 
min = définitif 

Hayreh Ophtalmology 1980

16/93 cas

Lee, Anesthesiology 2006

OUI mais…



PIO et Posture

ì PVC => ì PIO

- 10 Volontaires 
sains éveillés, PIO : 
Trendelenburg 10°
> Horizontal > 
proclive 10° > 
Assis

Ozcan,  Anesth Analg 2004



EFFET  TEMPS
- N = 20, sans ATCD 
Prospectif AG pour rachis en DV

- Fin intervention > début

PIO  et Posture
Les atteintes rétiniennes :  OACR

Hunt et al J Neurosurg Anesthesiol 2004

Cheng et al Anesthesiology 2001



Tredelenburg exagéré pour prostatectomie robot n 
= 33

Les atteintes rétiniennes 
OACR: PIO  et Posture

Awad H et al  Anesth Analg 2009
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FdR ì PIO T1vs T5
PetCO2, P crète,  PAM,  durée 

FdR ì PIO T4 vs T5
durée chir : 0,05 mmHg/min
PetCO2 : 0,21/1 mmHg/mmHg
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Compression extrinsèque

Les atteintes rétiniennes OACR

Surtout attention au faux amis….

Roth Anest Analg 2007



Névrite optique ischémie



Névrite optique ischémie

Lee  Anesthesiology 2006



The ASA postoperative visual loss 
registry:

analysis of 93 spine surgery cases
Lee, Anesthesiology 2006

96% cas:  durée intervention > 6h et/ou perte sanguine ≥ 1000 ml



Les pertes de vision post-opératoire

Epidémiologie :  névrite optique ischemique vs OACR

Lee Anesthesiology 2006



80 cas NOI / 315 sujets contrôles appariés par année
chirurgie
Analyse multivariée:     OR, (IC 95%) 

sexe masculin  =   2,53  (1,35-4,91)
obésité = 2,83 (1,52-5,39)
cadre de Wilson = 4,3 (2,13-8,75)
durée anesthésie = 1,39/h  (1,22- 1,58)
perte sanguine = 1,34/l  (1,13-1,61)
colloides  % rplct = 0,67/5% (0,52-0,82)

Pas d’effet de l’hypotension (<40% pdt 30 min) et de l’anémie



• patients à risque: chirurgie longue et/ou  pertes 
hémorragiques importantes

• l’association entre hypotension contrôlée et 
perte de la vision  postopératoire n’est pas 
démontrée.  A discuter au cas par cas

• colloïdes et cristalloïdes sont utilisables pour le 
remplissage et la compensation des pertes 
sanguines. PVC à discuter

• pas de seuil transfusionnel démontré pouvant 
éliminer le risque

• utilisation des agents adrénergiques non 
documentée

• installation des patients à haut risque:  
• tête > cœur
• position neutre (pas flexion lat ou AP, rotation 

ou extension)

ASA Task Force on Perioperative Blindness, Anesthesiology 2006



Prévention augmentation OACR/NOI
Attention aux compressions extrinsèques

Pas de Tredelenburg + décubitus ventral =>Léger déclive

DV : cadre de Mayfield > appui direct sur coussins

Pas d’hypercapnie?

Pas d’hyper-hydratation cristalloide?

Pas d’hypotension?

Seuil transfusion ì

Dépistage patients à risques ? (diabete, athérome, tabac, 
obèse…..)



Merci de votre attention,



Pr  Serge Molliex


