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Les avantages, réels ou potentiels, attribués à la chirurgie par voie laparoscopique sont

nombreux. Comparativement à la chirurgie classique, la procédure laparoscopique est moins

invasive, entraîne un contrainte et une douleur postopératoires moindres, est associée à un séjour

hospitalier plus court, et peut être un coût inférieur 1. Plusieurs études suggèrent par ailleurs que la

chirurgie laparoscopique  réduit la fréquence des complications pulmonaires postopératoires  en

limitant le syndrome restrictif postopératoire 2. Ainsi, la chirurgie par voie laparoscopique serait une

indication privilégiée en cas d’insuffisance respiratoire préopératoire. En revanche l’insufflation

intrapéritonéale de gaz diminue les caractéristiques mécaniques respiratoires, et pourrait donc

représenter un handicap pour ces patients. Ce court exposé propose de présenter les avantages et

inconvénients de la chirurgie coelioscopique en cas d’insuffisance respiratoire chronique pour la

période postopératoire et la période per opératoire.

Chirurgie coelioscopique et période postopératoire

La chirurgie abdominale par laparotomie est associée à une altération prolongée des fonctions

ventilatoires caractérisée par une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle. Cette dernière

est associée  à la survenue des troubles ventilatoires atélectasiques3. Le site chirurgical, l’étendue

de la section des muscles abdominaux, ainsi que l’intensité de la douleur postopératoire sont les

déterminants majeurs de cette altération fonctionnelle respiratoire. Le dysfonctionnement

diaphragmatique postopératoire joue un rôle important dans la genèse de ce syndrome restrictif 4.

Des travaux préliminaires ont suggéré que l’altération du fonctionnement diaphragmatique était

moindre après chirurgie laparoscopique comparativement à la chirurgie par laparotomie 5. Si la

chirurgie par laparotomie et par laparoscopie altèrent les volumes pulmonaires postopératoires de

façon identique, la récupération des volumes pulmonaires préopératoires est plus rapide après

chirurgie par voie laparoscopique, et l’hypoxémie postopératoire est moins prolongée 5 [cf. figure

1]. Ceci est apparemment contradictoire avec ce que l’on sait de la physiopathologie du

dysfonctionnement diaphragmatique postopératoire. Aussi bien les études expérimentales que

cliniques suggèrent en effet que l’atteinte diaphragmatique est secondaire à l’inhibition réflexe de

l’activité phrénique liée à la stimulation nociceptive splanchnique. Or cette dernière est due à

l’agression péritonéale 
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Figure 1: Evolution de la capacité vitale forcée (CVF) après chirurgie pour cholécystectomie par voie

laparoscopique (colonne noire) ou par laparotomie (colonne hachurée). * p<0,05 vs cholécystectomie

par laparotomie 5

viscérale et vésiculaire, qui existe dans les deux types de chirurgie. Une étude montre d’ailleurs que

l’inhibition phrénique existe après chirurgie vésiculaire par voie laparoscopique, alors quelle est

limitée après chirurgie laparoscopique pour réparation herniaire (cf. figure 2) 2. Il faut alors supposer

que la stimulation inhibitrice est moindre après laparoscopie qu’après laparotomie. Il n’est pour

l’instant pas démontré qu’une analgésie préemptive pourrait encore diminuer cette stimulation.

Figure 2: Evolution de la pression transdiaphragmatique maximale (Pdi max.) et du volume courant (VT) après

chirurgie par voie laparoscopique pour cholécystectomie (colonne noire) et pour réparation herniaire (colonne

hachurée) * p<0,05 vs cholécystectomie2

Au total, il existe actuellement de bons arguments pour penser que la chirurgie par voie

coelioscopique est une bonne indication chez l’insuffisant respiratoire chronique quand la

fréquence des complications postopératoires est considérée. Il n’existe pas pour l’instant de preuve

clinique de cette affirmation. Mais  cette démonstration apparaît difficile à apporter à une époque

où l’indication alternative pour une cholécystectomie n’est plus possible. Une étude récente

cependant,  contrôlée, mais réalisée chez des patients non insuffisants respiratoires chroniques,

montre une absence de différence en terme de complications et de durée de séjour postopératoire

entre une cholécystectomie pratiquée par voie coelioscopique et par mini laparotomie 6.



Chirurgie coelioscopique et période per opératoire

Pour la période per opératoire, le problème apparaît tout autre. En effet, les modifications

induites par l’insufflation intrapéritonéale de dioxyde de carbone peuvent se résumer à

l’augmentation de la PaCO2. Les facteurs déterminants de cette variation sont:

- La diffusion de dioxyde de carbone à partir de la cavité péritonéale 7. Cette dernière survient

vers la 8 à 10 ème minute après l’insufflation, et atteint un plateau vers la 20 ème minute. Cet état

stable est le résultat de l’équilibre entre la quantité de dioxyde de carbone qui diffuse à partir de la

cavité péritonéale et celle qui est éliminée par voie pulmonaire. En cas d’insufflation extra

péritonéale, soit accidentelle en sous cutanée ou intentionnelle dans la pelviscopie, aucun plateau

n’est obtenu, probablement par augmentation permanente de la surface d’échange du dioxyde de

carbone. La diffusion est le principal mécanisme d’augmentation de la PaCO2 .

- L’augmentation de l’espace mort alvéolaire, dont la réalité est très discutée. Chez les patients

ASA I et II, non insuffisants respiratoires chroniques, ce mécanisme est négligeable voire inexistant.

En effet, la différence alvéolo artérielle, témoin de l’importance de l’espace mort alvéolaire, ne varie

pas de façon significative après l’insufflation intrapéritonéale 8. En revanche, chez les patients

insuffisant respiratoires chroniques, il a été rapporté des augmentations de l’espace mort alvéolaire,

induites par l’insufflation intrapéritonéale, et responsables d’un élargissement du gradient alvéolo-

artériel en dioxyde de carbone. La conséquence en est double: la PaCO2 augmente, et par ailleurs

la surveillance de la PETCO2 ne permet plus d’en suivre l’évolution. 

- Un troisième facteur,  théorique dans les conditions normales, est la diminution de la

ventilation alvéolaire par réduction du gradient de pression générant le volume courant lors de la

ventilation contrôlée per anesthésique. L’insufflation intrapéritonéale diminue en effet la compliance

du système respiratoire, et donc pour admettre un même volume courant il faut exercer une

pression plus élevée. Dans les conditions de fonction pulmonaires normales, cette variation de

compliance est négligeable.

Quelque soit le mécanisme de variation de la PaCO2, cette dernière est en général modérée,

et peut facilement être corrigée, si nécessaire, par augmentation de la ventilation alvéolaire obtenue

par élévation de la fréquence respiratoire ou du volume courant.

Chirurgie coelioscopique et PEP intrinsèque

Une circonstance particulière peut cependant rendre cette correction malaisée. Il s’agit de

l’existence d’une limitation sévère du débit aérien, telle qu’elle peut être observée chez les patient

insuffisant respiratoires chroniques obstructifs. Chez ces patients, le temps expiratoire n’est pas

suffisant pour permettre la vidange totale pulmonaire et le retour du poumon à sa position de repos

ou capacité résiduelle fonctionnelle. L’inspiration suivante survient alors que l’expiration précédente

n’est pas finie, piégeant une partie du volume courant qui s’ajoute à la capacité résiduelle

fonctionnelle (cf. figure 3). Ce phénomène, très fréquent chez le sujet insuffisant respiratoire

chronique obstructif,  est facilement détecté en observant le débit expiratoire qui n’est pas nul en

fin d’expiration. Alors que la pression buccale est à zéro, la pression alvéolaire n’est pas nulle,
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responsable d’un débit expiratoire qui persiste jusqu’à la fin de l’expiration 9. Les conséquences de

cette hyperinflation volumique pulmonaire sont circulatoires d’une part, caractérisées par une

baisse du retour veineux, du débit cardiaque et de la pression artérielle, pulmonaire d’autre part

réalisant un barotraumatisme. Cette valeur de pression alvéolaire (ou pression expiratoire positive

intrinsèque ou PEP intrinsèque) peut être relativement importante, de l’ordre de 5 à 15 cmH2O. La

correction de cet effet consiste à diminuer le volume courant, ou à laisser plus de temps à

l’expiration (en réduisant la fréquence respiratoire ou le rapport I/E). 

En conséquence, l’existence d’une PEP intrinsèque rend  difficile la correction d’une

hypercapnie induite par l’insufflation intrapéritonéale. En effet, l’augmentation du volume courant

ainsi que celle de la fréquence respiratoire ont  pour conséquence un accroissement de la PEP

intrinsèque et  une aggravation de l’hyperinflation pulmonaire dynamique. La solution est alors de

laisser augmenter la PaCO2, tant qu’elle reste dans des limites acceptables. Il n’existe pas de

données permettant de définir une limite de PaCO2 et d’acidose respiratoire cliniquement tolérable.

Il semble cependant qu’une valeur de pH de 7,20 et une PaCO2 inférieure à 60 mmHg soient des

valeurs limites raisonnables. Cette PaCO2 est alors à mesurer directement, car la PETCO2 n’est

pas un indicateur fidèle, en l’absence de connaissance du gradient alvéolo-artériel en CO2. Il

convient par ailleurs de respecter les contre-indications classiques de l’hypercapnie, telle que

l’existence d’une hypertension intracrânienne.

Figure 3: Courbes de pression  à la bouche (Paw) et de débit ( ) enregistrées au cours d’une anesthésie

générale chez un patient présentant une PEP intrinsèque par limitation du débit aérien. Il est à observer qu’en fin

d’expiration le débit expiratoire n’est pas nul, avant que ne commence l’insufflation suivante
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