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Quels supports pour l'oxygénothérapie en périopératoire ? 
 

Introduction. 
 

 Les complications pulmonaires post-opératoires (CPP) sont fréquentes. Si nous définissons 

ces CPP comme répondant aux critères d’Acute Lung Injury ou de SDRA,  elles représentent 4% 1 de 

l’ensemble des chirurgies et provoque une mortalité attribuable de près de 20%1. C’est donc une 

préoccupation quotidienne pour les 15 à 20 millions d’anesthésie générales réalisées par an dans 

l’union européenne.  

 Les CPP commencent par une oxygénodépendance dès la salle de réveil. Depuis, l’avènement 

de la Ventilation non-invasive (VNI) et de l’oxygénothérapie haut débit (OHD) plusieurs alternatives 

existent aux méthodes conventionnelles. Ces moyens techniques nécessitent une spécificité de mise 

en œuvre de formation du personnel soignant et nécessite donc de se poser la question de l’unité 

d’hospitalisation en cas de difficulté respiratoire prévisible ou non. 

 Nous vous proposons donc d’évoquer ces dispositifs d’oxygénothérapies disponibles au sein 

du parcours de soins d’un patient grâce à un cas clinique.  

Cas clinique 
 Monsieur K. a 70 ans le jour de son entrée en réanimation pour une hypoxie réfractaire en 

salle de réveil. Il est d’origine laotienne, fumeur modéré, il a une consommation régulière d’alcool et 

n’a pas d’antécédent particulier. Dans le cadre d’un bilan pour altération de l’état générale, des 

épanchements pleuraux et péricardiques sont découverts associées à des adénopathies 

médiastinales.  On suspect une tuberculose ou une 

 

 néoplasie. Une biopsie médiastinale chirurgicale est décidée et réalisée par vidéo thoracoscopie 

gauche. La plèvre droite également est drainée en peropératoire. 

 Voici une image du scanner préopératoire : 



 

 Le patient est extubé au bloc et transféré en salle de réveille où il passe quelques heures avec 

des doses progressivement croissantes d’oxygènes. Une dysfonction cardiaque est éliminée par ETT. 

Une complication chirurgicale est éliminée par la radiographie. Au final, un diagnostic d’œdème a 

vacuo sur un probable un poumon lésionnel est retenu. Il est sondé et reçoit des diurétiques. 

 

 

 

 

 



 

Il est transféré pour une place de soins continus. Cette option soulève la question de l’unité 

d’accueil : réanimation, USC, ou service de chirurgie conventionnelle après un passage en salle de 

réveil. 

Identification des patients à risques de CPP 
 

Les options pour répondre à cette question sont : 

 Identification des facteurs de risques de CPP2 

 Utilisation éventuelles de score.3 

Des études ont identifiés un certain nombre de facteur de risque ils sont résumés dans le tableau 

issue de cette revue de la littérature d’E. Futier2. Ils sont répartis en risques liés à la chirurgie, 

l’anesthésie et liés au patient. Ces derniers rendent compte principalement de la fragilité du patient, 

de la présence d’une pathologie active du poumon ou septique.   
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L’utilisation d’un score ou d’un autre peut toujours être débattue mais c’est toujours sur le recueil 

clinique préopératoire de ces facteurs de risques qu’une décision d’hospitalisation 

«  prophylactique » en USC ou réanimation peut être décidé. Dans le tableau suivant nous avons 

choisi le score développer par Brueckmann et Eikermann4. 



 

Brueckmann B, Villa-Uribe JL, Eikermann M: Development and validation of a score for prediction of postoperative respiratory 

complications. Anesthesiology 2013 

En ce qui concerne notre patient, il a principalement : 

 le facteur lié à la chirurgie, mais encore c’est une thoracoscopie rapide qui a été faite et 

associée à un drainage. 

 et lié au patient avec : l’âge, un tabagisme et la perte de poids. Mais également un certain 

nombre de facteurs « en zone grise » : le sepsis, la dépendance, et l’infection respiratoire 

récente puisqu’on suspecte une tuberculose.  

 Si on utilise le score de Bruechmann, le score était à 6 (ASA 3, « high-risk service » à savoir 

chirurgie thoracique, et maladie pulmonaire chronique)  soit un le risque de réintubation 

était de 3% qui sensibilise probablement au risque respiratoire. 

C’est au final, un patient considéré comme limite qui ne va pas répondre à un traitement optimisé en 

SSPI qui est transféré en réanimation. 

Quelles solutions en cas d’attitude préventive d’hospitalisation en 

secteurs d’USI ? 
 

L’attitude préventive idéale serait de développer la ventilation positive périopératoire.2 
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Cette attitude qui consiste en une ventilation en pression positive en préopératoire, une ventilation 

protectrice pendant l’intervention et une VNI prophylactique en périopératoire.  

En préopératoire, la préoxygénation par une VNI est une technique validée notamment en urgence 

et chez l’obèse.5,6 

Concernant la préoxygénation par oxygénation à haut débit (OHD), technique sur laquelle nous 

reviendront plus tard, elle n’a pour l’instant été étudié que dans le contexte de la réanimation sans 

pour autant faire suffisamment ses preuves pour être recommandée7–9.  

Indications préventives de VNI en périopératoire ? 
 

Les données sont principalement intéressantes au niveau physiologique avec une amélioration de 

l’oxygénation notamment en chirurgie cardiaque10, en chirurgie thoracique 11 ou abdominale12. Il 

n’existe pas à l’heure actuelle de donnée permettant de dire que l’utilisation de la VNI en préventif 

modifie le pronostic des patients13,14 .  

Par ailleurs il n’y a pas de données à l’heure actuelle permettant de recommander une utilisation 

prophylactique d’oxygénothérapie à haut débit (OHD), c’est le but de l’étude OPERA dont nous 

attendons la publication15,16. Plutôt que d’en faire une lecture négative de ces résultats, finalement 

c’est probablement à une population de patient sélectionnée qu’il faut proposer cette attitude 

préventive personnalisée. Cependant, un essai randomisé contrôlé incluant des patients BPCO en 

postopératoire de chirurgie thoracique, donc une attente liée au patient et liée à la chirurgie, n’a pas 

montrée de bénéfice. 17 

 



A son arrivée en USC, nous réalisons des gaz du sang : 

  Type de prélèvement          artériel 

 

  PO2                         * 9,52   kPa      ( 10,50-14,50 )            

                                71,6   mmHg     ( 79,0 -109,0 ) 

  PCO2                        * 8,04   kPa      ( 5,00 -5,60  )            

                                60,5   mmHg     ( 37,6 -42,1  ) 

  pH                          * 7,14            ( 7,35 -7,45  )            

  Bicarbonates                * 20,0   mmol/l   ( 21,7 -26,7  )            

  Excès de base               * -9,7   mmol/l   ( -2,5 -+2,5  )            

  Carboxyhémoglobine            0,3    %        ( 0,0  -2,0   )            

  Méthémoglobine                0,4    %        ( 0,0  -2,0   )            

  HbO2                        * 87     %        ( 92   -98    )            

  Hémoglobine                   135    g/l      ( 115  -160   )            

  Saturation en Oxygène       * 88     %        ( 94   -100   )            

  Contenu en O2 du sang         16,6   vol%     ( 15,4 -22,3  )            

 

  Lactates                    * 3,3    mmol/l   ( 0,5  -1,6   )            

 

  Calcium ionisé                 1,13   mmol/l   ( 1,10 -1,20  )            

 

  Sodium                        134    mmol/l                            

  Potassium                     4,1    mmol/l                             

  Chlorures                     105    mmol/l                            

  Glucose                       9,6    mmol/l                            

                                1,73   g/l    

 

Moyen à adopter devant une détresse respiratoire … 

La ventilation non invasive 
 

On choisit la VNI car il s’agit d’une détresse respiratoire en postopératoire de chirurgie thoracique18 

et également hypercapnique 19. 

La VNI a montré sont intérêt dans la détresse respiratoire après chirurgie thoracique dans un seul 

essai de 200118 et une étude observationnelle a montré un taux de mortalité de 46% en cas d’échec 

de VNI dans ce context20.  

D’autres applications à des domaines de chirurgies ont montré leurs intérêts en cas de détresse 

respiratoire, il faut retenir en première intention, la chirurgie abdominale : un premier essai en CPAP 

datant de 2005 de Squadrone montre un intérêt certain pour la technique12. Plus récemment en 

2016, l’essai randomisé contrôlé multicentrique NIVAS conduite par Samir Jaber comparant VNI et 

oxygénothérapie conventionnelle nous a montré un intérêt de la VNI dans la prévention de 

l’intubation, dans la diminution des infections liés aux soins (pneumopathie) et dans le nombre de 

jour sans ventilation21. Si la mortalité à J90, ne semble pas modifiée dans l’étude un certain nombre 

d’argument clair favorise l’utilisation de la VNI dans cette indication. Ainsi, une méta analyse récente 

confirme cet intérêt en terme d’impact sur le devenir des patients22. 

La détresse respiratoire hypercapnique est un signe de l’atteinte de la fonction de pompe associé ou 

non à des anomalies de rapport ventilation perfusion provoqué notamment par les atélectasies19,23. 

En cas d’hypoventilation alvéolaire, la VNI reste la référence à l’heure actuelle18,18,24. 
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L’oxygénothérapie haut-débit. 
 

L’oxygénothérapie haut-débit est un outil de développement récent dont les intérêts sont multiples 

et résumé dans le tableau issue de cette revue de la littérature de Laurent Papazian25. 

On notera les possibilités par rapport à l’oxygénothérapie conventionnelle d’une augmentation de la 

FiO2 plus importante avec un débit d’air pouvant être compatible avec la demande d’un patient ayant 

une détresse respiratoire. Le débit d’air peut être porté à 60l/min et ceci en étant humidifié26. 

L’intérêt en terme de confort et de facilité d’utilisation est nette pour tous les utilisateurs et ressort 

également lorsqu’il est comparé à la VNI surtout si on regarde les lésions de nasale27. Les capacités 

techniques fournies par l’OHD permettent la réalisation de fibroscopie dans le contexte de détresse 

respiratoire aigue28 et également en pré-oxygénation avant intubation7. 

L’OHD provoque des effets gazométriques intéressant également sur la capnie. Le lavage de l’espace 

mort provoque permet une diminution de la PaCO2
27,29,30. Ce lavage de l’espace mort restant 

cependant limité à l’espace mort, il a par contre été observé des augmentations certaines des 

volumes pulmonaires sous OHD29,31.  L’intérêt de l’augmentation de la PEP est probablement limité 

anatomiquement à l’oropharynx et en terme de pression à un maximum de 1 cmH20 par 10l/min de 

débit32. 

L’OHD possède un intérêt certain en réanimation avec des bénéfices chez l’immunodéprimé33,34, en 

post-extubation35 et dans la détresse respiratoire aigüe hypoxique36. En périopératoire pour la 

chirurgie cardio-thoracique, il n’a pas été montré de bénéfice dans la prévention des complications 

et l’amélioration du devenir des patients37, bien qu’il y aurait une tendance à une moindre escalade 

des thérapeutiques engagés38.  

L’étude de Stéphan est un essai pragmatique de non infériorité comparant L’OHD et la VNI27. Cet 

essai a inclus 830 patients en postopératoire de chirurgie thoracique. Il en a résulté que les échecs de 

traitement n’étaient pas plus important dans un groupe ou l’autre et que dès lors l’OHD est une très 

bonne alternative à la VNI. Plusieurs résultats sont intéressants par ailleurs : 



 le rapport paO2/FiO2 a augmenté dans les deux groupes et ceci de façon plus importante 

dans le groupe VNI 

 la PaCO2 et la fréquence respiratoire ont diminué dans les deux groupes mais de façons plus 

importantes et rapides dans le groupe OHD. 

 Dyspnée et confort étaient comparables dans chaque groupe 

 La charge de soins et les lésions nasales sont moindres en cas d’utilisation de l’OHD. 

 L’utilisation de la VNI prophylactique est sujette à plus d’échec de l’OHD (analyse post-HOC). 

 Les patients sous OHD à J+3 ont un score SOFA plus important que ceux sous VNI. 

Ces resultats nous montrent que l’OHD est une alternative très intéressante dont fonction et intérêt 

reste à mieux identifier. 

En sommes l’OHD ne permet pas d’améliorer à l’heure actuelle le nombre de patient présentant un 

échec de VNI avec toujours près de 20% de détresse respiratoire aigüe nécessitant une intubation.  

 

Papazian L, Use of high-flow nasal cannula oxygenation in ICU adults: a narrative review. Intensive Care Med 2016; 42:1336–49 

 

Retour au cas clinique… après 3heures de VNI… 
 

Le patient n’est cliniquement pas amélioré de façon spectaculaire, il reste un peu confus et tolère 

toujours la VNI. Les constantes hémodynamiques sont stables. Un examen gazométrique est réalisée, 

dont voici les résultats sous 50% de FiO2 : 

 

Type de prélèvement          artériel 

 

  PO2                         * 9,23   kPa      ( 10,50-14,50 )            

                                69,4   mmHg     ( 79,0 -109,0 ) 

  PCO2                        * 7,13   kPa      ( 5,00 -5,60  )            

                                53,6   mmHg     ( 37,6 -42,1  ) 



  pH                          * 7,13            ( 7,35 -7,45  )            

  Bicarbonates                * 17,4   mmol/l   ( 21,7 -26,7  )            

  Excès de base               * -12,1  mmol/l   ( -2,5 -+2,5  )            

  Carboxyhémoglobine            0,3    %        ( 0,0  -2,0   )            

  Méthémoglobine                0,4    %        ( 0,0  -2,0   )            

  HbO2                        * 88     %        ( 92   -98    )            

  Hémoglobine                   149    g/l      ( 115  -160   )            

  Saturation en Oxygène       * 89     %        ( 94   -100   )            

  Contenu en O2 du sang         18,5   vol%     ( 15,4 -22,3  )            

 

  Lactates                    * 6,4    mmol/l   ( 0,5  -1,6   )            

 

  Calcium ionisé                 1,10   mmol/l   ( 1,10 -1,20  )            

 

  Sodium                        136    mmol/l                134      14/03/16 

  Potassium                     4,2    mmol/l                4,1      14/03/16 

  Chlorures                     105    mmol/l                105      14/03/16 

  Glucose                       7,4    mmol/l                9,6      14/03/16 

                                1,33   g/l          

DUPLICATA                      *** Edition Finale *** 

 

En conclusion de ces gaz du sang, notre patient développe un SDRA et une hypoperfusion tissulaire.  

Plusieurs questions peuvent dès lors intervenir dans notre prise en charge : 

 dois-je continuer la VNI ? 

 est-ce que je peux passer à l’OHD ? 

 est-ce qu’une augmentation de la FiO2 peut permettre de passer le cap ? 

En cas d’échec de l’oxygénothérapie 
 

A la première question, « dois-je continuer la VNI ? », la réponse est assez claire en cas d’échec avéré 

de la VNI, un retard d’initiation de la ventilation mécanique et de l’intubation est à l’origine d’une 

surmortalité 39 .  

En cas d’échec de VNI est-ce qu’une utilisation de l’OHD est possible ? Il n’y a pas de donnée dans la 

littérature qui tendent à croire que oui. La poursuite d’une ventilation dites non invasive pourrait en 

effet même être délétère. Ainsi, l’OHD a montré ces limites en provoquant une altération du 

pronostique lorsque celle-ci retarde une intubation40. Le processus est probablement le même que 

pour la VNI.  L’outil permettant de pallier à certains symptômes n’empêche pas l’évolution des 

processus lésionnel qui in fine participeront à l’évolution péjorative du patient. Des mécanismes 

physiopathologiques proches de ceux à l’origine des Ventilator-Induced Lung Injury (VILI) seraient à 

l’origine de patient-self inflicted lung injury (P-SILI) 41. Une attitude récemment proposée par Laurent 

Brochard seraient de réaliser des intubations et ventilation mécanique « prophylactique » pour 

prévenir les patient-self inflicted lung injury (P-SILI) 41. L’hypothèse serait qu’une ventilation 

protectrice serait moins délétère que de laisser le processus lésionnel évoluer pour lui-même. 

Enfin troisième question : est-ce que l’augmentation de la FiO2 permettra d’améliorer la situation ? 

Cette question va nous ramener :  

A définir la dose d’oxygène nécessaire? 
 

Si l’hypoxie tissulaire provoque les dysfonctions d’organes, c’est secondaire à une inadéquation entre 

la délivrance en O2 (DO2) et la consommation en O2 (VO2)
42. Or une augmentation de la FiO2 

supraphysiologique ne permet pas une adaptation parfaite entre DO2 et VO2. Au contraire, elle 



expose le patient à l’hyperoxie et à certains effets délétères comme les atélectasies, exacerbation 

des lésions d’ischémie-reperfusions et une augmentation du stress oxydant43. Ceci sans pour autant 

permettre au mécanisme physiologique d’adaptation à l’hypoxie de s’installer44.  

Notre patient a effectivement été intubé, curarisé 12h, bénéficié d’une ventilation protectrice. La 

radiographie thoracique après intubation nous montre une nette évolution du processus lésionnel 

malgré un contrôle gazométrique sous VNI. Il est extubé à J+4 et sevré de l’oxygène à j+6. Aucune 

documentation bactériologique n’a été retrouvé lors de l’épisode l’ayant conduit en réanimation. Les 

biopsies étaient en faveur d’une tuberculose et maintenant après quelques mois de traitement son 

évolution est favorable. 

 

 

 

En conclusions 
 

La VNI est un outil à recommander en cas de détresse respiratoire postopératoire principalement 

thoracique et abdominale. L’OHD est une très bonne alternative principalement en cas de détresse 

respiratoire hypoxique dont les indications reste encore à définir en périopératoire. Malgré le 

progrès des différentes techniques 20% des patients sont toujours en échec de stratégies non 

invasives et tout retard avant l’initiation d’une ventilation mécanique protectrice aggrave le 

pronostic.  
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