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L’efficacité de la ventilation non invasive (VNI) est amplement démontrée dans la prise en 
charge des décompensations respiratoires des insuffisances respiratoires chroniques et des 
oedèmes pulmonaires cardiogéniques. Elle diminue en effet la mortalité de ces pathologies et 
la nécessité du recours à l’intubation 1. Son indication reste encore imprécise dans les 
insuffisances respiratoires hypoxémiques 2. Si de solides arguments permettent de 
recommander son usage dans les hypoxémies survenant chez des patients immunodéprimés 3, 
il n’existe pas de proposition consensuelle pour son utilisation dans les hypoxémies des 
pneumopathies communautaires ou les syndromes de détresse respiratoires aiguë. Le domaine 
de l’hypoxémie postopératoire est quant à lui peu documenté, alors qu’il existe une forte 
logique à l’utilisation de cette VNI. Cette courte revue a pour objectif de présenter les 
arguments justifiant la VNI en postopératoire, sa réalisation, et enfin les résultats cliniques 
actuellement disponibles. 
 
1- Les effets de la chirurgie sur la fonction respiratoire, rôle de la VNI 
 
Les chirurgies abdominale et thoracique induisent une modification du système respiratoire en 
période postopératoire immédiate, qui peut être résumée par le terme de syndrome restrictif. 
Cette restriction de fonction pulmonaire persiste environ 2 semaines, et favorise la survenue 
de complications pulmonaires telles que l’encombrement fébrile, l’atélectasie pulmonaire ou 
la pneumopathie. Ces complications sont relativement fréquentes, sources de détérioration de 
la fonction pulmonaire et d’hypoxémie. Les mécanismes responsables de ce syndrome sont 
multiples, la manifestation étant une dysfonction diaphragmatique. Une inhibition phrénique, 
les effets des agents anesthésiques, et la douleur concourent à cette dysfonction. A ce 
syndrome restrictif est associée en période postopératoire une modification du profil 
ventilatoire : les patients respirent à une fréquence élevée, avec des volumes courants réduits. 
Cette diminution de volume courant contribue potentiellement à la création des atélectasies 
postopératoires.  
Différentes techniques ont été proposées pour corriger ce syndrome restrictif postopératoire. 
L’analgésie péridurale associant des anesthésiques locaux et des morphiniques diminue la 
dysfonction diaphragmatique postopératoire, sans diminuer de façon certaine l’incidence des 
complications respiratoires postopératoires. La kinésithérapie postopératoire réalisée par 
spirométrie incitative ou par ventilation en pression positive intermittente peut compenser le 
syndrome restrictif postopératoire et potentiellement stopper l’enchaînement des évènements 
conduisant aux complications respiratoires postopératoires. Dans le cadre général de soins 
postopératoires, il apparaît tout à fait logique que la VNI ait une place. 
 
Les effets de la VNI sur le système respiratoire sont en effet bien documentés 

• Par la pression positive inspiratoire fournie par la VNI, le travail respiratoire est 
diminué. 

• Cette même pression positive inspiratoire augmente la ventilation minute. 
• Enfin, l’administration d’une pression expiratoire positive contribue à l’augmentation 

de la capacité résiduelle.   
 



De façon schématique, la VNI peut être utilisée selon deux stratégies différentes en période 
postopératoire. La première est préventive, utilisant la VNI chez les patients identifiés comme 
étant à risque de complications respiratoires postopératoires. Cette stratégie peut être utilisée 
chez les patients âgés, obèses ou insuffisants respiratoires chroniques. La deuxième est 
curative et consiste à prendre en charge une décompensation respiratoire postopératoire par la 
VNI, dans l’espoir d’éviter une intubation et les complications qui lui sont liées. La pratique 
de la VNI en période préopératoire avec un objectif de prévention de complications 
respiratoires postopératoire chez des patients à risque reste actuellement une interrogation.  
 
2- La pratique de la VNI 
 
Réaliser une ventilation non invasive en période postopératoire ne présente pas de spécificité 
par rapport à la pratique standard. La réalisation de la VNI requiert un choix d’interface, de 
respirateur, de mode ventilatoire, et de réglage. Le lieu de réalisation est beaucoup plus 
dépendant de la formation du personnel médical et non-médical en charge du patient, que de 
la qualification du site où elle est réalisée : salle de soins post interventionnelle, service de 
soins intensifs ou de réanimation.  

• Concernant l’interface, de nombreux choix sont actuellement possibles. Il est 
probablement plus facile de commencer une VNI par un masque facial, qui sera plus 
facilement toléré par le patient. L’important est d’avoir à disposition une variété 
d’interfaces, permettant une alternance en cas de non tolérance par le patient. Le 
masque nasal est moins contraignant pour le patient, il favorise cependant souvent les 
fuites aériennes buccales. Le casque enveloppant toute la tête et resserré autour du 
cou a été utilisé avec succès, le débit à l’intérieur du casque doit alors être suffisant 
pour assurer un rinçage de l’air expiré 4. 

• Si un respirateur de ventilation à domicile peut être utilisé chez un patient déjà 
appareillé avant une chirurgie, une institution nouvelle de VNI en postopératoire 
bénéficiera d’un respirateur permettant au minimum le choix du mode en volume ou 
en pression, le réglage de la vitesse de montée en pression, du trigger inspiratoire, de 
la durée maximale inspiratoire, et l’affichage des courbes. La disponibilité de 
modules spécifiques à la VNI n’est pas obligatoire, elle peut être utile chez les 
patients bronchopathes chroniques présentant une pression expiratoire intrinsèque 
positive. Il en est de même du réglage du trigger expiratoire.  

• Aucun mode ventilatoire n’a pour l’instant fait la preuve de sa supériorité. Le mode 
barométrique de type aide inspiratoire est probablement plus confortable pour le 
patient, et comme il est plus souple à régler, il doit être proposé en premier. Le 
réglage est en effet assez simple. 

o Le niveau de pression expiratoire est fixé entre 5 et 10 cmH2O. Ce niveau 
permet de compenser une éventuelle pression expiratoire intrinsèque positive, 
d’augmenter la capacité résiduelle fonctionnelle, qui est abaissée chez ces 
patients. D’un point de vue mécanique, il favorise le déclenchement de la 
valve inspiratoire.  

o Le niveau de pression inspiratoire positive, initialement fixé à 5 cmH2O, est 
progressivement augmenté pour obtenir un volume courant expiré  
satisfaisant, voisin de 6 à 8 ml/kg. Le niveau maximal à ne pas dépasser est 
autour de 20 cmH2O. Au-delà, le sphincter supérieur de l’œsophage peut être 
forcé, et du gaz inspiré peut passer dans l’estomac provoquant une distension 
et une intolérance. Une mention particulière du niveau de pression inspiratoire 
doit être faite pour deux types de chirurgie. La VNI dans la chirurgie 
oesophagienne fait courir le risque de mise en tension des sutures et de 



lâchage anastomotique. L’expérience et au moins une publication montre que 
dans ces situations, elle reste réalisable en restant à des niveaux de pression 
inspiratoire bas, le maintien de la sonde naso-gastrique permettant 
l’identification et le traitement d’une éventuelle distension du transplant 
gastrique. La chirurgie pulmonaire a aussi bénéficié de la VNI, les pressions 
inspiratoires positives étant laissées à des niveaux modestes de l’ordre de 8 
cmH2O.  

 
3- Les résultats de la VNI en période postopératoire 
 
3-1- En chirurgie thoracique 
 
L’incidence des complications respiratoires postopératoires est relativement élevée en 
chirurgie thoracique, leur prévention et traitement sont un réel problème. L’intubation d’un 
patient à cette période est associée à un risque de morbi-mortalité  élevé, toute technique 
permettant de l’éviter est à envisager.  
Administrée sur une période d’une heure en période postopératoire de chirurgie de résection 
pulmonaire, une aide inspiratoire de niveau modeste (pression inspiratoire 10 cmH2O, 
pression expiratoire 5 cmH2O) améliore la qualité des échanges gazeux sans majoration des 
fuites pleurales 5. La VNI pratiquée en période préopératoire (7 jours), et les trois premiers 
jours postopératoire après résection pulmonaire obtient le même effet, avec une réduction de 
durée de séjour dans le groupe traité, ainsi que de l’incidence des atélectasies ( 14,2 % versus 
38,9 %) 6. Il existe donc de bons arguments laissant penser que la VNI prophylactique peut 
avoir une place dans les soins postopératoires de chirurgie thoracique. 
Quant à l’utilisation de la VNI en curatif, une étude contrôlée randomisée a inclus  
 48 patients présentant une insuffisance respiratoire aiguë  en période postopératoire de 
chirurgie pulmonaire 7. Le groupe recevant de la VNI en aide inspiratoire  par masque  nasal 
(pression inspiratoire = 8,5 cmH2O, pression expiratoire = 4 cmH2O) avait une fréquence 
d’intubation  et une mortalité significativement diminuées : 21% versus 50% et 12,5% versus 
37,5 %, respectivement. 
 
3-2- En chirurgie abdominale 
 
L’administration de VNI de façon préventive après chirurgie abdominale a montré son intérêt 
sur des indicateurs intermédiaires. Ainsi, une ventilation spontanée avec pression expiratoire 
positive (VS-PEP) appliquée après cholécystectomie diminue l’incidence des atélectasies 
comparativement à la spirométrie incitative 8. Après chirurgie bariatrique,  une VNI appliquée 
pendant 16 heures sur les premières 24 heures diminue le syndrome restrictif postopératoire 
de ces patients 9. Une VS-PEP (10 cmH2O) appliquée systématiquement après chirurgie pour 
anévrysme thoraco-abdominal améliorait significativement l’oxygénation et diminuait la 
durée de séjour de ces patients 10.  
L’utilisation de la VNI comme stratégie curative lors de survenue d’une insuffisance 
respiratoire aiguë après chirurgie abdominale est documentée dans quelques pathologies 
particulières. Une étude observationnelle montre que la VNI est utilisable en période 
postopératoire de chirurgie adominale, évitant l’intubation à quelques patients 11. Les facteurs 
prédictifs d’échec sont la persistance de la dépendance à l’oxygène, et la présence d’une 
pneumopathie nosocomiale. Comparant l’usage du masque facial à celui du casque, Conti et 
al. montrent que ce dernier est plus efficace en terme de succès de la VNI 4. Chez des patients 
en période postopératoire de chirurgie de transplantation, la VNI évite l’intubation de certains  
patients déclarant une insuffisance respiratoire aiguë 12. Enfin, une étude contrôlée comparant 



la VNI au traitement médical classique de défaillance respiratoire postopératoire a dû être 
arrêtée prématurément en raison de la différence observée dans la fréquence des intubations 
au profit du groupe traité par VNI13. Les patients recevant une VS-PEP grâce à un casque 
avaient une incidence d’intubation moindre comparativement à ceux qui recevaient une 
oxygénothérapie par un masque facial (1% versus 10%). Aucun décès n’était à déplorer dans 
le groupe traité par VNI, trois patients décédaient dans le groupe contrôle (NS).  
 
4- Au total 
 
Selon la dernière conférence de consensus consacrée à la VNI, les indications pouvant être 
retenues en période postopératoire sont les suivantes : 

• En post-opératoire de chirurgie pulmonaire ou abdominale sus-mésocolique, la VNI 
est indiquée en cas d’insuffisance respiratoire aiguë (VS-PEP ou aide inspiratoire), 
sans retarder la recherche d’une cause chirurgicale à cette défaillance.  

• Une VNI prophylactique doit probablement être proposée dans les suites d’une 
chirurgie anévrysmale thoraco-abdominale 

• La constatation d’un rapport PaO2/FIO2 < 300 mmHg après chirurgie sus-
mésocolique peut faire envisager l’administration d’une VS-PEP.  

 
Des progrès dans la connaissance des indications devront être faits dans les indications 
prophylactiques chez des patients ciblés sur la présence de facteurs de risque, soit dans la 
période pré-opératoire, soit la période post-opératoire.  
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