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I- INTRODUCTION - HISTORIQUE

La bronchopneumopathie obstructive est une maladie chronique d'évolution progressive représentant

la 4ème cause de mortalité dans le monde occidental. L'emphysème est une entité particulière qui

atteint 20 à 25% des malades. Il se caractérise par une distension anormale et permanente des

espaces aériens situés au delà des bronchioles terminales en s'accompagnant d'une destruction des

parois alvéolaires sans remaniement fibrotique majeur.

Des facteurs toxiques et une prédisposition génétique sont incriminés. Le tabagisme entraîne une des-

truction alvéolaire prédominante au niveau des sommets alors que le déficit en a1 anti-trypsine est

associé à des lésions principalement localisées au niveau des bases.

La technique chirurgicale de réduction de volume pulmonaire a été initialement décrite en 1957 par

BRANTIGAN mais fut abandonnée en raison d'une morbidité et d'une mortalité postopératoire élevée.

Elle a été remise à jour d'abord par DAHAN en Europe, puis surtout par COOPER en Amérique du

Nord.

II- BUT DE LA CHIRURGIE - TECHNIQUE OPÉRATOIRE

La chirurgie de réduction de volume pulmonaire s'adresse aux formes non bulleuses ou sans macro-

bulle de l'emphysème pulmonaire diffus et évolué (1).

L'intervention consiste à pratiquer l'exérèse de zones pulmonaires distendues non fonctionnelles

gênant le fonctionnement optimal du parenchyme avoisinant.

Les buts de la chirurgie de réduction de volume sont multiples :

- diminution de l'hyperinflation pulmonaire permettant notamment l'amélioration du travail des

muscles inspiratoires et en particulier du diaphragme.

- amélioration des forces de rappel élastique pulmonaire et de la conductance spécifique, corri-

geant en partie le syndrome obstructif.

- diminution de la PEEP intrinsèque,

- homogénéisation du rapport ventilation/perfusion dans les zones pulmonaires restantes,

- amélioration de la fonction cardiaque. La distension pulmonaire gêne le remplissage des cavités
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droites et peut induire une véritable tamponnade cardiaque emphysémateuse (2). Après résection,

l'augmentation du retour veineux (corrélée à la baisse de la PEEP I) et la diminution des résistances

vasculaires pulmonaires (par amélioration de l'hypoxémie) contribuent à l'amélioration de la fonction

cardiaque avec augmentation de la fraction d'éjection du ventricule droit.

Trois voies d'abord sont habituellement utilisées en fonction des lésions à traiter (3) :

- le plus fréquemment, sternotomie médiane permettant un traitement en un temps des lésions

bilatérales,

- vidéothoracoscopie ou thoracotomie unilatérale,

- vidéothoracoscopie ou thoracotomie bilatérale.

L'intervention sera pratiquée d'abord sur le poumon  le plus atteint. Lors de l'exclusion pulmonaire réa-

lisée grâce à une ventilation sélective unipulmonaire, le chirurgien palpe le poumon exclu et pratique

une résection suture au niveau des territoires restant distendus à l'aide d'agrafeuses automatiques ren-

forcées par du Goretex ou du péricarde en fonction de la législation. Lors de la "reventilation douce", il

est nécessaire de vérifier l'absence de fuites aériques. Le second poumon est alors opéré après exclu-

sion ventilatoire. Ainsi, 20 à 30% environ du volume pulmonaire sont ainsi excisés.

III- SÉLECTION DES PATIENTS

L'évolution peropératoire représente l'une des phases les plus importantes, étant donné le mauvais état

général des patients. Actuellement, 3 options thérapeutiques peuvent être envisagées :

- un traitement médical optimal associé à une réhabilitation pulmonaire avec réentraînement à l'ef-

fort

- la transplantation pulmonaire,

- la chirurgie de réduction de volume pulmonaire ou chirurgie de remodelage.

La difficulté de sélection est représentée par le fait qu'il faut identifier les malades dont le risque chirur-

gical est acceptable, éliminer les malades pour lesquels le bénéfice fonctionnel sera négligeable ou à

risques d'aggravation de la maladie.

De ce fait, une étude randomisée comparant le traitement médical optimal et la chirurgie de réduction

de volume pulmonaire chez les patients bénéficiant d'un réentraînement à l'effort, est actuellement en

cours en Amérique du Nord (Étude NETT : National Emphysema Treatment Trial).

L'évaluation des patients consiste à :

1- vérifier que les patients ont un traitement médical optimal, apprécier la gêne fonctionnelle par un

questionnaire de qualité de vie, apprécier la perturbation des gaz du sang, la réalisation d'épreuves

fonctionnelles respiratoires et de test d'effort : VO2 Max., test de marche de six minutes. 

2- la réalisation d'une scintigraphie ventilation perfusion associée à une tomodensitométrie thoracique

qui permettront d'évaluer l'hétérogénéité de la maladie emphysémateuse et de préciser les zones à

réséquer. La radiographie pulmonaire de face + profil permettra d'évaluer l'hyperinflation pulmonaire et

l'atteinte diaphragmatique.

3- rechercher des maladies associées qui pourraient compliquer ou contre-indiquer l'intervention chi-

rurgicale :

- insuffisance cardiaque pouvant nécessiter un cathétérisme gauche en plus du cathétérisme droit,
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et l'étude de la fraction isotopique ventriculaire chez des malades peu échogènes en raison de la dis-

tension pulmonaire. Une HTAP témoin d'une maladie emphysémateuse avancée contre-indiquera l'in-

tervention chirurgicale.

- atteinte coronarienne : le test d'effort est peu fiable en raison de l'état physique des malades. La

place respective de la scintigraphie au thallium-dipyridamole ou de la coronarographie d'emblée est dis-

cutée.

- troubles psychiatriques ou atteinte nutritionnelle sévère. 

A titre indicatif, les critères d'inclusion selon Cooper (4) sont :

- une hyperinflation pulmonaire hétérogène par maladie emphysémateuse permettant de définir

des zones cibles. La localisation prédominante aux sommets correspond à la situation la plus favorable.

- une dyspnée sévère malgré un traitement médical optimal

- l'arrêt du tabac depuis plus de 6 mois

- un âge < 75 ans

- une motivation importante, l'acceptation des programmes de réhabilitation pulmonaire et de pré-

paration à l'intervention, l'acceptation des risques de morbi-mortalité

- un VEMS < 35% des valeurs théoriques

- un VR > 250% et une capacité pulmonaire totale > 125% mesurés par pléthysmographie 

- une DL CO comprise entre 20 et 50% des valeurs théoriques

- la PCO2 < 7,3 kPa (55 mmHg)

- une fonction cardiaque correcte (absence de coronarographie significative, fonction ventriculai-

re normale), l'absence d'HTAP (PAP moyenne < 35 mmHg, systolique < 45 mmHg)

- une corticothérapie orale < 15 mg de prénisolone/jour.

- un statut nutritionnel correct.

IV- PRISE EN CHARGE PER OPÉRATOIRE

Le but de l'anesthésie est de s'adapter à la maladie emphysémateuse et à ses conséquences, d'obte-

nir un réveil rapide associé à une analgésie de qualité permettant un sevrage rapide de la ventilation

mécanique. 

Généralement, un cathéter de péridurale thoracique (T4-T5 ou T5-T6) est mis en place en phase pré-

opératoire après avoir été testé.

Le monitoring comprend une surveillance de l'ECG, de la pression artérielle invasive, de la capnogra-

phie et de l'oxymétrie de pouls. Des gaz du sangseront régulièrement pratiqués. En cas de fonction car-

diaque altérée, une surveillance par cathéter de Swan-Ganz avec mesure de la SvO2 ou une sur-

veillance par ETO peut être nécessaire.

Après l'induction de l'anesthésie générale, l'intubation doit être réalisée avec une sonde endotrachéa-

le à double courant inséré dans la bronche souche gauche. Il est à signaler qu'une vérification de la

position de la sonde par fibroscopie est indispensable, l'emphysème rendant l'auscultation difficile. Une

antibiothérapie adaptée devra être administrée. 

Pour l'entretien de l'anesthésie, on utilisera de préférence une anesthésie balancée - curarisation asso-

ciée à une analgésie péridurale thoracique (5).
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L'intervention nécessite une ventilation uni-pulmonaire controlatérale. En raison des risques hémody-

namiques (tamponnade cardiaque emphysémateuse) et barotraumatique (pneumothorax, lâchage de

lignes de sutures), la ventilation doit être adaptée pour limiter l'hyperinflation dynamique: 

- faible volume courant (< 10 ml/kg)

- fréquence base (8 - 12)

- pression inspiratoire maximale aussi basse que possible (< 25 - 30 cmH2O)

- FiO2 entre 50 - 100% en fonction de l'hypoxémie entraînée par la ventilation

uni-pulmonaire.

Une hypercapnie permissive entre 50 et 70 mmHg peut être tolérée. En l'absence d'utilisation d'halo-

génés, un respirateur permettant la mesure de la PEEP intrinsèque peut être utilisé. 

Lorsque des anesthésiques locaux sont administrés par voie péridurale, un bloc sympathique peut

entraîner une hypotension artérielle. Un certain degré d'instabilité hémodynamique préexiste déjà, en

relation avec l'hyperinflation pulmonaire associée à la ventilation artificielle et à l'anesthésie générale.

Il faudra alors avoir recours à des agents alphamimétiques et à un remplissage vasculaire adéquat. 

V- PRISE EN CHARGE POSTOPÉRATOIRE

Les suites postopératoires sont dominées par la persistance de fuites aériques entraînant un bullage

prolongé supérieur à une semaine dans 50% des cas et par le risque d'infection. Par conséquent, l'ex-

tubation est préconisée en fin d'intervention ou aussi précocement que possible ; une hypercapnie pou-

vant être tolérée. Les drains seront le plus souvent mis en aspiration douce (- 10 mmHg).

L'analgésie sera la plus optimale possible. Elle sera essentiellement réalisée par voie péridurale à l'ai-

de d'anesthésiques locaux à faible concentration (bupivacaïne 0.125% ou ropivacaïne 0.1%) avec ou

sans opiacés. Cette analgésie pourra être complétée par du propacétamol associé ou non à un anti-

inflammatoire stéroïdien. Au bout de 4 ou 5 jours, le relais pourra alors prudemment être pris par des

opioides intra-veineux de préférence administrés par PCA. L'efficacité du traitement antalgique sera

appréciée à l'aide de l'échelle visuelle analogique.

Une kinésithérapie active postopératoire sera nécessaire pour prévenir le développement d'atélectasie.

La survenue d'infections pulmonaires sera traitée par des antibiotiques après documentation bactério-

logique. Le programme de réentraînement à l'effort devra débuter aussi précocement que possible en

phase postopératoire.

Une amélioration des paramètres respiratoires, notamment des gaz du sang ne surviendra plusieurs

jours en raison de l'oedème interstitiel et des atélectasies postopératoires directement liés à l'acte.

La mortalité postopératoire est évaluée entre 5 et 10% en fonction des équipes (6).

VI- AVENIR DE LA CHIRURGIE DE RÉDUCTION DE VOLUME PULMONAIRE

La chirurgie de réduction pulmonaire n'est qu'un traitement palliatif puisqu'elle ne guérit pas l'emphy-

sème. Elle permet cependant de pratiquer d'autres traitements comme la transplantation pulmonaire

par exemple. 

En attendant le résultat de l'étude NETT, il semblerait que : 

- le bénéfice apporté par la réduction de volume ne s'amenuise que lentement.
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- parmi les critères prédictifs d'un bon résultat fonctionnel, trois se dégagent de l'expérience de l'équi-

pe de COOPER : l'existence d'une hyperinflation pulmonaire, l'atteinte des sommets plutôt que des

bases, l'hétérogénéité de la destruction emphysémateuse.
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