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Introduction

La survenue d’une hypoxémie accompagnée parfois d’une détresse respiratoire dans la période post

opératoire est un événement non exceptionnel : il s’agit d’une complication potentiellement sévère pou-

vant constituer une part de la morbidité et parfois même de la mortalité post opératoire. 

Bien qu’imparfaitement comprise, la physiopathologie de ces hypoxies est souvent multifactorielle.

L’analyse des facteurs en cause est difficile car certains sont liés au terrain, d’autres dépendent de

l’anesthésie, d’autres enfin sont liés à l’acte chirurgical. Le cas que nous allons exposer est une illus-

tration de la difficulté de cette analyse.

Monsieur P….., 72 ans, était adressé dans notre service pour une tumeur bénigne du bras à la face

antéro-externe du deltoïde droit. Ce patient, de 89 kg pour 1m 70, a été vu en consultation d’anesthésie

le 22 décembre 1998.

Dans les antécédents chirurgicaux, on notait :

- deux hernies inguinales, opérées sous anesthésie générale il y a 50 ans.

- une cholécystectomie en 1975.

- un adénome de la prostate traité chirurgicalement en 1991 et 1993.

De l’interrogatoire, on retenait :

- un diabète non insulino-dépendant.

- une hernie hiatale avec reflux diagnostiqué par fibroscopie.

- une HTA depuis 5 ans, bien équilibrée par le traitement.

- une allergie à la streptomycine.

- enfin, une surdité bilatérale non appareillée.

L’examen clinique était normal. Les critères d’intubation étaient satisfaisants.

Le traitement en cours associait :

- Corenitec® 20mg, fi comprimé par jour

- Renitec® 20mg, 1 comprimé par jour

- Glucophage® 500mg, 2 comprimés par jour

Le patient venait de consulter son cardiologue, le 17 décembre 1998, dans le cadre de la surveillance

de son HTA ; aucune modification de son traitement n’avait été jugée utile. L’électrocardiogramme ainsi
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que la radiologie pulmonaire étaient normaux, et la tension artérielle à 12/7. Les examens biologiques,

bilan de coagulation, numération plaquettes étaient normaux. La glycémie était à 1,5g/l.

Le patient ne voulait pas d’anesthésie loco-régionale ; une anesthésie générale était préconisée et pro-

grammée pour le 4 janvier 1999. Le Renitec® et Corenitec® étaient arrêtés le 2 janvier 1999, le

Glucophage® le 3 janvier 1999. Un protocole Adalate® était institué à l’entrée et un protocole “diabète”

instauré avec surveillance de la glycémie, injection d’insuline ordinaire selon les résultats et mise en

place d’une perfusion de sérum glucosé à 5%, 100ml par heure le matin de l’intervention.

La prémédication comportait :

- Xanax® 0,5mg

- Atarax® 100mg

- Tagamet® 400mg

L’induction après dénitrogénation était réalisée par une injection de Sufentanyl® puis de Propofol®,

suivie d’une manœuvre de Sellick. Une injection de Rocuronium® permettait l’intubation rapide et sans

problème avec une sonde armée. Après auscultation, la sonde était fixée, le patient était installé en

position assise. L’auscultation était de nouveau vérifiée. 

L’intervention se déroulait sans événement notable, d’une durée de 45 minutes. En fin d’intervention,

le patient était réinstallé en décubitus dorsal et présentait brutalement une désaturation avec une SpO2

à 92. L’auscultation révélait alors une légère asymétrie et quelques ronchus. La sonde était retirée de

principe de 1cm et le patient était aspiré. La  SpO2 redevenait normale. Le patient reprenait ensuite

une ventilation spontanée. Il était emmené en salle de réveil et extubé après réapparition des réflexes

de la conscience. Une minute après l’extubation, le patient toussait, s’encombrait très rapidement,

présentait un tirage perdait conscience et désaturait avec une SpO2 qui diminuait très rapidement à 70.

La ventilation manuelle en oxygène pur était reprise aussitôt puis une réintubation était réalisée per-

mettant une amélioration lente de la SpO2. Des injections d’Anexate® et Narcan® étaient pratiquées

pour éliminer une surcharge en benzodiazépines et en morphiniques.

L’état du patient ne s’améliorant pas nettement, il était muté en réanimation, intubé, ventilé avec une

PEEP à +6 après administration de Lasilix® 40mg, Solumédrol® 80mg et pose d’une sonde à demeure

et d’une sonde naso gastrique. 

La radiologie pulmonaire montrait un syndrome interstitiel diffus prédominant aux deux bases. Devant

ce tableau très brutal, l’hypothèse d’une inhalation était évoquée bien qu’à aucun moment il n’y ait eu

de signes suspects et que toutes les précautions aient été prises.

A l’arrivée en réanimation, l’état hémodynamique était stable. L’auscultation pulmonaire s’était consid-

érablement améliorée ; il n’existait pas de souffle cardiaque. La radiologie pulmonaire montrait un syn-

drome interstitiel avec pincement inter costal gauche. L’électrocardiogramme restait inchangé. Les gaz

du sang montraient une hypoxie sévère  SpO2= 60, malgré une FiO2 à 60 % sans hypercapnie. La

fibroscopie pratiquée en début d’après-midi révélait une trachéomalacie avec un arbre bronchique très

inflammatoire et hémorragique au moindre contact. 

Un LBA était réalisé ; le diagnostic de pneumopathie par inhalation était retenu.

Durant les 48 heures qui ont suivi, l’évolution était marquée par la persistance de l’hypoxie, et 48 heures

après l’apparition sur la radiologie pulmonaire d’un poumon droit hyperclair avec surélévation de la
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coupole diaphragmatique droite. Un scanner spiralé était alors demandé qui révélait l’existence d’un

thrombus au niveau du lob inférieur droit et d’un autre au niveau du lobe inférieur gauche. Il n’y avait

pas de caillot au niveau de la veine cave inférieure. Il s’agissait donc d’une embolie pulmonaire

bilatérale.

Un écho doppler veineux des membres inférieurs révélait plusieurs thromboses : au niveau de la veine

péronière droite, au niveau de la veine surale droite au 1/3 supérieur du mollet, au niveau de la veine

fémorale superficielle droite. Sous héparine à doses curatives, l’évolution était très rapidement favor-

able avec extubation le 9 janvier 1999. La fibroscopie réalisée avant l’extubation montrait une très nette

amélioration de l’état local de la trachée, sans doute irritée auparavant par les reflux chroniques dus à

la hernie hiatale.

Le patient quittait le service de réanimation pour un service de cardiologie dont il est sorti le 22 janvier

1999 sous anticoagulants (antivitamines K).

Les bilans étiologiques : protéine S – protéine C – antithrombne III, résistance à la protéine C activée

et dosage des PSA ne montraient rien d’anormal, de même que l’échographie abdominale.

En mars 1999, alors qu’il était rentré chez lui, monsieur P….. présentait un syndrome douloureux tho-

racique et, en raison de ses antécédents, il était revu par son cardiologue qui ne retint aucune patholo-

gie coronarienne. L’électrocardiogramme d’effort était normal.

Depuis cette date, monsieur P….. a repris une activité tout à fait normale.

Commentaires

Parmi les hypoxies post opératoires, il est classique de distinguer les hypoxies précoces et tardives : 

- Les premières rencontrées dans la période post opératoire immédiate sont principalement liées

à l’anesthésie et au terrain (insuffisance respiratoire par surdosage ou défaut d’élimination des agents

anesthésiques, réchauffement post anesthésique après une phase d’hypothermie sévère, œdèmes

pulmonaires quelle que soit l’origine, embolies gazeuses ou graisseuses dans certaines chirurgies,

inhalation de liquide gastrique en per opératoire…)

- Les hypoxies tardives débutent vers la 6ème heure, elles sont principalement liées à la chirurgie

(surtout abdominale haute et thoracique) et peuvent se prolonger plusieurs jours (2).

Dans le cas présenté, l’hypoxie et la détresse respiratoire sont survenues en post opératoire immédi-

at, au réveil après extubation du patient. Le diagnostic initialement retenu était soit une surcharge en

agent anesthésique, soit un syndrome d’inhalation passé inaperçu pendant la période per opératoire

malgré les précautions : jeûne strict, administration d’anti H2 la veille et le matin de l’intervention, intu-

bation orotrachéale avec manœuvre de Sellick, position assise du patient pendant la phase opératoire. 

Le diagnostic d’une embolie pulmonaire fibrinocruorique est fait à J3 post opératoire en réanimation

devant l’aggravation de l’état respiratoire du patient et de la difficulté du sevrage du respirateur. Cela

suppose que la migration d’emboles dans la circulation pulmonaire s’est faite pendant l’opération ou

que le patient avait déjà un ou plusieurs emboles pulmonaires jusque là asymptomatiques.

Conclusion

Cette observation illustre plusieurs caractéristiques des hypoxémies survenant en période post opéra-

toire :
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- elles sont volontiers multifactorielles

- leur diagnostic étiologique est souvent difficile et le raisonnement est donc probabiliste.

- enfin, l’embolie pulmonaire se confirme avoir des tableaux cliniques souvent trompeurs.
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