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Le recrutement alvéolaire au bloc opératoire 

 

Les complications respiratoires post-opératoires 

La survenue d’atélectasies est fortement associée à la survenue de complications respiratoires post-

opératoires (CRPO), de syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA), à une surmortalité 

hospitalière et à un allongement de la durée d’hospitalisation (1,2). Le taux de mortalité associée à la 

survenue d’une CRPO est de 10 à 20% après chirurgie majeure (3).  Les facteurs de risque majeurs de 

CRPO sont d’une part liés aux patients (obésité, âge avancé, saturation percutanée préopératoire en 

oxygène <90%, anémie) mais surtout à la chirurgie (chirurgie abdominale sus-mésocolique ou 

intrathoracique, chirurgie urgente, durée >3h) (4). 

Physiopathologie de l’atélectasie et « open lung ventilation strategy » 

L’atélectasie survient quand la pression régnant dans l’alvéole en fin d’expiration est inférieure à la 

pression permettant à l’alvéole de se maintenir aérée (pression critique d’ouverture).  Plusieurs 

phénomènes génèrent ces atélectasies au décours d’une anesthésie générale : l’atélectasie de 

résorption, la perte du phénomène de soupir, les changements de propriétés mécaniques thoraco-

pulmonaires, les mouvements hydriques… Plus le rayon d’une alvéole diminue, plus la pression 

permettant de ré-aérer cette alvéole augmente (loi de Laplace). Les manœuvres de recrutement 

alvéolaire (MRA) fournissent la pression supplémentaire pour rouvrir ces alvéoles collabées et ont 

pour objectif de maintenir le poumon « ouvert » (5) 

Existe-t-il un bénéfice à une « open-lung ventilation strategy » associée à une stratégie de 

recrutement alvéolaire au bloc opératoire ? 

Cette « open-lung ventilation strategy » est largement connue et appliquée en soins critiques chez 

les patients en SDRA, ce qui n’est pas le cas en per-opératoire que ce soit pour les poumons agressés 

ou non (6,7). 

Ces stratégies de ventilation protectrice au bloc opératoire combinent selon les études : l’utilisation 

d’un faible volume courant, la réalisation de MRA de manière plus ou moins répétées et l’ajout ou la 

majoration de la  pression positive télé-expiratoire (PEEP) afin d’éviter le dérecrutement. 



   

Concernant le poumon non lésé, l’absence de ventilation protectrice en per-opératoire et post-

opératoire génère plus de défaillances pulmonaires (SDRA) mais aussi d’organes extra-pulmonaires. 

(8,9). 

Globalement, chez les patients à haut risque de CRPO, les stratégies de ventilation protectrice 

associées à une stratégie de recrutement alvéolaire (MRA+PEEP) permettent en peropératoire : une 

amélioration des compliances thoraciques (10, 11, 12) et du ratio PaO2/FiO2 notamment. (13, 14, 10, 

15, 12). 

En post-opératoire, on observe : une diminution du gradient alvéolo-capillaire (16), une amélioration 

de la saturation percutanée en oxygène (SpO2) en salle de réveil (SSPI) (13), une diminution du séjour 

en SSPI (de 88 à 67min (16) , une diminution des CRPO de 27 à 10% (17), du recours à la ventilation 

non invasive en post-opératoire (17). 

Elles permettent en outre une réduction de la durée de séjour à l’hôpital de 1.5 à 3j selon les études 

(13, 17, 18). 

Quelle manœuvre de recrutement alvéolaire choisir ? 

Les MRA sont très variables selon les études : pression positive continue (CPAP) de 20 à 50cmH2O sur 

des durées allant de quelques secondes à près d’une minute, augmentation de PEEP par paliers 

éventuels, augmentation de la pression motrice sous forme de soupirs.  

Les très rares études comparant plusieurs MRA entre-elles n’avaient pas pour objectif principal les 

données de bénéfices mais plutôt de risques. Ainsi Celebi et al. ont comparé CPAP 40cmH2O et PEEP 

20cmH2O, il est retrouvé que le bénéfice sur  l’oxygénation était identique dans ces 2 groupes mais 

que la baisse de la pression artérielle moyenne était plus marquée dans le groupe CPAP 40cmH2O. 

Par contre, l’index cardiaque après MRA était identique dans les 2 groupes (pas de données pendant 

MRA). (19) 

Les MRA par CPAP 40cmH2O d’une durée de 10 ou 20sec ne sont pas différentes quand on 

s’intéresse à l’amélioration du shunt pulmonaire ou à la baisse du débit cardiaque (20). 

Comment évaluer le recrutement alvéolaire ? 

Aucun monitorage continu du recrutement alvéolaire n’est disponible au bloc opératoire en routine. 

La pléthysmographie n’évalue que l’oxygénation globale. L’échographie pleurale est anecdotique en 

per-opératoire. L’impédancemétrie transthoracique (EIT) n’est pas disponible sur les ventilateurs 

d’anesthésie à l’heure actuelle. Les courbes P-V ne donnent qu’un reflet des volumes globaux sans 

évaluation de la surdistension-atélectasies régionales. 

PEEP ou MRA ? 

Les 2 méthodes semblent indissociables dans un objectif de recrutement alvéolaire. 

Chez les patients obèses, les MRA sans l’ajout d’une PEEP ne permettent pas d’améliorer 

l’oxygénation du patient, les volumes pulmonaires, les atélectasies de manière prolongée, les 

compliances thoraciques (13, 10, 16) 



   

Chez les patients obèses, la PEEP sans MRA ne permet pas d’améliorer l’oxygénation du patient, les 

atélectasies de manière prolongée, les compliances thoraciques (13, 10, 15, 14, 21). Dans 2 études, 

on observe une amélioration des volumes pulmonaires ou de la compliance thoracique (10, 14). 

L’étude scannographique de Reinius met en image ces données physiologiques qui concordent pour 

associer PEEP et MRA.(10) 

Le dérecrutement alvéolaire et la répétition des MRA 

Les atélectasies pulmonaires sont directement liées au dérecrutement alvéolaire. Au bloc opératoire, 

les nombreux évènements pourvoyeurs de dérecrutement doivent être identifiés et évités dans la 

mesure du  possible : intubation, déconnections du ventilateur, aspirations trachéales (notamment 

pendant l’extubation), atélectasies de résorption.  

Outre l’éviction de ces évènements, l’ajout d’une PEEP relativement élevée permet de maintenir le 

bénéfice des MRA comme vu ci-dessus. 

L’étude de Almarakbi est la seule qui compare MRA et MRA répétées (toutes les 10min) : ainsi, les 

MRA répétées régulièrement apportent un bénéfice supérieur à des MRA non répétées, que ce soit 

sur les compliances thoraciques, les PaO2 per-opératoire, la SpO2 en SSPI et la durée de séjour (13). 

Futier et al. répètent les MRA toutes les 30min (sans pour autant avoir de groupe contrôle avec des 

MRA non répétées).(17) 

Si une stratégie de ventilation protectrice est déjà utilisée (Vt 6ml/kg PBW associée à une PEEP 

10cmH2O) la réalisation de seulement 2 manœuvres de recrutement (CPAP 40cmH2O pendant 

40sec, avant et après pneumopéritoine) ne permet pas d’améliorer les volumes fonctionnels 

respiratoires (21). 

Quelles conséquences hémodynamiques des MRA ? 

D’un point de vue physiopathologique : les MRA et l’expansion pulmonaire réduisent l’éjection 

cardiaque, comprime le cœur et augmente la pression dans l’oreillette gauche, diminuant ainsi le 

retour veineux et la précharge des ventricules droit et  gauche (d’autant plus marqué quand la 

précharge est basse). Par ailleurs, elles augmentent la post-charge du ventricule droit. Ces données 

sont validées chez les patients sous ventilation protectrice. 

En conséquence, la pression artérielle moyenne diminue pendant les MRA (19), le débit cardiaque 

est diminué de 13 à 50% (20, 22). Cet effet est annulé par une restauration de la volémie (22). 

La prise en compte de la volémie est un élément clef, à tel point que la plupart des protocoles 

incluent un remplissage vasculaire par colloïde avant réalisation des MRA et ce, parfois  jusqu’à 

50ml/kg (12, 14, 21). Dans ces situations, l’hémodynamique est généralement conservée et il n’est 

pas retrouvé de différence significative entre les différentes stratégies de ventilation. (18, 12, 14, 21, 

23).  

L’étude PROVHILO (900 patients) a logiquement retrouvé dans le groupe haute PEEP (PEEP 12cmH2O 

associée à des manœuvres de recrutement) des hypotensions plus fréquentes, un recours aux 

vasopresseurs plus fréquents mais un recours aux stratégies de secours pour désaturation moins 

fréquentes que dans le groupe basse PEEP (PEEP 2cmH2O). La survenue de  CRPO, la nécessité de 



   

ventilation mécanique post-opératoire, la durée d’hospitalisation et la mortalité sont identiques dans 

les 2 groupes, ce qui pose question sur le recours à des hautes PEEP. (11) 

Quel niveau de PEEP ? 

Talab et al. ont comparé PEEP 10cmH2O à PEEP 5cmH2O et PEEP 0 cmH2O (ZEEP) chez le sujet 

obèse : l’oxygénation des patient et la survenues d’atélectasies est diminuée dans le groupe PEEP 

10cmH2O par rapport aux autres groupes. (16) 

Une PEEP minimal à 2.2cmH2O versus 5cmH2O est associée à une augmentation de la mortalité à J30 

et de la durée de séjour (24) 

Comme vu dans l’étude PROVHILO, une PEEP 12cmH2O ne serait pas bénéfique par rapport à une 

PEEP 2cmH2O. (11) 

Ainsi, une PEEP située entre 6 et 11cmH2O semble optimale. Mais seule l’estimation de la pression 

transpulmonaire via la mesure de la pression pleurale (par une sonde de pression œsophagienne) 

doit permettre d’évaluer précisément le niveau optimal de PEEP chez les patients les plus à risques 

d’atélectasies et pour lesquels les pressions sont difficilement évaluables (obésité morbide 

notamment). Il est à noter que  la PEEP optimale (20cmH2O chez les patients à BMI>50 pour l’étude 

de Pirrone) évaluée par un test de PEEP décroissante est identique à la PEEP mesurée par 

manométrie œsophagienne. (25) 

Conclusion :  

Le recrutement alvéolaire a une place essentielle dans le traitement des atélectasies et la prévention 

des complications respiratoires post-opératoires. Les patients à haut risque doivent bénéficier d’une 

stratégie ventilatoire à l’instar des SDRA. Cette stratégie associe recrutement alvéolaire (dont le 

niveau de pression et la durée restent à définir mais qui tendraient vers une augmentation 

progressive de PEEP ou du volume courant sans manœuvre de CPAP) et ajout d’une PEEP aux 

alentours de 10cmH2O pendant et après les MRA. Le dérecrutement (notamment avec l’aspiration 

trachéale à l’extubation) doit être évité au maximum. Les risques notamment hémodynamiques 

inhérents au recrutement alvéolaire doivent être connus et prévenus par une évaluation de la 

volémie du patient associés à un remplissage vasculaire adapté ainsi que l’utilisation de 

vasopresseurs. Une hémodynamique détériorée est probablement aussi délétère que le recrutement 

alvéolaire est bénéfique au patient. 
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