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Liens d’intérêt

§ Financement	de	protocoles	de	recherche	:
§ Resmed
§ ARARD
§ LVL	medical
§ AMS
§ SOS	oxygène
§ Archipel	santé

§ Participation	à	des	congrès
§ LVL	medical
§ AMS



Introduction

§ Quel est le rationnel pour l’utilisation de la VNI péri-opératoire ?

§ Quelle est la place de la VNI en situation curative ?

§ La VNI peut-elle prévenir les complications post opératoires ?
§ En pré opératoire
§ En post opératoire



1- Rationnel

§ Optimisation pronostic : geste opératoire + gestion péri opératoire
§ VNI : CPAP / BPAP

PEP :
- Recrutement
- Refoulement œdème
- Maintien CRF
- Compensation autoPEP
- Ouverture VAS

+/- AI :

- Diminution travail respi
- Ventilation alvéolaire
- Drainage bronchique
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1- Rationnel
Pathologie du sommeil péri opératoire

Kaw et al. J Anesth 2012
Opperer et al. Anesth Analg 2016
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Complications respiratoires post opératoires



§ Quel est le rationnel pour l’utilisation de la VNI péri-opératoire ?

§ Quelle est la place de la VNI en situation curative ?

§ Est-elle utile en prévention des complications post opératoires ?
§ En pré opératoire
§ En post opératoire



2- VNI en urgence

§ IRA avec épuisement respiratoire, pH < 7.35
§ OAP
§ DBPCO
§ IRA post extubation ?

§ Délétère dans l’IRA hypoxémique pure

§ IRA post extubation :
§ 48 patients IRA post chirurgie thoracique :
- 24 VNI / 24 O2
- intubation 21% vs 50%
- mortalité 12.5% vs 37.5%

§ Mais sur 224 patients : mortalité 76% si échec !

Girault et al. Reanimation 2005
Auriant et al. Crit Care Med 2001



2- VNI en urgence

Faria et al. Cochrane Database Syst Rev 2015
Bhuvana et al. Ind J Crit Care Med 2013
Freynet et al. Interact Cardiovasc Thor Surg 2008

- Intérêt probable en chirurgie abdominale haute, vraisemblable en chirurgie pulmonaire
- Complémentaire de la kinésithérapie respiratoire
- Pas de majoration des fuites (CI : PNT non drainé …)
- Mais quels malades ?



2- Un nouveau venu ?

Indication : IRA hypoxémique (VNI non indiquée)



2- VNI vs ONHD en post opératoire

830 pts avec IRA post extubation ou probabilité d’échec,
essai de non infériorité

ONHD non inférieure, mais choix des patients ?

Stéphan et al. JAMA 2015
IRA hypercapnique / atélectasie : plutôt VNI ?

IRA hypoxémique : plutôt ONHD ?



§ Quel est le rationnel pour l’utilisation de la VNI péri-opératoire ?

§ La VNI a-t-elle une place en situation curative ?

§ Est-elle utile en prévention des complications post opératoires ?
§ En pré opératoire
§ En post opératoire



- Place de la réhabilitation + VNI pré opératoire : essai prospectif

3- VNI prophylactique
Pré opératoire résection pulmonaire

chirurgie

Réhabilitation 15 jours
VNI 3 h/jour

14 BPCO Gold 3

6 BPCO Gold 2
avec comorbidité

Bagan et al. Rev Mal respir 2013
Perrin et al. Respir Med 2007

VNI post opératoire

VEMS préop + 12%
VO2max + 3.5ml/kg/mn

(p<0.0001)

Complications 25%
Mortalité 5%

- Place de la VNI pré opératoire : essai RC

VNI 4h/jour de J-7 à J+3, 32 patients
Amélioration PO2, PCO2, VEMS postop immédiat
Bénéfice conservé en post opératoire

Essais positifs sur critères de substitution +



- Effet de la VNI pré et post opératoire en chirurgie aortique : essai RC
30 patients, VNI J-15 à J+15 vs contrôle
Randomisation?
Moins de complications respiratoires bras VNI (p=0.004)

- preOVNI : essai RC
RCT en cours, multicentrique
280/300 patients, résection pulmonaire
+ BPCO ou IC ou obésité
VNI vs standard > 7 jours

3- VNI prophylactique
Pré opératoire

Bagan et al. Ann Vasc Surg 2011
Paleiron et al. Rev Mal Respir 2012

Chirurgie

Période de traitement : à domicile Période de suivi

R

VNI

Pas de VNI



- Effet CPAP post opératoire après résection pulmonaire :
RCT monocentrique 40 patients
CPAP 3 jours + kiné vs kiné seule
Meilleure oxygénation avec CPAP (p=0.024) et pas plus de fuites

- Effet VNI post opératoire
RCT multicentrique 349 patients
BPAP post opératoire 1h/4

3- VNI prophylactique
Post opératoire

Roceto et al. Sao Paulo Med J 2014
Lorut et al. CPLF 2012
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3- VNI prophylactique
Post opératoire

Torres et al. Cochrane database Syst Rev 2015

Pas de différence significative mais effectifs faibles !



Conclusion

§ Y a-t-il un rationnel pour l’utilisation de la VNI péri-opératoire ?

§ La VNI est elle utile en situation curative ?

§ Est-elle utile en prévention des complications post opératoires ?

OUI

OUI probablement, MAIS :

Pré opératoire : arguments actuels insuffisants, résultats preOVNI 2017
Post opératoire : tendance nette en faveur d’un effet positif

IRA hypercapnique / atélectasie : plutôt VNI 

IRA hypoxémique : plutôt ONHD 



Merci de votre attention


