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Résumé :  

 La chirurgie pulmonaire peut entrainer de nombreuses complications : atélectasies, 

insuffisance respiratoire aiguë, pneumopathies et défaut de ré-expansion pulmonaire. Les 

patients subissant ce type d'intervention, reçoivent une prise en charge kinésithérapique. Elle 

comprend des techniques de désencombrement bronchique et des séances de ventilation non 

invasive préventives. 

 Notre étude porte sur une population de cinq patients ayant subit une lobectomie suite 

à un cancer du poumon. Ils ont au préalable suivi cinq séances de kinésithérapie respiratoire, 

en milieu libéral, afin de se familiariser avec le matériel de ventilation non invasive. 

 A travers ce travail, nous essayons de savoir si l'association de la ventilation non 

invasive et du décubitus latéral favorise la ré-expansion pulmonaire par rapport à la position 

demi-assise. Pour cela, nous avons mesuré les capacités vitales. 

 Les résultats ne montrent pas d'effets significatifs puisque la cohorte de patient n'est 

pas suffisante. Mais, il semblerait d'après l'étude que les capacités vitales lente et forcée soient 

plus proches de la valeur théorique lorsqu'ils sont placés en décubitus latéral. 
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1 Introduction 
 

 En France, le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer chez 

l’homme et la troisième chez la femme. Cependant, le taux de mortalité a tendance à diminuer 

chez le sexe masculin, conséquence de l’importante réduction du tabagisme ; mais il 

augmente chez la femme du fait de la libération des mœurs tardives [1].  En 2010, on 

dénombre 37000 nouveaux cas de cancers bronchiques dont 73% chez l’homme, et 28700 

décès [2]. Le tabagisme actif est responsable de cette maladie dans 85% de cas, les autres 

possibilités étant l’exposition au radon ou à l’amiante et le tabagisme passif. L’institut 

national de la santé et de la recherche médicale distingue deux types de cancer du poumon : 

ceux à petites cellules (15%) et ceux à non petites cellules (85%) [3]. Dans le dernier cas, le 

traitement proposé est la résection pulmonaire. 

 Le terme de résection pulmonaire comprend trois techniques : la section d’une partie 

d’un lobe, la segmentectomie, la section d’un lobe, la lobectomie, ou la section d’un poumon, 

la pneumonectomie. C’est une intervention chirurgicale qui nécessite une anesthésie générale 

ainsi qu’une thoracotomie [4]. Les suites opératoires comprennent des douleurs qui associées 

à l’anesthésie entrainent un syndrome restrictif, un encombrement bronchique par diminution 

du mouvement ciliaire et la pose de drains thoraciques. De nombreuses complications sont à 

craindre : l’atélectasie, l’épanchement pleural, les infections à type de pneumopathies et la 

persistance d’un « bullage » au niveau des drains [5]. Ceci pourrait s’expliquer par une fuite 

d’air ou par un défaut d’accolement des feuillets de la plèvre pulmonaire à la cage thoracique, 

soit un défaut de ré-expansion pulmonaire.   

 Afin d’éviter ces évènements, une prise en charge kinésithérapique est initiée après 

l’opération. Elle comprend des techniques de désencombrement bronchique, de ré-expansion 

pulmonaire et  d’assistance ventilatoire. La ventilation non invasive (VNI) fait partie des 

possibilités thérapeutiques comme l’indique la conférence de consensus de Paris de 2006 : 

« En post-opératoire de chirurgie de résection pulmonaire ou sus-mésocolique, la VNI (VS-

PEP ou VS-AI-PEP) est indiquée en cas d’IRA (G2+), sans retarder la recherche et la prise 

en charge d’une complication chirurgicale. » (IRA : insuffisance respiratoire aigu;  
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G2+ : grade 2 = il faut probablement faire; VS : ventilation spontanée; PEP : pression 

expiratoire positive; AI : aide inspiratoire) [6]. 

 Dans certains services hospitaliers, cette technique s’utilise en position demi-assise. 

Mais, quelques études montrent que le décubitus latéral supérieur favorise, en ventilation 

mécanique, l’oxygénation du poumon supérieur sans aucun effet délétère pour l’autre. On 

peut alors se demander si : le décubitus latéral, associé à la ventilation non invasive, chez 

les patients ayant subit une lobectomie, favorise la ré-expansion pulmonaire ? 

2  La ventilation non invasive 
 

 La ventilation non invasive (VNI) comprend l’ensemble des techniques d’assistance 

ventilatoire qui n’utilisent pas de tube endotrachéal. Elle permet une amélioration des 

échanges gazeux, du recrutement alvéolaire, de lutter contre les atélectasies et de pallier la 

fatigue musculaire diaphragmatique. 

 

 Ce concept est apparu dans les années 50, pour traiter les syndromes restrictifs dûs aux 

pathologies neuromusculaires. Aujourd’hui, on l’utilise lors de décompensations de broncho-

pneumopathie chronique obstructive, d'insuffisances respiratoires aigües hypoxémiques ou 

hypercapniques, d’œdème pulmonaire aigu cardiogénique ou pour le sevrage de la ventilation 

mécanique[7]. 

On différencie la ventilation non invasive de la ventilation mécanique invasive par trois points 

[8] : 

 L’absence d’interface invasive : on a recourt à des masques nasaux, naso-buccaux 

(faciaux) ou buccaux. La taille du masque doit être ajustée au visage du patient pour 

que les fuites soient minimes. Ce choix doit procurer le plus grand confort possible au 

patient pour une adhésion et une observance du traitement. 

 La non-sédation. 

 Le maintient de la fonction des voies aériennes supérieures : au-delà des rôles 

d’humidification et de réchauffement, le maintient libre des cordes vocales est 

important. Il permet au patient de pouvoir parler et donc de diminuer son stress. 
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Plusieurs modes ventilatoires sont à la disposition du personnel soignant [9] :  

 La ventilation spontanée avec pression positive continue (VS-PPC ou CPAP) : la 

pression s’exerce aussi bien sur les temps inspiratoires qu’expiratoires. 

 La ventilation spontanée à deux niveaux de pression (BIPAP) : l’aide inspiratoire (AI) 

lutte contre l’hypercapnie, diminue la charge imposée aux muscles respiratoires et la 

pression expiratoire positive (PEP) lutte contre l’hypoxémie. 

 La ventilation assistée-contrôlée (VAC) : le volume courant et la fréquence 

respiratoire sont fixés. 

3 Revue de littérature 

3.1 Kinésithérapie et chirurgie thoracique 
 

 FREYNET A. et FALCOZ PE. ont synthétisé les techniques kinésithérapiques 

utilisées après chirurgie thoracique et étudié la littérature, de 1980 à 2010, se rapportant à 

chacune d’elle. Ils ont fait appel à plusieurs moteurs de recherche (Medline, Pascal, 

Cochrane, PEDro) et ont donné un niveau de preuve aux trente deux articles sélectionnés :  

 Pour les douleurs postopératoires : seule la stimulation nerveuse électrique  

transcutanée (TENS) obtient un niveau de preuve élevé, 1a (preuve scientifique 

établie), alors que le massage et les mobilisations douces n’obtiennent que 4 (faible 

niveau de preuve scientifique).  

 

 Pour la rééducation respiratoire de désencombrement : les techniques non 

instrumentales (techniques de modulation des flux expiratoires) sont de niveau 2 

(présomption scientifique). Les techniques instrumentales comprennent : 

l’humidification et la nébulisation de niveau 4, la pression expiratoire positive 

continue de niveau 1a et discontinue de niveau 4, les percussions de type High-

frequency percussive ventilation de niveau 1a. 

 

 Pour la lutte contre l’hypoventilation : la ventilation non invasive obtient un niveau 1a 

alors que la spirométrie incitative n’est que de niveau 2. 

 



4 
 

 Pour la rééducation orthopédique et de la marche, l’étude de Reeve et al. a le niveau 2 

Les auteurs en concluent qu’il reste de nombreuses études à effectuer afin de prouver 

l’efficacité ou non des techniques citées précédemment. Seule la ventilation non invasive et la 

stimulation nerveuse électrique transcutanée montrent un niveau de preuve suffisant [10]. 

3.2 Ventilation non invasive et résection pulmonaire 
 

 R. AGUILO et coll. ont montré que la ventilation non invasive après résection 

pulmonaire améliore les échanges gazeux sans avoir d’effets délétères notables. Pour cela, ils 

ont réalisé une étude randomisée, prospective où dix personnes ont eu de la ventilation non 

invasive et neuf personnes ont constitué le groupe contrôle. Ils ont surveillé les gaz du sang, 

les systèmes hémodynamiques et la mécanique ventilatoire [11]. 

 

 I. AURIANT et coll. ont pratiqué une étude randomisée afin de comparer une thérapie 

standard à une thérapie avec ventilation non invasive, chez des patients présentant une 

insuffisance respiratoire aigue, après lobectomie. Les indicateurs pris en compte sont : le 

nombre de ré-intubations, le taux de mortalité, le temps passé en soins intensifs, le temps 

d’hospitalisation. Ils ont sélectionné quarante-huit patients montrant au moins trois des 

critères suivants : dyspnée sévère, FR ≥ 25/min, contraction des muscles inspirateurs 

accessoires, radiologie pulmonaire anormale. La moitié d’entre eux reçurent un traitement 

standard (oxygénothérapie, bronchodilatateurs, analgésie contrôlée par le patient [PCA], 

kinésithérapie), et l’autre moitié le traitement standard plus une séance de ventilation non 

invasive en mode BIPAP. Les résultats montrent que le nombre de ré-intubations et le taux de 

mortalité sont divisés par deux chez le groupe recevant une séance de VNI alors que les deux 

autres critères sont similaires [12]. 

 

 . PERRIN et coll. ont souhaité savoir, à travers une étude randomisée, si la ventilation 

non invasive prophylactique en pré- et postopératoire peut réduire les complications 

pulmonaires après la chirurgie de résection. Trente deux patients ont été sélectionnés : dix-

huit ont reçu le traitement standard sans VNI et quatorze avec la ventilation mécanique durant 

sept jours avant l’intervention et trois jours après. Il en résulte que la pression partielle en 
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oxygène dans le sang artériel (PaO2) est meilleure dans le groupe test que dans le groupe 

témoin. Mais aussi que la durée d’hospitalisation et le nombre d’atélectasies postopératoires 

sont diminués dans le premier groupe [13]. 

3.3 Ventilation mécanique et décubitus latéral 
 

 J. IBANEZ a voulu connaitre les effets du décubitus latéral sur les gaz du sang des 

patients lorsque ces derniers sont sous ventilation mécanique avec une pression expiratoire 

positive (PEP). Pour cela, dix patients ont été sélectionnés : Sept avaient une atteinte 

prédominante du poumon droit et trois du poumon gauche. Ils changeaient de position toutes 

les quinze minutes, et des analyses sanguines étaient effectuées à chaque fois. Il est démontré 

que la PaO2 est majorée lorsque le « bon » poumon est placé contre le plan du lit chez tous les 

sujets [14]. 

 

 MJ. KIM étudie en 2001, avec ses collaborateurs, l’effet de différentes positions 

(décubitus latéral droit et gauche, décubitus ventral, décubitus) sur les gaz du sang, chez des 

patients sous ventilation artificielle, ayant une insuffisance respiratoire aiguë. Il s’agit d’une 

étude randomisée où la cohorte de patient est composée de trente deux personnes. On retrouve 

dans les résultats que lorsque c’est le poumon droit qui est atteint, la PaO2 est supérieure 

quand le patient est installé en décubitus latéral gauche [15]. 

4 Méthode et matériel 
 

 Notre étude part de l’hypothèse que le décubitus latéral associé à la ventilation non 

invasive, favorise la ré-expansion pulmonaire par rapport à la position demi-assise. 

4.1 Population 
 

 L'étude a été réalisée sur un groupe de patients hospitalisés afin de se faire opérer d’un 

cancer du poumon par lobectomie. Tout patient présent et ayant au préalable suivi une 

formation de cinq séances chez un kinésithérapeute libéral sur la ventilation non invasive, 

entre le 3 octobre 2011 et le 23 octobre 2011, a été sélectionné. 
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4.2 Critères d'évaluation 
 

Les indicateurs de la ré-expansion pulmonaire que nous prenons en compte sont :  

 la capacité vitale lente : CVL (en fonction de la douleur) 

 la capacité vitale forcée : CVF (en fonction de la douleur) 

 la saturation artérielle en O2 : SAT (en fonction de l’apport d’O2) 

 les radiologies pulmonaires 

4.3 Méthode 
 

 Le choix de la position du premier patient se fait au hasard puis on fait un sur deux. Le 

déroulement de la séance de kinésithérapie est la-même quelque soit l'installation. Elle 

commence par des techniques de désencombrement pulmonaire (accélération du flux 

expiratoire, toux contrôlée, protection thoracique) et s’enchaine par la mise en place de la 

ventilation non invasive. On choisit un masque naso-buccal adapté à la morphologie du 

patient afin de minimiser les fuites. Après le réglage des paramètres (PEP=5, AI=10) et 

l’installation faite, l’appareil est laissé en place trente minutes. Une fois le temps écoulé, on 

pratique la prise de mesure, trois fois de suite, à l’aide d’un spiromètre électronique portable, 

d’un saturomètre et de l'échelle verbale numérique. Les meilleures mesures sont retenues. 

4.4 Matériel utilisé 
 

 Le spiromètre utilisé est un SPIROTEL dont le renouvellement d'utilisation a été 

autorisé, en avril 2009, par la commission d'évaluation des produits et prestations de la Haute 

Autorité de Santé [16]. A partir de cet appareil, il suffit de rentrer l'âge/le poids/la taille du 

patient pour qu'il mesure le pourcentage des capacités vitales lente et forcée par rapport aux 

valeurs théoriques du patient. 
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5 Résultats 
 

 Du 3 au 23 Octobre 2011, huit patients ont été choisis pour participer. Ils avaient entre 

54 et 82 ans et avaient tous participés au programme de préparation à la ventilation non 

invasive préopératoire. Tous les types de lobectomies ont été inclus. 

 Trois personnes ont été exclues pour complications post-opératoires (pneumopathie 

hypoxémiante, hypercapnie). 

 

Les mesures qui ont été prises, sont récapitulées dans les tableaux suivant ( les nombres bleus 

correspondent au pourcentage par rapport à la valeur théorique) :  

 

  

Patient n°1 Position : DD 
   

      
Sexe : M Age : 79 ans Chir: LID 

CVL  pré-op : 
4,2 L 

CVF pré-op : 
3,94 L 

Sat pré-op : 
95,6% 

   
CVL théo : 3,62L CVF théo : 3,50L 

 

      

 

EVN CVL  (L) CVF (L) O2(L) SAT% 

J1 5 1,47 : 41% 1,16 : 33% 3 95% 

J2 6 1,88 : 52% 1,78 : 51% 3 98% 

J3 5 1,81 : 50% 1,68 : 48% 3 95% 

J4 5 1,70 : 47% 2,14 : 61% 1,5 96% 

J5 3 2,43 : 67% 2,30 : 66% 1,5 98% 

J6 3 2,42 : 67% 2,29 : 65% 2 97% 

J7 3 2,64 : 73% 2,64 : 75% 2 97% 

J8 (post dé-drainage) 4 2,83 : 78% 2,75 : 79% 1 96% 
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Patient n° 3 Position : DD 
    

      
Sexe : F Age : 73 ans Chir: LIG 

CVL pré-op : 
2,24L 

CVF pré-op : 
2,36L 

Sat pré-op : 

   
CVL théo : 2,28L CVF théo : 2,29L 

 

      

 

EVN CVL (L) CVF (L) O2 (L) SAT% 

J1 5 1,45 : 64% 1,46 : 64% 2 100% 

J2 3 1,54 : 68% 1,79 : 78% 2 98% 

J3 3 1,92 : 84% 1,93 : 84% 1 98% 

J4 (post dé-drainage) 2 1,78 : 78% 1,7 : 74% 1 100% 

  

Patient n° 2 Position : DL 
    

      
Sexe : F Age : 59 ans Chir: LSD 

CV pré-op : 
2,84L 

CVF pré-op : 
2,58L 

Sat pré-op : 
100% 

   
CVL théo : 2,54L CVF théo : 2,57L 

 

      

 

EVN CVL (L) CVF (L) O2 (L) SAT % 

J1 6 1,15 : 45% 1,08 : 42% 4 100% 

J2 5 1,72 : 68% 1,55 : 60% 3 100% 

J3 6 1,45 : 57% 1,39 : 54% 3 100% 

J4 (post dé-drainage) 5 2,13 : 84% 1,97 : 77% 2 100% 
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Patient n° 4 Position : DD 
    

      
Sexe : H Age : 69 ans Chir: LSG 

CV pré-op : 
3,18L 

CVF pré-op : 
3,16L 

Sat pré-op : 96% 

   
CVL théo : 4,15L CVF théo : 4,03L 

 

      

 

EVN CVL (L) CVF (L) O2 (L) SAT % 

J1 1 1,32 : 32% 1,46 : 36% 4 97% 

J2 2 1,14 : 27% 1,34 : 33% 3 97% 

J3 1 1,23 : 30% 1,34 : 33% 3 94% 

J4 1 1,48 : 36% 1,59 : 40% 3 94% 

J5 1 1,51 : 36% 1,57 : 39% 3 96% 

J6 (post dé-drainage) 1 1,62 : 39% 1,77 : 44% 3 95% 

 

 

 

  

Patient n°5 Position : DL 
    

      
Sexe : F Age : 82 ans Chir: L moy CV pré-op : CVF pré-op : 

Sat pré-op : 
100% 

   
CVL théo : 2,04L CVF théo : 2,06L 

 

      

 

EVN CVL (L) CVF (L) O2(L) SAT % 

J1 5 2,66 : 130% 2,64 : 128% 4 98% 

J2 5 1,92: 94% 2,00 : 97% 2 100% 

J3 dé-drainage 

J4 (post dé-drainage) 3 2,19 : 107% 2,43 : 118% 0 99% 
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 On en retire que les capacités vitales, en général, sont plus proches de la valeur 

théorique lorsque le patient est placé en décubitus latéral. Tous ses chiffres ont été obtenus 

pour un seuil de douleur quasiment identique, c'est à dire 5 sur l’échelle verbale numérique 

(EVN).  

 En ce qui concerne la saturation en oxygène, on ne retrouve aucune différence entre 

les patients car la quantité de dioxygène délivrée doit permettre une saturation supérieure à 

96% chez chacun d'entre eux. 

 

 A l'aide des tableaux, des graphiques représentant les moyennes des capacités vitales 

des patients de chaque groupe, permettent de suivre leur évolution en fonction des jours : 

 

 

 

figure 1 : Comparaison des capacités vitales lentes (exprimées en litre L) 
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figure 2 : comparaison des capacités vitales forcées (exprimées en litres L) 

 

 Les moyennes des capacités vitales lente et forcée sont majoritairement supérieures 

lorsque le patient est installé en décubitus latéral. 

6 Discussion 
 

Des résultats obtenus, on en retire que la ventilation non invasive associée au décubitus latéral 

semble favoriser la ré-expansion pulmonaire mais le nombre de participants est insuffisant 

pour l'affirmer. 

Plusieurs points sont à améliorer :  

 La gestion de la douleur est une donné essentielle. En effet, même si chaque patient 

possède une pompe à morphine, la douleur reste significative chez la plupart d’entre 

eux (supérieure à 4). La consigne étant de souffler le plus longtemps puis le plus fort 

possible dans le spiromètre électronique portable, les patients se retrouvent face à de 

grandes difficultés pour réaliser l’exercice.  

La douleur postopératoire après thoracotomie est très intense. Dans certains cas, elle 

devient chronique, l'incidence varie selon les études de 11% à 80% [17]. Les auteurs 

l'attribuent à une origine neuropathique dans la plupart des cas. 
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Diverses origines peuvent être trouvées :  

 pariétale par incision des 4ème et 5ème muscles intercostaux et/ou la 

mise en place de drains thoraciques. 

 viscérale car le feuillet pariétal de la plèvre est richement innervé par 

des fibres sensitives. 

  projetée de l'épaule (80% des patients opérés d'une lobectomie) part 

irritation phrénique ou projetée à la face antérieure du thorax [18].  

Du fait de l'intensité de la douleur, la technique analgésique la plus indiquée est 

l'analgésie locorégionale par péridurale thoracique. Elle est puissante et son étendue 

d'action est large. Associé à cette prise en charge médicale, le kinésithérapeute peut 

agir en se servant de la neurostimulation électrique transcutanée (TENS). 

 

 La répartition de la position doit se faire de manière aléatoire pour chaque patient 

(étude randomisée) et le comité d'éthique doit approuver la non dangerosité de l'étude 

pour le groupe témoin. 

 

 Les consignes doivent être simples et concises pour être comprises et réalisées 

correctement par le patient. Cela implique que le kinésithérapeute doit prendre son 

temps et respecter la fatigabilité du patient. 

De plus, ces consignes doivent être les mêmes pour chaque patient afin qu'il n'y ai pas 

de biais et répétées tous les jours à chaque prise de mesure : "prenez une grande 

inspiration", "retenez l'air dans vos poumons et introduisez l'embout dans votre 

bouche", " ensuite soufflez le plus longtemps possible ou le plus fort possible". 

 

 Les stimulations verbales du kinésithérapeute doivent être identiques à chaque prise de 

mesure. Il est important de parler avec une voix forte, on peut être à la limite de crier. 

Cela permet de pousser le patient au bout de ses limites. 
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7 Conclusion 
 

 La kinésithérapie respiratoire est utilisée dans de nombreux domaines mais beaucoup 

d'études restent à faire afin de prouver l'efficacité des techniques pratiquées. La ventilation 

non invasive a quant à elle montré son rôle en post-opératoire. 

 Les patients subissant une lobectomie, peuvent rencontrer des défauts de ré-expansion 

pulmonaire. Les drains thoraciques ainsi que la ventilation non invasive luttent contre ceci. 

L'étude réalisée ne montre pas d'effets notables de la position du patient sur la ré-expansion 

pulmonaire mais on observe une action sur la capacité vitale. Elle est plus proche de la valeur 

théorique lorsque le patient est positionné en décubitus latéral. De plus, l'ablation des drains 

survient plus rapidement chez ces-mêmes personnes. D'autres études devront être menées 

avec une cohorte de patient plus importante. 

 Cette expérience m'a permis de me rendre compte de la difficulté et de la rigueur 

méthodologique qu'il faut avoir pour pouvoir réaliser ce type de travail.  
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