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 ملخص
لتي تجعل معدالت االعتالل والوفيات اعفات جهاز القلب والشرايين، و ا البطني على مضبهرشريان األ على جراحة الأجريترآزت معظم الدراسات التي 

يتعلق األمر بدراسة استعادية، تهدف إلى تحديد مدى  .مرتفعة، لكن المضاعفات التنفسية و على قلة توثيقها تبقى نسبها مرتفعة وتكتسي طابع الخطورة
البطني، حيث تم   بهر الشريان األانسدادأو انتفاخ مريضا لجراحة 125، خضع خاللها   شهرا42 خالل أجريتضاعفات، ، وعوامل الخطر لهذه المانتشار

 . عليها هذه المضاعفاتتطرألتي لم ا) ت(المجموعة هرت عليهم مضاعفات تنفسية حادة وللمرضى اللذين ظ) س( معلما بين المجموعة 30تحليل ومقارنة 
 ةاألمريكيالثالثة حسب تصنيف الجمعية  مصنفين من الدرجة الثانية أو55,2%  منهم مدخنون،90,4% سنة،11,5 - +/58,6آان متوسط العمر 

منهم % 5,6ظهرت عليهم مضاعفات تنفسية حادة، آما أن % 17,6 في مرحلته الثانية أو الثالثة، بهراأل الشريان انسداد يعانون من % 80,9 ،لتخديرل
 زيادةلوحظ ،  في تحليل وحيد المتغير %.16وصلت نسبة الوفيات إلى منهم، و% 13,5ر الكلوي فظهر عند ة القلب، أما القصونقصت لديهم تروية عضل

 انسدادفي ) 4 أو 3(لتنفس، مع وجود مرحلة متقدمة ل فييالوظ فشكال في اختالل، مع وجود ضيق في التنفس أو   المضاعفات التنفسية مع العمرةنسب
أما في التحليل المتعدد المتغيرات لوحظ أن عامل الخطر الوحيد لهذه المضاعفات يكمن في وجود . )P<0.05 (عادة العملية الجراحيةمع إو الشريان
  . قبل الجراحةللتنفس فييف الوظشكال  فياختالل

 . بهرالشريان األ جراحة-جراحة الد ع بالتنفسمضاعفات  الكلمات األساسية
 

Résumé La chirurgie de l’aorte abdominale est grevée d’une morbi-mortalité encore élevée. La plupart des études mettent 
l’accent sur le risque cardio-vasculaire. Les complications respiratoires, quoique peu documentées, sont aussi fréquentes, 
pouvant revêtir un caractère de gravité. Le but de notre étude est de déterminer l’incidence et les facteurs de risque de ses 
complications. C’est une étude rétrospective sur 42 mois, portant sur 125 patients opérés pour anévrysme de l’aorte 
abdominale ou pour une lésion occlusive aortoiliaque. Trente paramètres étaient analysés puis comparés entre le groupe des 
patients qui ont développé une complication respiratoire postopératoire sévère (C) et le groupe control (T).  L’âge moyen était 
de 58,6 ± 11,5 ans. 90,4% étaient tabagiques, et classés ASA II ou III dans 55,2%. 80,9% étaient opérés pour lésion 
occlusive aortoiliaque, au stade III ou IV dans 83%. 17,6% ont développé une complication respiratoire postopératoire grave, 
5,6% une ischémie myocardique et 13,5% une insuffisance rénale. La mortalité globale était de 16%. En analyse univariée, 
l’âge, la présence d’une dyspnée stade 3 ou 4, la présence d’une anomalie à l’exploration fonctionnelle respiratoire 
préopératoire ou d’un stade avancé (III ou IV) de la lésion occlusive aortoiliaque et la nécessité d’une reprise chirurgicale 
étaient statistiquement associés à un risque plus élevé de survenue d’une complication respiratoire postopératoire (p<0,05). 
Le séjour en réanimation était plus élevé dans le groupe C. En analyse multivariée, seule une anomalie à l’exploration 
fonctionnelle respiratoire préopératoire (quelque soit son importance) constitue un facteur de risque de complication 
respiratoire postopératoire.  
Mots- clés complications respiratoires postopératoires- Chirurgie  Aortique. 
 
 
Abstract The surgery of the abdominal aorta is burdened by a very high morbimortality. Most of studies focus on 
cardiovascular risk. The respiratory complications, although little documented, are also frequent, and could take a serious 
nature. The purpose of our study is to determine the incidence and risk factors for these complications.It is a retrospective 
study over 42 months, on 125 patients operated for anevrysm of the abdominal aorta or aorto-iliac occlusive disease. Thirty 
parameters were analyzed and compared between the group of patients who developed severe postoperative respiratory 
complications (C) and the control group (T).The average of age was 58.6 ± 11.5 years. 90.4% were smoking, And classified 
ASA II or III in 55.2%. 80.9% were made to aorto-iliac occlusive disease, at stage III or IV in 83%. 17.6% developed severe 
postoperative respiratory complications, 5.6% myocardial ischemia and 13.5% renal insufficiency. Overall mortality was 16%. 
In univariate analysis, age, presence of dyspnea grade 3 or 4, the presence of an abnormality on preoperative lung function 
or advanced stage (III or IV) of aorto-iliac occlusive disease and the need for revision surgery were statistically associated 
with a higher risk of occurrence of postoperative respiratory complications (p <0.05).   The stay in ICU was higher in group C. 
In multivariate analysis, only an abnomality in the preoperative lung function (whatever its size) is a risk factor for 
postoperative respiratory complications. 
Key words Postoperative respiratory complications – Aorta surgery 
  
 
Introduction 
La chirurgie de l’aorte abdominale est 
responsable d’une mortalité de 5% en dehors de 
l’urgence et de 20%de complications graves [1, 
2]. La plupart des études mettent l’accent sur le 
risque cardio-vasculaire de ce type de chirurgie. 
En  fait, trois types de complication se partagent 
presque à part égale  la mortalité opératoire à un 
mois : les complications cardiaques (infarctus du 

myocarde et insuffisance cardiaque congestive), 
les complications qu’on peut qualifier  
chirurgicales regroupant nécroses digestives, 
sepsis et thromboses de prothèse, et les 
complications respiratoires [3,4]. Cette morbi-
mortalité importante s’explique par la  lourdeur de 
la procédure chirurgicale elle même  et surtout la 
comorbidité cardiovasculaire et respiratoire 
inhérente aux atteintes  athéromateuses 
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multiples et aux facteurs de risque de la maladie 
athéromateuse. Notre travail s’intéresse 
particulièrement aux complications respiratoires, 
leur incidence et leurs facteurs de risque. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée, après 
accord du comité d’éthique de la faculté de 
médecine et de pharmacie de rabat, au service 
de réanimation chirurgicale de l’hôpital Ibn sina 
de rabat, sur une période de 42 mois (Janvier 
2005 à Juin 2008). Ellle a porté  sur l’ensemble 
des patients opérés pour anévrysme de l’aorte 
abdominale (AAA) ou pour lésion occlusive 
aortoiliaque (LOAI). Les  paramètres  recueillis, 
comportaient : -l’âge et le sexe -les habitudes 
toxiques et la comorbidité associée : tabagisme, 
diabète, cardiopathie (hypertension artérielle, 
insuffisance coronaire, insuffisance cardiaque, 
troubles de rythme sévère), insuffisane 
respiratoire. -le bilan préopératoire : 
électrocardiogramme (ECG), radiographie 
thoracique, exploration fonctionnelle respiratoire 
(EFR), échographie sensibilisée à la dobutamine, 
biologie (électrolytes, glycémie, fonction rénale). -
le déroulement de l’acte opératoire : type 
d’incision, durée de l’acte opératoire, durée du 
clampage aortique, les apports liquidiens 
peropératoire,  saignement peropératoire. -les 
complications postopératoires : cardiaques, 
rénales, digestives, neurologiques, métaboliques 
et respiratoires. - L’infarctus du myocarde (IDM) 
était  défini par un sus décalage du segment ST 
avec ou sans onde Q et  / ou un taux de 
troponine I > 0,5 ng/ml . -l’insuffisance 
respiratoire préopératoire était définie par un 
stade III ou plus de Sadoul (tableau I) ou un 
VEMS <50% par rapport aux chiffres théoriques.- 
L’insuffisance rénale définie par une oligonurie ou 
un taux  de créatinine > 200mmol/l, ne régressant 
pas après 48 heures. 
 

Tableau I : Echelle de SADOUL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les complications respiratoires postopératoires 
majeures ont été définies par : -Une difficulté de 
sevrage de la ventilation artificielle après plus de 

48heures. -La nécessité d’une reventilation 
invasive ou non, seuls les patients ayant une 
atteinte pulmonaire documentée (clinique, 
gazométrique ou radiologique) ont été inclus. 
Ceux reintubés  pour une raison extra- 
pulmonaire (reprise chirurgicale, cause 
neurologique) étaient exclus de ce groupe. 
L’apparition : d’un syndrome de détresse 
respiratoire aigu (SDRA), d’une pneumopathie 
infectieuse ou d’une macroatélectasie 
nécessitant une fibroaspiration. Tous ces 
éléments ont été analysés et comparés entre le 
groupe ayant présenté des complications 
respiratoires majeures (Groupe C) et le groupe 
de patients n’ayant pas présenté de 
complications respiratoires majeures (Groupe T). 
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du 
logiciel SPSS 15.0. Les variables quantitatives 
sont exprimées en moyennes +/- déviations 
standards, et les variables qualitatives en effectifs 
ou en pourcentages. Les variables quantitatives 
ont été comparées par le test de student, et les 
variables qualitatives à l’aide du test de Chi 2 ou 
du test exact de Fisher. Une erreur de première 
espèce est considérée comme significative. 
L’analyse multi variée a fait appel au modèle de 
régression logistique et a porté sur les 
paramètres ayant atteint le seuil de significativité 
en analyse univariée. 

 
Résultats et analyses 
125 patients ont été colligés, 119 Hommes et  6 
femmes. L’âge moyen  des malades était de 
58,6+/- 11,5 ans, 90,4% des  patients étaient  
tabagiques, classés ASA I dans 44,8%, ASA II et 
ASA III dans 55,2%. Les pathologies associées 
étaient une hypertension artérielle dans 23,2% 
des cas (29 malades), un diabète dans 12,8%des 
cas (16malades), une cardiopathie ischémique 
dans 9,6% (12 malades)  et une insuffisance 
respiratoire chronique dans 25,8% des cas 
(32malades). 80,8% des patients avaient une 
LOAI, au stade III ou IV dans 83% des cas, et 
19,2% (24 malades) un AAA. La voie d’abord 
chirurgicale était une laparotomie xypho-
pubienne chez tous les malades. La durée de 
l’intervention était de 258+/- 70 minutes. La durée 
du clampage aortique était de 35+/- 15 minutes. 
Le saignement peropératoires était de 694+/- 657 
ml. Les apports liquidiens peropératoires étaient 
de 5595+/-1563 ml, à base de sérum salé0, 9%. 
- L’analgésie postopératoire reposait sur une 
analgésie parentérale à base de morphine chez 
tous les malades avec contrôle de l’échelle 
visuelle analogique (EVA). Le séjour en 
réanimation était de 2,56+/-2,27 jours et la 
mortalité globale était de l’ordre de 16%. Les 
complications postopératoires sont représentées 
par sur le tableau II. 
 

stade description 

0 
Pas de dyspnée 

1 
Dyspnée pour des efforts importants 
ou au- delà du 2eme étage 

2 
Dyspnée au premier étage, à la 
marche rapide ou en légère pente 

3 
Dyspnée à la marche normale sur 
terrain plat 

4 
Dyspnée à la marche lente 

5 
Dyspnée au moindre effort 
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Tableau II : détail des complications 
postopératoires : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,6% des patients (22 malades) ont présenté 
une complication respiratoire majeure avec une 
diffuculté de sevrage de la ventilation artificielle 
3,2% (4 malades), réintubation 4,8% (6 malades), 
pneumopathie 4% (5malades), macroatélectasies 
10,4% (13 malades), SDRA) 4% (5 malades), 
nécessité d’une fibroaspiartion bronchique 1,6% 
(2 malades) . Dans ce groupe (groupe C), les 
données démographiques et épidémiologiques  
comparées au groupe sans complication 
respiratoires      (groupeT) figurent sur le tableau 
III. En analyse univariée, l’âge, la présence d’une 
dyspnée stade 3 ou 4, la présence d’une 
anomalie à l’EFR préopératoire ou d’un stade 
avancé (III ou IV) de LOAI et la nécessité d’une 
reprise chirurgicale étaient statistiquement 
associés  à un risque plus élevée de survenue 
d’une complication respiratoire postopératoire 
(p<0,05).  Ce risque ne semble pas être influencé 
par la classe ASA. La durée de l’intervention, le 
saignement et le remplissage vasculaire  
peropératoires, le tabagisme et la mortalité 
étaient plus importants dans le groupe C, sans 
que la différence entre les deux groupes ne soit 
statistiquement significative. D’autres parts, la 
durée de séjours  en réanimation était 
significativement plus élevée dans le groupe C. 
En analyse multivariée, seule une anomalie à 
l’EFR préopératoire (quelque soit son 
importance) constitue un facteur de risque de 
complication respiratoire postopératoire (OR 
11,5, 95% CI 1,6-85, 2, P=0,016). 
 

 
 
 

Tableau III : Tableau comparatif des 
principaux éléments cliniques, Par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion 
Compte tenu du type de chirurgie et du terrain 
habituel de BPCO, les complications respiratoires 
apparaissent comme les plus fréquentes parmi 
toutes les complications de la chirurgie de l’aorte 
abdominale. Leur incidence très diversement 
appréciés selon les critères diagnostiques, varie 
de 5 à plus de 50%. Les complications majeures 
définies par la nécessité d’une ventilation 
artificielle au-delà de 48 heures postopératoires 
ou d’une reventilation après extubation, 
correspondant généralement à une pneumonie 
infectieuse ou à un syndrome de détresse 
respiratoire. Leur incidence est moindre allant de 
5 à 25%. Elles constituent un facteur majeur de 
mortalité allant jusqu'à 36% de l’ensemble des 
décès [1,5]. Le tabagisme est un facteur de 
risque important car responsable de BPCO. La 
fréquence de celle-ci augmente significativement 
les complications respiratoires (atélectasie, 
broncho-pneumopathie, ventilation prolongée) en 
le multipliant par un facteur pouvant aller jusqu’à 
5 [1,6,7]. Il est important de noter que le 
tabagisme augmente le risque postopératoire, 
même en l’absence de pathologie respiratoire 
associée [6].ceci justifie la nécessité d’un 
sevrage tabagique d’au moins huit semaines et 
d’une préparation respiratoire préopératoire, 
s’intégrant dans un véritable programme de 
réhabilitation et associant rééducation à l’effort, 
une kinésithérapie incitative ainsi qu’une 
optimisation des thérapeutiques habituelles [8]. 
Cependant, un gain significatif requiert une 
période prolongée (deux à quatre) qui doit être 
considérée au cas par cas face à l’urgence 
chirurgicale. En fin, la présence d’une BPCO est 
un facteur de risque associé à une surmortalité 
après cure chirurgicale d’un AAA [2]. L’utilité des 

Complications n Pourcentage ( %) 

Infarctus du myocarde 7      5,6 
 

Insuffisance rénale 17      13,5 
 

AVC ischémique 2      1,6 
 

hyperacidémie 38      30,4 
 

hyperkaliémie 11       8,8 
 

Reprise chirurgicale 18      14,4 
 

Ischémie colique 3       2,4 
 

Ischémie de membre 
inférieur 

11       8,8 

Cholécystite alithiasique 2       1,6 

Complications 
respiratoires 

22      17,6 

Difficultés de sevrage 4      3,2 

réintubation 6      4,8 

pneumopathie 5       4 

SDRA 5       4 

Nécessité d’une 
fibroaspiration 

2     1,6 

 Groupe C Groupe T p 

âge 64 ± 9 57,8 ± 11,7 ns 

sexe 20 M / 2 F 98M / 5 F ns 

Antécédents 
cardiovasculaires 

7(31,8 %) 31(30,1 %) ns 

Tabagisme 20(90 %) 89(86,4%) ns 

Dyspnée stade 
 3 ou 4 

3(12,5 %) 2(1,9) <0,01 

Anomalie à l’EFR 15(68,2 %) 15 (13,6%) <0,01
6 

LOAI avancé  
(stade III ou IV) 

22(100 %) 81(78,6 %) <0,05 

Durée de 
l’intervention 
(min) 

270 ± 80 250 ± 70 ns 

Saignement  
peropératoire 
(ml) 

740 ± 580 683 ± 676 ns 

Apports liquidiens  
per-op (ml) 

5818 ± 
1952 

5544 ± 
1481 

ns 

Séjour en 
 réanimation  

6,1 ± 3,3 1,9 ± 1,4 <0,05 

Reprise  
chirurgicale 

7(31,2 %) 11(10,7 % ) <0,05 

mortalité 6(27,3%) 15(14,6 %) ns 
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épreuves fonctionnelles respiratoires dans 
l’évaluation préopératoire reste un sujet 
controversé. De rares études ont montré une 
corrélation entre l’existence d’une anomalie à 
l’EFR et la survenue de complications 
respiratoires postopératoires, mais toutes étaient 
sur un faible effectif de malades. Cependant, sur 
ce terrain où plusieurs facteurs d’atteinte  
respiratoire (tabagisme, BPCO, âge…) sont 
associés, leur intérêt peut être primordial pour 
détecter une anomalie infra clinique et optimiser 
la prise en charge préopératoire [9,10]. La voie 
d’abord, le plus souvent xipho pubienne, joue un 
rôle considérable dans la genèse des 
complications respiratoires. L’intérêt préventif 
d’une incision transversale ou retro péritonéale 
est cependant controversé [11]. Les techniques 
d’angioplastie endoluminales pour les AAA sont 
réputés provoquer moins de complications 
respiratoires et rénales, mais elles sont réservés 
pour les octogénaires ASA IV [3, 12]. Les 
facteurs de risque anatomiques et 
physiopathologiques s’ajoutent aux facteurs péri 
opératoires tels que la durée de l’intervention, les 
pertes sanguines peropératoires avec nécessité 
de transfusion de plus de quatre culots 
globulaires et la dextérité du chirurgien. L’âge 
avancé est fréquemment discuté dans la  
littérature comme facteur de risque de mortalité. 
On considère souvent que l’âge n’est pas un 
facteur de risque indépendant si l’on tient compte 
des comorbidités  qui y sont associées, ces 
dernières jouant un rôle prépondérant. 
Cependant, certaines études bien menées 
suggèrent un rôle propre de l’âge, dès 50 ans. Le 
risque augmente toutefois surtout après 70 ans 
[1,4]. L’obésité, bien que non évaluée 
spécifiquement en chirurgie aortique, est très 
significativement associée à l’apparition de 
complications respiratoires postopératoires en 
chirurgie abdominale. Ceci est probablement lié 
aux effets additifs de la chirurgie et de l’obésité 
sur la capacité résiduelle fonctionnelle, l’amenant 
plus rapidement sous le volume de fermeture, 
favorisant ainsi le développement de micro ou 
macro atélectasie [4]. L’interdépendance entre 
complications chirurgicales et médicales apparait 
clairement dans plusieurs études, y compris la 
notre. L’analgésie est un des facteurs sur lequel il 
est possible d’agir dans le but de prévenir les 
complications respiratoires. Elle doit s’intégrer 
dans un véritable programme de réhabilitation 
postopératoire d’autant plus que  la 
kinésithérapie respiratoire permet de diminuer 
l’incidence des complications respiratoires. De 
meilleurs résultats sont relevés avec l’analgésie 
péridurale [1]. L’interdépendance entre 
complications chirurgicales et médicales apparait 
clairement dans plusieurs études, y compris la 
notre. D’autres facteurs sont connus pour leur 
influence sur l’incidence des complications 
respiratoires postopératoires, tel que l’apnée 
obstructive de sommeil, les troubles de 

consciences, l’insuffisance rénale préopératoire, 
et la dénutrition.  
 
Conclusion 
Les complications respiratoires de la chirurgie de 
l’aorte abdominale sont : fréquentes (18%) et 
graves (13,2% de mortalité). La voie d’abord ainsi 
que la technique opératoire semblent réduire leur 
incidence. Cependant, compte tenu de 
l’association fréquente en préopératoire d’une 
atteinte pulmonaire clinique ou infraclinique (en 
rapport avec l’âge, le tabagisme, la BPCO…) une 
évaluation respiratoire préopératoire soigneuse et 
une préparation ramenant le malade à un état 
optimal permettrait d’améliorer le pronostic péri 
opératoire. 
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