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POINTS ESSENTIELS 

• Les complications posturales  restent  rares. Elles ont une incidence stable, mais sont parfois 
responsables  de  séquelles  fonctionnelles  importantes.    L’imputabilité  de  la  posture  est  le 
plus souvent intriquée avec celle du terrain et de l’anesthésie.  

• La physiopathologie des neuropathies périphériques périopératoires est complexe, intégrant 
facteur postural et comorbidités fragilisant le nerf et le rendant vulnérable à une contrainte 
mécanique moins importante.   

• La  prévention  des  lésions  neurologiques  centrales  repose  sur  la  détection  des  terrains  à 
risque  (arthrose,  athérome,  canal    cervical  ou  lombaire  étroit…),  le  maintien  de 
l’hémodynamique peropératoire,  l’installation de  l’extrémité céphalique en position neutre, 
ou  à  défaut,  par  la  détermination  avant  l’anesthésie  de  la  tolérance  des mouvements  du 
rachis cervical chez le sujet  à risque. 

• La prévention des lésions oculaires liées à une compression ou un traumatisme direct repose 
sur une vérification itérative pendant l’intervention de l’occlusion palpébrale et de l’absence 
de  contrainte  sur  le  globe  oculaire.    Les  névrites  optiques  ischémiques  surviennent  en 
chirurgie  rachidienne  lors  d’interventions  prolongées  (>6h)  et  hémorragiques  (>1l). 
L’installation proclive de la tête est recommandée dans ces circonstances.  

• Les modifications posturales de la fonction respiratoire sont importantes à considérer chez le 
sujet obèse. 

• La  prévention  des  lésions  cutanéo‐muqueuses  et musculaires  repose  sur  le maintien  de 
l’hémodynamique,  la prévention de  l’hypothermie,  la  limitation de  la durée de  l’installation 
dans une position à risque et l’utilisation de gels de protection visco‐élastiques.  

• L’installation  en  position  de  repos  articulaire  est  préconisée  pour la  prévention  des  algies 
articulaires. Elle est particulièrement importante chez le sujet âgé ou arthrosique.  
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INTRODUCTION  

Installer un patient sur la table opératoire est un prérequis à toute intervention chirurgicale.  Cet acte 
s’accompagne  d’une morbidité  propre  dont  l’incidence  est  relativement  stable  depuis  plus  d’une 
décennie  en  France.  L’analyse  des  déclarations  de  dommages matériels  faites  par  les médecins 
anesthésistes‐réanimateurs  affiliés  au  « Sou‐Médical‐Groupe  MACSF »  retient  une  imputabilité 
potentielle de l’installation dans 4,5 % des déclarations pour l’exercice 2009 contre 4 % en 1999 (1). 
Doit‐on,  devant  cette  faible  incidence,  considérer  les  accidents  posturaux  comme  un  problème 
mineur ou un  risque maitrisé ?  L’apparition de nouvelles  situations dangereuses ou  la publication 
régulière  dans  la  littérature  internationale  des  dernières  années  d’accidents  graves  impliquant 
l’installation du patient, incitent au contraire à ne pas se satisfaire du niveau de risque atteint et de 
sa maîtrise actuelle. La survenue d’une complication, même si elle n’engage  le plus souvent que  le 
pronostic fonctionnel, est d’autant plus inacceptable qu’elle est indépendante de la pathologie qui a 
amené  le  patient  au  bloc  opératoire,  et  aurait  pu  faire  l’objet  de  mesures  de  prévention 
supplémentaires.  L’objectif  de  cette  mise  au  point  est  précisément  de  recenser  à  partir  de  la 
connaissance  des mécanismes  physiopathologiques,  les moyens  de  prévention  des  complications 
posturales validés dans  la  littérature, en  se  focalisant principalement  sur  les données  récentes ou 
ayant bénéficié d’un éclairage particulier depuis les dernières mises au point (2, 3).  

 

PRÉVENTION DES LÉSIONS NERVEUSES 

Les neuropathies posturales sont périphériques, fréquentes et engagent le pronostic fonctionnel,  ou 
centrales, rares et présentant un risque vital ou de séquelles majeures. Les données récentes de  la 
littérature  insistent,  dans  les  2  cas,  sur  la  détection  de  terrains  prédisposants  en  consultation 
d’anesthésie, élément essentiel de prévention.   

 

Physiopathologie 

Si étirement et compression sont toujours considérés comme les 2 mécanismes principaux à l’origine 
d’une  neuropathie  périphérique  posturale,  l’accent  est  actuellement  mis  sur  l’existence  de 
comorbidités  favorisant  la  survenue  d’une  complication  postopératoire  (4).  Certaines,  comme  un 
habitus extrême (cachexie ou obésité), sont des éléments exposant à un traumatisme mécanique de 
même  que  des  variations  anatomiques  liées  au  sexe.  D’autres  atteintes,  diabète,  tabagisme, 
hypertension,  affectent  la  microcirculation  et  ont  été  associées  à  l’existence  de  neuropathies 
médicales  (4).  Ces  pathologies  contribueraient  à  l’apparition  d’une  dysfonction  nerveuse 
périopératoire selon la théorie du « double crush syndrome » où, dans la description initiale (5), une 
compression paucisymptomatique rend le nerf moins tolérant à une seconde compression au même 
endroit  ou  à  distance,  laquelle  n’entrainerait  pas  forcément  de  symptomatologie  clinique  si  elle 
s’exerçait  en  l’absence  de  la  première.  Des  contraintes  d’origine  métabolique  ou  vasculaire  se 
substituent  dans  le  cas  des  comorbidités  aux  contraintes mécaniques  pour  limiter  les  transports 
axonaux de nutriments et/ou perturber l’architecture des neurofilaments, rendant ainsi les segments 
nerveux moins résistants à un étirement ou une compression posturale (6). La physiopathologie des 
atteintes  nerveuses  périphériques  périopératoires  est  donc  complexe,  multifactorielle  et 



incomplètement  élucidée.  Malgré  l’absence  de  traction,  d’étirement  ou  de  pression  excessive 
pendant  l’opération,  des  neuropathies  deviennent,  dans  les  études  prospectives,  souvent 
symptomatiques  plus  de  2  jours  après  l’anesthésie  et  la  chirurgie.  Il  est  alors  évident  que  des 
évènements classés comme neuropathies périopératoires ont une origine et un début antérieurs au 
théâtre opératoire, et peuvent survenir malgré une  installation assurant  l’absence de complications 
chez  la majorité des patients  (6).   Un facteur postural n’est d’ailleurs clairement  identifié que dans 
30% des neuropathies périopératoires (7, 8).  

Compression  et  lésion  des  vaisseaux  cervicaux  peuvent  être  à  l’origine  d’infarctus  cérébraux.  Les 
atteintes prédominent dans le territoire vertébro‐basilaire car les artères vertébrales cheminent dans 
un  canal  osseux  formé  par  les  apophyses  vertébrales  transverses  et  peuvent  être  étirées  ou 
comprimées  lors des mouvements de  la tête. Des hémiplégies par dissection de  la carotide  interne 
ont été associées à une hyperextension et une rotation axiale de  la tête au cours d'une anesthésie 
générale. La perte de  la protection exercée par  le tonus des muscles cervicaux pourrait expliquer  la 
genèse  de  ces  lésions.  La  diminution  du  retour  veineux  cérébral  liée  à  la  position  de  la  tête  est 
responsable d'un engorgement veineux cérébral, dont le rôle favorisant dans l'apparition de déficits 
neurologiques est discuté.   Au niveau médullaire,  les  lésions cervicales sont consécutives soit à une 
perte de l'autorégulation du débit sanguin médullaire par étirement des vaisseaux spinaux, soit à une 
compression médullaire liée au déplacement antérieur de la moelle par mise en tension de la dure‐
mère  lors de mouvements exagérés  (9). A  l’étage  lombaire,  le mécanisme  lésionnel associerait une 
réduction de  la taille du canal  lombaire à une  ischémie médullaire par gène du retour veineux cave 
inférieur lors des installations en hyperlordose. Dans la plupart des cas, installation, hémodynamique 
peropératoire et facteurs anatomiques (sténose du canal rachidien) sont associés dans la genèse de 
ces complications (9‐12).  Les patients insuffisants rénaux dialysés depuis plusieurs décennies ont un 
risque accru de spondylarthrose par dépôts amyloïdes. Cette atteinte entraîne mobilités vertébrales 
anormales  et  sténoses  canalaires  à  l’origine  de  décompensations  et  de  compressions médullaires 
périopératoires (9).   

 

Les positions à risque  

Les différentes atteintes nerveuses, les installations dans lesquelles elles ont été décrites, les facteurs 
posturaux suspectés ou incriminés dans leur survenue sont résumés dans le tableau 1. Les atteintes 
du membre supérieur sont plus fréquentes que celle du membre inférieur. Les lésions du nerf ulnaire 
au niveau du coude représentent 30% des atteintes dans les séries médico‐légales nord‐américaines 
(13). Leur survenue avec un sexe ratio de 4:1 résulterait d'une variation anatomique de la gouttière 
épitrochléenne  réduite  par  hypertrophie  relative  de  l’apophyse  coronoïde  chez  l'homme  (13). 
L’atteinte du plexus brachial est en fréquence  la seconde atteinte nerveuse périphérique avec 20% 
des cas. Les  lésions du plexus brachial relèvent schématiquement de 2 mécanismes différents selon 
que  l'on  considère  leur  survenue  en  chirurgie  cardiaque  ou  non  cardiaque.  En  chirurgie 
cardiaque, l'incidence  des  lésions  décrite  dans  la  littérature  varie  de  1,5%  à  24%.  L'écartement 
sternal  produit  une  rotation  supérieure  de  la  première  côte  et  pousse  la  clavicule  dans  l'espace 
rétroclaviculaire étirant ainsi le plexus qui peut aussi être comprimé en cas de fracture de la première 
côte  soit  directement,  soit  secondairement  à  la  constitution  d'un  hématome  (14).  Les  lésions 
prédominent au niveau des racines inférieures et génèrent préférentiellement des troubles sensitifs. 
Dans les autres chirurgies, les lésions sont provoquées par le positionnement des bras et l'élongation 



du  plexus  entre  ses  2  points  d’ancrage  fixes.  Les  neuropathies  prévalent  au  niveau  des  racines 
supérieures C5 et C6, et  le nerf  le plus souvent concerné est  le nerf musculocutané.   Dans  les deux 
types  de  chirurgie,  l'évolution  est  le  plus  souvent  favorable,  puisque  la  persistance  d'un  déficit 
neurologique est généralement retrouvée dans moins de 1% des cas.  Les neuropathies des membres 
inférieurs sont plus rares et sont principalement rencontrées en position de  lithotomie (15). Le nerf 
fibulaire  commun  est  le  plus  fréquemment  lésé  soit  par  traumatisme  direct  au  niveau  du  col  du 
péroné, soit par compression de la branche sensitive par les moyens de contention de la jambe et/ou 
étirement consécutif à une flexion plantaire du pied. Dans le second cas, l’atteinte est dissociée sans 
atteinte motrice  (24).  La  chirurgie  robotique  utilise  théoriquement    les mêmes  postures  que  la 
chirurgie conventionnelle, mais les durées actuelles d’intervention et le risque de traumatisme direct 
lié au robot incitent à redoubler d’attention compte tenu de publications récentes (15).   

 

Neuropathies  Installation  Facteur postural  
Nerf ulnaire   Toutes  (13)  Pronation de l’avant‐bras 

Flexion coude > 90° 
Décubitus dorsal (16)  Abduction bras >90° 

Rétropulsion bras 
Rotation céphalique controlatérale 
Position  céphalique  de  l’écarteur 
(chirurgie cardiaque) 

Positions déclives (16)  Épaulières 
Bracelets  

Décubitus  ventral et positions 
genu pectorales 

Antépulsion    (douloureuse  à  l’éveil) 
(17) 

Plexus brachial 

Décubitus latéral   Abduction  forcée  épaule  supérieure 
(arceau) 
Défaut  de  dégagement  épaule 
inférieure ± compression directe 
Traction  (chirurgie de l’épaule) (18) 

Nerf radial   Décubitus dorsal + lithotomie   Compression directe face  interne du 
bras (15) 

Nerf médian  Décubitus dorsal  Hyperextension coude  (douloureuse) 
(19 , 20) 

Nerf musculo‐cutané  Décubitus dorsal  Extension complète coude (21) 
Nerf spinal accessoire  Décubitus dorsal  Abduction bras > 90° + extension et 

rotation tête  (22) 
Nerf sus‐scapulaire  Décubitus  latéral,  ventral, 

genupectoral 
Circumduction  ou  abduction 
exagérée (23) 

Nerf sciatique  Lithotomie,  position  assise, 
décubitus latéral 

Flexion  des  cuisses  sans  flexion  des 
genoux 
Flexion > 120° (19) 

Nerf fibulaire commun  Lithotomie, décubitus latéral  Compression directe (15) 
Flexion plantaire exagérée (24) 

Lithothomie  Flexion  exagérée  de  la  cuisse  (>90°) 
(19) 
Abduction  extrême  +  rotation 
externe 

Nerf fémoral  

Décubitus dorsal  Hyperextension  de  la  hanche 



(hyperlordose) (19) 
Nerf  fémoro‐cutané 
superficiel 

Lithotomie  Traumatisme  direct  (montants 
étriers (15) 

Nerf obturateur  Lithotomie  Abduction  >30°  sans  flexion  de  la 
cuisse (24)  

Nerf pudendal  Hémilithotomie  (traction 
orthopédique) 

Malposition  support  pelvien 
(médian), traction excessive  (25) 

Tableau  1.‐    Installation  et  facteurs  posturaux  incriminés  dans  la  survenue  des  neuropathies 
périphériques périopératoires.  

 

Les lésions neurologiques centrales peuvent survenir dans toutes les positions. Le risque est d’autant 
plus important  que s’associent : position extrême de la tête (flexion, extension, inclinaison latérale, 
rotation  exagérées)  (26),  altération hémodynamique  systémique  et  terrain  prédisposant  (arthrose 
cervicale,  athérome  ou  dysplasie  des  vaisseaux  cervicaux,  sténose  du  canal  rachidien  cervical  ou 
lombaire)  (9, 10, 11 , 12, 27). Plusieurs observations  récentes  relatent par  ailleurs  la  survenue de 
paraplégies lors d’installations prolongées en décubitus dorsal associé à une hyperlordose (>10°) ou 
en  position  de  lithotomie  exagérée  avec  insertion  d’une  cale  sacrée  afin  d’améliorer  l’exposition 
périnéale (13) 

 

Les éléments de prévention  

L’évaluation  préopératoire  apparait  essentielle  pour  rechercher  les  comorbidités  susceptibles  de 
favoriser l’apparition de neuropathies posturales : diabète, tabagisme, hypertension, alcoolisme… Un 
examen  neurologique  peut  aussi  détecter  une  neuropathie  périphérique  préexistante.  Chez  les 
patients  présentant  des  limitations  fonctionnelles  ou  lors  d’installations  particulières,  une 
vérification, sujet éveillé, de la tolérance posturale est recommandée : le déclenchement de douleurs 
ou de paresthésies dans un  territoire nerveux devant conduire à une  installation alternative. C’est 
par exemple le cas pour une chirurgie en décubitus ventral, si le patient présente un syndrome de la 
pince costo‐claviculaire, des paresthésies dans  le  territoire cubital ou une abolition du pouls  radial 
lors de  la surélévation des bras au dessus de  la  tête. Dans cette situation,  l’installation des bras  le 
long du corps s’impose.  Il a été démontré qu’elle s’accompagnait de 3  fois moins d’altérations des 
potentiels évoqués somesthésiques par rapport à une installation bras en abduction de chaque coté 
ou en avant de la tête (28).   

L’installation des membres supérieurs (19) : l'abduction des bras doit être limitée à 90° en décubitus 
dorsal,  la  rétropulsion de  l’épaule proscrite. En décubitus ventral,  les patients peuvent  tolérer une 
abduction  supérieure  à  90°.  Les  bras  doivent  être  positionnés  pour  diminuer  la  pression  dans  la 
gouttière  épitrochléenne.  Lorsque  les  bras  sont  allongés  le  long  du  corps  une  position  neutre  de 
l'avant‐bras est recommandée.  Installés en abduction sur des repose‐bras,  la supination de  l'avant‐
bras  ou  la  position  neutre  sont  à  privilégier.  Une  pression  prolongée  sur  le  nerf  radial  à  la  face 
externe de l'humérus doit être évitée. L'extension du coude au‐delà d'une position confortable peut 
étirer  les nerfs médian et musculocutané  (21). En chirurgie arthroscopique de  l’épaule, 2 positions 
limitent  les contraintes sur  le plexus brachial : antépulsion de 45° associée à 0° ou 90° d’abduction 
(18).  



L'installation des membres inférieurs (19): un étirement du nerf sciatique est possible en position de 
lithotomie si l'élongation des muscles du mollet devient inconfortable sujet éveillé. Une compression 
du nerf fibulaire commun au niveau de la tête du péroné doit être évitée. Un élément de prévention 
important  est  la  limitation  de  la  durée  d’installation  en  position  de  lithotomie,  la majorité  des 
neuropathies étant décrites pour des installations de 3 h et plus (15, 16, 24). 

La protection des points d’appui des membres pourrait diminuer  le risque de neuropathie, mais ne 
représente pas une garantie absolue d’absence de complication (29). 

Les  potentiels  évoqués  somesthésiques  sont  utilisés  en  chirurgie  spinale  ou  en  chirurgie  aortique 
pour monitorer  la  fonction médullaire  (30). Quelques études ont aussi montré  leur  intérêt dans  la 
détection d'une souffrance nerveuse périphérique chez des sujets prédisposés ou lors d'installation à 
risque élevé. Outre une disponibilité limitée, la sensibilité de cette technique est discutée et sa place 
dans  la  prévention  des  neuropathies  périphériques  posturales  non  précisée,  mais  actuellement 
accessoire. 

La  prévention  des  lésions  neurologiques  centrales  repose  sur  la  détection  des  terrains  à  risque, 
l’installation de  l’extrémité céphalique en position neutre, ou à défaut, par  la détermination avant 
l’anesthésie de l’amplitude et de la tolérance des mouvements d'extension, de flexion, d’inclinaison 
latérale et de rotation axiale du rachis cervical chez  le sujet   à risque.  L’hyperlordose  lombaire ne 
doit pas dépasser  (10°),  cette  limite n’étant  généralement pas  franchie par  l’utilisation des billots 
intégrés  aux  tables  opératoires,  mais  l’est  très  facilement  par  adjonction  de  dispositifs 
supplémentaires (13).  

 

PRÉVENTION DES LÉSIONS OCULAIRES 

 

Les  lésions  oculaires  après  une  anesthésie  générale  sont  rares  0,05  à  0,2%  en  chirurgie  non 
ophtalmologique  (31‐33). Les  lésions  les plus fréquentes sont cornéennes, à  l’origine d’inconfort et 
de  douleurs, mais  aussi  de  séquelles  définitives  dans  16%  des  cas  (34).  Les  pertes  de  visions  où 
l’installation du patient peut être  incriminée sont  liées   à des thromboses de  l’artère centrale de  la 
rétine ou à des neuropathies optiques ischémiques (35).  

 

Physiopathologie  

Les  atteintes  cornéennes  sont  secondaires  à  un  traumatisme  direct  ou  à  un  défaut  d’occlusion 
palpébral dans respectivement 20% et 60‐80% des cas (36). Un déplacement secondaire plus qu’une 
mauvaise  installation  initiale est souvent   à  l’origine des complications. Outre  l’anesthésie générale, 
une  chirurgie ORL ou  faciale, une durée d’intervention  supérieure à 1 heure  sont des  facteurs de 
risque  indépendants retrouvés à coté de  l’installation en décubitus  latéral  (34, 35). Dans un  travail 
plus  récent,  un  score  ASA  élevé  et  l’inexpérience  de  l’anesthésiste  sont  les  facteurs  étiologiques 
retenus en analyse multivariée avec la durée de l’intervention (37).  

Les  occlusions  de  l’artère  centrale  de  la  rétine  sont :  soit  de  nature  embolique,  soit  liées  à  une 
augmentation  de  la  pression  intraoculaire  parfois  associée  à  une  diminution  de  la  pression  de 
perfusion  systémique.  Une  compression  posturale  trop  intense  du  globe  oculaire  peut  être 



incriminée et sera responsable d’une atteinte unilatérale  (38).  Il existe alors très  fréquemment des 
stigmates cutanés liés à la pression du coté de la perte de vision.  

 Les  neuropathies  optiques  ischémiques  antérieures  et  postérieures,  véritable  infarctus  du  nerf 
optique ont une physiopathologie  complexe où aucun  facteur   de  risque  indépendant n’a pu être 
formellement  identifié  (31‐33,  39).  La  perte  de  vision  est  le  plus  souvent  bilatérale.  L’incidence 
générale de cette complication est de 1/60 000 ‐ 1/125 000 anesthésies (31). Ces neuropathies sont 
fréquentes  en  chirurgie  cardiaque  (0,09%),    où  une  origine  embolique  et  hémodynamique  est 
discutée,  et  en  chirurgie  rachidienne  (0,03%)  (31).  Concernant  cette  dernière,  un  registre  Nord‐
Américain  ayant  colligé  93  cas  sur  6  ans  a  identifié  2  facteurs  de  risques  potentiels :  durée 
d’intervention supérieure à 6 h et pertes sanguines supérieures à 1 litre (40).   D’autres publications 
permettent  d’évoquer  le  rôle  de  différents  facteurs :  ischémie  tissulaire   (hypotension,  anémie, 
hypovolémie, hémodilution, utilisation de vasoconstricteurs), augmentation de  la pression tissulaire 
(décubitus  ventral,  Trendelenburg,  remplissage massif    par  des  cristalloïdes),  ou  facteurs  liés  au 
terrain (athérome, diabète, obésité, variation anatomique de la vascularisation du nerf optique) (32, 
41, 42, 43 ).  

 

Les positions à risques  

Décubitus  latéral  et décubitus  ventral  exposent  aux  lésions  traumatiques  et  aux  compressions du 
globe oculaire (31, 32). En décubitus dorsal, l’occlusion palpébrale est parfois difficile à surveiller et à 
maintenir  en  chirurgie  céphalique,  en  raison  de  la  mobilisation  de  la  tête  sous  les  champs 
opératoires.  

Les neuropathies optiques  ischémiques   ont été principalement décrites en position ventrale, mais 
aussi  surviennent aussi en décubitus dorsal et position de  lithotomie  (31, 41, 44)  rendant  compte 
d’une  physiopathologie  complexe  et  incomplètement  élucidée  (38,  39).  La  mise  en  position  de 
Trendelenburg majore  l’augmentation  de  la  pression  intraoculaire mesurée    en  décubitus  ventral 
même  en  l’absence  de  compression  chez  le  volontaire  sain  (45).  Son  augmentation  en  décubitus 
ventral est statistiquement dépendante de la durée de maintien de la posture (47 , 48). L’utilisation 
d’angulations  prononcées  en  chirurgie  robotique  de  la  prostate  s’accompagne  d’une majoration 
importante de la pression intraoculaire (46). 

 

Les éléments de prévention  

La  prévention  des  lésions  cornéennes  repose  principalement  sur  le  maintien  de  l’occlusion 
palpébrale par des bandes adhésives dès la perte du réflexe ciliaire (34, 36).  L’utilisation de coques 
rigides est possible, mais ces éléments ne doivent en aucun cas devenir facteur de compression. La 
vérification  itérative de  la qualité de  l’occlusion  tout au  long de  l’intervention est particulièrement 
importante.  L’emploi  de  gels  de  protection  est  possible  sous  réserve  qu’ils  ne  contiennent  pas 
d’irritants  ou  toxiques  cornéens  comme  certains  gels  visqueux  ou  pommades  grasses  à  base  de 
paraffine ou  incluant des parabènes  (49).   Un travail récent a par ailleurs montré qu’une action de 
formation  continue  entreprise  à  titre  systématique  auprès  des  intervenants  médicaux  et 
paramédicaux impliqués dès la détection d’une lésion cornéenne postopératoire,  permet de réduire 
l’incidence de ces lésions de 70% (37) .  



L’emploi  de  têtières  adaptées  assurant  une  absence  complète  et  permanente  de  compression 
oculaire est un élément efficace de prévention des  lésions par thrombose de  l’artère centrale de  la 
rétine(33, 50).  Même s’il n’existe aucun élément en analyse multivariée permettant de rattacher la 
survenue d’une névrite optique à un  facteur de risque particulier,  la majorité de ces complications 
survient en décubitus ventral pour des interventions de longue durée avec un remplissage important 
du  fait du saignement  (40, 41). Ces éléments suggèrent  l’existence d’un syndrome compartimental 
du nerf optique.  La  société  américaine d’anesthésie  recommande dans  cette  situation  clinique de 
conserver  la  tête  en  position  neutre  (sans  flexion  ni  extension,  flexion  latérale  ou  rotation)  et 
positionnée  au dessus du  cœur  (38).   Aucune  recommandation n’est  cependant  faîte  sur un  seuil 
transfusionnel  ou  tensionnel  à  respecter même  si  en  pratique,  normotension,  normovolémie  et 
transfusion selon les seuils habituels sont probablement des éléments de prévention importants (38).  

 

PRÉVENTION  DES MODIFICATIONS  POSTURALES  DE  LA  FONCTION  RESPIRATOIRE  ET  DE 
LEURS CONSÉQUENCES 

 

Physiopathologie  

La  position  du  patient modifie  principalement  les  effets  de  la  pesanteur  sur  la  distribution  de  la 
perfusion et de la ventilation et les différents volumes pulmonaires.  Le débit sanguin pulmonaire et 
la  ventilation  augmentent  linéairement  dans  les  parties  déclives  du  poumon  sous  l'effet  de  la 
pesanteur (51). Comme le débit sanguin s'accroît à partir d'une valeur très basse et plus rapidement 
que  la  ventilation,  le  rapport  ventilation  perfusion  décroît  de  l'apex  aux  territoires  déclives,  les 
alvéoles  dans  les  bases  pulmonaires  étant  "surperfusées"  par  rapport  à  leur  ventilation.  Ces 
inégalités des  rapports  ventilation‐perfusion aboutissent à des différences  régionales de pressions 
partielles  alvéolaires  en  O2  et  CO2,  les  zones  déclives  étant  relativement  hypoxiques  et 
hypercapniques par rapport aux zones apicales. Le gradient alvéolo‐artériel est cependant très faible 
pour  le  CO2  et  plus  marqué  pour  O2,  le  poumon  pouvant  compenser  au  niveau  des  zones 
hyperventilées, le défaut d'élimination de CO2 au niveau des zones mal ventilées.  

L'induction d'une anesthésie générale  s'accompagne d'une diminution de 15 à 20% de  la  capacité 
résiduelle fonctionnelle (CRF) (52). La capacité de fermeture est le volume à partir duquel se produit 
la première  fermeture des petites voies aériennes. La  relation entre CRF et capacité de  fermeture 
détermine  si  une  unité  respiratoire  donnée  est  normale,  atélectasiée  ou  est  à  bas  rapport 
ventilation‐ perfusion. Chez le sujet éveillé, les variations du volume courant sont telles que la CRF en 
fin d'expiration se situe au‐dessus de la capacité de fermeture: les voies aériennes sont perméables 
en permanence.   Si  les variations du volume  courant amènent  la CRF au niveau de  la  capacité de 
fermeture  de  quelques  voies  aériennes,  le  volume  pulmonaire  est  supérieur  à  la  capacité  de 
fermeture à l'inspiration et devient inférieur pendant l'expiration. Les territoires correspondant à ces 
voies  aériennes  alternativement  ouvertes  et  fermées  au  cours  du  cycle  respiratoire  ont  un  bas 
rapport ventilation‐perfusion, source d'hypoxie (53). Enfin, si  l'augmentation  inspiratoire du volume 
pulmonaire ne permet pas d'atteindre  la capacité de fermeture (l'ensemble du cycle se déroulant à 
un volume inférieur à cette capacité)  les voies aériennes sont collabées en permanence, le territoire 
alvéolaire correspondant est atélectasié.  



Ainsi, les effets conjugués de l'anesthésie générale et de la pesanteur dans les territoires postérieurs 
et  déclives  entraînent  le  passage  de  la  CRF  en  dessous  de  la  capacité  de  fermeture  et  la  genèse 
d'atélectasies et de territoires à bas rapports ventilation‐perfusion. Ces anomalies conduisent à une 
réduction de la pression partielle artérielle en oxygène.  Les altérations de l’oxygénation induites par 
l’anesthésie sont donc dépendantes de la posture en fonction de l’importance des zones déclives et 
des facteurs mécaniques surajoutés s’exerçant sur le thorax et le diaphragme du fait de l’installation.    
Le terrain intervient enfin pour faciliter l’apparition de ces troubles chez certains patients.  

 

Les installations à risques  

Si  le passage de  la position debout au décubitus dorsal  s’accompagne d’une diminution de  la CRF 
d’environ 1 l, l’utilisation de positions déclive majore le syndrome restrictif postural (54). La position 
de  Trendelenburg  (30°)  augmente  la  pression  gravitationnelle  du  contenu  abdominal  sur  le 
diaphragme,  entrainant  son déplacement  céphalique, une  réduction  supplémentaire de  la CRF de 
20%  environ  et  une  diminution  de  la  compliance  pulmonaire  (55).  La  position  de  lithotomie, 
notamment  lorsqu’elle  est  associée  à  une  surélévation  du  sacrum  afin  d’augmenter  l’exposition 
périnéale  (position  de  lithotomie  exagérée)  ,  altère  la  mécanique  ventilatoire  et  génère  une 
réduction de PaO2 de 27% par rapport au décubitus dorsal (56).   En position proclive et en position 
assise,  la  cinétique  diaphragmatique  est  améliorée  ainsi  que  la  ventilation  des  bases,  la  CRF  est 
augmentée par rapport au décubitus dorsal (54). Une augmentation de la CRF est aussi mesurée pour 
l’ensemble des positions ventrales et genu pectorales par rapport au décubitus dorsal (17). Chez  le 
sujet éveillé,  l’augmentation est  la plus  importante en position  agenouillée qui  assure une  liberté 
totale de  l’abdomen  et de  la partie basse du  thorax, quelle que  soit  la morphologie du  sujet,  en 
particulier  en  cas  d’obésité  (57).  Il  s’associe  à  ces  modifications  des  volumes  pulmonaires  une 
amélioration des rapports ventilation perfusion et de  l’oxygénation dont  l’importance relative selon 
le type d’installation n’a pas été validée. En décubitus  latéral,  la CRF est principalement réduite au 
niveau du poumon déclive et peut être à  l’origine d’une atélectasie complète et d’une hypoxémie 
aiguë chez des patients ayant des troubles ventilatoires préopératoires (58).  

Toute modification posturale de l’extrémité céphalique, en particulier flexion ou extension peut enfin 
générer  intubation sélective ou extubation  (59). L’utilisation de positions déclives ou de  lithotomie 
(60)  ou  enfin    l’insufflation  péritonéale  en  cœlioscopie  (61)  sont  des  éléments  facilitant  la 
mobilisation de l’extrémité de la sonde trachéale.    

 

Les éléments de prévention 

Ils s’appliquent plus spécifiquement aux sujets à risque. Sujets âgés et BPCO ne développent pas plus 
d’atélectasies  peranesthésiques  que  les  sujets  jeunes  et  sains,  les  patients  obèses  étant  les  plus 
exposés  aux  altérations  de  l’oxygénation  peropératoire.    Lors  de  l’installation,  l’importance  des 
positions déclives sera systématiquement discutée. Les billots seront positionnés pour éviter  toute 
compression abdominale en   décubitus ventral, ou thoracique   en décubitus  latéral. Selon  l’habitus 
du sujet,  la position genu pectorale agenouillée sera préférée au décubitus ventral ou à  la position 
accroupie.  



Chez  les  obèses,  l’installation  du  patient  est  particulièrement  importante  pour  l’induction  de 
l’anesthésie  et  l’intubation.  Chez  les  patients  présentant  un  BMI  >  40  kg/m2,  la  préoxygénation 
réalisée en position proclive à 25° augmente  la pression partielle en O2 et accroît  la durée d'apnée 
avant désaturation (62). Pour l’intubation de ces patients, l’objectif est d’obtenir un alignement de la 
fourchette sternale et du conduit auditif externe. Cette position (HELP = head elevated laryngoscopy 
position)  facilite  l’alignement  des  axes  oral,  pharyngé  et  laryngé  lors  de  la  laryngoscopie,  la 
ventilation  au masque,  la  visualisation de  la  glotte  et  l’intubation  (63‐66).  Elle peut  être obtenue 
indifféremment  par reconfiguration de  la table opératoire, utilisation de coussins ou d’un dispositif 
préformé (65), et est compatible avec le degré d’inclinaison en proclive permettant l’amélioration de 
l’oxygénation.  L'utilisation  d'une  position  demi‐assise  ou  proclive  (position  de  la  chaise  longue) 
pendant  la  chirurgie bariatrique  améliore  sensiblement  les  échanges  gazeux des obèses morbides 
(67, 68).  Ces mesures sont à associer aux différentes techniques de prévention et de traitement des 
atélectasies validées dans la littérature pour cette population (PEEP, manœuvre de recrutement, VNI 
postopératoire).  

L’auscultation du patient associée à une analyse du capnogramme sera systématique après chaque 
mobilisation  afin  de  détecter  un mouvement  de  l’extrémité  de  la  sonde.  Il  peut  être  adjoint    au 
besoin à ces mesures une vérification visuelle du bon positionnement  de la sonde (59, 60 ).  

 

PRÉVENTION  DES  MODIFICATIONS  HÉMODYNAMIQUES  POSTURALES  ET  DE  LEURS 
CONSÉQUENCES  

 

Physiopathologie 

Un déséquilibre hémodynamique peut survenir lors de l’installation par diminution du retour veineux 
secondaire  à  une  compression  veineuse  directe  ou  une  séquestration  sanguine  dans  un  secteur 
déclive  (69).  L’anesthésie  intervient  en  limitant  les  mécanismes  de  compensation  physiologique 
(anesthésie générale) ou en majorant la baisse de la précharge par un bloc sympathique (anesthésie 
locorégionale médullaire). L’importance du retentissement hémodynamique sera fonction du terrain 
du  patient  et  en  particulier  du  niveau  de  stimulation  sympathique.  Ainsi,  les  modifications 
hémodynamiques  lors de  l’installation  relèvent de plusieurs mécanismes  intriqués  rendant  le plus 
souvent difficile l’appréciation de la responsabilité directe de la posture.   

 

Les installations à risque  

En décubitus dorsal, l’utilisation de billots en chirurgie hépatobiliaire et l’installation en hyperlordose 
peuvent étirer la veine cave et provoquer une chute du débit cardiaque. Le syndrome utéro‐cave  est 
consécutif à la compression de la veine cave à partir du septième mois de grossesse et peut entraîner 
un bas débit cardiaque maternel et fœtal (70).  

Les  positions  déclives  et  de  lithotomie  augmentent  le  volume  sanguin  intrathoracique  par 
redistribution  à  partir  des  secteurs  splanchniques  et  des  membres  inférieurs.  Celle‐ci  reste 



cependant limitée après mise en position de Trendelenburg à 15°. Une inclinaison supérieure à 20°en 
augmentant la pression intrathoracique réduit le gradient de pression entre la veine cave inférieure 
et les cavités droites et peut ainsi diminuer le débit cardiaque. Cet effet négatif n’est cependant pas 
retrouvé de façon constante dans la littérature soulignant ainsi que l’état hémodynamique résulte de 
l’intrication de facteurs posturaux, anesthésiques et liés au terrain (71, 72).  En raison du gradient de 
pression  hydrostatique  diminuant  la  pression  de  perfusion  distale,  la  surélévation  des  jambes  en 
position  de  lithotomie  expose  à  une  ischémie  aiguë  des  membres  inférieurs    même  pour  des 
angulations limitées chez le sujet présentant une artériopathie (73 , 74). 

Augmentation  de  la  pression  abdominale  et  compression  de  la  veine  cave  inférieure  sont 
susceptibles de diminuer  le retour veineux en décubitus ventral (17). L’hyperlordose peut entrainer 
un étirement de  la veine cave dans cette position (75). Il a été aussi décrit des  ischémies artérielles 
fémorales liées à un mauvais positionnement en chirurgie de la scoliose (76). En décubitus latéral, en 
position de néphrectomie, le retentissement hémodynamique sera fonction du degré de flexion et de 
mise  en  position  déclive  des  membres  inférieurs  et  de  la  moitié  supérieure  du  corps.  Le 
positionnement du billot peut aussi comprimer directement la veine cave inférieure.  

La pression artérielle  systolique diminue d’environ 20 à 30 mmHg  chez un 1/3 des patients et de 
moitié chez 2 à 5 % des patients en position assise (77). Certaines études ne retrouvent  cependant 
pas  de  différence  entre  décubitus  ventral  et  position  assise  concernant  la  fréquence  des 
hypotensions  en neurochirurgie (78).  

L’embolie  gazeuse  est  la  complication  la  plus  classique  de  l’installation  en  position  assise.  Sa 
fréquence  est  diversement  appréciée  en  fonction  du  type  de  chirurgie  et  selon  les moyens  de 
détection mis en œuvre  (79).   Son  risque est  réel quelle que  soit  l’installation du patient dès qu’il 
existe un gradient de pression hydrostatique entre  le site opératoire et  les cavités droites du cœur. 
Cependant,  l’incidence des embolies graves  s’accompagnant d’un  retentissement hémodynamique 
est  faible, même  en  position  assise,    et  située  entre  1  et  6%  dans  les  plus  larges  études  de  la 
littérature  (>  100  patients)  (80,  81).  L’embole  paradoxal  liée  à  l’existence  d’un  foramen  ovale 
perméable expose le patient à un risque vital par atteinte cardiaque et neurologique. Son incidence 
varie entre 0 et 14% selon  les études réalisées en position assise  (79).   La réalisation systématique 
d’une échographie cardiaque préopératoire afin de détecter un éventuel foramen ovale perméable 
est  aujourd’hui  recommandée  par  la majorité  des  auteurs  avant  une  installation  de  ce  type.  Par 
contre,  la  conduite  à  tenir  en  sa  présence  fait  l’objet  de  controverses,  de  nombreux  auteurs 
considérant que sa découverte est une contre‐indication absolue à l’utilisation de cette position (79), 
d’autres moins nombreux, arguent que  la position assise reste  légitime si  les bénéfices chirurgicaux 
sont documentés (82). 

Les éléments de prévention  

La  prévention  des  accidents  hémodynamiques  posturaux  passe  par  l’application  de  différentes 
mesures  (72,  83,  84 ):  sélection  des  patients  et  contre‐indication  de  certaines  postures  (position 
assise, Trendelenburg ou proclive exagérés…) en cas de sténose carotidienne serrée, de pathologie 
cardiaque évoluée,  instable ou de dysautonomie  ; choix d’un protocole d’anesthésie permettant  le 
maintien  de  l’hémodynamique  et  monitorage  de  la  profondeur  de  l’anesthésie ;  remplissage 
vasculaire  adapté  avant  tout  changement  de  position;  installation  progressive  permettant  une 
adaptation  par  les  mécanismes  de  régulation  physiologique résiduels  (71);  réduction  de  la 



séquestration veineuse déclive par surélévation des  jambes  , utilisation d’une contention veineuse 
élastique ou d’une compression veineuse intermittente dont le bénéfice a été récemment démontré 
par l’amélioration de la pression artérielle et de l’oxygénation tissulaire cérébrale en neurochirurgie 
(85). Plus  spécifiquement,  le positionnement des billots évitera  toute  compression abdominale en 
décubitus ventral, la surélévation du bassin ou le décubitus latéral gauche limitera les conséquences 
du  syndrome utéro‐cave  chez  la  femme  enceinte. A  cet  effet,  la  surélévation  est plus  efficace  au 
niveau lombaire que pelvien (86). Chez les sujets obèses, la position genu‐pectorale peut représenter 
une alternative au décubitus ventral en limitant les appuis abdominaux.  L’installation en position de 
lithotomie sera prudente en cas d’artériopathie des membres  inférieurs et  le repositionnement des 
jambes, progressif, en cas de rachianesthésie.  

 

PRÉVENTION DES LÉSIONS POSTURALES CUTANÉO‐MUQUEUSES ET MUSCULAIRES  

La répartition hétérogène du poids corporel au niveau des proéminences osseuses va provoquer une 
compression directe des  téguments, mais surtout des  tissus sous‐cutanés dans  lesquels cheminent 
les  structures  vasculaires,  et  peut  être  à  l’origine  de  lésions  locales  (œdème,  ulcères,  nécroses 
cutanées, sous‐cutanées ou musculaires).  

 

Physiopathologie  

Pression  et  forces de  cisaillement  auxquelles  se  surajoutent des  facteurs  extrinsèques  et d’autres 
intrinsèques liés au terrain du patient, sont à l’origine des lésions cutanéo‐muqueuses. Une ischémie 
peut  théoriquement  survenir  lorsque  la  pression  extrinsèque  est  supérieure  à  la  pression  de 
remplissage capillaire pendant un temps suffisant. Chez l’homme, différentes études ont montré que 
la  pression  capillaire moyenne  est  proche  de  35 mmHg  (87).  Le  niveau  de  pression  requis  pour 
l’apparition de lésions cutanéomusculaires n’est pas établi, mais il est admis que les points du corps 
exposés aux plus hautes pressions pour des durées prolongées ont  le risque  lésionnel  le plus élevé. 
Une durée de chirurgie supérieure à 4h triple  le risque  lésionnel (88). Les pressions maximales sont 
respectivement mesurées au niveau des chevilles, des fesses, du sacrum et de l’occiput en décubitus 
dorsal, au niveau des tubérosités ischiatiques en position assise, des genoux en décubitus ventral, et 
du  grand  trochanter  en  décubitus  latéral  (89).  Un  cisaillement  est  généré  lorsque  des  forces 
parallèles,  mais  de  directions  opposées  s’exercent  sur  les  tissus.  Ce  phénomène  se  rencontre 
principalement pour  les positions déclives et proclives où  la pesanteur  tend à  faire glisser  le corps 
alors que des forces de friction superficielles s’opposent à ce mouvement. Ces forces de cisaillement 
peuvent entraîner lésions et thromboses vasculaires à l’origine de nécroses tissulaires, en particulier 
au niveau du sacrum et du coccyx (90). Les autres facteurs qui  interviennent dans  la genèse de ces 
complications  sont  des  facteurs  extrinsèques,  liés  à  l’intervention  (hypothermie,  hypotension, 
utilisation de vasoconstricteurs) ou non  (macération,  immobilisation…) et des  facteurs  intrinsèques 
en  rapport avec  le  terrain du patient et  recoupant alors  les  facteurs habituels de  risque d’escarre 
rencontrés  hors  du  contexte  opératoire.  Ils  comprennent  l’âge,  les  problèmes  nutritionnels,  le 
tabagisme, les infections systémiques et locales, certains médicaments (corticoïdes…), l’existence de 
comorbidités (cancer, insuffisance cardiaque et vasculaire, diabète, neuropathies…) (87, 91‐93).  



Au  niveau musculaire,  les  lésions  sont  plus  importantes  que  les  lésions  cutanées  du  fait  d’une 
sensibilité accrue de ce tissu à la pression, réalisant ainsi un phénomène de type « iceberg » (87). Des 
lésions cutanées de taille réduite ou de faible gravité en superficie s’accompagnent parfois de lésions 
musculaires étendues ou plus graves à proximité des reliefs osseux (94). Différents travaux cliniques 
et expérimentaux estiment qu’une ischémie musculaire peut se développer lorsque le gradient entre 
la pression artérielle diastolique et la pression tissulaire devient inférieur à 20‐30 mmHg (95, 96), la 
pression  intramusculaire  normale  au  repos  étant  diversement  appréciée  dans  la  littérature, mais 
inférieure  à  10‐12  mmHg  (97).  L’augmentation  de  la  pression  tissulaire  dépasse  rapidement  la 
pression  veineuse  entraînant  un  collapsus  veineux,  la  réduction  du  gradient  de  pression  artério‐
veineux et de ce fait une réduction de la perfusion tissulaire. Une hypotension artérielle systémique 
ou  locale,  ou  une  obstruction  veineuse,  elle‐même  à  l’origine  d’une  augmentation  de  la  pression 
tissulaire,  générées  par  les  conditions  chirurgicales  ou  anesthésiques  peuvent  engendrer  une 
ischémie malgré  une  pression  posturale  limitée.  La  restauration  du  débit  sanguin  dans  les  zones 
ischémiques ne s’accompagne pas d’une normalisation systématique de la microcirculation du fait de 
lésions de reperfusion (98), lesquelles sont responsables d’une survenue différée des signes cliniques 
ou de leur majoration postopératoire.  Dans la pratique, le risque de survenue d’une rhabdomyolyse 
est  relié  à  une  durée  d’intervention  prolongée  excédant  généralement  3‐4  heures  selon  le  type 
d’installation et les facteurs de risque associés (cf. infra).   

 

Les installations à risque  

En décubitus dorsal,  le sacrum et  la face postérieure du talon sont  les zones  le plus souvent  lésées 
(92, 99, 100). Une augmentation de l’incidence des lésions sacrées a été décrite lorsque l’installation 
du  patient  est  réalisée  avec  une mise  en  proclive  à  30°  de  la moitié  supérieure  du  corps  (101). 
L’abaissement des  jambes de 30° associé au proclive du  tronc  réduit  significativement  la pression 
s’exerçant  dans  le  territoire  sacré  (101).  Au  niveau  occipital,  le  traumatisme  se  révèle  par  une 
alopécie d’apparition différée (3‐30 jours) et généralement  transitoire (quelques mois dans 2/3 des 
cas)  (102).  En  décubitus  latéral  et  ventral,  les  zones  concernées  sont  respectivement  grand 
trochanter  et  crêtes  iliaques  et  genoux.  Les  cartilages  auriculaires  peuvent  être  lésés  en  cas  de 
plicature lors du positionnement de la tête en rotation. Un œdème bilatéral douloureux des glandes 
salivaires sous‐maxillaires a été rapporté après une chirurgie en décubitus ventral, la tête en rotation. 
Il est évoqué un étirement des canaux salivaires responsable d’une stase et d’un œdème  (103). Un 
mécanisme  semblable  est  évoqué  pour  des  lésions  parotidiennes  (17).  Macroglossie  et œdème 
oropharyngé  sont des  complications décrites  après une  chirurgie en position  ventrale et  assise et 
seraient le résultat d’une obstruction du drainage veineux généré par une flexion excessive (17, 104‐
106). Elles ont été à l’origine d’obstruction des voies aériennes nécessitant trachéotomie en urgence 
ou  poursuite  de  la  ventilation  mécanique.  Une  obstruction  de  la  veine  jugulaire  par  la  flexion 
exagérée de la tête empêcherait le drainage correct des territoires veineux linguaux et pharyngés et 
serait responsable de cette symptomatologie. Une malformation de type Arnold Chiari est un point 
commun  à  certaines  de  ces  observations  et  pourrait  s’accompagner  d’anomalies  anatomiques  à 
l’origine d’une obstruction veineuse pour un positionnement céphalique habituellement bien toléré 
chez des sujets normaux (17).   



Quelques  situations  chirurgicales  sont  associées  à  un  risque  accru  de  rhabdomyolyse  comme  la 
chirurgie  de  l’aorte  abdominale  (4%)  (107),    la  chirurgie  bariatrique  (≈  25%)  (108,  109)  ou  les 
néphrectomies  par  voie  laparoscopique  (0,7%)(110).  Les  installations  les  plus  souvent  concernées 
dans  la  littérature  sont par ordre de  fréquence décroissant : position de  lithotomie puis décubitus 
latéral,  position  agenouillé  (menton‐sternum)  et  enfin  décubitus  dorsal  (installation  en 
hyperlordose). Dans une étude ayant  inclus près de 500 000 patients,  la  fréquence des syndromes 
compartimentaux requérant une fasciotomie en  l’absence de cause préexistante apparente était de 
2,3 pour 100 000 épisodes chirurgicaux (IC 95% = 1,2‐3,9) et de 3,2 pour 100 000 en cas d’anesthésie 
générale (IC 95% = 1,7‐5,5) (111). Cette complication était plus fréquente chez  les patients  installés 
en position de lithotomie (1/8700) et en décubitus latéral (1/9700) qu’en décubitus dorsal (1/92000). 
La durée d’intervention était prolongée (3,2‐17h) contre 2,7 h en moyenne chez les patients n‘ayant 
pas présenté de syndrome compartimental.  La durée d’intervention et l’obésité sont les facteurs de 
risque  constamment  retrouvés  dans  la  littérature  pour  cette  complication.  Récemment  plusieurs 
observations  ont rapporté la survenue de rhabdomyolyses en chirurgie robotique  lors de différentes 
installations ayant cependant en commun durée d’intervention excessive, positions parfois  extrêmes 
et terrain fragilisés (112‐114).  

 

Les éléments de prévention  

Limitation des pressions extrinsèques et des  forces de  cisaillement  sur  les  zones à  risque définies 
pour  chaque posture,    choix d’une  installation  à moindre  risque pour  les  interventions de  longue 
durée  ou  éventuel  repositionnement  peropératoire,  action  sur  les  facteurs  associés  liés  à 
l’intervention sont les principaux éléments de prévention issus de la physiopathologie.  

La mise en place de protections supplémentaires  (polymères visco‐élastiques) au niveau des zones 
sensibles a pour but d’augmenter les surfaces de contact entre le corps et la table d’opération et de 
répartir la pression s’exerçant en un point précis sur une surface corporelle plus étendue.  Une méta‐
analyse  récente  a  recensé  cinq  études  prospectives  randomisées  ayant  évalué  ces  dispositifs  en 
pratique  clinique  (115).  Une  réduction  de  47%  des  ulcérations  cutanées  postopératoire  est  par 
exemple  associée  à  l’utilisation  des  polymères  lors  d’une  chirurgie  vasculaire,  générale  ou 
gynécologique  réalisée en position de  lithotomie ou en décubitus dorsal  (risk  ratio = 0,53,  IC95%= 
0,33‐0,85)  (116).    Il est cependant  important de noter que  la majorité de ces ulcérations  sont des 
stades 1  sans  rupture  cutanée.  L’utilisation peropératoire de  ces dispositifs  chez  tous  les  sujets  à 
risque  reste  recommandée malgré  le  peu  d’études  disponibles  et  le  faible  niveau  de  preuve  en 
rapport (115).  

Le  choix  d’une  posture  présentant  un  risque  moins  important  de  lésion  cutanéomusculaire  est 
essentiellement possible en chirurgie rachidienne où l’utilisation d’une position genu‐pectorale type 
« genoux‐thorax » est fortement déconseillé pour des interventions d’une durée supérieure à 3 h ou 
chez  les  obèses.  Il  est  préférable  de  lui  substituer  dans  ce  cas  une  position  agenouillée  avec  les 
membres inférieurs en position déclive. La limitation de la flexion de la table en décubitus latéral (< 
30°)  est  source  d’une moindre  contrainte  sur  les muscles  fessiers  et  paravertébraux  et  doit  être 
proposée  chez  les  sujets  à  risque.  La  surélévation des  jambes  en position de  lithotomie doit  être 
limitée pour réduire la chute de la pression de perfusion distale en particulier pour les chirurgies de 
longue durée  (>3 h), hémorragiques ou  chez  les patients  vasculaires.  L’abaissement peropératoire 



transitoire  des  jambes  associé  à  une modification  des  points  d’appui    a  aussi  été  proposé  pour 
réduire le risque de rhabdomyolyse dans cette position. Aucune validation clinique de cette mesure 
n’existe  dans  la  littérature.  De même,  le  repositionnement  de  la  tête  a  été  suggéré  dans  toute 
chirurgie prolongée afin de réduire le risque d’alopécie en décubitus dorsal, là encore sans validation 
publiée.  

Lutte  contre  l’hypothermie  et  traitement  de  toute  hypotension  (117)  sont  impératifs  dans  les 
situations  à  risques.  Un moindre  recours  aux  agents  vasoconstricteurs  est  également  préconisé.  
L’utilisation  d’une  compression  veineuse  intermittente  pour  limiter  la  stase  veineuse  et 
l’augmentation de pression tissulaire consécutive ne peut être recommandée sur le niveau actuel de 
preuve (une étude positive en position de lithotomie chez le sujet éveillé) (118). La proscription des 
contentions élastiques est à discuter dans le contexte.  

 

PRÉVENTION DES ATTEINTES OSTÉO‐ARTICULAIRES 

Une  mauvaise  installation  peut  générer  des  atteintes  transitoires  articulaires  et  de  la  colonne 
vertébrale, sources  le plus souvent de douleurs et donc d’inconfort dans  la période postopératoire 
immédiate. 

 

Physiopathologie  

L’anesthésie  facilite    l’apparition  de  plaintes  fonctionnelles  car  elle  autorise,  par  relâchement 
musculaire et analgésie, le maintien de certaines postures qui seraient rapidement intolérables chez 
le sujet éveillé.   La sollicitation articulaire et  le risque d’algies postopératoires sont plus  importants 
quand  l’installation s’éloigne de  la position de repos physiologique d’une articulation où  la capsule 
articulaire  est  la  plus  lâche  (119).  Il  est    impossible  de  positionner  ainsi  chaque  articulation  pour 
toutes les installations chirurgicales rencontrées en pratique quotidienne. Cette recommandation est 
principalement  réalisable  au niveau du membre  inférieur où  la  fréquence de  l’arthrose majore  le 
risque de traumatisme et de douleurs postopératoires. Au niveau du membre supérieur, les positions 
de  repos  des  différentes  articulations  sont  antagonistes  entre  elles  ou  sont  le  plus  souvent 
incompatibles  avec  les  contraintes  chirurgicales.  Les  plaintes  fonctionnelles  les  plus  fréquentes 
concernent l’axe rachidien au niveau lombaire et cervical. La relaxation musculaire liée à l’anesthésie 
provoque  une  perte  de  la  lordose  physiologique  responsable  de  lombalgies  postopératoires.  Ces 
lombalgies sont d’autant plus fréquentes que la posture est prolongée et sont indépendantes du type 
d’anesthésie  (générale ou  locorégionale).  L’hyperextension des genoux provoque une mobilisation 
du bassin  et  une  traction  sur  les  ligaments  intervertébraux majorant  le  risque  lombalgique  (120). 
Cette hyperextension peut être accentuée par  les protections permettant de surélever les chevilles. 
Une  installation  en  hyperlordose  est  parfois  requise  pour  la  chirurgie  pelvienne.  Il  convient  d’en 
limiter  l’angulation  à  la  stricte  nécessité  du  geste  chirurgical    en  particulier  en  cas  d’antécédent 

lombalgique ou  chez  les patients porteurs d’un  canal  lombaire étroit. L’hyperextension du  cou en 
décubitus dorsal est  souvent  responsable de  cervicalgies postopératoires par mise en  tension des 
muscles paravertébraux et du ligament intervertébral antérieur. Une flexion cervicale exagérée peut 
aussi se traduire par une symptomatologie algique au réveil.  



Des luxations rotatoires de C1 sur C2 ont été décrites chez l’enfant,  en l’absence de tout antécédent 
et  de  tout  contexte  infectieux,  dans  les  suites  d’une  anesthésie  pour  chirurgie  céphalique 
comprenant  le  plus  souvent  une  rotation  cervicale  ou  une  hyperextension  (121,  122).  Cette 
complication se manifeste par un torticolis postopératoire douloureux ne cédant pas au traitement 
symptomatique et nécessitant pour être réduit : traction sur étrier associé à une contention plâtrée 
ou  plus  rarement  arthrodèse  chirurgicale.    Anatomie  (orientation  horizontale  des  facettes 
articulaires)  et  laxité  de  l’appareil  disco‐ligamentaire  de  l’enfant  s’associent  à  la  résolution 
musculaire liée à l’anesthésie et à la posture pour expliquer cette complication (121, 122).      

 

Les installations à risque  

La  survenue de  cervicalgies et de  lombalgies est  commune à  toutes  les  installations, mais dépend 
aussi des antécédents du patient. Elles sont favorisées par l’existence d’une pathologie dégénérative 
vertébrale symptomatique qui augmente  leur  incidence et  leur sévérité. L’existence d’une arthrose 
cervicale  est  par  exemple    susceptible  d’entraîner  l’apparition  des  symptômes  pour  un  degré  de 
flexion inférieur à celui d’un sujet normal. 

Les luxations C1‐C2 ont été décrites pour différentes installations en chirurgie ORL et maxillo‐faciale 
(amygdalectomie,  adénoïdectomie,  oreilles  décollées,  extraction  de  dents  de  sagesse)  impliquant 
rotation ou hyperextension cervicale importante (121, 122). 

 
Les éléments de prévention 
 
L’installation en position de repos articulaire est préconisée pour la prévention des algies articulaires. 
Elle  est  réalisée:  pour  la  hanche  par  une  flexion  et  une  abduction  à  30°  associées  à  une  légère 
rotation externe ; pour  le genou par une flexion à 25° ; pour  la cheville par une flexion plantaire de 
10° (119). La position de lithotomie, la plus éloignée de la posture de référence, s’accompagne d’un 
risque  important de  traumatisme pour  l’articulation de  la hanche notamment  chez  les personnes 
âgées.  Il est  important de  réaliser une élévation  simultanée des  jambes afin d’éviter une mise en 
tension  des  ligaments  interlombaires  et  lombosacrés,  source  de  lombalgies  postopératoire.  En 
décubitus  dorsal,  la  mise  en  place  d’une  compensation  adaptée  sous  les  lombes  (type  coussin 
gonflable)  permet  de  réduire  de  façon  significative  la  fréquence  des  lombalgies  dans  certaines 
études, (120) mais pas dans d’autres  (123). Une légère flexion des genoux sur un support adapté est 
préconisée.  La position dite de « la chaise longue »  permet d’améliorer la répartition de l’appui sur 
toute la face dorsale du corps grâce à une flexion des hanches et des genoux de 15 à 20°, et pourrait 
ainsi réduire le risque de douleurs lombaires postopératoires. En hyperlordose, l’angulation doit être 
limitée à  la stricte nécessité du geste chirurgical, en particulier en cas d’antécédent  lombalgique ou 
chez les patients porteurs d’un canal lombaire étroit. En pratique, il convient de ne pas dépasser 10° 
d’hyperextension et de proscrire,  le cas échéant,  l’utilisation des dispositifs externes    (13).   La  tête 
doit  reposer  sur un appui  limitant  l’extension  cervicale, notamment  lors de  l’utilisation d’un billot 
placé sous  les épaules amplifiant  les mouvements céphaliques. Lors d’une  installation en décubitus 
latéral, la priorité est la conservation de l’axe tête‐cou‐thorax, de la mobilisation à la posture finale. 
Une flexion latérale peut être à l’origine de cervicalgies. L’utilisation d’un collier cervical a démontré 
son efficacité dans la prévention des cervicalgies (124).  En position ventrale, la colonne cervicale doit 



rester  à  l’idéal  rectiligne,  sans  hyperextension,  la  tête  positionnée  sur  une  têtière  spécifique.  A 
défaut, une rotation latérale exercera une contrainte à laquelle il conviendra de ne pas rajouter celle 
induite  par  une  flexion  ou  une  extension.  L’installation  vigile  et  le  contrôle  de  la  tolérance  et  du 
confort  avant  l’anesthésie  sont  des moyens  simples  de  définir  la  position  optimale  d’un  patient 
donné, en particulier, chez les sujets arthrosiques ou âgés.  
La prévention des  luxations cervicales repose sur  la  limitation des hyperextensions, des   rotations à 
60° et le maintien de la tête en position stable afin d’éviter toute mobilisation excessive accidentelle 
(121). 
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