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Indication en réanimation de la VNI



Indication en réanimation de la VNI

- Intérêt certain, il faut faire (G1+)

Décompensation de BPCO
OAP cardiogénique

- Intérêt non établi de façon certaine, il faut probablement faire (G2+)

IRA hypoxémique de l’immunodéprimé

Post-opératoire de chirurgie thoracique et abdominale

Stratégie de sevrage de la ventilation invasive chez les BPCO

Prévention d’une IRA post extubation

Décompensation de  MNM chroniques et autres IRC restrictives

Mucoviscidose décompensée

Ventilation Non Invasive au cours de l’insuffisance respiratoire aiguë (nouveau-né exclu) 

- 2006 ; 3e conférence de consensus commune de la SFAR, SPLF, SRLF.



La VNI : Utilisation en France ?

Carlucci A et al. AJRCCM 200142 services de réanimation de langue française
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La VNI : Utilisation en France ?

Adapté de Demoule A et al. ICM 200670 services de réanimation de langue française

56%



La VNI : Utilisation en France ?

70 services de réanimation de langue française

VS-AI-PEP : 83%

VS-PEP : 8% 

VAC : 7% 

Demoule A et al. ICM 2006

Ventilateur de 
réanimation : 79%

Ventilateur de 
VNI : 12%

Ventilateur de 
domicile : 5%

Masque faciale : 83%

Masque total : 9% 

Masque nasal : 6% 

Humidificateur filtre : 48%

Humidificateur chauffant : 19% 

Pas d’humidicateur : 30% 



La VNI : facteurs favorisant l’échec ?

Carlucci A et al. AJRCCM 200142 services de réanimation de langue française



La VNI : facteurs favorisant l’échec ?

Demoule A et al. ICM 200670 services de réanimation de langue française



La VNI : facteurs favorisant l’échec ?

Adaptation 
patient/ventilateur

Sédation 
Patient asservi

Mode ventilatoire
ventilateur asservi



La VNI : facteurs favorisant l’échec ?

Interface

Humidificateur

Expertise de
l’équipe médicale 
et paramédicale

Structure

Ventilateur

Patient
terrain

type d’IRA
gravité



Choix du ventilateur de VNI ?

C’est quoi une « bonne » VNI ?

un  mode adapté au  patient

terrain

type d’IRA

gravité

↓Asynchronisme

- monitorage

- réglage

Performance

Ergonomie

Prix

Tolérance



Lellouche F. Ventilateurs, modes ventilatoires
en VNI (texte long) CC VNI en aiguë 2006. 

Eléments de réglage

Cyclage inspi : expi
Ti max



Lellouche F. Ventilateurs, modes ventilatoires
en VNI (texte long) CC VNI en aiguë 2006. 

Eléments de surveillance/
détection asynchronies

• Trigger inspiratoire

• PEPe

• Cyclage tardif

• Aide inspiratoire

Asynchronies liées au déclenchement inspiratoire

• Trigger inspiratoire

• Oscillation cardiaque

• Fuite



Lellouche F. Ventilateurs, modes ventilatoires
en VNI (texte long) CC VNI en aiguë 2006. 

Eléments de surveillance/
détection asynchronies



Eléments de surveillance/
détection asynchronies

Thille AW et al. Intensive care Med 2006

Asynchronies liées au cyclage inspi : expi



Ventilation Non Invasive au cours de l’insuffisance respiratoire aiguë (nouveau-né exclu) 

- 2006 ; 3e conférence de consensus commune de la SFAR, SPLF, SRLF.

Eléments de surveillance/
détection asynchronies



Fréquence des asynchronies en VNI

Vignaux L et al. Intensive care Med 2009

13%

12%

15%

13%

23%

60 patients/AI-PEP/30 min

Asynchronie (A) : >1/min/30min

Index d’A (%) : nbre d’A/efforts

IA sévère si > 10%



Fréquence des asynchronies en VNI

Vignaux L et al. 

Intensive care Med 2009

Index d’asynchronie : 26% (15-54%)

Corrélation entre l’importance des fuites et 

- le nombre d’efforts inefficaces

- retard de cyclage expiratoire

Corrélation entre le niveau d’AI et l’importance des fuites 
avec la présence d’un index d’asynchronie sévère (IA>10%) 

Meilleur confort du patient si IA < 10% 



Performance des ventilateurs en mode VNI

Etudes sur banc/sujet sains/patients

• trigger inspiratoire

• la pressurisation

• trigger expiratoire

• valves expiratoires

• le « rebreathing »

• la compensation de fuite

• la spirométrie

• l’ergonomie

Evaluation



Performance des ventilateurs en mode VNI

Vignaux L et al. 

Intensive care Med 2007

Etudes sur banc : ventilateurs de réanimation : mode VNI
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Performance des ventilateurs en mode VNI

Vignaux L et al. 

Intensive care Med 2007

(Td) triggering delay 

(PTPt) inspiratory pressure-time product 

Pressurisation :

Temps de déclenchement
Vitesse de pressurisation
Maintien de la pression

Trigger inspiratoire

Cyclage inspi./expi.

Etudes sur banc : ventilateurs de réanimation



Performance des ventilateurs en mode VNI

Vignaux L et al. 

Intensive care Med 2007

Inspiratory trigger (flow), max. sensitivity (without auto-triggering) 

Pressurization slope at its steepest value (without premature cycling)

Cycling = 25% of peak inspiratory flow (with the exception of the 
ventilator which as an algorithm that automatically adjusts the cycling criterion 
when NIV mode is activated)

The inspiratory time was set to its maximum (if adjustable)

The tests were performed in 3 conditions: 

- PS mode and no leak (Leak 0, NIV 0)

- PS and leak (100% mv) (Leak +, NIV 0) 

- PS + NIV specific mode and leak (100% mv) (Leak +, NIV +)

Etudes sur banc : ventilateurs de réanimation

mechanics normal
obstructive
restrictive



Performance des ventilateurs en mode VNI

D’après Vignaux L et al. Intensive care Med 2007

Etudes sur banc : ventilateurs de réanimation

Auto triggering

Leak 0, NIV 0 Leak +, NIV 0 Leak +, NIV +

0 + 0

Inspiratory trigger

- Td, ms
- ∆P, cmH20
- PTPt, cmH20/s

<100 (6/8) ↑→↓ (<250)

N = 8 ventilateurs

↑→↓
<1 (7/8) ↑ (6/8) ↑↓
<0,06 (7/8) ↑ (6/8) ↑↓

Pressurization
- PTP 500, % 20-40 ↓ (5/8) ↑→↓

Inspi:expi cycling, ∆ti, %
- normal
- obstructive
- restrictive

10-20 (7/8) ↑→↓↑ (7/8) (30-130)

60-75 (7/8) ↑ (7/8) (110-230) ↑→↓
-8/-30 ↑ (7/8) ↑↓



Les fuites influencent considérablement 
la performance des ventilateurs

Les modes (algorithmes) VNI corrigent
en partie les anomalies observées

Il existe une grande variabilité
entre ventilateurs

Performance des ventilateurs en mode VNI

D’après Vignaux L et al. Intensive care Med 2007

Etudes sur banc : ventilateurs de réanimation



Performance des ventilateurs en mode VNI
Etudes clinique : ventilateurs de réanimation

Vignaux L et al. Intensive care Med 2010

65 patients IRA/AI-PEP/30 min

VNI 0 vs VNI +

Asynchronie (A) : >1/min/30min

Index d’A (%) : nbre d’A/efforts

22%vs15%

23%vs8%

17%vs8%

34%vs32%

5%vs9%



Performance des ventilateurs en mode VNI
Etudes clinique : ventilateurs de réanimation

Vignaux L et al. Intensive care Med 2010

Les modes (algorithmes) VNI ne corrigent
que les asynchronies liées aux fuites 

Il existe une grande variabilité
entre ventilateurs (ti)

Le niveau d’aide inspiratoire à un rôle majeur 
dans la survenue des asynchronies liées aux fuites



Performance des ventilateurs de réanimation
Etudes sur banc

Thille AW et al. Intensive care Med 2009

trigger inspiratoire



Ergonomie des ventilateurs de réanimation

Vignaux L et al. Intensive care Med 2009



Perspectives

Piquilloux L et al. Intensive care Med 2010



Interface

Humidificateur

Expertise de
l’équipe médicale 
et paramédicale

Structure

Ventilateur

Patient
terrain

type d’IRA
gravité

Conclusion



Merci pour votre attention



La VNI : comment ça marche ?

- Améliore l’oxygénation

- FiO2

- Recrutement alvéolaire

- Rapport ventilation perfusion

- Facilite la ventilation 

- Diminue le travail ventilatoire  

CPAP

Mode
Assisté

(AI ou VAC)

Shunt

Atélectasie

Fatique/Dysfonction
Musculaire

VS-PEP : OAP cardiogénique – Post-opératoire 

VS-AI-PEP : idem + autres indications


