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ll’’environnement de la ventilation environnement de la ventilation 
mméécaniquecanique

Avis du kinAvis du kinéésithsithéérapeuterapeute
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Le paradoxe de la fonction du Le paradoxe de la fonction du 
kinkinéésithsithéérapeuterapeute

�� La fonction du kinLa fonction du kinéésithsithéérapeuterapeute
�� Extrême spExtrême spéécialitcialitéé dans une grande diversitdans une grande diversitéé des pathologies des pathologies 
prises en chargeprises en charge

�� La rLa rééanimation et ses champsanimation et ses champs
�� Le postopLe postopéératoireratoire
�� Le mLe méédical purdical pur

�� La multiplicitLa multiplicitéé des ddes dééfaillancesfaillances
�� Connaissance de lConnaissance de l’’environnementenvironnement
�� Connaissance de la ventilationConnaissance de la ventilation
�� Connaissance du rôle de tous les acteursConnaissance du rôle de tous les acteurs

�� Le kinLe kinéésithsithéérapeute : acteur du confort du patient pour rapeute : acteur du confort du patient pour 
une restauration prune restauration préécoce des capacitcoce des capacitéés respiratoires et s respiratoires et 
fonctionnelles                Autonomiefonctionnelles                Autonomie



Le cadre lLe cadre léégislatifgislatif

�� DDéécret (no 2002cret (no 2002--466 du 5 avril 2002 ) 466 du 5 avril 2002 ) 

�� "Art. D. 712"Art. D. 712--110. 110. -- L'L'éétablissement de santtablissement de santéé doit être en doit être en 
mesure de faire intervenir en permanence un masseurmesure de faire intervenir en permanence un masseur--
kinkinéésithsithéérapeute justifiant d'une exprapeute justifiant d'une expéérience attestrience attestéée en e en 
rrééanimation "animation "

�� DDéécret de compcret de compéétencetence: : ((DDéécret ncret n°° 9696--879 Minist879 Ministèère du travail et re du travail et 

des affaires sociales du 8 octobre 1996 modifides affaires sociales du 8 octobre 1996 modifiéé en 2000)en 2000)

�� «« sur prescription msur prescription méédicale, le masseur kindicale, le masseur kinéésithsithéérapeute est rapeute est 
habilithabilitéé àà mettre en place une ventilation par masquemettre en place une ventilation par masque »»
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Les points forts

� Ventilation invasive

� Augmentation des volumes

� Aspirations facilitées

� Feedback sur l’efficacité du 
travail respiratoire

� Ventilation non invasive

� Augmentation des volumes

� Travail des muscles 
respiratoires

� Diminution de la fréquence 
respiratoire et augmentation 
du volume courant

Perrier A, Similowski T. Rev Mel Respir 2004; 21: 905-8



Les points faibles

� Ventilation invasive

� Pas ou peu de travail 
musculaire des muscles 
respiratoires

� Perturbation de 
l’humidification des voies 
aériennes

� Volume courant imposé (pas 
de soupir)

� Limitation des capacités 
fonctionnelles

� Ventilation non invasive

� Ne pas retarder une 
réintubation

� Nécessité d’une équipe rodée

3e conférence de consensus commune ventilation non invasive 
2006
Ventilation non invasive Jean-Michel Constantin, Emmanuel Futier, 
Samir Jaber 2010

Puchelle E, Liote H et Zahm JM.
Physiologie et physiopathologie de l’épuration du mucus des 
voies aériennes. Encycl Méd
Chir (Elsevier, Paris), Pneumologie, 6-000-A-67, 1999, 15 p.
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Sevrage ventilatoire : le 
kinésithérapeute

� Un travail d’équipe
� Infirmiers

� Paramètres vitaux
� État physique
� État psychologique
� Degré d’encombrement

� Médecins
� Pathologie
� Possibilités thérapeutiques
� Risques

� Kinésithérapeutes
� État physique (installations)
� Degré d’encombrement
� Capacités physiques

Trinôme 
Réanimateur/Kinésithérapeute

/infirmier
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le couple kinle couple kinéésithsithéérapeute/machinerapeute/machine

�� NNéécessitcessitéé de groupes de travail pourde groupes de travail pour

�� ProtocolesProtocoles

�� Formations internesFormations internes

�� RechercheRecherche

�� CongrCongrèèss

�� PublicationPublication



Merci de votre attention...Merci de votre attention...
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Patient et travail musculaire

ventilateur

VC VAC
VS

Type de ventilation


