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1970’- La pression expiratoire positive

1980’ - l’aide inspiratoire

1990’ - La ventilation non invasive

2000’ - La ventilation protectrice

2010’ - ???

Une courte histoire de la ventilation mécanique



La ventilation artificielle est phénomène mécanique, appliqué
à un système complexe:

• système fonctionnellement complexe car régulé
grâce à plusieurs boucles

• système structurellement complexe car non homogène
• système en parallèle sur la circulation pulmonaire

au sein de la cage thoracique 



P musc. Ventilateur
P assist. 

Le système respiratoire 
fonctionnellement 
complexe car régulé grâce à
plusieurs boucles
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Les ventilations volumétriques  (VAC, VACI)
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.assistP varie en sens inverse de .muscP



Volume courant

P musc

N

IR



Pression assistance
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. .musc assistP P E V R V+ = × + × &

.muscP

est constant

Les ventilations barométriques (Aide inspiratoire)
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Pression assistance
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. .musc assistP P E V R V+ = × + × &

.muscP

est variable parce que asservie

Les ventilations asservies à l’effort inspiratoire (VAP, NAVA)

varie dans le même sens que 
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Pression assistance
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Commande
ventilatoire

Intensité
Pmusc

Ventilation
minute

Appareil
respiratoire

PaCO2PaCO2

PTP musc.
PTP musc.

VE
VE

Gain
total

VE/PaCO2

Gain du
contrôleur

PTPmusc./PaCO2

Gain de l ’ensemble
contrôlé

VE/PTPmusc.

PaCO2









P musc. Ventilateur
P assist. 

Le système respiratoire



Marantz S. et al.
J Appl Physiol
1996, 80: 397-403

PAV et profil
ventilatoire







La ventilation artificielle est phénomène mécanique, appliqué
à un système complexe:

• système fonctionnellement complexe car régulé
à plusieurs boucles
• système structurellement complexe car non homogène
• système en parallèle sur la circulation pulmonaire

au sein de la cage thoracique 



Ventilateur
P assist. 

Le système respiratoire est 
structurellement complexe 
car non homogène



Les conséquences de cette  hétérogénéité

• Les contraintes exercées sur les structures alvéolaires sont 
mal maîtrisées par la seule gestion de la pression airway.

• Au cours du SDRA, l’hétérogénéité du potentiel de 
recrutement peut expliquer les résultats négatifs de 
certaines études contrôlées (rôle du niveau de PEP par 
exemple).

• Il existe un facteur temps probablement sous estimé





















La ventilation artificielle est phénomène mécanique, appliqué
à un système complexe:

• système fonctionnellement complexe car régulé
grâce à plusieurs boucles

• système structurellement complexe car non homogène
• système en parallèle sur la circulation pulmonaire

au sein de la cage thoracique 



système en parallèle sur 
la circulation 
pulmonaire
au sein de la cage 
thoracique 

Ventilateur
P assist. 



• Inter action cœur poumon
– Modification de la pré- et post charge ventriculaire droite
– Modification de la pré- et post charge ventriculaire gauche
– La dysfonction cardiaque peut être à l’origine des échecs de 

sevrage

• Ventilation mécanique et fonction diaphragmatique
– Elle survient précocement
– Elle peut être partiellement prévenue par le maintien d’une 

ventilation partielle



Au total

• Tous les modes ventilatoires ne sont pas équivalents en 
terme d’inter action pression musculaire développée –
pression d’assistance.

• Le système respiratoire est un ensemble inhomogène, et la 
ventilation est un phénomène temps dépendant.

• La ventilation mécanique crée des perturbations au sein du
système cœur/poumon/muscles respiratoires
– Donnant naissance à des indicateurs d’état circulatoire
– Dont la correction suggère des protocoles ventilatoires particuliers.  



Ce qui n’a pas été traité

• La structure du système respiratoire
• La pression intraadominale et ses effets respiratoires
• La mécanique respiratoire en pédiatrie
• Le VILI 

– Ses mécanismes
– Sa prévention

• Les moyens d’étude de répartition de ventilation
– Le scanner thoracique
– L’échographie
– La tomographie par impédance électrique

• Les biomarqeurs du VILI
• Le monitorage de la ventilation spontanée
• Les courbes pression volume
• La mécanique thoraco-pulmonaire
• Le lavage broncho-alvéolaire
• Les échanges gazeux et la rapport PaO2/FIO2
• Le patient neurologique
• Les asynchronismes patient machine
• Le travail respiratoire

– Évaluation mécanique
– Évaluation métabolique

• La saturométrie de pouls et ses variations

• L’équilibre acido-basique du patient ventilé
• La mesure de la pression transpulmonaire

– Sa méthodologie
– Application au réglage du niveau de PEP

• Le stress index
• Le monitorage du patient selon la pathologie

– Syndrome de détresse respiratoire aiguë
– Patient BPCO
– Période postopératoire

• La ventilation non invasive
• Le monitorage de la réponse à la VNI
• Le dysfonctionnement diaphragmatique

– Le mécanisme 
– La prévention

• Le monitorage circulatoire du patient ventilé
• Les méthodes de recrutement
• L’épidémiologie de la ventilation mécanique
• L’enseignement de la ventilation mécanique
• La capnographie volumétrique
• La transmission des informations du monitorage
• Les interactions cœur poumon
• Les index dynamiques de volémie et la ventilation 

mécanique












