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Conflits d’intérêts

• Le laboratoire de l’équipe de Créteil 
bénéficie de soutiens financiers sur des 
contrats de recherche avec:
– Maquet (NAVA)

– Covidien (PAV+)
– Dräger (SmartCare)
– Respironics (VNI)

– Fisher Ppaykel (Optiflow)
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Quelles sont les conséquences cliniques des asynchr onies?

•Hyperinflation dynamique

•Assistance inutilement élevée

•2)

•1)

•3) •Nécessité de sédation ? ?

•4)

•5) •Erreurs de jugement sur la “sevrabilité”

•6) •Durée prolongée de ventilation mécanique

•Fragmentation du sommeil

•7) •Séquelles respiratoires...



Facteurs favorisant les 
asynchronies

• Mécanique respiratoire
• Réglages ventilatoires

• Performance des ventilateurs 
• Mode de ventilation (PAV, NAVA)
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L’ABC de la ventilation

PAV et PAV+
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Equation du mouvement du 
système respiratoire

Pappl = Pel + Pres 

Pappl = Paw + Pmus

Pappl = (V x E) + (V’ x R)



G: gains for volume (VA) and flow (FA)
VA is a fraction (percentage) of Ers, and FA is a fra ction of Rrs



De la PAV à la PAV+

R & C (ou E) ???



Estimation of Elastance

300 ms end inspiratory pause manoeuvre at a random intervals of 4 to 10 breaths 

: PplatPAV

EPAV = (PplatPAV - PEEPtot) / Vt

Younes M, et al. AJRCCM 2001;164:50-60
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Xirouchaki, Intensive Care Med 2008



Adaptation of the Gain 
every 8h if needed

Clinical data collected daily 

A computer was 

connected to the 

ventilator for 

continuous recording 

of ventilator’s data 

(sampling frequency = 

1 min)

Pappl = Paw + Pmus



Each box-plot represents a patient

PTPmus median values all over PAV+ ventilation per patient
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19 switch to ACV

52   PAV+

33 until 

Extubation

27 settings 

according to 

protocol (82%)

4 needed 

additional 

settings

2 out of the 

rules

1   Intolerance 18 Aggravation

G Carteaux 2010



L’ABC de la ventilation

NAVA
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J. Appl.Physiol. 1998, 85: 2146–2158, 



Paw = Edi x Gain de NAVA







Terzi N et al. CCM 2010



Double – déclenchement en NAVADouble – déclenchement en NAVA



Paw = Edi x Gain de NAVA

Comment régler le gain?



Niveau de NAVA 
« idéal »:
4.5 [IQR 4.0 – 7.0]

Brander L, et al. Chest 2009; 135:695-703



G Carteaux 2010





Au total…

• La méthode proposée par certains auteurs pour identifier le 
niveau de NAVA « idéal » ne semble pas reproductible

• Il existe des asynchronies patient – ventilateur en NAVA 
(double – déclenchements) et des oscillations

• La fourchette AI 7 à 25 cmH20 semble correspondre à
NAVA 0.5 à 4 cmH2O/µvolt

• L’analyse de la variabilité respiratoire pourrait concourir à
identifier le niveau de NAVA « idéal »



http://revaweb.org/


