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Conflit d’intérêt

� Air Liquide Médical Systems



1. Quel Usage ?



Ventilation et Structure d’Urgence I

� Besoins spécifiques variables
� Réanimation

� Haute technicité, fiabilité
� Encombrement pas vraiment « le » problème

� Bloc opératoire
� Station d’anesthésie, véritable gestionnaire de la ventilation – sédation
� Mais aspect ventilation « type réanimation » en devenir.

� Structure d’urgence
� Dénominateur commun: transportabilité, fiabilité, robustesse
� Demande de plus de modalité de ventilation
� Budget : même ventilateur pour urgence, transport et salle de réveil.



Ventilation et Structure d’Urgence II

� Structures d’Urgence
� Transport pré hospitalier (SMUR)

� De plus en plus de spécificité, de précocité
� Le poumon n’est pas fragile qu’en réanimation mais avant 

également !

� Transport inter hospitalier – intra hospitalier
� Absence de solution de continuité dans le support ventilatoire
� Même obligation de qualité

� Modes ventilatoires - Monitorage



Concept de ventilation Protectrice –
Une Nécessaire Philosophie !

Zone déclive à risque d’atélectasie HYPOXEMIE

thorax abdomen

diaphragme

0cmH2O

20cmH2O

rachis



Existe – t – il des conséquences appréciables ???
Oui en expérimental !

Brégeon F, Roch A et al
Respir Physiol Neurobiol 2002

10 ml/kg sans PEP sur des lapins
• Œdème pulmonaire
• Augmentation des macrophages alv.
• Augmentation de la transcription des gènes pro inflammatoires

J Clin Invest 1997; 99:944-52

Structurelles
Inflammatoires



.

12 ml/kg + ZEP 
vs 6 ml/kg + PEP 10

Activation complexe thrombine / antithrombine

Activation PAI-1 et t PA

Poumons 
Sains



Crit Care Med 2004; 32:1817-1824

� Cohorte de 447 patients dans 4 Réa.
� 115 éliminés car ALI lors du screening

� 332 patients étudiés
� Ventilation mécanique de plus de 48 H
� 24 % ont développé un ALI dans les 5 jours



Ventilation et Structure d’Urgence III

� De nouvelles indications –
Ventilation Mécanique
� Unité mobile d’assistance 

circulatoire - respiratoire



Ventilation et Structure d’Urgence IV

� De Nouvelles Indications – VNI
� Préserver la VS ++



1. Quel Usage ?

� Suppléance complète
� S’assurer du maintient de l’oxygénation et de 

l’épuration du CO2
� S’adapter à la physiopathologie du patient

� Être le moins iatrogène possible

• Modes ventilatoires
• Monitorage de la ventilation 



1. Quel Usage ?

� Préservation de la 
Ventilation Spontanée
� Place de la Ventilation Non 

Invasive en structure 
d’urgence ?

� Demande de plus d’adaptation 
des ventilateurs à ce mode

� Notion d’urgence à
l’adaptation du patient

Indications potentielles

Matériel Formation

VNI en structure d’urgence



1.Quel Usage : qu’en pense les médecins 
SMUR – SAU ?

� Enquête auprès de > 100 praticiens PACA
� Principale voie d’amélioration lors de VM ?

� Monitorage pour 35%

� Principal manque actuel lors de la VM en structure d’urgence
� Meilleur visualisation des courbes de spirométrie (55%) loin devant le 

nombre de mode de ventilation (14%)

� Meilleur élément à associer aux courbes de spirométrie ?
� Capnographie

� Vision de la VNI en structure d’urgence (hors réa)
� Positive pour 95% 
� Manque de formation et d’information spécifique pour 87%



2. Quel Ventilateur ?



Le Ventilateur d’Urgence

« AVANT »
� Respirateurs de « transport »

� mode VC  non assistée uniquement

� Gaz moteur qui comprime le soufflet et ferme 
la valve d ’échappement du ventilateur
� risque barotraumatique lors de réveil du patient

Comment adapté au mieux 
le patient au respirateur ??



Évolution des Respirateurs

� Robustesse, compact, autonomie (pneumatique), 
simplicité

• Monitorage (spirométrie), sûreté, polyvalence
• Complexité

– alarmes
– modes ventilatoires

• Fonctionnement électrique



Nouveaux Respirateurs : Pourquoi ?

� Quel sont les objectifs actuels de la Ventilation 
artificielle

� Assurer la fonction respiratoire
� Le sujet comateux (AVC, TC)
� Le sujet agressé (polytraumatisme, choc septique, intoxication)
� contexte de défaillance multiple

� Assurer au patient la meilleure tolérance

� Préserver la ventilation spontanée
� Modes d’assistance partielle
� CPAP, VNI

Comment 
adapter la machine 

au patient ??Risque de complexification !



Type de 
Ventilateur

Modes Proposés Touche 
ACR

Écran de 
Monitorage

Capnographie 
Intégrée

ELISEE 350

HAMILTON C1

IVENT 201

MEDUMAT

OXYLOG 3000+

OSIRIS 3

VAC, VPC, VNI, VSAI, CPAP

VAC, VPC, VNI, VSAI, ASV

VAC, VPC, VSAI, CPAP, BiPAP

VAC, VPC, VNI, , VSAI, Bilevel, VCRP

VAC, VPC, VNI, VSAI, VACI, BIPAP

VAC, VPC, VSAI

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Exemples d’offres actuelle en terme de mode et autre…



Tendance à la plurimodalité ?



Modes de Ventilation

� Des modes d’urgence = oui
� L’excès de richesse nuit à l’urgence !

� Volume Contrôlé
� Pression Contrôlée (débit décélérant)

� VACI : assisté contrôlée intermittente
� AI : Aide Inspiratoire (avec compensation des 

fuites)

� BiPAP, Bilevel, ASV = Le futur ?



Volumétriques
(débit)

Barométriques
(pression)

MixtesMixtes (combinés)

-PAV; PPS; ASV, VSV, APV…

ContrôlContrôléé

VCVC

ContrôlContrôléé

PC

PartiellePartielle

VACVAC

VACIVACI

PartiellePartielle

PAC

PAPA ou AI

BIPAPBIPAP

Autonomisation
du patient

Autonomisation
du patient

Les modes ventilatoires : et si la forêt …..



Les véritables progrès ….

Type de 
Ventilateur

Modes Proposés Touche 
ACR

Écran de 
Monitorage

Capnographie 
Intégrée

ELISEE 350

HAMILTON C1

IVENT 201

MEDUMAT

OXYLOG 3000+

OSIRIS 3

VAC, VPC, VNI , VSAI, CPAP

VAC, VPC, VNI, VSAI, ASV

VAC, VPC, VSAI, CPAP, BiPAP

VAC, VPC, VNI, , VSAI, Bilevel, VCRP

VAC, VPC, VNI, VSAI, VACI, BIPAP

VAC, VPC, VSAI

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non



Le Futur : adapter la ventilation à chaque type de patient



Intérêt du Monitorage

Paw (cmH20)

secondes

20

40

30

20

PEP = 10 cmH2O

0

secondes

40

20

0

Débit ( l.min-1 )

10

Quelle offre en 2010 – 2011 ?

• Plus de paramètres

• Plus de courbe

• Plus d’écran

Pour quel progrès ?



Plus de paramètres : pourquoi ?



Plus de paramètres : pourquoi ?
Pour un monitorage « alvéolaire »

Arrêt de l’inspiration

Plateau = égalisation des pressions au sein des poumon
Reflet de la pression alvéolaire



L’exemple de la ventilation du SDRA

Inégalités majeures de rapports
Ventilation / Perfusion

HEART

SP

Poumon « Normal » de volume réduit

Poumon consolider (DV ?) 

Poumon 
oedémateux 
recrutable
par la PEP



Ventilation Conventionnelle

Ventilation Protectrice
Surdistension alvéolaire

Collapsus alvéolaire

Pression (cm d’H2O)
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Monitorage Courbe Pression Volume

PEP

30 –35 maximum

Intérêt diagnostique – thérapeutique – sécurité - qualité



L’amélioration du monitorage, c’est aussi 
savoir faire du tri sélectif !!

� Des pressions :
� P de pic = bof !!

� P télé-inspiratoire = P de pic alvéolaire
� P télé-inspiratoire = risque barotraumatique

� Intérêt du réglage d’un plateau 

� Des Débits :
� détection de l ’hyperinflation



La PEP intrinsèque ou auto-PEP

Paw (cmH20)

secondes

secondes

20

40

40

20

30

20

0

0

Débit ( l.min-1 )  

10

Il persiste un débit 
expiratoire positif en fin 

d’expiration



La PEP intrinsèque ou auto-PEP

Il persiste un débit 
expiratoire positif en fin 

d’expiration

Paw (cmH20)

secondes

secondes

20

40

40

20

30

20

0

0

Débit ( l.min-1 )  

10

La PEEP intrinsèque se 
mesure lors d’une pause 

expiratoire prolongée



3. « Le » cas de la Ventilation Non 
Invasive en structure d’urgence

Nouveaux Respirateurs = Nouveaux progrès ?



Problématique de la Compliance du 
patient vis à vis du respirateur +++



Des indications en devenir

� Les indication de « réanimation »
� VNI et limitation thérapeutique pré H.

� Duchateau FX. et al Eur J Emerg Med 2010; 17:7 – 9
� Amélioration oxygénation et confort

� Schettino G. et al Crit Care Med 2005; 33: 1976 - 82

� VNI et Traumatisme Thoracique
� Hernandez G. et al Chest 2010; 137 : 74-80

� Réduction de l’intubation OR = 0,12 [0,02 – 0,61]
� Réduction de la durée de séjour en réanimation



VNI VM



Quand savoir passer à la VA classique



Faire face à l’insuffisance respiratoire
C’est d’abord s’occuper de l’interface !



Pression

(Paw)

Débit

(Flow)

Trigger 
inspiratoire

Trigger 
expiratoirePente

Plateau
de  l ’AI

PEP



En résumé

� Le Bon
� Visualisation des paramètres
� Monitorage

� Précisions des réglages
� L’aspect VNI

� Le moins bon
� Trop de modes ?
� Les coûts

� Attention à la complexification



Merci de votre écoute …


