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Aucun conflit d’intérêt à déclarer en lien avec cette présentation

FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE
Approche translationnelle de la voie RAGE dans l’ARDS

• Programme de Recherche Translationnelle en Santé (ANR/DGOS)
• Appel d’Offre Nouveau Chercheur (Région Auvergne)
• Appels d’Offres Internes (CHU Clermont-Ferrand)

Médecine Personnalisée dans l’ARDS
• Soutien aux Coopérations Universitaires et Scientifiques Internationales, “Amorçage Europe” (Région AuRA)

Séminaire de ventilation protectrice (GE Healthcare)



Réglages « cachés » 
du ventilateur ?



Réglages « cachés » 
du ventilateur ?



Réglages « cachés » 
du ventilateur ?

Volume Courant



Réglages « cachés » 
du ventilateur ?

FiO2

Débit d’insufflation

Plateau inspiratoire

Fréquence respiratoire

Rapport I/E

VSAI
• Trigger inspiratoire
• Pente de pressurisation
• Cyclage expiratoire
• PEEP
• Modes “VNI”



FiO2



• Toxicité d�une FiO2 élevée prolongée (effet oxydant)
• établie sur poumons sains chez l’animal
• effet similaire probable chez l’homme ?
• effet diminué sur poumons lésés

• Atélectasies de « dénitrogénation »
par baisse FiN (gaz inerte stabilisant le volume alvéolaire)

ROS

FiO2



FiO2 et ARDS

Pas de recommandation



”Le mieux est l’ennemi du bien”?

Objectif: 88% <SpO2 <92%

Pas de recommandation

FiO2 et ARDS



”Le mieux est l’ennemi du bien”?

“>94% chez le patient coronarien” ?

FiO2 et coronaropathie



FiO2 et coronaropathie

”Le mieux est l’ennemi du bien”?

“>94% chez le patient coronarien” ?



Cibles d’oxygénation en réanimation 
(patients sous VM)

Cibles SaO2
>96% (n = 52)

vs.
88-92% (n = 52)

Résultats similaires
en terme de mortalité 

ou de 
défaillances d’organes



22 RCTs (26 articles) – 7,001 patients

FiO2 peropératoire et complications postopératoires ?

FiO2
# 30-40% vs. # 80-100%



All surgeries
RR 0.77 (0.59-1.00)

Colorectal surgery only
RR 0.60 (0.59-1.02)

Surgical site infection

FiO2 peropératoire et complications postopératoires ?

22 RCTs (26 articles) – 7,001 patients



Postoperative atelectasis

FiO2 peropératoire et complications postopératoires ?

22 RCTs (26 articles) – 7,001 patients



Débit d’insufflation



DétendeurAir

DétendeurO2 Q = P/R
P = Constante

R = Résistances générées par les valves proportionnelles

µ-processeur
Modes VOLUMETRIQUES

Débit d’insufflation



Modes BAROMETRIQUES

DétendeurAir

DétendeurO2

µ-processeur

L’ouverture des valves est asservie à la mesure de la pression via le µ-processeur

P

Al Saady N, Intensive Care Med 1985;11(2):68-75

Débit d’insufflation



• Déterminant majeur du travail respiratoire et de la bonne adaptation patient-ventilateur
Tobin MJ,  AJRCCM 2001;163(5):1059-63

Ward, Anesthesiology 1988;69:29-35

Débit d’insufflation



• Débit inspiratoire trop faible (inférieur à la demande du patient): 
• Travail respiratoire majeur 
• Déformation de la courbe de pression des voies aériennes
• Effet d’autant plus marqué que ventilation minute élevée

Marini JJ, Chest 1985;87(5):612-8

Débit d’insufflation



• Débit inspiratoire trop élevé:
• Temps inspiratoire trop court
• Peut être à l’origine de doubles déclenchements et d’une augmentation de la FR

Débit d’insufflation

Thille AW, Intensive Care Med 2006;32(10):1515-22



• En pratique:

de l’ordre de 60 L/min (1 L/s)

(bon compromis)

Débit d’insufflation



• En pratique:

de l’ordre de 60 L/min (1 L/s) (bon compromis)

• ATTENTION:
• sur certains respirateurs, son réglage ne se fait pas directement
• mais résulte des réglages conjoints de la FR et du rapport Ti/Te (I/E) ou

du rapport Ti/Ttot
• résulte souvent en des débits inspiratoires trop faibles

ex: Vt 400 mL, FR réglée 15/min
Ttot = 4s, I/E à 1/3 (Ti = 1s)
Débit inspiratoire 0,4 L/s (24 L/min)…

Débit d’insufflation



Temps de plateau inspiratoire

• Pause télé-inspiratoire = PLATEAU inspiratoire

• Par brève occlusion simultanée des valves inspiratoires et expiratoires en fin
d’insufflation

• Intérêt « théorique » = redistribution des volumes entre territoires à constantes
de temps différentes
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• Pause télé-inspiratoire = PLATEAU inspiratoire

• Intérêt « majeur » = monitorage continu de la pression de plateau (P plat)
sans procédure particulière

La P plat ainsi mesurée (P plat « dynamique ») peut surestimer un peu (# 1
cmH2O) la P plat réelle mesurée après une occlusion d’au moins 1s.

Temps de plateau inspiratoire



• Pause télé-inspiratoire = PLATEAU inspiratoire
Si débit et résistances constants au cours du
temps, alors P résistive considérée comme
constante au cours du cycle respiratoire

Temps de plateau inspiratoire



Si débit et résistances constants au cours du
temps, alors P résistive considérée comme
constante au cours du cycle respiratoire

Et calcul possible de la P alvéolaire à n’importe
quel instant, en soustrayant la P résistive à la Paw

• Pause télé-inspiratoire = PLATEAU inspiratoire

Temps de plateau inspiratoire



Fréquence Respiratoire
• En Ventilation Contrôlée: 

FR effective = FR réglée
(en pratique: 10 < FR < 35 /min)



• En Ventilation Contrôlée: 
FR effective = FR réglée
(en pratique: 10 < FR < 35 /min)

• En Ventilation Assistée-Contrôlée:
FR effective > FR réglée
+/- efforts inspiratoires du patient, décelés par le 
système de déclenchement (trigger)

Fréquence Respiratoire



• En fonction de la ventilation alvéolaire “souhaitée”
• Fraction de la ventilation totale parvenant aux alvéoles
• Tout le CO2 expiré provient du gaz alvéolaire car aucun échange dans l’espace

mort anatomique

Réglage de la Fréquence Respiratoire

En pratique:
adapté avant tout en fonction du pH 

et non de la PaCO2



pH ≥7.20
(PaCO2 70 mmHg?)

en l’absence d’HTIC
ou 

d’Insuffisance Cardiaque Droite

J Physiol. 2017 Apr 15;595(8):2431-2437

Potentialisation de la 
vasoconstriction pulmonaire

hypoxique

Augmentation du débit cardiaque

Effet anti-inflammatoire

Décalage vers la droite de la 
courbe de dissociation de l’Hb

Réglage de la Fréquence Respiratoire



• En fonction de la ventilation alvéolaire “souhaitée”

• Fraction de la ventilation totale parvenant aux alvéoles
• Tout le CO2 expiré provient du gaz alvéolaire car aucun échange dans l’espace

mort anatomique

• Dans la limite de l’existence d’une “auto-PEEP”

Réglage de la Fréquence Respiratoire



Réglage de la Fréquence Respiratoire
• Dans la limite de l’existence d’une “auto-PEEP”



Hausse de FR
sans autre modification associée

(Ti notamment)
• Dans la limite de l’existence d’une “auto-PEEP”

Réglage de la Fréquence Respiratoire



• Dans la limite de l’existence d’une “auto-PEEP”
Hausse de FR

sans autre modification associée
(Ti notamment)

= « HYPERINFLATION DYNAMIQUE » (BPCO, asthme…)

Réglage de la Fréquence Respiratoire



Rapport I/E



Rapport I/E

• PHYSIOLOGIE : # 1/3 inspiration – 2/3 expiration I/E = 1/2



• Importance du DEBIT
A temps inspiratoire identique, une augmentation de débit permet de prolonger le temps
de plateau (ie, de raccourcir le temps d’insufflation)

Rapport I/E



• Importance du DEBIT
Si on baisse le débit, on augmente le temps d’insufflation, donc le temps inspiratoire,
au détriment du temps expiratoire

Rapport I/E



Réglages

Rapport I/E

Réglages



• Ventilation Spontanée avec Aide Inspiratoire (Pressure Support Ventilation)
• Ventilation INVASIVE
• Ventilation NON INVASIVE (VNI)

PEEP

Inspiratory trigger

Slope
Moderate 
to max.

Level of PS
5<PS<15 cmH2O

Expiratory trigger

VSAI



• “Trigger” inspiratoire (seuil de déclenchement)

Inspiratory trigger

VSAI



• “Trigger” inspiratoire (seuil de déclenchement)

• EN PRESSION
• Le respirateur déclenche un cycle après mesure d’une dépression dans le circuit
• Chiffre négatif sur l’interface du ventilateur (en cmH2O le plus souvent)
• Moins sensibles que les triggers en débit
• Moins affectés par les fuites

VSAI



• “Trigger” inspiratoire (seuil de déclenchement)

• EN DEBIT
• Le ventilateur mesure le débit inspiré par le patient
• Cycle délivré quand ce débit atteint le seuil de déclenchement réglé
• Très sensibles et rapides
• Plus affectés par les fuites éventuelles
• Utilisation d’un débit continu (comparaison entre le débit inspi (généré) et le débit expi)

Patient

VSAI



• “Trigger” inspiratoire (seuil de déclenchement)

• Trigger caractérisé par sa sensibilité et son délai de réponse
• Plus le trigger est rapide, plus court est le délai entre le début de l’effort inspiratoire et 

le début de l'insufflation

VSAI



• “Trigger” inspiratoire (seuil de déclenchement)

• Une baisse de la sensibilité du trigger augmente le travail respiratoire

Marini et al, Chest 1985

VSAI



• “Trigger” inspiratoire (seuil de déclenchement)

• Réglé à un niveau de sensibilité maximale compatible avec l'absence d'auto-
déclenchements

• Sinon, fluctuations de pression expiratoire des voies aériennes interprétées à tort comme des 
efforts  inspiratoires

Flow

Paw

Peso

VSAI



• Pente de pressurisation

Slope
Moderate 
to max.

VSAI



• Pente de pressurisation
• Temps de montée en pression (i.e., le temps nécessaire pour atteindre le débit maximal)
• Doit être la plus rapide possible (entre 0 et 0,2 s) chez les patients en IRA
• + elle est lente, + faible est l’assistance délivrée pour un même niveau d’AI

Bonmarchand G, Crit Care Med 1999;27(4):715-22

• Pourra être diminuée si le débit inspiratoire est jugé trop important par le patient

Inspiratory slope 
(rising time of pressurization)

VSAI



• Niveau d’AI = Pinsp - PEEP
(en VNI: initialement de 3 à 5 cmH2O puis augmenté par paliers de 1-2 cmH2O)

Level of PS
5<PS<15 cmH2O

Vt 6-8 ml/kg PBW

VSAI



• “Trigger” expiratoire

Expiratory trigger

VSAI



• “Trigger” expiratoire

• CYCLAGE = passage de la phase inspiratoire à la phase expiratoire

VSAI



• “Trigger” expiratoire

• En PRESSION:
• Surpression durant la phase inspiratoire
• Surtout utilisé sur les ventilateurs de transport légers

VSAI



• “Trigger” expiratoire

• En DEBIT+++
• Le ventilateur effectue le cyclage inspi / expi quand le débit décélérant atteint la valeur

définie par l’utilisateur
• Uniformisation : réglage en % du débit max (25% par défaut sur de nombreux

respirateurs

VSAI



• PEEP

• Importance de la PEEP externe si auto-PEEP+++
Car le patient devra alors fournir un effort inspiratoire supplémentaire pour lutter
contre cette auto-PEEP

• PEEP externe pour contrer l’auto-PEEP

VSAI



• SPECIFICITES DES “BONS” RESPIRATEURS DE VNI

• Compensation des fuites +++
• Les triggers inspiratoires sont recalés sur la valeur de fuite (ligne de fuite = 0) 
• La fuite est ensuite modélisée en fonction de la pression pour estimer le Vt patient et 

le débit de cyclage

VSAI



• SPECIFICITES DES “BONS” RESPIRATEURS DE VNI

Acquisition du signal (capteurs 
de pression et de débit)

Filtrage (lissage) du signal

Algorithme de traitement 
(trigger + compensation fuite)

Secret 
industriel

VSAI

Vous avez dit “réglages cachés” du respirateur?



• Adapter le respirateur au patient, pas l’inverse

• Limiter les asynchronies patient-respirateur
• Efforts inefficaces
• Double-déclenchements
• Auto-déclenchements
• Inspiration prolongée
• Expiration active

QUEL IMPACT ?



QUEL IMPACT ?

• Limiter les VILI ?



QUEL IMPACT ?

• Limiter les VILI ?



Merci de votre attention
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