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• Utilisation grandissante de la VNI depuis 20 ans => Pratique 
quotidienne aux urgences.

• Recommandations existantes :

- Conférence de consensus internationale (2000).

- Conférence de consensus commune SFAR / SRLF / SPLF 
(2006).

• Peu d'études de pratique concernant l'utilisation de la VNI 
aux urgences.

Introduction



Objectifs

• Réaliser un état des lieux de l'utilisation de la VNI aux 
urgences dans notre région.

• Analyser les pratiques au regard des recommandations 
existantes.

•Dégager d'éventuelles pistes d'amélioration.



Matériel et Méthode

• Etude prospective.

• Recueil des données entre le 11 juillet et le 24 septembre 
2011 au sein des structures d'urgence de la région Nord Pas 
de Calais.

• Cliniques privées et CHRU exclus.

• 2 questionnaires anonymes.



16/11/11 20:06Questionnaire destiné aux chefs de services

Page 1 sur 2https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFh6RHBORUNLRmh1TXVTMmM2aEdTdlE6MQ

Questionnaire destiné aux chefs de services

1. Dans quel établissement votre service se situe-t-il ?

2. Quel est le nombre de passages annuels au sein de votre service ?

 < 10000

 Entre 10000 et 20000

 Entre 20000 et 30000

 Entre 30000 et 40000

 > 40000

3. De combien de médecins seniors votre équipe se compose -t-elle ?

4. Votre service dispose-t-il d'une équipe SMUR ?

 Oui

 Non

5. La VNI est-elle utilisée au sein de votre service ?

 Oui, aux urgences uniquement.

 Oui, lors des sorties SMUR uniquement.

 Oui, aux urgences et lors des sorties SMUR.

 Non, jamais.

6. Si non, quelles en sont les raisons ? (plusieurs réponses possibles)

 Manque de personnel paramédical.

 Manque de formation de l'équipe médicale.

 Manque de formation de l'équipe paramédicale.

 Manque de moyens matériels.

 Other: 

7. Sur quel type d'appareil la VNI est-elle pratiquée dans votre service ?

 Ventilateur de réanimation.

 Ventilateur dédié à la VNI.

8. Si ventilateur dédié à la VNI, de quel type d'appareil s'agit-il (marque et modèle) et de combien d'appareils votre
service est-il équipé ?
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9. Disposez-vous au sein de votre SMUR d'un ventilateur de transport permettant de faire de la VNI (autre que la
CPAP de Boussignac) ?

 Oui

 Non

10. Existe-t-il un protocole de service concernant l'utilisation de la VNI ?

 Oui

 Non

11. Avez-vous une unité d'hospitalisation de très courte durée ?

 Oui

 Non

12. Si oui, la VNI est-elle utilisée en unité d'hospitalisation de très courte durée ?

 Oui

 Non

13. Toute mise en place de VNI aux urgences débouche-t-elle sur une poursuite de prise en charge en réanimation,
soins intensifs ou soins continus ?

 Oui

 Non

14. Existe-t-il des formations à la VNI organisées au sein de votre service ? (plusieurs réponses possibles)

 Oui, pour l'équipe médicale.

 Oui, pour l'équipe paramédicale.

 Non.
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Questionnaire destiné aux praticiens

1. Dans quel établissement exercez-vous ?

2. Quel est votre nombre d'années d'exercice au sein d'un service d'urgences intra ou
extrahospitalier ?

3. Dans votre pratique aux urgences, utilisez-vous la VNI ?

 Oui

 Non

4. Si non, quelles en sont les raisons ? (plusieurs réponses possibles)

 Manque de formation à cette technique.

 Doutes concernant l'efficacité de cette technique de ventilation.

 Selon vous, la VNI ne doit être pratiquée qu'au sein de services de réanimation, soins intensifs
ou soins continus.

 Other: 

5. Utilisez-vous la VNI lors de vos sorties SMUR ?

 Oui, uniquement la CPAP.

 Oui, j'utilise divers modes de VNI.

 Non, jamais.

6. Dans quelles indications utilisez-vous la VNI aux urgences ? (plusieurs réponses
possibles)

 OAP.

 Décompensation de BPCO.

 Asthme.

 Pneumopathies.

 Other: 

7. Existe-t-il un protocole d'utilisation de la VNI au sein de votre service ?

 Oui

 Non
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8. Si oui, l'utilisez-vous dans votre pratique quotidienne ?

 Oui

 Non

9. Quels moyens de surveillance utilisez-vous lors d'une séance de VNI ? (plusieurs
réponses possibles)

 SpO2 en continu.

 Gazométrie artérielle.

 Capnographie.

 Fréquence respiratoire.

10. Quels éléments devraient, selon vous, être améliorés concernant la pratique de la VNI
dans votre service ? (plusieurs réponses possibles)

 La formation de l'équipe médicale.

 La formation de l'équipe paramédicale.

 La présence d'un protocole de service.

 Le matériel.

 Other: 
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Résultats



Questionnaire "Chef de service"

•18 services répondeurs (81,8% de participation).

•Majoritairement plus de 30 000 passages / an.

•Activité pré-hospitalière pour 14 services.
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Logistique au sein des services :

• Majorité de respirateurs dédiés à la VNI (13 services sur 18)

• Peu de matériel utilisable en pré-hospitalier (4 services).

• Procédures écrites dans seulement 2 des services.

• Parcours de soin :

• Suite de prise en charge systématique en réanimation, SC, SI dans 38,8% des services.

• Utilisation de la VNI en UHTCD dans 55,5% des services.



Formations à la VNI :
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Questionnaire "Praticiens"

•236 praticiens répondeurs (40,6% de participation).

•Expérience moyenne de 9 ans.

Nombre d'années d'exercice des praticiens 
au sein d'une structure d'urgence
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Utilisation de la VNI par les praticiens :



Indications de la VNI :
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Surveillance d'une séance de VNI :
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Demandes d'améliorations :
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Conclusion



• Une utilisation massive de la VNI aux urgences.

• Bonne disponibilité des respirateurs de VNI.

• Respect des 2 principales indications.

• Respect des modalités de surveillance.

Points positifs



• Circuits de prise en charge mal définis.

• Procédures écrites quasi-inexistantes.

• Faible utilisation en pré-hospitalier.

• Peu de formation des équipes à cette technique.

Points à améliorer


