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Tout commence parTout commence par……..

�� Mr X. 65 ans, arrive aux Urgences pour dMr X. 65 ans, arrive aux Urgences pour déétresse tresse 
respiratoire aiguerespiratoire aigue……....

�� INSTALLATIONINSTALLATION

�� ATCD, Examen clinique, anamnATCD, Examen clinique, anamnèèsese
�� Prescription de bilans biologiquesPrescription de bilans biologiques
�� Prescription de bilans radiologiquesPrescription de bilans radiologiques
�� DiagnosticDiagnostic



LL’’INSTALLATIONINSTALLATION

�� Au calmeAu calme
�� En position assise ou semiEn position assise ou semi--assiseassise
�� Equipe soignante sereine, prEquipe soignante sereine, préésente, sente, 
attentiveattentive……. ANXIOLYTIQUE. ANXIOLYTIQUE

�� Surveillance Surveillance monitorismonitorisééee, Alarmes r, Alarmes rééglglééeses



Un diagnosticUn diagnostic

�� Un traitement mUn traitement méédicamenteux optimisdicamenteux optimiséé !!



VNI or not VNI ?VNI or not VNI ?

�� Les contreLes contre--indications ABSOLUES :indications ABSOLUES :
–– Environnement inadaptEnvironnement inadaptéé !!!!!!
–– Patient agitPatient agitéé, non coop, non coopéérantrant
–– Coma, Coma, éépuisement respiratoirepuisement respiratoire
–– SepsisSepsis, , éétat de choctat de choc
–– En post ACR immEn post ACR imméédiatdiat
–– Pneumothorax, OVAS, VomissementsPneumothorax, OVAS, Vomissements
–– Trauma facialTrauma facial
–– TTéétrapltrapléégie traumatiquegie traumatique……..

�� CC SRLF/SFAR/SPLF 2006.CC SRLF/SFAR/SPLF 2006.



VNI or not VNI ?VNI or not VNI ?
�� Les indications :Les indications :

–– G1+G1+
�� DDéécompensation de BPCOcompensation de BPCO
�� OAP OAP cardiogcardiogééniquenique

–– G2+G2+
�� IRA hypoxIRA hypoxéémique de lmique de l’’immunodimmunodééprimpriméé
�� PostPost--opopéératoireratoire de chirurgie thoracique/abdominalede chirurgie thoracique/abdominale
�� Sevrage de la ventilation invasiveSevrage de la ventilation invasive
�� Traumatisme thoracique fermTraumatisme thoracique ferméé
�� IRC restrictives (y compris IRC restrictives (y compris neuroneuro--musculairesmusculaires chroniques)chroniques)
�� MucoviscidoseMucoviscidose
�� Limitation thLimitation théérapeutiquerapeutique

–– G2G2--
�� Pneumopathie Pneumopathie hypoxhypoxéémiantemiante
�� SDRASDRA
�� Maladies Maladies neuroneuro--musculairesmusculaires aigues raigues rééversiblesversibles



Pourquoi la VNI ?Pourquoi la VNI ?

�� Arrêt de la progression de la fatigue respiratoireArrêt de la progression de la fatigue respiratoire
–– Eviter intubationEviter intubation

�� Diminution pneumonie Diminution pneumonie nosonoso et autres complicationset autres complications

�� DDéébuter la VNI tôtbuter la VNI tôt
–– Si attente des critSi attente des critèères dres d’’intubation habituels : intubation habituels : ééchecs checs 
++++++

�� Sevrage plus facileSevrage plus facile
�� Si Si ééchec de la VNI, on peut intuberchec de la VNI, on peut intuber



CritCritèères Prres Préédictifs ddictifs d’’efficacitefficacitéé

�� CritCritèères gres géénnééraux !!!raux !!!

–– Site de rSite de rééalisation :alisation :
�� PrPréé--hosphosp et SAU :et SAU :

–– OAP (G1+) et DOAP (G1+) et Déécompensation modcompensation modéérréée de BPCO (ph>7.30)e de BPCO (ph>7.30) sisi ééquipes quipes 
entrainentrainéées (G2+)es (G2+)

�� Service conventionnel :Service conventionnel :
–– DDéécompensation modcompensation modéérréée de BPCO (G2+)e de BPCO (G2+)

–– Niveau de performance :Niveau de performance :
�� Ratio personnels/patients, compRatio personnels/patients, compéétences, disponibilittences, disponibilitéé, protocoles, protocoles

–– TolToléérance par le choix du matrance par le choix du matéériel et sa maitriseriel et sa maitrise
–– Identification et traitement prIdentification et traitement préécoce des risques de la VNI = coce des risques de la VNI = 
RETARD A LRETARD A L’’INTUBATION = MORTALITE !INTUBATION = MORTALITE !



CritCritèères Prres Préédictifs ddictifs d’’EchecEchec

�� CritCritèères lires liéés s àà la pathologie !!la pathologie !!

11èèrere heure :heure :

PaO2/FiO2 < 200PaO2/FiO2 < 200
Age > 40Age > 40
FR > 38FR > 38
Pneumonie communautairePneumonie communautaire
SepsisSepsis
IRA postIRA post--opop

IRA / IRA / 
poumons poumons 
sainssains

22èèmeme heure :heure :

Ph < 7.25Ph < 7.25
FR > 35FR > 35
CGS < 11CGS < 11

Ph < 7.25Ph < 7.25
FR > 35FR > 35
CGS < 11CGS < 11
PneumoniePneumonie
ATCD ATCD cardiocardio--vascvasc

BPCOBPCO

RRéééévaluation valuation PrPréécocecoceA lA l’’AdmissionAdmissionINDICATIONINDICATION



En rEn réésumsuméé ::

�� Vite poser un diagnosticVite poser un diagnostic
�� Trier les indicationsTrier les indications
�� Etre disponibleEtre disponible
�� Avoir une Avoir une ééquipe formquipe forméée et du mate et du matéériel riel 
adaptadaptéé

�� SURVEILLER !SURVEILLER !



Le cas particulier : la CPAP / VSLe cas particulier : la CPAP / VS--PEPPEP



VSVS--PEP / CPAPPEP / CPAP
�� NN’’est pas une ventilation est pas une ventilation àà proprement parlproprement parléé : Inspiration non assist: Inspiration non assistéée.e.

�� = ventilation spontan= ventilation spontanéée avec Pep (VSe avec Pep (VS--PEP).PEP).

�� C 'est un C 'est un mode mode ventilatoireventilatoire (mais pas une assistance) qui permet au (mais pas une assistance) qui permet au 
patient de ventiler spontanpatient de ventiler spontanéément ment àà travers une machine : aucun cycle n'est travers une machine : aucun cycle n'est 
ddéélivrlivréé s'il n'est pas ds'il n'est pas dééclenchclenchéé par le malade.par le malade.

�� Autrement dit le patient maAutrement dit le patient maîîtrise trise àà la fois la frla fois la frééquence, la durquence, la duréée du temps e du temps 
inspiratoire, mais inspiratoire, mais éégalement les volumes courants qu'il prend galement les volumes courants qu'il prend àà chaque chaque 
cycle. cycle. 

�� Diminue les efforts Diminue les efforts inspiinspi et favorise let favorise l’é’éjection du VG.jection du VG.

�� Niveau de PEP: 5Niveau de PEP: 5––1010––15 ?15 ?

=Pression a=Pression aéérienne positive continue.rienne positive continue.



Les modesLes modes……

�� 1/ Contrôl1/ Contrôlééss
–– VC / PCVC / PC
–– VAC / PACVAC / PAC

�� 2/ Partiels2/ Partiels
–– BasBaséés sur ls sur l’’AI (modalitAI (modalitéé en Pression)en Pression)

�� VSVS--AIAI
�� BIPAPBIPAP



Les modes contrôlLes modes contrôlééss
�� Les deux stratLes deux stratéégies gies ventilatoiresventilatoires aujourd'hui.aujourd'hui.

–– La ventilation La ventilation àà volume contrôlvolume contrôléée (VC)e (VC)
–– La ventilation La ventilation àà pression contrôlpression contrôléée (PC)e (PC)

VC : la prioritVC : la prioritéé est donnest donnéée e àà la dla déélivrance d'un livrance d'un volume courant (volume courant (VtVt)), qui , qui 
correspond correspond àà la consigne de base : c'est le paramla consigne de base : c'est le paramèètre tre àà rréégler en premigler en premièère re 
intention.intention.
Surveillance des pressions rSurveillance des pressions réésultantes; elles sont le reflet du sultantes; elles sont le reflet du VtVt et du det du déébit bit 
inspiratoire fixinspiratoire fixéé, ainsi que de la m, ainsi que de la méécanique canique ventilatoireventilatoire du patient.du patient.

PC : la prioritPC : la prioritéé--est donnest donnéée e àà la la pression patientpression patient sans dsans déépasser certaines passer certaines 
valeurs de pression. Les paramvaleurs de pression. Les paramèètres de consigne tres de consigne àà rréégler sont la pression gler sont la pression 
d'insufflation (Pins reprd'insufflation (Pins repréésentant la pression maximum qui sera atteinte), et la sentant la pression maximum qui sera atteinte), et la 
pression expiratoire positive (pep). pression expiratoire positive (pep). 
Surveillance du volume courant qui constitue la rSurveillance du volume courant qui constitue la réésultante. En effet, il est le reflet sultante. En effet, il est le reflet 
du gradient de pression imposdu gradient de pression imposéé et de la met de la méécanique canique ventilatoireventilatoire du patient, ce qui du patient, ce qui 
signifie que tout changement de cette dernisignifie que tout changement de cette dernièère l'influencera directement.re l'influencera directement.



VCVC

�� La ventilation La ventilation àà volume contrôlvolume contrôléé (VC).(VC).

�� C'est le mode de ventilation le plus simple et le C'est le mode de ventilation le plus simple et le 
plus ancien. Le ventilateur assure plus ancien. Le ventilateur assure àà lui seul la lui seul la 
ventilation du malade. Une ventilation du malade. Une ventilation ventilation 
spontanspontanéée est impossiblee est impossible..

Un volume courant Un volume courant prpréé--rrééglgléé ((VtVt) est insuffl) est insuffléé
dans les poumons du patient dans les poumons du patient àà une frune frééquence quence 
prprééddééterminterminéée (e (fcfc), ), àà un rapport I/E, un dun rapport I/E, un déébit bit 
inspiratoire et une FiO2 fixinspiratoire et une FiO2 fixéés. Une pep peut s. Une pep peut 
éégalement être ajustgalement être ajustéée. e. 



VACVAC
�� La ventilation assistLa ventilation assistéée contrôle contrôléée (VAC).e (VAC).

�� La ventilation assistLa ventilation assistéée contrôle contrôléée est une ventilation contrôle est une ventilation contrôléée (VC) e (VC) àà
laquelle a laquelle a ééttéé rajoutrajoutéé un triggerun trigger

VC + Trigger = VACVC + Trigger = VAC

�� Un trigger est un dispositif permettant de dUn trigger est un dispositif permettant de déétecter des appels inspiratoires tecter des appels inspiratoires 
spontanspontanéés du patient : le malade peut ainsi ds du patient : le malade peut ainsi dééclencher en plus des cycles clencher en plus des cycles 
mméécaniques de la VC, d'autres cycles, qui toutefois sont identiquecaniques de la VC, d'autres cycles, qui toutefois sont identiques en terme s en terme 
de volume courant, rapport I/E, dde volume courant, rapport I/E, déébit..bit..

Seul en rSeul en réésumsuméé, la fr, la frééquence des cycles peut augmenterquence des cycles peut augmenter

�� Le trigger est assimilable Le trigger est assimilable àà un seuil de dun seuil de dééclenchement Si le patient en clenchement Si le patient en 
inspirant spontaninspirant spontanéément le franchit un cycle ment le franchit un cycle ventilatoireventilatoire supplsuppléémentaire sera mentaire sera 
ddéélivrlivréé. Ce seuil se r. Ce seuil se rèègle soit en mbar (trigger en pression), soit en L/mn gle soit en mbar (trigger en pression), soit en L/mn 
(trigger en d(trigger en déébit). bit). 



PACPAC

�� La Pression assistLa Pression assistéée contrôle contrôléée (PAC).e (PAC).

�� La pression assistLa pression assistéée contrôle contrôléée est une ventilation e est une ventilation 
en pression contrôlen pression contrôléée (PC) e (PC) àà laquelle a laquelle a ééttéé
rajoutrajoutéé un triggerun trigger

PC + Trigger = PACPC + Trigger = PAC

�� Ici aussi, seule la frIci aussi, seule la frééquence respiratoire peut quence respiratoire peut 
changer.changer.



Modes ContrôlModes Contrôlééss

�� DDéébit ou Pression prbit ou Pression préérrééglgléée ?e ?

–– Il est plus difficile dIl est plus difficile d’’imposer au malade un dimposer au malade un déébit prbit préérrééglgléé (d(déébit bit 
trop bas, sensation de rtrop bas, sensation de réésistance supplsistance suppléémentaire, dmentaire, déébit trop bas, bit trop bas, 
il sil s’’y opposera avec fuites). Inty opposera avec fuites). Intéérêt pour myopathes ou rêt pour myopathes ou 
neuropathies ou malade trneuropathies ou malade trèès fatigus fatiguéé..

–– Pression prPression préérrééglgléée, the, thééoriquement plus facile, la pression est oriquement plus facile, la pression est 
rrééglgléée pour diminuer les fuites. Le de pour diminuer les fuites. Le déébit dbit d’’insufflation peut être insufflation peut être 
«« contrôlcontrôléé »» par le malade. Mais le dpar le malade. Mais le déébit initial est maximal bit initial est maximal 
(parfois gêne et diminution du (parfois gêne et diminution du VtVt, justifiant l, justifiant l’’intintéérêt de pouvoir rêt de pouvoir 
rréégler la vitesse de montgler la vitesse de montéée en Pression).e en Pression).

Chopin.CChopin.C



Modes partiels basModes partiels baséés sur ls sur l’’AIAI
�� L'aide inspiratoire (AI).L'aide inspiratoire (AI).

�� Disponible dans plusieurs modes Disponible dans plusieurs modes ventilatoiresventilatoires : VS: VS--AI, ou BIPAP. AI, ou BIPAP. 

�� L'aide inspiratoire est une modalitL'aide inspiratoire est une modalitéé en pression, den pression, déélivrlivréée suite e suite àà un appel un appel 
inspiratoire du maladeinspiratoire du malade..

�� AprAprèès ds déétection d'un appel inspiratoire (trigger), le ventilateur gtection d'un appel inspiratoire (trigger), le ventilateur géénnèère et re et 
maintient une pression d'aide (la consigne) dans les voies amaintient une pression d'aide (la consigne) dans les voies aéériennes du riennes du 
patient. patient. 

�� Plus cette pression est grande, et plus le volume courant rPlus cette pression est grande, et plus le volume courant réésultant est sultant est 
important.important.

�� A la fin de chaque inspiration spontanA la fin de chaque inspiration spontanéée, l'aide en pression s'arrête lorsque e, l'aide en pression s'arrête lorsque 
le dle déébit instantanbit instantanéé chute ou lorsque la pression dans les voies achute ou lorsque la pression dans les voies aéériennes riennes 
augmente. augmente. 



AIAI



VSVS--AIAI

� Aide inspiratoire
– pression: la pression inspiratoire est le

paramètre pré-réglé.
– Partiel : la partition du travail respiratoire se

fait entre le ventilateur et les muscles
inspiratoires
– synchronisé: chaque cycle est déclenché

par le patient
– C’est un mode initié et cyclé sur le débit ou la 
pression



VSVS--AIAI

� Réglages du ventilateur
– Sensibilité du trigger inspiratoire
– Pente de pressurisation
– Niveau de Pression inspiratoire
– Cyclage inspiration-expiration
– PEP
– FiO2



VSVS--AI : triggerAI : trigger
� Déclenchement du ventilateur

– TRIGGER en débit (L/min)
� Débit inspiratoire détourné
� Débit de retour expiratoire
� Diminution du Travail respiratoire
� Confort du patient

– TRIGGER en pression (cmH2O)
� Déflexion négative de pression
� Sensible aux artefacts
� Risque › d’auto-déclenchement

� Réglage du seuil de sensibilité :maximale pour diminuer 
le travail respiratoire sans entrainer d’auto 
déclenchements

� Délai de déclenchement 50 et 100 msec



VSVS--AI : pente de pressurisationAI : pente de pressurisation

� Réglage de la pente de pressurisation

– *Montée lente (2) = Augmente le Travail 
respiratoire, chez IRC obstructifs et restrictifs

– *Montée rapide (0 ou 1)
� Toux, bronchospasme, désadaptation
� "Augmentation débit inspiratoire avec un risque 
d’inhibition de la commande respiratoire



VSVS--AI : AI : P.MaxP.Max

� Réglage de la pression inspiratoire 
maximale

– Une diminution de la Pression inspiratoire

� Diminution du Vt : La P.Max gère la PCO2

� Augmentation de la Fréquence respiratoire, de la Pression 
oesophagienne, de la Pression trans-diaphragmatique, du Travail 
respiratoire, de la Consommation d’ oxygène.



VSVS--AI : AI : P.MaxP.Max

�� RRééglage de la P max :glage de la P max :
� Fréquence > 25 / min
� Vt insuffisant
� Muscles respiratoires accessoires +
� Inconfort

� AI insuffisante
� Vt excessif
� Hyper-inflation dynamique
� Alcalose respiratoire
� Bradypnée, apnée….

� AI excessive
– Niveau minimal fonction des patients > 8 cmH2O
– compensation du surcroît de travail (sonde d’ intubation et 
valve)



VSVS--AI : AI : P.MaxP.Max

� Efforts inspiratoires inefficaces
– *Trigger inspiratoire trop élevé
– *hyperinflation dynamique:

� mécanique ventilatoire obstructive et limitation du 
débit expiratoire

� Surassistance, Vt excessif

�Augmentation du Travail muscles respiratoires
�Épuisement respiratoire
�Pronostic défavorable



VSVS--AI : AI : cyclagecyclage

� Réglage du cyclage inspiration – expiration
– Ouverture de la valve expiratoire quand le débit 
instantané atteint un certain % du débit de pointe

� Classiquement 25 %
� Si Cyclage précoce (> 25%) :
– Interruption prématurée de pressurisation
– Retards de cyclage

� Diminution du Vt
� Augmentation de la FR
� Hyperinflation dynamique
� PEPi
� Augmentation des Efforts inspiratoires



VSVS--AI : PEPAI : PEP

� Réglage de la PEP
– Gère, avec la FiO2, la PO2.

– Mesure régulière de PEPi…..
– PEP à adapter à la valeur de PEPi
– 4/ 5 ème de PEPi

– En pratique ??



BIPAPBIPAP

�� La BIPAP (La BIPAP (BiphasicBiphasic intermittent intermittent 
positive positive airwayairway pressure).pressure).

�� La BIPAP, comme la VSLa BIPAP, comme la VS--AI est AI est àà la base la base 
un mode un mode ventilatoireventilatoire de type de type ««
barombaroméétrique trique »», c'est , c'est àà dire dire àà pression pression 
contrôlcontrôléée. e. 



BIPAP : le rationnel.BIPAP : le rationnel.
�� La ventilation spontanLa ventilation spontanéée pre préésente de nombreux avantage :sente de nombreux avantage :
-- amaméélioration de l'oxyglioration de l'oxygéénation et du rapport ventilation perfusion, par nation et du rapport ventilation perfusion, par 
rrééduction du shunt,duction du shunt,
-- diminution de l'atrophie musculaire,diminution de l'atrophie musculaire,
-- diminution du retentissement hdiminution du retentissement héémodynamique,modynamique,
-- amaméélioration du confort du malade,...lioration du confort du malade,...

Il est important de l'autoriser tout le temps, même si elle est Il est important de l'autoriser tout le temps, même si elle est 
irrirrééguligulièère ou inefficace en terme de ventilation minute.re ou inefficace en terme de ventilation minute.

En BIPAP, le patient bEn BIPAP, le patient béénnééficie de la possibilitficie de la possibilitéé de ventiler de ventiler 
spontanspontanéément tout le temps, y compris pendant la durment tout le temps, y compris pendant la duréée du cycle e du cycle 
machine.machine.

Par ailleurs, patient et ventilateur travaillent Par ailleurs, patient et ventilateur travaillent en synergieen synergie ::
-- la montla montéée sur le niveau haut de pression et la descente sur le niveau e sur le niveau haut de pression et la descente sur le niveau 

bas sont, grâce bas sont, grâce àà des triggers inspiratoires et expiratoires, synchronisdes triggers inspiratoires et expiratoires, synchroniséés s 
avec les appels inspiratoires et les davec les appels inspiratoires et les déébuts d'expiration s'il y en a.buts d'expiration s'il y en a.

Parfaitement en phase avec le ventilateur, le travail respiratoiParfaitement en phase avec le ventilateur, le travail respiratoire du re du 
patient et l'patient et l'invasivitinvasivitéé de la ventilation artificielle sont ainsi rde la ventilation artificielle sont ainsi rééduits. duits. 



BIPAPBIPAP



BIPAP BIPAP 

�� DDééfinition : VSfinition : VS--AI  AI  àà deux niveaux de deux niveaux de 
pression.pression.

�� AI = IPAP AI = IPAP –– EPAPEPAP
�� RRééglages : IPAP, EPAP, glages : IPAP, EPAP, FrFrééqq, I/E, FiO2, I/E, FiO2

�� BIPAP dont BIPAP dont «« FrFrééqq = = FrFrééqq patientpatient »» = PAC = PAC 



BIPAPBIPAP
�� BIPAP sans fuite :BIPAP sans fuite :

–– Masque Masque àà embout bleu !embout bleu !

�� BIPAP VISIONBIPAP VISION®® : : àà fuite : fuite : àà calibrer au dcalibrer au déémarrage ! (max 100l/mn) marrage ! (max 100l/mn) 
(Test exhalation port avant branchement, circuit bouch(Test exhalation port avant branchement, circuit bouchéé))
–– Masque Masque àà embout blanc !embout blanc !

–– PIP = IPAP 10 PIP = IPAP 10 àà 16 16 �� selon Pa CO2selon Pa CO2
–– PEP = EPAP 4 PEP = EPAP 4 �� selon Pa O2selon Pa O2
–– Fr = > 12/mn (sFr = > 12/mn (séécuritcuritéé))
–– DurDuréée IPAP e IPAP �� I/EI/E
–– FiO2 FiO2 àà rréégler gler �� selon Pa O2selon Pa O2
–– Pente Pente inspiinspi àà rréégler (idem VSAI)gler (idem VSAI)



AI / BIPAPAI / BIPAP
�� DiffDifféérences et similitudes entre l'aide inspiratoire et la BIPAPrences et similitudes entre l'aide inspiratoire et la BIPAP

�� 1) Similitudes.1) Similitudes.
–– Ces 2 modes Ces 2 modes ventilatoiresventilatoires sont des modes dit sont des modes dit àà pression contrôlpression contrôléée. En e. En 
effet, ni dans l'un, ni dans l'autre le effet, ni dans l'un, ni dans l'autre le VtVt n'est n'est àà rréégler. En revanche, dans gler. En revanche, dans 
les deux cas, il faut ajuster 2 consignes de pression : une hautles deux cas, il faut ajuster 2 consignes de pression : une haute et une e et une 
basse.basse.

�� 2) Diff2) Difféérencesrences
–– La diffLa difféérence majeure entre un cycle d'aide et un cycle de BIPAP rrence majeure entre un cycle d'aide et un cycle de BIPAP rééside side 
essentiellement dans le fait qu'en AI, le ventilateur essaie d'aessentiellement dans le fait qu'en AI, le ventilateur essaie d'assister ssister 
chaque cycle spontanchaque cycle spontanéé du patient, alors qu'en BIPAP le ventilateur y du patient, alors qu'en BIPAP le ventilateur y 
renonce.renonce.

–– Par ailleurs, le Par ailleurs, le cyclagecyclage est diffest difféérent : en BIPAP, la frrent : en BIPAP, la frééquence et le I/E quence et le I/E 
sont rsont rééglgléés, alors qu'ils ne le sont pas en AI. En AI, c'est la ms, alors qu'ils ne le sont pas en AI. En AI, c'est la méécanique canique 
ventilatoireventilatoire du malade qui ddu malade qui déétermine la valeur du Ti et du Te. termine la valeur du Ti et du Te. 



Aspects techniques :Aspects techniques :

�� InterfaceInterface
�� RespirateursRespirateurs
�� Programme de supportProgramme de support
�� SurveillanceSurveillance
�� Sevrage ?Sevrage ?



Interface : Interface : 
bleu sans fuite / blanc : BIPAP VISION bleu sans fuite / blanc : BIPAP VISION ®®

�� Masque facial +++Masque facial +++
–– Demande peu de coopDemande peu de coopéération, respiration par la bouche ration, respiration par la bouche 
possible, meilleur support possible, meilleur support respirespi, risque d, risque d’’inhalation, plaies inhalation, plaies 
faciales, ajustement difficile si barbe, maigreurfaciales, ajustement difficile si barbe, maigreur……..

�� Masque nasal Masque nasal --
–– Plus confortable, ajustement plus facile, inefficace bouche Plus confortable, ajustement plus facile, inefficace bouche 
ouverte, efficacitouverte, efficacitéé infinféérieure pour AI et PEEP.rieure pour AI et PEEP.

�� Masque fullMasque full--face face --
–– TrTrèès confortable, peu de coops confortable, peu de coopéération, respiration par la bouche ration, respiration par la bouche 
possible, ajustement plus facile, claustrophobie.possible, ajustement plus facile, claustrophobie.

�� Casque Casque ------
–– Idem mais douleurs tympaniques, lIdem mais douleurs tympaniques, léésion plexus brachiaux, sion plexus brachiaux, 
surveillance difficile.surveillance difficile.



RespirateursRespirateurs

�� Respirateurs dRespirateurs déédidiéés s àà la VNI BIPAP : la VNI BIPAP : 
limitlimitéés sauf BIPAP VISION s sauf BIPAP VISION ®®

�� Respirateurs dRespirateurs d’’USC / Urgences :USC / Urgences :
–– Circuit Circuit inspiinspi seul, masque facial ou nasal, seul, masque facial ou nasal, 
alarmes, courbesalarmes, courbes……

�� Respirateurs de RRespirateurs de Rééanimation :animation :
–– Circuit Circuit inspiinspi et et expiexpi, masque facial, mode VNI, , masque facial, mode VNI, 
alarmes, courbes, alarmes, courbes, PEPiPEPi……



Quelque soit le mode :Quelque soit le mode :

�� VNI EN CONTINU !VNI EN CONTINU !



ProgrammeProgramme

�� Individualisation au patientIndividualisation au patient
�� Ventilation 3 Ventilation 3 àà 6 heures6 heures
�� Repos 15 Repos 15 àà 60 mn60 mn
�� Alimentation, hydratation : pas en aigu.Alimentation, hydratation : pas en aigu.
�� SSéédation : non ! dation : non ! AnxiolyseAnxiolyse +/+/--



SurveillanceSurveillance

�� RapprochRapprochéée et fre et frééquentequente
�� CliniqueClinique
�� MonitoringMonitoring
�� BiologieBiologie



SevrageSevrage

�� Arrêt de la PEEPArrêt de la PEEP
�� Diminution de la pression de ventilationDiminution de la pression de ventilation
�� Diminution des pDiminution des péériodes de ventilationriodes de ventilation
�� Reprise VNI si dReprise VNI si dééttéérioration.rioration.



En cas dEn cas d’é’échecchec

�� Intubation en situation dIntubation en situation d’’urgence !urgence !

�� Quand intuber :Quand intuber :
–– Troubles de la conscienceTroubles de la conscience
–– Majoration de la dMajoration de la déétresse tresse respirespi
–– FiO2 > 60%FiO2 > 60%
–– Majoration de la PaCO2 sous VNI ( Majoration de la PaCO2 sous VNI ( àà 1 ou 2h1 ou 2h ))
–– Absence de collaboration du patientAbsence de collaboration du patient
–– DDéépendance pendance àà la VNIla VNI



Indications et rIndications et rééglages en pratiqueglages en pratique



OAPOAP

�� VSVS--PEP = CPAP.PEP = CPAP.

�� 5 5 àà 10 cm H2O10 cm H2O



BPCO : ph 7.25 BPCO : ph 7.25 àà 7.357.35

�� VNI en BIPAP sur BIPAP VISIONVNI en BIPAP sur BIPAP VISION®® : avec fuites.: avec fuites.
�� VNI en VSAI ou BIPAP sur respirateur autre : VNI en VSAI ou BIPAP sur respirateur autre : 
sans fuites.sans fuites.

�� RRééduction du travail duction du travail respirespi : PEEP : 3 : PEEP : 3 àà 5 cm H2O5 cm H2O
�� AI + PEEP ou IPAP < 20 cm H2OAI + PEEP ou IPAP < 20 cm H2O
�� VtVt visviséé : 8 ml/kg ; : 8 ml/kg ; freqfreq < 25 / mn< 25 / mn
�� Pente 1 ou 0 ; Pente 1 ou 0 ; cyclagecyclage 25%25%



BPCO : ph < 7.25BPCO : ph < 7.25

�� VNI en VAC ou PACVNI en VAC ou PAC

�� VAC : 8 ml/kg ; VAC : 8 ml/kg ; freqfreq 16 16 àà 20 ; PEEP 3 20 ; PEEP 3 àà 5 5 
cm H2O ; cm H2O ; ½½ ; FiO2; FiO2

�� PAC : PAC : VtVt visviséé idem ; idem ; PMaxPMax 20 cm H2O; 20 cm H2O; 
freqfreq 16 16 àà 20 ; PEEP 3 20 ; PEEP 3 àà 5 cm H2O ; 5 cm H2O ; ½½ ; ; 
FiO2 ; pente 0FiO2 ; pente 0



Le BPCO spastiqueLe BPCO spastique……

�� Pas de VNI en 1Pas de VNI en 1èèrere intention : intention : 
bronchospasme et modes en pression ne bronchospasme et modes en pression ne 
font pas bon mfont pas bon méénage.nage.

�� En discuter si amEn discuter si améélioration sous B2+lioration sous B2+



AsthmeAsthme

�� PAS DE VNI !PAS DE VNI !



Le patient Le patient neuroneuro--musculairemusculaire

�� VNI en VAC ou PACVNI en VAC ou PAC

�� VtVt : 8 ml/kg: 8 ml/kg
�� FrFrééqq : 16 : 16 àà 1818
��½½
�� PEEP : 2 PEEP : 2 àà 5 cm H2O5 cm H2O



Le traumatisLe traumatiséé thoracique fermthoracique ferméé

�� CPAP ou VSAICPAP ou VSAI
�� Si VSSi VS--AI : pente 1 ou 2AI : pente 1 ou 2



Autre indication de la VNI : Autre indication de la VNI : 

�� Proposer une solution aux patients Proposer une solution aux patients 
refusant lrefusant l’’intubation ou pour lesquels intubation ou pour lesquels 
ll’’indication de celleindication de celle--ci nci n’’est pas retenue.est pas retenue.



En conclusionEn conclusion

�� SSééduisant mais de rduisant mais de rééalisation technique difficile alisation technique difficile 
aux Urgences.aux Urgences.

�� Indications limitIndications limitéées et es et àà respecter.respecter.
�� DDéébuter le plus tôt possible : buter le plus tôt possible : éévite lvite l’’intubation intubation 
par retard de prise en charge.par retard de prise en charge.

�� Surveiller le plus possible : Surveiller le plus possible : éévite lvite l’’arrêt par arrêt par 
retard de prise en charge.retard de prise en charge.

�� Rôle dRôle d’’un un ééquipement type quipement type «« rrééaa »» aux aux 
Urgences.Urgences.


