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Toute technique de ventilation mécanique
n’’’’utilisant pas une prothèse endo-trachéale 

ou oro-pharyngée

Du bouche à bouche à la VS-AI-PeP

Quelques définitions

Utilisation d’’’’une interface = masque nasale, buccale faciale



� AC ( ou bradycardie extrême)

� Apnée (ou bradypnée extrême)

� Coma, trouble de conscience majeur

� Agitation (absence de compliance possible)

� En THEORIE : Même mode qu’’’’en Ventilation Invasive :

� VS-PeP 

� VS-PPC  

� VS-AI 

� VS-AI-PeP 

� VAC 

� VPC

� Ne doit jamais retarder l’’’’intubation.

Principaux modes utilisés en VNI aux urgences

- VS-PPC = CPAP

- VS-AI-PEP = BiPAP  (≠BIPAP)



Réglage 

du mode ventilatoire

- Invasif

- Non Invasif

Mode 
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Quelques définitions

� VS-PPC = C-PAP

� Ventilation Spontanée en Pression Positive Continue

� Continous Positive Airway Pressure

� ≠ VS-PEP

� VS-AI-PEP (= « BiPAP »)

� Ventilation Spontané en Aide Inspiratoire avec Pression 

Expiratoire Positive

� Bilevel Positive Airway Pressure

� ≠ BIPAP ( BI phasic Positive Airway Pressure )

� 2 niveaux de pressions



C-PAP
C-PAP  ≠  VS-PeP 

Pression prédéfinie maintenue pendant toute la durée du cycle



C-PAP

Plaisance et al. EHJ 2007 28 (23):2895-2901

Kosowsky JM et al Acad Emerg Med 2000
Kosowsky JM et al Prehosp Emerg Care 2001

• Technique simple, 

• Adaptée au pré hospitalier

• Bénéfice de la CPAP seule (clinique et PaO2)

si utilisé dans les 15 premières minutes

Effet pulmonaire  ET cardiaque

• Effet « starter » : évite les intubations d’emblée des formes graves

• CPAP d’emblée et pendant 30 mn : 

� Inotropes 

� Intubations 

Tendance à � mortalité hospitalière



CCCC----PAPPAPPAPPAP

• Réduction du taux d’’’’intubation de 60 %

• Réduction de la mortalité de 40 % surtout pour : 

- les patients les plus graves : 
- SpO2 <92 % sous 15 l/m MHC,
- Signes de lutte
- FR > 35 / min

- les patients hypercapniques
- L’absence d’amélioration des patients en traitement médical seul

• La CPAP diminue la durée de séjour en USI (Bersten).

• La CPAP améliore  les performances cardiaques dans l’’’’OAP : 

↑↑↑↑ du VES, ↓↓↓↓ des pressions transmurales

• Templier, EJEM 2003

Faisabilité en pré-hospitalier

• Plaisance, AFAR 1994

Amélioration plus rapide des patients



• � la « dépression intra-thoracique » inspiratoire, 
transmission trans-murale de la pression au VG

• � le volume d’éjection systolique
• � post charge du VG, � pré charge VD et VG
• � le débit cardiaque 

• � le shunt intra-pulmonaire donc � V/Q
• � compliance pulmonaire
• � Résistances des voies aériennes
• � le travail ventilatoire
• Améliore la CRF
• � consommation en oxygène

Cardiaque

pulmonaire

C-PAP
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OAP : C-PAP ou VS-AI-PeP ?

� Park, Crit Care Med. 2004 Dec;32(12):2407-15

� Diminution de la mortalité avec C-PAP
� GDS,  identiques si C PAP et VS-AI-PEP
� Diminution intubation

� MORITZ, Ann Emerg Med. 2007 Dec;50(6):666-75

� GDS,  identiques si C PAP et VS-AI-PEP
� Résultat similaire même si patient hypercapnique

� NAVA, Am J Crit Care Med. 2004 May 1;169(9):1072-3

� Amélioration de Pao2/Fio2
� Amélioration clinique
� Intubation, mortalité, durée hospitalisation identique si CPAP et VS-AI-PEP

� NAVA S, Am J Respir Crit Care Med 2003;168:1432-7

� Effet positif sur la survie que si patient hypercapnique (paco2 > 45 mmhg)

� MASIP, JAMA 2005;294:3124-30

� Bénéfice de la CPAP dans l’OAP sur la mortalité





� Multicentrique
� 1069 patients en Œdème pulmonaire cardiogénique  (Fr > 20 / min ; pH < 7.35)
� 3 groupes : 

� O2 simple
� CPAP (respironics) 5 à 15 cm H2O
� VS-AI-PeP (synchrony)

� Mortalité J7 identiques pour les 3 groupes avec ou sans VNI   (9.8 % vs 9.5 % ; p = 0.87)
� Taux d’’’’intubation J7 identique  (2.8 % vs 2.9 %)
� C-PAP et VS-AI-PEP : mortalité et taux intubation identique 

� Amélioration clinique supérieure après 1 h si VNI, aucune différence CPAP, VS-AI-PeP
� Bénéfice rapide clinique avec association au traitement médical
� Utilisation d’’’’emblée ou après échec de Oxygénothérapie + traitement médical : identique

3CPO
Gray et al. NIV in acute cardogenic pulmonary edema, N Engl J Med 2008;359:142-51

� Cross-over autorisé :

� Passage d’un groupe à l’autre pour éviter intubation : O2 � VNI

� Les patients les plus graves ont été exclus 

� hypoxémie ne faisait pas partie des critères d’inclusion.

� Le traitement a été interrompu dans 20% des cas.

� Seule 3% des patients étaient intubés (30% dans les autres études) � décision sur l’acharnement 
thérapeutique en fin de vie

� Pas de notion de délai d’installation de la ventilation, alors que l’efficacité est maximale dans les 
15 min.

Critiques



CPAP avantages

Dieperink et al. BMC Cardiovasculars Disorders 2007

� Réduction des couts de 3800 € par patients 



Inconvénients  de la C-PAP

� Patient conscient et coopérant

� ↓↓↓↓ de la pression artérielle si PeP trop importante

� Barotraumatisme

� Dilatation gastrique

� Intolérance du masque

� Escarification de l’arête du nez

� Gaz non réchauffés, non humidifiés

� Consommation d’O2

ATTENTION SI P> 10 cmH2O
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� C’est le mode principal de la VNI

� Ventilation spontanée avec aide inspiratoire et pression de fin d’expiration 

positive.

� C’est un mode spontanée en pression

� Ventilation spontanée avec ventilation contrôlée de sécurité (= ventilation 

d ’apnée).

VS-AI-PEP

Antonelli, crit care  2005;9:98-103
Park, crit care 2004:32:2407-15

Réglage d’’’’une pression Ti défini par le patient

Débit adapté 
par le ventilateur

ATTENTION

- FR
- Vt

NON GARANTIS



VS-AI-PEP
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Déclenchement de l’inspiration

� Le ventilateur réagit à une variation de pression

(ou de débit) générée par le patient, 

et détecté par un trigger.

1. temps de déclenchement du trigger

2. temps de réponse du ventilateur

� � Lors de chaque détection d ’un effort inspiratoire du patient ( par le trigger ), la 

machine administre une pression inspiratoire constante ( = AI ).

Travail inspiratoire 
du patient

1. Phase de déclenchement : le trigger inspiratoire



2. Niveau de AI

� AI  � : travail du diaphragme �

� Réglage du  niveau d’aide pour obtenir un Vte optimal (6 à 8 ml / kg ), et une FR correcte.

Diminution de 2/3 des efforts inspiratoires si Vt maintenu à 6 ml/kg

� Mais si AI trop importante : � de auto-pep

� Augmentation du travail inspiratoire

5. Pente de pressurisation

� Un débit important permet de diminuer le travail ventilatoire mais pas trop importante sinon 

augmentation des fuites. Surtout si B

� L’ aide inspiratoire n’est délivrée que pendant toute la durée de l ’effort inspiratoire du patient, 

détection de l ’expiration par un trigger expiratoire.

� Elisée 250, Evita 2 et 4 Servo : qualité de pressurisation identique

Lyazidi et al, urgences 2010

Richard et al, ICM 2002

Arnaud Thille et al. 
Intensive care med
2008, 34:1477-1486



PENTE
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Pression réelle
dans les VA

Pression affichée 
sur le ventilateur



� Détecte la fin de l’effort inspiratoire du patient

� Souvent préréglé sur la plupart des machines

� Ouverture de la valve expiratoire 

� Réglé en % de la chute du débit d’insufflation

initial (souvent 25 %)

� Si patient spastique (R élevée) : inspiration suivante est plus précoce que le fin 

d’expiration

�� travail inspiratoire

� Diminution de l’AI

� � durée d’insufflation

� � trigger expiratoire a plus de 25 % de la valeur maximale

V’ Débit de Pointe

20 % 30 %

3. Trigger expiratoire : CYCLAGE



ASYNCHRONIES

� Déclenchement inapproprié d’un cycle en dehors d’un appel 
inspiratoire du patient

� Augmente le travail ventilatoire du patient

� Trigger trop sensible

� Fuites

� Si Auto-PeP importante : effort du patient non récompensé par la 

machine car pas de pression suffisamment basse

� Intérêt d’une PEP e



PEP intrinsèque et fuites

� BPCO : souvent PEP intrinsèque
� Attention aux fuites : 

� majorent auto déclenchement
� Détecté par le ventilateur comme appel inspiratoire du patient
� Désadaptation

� Correction par compensation
� « touche VNI »
� Maintient la PEPe, le débit d’insufflation malgré fuites
� Modulation de la penteAllonger le Te, mais VS
� PeP externe : diminution PePi
� Réglage sensibilité du trigger inspiratoire: diminution du travail 

inspiratoire
� Réglage du niveau d’AI



Autodéclenchements

� Déclenchement d’un cycle en dehors de effort  
inspiratoire du patient.

� Trigger trop sensible

� Risque de PeP intrinséque

� Comparaison Bipap vision, Elisée 250, Oxylog 3000

� Oxylog 3000 : prés de 50 % d’autodéclenchement

Lyadzidi et al.  URGENCES 2010



LES   ASYNCHRONIES

� C-PAP à débit libre 
� Pas d’asynchronies possibles

� VS-AI-PEP
� Trigger inspi trop dur, presence d’une PEPi, Autodéclenchement

� Trigger expi trop dur, insufflations prologées

� Pressurisation inadaptée

� Niveau d’Aide inspi inadapté



� Importance du :
� Temps de déclenchement du trigger
� Temps de réponse du ventilateur

Travail inspiratoire du patient

� Importance de la performance des triggers
� Très peu d’étude sur ventilateur de transport
� Etude sur banc de comparaison : CPAP boussignac, Vital 

sign et Elisée 350
� Meilleur respect des consignes réglées et meilleur rendement 

ventilatoire par diminution du travail avec boussignac et vital 
sign en mode VS-PPC 

LES   ASYNCHRONIES

Valéro et al. REANIMATION 2007 



� Allonger le Te, mais VS

� PeP externe : diminution PePi

� Réglage sensibilité du trigger inspiratoire: diminution du 
travail inspiratoire

� Réglage du niveau d’AI

BUTS



Bénéfices de la VS-AI-PeP

� Diminution de la FR

� Diminution de la Dyspnée

� Amélioration de l’’’’acidose, de 

la PaCO2, de la Pao2

� Diminution du taux 

d’’’’intubation

� Diminution de la durée 

d’’’’hospitalisation

� Diminution des infections 

nosocomiales

� Diminutions des coûts

� Diminution de la mortalité

� Bénéfices conservées à long 

terme 

� Plant, LANCET 2000

� Dikensoy, Int J Clin Pract 2002

� Celikel, Chest 1998

� Brochard, NEJM 1995

� Keenan Respi Care 2005

� Bott, Lancet 1993

� Plant, Lancet 2000

� Cochrane library Data base syst Revue 2004

� Carlucci Am J Respir Crit Care Med 2001

� Girou, JAMA 2003

� Brochart, ICM 2006

� Conti Intensive care Med 2002

� Bardi, Eur Respir J 2000

� Confalorini Eur Respir J 1996

� Vitacca Intensive Care Med 1996



• Volume courant augmenté

• Fréquence respiratoire diminuée

• Préservation de la ventilation minute

• Augmentation de l’élimination du CO2

• Diminution du travail musculaire

• Amélioration des performances musculaires

• Meilleurs oxygénation

• Amélioration des échanges gazeux



� Initialement :

� Pressions basses

� AI : 10 cm H2O

� PEP : 4 à 6 cm H2O

� Augmentation progressive du niveau de pression

� Pour obtenir un volume courant expiré de 6 à 8 ml / kg

� AI jamais > 20 cm H2O  : risque d’insufflation gastrique

F  élevée, Vt  bas  = ���� AI    

F  Bas,  Vt  bas  =  basculer en VAC

F  bas, Vt élevée =  ���� AI

• quand AI > 21  :  nécessité de VAC probable

• quand AI < 13  :   aide minimum pour la résistance du circuit,

identique si extubation



2. Niveau de AI

� AI  � : travail du diaphragme �

� Réglage du  niveau d’aide pour obtenir un Vte optimal (6 à 8 ml / kg ), et une FR 

correcte.

Diminution de 2/3 des efforts inspiratoires si Vt maintenu à 6 ml/kg

� Mais si AI trop importante : � de auto-pep

� Augmentation du travail inspiratoire

5. Pente de pressurisation

� Un débit important permet de diminuer le travail ventilatoire mais pas trop 

importante sinon augmentation des fuites. Surtout si B

� L’ aide inspiratoire n’est délivrée que pendant toute la durée de l ’effort inspiratoire 

du patient, détection de l ’expiration par un trigger expiratoire.

� Elisée 250, Evita 2 et 4 Servo : qualité de pressurisation identique

Lyazidi et al, urgences 2010

Richard et al, ICM 2002

Arnaud Thille et al. 
Intensive care med
2008, 34:1477-1486



VS-AI-PeP en pré-hospitalier ?

� Très peu d’étude …
� Difficulté de l’étiologie de la détresse respiratoire

� Matériels

� Formation

� ... 



� 91 % des smurs equipés en matériels de VNI (81 % CPAP, 58 % VS-AI)

� Ne suit pas toujours les recommandations : 35 % = VS-AI pour OAP

� Equipe entrainée, matériel adapté

� 30 % des cas : CPAP utilisé hors recommandation



Abstract

OBJECTIVE: 
Out-of-hospital clinical experience with noninvasive bilevel positive airway pressure (BiPAP) 
ventilation is extremely limited compared to inhospital management. The aims of  this study were to 
assess the feasibility of  out-of-hospital BiPAP ventilation in patients with acute respiratory distress of  
various origins, and to look for specific factors associated with failure of  this respiratory support.

METHODS: 
This 2-year prospective observational study assessed the failure rate of  out-of-hospital BiPAP 
ventilation, the difficulties encountered, and factors predictive of  failure by multivariate analysis.

RESULTS: 
Overall, 138 patients were treated by out-of-hospital BiPAP for congestive heart failure (56%), chronic 
obstructive pulmonary disease exacerbation (28%), and acute respiratory failure (16%). Failure rate 
was 26% (35/138; 95% confidence interval, 18%-33%) (11 before and 24 after reaching hospital). 
Independent risk factors were the cause of  respiratory distress (chronic obstructive pulmonary disease 
exacerbation; acute respiratory failure) and an audible air leakage.

CONCLUSIONS: 
The failure rate of  BiPAP initiated out-of-hospital was no different from previous reports for inhospital 
failure rates. Failure was attributable to similar causes.



EN REALITE

� Différence entre les méta-analyses et les patients du quotidien.

� Utilisation de la VNI chez BPCO en décompensation

� 1994 : 45 % (mortalité 20 %, I. Noso : 30%)

� 2001 : 90 % (mortalité 8 %, I. Noso : 15%)

� Échec de VNI dans 17 % des cas

Enquête de pratique auprès des médecins de SMUR

Mauvais choix dans les indications

Journées scientifiques SAMU de France
Deauville 2004



MATERIELS

� Ventilateur nécessaire :
� Mode ventilatoire spontanée : VS-AI-PEP
� Trigger inspiratoire (et expiratoire), 
� Pente modifiable
� FiO2 modifiable
� Mesure de Vte, et de pressions
� Compensation des fuites
� Mode ventilatoire de sécurité
� Alarmes de volumes et de pressions

� Écran de surveillance : visualisation des courbes pression-volume

� Présence à proximité du matériel d’intubation
� Surveillance : pouls, tension artérielle, saturation, FR, ± ETCO2 

� Interface naso-buccal de préférence



� Pour la C-PAP

� Système à débit continu

� Système de Boussignac, Whisperflow, Gamida, Vitalsigns

� Pas de ventilateur 

MATERIELS

FORMATION

� C-PAP

� Entre 2 heures et ½  journée

� VS-AI-PeP

� Pas vraiment évalué

� De 8 h à Plusieurs jours 



� Ne pas faire n’’’’importe quoi …

� Patients bien ciblés

� Matériels adaptés

� Personnels formés

� Ne pas prendre de retard à l’’’’intubation

Conclusion

Wood, et al, Chest  1998 

Utilisation de la VNI dans les services d’urgences est associée 
à une augmentation de la mortalité



Mode ventilatoire / VNI

� VS-PPC = C-PAP

� Ventilation spontanée en pression positive continue

� Continous positive Airway pressure

� ≠ VS-PEP

� VS-AI-PEP = « BiPAP »

� Ventilation spontané en aide inspiratoire avec pression 

expiratoire positive

� Bilevel positive Airway pressure

� ≠ BIPAP ( BI phasic positive Airway pressure )

� 2 niveaux de pressions


