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I.

GENERALITES
a. Principes

Le système respiratoire sert à apporter de l’oxygène aux cellules en éliminant le gaz
carbonique. Un dysfonctionnement de ce système peut induire :
- une hypoxie : insuffisance d’O2 dans les tissus
- une hypoxémie : PaO2 insuffisante
- une hypercapnie : PaCO2 artérielle augmentée
- une hypocapnie : PaCO2 artérielle basse
Ces troubles d’apport en O2 et d’élimination en CO2 induisent une dysfonction cellulaire.
Donc ils conduisent à une insuffisance d’organe (cœur, cerveau, vaisseaux, intestins, foie,
reins…).
Ce qui tue c’est l’hypoxie et non l’hypercapnie qui induit principalement un coma. La
correction trop rapide d’une hypercapnie profonde peut cependant provoquer un œdème
cérébral. Les principes de la prise en charge ventilatoire viseront ainsi à toujours maintenir une
oxygénation suffisante même parfois au prix d’une hypercapnie sévère.
b. Signes de gravité
• Signes d’insuffisance cardiaque droite: turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire
• FC > 120/min, (HTA > 160/80 mmHg)
• Polypnée > 30/min
• Tirage, respiration abdominale paradoxale, orthopnée, mise en jeu des muscles respiratoires
accessoires
• Sueurs, marbrures, cyanose
• Encéphalopathie, troubles de conscience
• PaO2 < 55 mmHg ou acidose respiratoire avec pH<7.35
• État de choc associé ou autre défaillance viscérale
• État physiologique sous-jacent précaire
c. Examens complémentaires
Quand le diagnostic est évident, aucun examen n’est utile sauf pour évaluer la gravité ou
optimiser un traitement. La liste non exhaustive comprend :
• Radiographie thoracique
• Gazométrie artérielle au mieux en air ambiant (si ce n’est pas dangereux !!!)
• ECG (origine cardiologique de la détresse respiratoire ou son retentissement chez un patient
coronarien par exemple)
• Doppler des membres inférieurs (en cas de suspicion d’embolie pulmonaire)
• Echocardiographie-doppler (apport majeur au diagnostic et à la prise en charge)
• Echographie pleuro-pulmonaire (certains affirment pouvoir faire tous les diagnostics mais son
utilisation est surtout validée pour les épanchements pleuraux liquidiens et/ou gazeux)
• Tomodensitométrie thoracique (non systématique)
• Biologie sanguine:
- NFS, plaquettes
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- CRP ou procalcitonine (elle apporte peu en rapport à la CRP pour différencier une
origine infectieuse ou non à un syndrome inflammatoire),
- Ionogramme, urée, créatinine, calcémie
- D-Dimères (évocateurs de thrombose mais élevés dans de nombreuses pathologies
dont les pathologies infectieuses)
- BNP (Brain Natriuretic Peptid, évocateur d’insuffisance cardiaque mais élevé dans de
nombreuses pathologies et parfois normal dans des pathologies cardiaques)
II.

MATERIEL
a. Bouteilles

Les bouteilles d’O2 classiques font 5L. Pour savoir la quantité d’O2 restant disponible, il
faut multiplier la pression restante (en bar) par 5.
Par exemple : un patient sous O2 à 10L/min a une bouteille à 100 bars. 100bx5L = 500L
dans la bouteille. A 10L/min, 500L/10L = 50 min d’O2. On comprend ainsi qu’il faut éviter de
transporter un patient ventilé ou non, en extra ou intra-hospitalier avec une bouteille < 100b.
D’autant que les ventilateurs ne fonctionnent plus correctement quand la pression est inférieure
à 50b.
On trouve également en Réanimation des bouteilles de NO. L’indication retenue du NO
inhalé chez l’adulte est le SDRA avec hypertension artérielle pulmonaire. On en reparlera dans le
chapitre sur la ventilation du SDRA.
b. Tuyaux
Ils possèdent le plus souvent une branche inspiratoire et une branche expiratoire à
l’exception des tuyaux de ventilateur de domicile et de certains ventilateurs de transport.
Il faut retenir deux choses :
Il n’y a aucun intérêt à changer les tuyaux du ventilateur au cours d’un séjour pour
un même patient (Dreyfuss 1991 : pas de différence en terme de pneumopathie sous
ventilation ou de colonisation de circuit entre aucun changement et un changement toutes
les 48 heures)
Les tuyaux possèdent une certaine compliance (« dilatabilité »). Quand le
ventilateur envoie le gaz sous pression, le tuyau inspiratoire se dilate et piège une partie du
volume réglé dans le circuit. Cette compliance est en général de 2mL/cmH2O (donc pour
un volume courant de 500mL envoyé à 50 cmH2O, le circuit va piéger 2x50=100mL des
500mL envoyés, le patient ne recevant donc que 400mL). Les ventilateurs récents ont un
algorithme de compensation de circuit (estimé lors de la phase test du ventilateur)
contrairement aux ventilateurs anciens et à beaucoup de ventilateurs de transport.
Cependant cet algorithme n’est pas parfait et chez des patients ventilés à petits volumes,
erreur de volume courant délivré peut encore être de plus ou moins 15%.
c. Aérosols
Il existe plusieurs matériels pour les aérosols en ventilation invasive allant de l’aérosoldoseur (MDI) type Ventoline ® envoyé dans la sonde d’intubation jusqu’à l’aérosol électronique
en passant par les aérosols pneumatiques et ultrasoniques et la simple chambre d’inhalation. Le
gain entre chaque type d’aérosol n’est pas évident d’autant que les publications scientifiques sont
peu abondantes et proviennent de peu de centres. On retiendra qu’une grande partie des
produits aérosolisés se déposent sur la sonde d’intubation et les bronches proximales ce qui
incite à majorer les doses par rapport aux aérosols réalisés en ventilation spontanée. Par ailleurs
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la plupart des ventilateurs récents possèdent un mode « nébulisation » qui avec un aérosol
pneumatique permet d’envoyer l’aérosol pendant l’inspiration du patient.
Enfin les produits « aérosolisables » sont les b2-mimétiques, l’Adrénaline, les corticoïdes,
l’Ipatropium (Atrovent®), les aminosides et la Colistine. Les aérosols sont faisable sous VNI mais
attention à la dilution dans l’interface de VNI (sur un masque facial complet, l’aérosol va surtout
se déposer sur le visage et dans la bouche et le nez du patient !). A noter qu’il est fréquent
d’avoir un dysfonctionnement de la valve expiratoire du ventilateur avec la Colistine et parfois
avec les aminosides. Il est préférable de mettre ou de doubler dans ces cas un filtre à la fin de la
branche expiratoire du circuit.
d. Filtres et humidificateurs chauffants
Les gaz médicaux sont secs et froids (2% d’humidité relative et 15°C) contrairement à
l’air ambiant (50% d’humidité et 20°C). L’air sec détruit la muqueuse bronchique et assèche les
sécrétions, sources d’atélectasies et de sondes d’intubation bouchées. En ventilation spontanées,
la bouche et le nez humidifient et réchauffent l’air jusqu’à 100% d’humidité relative et 37°C.
Les filtres humidificateurs et antibactériens (HMEF : Heat and Moisture Exchange Filter)
présentent tous des capacités de filtre antibactérien similaires. Cependant ils n’humidifient pas
tous de la même façon et il faudra choisir un filtre assurant une humidification supérieure à
30mg/L (NB : humidité physiologique 44mg/L).
Les humidificateurs chauffants permettent une humidification optimale. En outre, ils
permettent un réchauffement interne par les gaz chez un patient hypotherme. Il n’y a pas de
différence en terme de risque infectieux entre les deux.
Enfin, un dernier paramètre entre en compte dans le choix : chez les patients présentant
une hypercapnie malgré des réglages optimaux de la ventilation (SDRA, état de mal
asthmatique…), il est préférable d’utiliser un humidificateur chauffant. En effet l’HMEF présente
un certain volume. Celui-ci est, comme la sonde d’intubation ou les grosses bronches, une partie
de l’arbre respiratoire qui est ventilée mais ne sert pas aux échanges gazeux. Ces zones ventilées
mais non vascularisées « inutiles » pour l’oxygénation et l’élimination de CO2 sont appelées
« espace mort ». Donc plus gros sera l’HMEF (plus l’espace mort est élevé), plus grosse sera la
partie du volume courant envoyé qui ne servira à rien. Ainsi gros filtre veut dire baisse du
volume courant « utile » donc baisse des échanges gazeux et principalement hypercapnie.
e. Interfaces de VNI
Il en existe de multiples dont certaines sont anecdotiques comme le Helmet ®. De
préférence, il faut limiter le nombre de masques différents dans un service. Ainsi, il faut plutôt
recommander d’avoir un masque facial taille unique réutilisable dans chaque chambre et un lot de
masque bucco-nasal de différentes tailles en cas d’intolérance du masque facial ou de morphotype
« non classique ». Les masque nasaux n’ont d’intérêt qu’en appareillage nocturne et sont fournis
par les prestataires de ventilation à domicile.
f. Oxymétrie de pouls et PetCO2
Il existe des capteurs de mesure en continu des gaz du sang artériel. Cependant la
lourdeur de la technique et sa fiabilité variable sont actuellement des freins. En outre quel est
l’apport de gaz du sang en continu par rapport à des prélèvements discontinus. Qu’est-ce qui est
important à monitorer en continu ? Les variations de PCO2 sur une journée sont faibles, hormis
les changements de mode ou de réglage de ventilation.
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De même pour les bicarbonates. En revanche la PaO2 est plus variable et plus sensible. Il faut
rappeler d’abord que la PaO2 normale est sujette à discussion. Elle diminue physiologiquement
avec l’âge (au dessus de 60 ans, PaO2 « normale » = 100 – (0.24xâge)). Et en fait, ce qui compte
n’ai pas tant la PaO2 mais la « concentration » en O2 du sang. Cette concentration se calcule
avec la formule :
CaO2 = SaO2 x Hb x 1.34 + 0.003 x PaO2
On peut retirer simplement de cette formule que la PaO2 est négligeable dans le calcul et
que ce qui compte réellement est le taux d’hémoglobine et la SaO2. Donc c’est bien plus la SaO2
qu’il faut monitorer et surveiller que la PaO2 dont la valeur brute est également difficile à
apprécier. L’oxymétrie de pouls donne une SpO2 qui est un reflet fiable de la SaO2 (SaO2 =
SpO2 ± 2 à 95%) du moment que la courbe d’oxymétrie est de bonne qualité. Attention aux
saturomètres frontaux dont les valeurs sont volontiers faussées par les éclairages au néon.
Il existe également un monitorage d’équivalent de PCO2 appelé capnographie. La valeur
de la capnographie est le plus souvent une pression appelée PetCO2 qui correspond chez les
patients en ventilation invasive à la pression en CO2 de l’air expiré en fin d’expiration. Il faut
d’abord comprendre qu’il s’agit du CO2 passé du sang à l’alvéole qui va être rejeté par
l’expiration. La concentration de CO2 dans l’alvéole est proche de celle du sang donc de la
PaCO2. cependant ce CO2 est dilué dans l’espace mort ne contenant pas de CO2 représentés
par les bronches, la sonde d’intubation, le filtre et le raccord annelé. Donc la concentration
mesurée est inférieure à la PaCO2. En outre l’état hémodynamique, pulmonaire, les médicaments
passés influent sur la PetCO2. Ainsi son reflet est très peu fiable pour estimer la PaCO2 : PaCO2
= PetCO2 + 8 ± 8 à 95%. Ce qui veut dire que pour une PetCO2 à 40, vous avez 95% de chance
que la PaCO2 soit entre 40 et 56… On peut lui retenir cependant 2 intérêts en Réanimation :
lors de l’intubation endotrachéale, l’existence d’une PetCO2 stable sur 5 cycles de
ventilation permet de confirmer l’intubation endotrachéale et non œsophagienne
lors de la prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire, une PetCO2 restant basse
(<10) après plusieurs minutes de réanimation est pronostic de non reprise d’une
activité cardiaque. En revanche, la montée de la PetCO2 au cours de la réanimation
(>20) est pronostic d’une récupération d’une activité cardiaque. (La PetCO2 est le
reflet de la production de CO2 par les cellules donc de leur fonctionnement et de leur
« vitalité »)
g. Sondes endotrachéales
Les sondes d’intubation doivent avoir un diamètre suffisant (7.5, 8, 8.5 chez l’adulte)
sachant que la glotte de la femme, à taille identique, est un peu plus étroite que celle de l’homme.
Un petit diamètre induit des pressions de ventilation élevées (ce qui nous le verrons plus loin n’a
pas de réelle importance clinique). Mais surtout les petites sondes s’obstruent plus facilement,
compliquent la réalisation des aspirations endotrachéales et des fibroscopies et augmentent le
travail respiratoire du patient lors du sevrage de la ventilation invasive.
Il existe des sondes d’intubation dont la surface est couverte de particules d’argent. Elles
réduiraient le risque de pneumopathies sous ventilation artificielle.
La repère de bonne position de la sonde doit être noté dans le dossier permettant de s’y référer
régulièrement en cas de problème de fuite ou de doute sur une intubation sélective. Après
intubation et contrôle radiologique, il faut donc noter le repère de la sonde à l’arcade dentaire
supérieure (non mobile) qui sera ainsi la référence de bonne position.
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La matière du ballonnet de la sonde influe sur l’étanchéité et sur le risque de
pneumopathie d’inhalation sous ventilation.
Enfin, la surveillance de la pression du ballonnet est un élément majeur. Elle devrait être
vérifiée plusieurs fois par jour. Elle doit être au mieux entre 20 et 25mmHg et toujours
inférieure à 30. Ce contrôle se fait au manomètre et non au doigt. Il a été montré que le doigt,
que ce soit celui d’une IDE, d’une IADE ou d’un Réanimateur est largement moins performant. Il
existe des ballonnets à pression électroniquement auto-régulée qui sont plutôt des gadgets. La
surpression, même brève entraîne des ischémies, aggravées par une hypotension ou un
traitement par vasoconstricteur concomitant avec un risque de fistule oeso-trachéale au
pronostic grave.
h. Canules de trachéotomie
Il existe des canules avec ou sans ballonnet et des canules fenêtrées ou non. Tout peut
s’associer. Après c’est juste un principe de tuyaux :
- Pour ne jamais faire de fausses routes il faut un ballonnet gonflé
- Pour brancher à un ventilateur il faut un ballonnet gonflé
- Pour parler il faut que de l’air traverse les cordes vocales sans qu’il s’échappe à l’expiration par
la canule:
 Donc que la canule soit bouchée à l’expiration (système phonatoire)
 Que le ballonnet soit dégonflé, ou qu’il n’y en ai pas, ou que le ballonnet soit gonflé
mais avec une canule fenêtrée
 Que le patient ait encore des cordes vocales…
Il faut par ailleurs rappeler que si tous les fabricants de sonde d’intubation se sont mis
d’accord sur les diamètres internes et externes pour une taille donnée (7.5, 8…), ce n’est pas le
cas pour les canules de trachéotomie où une canule de 8 dans une marque n’aura pas le même
diamètre interne et/ou externe qu’une canule de 8 dans une autre marque…
i. Ventilateurs
Il existe de nombreux types de ventilateurs de réanimation et il n’est pas ici question de
dire que l’un est meilleur que l’autre. D’ailleurs il n’y en a aucun qui soit parfait et les ventilateurs
actuels (depuis 10 ans) ont des performances très proches. Il faut cependant exclure les
ventilateurs ne possédant pas d’écran permettant de visualiser les courbes de pression et de
débit. De même les ventilateurs dédiés VNI n’ont pas clairement prouvés leur supériorité
clinique par rapport aux ventilateurs polyvalents de réanimation.
Attention aux ventilateurs de transport auxquels on porte peu d’intérêt. Ils sont souvent
la cause de dégradation majeure de la ventilation chez les patients. On distingue des ventilateurs
de première génération strictement pneumatiques (pression des gaz générée par la bouteille
d’O2) type AXR1 - Airox ®. Aucune PEEP même basse n’est assurée et les volumes courants et
les FiO2 délivrés ont une marge d’erreur de près de 40% ! Les ventilateurs de 2ème génération
(type Taema Osiris 1, 2, 3 ® ou Draeger Oxylog 1000, 2000 ®) ont une fiabilité un peu meilleure
mais n’assurent pas une PEEP chez un patient ayant un poumon pathologique.
Il faut également faire attention à un mode faussement appelé VSAI qui est en fait de l’IPPB
(Intermittent Positive Pressure Breathing) particulièrement néfaste et antiphysiologique. Seuls les
ventilateurs de 3ème génération sont relativement fiables (Saime Resmed Elisée 250, 350 et
Draeger Oxylog 3000) même s’ils sont un peu limités pour ventiler des SDRA sévères.
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j. CPAP
Il existe enfin des systèmes dits de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Il s’agit
d’un mode de ventilation non-invasive avec deux types possibles de matériel :
La CPAP à circuit ouvert de Boussignac : faible consommation en
O2 mais FiO2 limitée par la demande ventilatoire du patient

massive d’O2

La CPAP à haut débit : FiO2 100% possible mais consommation

Ces deux systèmes n’ont pas vraiment leur place dans les services de réanimation. Nous
reverrons l’intérêt de la CPAP au chapitre des modes ventilatoires. A noter que plusieurs
ventilateurs de réanimation proposent un mode CPAP. Il n’est pas recommandé d’utiliser celui-ci
car les propriétés de fonctionnement des ventilateurs le rendent encore moins performant que
les systèmes de CPAP simples mécaniques.
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III.

TECHNIQUES
a. Intubation endotrachéale

Quelle que soit la situation, la préparation doit être rigoureuse et indispensable.
L’intubation en réanimation n’est pas plus simple qu’en préhospitalier. Un protocole d’intubation
standardisé est d’ailleurs fortement recommandable.
i. Conférence de consensus 1998
1. La réalisation d'une intubation trachéale implique la présence d'un médecin et d'un personnel
ayant reçu une formation spécifique incluant la maîtrise de méthodes de sédation et d'anesthésie
en urgence
2. En l'absence d'urgence vitale, le matériel doit être vérifié et une voie veineuse mise en place.
Le patient doit être monitoré : ECG, SpO2, pression artérielle
3. L'état hémodynamique, l'état neurologique, l'état respiratoire, le risque hémorragique et le
risque d'inhalation doivent être évalués avant le début de la procédure ainsi que l'existence de
contre-indications aux médicaments que l'on peut être conduit à utiliser
4. La recherche de critères cliniques d'intubation difficile est indispensable. Il faut envisager une
intubation difficile chez l'adulte si l'ouverture de la bouche est < 35 mm, si la classe de Mallanpati
est > 2 et/ou si la distance thyro-mentonnière est < 65 mm
5. En l'absence d'urgence vitale, si une intubation difficile est envisagée, il est préférable d'y
surseoir jusqu à ce que les conditions de prise en charge optimale soient réunies
6. L'abord oro-trachéal permet un contrôle plus rapide des voies aériennes. Pour cette voie, la
tête du patient doit être légèrement surélevée et en légère extension pour aligner les axes oral,
pharyngé et laryngé (Position amendée de Jackson)

7. La préoxygénation à l'O2 pur pendant 3 à 4 minutes est recommandée chaque fois que
possible
8. Une séquence d'induction anesthésique rapide (préoxygénation, administration IV d'un agent
anesthésique et d'un curare d'action rapide, compression cricoïdienne) permet d'obtenir de
bonnes conditions d'intubation et une protection des voies aériennes
9. Une anesthésie locale des voies aériennes supérieures avec ou sans sédation est indiquée si le
clinicien n'est pas entraîné, s'il existe des contre-indications à la succinylcholine ou si une
intubation difficile est envisagée
10. En cas d'arrêt cardiorespiratoire et dans certaines situations d'urgence vitale, l'intubation
immédiate sans anesthésie s'impose
11. Pendant l'intubation, l'administration d'O2 par une sonde placée dans la bouche est
recommandée
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12. L'intubation trachéale doit être confirmée par la technique de la seringue de grand volume
ou la mise en évidence d'un capnogramme sur six cycles respiratoires. L'auscultation pulmonaire
est utile pour détecter une intubation sélective mais la bonne position de la sonde dans la
trachée doit être confirmée par une radiographie thoracique
13. Le matériel nécessaire pour l'intubation trachéale doit être listé, immédiatement disponible
et vérifié quotidiennement
14. Un moyen déplaçable de stockage comportant le matériel nécessaire à une intubation doit
être disponible dans chaque structure hospitalière
ii. Préoxygénation
Classiquement elle se fait au BAVU (Ballon Auto-remplisseur à Valve Unidirectionnelle)
15L/min pendant 3 à 5 min. Des études récentes (Baillard 2006) proposent la préoxygénation en
VNI (mode VSAI-PEEP FiO2 100% PEEP 5-6 AI 8-12) ce qui a été repris par la Conférence de
Consensus de 2008 sur la VNI. On observe principalement une diminution des épisodes
d’hypoxie sans surcomplication. Cette technique a également été validée au bloc opératoire pour
les patients obèses et est en cours de validation en préhospitalier.
iii. Induction en séquence rapide
Elle raccourcit la durée de l’intubation ainsi que les complications locales (lésions ORL) et
générales (vomissements, hypoxie, troubles du rythme, ACR…). Elle associe un hypnotique puis
un curare.
- Hypnotique:
- Étomidate (HYPNOMIDATE®): 0.3-0.5mg/kg
Effet en 30 sec, pendant 6 min
- Kétamine: 2-4mg/kg
Effet en 30-60 sec, pendant 5-15 min
- Propofol (DIPRIVAN®): 1.5-2.5mg/kg [Hypotenseur]
Effet en 30 sec, pendant 5-10 min
- Thiopental: 3-5mg/kg [Hypotenseur]
- Curare:
- Succinylcholine/Suxamethonium (CELOCURINE®): 1mg/kg
Effet en 30-60 sec, pendant 5-10 min [majoration de la Kaliémie +0.3-0.5]
- Rocuronium (ESMERON®): 0.6mg/kg
Effet 60 sec, pendant 15-60 min [Durée action longue]
iv. Techniques alternatives
Il existe des techniques alternatives ou d’aide à l’intubation orotrachéale conventionnelle qui ne
seront pas détaillées ici car exceptionnelles et plutôt affaires d’habitudes de médecins et de
matériels disponibles :
Fastrach ®, ventilation au masque laryngé et/ou guidage d’une sonde d’intubation
endotrachéale
COPPA (Cuffed Oropharyngal Airway), sorte de sonde de Guedel avec un ballonnet
Combitube
Mandrin d’Eschmann
Intubation rétrograde assistée ou non par fibroscopie
Intubation sous fibroscopie directe
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-

« jet-ventilation » sur cathlon planté dans la membrane crico-thyroïdienne
cricothyroïdotomie percutanée

Juste un mot sur l’intubation nasotrachéale. Ses bénéfices sont un nombre moindre
d’auto-extubations et de meilleurs soins de bouche sachant que la flore bactérienne buccale
semble être à l’origine de pneumopathies sous ventilation mécanique et d’endocardites de
réanimation. On peut également la proposer pour les rares indications d’intubation vigile.
Cependant, en comparaison avec l’intubation orotrachéale, on retrouve plus d’échec, une durée
d’intubation beaucoup plus longue, plus d’essais, plus d’hypoxie, plus de vomissements avec
inhalation et plus de lésions des cordes vocales. Il s’agit donc d’une technique à n’utiliser
qu’exceptionnellement.
b. Trachéotomie
La trachéotomie chirurgicale est l’une des plus vieilles opérations qui soit puisque des
hiéroglyphes égyptiens en décrivent le matériel et la technique. La technique n’a pratiquement
pas changée depuis plus de 100 ans. On retiendra d’abord :
qu’elle diminue l’espace mort (baisse de la PaCO2)
qu’elle diminue le travail respiratoire
qu’elle diminue les besoins en sédation-analgésie
qu’elle permet une alimentation orale précoce
qu’elle diminue la durée de séjour en réanimation
qu’elle diminue la durée de ventilation artificielle
qu’il y a une tendance à la baisse de mortalité à court terme
Aucune n’a cependant clairement établi que la trachéotomie devait être réalisée
précocement plutôt que tardivement sur un sevrage difficile.
Si la trachéotomie revient « à la mode » dans les services de Réanimation, c’est
principalement du à l’apparition de techniques de trachéotomie percutanée réalisable au lit par le
réanimateur. Ces techniques sont relativement simples et se font de préférence à deux
opérateurs : l’un au cou qui mettra en place la trachéotomie et l’autre qui contrôlera le geste
sous contrôle fibroscopique. Plusieurs techniques existent et la plus classiquement réalisée utilise
le principe de Seldinger de pose des cathéters : ponction à l’aiguille, passage d’un guide métallique
dans l’aiguille puis dilatation et enfin introduction de la canule. La trachéotomie percutanée se
complique moins souvent d’infection locale, se complique moins souvent d’hémorragies et on
note une tendance à la réduction de la mortalité. Cependant l’existence d’un goitre rend plus
risquée cette technique et il faut retenir qu’il est plus compliqué de changer la canule de
trachéotomie les 72 premières heures.
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c. Aspirations endotrachéales
Loin d’être un geste anodin, elles sont à l’origine de désaturations, d’atélectasies, de
traumatismes des voies aériennes, de contamination, de modifications hémodynamiques,
d’arythmies cardiaques, d’augmentation de la pression intracrânienne et de bronchospasme. La
réalisation d’un protocole d’aspiration (Maggiore 2002) a montré qu’il diminuait l’incidence de
ces complications :
Aspirations toutes les 4 heures ou plus selon les besoins du patient : sécrétions visibles, râles audibles, alarmes
de pression ou de volume, désaturation, aspect en dent de scie de la courbe de débit
Dépression – 200 mbar
Sonde n°14 (verte) si tube de 8-8.5, sonde n°12 (blanche) si tube de 7-7.5
Aspiration par l’opercule du raccord annelé sans débranchement
Aspiration rapide (20 sec) et trachéale (non bronchique)
Sauf obstruction complète de sonde chez un patient en détresse, ne pas instiller
Chez les patients en SDRA : utilisation d’un système clos d’aspiration, préoxygénation en 100% 2-3min,
insufflation à faible débit pendant l’aspiration

Le système clos d’aspiration permet une réduction des épisodes de désaturation et
pourrait diminuer le risque de pneumopathie sous ventilation. Pendant l’aspiration, le réglage du
ventilateur en insufflation lente (débit bas) et débit constant (VAC en volume à débit constant dit
« carré ») diminue les épisodes et la profondeur des désaturations.
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d. Aspiration sous-glottique
Des sécrétions ORL et digestives retombent en quantité variable au dessus du ballonnet
de la sonde d’intubation. Un ballonnet sous-gonflé ou se déplaçant peut induire des microinhalations de ces sécrétions, potentiellement sources de pneumopathie sous ventilation
artificielle. Certains sondes d’intubation disposent d’un œillet sous-glottique, au dessus du
ballonnet permettant d’aspirer ces sécrétions. Plusieurs études cliniques réalisées sont
discordantes sur l’efficacité d’un tel système que l’on ne peut de ce fait pas recommander
systématiquement.
e. Soins de bouche
En plus du bien-être du patient, les soins de bouche réduisent la plaque dentaire et
diminuent l’incidence des pneumopathies sous ventilation (Koeman 2006). A noter que les études
ont été faites avec de la chlorhexidine.
f. « ECBC »
Il existe plusieurs techniques de prélèvements bactériologiques bronchiques sous
ventilation artificielle : les aspirations endotrachéales, le lavage broncho-alvéolaire (LBA), le miniLBA, le prélèvement distal protégé (PDP méthode Brun-Buisson), la brosse, la fibro-aspiration…
Si la spécificité de chaque méthode est variable, ce qui compte surtout en réanimation est la
sensibilité du geste pour retrouver des bactéries. La technique la plus sensible est également la
plus simple : l’aspiration trachéo-bronchique.
Bien sûr certaines techniques ne recherchent pas la même chose. Par exemple le LBA est
nécessaire pour une recherche directe de Pneumocystose ou de BK.
g. Décubitus dorsal à 45°
Une étude de Drakulovic (Lancet 1999) retrouvait une baisse de près de 80% de
l’incidence des pneumopathies sous ventilation en mettant le patient à 45% par rapport à un
décubitus dorsal strict.
Bien que cette étude ait été beaucoup critiquée, surtout au niveau de sa faisabilité (ceux
qui ont réessayé leur protocole trouvent des patients entre 10 et 30° avec une médiane à 15° !)
il faut retenir également, qu’en plus du probable intérêt sur la réduction des pneumopathies sous
ventilation, le décubitus dorsal à 30-45% permet une meilleure oxygénation par un simple effet
physiologique (augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle, c’est à dire des alvéoles
utilisables, de 2L à 0° à 2.5L à 45° et 3L à 90°).
h. Test de fuite
Le test de fuite est une méthode simple et relativement sensible pour prédire l’apparition
d’une dyspnée laryngée après extubation. Ce test est soit qualitatif, soit quantitatif.
Le test quantitatif se fait en dégonflant le ballonnet sur un patient ventilé et en quantifiant
le pourcentage de fuite :
Volume courant ballonnet gonflé – Volume courant ballonnet dégonflé
Volume courant ballonnet gonflé
L’infirmière en Réanimation niveau 2
PANACÉA CONSEIL – 168bis 170 rue Raymond Losserand - 75 014 Paris
www.panacea-conseil.com - contact@panacea-conseil.com - Tel : 01 77 35 90 80 - Fax : 01 72 69 06 67

15

Si ce rapport est supérieur à 12%, le risque de réintubation sur œdème laryngé est très
faible.

La méthode qualitative consiste à dégonfler le ballonnet et soit à laisser le ventilateur
branché et rechercher l’absence de bruit de fuite ou de sifflement (œdème laryngé), soit à
débrancher le ventilateur et demander au patient de respirer en bouchant la sonde du doigt
(mêmes bruits recherchés). La sensibilité des méthodes qualitative et quantitative est similaire.
Ce test n’est pas à pratiquer systématiquement mais plutôt dans les situations à risque
d’œdème laryngé. Un test positif engage plutôt à proposer au moins 24 heures de
corticothérapie par voie générale avant de réaliser l’extubation.
A noter que la VNI est efficace sur la dyspnée laryngée en pouvant permettre d’éviter la
réintubation le temps que la corticothérapie soit efficace.
IV.

MODES VENTILATOIRES
a. Ventilation spontanée

Les méthodes d’apport en oxygène se caractérisent par le passage d’une ventilation non
invasive à une ventilation invasive et par des paliers de « liberté » respiratoire (ventilation
spontanée, ventilation spontanée avec aide, ventilation assistée, ventilation contrôlée).
En ventilation spontanée sans aide inspiratoire, l’apport en O2 se fait par lunettes ou
sonde nasale puis masque simple et masque dit « à haute concentration ».
Sonde nasale et lunettes: jusqu’à 6L/min. Problèmes: nez bouché, respiration par la
bouche, assèchement des muqueuses
Masque à haute concentration avec ballon réservoir: de 6 à 15L/min. Mais il ne faut pas se
leurrer sur le terme « haute concentration » car on obtient exceptionnellement une FiO2 à
100% mais plutôt entre 45 et 85%!
Pourquoi ?:
Ventilation Minute (VM) = Fréquence Respiratoire (FR) x Volume Courant (VT).
- Si 30x600mL = 18L/min. Si on lui apporte 15L/min, les 3L restant sont pris dans
l’atmosphère => au mieux FiO2 86% si fuites minimales.
- Si 25x1200mL = 30L/min. FiO2 60% sans tenir compte du fait que le ballon ne contient
que 1L mettant 4sec à se remplir alors que le patient inspire 1.2L toutes les 2.5 sec… =>
FiO2<50%!
b. Principes de la ventilation invasive
La première chose à comprendre sur la ventilation artificielle c’est que l’on passe d’une
ventilation spontanée (VS) avec alternance de pression intrathoracique négative et positive à une
ventilation en pression quasi-strictement positive.
En effet, en VS le patient réalise un effort inspiratoire (principalement par le diaphragme)
qui provoque une pression négative intrathoracique. C’est cette pression qui aspire l’air
extérieur et permet de gonfler les poumons. En relâchant l’effort inspiratoire, l’air en surpression
dans les poumons ressort jusqu’à l’obtention d’un équilibre entre la pression intrathoracique et la
pression extérieure, c’est à dire la pression atmosphérique.
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En ventilation artificielle, c’est la machine qui envoie le gaz sous pression et il n’y a pas de
phase de pression négative (sinon très brève en cas d’effort respiratoire du patient).

Ce changement de régime de pression explique la physiopathologie d’événements
fréquemment visibles. Par exemple :
Il est fréquent d’observer une chute tensionnelle après intubation. Celle-ci est due
pour une part aux agents anesthésiques utilisés mais aussi à la disparition de la phase de
pression négative. En effet, lors de cette phase, le sang veineux retournant au cœur est
« aspiré » par la pression négative intrathoracique. La mise en place d’une pression positive
gêne ce retour veineux (appelé « précharge »). Donc moins de sang arrive au cœur ce qui
fait baisser le débit cardiaque et par conséquent la tension. Un remplissage vasculaire avant
l’intubation permet par conséquent de réduire cet effet hypotenseur appelé improprement
« collapsus de reventilation ».
Cet effet est d’ailleurs recherché dans une pathologie qu’est l’œdème aigu du
poumon (OAP) cardiogénique. C’est une insuffisance cardiaque gauche avec un cœur qui
n’arrive pas bien à évacuer le sang.
Donc il y a stagnation en amont du cœur gauche (poumons et cœur droit) et augmentation
des pressions dans ces compartiments. La pression fait passer l’eau du plasma dans les
alvéoles qui se remplissent: OAP cardiogénique (hydrostatique). Réduire l’afflux de sang
veineux au cœur permet ainsi de soulager le cœur gauche et de réduire la congestion
pulmonaire et donc la formation de l’œdème pulmonaire.
A contrario, ce passage en pression positive explique les risques de l’intubation
dans deux pathologies que sont l’embolie pulmonaire et la tamponnade. Dans l’embolie
pulmonaire grave, les cavités droites sont dilatées à cause d’un obstacle au niveau des
artères pulmonaires. Les cavités gauches, elles, sont plutôt vides. Si on baisse l’arrivée de
sang dans les cavités droites, encore moins de sang passera dans les poumons (baisse de
l’oxygénation) et au cœur gauche (baisse de la tension artérielle). Dans la tamponnade, un
épanchement du péricarde comprime le cœur et empêche les cavités droites de se remplir
de sang. Si on baisse encore plus le retour veineux en passant en pression positive, le
résultat sera le même que dans l’embolie pulmonaire. Il s’agit donc de deux situations où
l’intubation est à risque de choc cardiogénique brutal pouvant conduire à l’arrêt cardiocirculatoire (très fréquent dans les tamponnades qu’on intube).
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c. Ventilation contrôlée en volume
La ventilation contrôlée en volume (VCV, VVC, VC) est le mode le plus simple de
ventilation artificielle invasive. Il permet en outre de comprendre beaucoup de choses sur la
ventilation artificielle.
Le schéma ci-dessous est très important. On retrouve 4 courbes dessus :
La première courbe correspond à la pression des voies aériennes (Paw). C’est
également la première courbe sur la majorité des ventilateurs de réanimation.
Une première remarque majeure est que le ventilateur est incapable de donner
la pression dans les alvéoles mais mesure la pression au niveau du Y des tuyaux
du ventilateur.
La deuxième courbe représente la pression oesophagienne. Celle-ci n’est pas
mesurée en routine. Il faut savoir que la pression oesophagienne apporte 2
informations : elle nous renseigne sur l’activité musculaire respiratoire du patient
(effort d’inspiration) et elle nous donne la valeur de la pression pleurale
(pression oesophagienne = pression pleurale). Nous reviendrons plus tard sur
ces deux aspects.
La troisième courbe est la courbe de débit, c’est à dire les mouvements de gaz
et leur vitesse dans le circuit. Elle correspond le plus souvent à la deuxième
courbe sur les ventilateurs de réanimation. La première partie, positive de la
courbe, correspond à l’inspiration du patient et la deuxième partie, négative, à
son expiration.
-

La quatrième courbe correspond à la contenance pulmonaire en gaz.
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L’axe des abscisses correspond au temps. Il faut s’imaginer pour simplifier que l’ensemble
sonde d’intubation-trachée-bronches-alvéoles peut être résumé à un tuyau (raccord annelé +
sonde d’intubation + trachée + bronches) avec au bout un ballon de baudruche (alvéoles).
Il y a donc une phase inspiratoire (TI), divisée en un Temps inspiratoire (Ti) et un Temps
de pause (Tp appelé aussi Temps de plateau).
pendant la phase de Ti, la machine envoie le gaz à une vitesse (débit) constante
(courbe de débit « carrée ») jusqu’à la valeur réglée de VT. La pression mesurée
dans le circuit (Paw) augmente donc progressivement pour être maximale à la fin
de l’insufflation du VT (Paw,max).
lors de la phase suivante de Tp, la machine bloque les circuits (inspiratoire et
expiratoire) en position fermée pendant un temps réglé. Le débit est donc nul
(courbe 3 à 0) et le volume courant est « prisonnier » dans le patient (courbe 4
plate). On remarque pourtant que, malgré l’absence de fuite, la Paw diminue
progressivement pour arriver à une valeur appelée Pression de plateau (Paw,p).
Pour expliquer cette baisse de pression mesurée, il faut revenir à notre image de
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tuyau avec un ballon au bout. Quand on souffle dans un tuyau, d’autant plus qu’il
est de petit diamètre, il faut une certaine force correspondant à la résistance du
tuyau. Cette force de résistance équivaut à une pression qu’on appelle pression
résistive. Comme le ventilateur ne mesure les pressions qu’au niveau du Y du
circuit, la pression mesurée pendant le Ti correspond à la somme de la pression
résistive du tuyau et de la pression du ballon de baudruche qui se gonfle (appelée
pression élastique). Dans la phase de Tp, comme il n’y a plus de débit de gaz, la
pression résistive devient nulle et donc la pression élastique est mesurable en fin
de Tp. Il s’agit donc de la pression moyenne dans les alvéole appelée pression de
plateau ou pression alvéolaire. Nous verrons plus loin que ce n’est pas
parfaitement exact mais cette notion a une importance majeure.
Ensuite la valve expiratoire du ventilateur s’ouvre et le patient expire passivement (Temps
Expiratoire, TE). On observe donc une baisse des pressions, une diminution des volumes et un
débit négatif (expiration). La courbe de pression en fin d’expiration revient à 0 ou au niveau de
pression de fin d’expiration positive (PEEP) réglé. Maintenir une pression positive en fin
d’expiration (donc régler une PEEP) à plusieurs intérêts que nous verrons progressivement.
Sur la courbe de pression, on remarque une deuxième courbe, plus grisée et notée Palv,
qui correspond à une estimation de la Pression alvéolaire moyenne. On comprend bien
maintenant pourquoi lors de la phase de TI elle est en dessous de la courbe de Paw qu’elle ne
rejoint qu’au moment de la fin du Tp. En revanche pendant du TE, elle peut être au dessus de la
courbe de Paw. Cela correspond à un certain groupe de pathologies comme l’asthme et la
décompensation de BPCO chez qui, du fait de bronches rétrécies par l’inflammation, l’évacuation
complète du gaz dans l’alvéole est plus longue et souvent incomplète quand un nouveau cycle
respiratoire commence. Il y a alors un certain volume de gaz « prisonnier » des alvéoles. Ce
volume de gaz génère une pression qui est appelée PEEP intrinsèque ou auto-PEEP. Nous en
reparlerons plus loin.
Donc, une fois ces explications, on peut retrouver quels sont les réglages en VVC :
- VT, FR, Ti (ou débit inspiratoire selon les ventilateurs), Tp, FiO2, PEEP
d. Ventilation contrôlée en pression, réglages des paramètres de
ventilation et surveillance
La ventilation en pression contrôlée (VPC, PCV, PC) reprend bien sûr les mêmes
principes physiologiques que la VVC. La différence est qu’au lieu de régler un VT, on règle une
pression. La machine va donc envoyer le gaz à un certain débit (appelé aussi pente) jusqu’à
arriver à la pression réglée (pression haute, PH). Hors, comme nous l’avons vu avant, la pression
mesurée est une pression totale contenant la pression des tuyaux. Donc si la machine s’arrêtait
d’envoyer le gaz arrivée à la pression réglée, la Paw chuterait par disparition de la pression
résistive.
Donc la machine continue à envoyer le gaz pour maintenir cette pression le temps réglé (Ti) mais
à une vitesse (débit) de plus en plus faible. Si le débit d’insufflation arrive à 0, alors la Paw
mesurée est égale à la pression alvéolaire.
Donc les paramètres réglés seront ici :
- PH, FR, Ti, débit d’insufflation (ou pente ou temps de montée), FiO2, PEEP.
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Pour la surveillance de la ventilation dans chaque mode (et donc le réglage des alarmes),
on surveillera donc ce qui est variable (donc ce qui dépend du patient). Ainsi :
En VVC, la Paw,max (notée aussi pression de pointe, pression de
pic, peek pressure), la Paw,p (notée Pplat) et bien sûr la SpO2. Certes le VT peut ne pas être
délivré mais il y aura alors obligatoirement une alarme de pression.
En VPC, le VT et la SpO2
Certains ventilateurs affichent en continu la compliance C (« distensibilité » du poumon),
la résistance R (résistance de l’arbre respiratoire) et la PEEP intrinsèque. Ces informations sont
médicalement utiles et sont à noter si elles sont affichées.
Pour ce qui est des réglages des paramètres. Voyons pour chaque paramètre réglé en
VVC et en VPC :
- La FiO2. Nous avons vu que l’objectif d’oxygénation n’était pas la PaO2 mais la SaO2. Donc
les questions sont de savoir : quelle est la SpO2 minimale et y-a-t-il un intérêt à apporter plus
d’oxygène que physiologiquement (SpO2 100% avec PaO2 > 80) ? Pour ce qui est de l’hyperoxygénation, il est prouvé qu’elle n’apporte rien (hormis peut-être dans l’oxygénothérapie
hyperbare en caisson, et encore…) et qu’elle est même délétère sur le poumon sain. La SaO2
minimum est en fait variable selon le patient. En effet certains patients insuffisants respiratoires
chroniquement hypoxiques n’ont besoin de SaO2 que
88% voire 85%. Pour les autres
patients, une SaO2
92% est suffisante. La FiO2 doit donc être réglée avec un objectif de
SaO2 ou de SpO2 entre 92 et 96%. Il en est d’ailleurs de même pour l’oxygénothérapie en VS.
- La FR. Son réglage (dans les marges physiologiques) n’a pas d’influence sur l’oxygénation. En
revanche elle en a sur la PaCO2. La diffusion du CO2 entre le sang des capillaires pulmonaires
et les alvéoles est facile et rapide. A chaque cycle respiratoire le CO2 artériel est en partie
purgé. Plus on augmente le nombre de cycles respiratoires, plus le CO2 est éliminé. Ce qui
veut dire que pour un même volume courant, la PaCO2 pour une FR à 12 sera plus élevée que
la PaCO2 pour une FR à 20. C’est pourquoi, par exemple, les patients surdosés en
morphiniques et ayant un FR à 6-8/min sont hypercapniques. On parle d’hypoventilation
alvéolaire. La FR sera donc réglée en fonction de la PaCO2. Attention cependant à 2 pièges. Le
premier est celui des tout petits volumes courants. Nous avons vu que la Ventilation minute
VM = FR x VT. Certes si on augmente la FR, la VM augmente donc on s’attend à une baisse de
la PaCO2. Cependant la VM ne correspond pas à la ventilation alvéolaire ou, plus clairement, le
volume total par minute envoyé par le ventilateur n’est pas totalement utile aux échanges
gazeux (donc à l’élimination de CO2). Nous avons parlé de l’espace mort, zone sans intérêt sur
les échanges de gaz. Cet espace mort, difficile à quantifier (NB : piste actuelle de la capnométrie
volumétrique) est de taille variable et peut représenter plus de 200 mL. Si le VT utilisé est
tellement faible qu’il ne ventile pratiquement que cet espace mort, l’effet d’une augmentation
de la FR sur la PCO2 sera presque nul. Le deuxième piège est celui des fréquences
respiratoires élevées chez les patients ayant un bronchospasme. Elles induisent une
augmentation de la PEEP intrinsèque particulièrement néfaste. Nous le reverrons plus loin.
- Le VT (en VVC). Aucune étude n’a établi avec certitude quel devait être ce VT ! on sait que
de trop petits volumes sont inefficaces (ventilation limité à l’espace mort) et que de trop gros
volumes sont néfastes (ruptures alvéolaires, pneumothorax… lésions appelées VILI pour
Volume Induced Lung Injury, lésions pulmonaires induites par le volume ou volotraumatismes).
On estime actuellement, hormis certaines pathologies comme l’asthme ou le SDRA, que le VT
doit être entre 8 et 10 mL/kg PBW. PBW signifie Predicted Body Weight, soit Poids prédit ou
Poids idéal théorique. En effet on ne doit pas se baser sur le poids observé du patient mais sur
son poids idéal calculé selon la taille et le sexe. Un patient mesurant 1.70 mètre, a la même
taille de poumons, qu’il pèse 70kg ou qu’il en pèse 150 !
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- Le débit d’insufflation ou Ti (en VVC). Son réglage dépend des caractéristiques
thoraco-pulmonaires du patient (compliance, résistance) et de la pathologie. Il est un peu trop
compliqué à expliquer ici et nous en reparlerons brièvement. Retenons juste qu’il doit être
entre 30 et 80 L/min. Notons également que la plupart des ventilateurs ont besoin d’un Tp
0.2 s pour mesurer la Pplat.
- La PH et le Ti (en VPC). Ils sont réglés pour obtenir un VT de 8 à 10 mL/kg PBW. En
pratique la PH est de 8 à 30 cmH2O et le Ti de 0.7 à 1.5 sec.
- La PEEP. Nous en reparlerons plus loin mais il faut déjà noter que mettre une PEEP est utile
en cas d’OAP cardiogénique (6 à 10cmH2O) comme nous l’avons déjà vu, en cas de chirurgie
abdominale car elle réduit les risques d’atélectasies des bases pulmonaires fréquentes chez ces
patients (4 à 8cmH2O) et en cas de nécessité d’utiliser des FiO2 élevées > 70%. Dans ce
dernier cas, il s’agit d’un phénomène physique du aux caractéristiques des gaz. Nous respirons
en air ambiant un gaz fait à plus de 70% d’azote (N2) possédant une certaine fluidité et une
certaine viscosité. L’oxygène n’a pas les mêmes caractéristiques et au dessus de 70% de
concentration, les alvéoles et les bronchioles ont tendance à se refermer et à créer ainsi des
atélectasies. On appelle de phénomène les atélectasies de dénitrogénation. Le maintien d’une
PEEP (2 à 6 cmH2O) permet de les éviter.
e. Ventilation assistée contrôlée
C’est le mode le plus utilisé en France. En ventilation contrôlée (VC), la FR est imposée
au patient. En ventilation assistée contrôlée (VAC), on permet au patient de déclencher des
cycles respiratoires mais les caractéristiques de ces cycles (VT et TI en ventilation en volume ou
PH et TI en ventilation en pression) restent imposées. Pour passer d’un mode VC à un mode
VAC, il suffit de régler un seuil de déclenchement du ventilateur appelé trigger inspiratoire. Il
correspond à un volume de gaz ou une variation de pression produits par l’effort inspiratoire du
patient. Quand le patient fait un effort atteignant au moins ce seuil, la machine déclenche un cycle
ventilatoire. Ce trigger inspiratoire est généralement réglé bas pour minimiser le travail
respiratoire du patient mais pas trop bas car il y a dans ce cas un risque d’auto-déclenchement.
C’est à dire des cycles délivrés sans effort inspiratoire du patient. Il peut s’agir de mouvements
volontaires ou non du patient ou même de ses battements cardiaques, faussement détectés par
le ventilateur comme un effort inspiratoire.
La surveillance en VAC est la même qu’en VC sauf que le patient pouvant déclencher des
cycles respiratoires, la FR observée pourra être supérieure à la FR réglée. On notera donc la FR
observée et par conséquent la VM (FRxVT). Cette FR doit être inférieure à 35/min.
f. VNI en CPAP
La ventilation non invasive est une ventilation artificielle, généralement via un masque
bucco-nasal, et sans intubation ni trachéotomie. Elle se fait soit en mode CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure), soit en VSAI-PEEP (Ventilation Spontanée avec Aide Inspiratoire et
PEEP, appelée aussi PS ou PSV pour Pressure Support Ventilation).
La CPAP utilise comme nous l’avons vu soit une CPAP de Boussignac, soit une CPAP à
Haut Débit, soit un ventilateur (à éviter). Le principe de la CPAP est de maintenir une pression
en continu dans le circuit respiratoire et par conséquent dans les poumons du patient. Il n’aide
pas le patient à respirer. Nous avons vu l’intérêt de cette pression positive dans la prise en
charge de l’OAP et c’est d’ailleurs sa seule indication actuelle (hormis potentiellement la
préoxygénation avant intubation bien que les études pertinentes n’aient pas été faites en CPAP
mais en VSAI-PEEP).
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La CPAP par rapport à l’oxygène seul au masque n’a pas montré de supériorité dans les
insuffisances respiratoires aiguës non hypercapniques (Delclaux 2000). La CPAP ne réduit pas le
travail respiratoire (donc ne « repose » pas le patient). La VNI baisse la mortalité à court terme
dans l’OAP ainsi que le risque d’intubation mais il n’y a aucune différence en terme d’efficacité ou
d’effet secondaire entre la CPAP et la VSAI-PEEP dans l’OAP cardiogénique.
En résumé, si on est certain qu’il s’agit d’un OAP cardiogénique, CPAP et VSAI sont
équivalents. Si ce n’est pas un OAP ou qu’il y a un doute, la CPAP n’est pas à faire. Donc en
pratique, la CPAP n’est plus réalisée dans les services de Réanimation.

g. VNI en VSAI avec PEEP
Tout d’abord, trois premières remarques :
- La VSAI-PEEP est un mode de ventilation utilisable en ventilation
invasive et en ventilation non-invasive.
-

-

Penser à toujours régler sur le ventilateur le mode non-invasif (soit
option VNI, soit option masque selon les ventilateurs). En mode
VNI, le ventilateur utilise un algorithme mathématique (plus ou
moins performant) qui quantifie et compense en partie les fuites
dues au masque
On peut faire de la VNI dans d’autres modes que la VSAI comme la
VAC, la BIPAP… Cela reste très rare et dans des cas non codifiés

La VSAI est une ventilation en pression. Ce qui veut dire qu’elle se présente un peu
comme la ventilation en pression assistée contrôlée. On ne règle pas ici une PH mais une
Pression d’Aide Inspiratoire (PAI, AI). Ce qui veut dire que la machine va envoyer le gaz jusqu’à
atteindre la pression d’AI et maintenir cette pression en diminuant progressivement le débit
d’insufflation comme nous l’avons vu avec la VPC. Pourtant on ne règle pas de TI. L’arrêt de
l’insufflation de gaz par la machine est régulé par ce qu’on appelle le trigger expiratoire (ou
cyclage expiratoire). En règle générale, le trigger expiratoire est réglé à 25%. Dans les faits, la
machine envoie le gaz à une vitesse et dans une quantité qui dépendent du débit d’insufflation
réglé (pente) et de l’effort inspiratoire du patient jusqu’à atteindre la pression d’AI. Puis le
ventilateur baisse progressivement le débit d’insufflation pour maintenir la pression jusqu’à
arriver à un seuil de trigger expiratoire correspondant ici à 25% du débit inspiratoire maximum.
Ce qui veut dire que la durée d’insufflation et le VT sont variables. Ce trigger expiratoire peut
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être réglé plus bas (10-15%) conduisant à prolonger la durée d’insufflation et le VT ou plus haut
(35-40%) raccourcissant le temps d’insufflation et réduisant le VT.
La VSAI est une ventilation dite spontanée qu’on pourrait aussi qualifier d’assistée. Les
cycles respiratoires sont déclenchés par l’effort inspiratoire du patient après réglage d’un trigger
inspiratoire. C’est une ventilation spontanée pure car aucun cycle n’est imposé au patient. On y
adjoint quasi-systématiquement une PEEP.
Ainsi on règle :
- Une FiO2. Son réglage ne diffère pas des autres modes ventilatoires.
- Une Pression d’Aide Inspiratoire. Comme son nom l’indique, elle aide le patient à
prendre de plus grand volumes de ventilation en fournissant moins d’effort. La VNI en VSAIPEEP permet de réduire l’effort du patient, d’améliorer la PaO2, de réduire la PaCO2 (si
hypercapnie), d’améliorer la ventilation minute, de réduire la polypnée (selon indication),
d’améliorer le pH (si hypercapnie), de réduire le risque d’intubation (selon les indications), de
réduire la mortalité (via une réduction des complications principalement infectieuses dues à
l’intubation et à la sédation) et de réduire la durée de séjour hospitalière (selon indications).
Le niveau de PAI est donc réglé pour obtenir la meilleure efficacité gazométrique avec le
meilleur bien-être du patient (disparition des signes de détresse respiratoire). On
recherchera donc un VT entre 6 et 10mL/kg PBW avec une FR entre 20 et 30/min. Si le
patient est très polypnéique avec de petits VT (par ex : FR 35/min VT 250mL soit VM
8.75L/min dont surtout une ventilation de l’espace mort), on augmente la PAI ce qui
augmente le VT et baisse la FR. Si le patient a une FR inférieure à 18 avec un VT > 10mL/kg
(par ex : FR 14/min VT 750mL soit VM 10.5L/min), il est « trop aidé » et il faut baisser la
pression d’Aide. La zone de meilleure tolérance du patient correspond le plus souvent à celle
de meilleure gazométrie (par ex : FR 25/min VT 500mL soit VM 12.5L/min).
- Un trigger expiratoire. De base il est à 25%. On peut le régler à 35-40% plutôt chez les
patients spastiques pour réduire le rapport TI/TE et réduire la PEEP intrinsèque (nous le
reverrons) ou le régler à 10-15% plutôt pour les personnes âgées ou ayant un trouble de la
force motrice ou de la compliance thoraco-pulmonaire (chez qui ont doit souvent utiliser des
débits d’insufflation plus faibles). Par ailleurs il existe ce qu’on appelle des asynchronies
patient-ventilateur, c’est à dire une mauvaise coordination entre la demande du patient et la
réponse du ventilateur, souvent due à des débits ou des TI (donc du trigger expiratoire) mal
adaptés. Ces réglages fins sont un peu trop complexes pour être détaillés ici.
- Une PEEP. En plus de son intérêt déjà vu avant, la mise d’une PEEP adaptée réduit l’effort
respiratoire du patient. Nous avons vu que les patients spastiques avaient du mal à évacuer
complètement le gaz restant dans les alvéoles et que ce gaz restant générait une pression
appelée PEEP intrinsèque (PEEPi, pour la discerner de la PEEP extrinsèque, PEEPe générée
par le ventilateur). Cette PEEPi est typique de l’asthmatique et du patient BPCO. Nous avons
vu que pour qu’un patient déclenche le ventilateur, il doit faire un effort, créant une
dépression dans le circuit, correspondant au trigger inspiratoire. Disons arbitrairement que le
trigger est réglé à une pression de –1cmH2O. Si la PEEPi est de 0, le patient doit faire une
dépression de PEEPi-Trigger soit 0-(-1) = 1cmH2O. Si la PEEPi est de 6 (BPCO par exemple),
il doit faire un effort de dépression de PEEPi-Trigger soir 6-(-1) = 7cmH2O. Si on applique
une PEEPe de 5, l’effort du patient devient PEEPi-Trigger-PEEPe = 6-(-1)-5 = 2. La PEEPe
réduit donc l’effort du patient (sans pour autant réduire la PEEPi).
- Un trigger inspiratoire. Réglages habituels.
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On surveillera donc comme toujours ce qui est variable : la FR, le VTe (comme il existe
des fuites, le VT envoyé par la machine est supérieur au VT expiré noté VTe), la VM, la SpO2.
Les contre-indications à la VNI : le coma, l’état de choc sévère, l’hypoxémie profonde
hors OAP (nécessité de VNI en FiO2 pendant plus de 2h), agitation, vomissements incoercibles.
Les indications actuelles :
- Décompensation de BPCO
- OAP cardiogénique
- Post-opératoire de chirurgie thoracique et abdominale
- Insuffisance respiratoire aiguë de l’immunodéprimé
- Prévention de l’insuffisance respiratoire aiguë post-extubation (y
compris dyspnée laryngée)
- Traumatismes thoraciques fermés
- Décompensation de maladie neuromusculaire
- Mucoviscidose
- Bronchiolite aiguë
- Sevrage de la ventilation invasive
- VNI « palliative »
- Préoxygénation avant intubation

h. Dual Mode
En ventilation en volume, on règle un volume et il faut surveiller les pressions. En
ventilation en pression, on règle une pression et il faut surveiller les volumes. Les constructeurs
ont inventé les dual modes (dits modes mixtes), régulés en pression et en volume! En fait ce sont
surtout des modes en pression avec un volume « garanti ». L’objectif est d’assurer un volume en
minimisant les pressions de ventilation. Est-ce vraiment possible?
On discerne d’abord les modes mixtes dans le cycle. Ils s’appellent: VAPS, VSAI-Vt-mini ou
AI.Vt (selon la marque). Il s’agit d’une ventilation en pression (réglage d’une PH) avec un VT
garanti et compensé dans le cycle respiratoire: le ventilateur commence par suivre la consigne de
pression et de Ti. Puis, soit il parvient à la consigne de volume avant le Ti (Ti et PH respectés) et
dans ce cas le VT est augmenté, soit il ne parvient pas à la consigne de volume et dans ce cas il
passe en mode VVC (à débit constant carré) pour compléter le VT (respect du VT) mais dans ce
cas allongement du Ti potentiellement très important et des pressions. Il n’y a donc pas de réelle
sécurité alors que c’est pourtant l’objectif initial de ce mode !: Ti pouvant être très long, PH
présentant des pics de surpression, VT pouvant être très augmenté en cas d’effort respiratoire
ainsi que des réglages difficiles… donc oublier ces modes mixtes dans le cycle.
On parle ensuite de Dual Mode cycle à cycle. Il s’agit de modes de ventilation en pression
(non réglé) avec un VT garanti (réglé) sur un Ti (réglé). Le Ti est fixe mais la Paw et le VT sont
lissés cycle à cycle (en moyenne sur 3-4 cycles). Ils s’appellent: VCRP, Autoflow, VAC+, VPA, VPCVG,
Volume Support, Volume Assist.
Au démarrage de la ventilation, le ventilateur réalise un premier cycle en VVC pour mesurer les
caractéristiques du patient (Compliance, Résistance) puis adapte sur 3 cycles le débit
d’insufflation en pression pour obtenir la Paw la plus basse pour permettant de délivrer le VT.
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L’intérêt est une relative impression de sécurité avec un VT garanti et une Paw minimisée… Ce
qui est relativement vrai chez un patient profondément sédaté (voir curarisé) et dont le système
ventilatoire varie peu… Cependant la Paw,max est variable cycle à cycle et potentiellement haute
ce qui peut être gênant vu que la Pplat n’est pas monitorable (ventilation en pression), les VT
sont variables cycle à cycle (jusqu’à 20%) et la réponse à l’effort ventilatoire est parfaitement
antiphysiologique!
En effet, plus le patient fait un effort inspiratoire important, plus il va créer de lui-même
une dépression et générer son VT et plus la machine va baisser sa pression d’insufflation. Donc
plus le patient demande, moins la machine l’aide !
Ces modes cycle à cycle ne sont donc utilisables que si le patient ne fait pas d’effort
respiratoire (curarisation). Ce qui, du fait de la tendance actuelle à privilégier au maximum la
ventilation spontanée des patients, rend ces modes récents déjà dépassés.
i. Ventilation à haute fréquence
Le principe de la ventilation à haute fréquence est de maintenir en continu le poumon et
les alvéoles grandes ouvertes (concept d’open lung constant) en ne faisant que de petits
mouvements ventilatoires et à haute fréquence (FR > 100/min et avec un VT de 1 à 3 mL/kg
PBW). Ce type de ventilation, presque exclusivement indiquée dans les SDRA sévères où elle
semble apporter un bénéfice en terme de mortalité hospitalière en améliorant l’oxygénation
nécessite un ventilateur particulier.
C’est une ventilation particulièrement protectrice puisqu’il y a très peu de variations de volume
et de pression alvéolaires ; donc un risque très faible de baro- ou volo-traumatisme.
Il existe 4 types de ventilation à haute fréquence :
– Ventilation par Pression Positive à Haute Fréquence (VPPHF) (désuet)
– Ventilation par Jet à Haute Fréquence ou Jet Ventilation (VJHF) peu utilisée car présente un
risque de développer des PEEPi très élevées compliquées de barotraumatismes
– Ventilation par Oscillation à Haute Fréquence (VOHF). Une colonne de gaz maintient une
pression moyenne mise en mouvement par l’oscillation d’une membrane (en fait une membrane
de haut parleur) à une fréquence réglée (3 à 7 Hz) et avec une certaine amplitude
– Ventilation par Percussion à Haute Fréquence (VPHF)=> technique hybride combinant une
sorte de ventilation en pression contrôlée avec une oscillation par percussion continue (350 à
900/min)
Vus les tout petits VT et la FR élevée, comment se font les échanges gazeux ?
– Débit direct initial. C’est le mécanisme habituel en ventilation artificielle
– Dispersion longitudinale (appelée effet Taylor). Les gaz présents dans le poumon et les gaz
apportés par le ventilateur se mélange par la génération de tourbillons
– Effet Pendelluft. Les alvéoles ne sont pas toutes identiques et homogènes. Certaines sont plus
distendues que d’autres et une redistribution des gaz se fait entre les alvéoles d’élasticités
différentes
– Profil de vitesse de flux asymétrique. Quand on souffle dans un tuyau, le flux de gaz est fort au
centre du tuyau et ralentit en se rapprochant des parois à cause de la résistance du tuyaux. On a
donc un flux antérograde central alors que les flux latéraux, proches des parois sont rétrogrades,
participant ainsi au renouvellement des gaz
– Flux créé par les mouvements cardiaques
Le monitorage de cette ventilation très particulière posait il y a encore peu de gros
problèmes au niveau des volumes, des pressions et des échanges gazeux. L’amélioration des
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moniteurs récents semble permettre de sécuriser une technique qui reste une ventilation de
sauvetage mais dont le caractère peu invasif en comparaison de l’ECMO est séduisant.
j. Adaptative Support Ventilation (ASV)
C’est un mode ventilatoire en pression avec des cycles spontanés, assistés et contrôlés,
selon le niveau d’éveil du patient. Dans ce mode très original, on ne règle pas une FR, une PH (ou
un VT) et un TI mais uniquement un pourcentage de la ventilation minute. La machine mesure en
quasi-continu les caractéristiques statiques (résistance, compliance…) du patient ainsi que ses
caractéristiques dynamiques (fréquence respiratoire spontanée, niveau d’effort inspiratoire du
patient…). Chaque patient à une VM dite « normale » qui dépend de son sexe, de sa taille et de
son poids. On entre ces données dans la machine qui calcule cette VM « normale ». Puis, selon
l’état clinique du patient (et sa gazométrie), on évalue son « besoin » en VM. Si par exemple il a
des besoins faibles (AVC par exemple), on peut régler la machine à 80% de VM. S’il a des besoins
élevés (choc septique par exemple), on règlera plutôt à 120-140% de VM.
Ce pourcentage est ensuite adapté à la PaCO2 comme nous l’avons vu. Si par exemple on est à
100% de VM et que la PaCO2 est à 50, c’est que la ventilation alvéolaire (donc la VM par
extension) est insuffisante par rapport à la production de CO2 et il faudra augmenter la VM
délivrée à 120% par exemple. De même si en 100% la PaCO2 est à 30, on baissera la VM à 7080%. Une fois cette VM réglée, c’est la machine, en étudiant les caractéristiques respiratoires du
patient, qui établira et délivrera la bon VT avec la Paw la plus basse et à la fréquence adaptée.
En fait, la machine établit une courbe (courbe verte de la figure) de toutes les possibilités
de FR et de VT pour obtenir la VM cible réglée. Sur cette courbe, elle établit avec les données du
patient une zone de « bien être » ventilatoire (rectangle) et un point objectif (rond « cible ») qui
peut varier à chaque cycle ventilatoire. Elle envoie une association FR et VT proche de ce point
cible (croix) pouvant varier à chaque cycle.

Si le patient a une VS, il réalise une VSAI. Si le patient n’en a pas, il fait une VPC. Ce mode
peut donc être utilisé du premier jour de la prise en charge chez un patient sédaté jusqu’à
l’extubation. Il a été testé et est utilisable pour le post-opératoire mais aussi en fait dans presque
toutes les pathologies respiratoires ou non. D’ailleurs une étude observationnelle de Wisocki est
particulièrement intéressante. Il n’a fait que brancher tous les patients en ASV et regarder ce que
la machine faisait. On observe que spontanément les VT délivrés (guidés par les caractéristiques
seules des patients) sont pour un poumon sain en moyenne de 8 à 9mL/kg PBW (ce qui
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correspond aux recommandations actuelles basées sur un choix plutôt empirique). De même les
VT moyens des SDRA sont entre 7 et 8mL/kg. Nous en reparlerons au sujet de la ventilation du
SDRA.
k. Proportionnal Assist Ventilation (PAV)
C’est un mode de ventilation en pression ancien et complexe où la pression délivrée au
patient à chaque cycle est variable car:
– Elle est proportionnelle à l’effort instantané du patient
– Est amplifiée selon les données mécaniques du patient
– Est amplifiée selon le degré d’assistance de l’effort musculaire réglé (0 à 100%)
Plus clairement, c’est un mode de ventilation où on règle un pourcentage d’assistance à
l’effort musculaire du patient. Si le patient ne fait aucun effort, la machine peut prendre en charge
100% du travail (comme une VC). Si le patient fait un peu d’efforts mais insuffisamment, la
machine complète cet effort par un pourcentage de l’effort réalisé. Réglons par exemple
d’assistance à 50%. Cela veut dire que la machine va estimer l’effort du patient et le compléter de
50%. Ainsi si l’effort est faible, 50% de ce faible effort sera pris en charge par la machine ce qui
induira un certain volume et une certaine pression. Si l’effort est élevé, toujours 50% de l’effort
sera pris ce qui se traduira par des VT et des pressions plus élevées que dans le premier cas.

Ce mode, particulièrement adaptatif à l’effort, n’a initialement pas été utilisé car pour
estimer l’effort respiratoire du patient, il fallait mesurer régulièrement les caractéristiques de
compliance et de résistance du système thoraco-pulmonaire ce qui rendait la technique très
lourde. Une mode appelé PAV+ calcule seul et régulièrement ces données rendant son utilisation
possible en routine. Le réglage de l’assistance peut se faire sur des algorithmes écrits (d’utilisation
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non évidente) ou plus empiriquement sur la gazométrie. En effet, si la PaCO2 est élevée, c’est
que la VM est trop basse avec un VT trop bas donc un « effort total » (patient + ventilateur)
insuffisant nécessitant donc de majorer l’assistance.
Il n’y a pas actuellement d’étude franchement pertinente sur l’intérêt clinique d’un tel
mode. On peut en revanche noter que c’est un mode ventilatoire au cyclage parfait, c’est à dire
totalement physiologique puisque le déclenchement de l’inspiration comme de l’expiration sont
décidés par le patient et non imposés comme dans les autres modes. (TI dans les autres modes
soit réglé, soit dépendant du trigger expiratoire réglé arbitrairement. En PAV, l’expiration
survient quand le patient arrête son effort inspiratoire)
l. Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA)
C’est un mode de ventilation en pression dont la particularité est de délivrer une
assistance variable cycle à cycle dépendant de l’effort du patient (comme dans la PAV). Sauf que
le recueil de l’effort du patient ne se fait pas sur les pressions mesurées mais sur l’EMG
diaphragmatique via une sonde oesophagienne. On règle un niveau d’ « aide » adapté à l’intensité
EMG (par exemple 2cmH2O par µV). Quand le patient enverra une commande à son diaphragme
pour déclencher un petit mouvement (donc un petit volume courant), le ventilateur enverra le
gaz en pression et en durée adaptée à l’intensité de l’EMG. Si la demande neurologique est forte,
le VT et les pressions seront élevées. L’intérêt est double : il y a une assistance variable cycle à
cycle reproduisant la variabilité naturelle, physiologique de notre respiration, et il y a un
déclenchement de la ventilation à chaque demande neurologique même faible, potentiellement
mise en défaut dans les modes utilisant un trigger inspiratoire moins performant. Ainsi
l’interaction patient-ventilateur est performante. Cependant le gros défaut de ce mode est aussi
ce qui en fait la particularité à savoir l’enregistrement EMG. Celui-ci se fait via une sonde
oesophagienne. Hors, si minimiser son déplacement chez les patients sédatés lors des soins
habituels (nursing, aspirations…) est possible, c’est particulièrement difficile chez les patients
réveillés.
m. BIPAP – APRV
La BIPAP-APRV signifie Biphasic Positive Airway Pressure - Airway Pressure Release
Ventilation. Selon la marque du ventilateur, ce mode ventilatoire s’appelle: BIPAP-APRV
(Drager®), Bilevel (Puritan Bennett®), BiLevel airway pressure (General Electric®), Bi-vent
(Maquet®), DuoPAP (Hamilton®) et APRV/Biphasic (Viasys®).
C’est un mode ventilatoire en pression, mixte spontané et assisté-contrôlé. Le ventilateur
fait varier à une fréquence (soit réglée, FR, soit calculée) et durant un temps (régléTHAUT et
TBAS si FR n’est pas réglée) un niveau de pression haut (réglé:PHAUT ou PEEPHAUT) et un
niveau de pression bas (réglé:PBAS ou PEEP ou PEEPBAS). Selon FR et TH réglés, le patient est
libre de faire des cycles spontanés. On peut régler également une Aide Inspiratoire pour les
cycles spontanés. On pourrait le rapprocher d’une CPAP à deux niveaux de pressions.
L’acronyme BIPAP fait référence à l’utilisation de ce mode avec des temps de pression
haute plus courts que les temps de pression basse. L’acronyme APRV est associé à l’utilisation de
ce mode avec des temps de pression haute prolongés séparés par des brefs relâchements de
pression au moment de la pression basse. En l’absence d’activité respiratoire spontanée, la BIPAP
est superposable à la ventilation en pression contrôlée. En présence d’une activité respiratoire
spontanée, l’effet est variable selon le durée du Thaut par rapport au Tbas.
Ainsi on pourra avoir une alternance de cycles à deux niveaux de pression haute (Thaut <
Tbas), des cycles spontanés apparaissant sur une pression haute et sur une pression basse (Thaut
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= Tbas) et des cycles spontanés sur une pression haute avec un relâchement bref de pression
régulier (Thaut > Tbas).
La majorité du temps, il est utilisé dans une configuration proche de la VPC (Thaut <
Tbas) avec un Thaut entre 0.8 et 1.5 sec. L’intérêt est qu’il permet d’adjoindre une AI donc
permet au patient de réaliser des cycles de VSAI. Ainsi on voit alterner des cycles contrôlés en
pression avec des cycles assistés-contrôlés en pression et des cycles spontanés en pression. La
variabilité de cette ventilation ainsi que sa permissivité en cycles spontanés et la sécurité des
cycles imposés ou assistés rendent ce type de mode relativement sécurisé et permettent la
reprise d’une VS précocement dans l’histoire du patient. En effet, des études montrent que la
mise au repos complète du diaphragme (VC) induit des lésions des fibres musculaires de celui-ci
(Dysfonction Diaphragmatique Induite par la Ventilation) pouvant jouer un rôle dans les échecs
de sevrage ventilatoire. Le reprise d’une VS précoce semble prévenir ces lésions.
L’APRV (Thaut > Tbas) est principalement utilisée comme manœuvre de recrutement
alvéolaire chez un patient ayant des atélectasies ou ayant eu un geste susceptible d’en produire.
n. Ventilation liquide partielle
La ventilation liquidienne partielle (VLP) est basée sur la combinaison d’une ventilation
gazeuse conventionnelle et de l’instillation intra-trachéale d’une quantité de perfluorocarbone
(perflubron/Liquivent®) comprise entre 30 et 100 % de la capacité pulmonaire fonctionnelle
(utile). Ce produit radio-opaque est caractérisé par une faible tension de surface, une densité
élevée et une solubilité importante de l’O2 (53 mL/100mL) et du CO2 (210 mL/100mL). Ces
propriétés physico-chimiques lui confèrent en théorie la possibilité de réduire la tension de
surface alvéolaire, d’améliorer la compliance pulmonaire, de recruter les alvéoles collabées ou
pleines de liquide et d’améliorer les échanges gazeux. Cette technique qui a inspiré des
documents de science-fiction (comme dans le film « Abyss ») n’a pas prouvé son intérêt en
clinique.
o. Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO)
Cette technique d’oxygénation existe depuis plus de 20 ans et est basée sur le principe
d’une circulation extracorporelle avec passage du sang au niveau d’une membrane permettant
son oxygénation en dehors du corps. On peut représenter l’ECMO comme une sorte de dialyse
à l’oxygène ! Son utilisation était il y a encore quelques années assez anecdotique, parfois utilisée
dans les SDRA très sévères. L’épidémie mondiale de grippe H1N1 l’a remise en avant avec des
études rétrospectives retrouvant un gain de mortalité entre les patients en SDRA sous ECMO et
ceux ventilés classiquement. Ces résultats ont été le source d’un fort engouement des médecins
(et des fabricants) pour l’ECMO. Ainsi ont été développés des appareils portatifs et plusieurs
centres qui ne la pratiquaient pas on voulut commencer. Cependant, même si ces résultats sont
intéressants, ils méritent d’être regardés de plus près. En effet, depuis 2008, deux grandes études
ont modifié notre façon de ventiler les SDRA. Hors dans les études publiées sur l’ECMO, il n’y
avait pas de comparaison entre un mode de ventilation « classique » optimal et l’ECMO. Aucune
étude comparative n’a été publiée. Et le nombre de patients en échec de ventilation artificielle
conventionnelle optimale susceptible d’être éligibles à l’ECMO semble faible. D’autant que cette
technique nécessite un plateau réanimatoire et chirurgical non accessible à tous les hôpitaux.
Donc la place de l’ECMO reste encore à élucider.
p. Modes de sevrage ventilatoire
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Certains modes ventilatoires sont utilisés pour le sevrage de la ventilation artificielle comme
l’ASV et plus particulièrement la VSAI-PEEP (en ventilation invasive).
Les tests de sevrage de la ventilation se font soit en VS sur tube (patient débranché du
ventilateur avec un filtre humidificateur ou bout de la sonde), soit en VSAI-PEEP. Dans les 2 cas,
un test de 30 minutes est suffisant pour conclure.
Les critères de sevrabilité en VS sur tube sont principalement la gazométrie et la
tolérance clinique du patient.
En VSAI-PEEP, la PEEP doit être < 4 et le niveau d’AI < 12 (AI
7 si humidificateur, AI
10-12 si HMEF, AI
5 si trachéotomie + humidificateur, AI
8-10 si trachéotomie +
HMEF). La réponse recherchée est à nouveau clinique et gazométrique.
Bien évidemment dans les deux cas le patient doit être calme, réveillé, cohérent, avoir
une toux efficace sans trop de sécrétions et être stable cliniquement avec une bonne gazométrie
en FiO2
40%.
Il n’y a pas de supériorité retrouvé d’un test par rapport à l’autre. Les patients semblent
plus échouer à l’épreuve de VS sur tube qu’à celle de VSAI mais le taux de réintubation est
identique dans les deux groupes.
Mention particulière doit être faite à un mode de sevrage automatisé en VSAI disponible
sur les ventilateurs de marque Draeger®. Il est appelé Smartcare® et est la commercialisation
d’un système expert automatisé appelé NéoGanesh. Ce n’est en fait rien de plus qu’une
robotisation du docteur. Le Smartcare analyse la FR, le VT et la PaCO2 (estimée sur la PetCO2
avec ses limites) du patient pour adapter automatiquement le niveau d’Aide Inspiratoire. Quand
ce niveau d’Aide est bas, il annonce que le patient peut être sevré de la ventilation invasive. Il
apporte un gain en terme de durée de ventilation, simplement parce qu’il remplace le travail d’un
médecin qui ne peut être régulièrement au chevet du patient pour adapter le niveau d’Aide.
On peut d’ailleurs évoquer une petite réflexion, plus qu’une étude, publiée en 1995 qui
trouvait une nette corrélation entre le « nursing index » (nombre d’infirmières par patient) et la
durée de ventilation artificielle. Moins il y a d’infirmières et plus les patients sont ventilés
longtemps…
V.

VENTILATIONS PARTICULIERES
a. Ventilation du SDRA

Le SDRA (Syndrome de Détresse Respiratoire Aigu) est l’atteinte pulmonaire la plus grave qui
soit chez l’adulte. Décrit depuis les années 1950, il est à l’origine d’une littérature scientifique
foisonnante. C’est un œdème pulmonaire lésionnel (non du au cœur), atteinte pulmonaire ultime
dans sa gravité.
Définition: insuffisance respiratoire aiguë avec atteinte radiologique pulmonaire bilatérale,
Pression veineuse centrale < 18 (absence d’OAP cardiogénique) et rapport PaO2/FiO2 < 200
pour le SDRA (et < 300 pour l’ALI, Acute Lung Injury). L’étiologie du SDRA peut être
pulmonaire (pneumopathie bactérienne ou virale, syndrome de Mendelson, inhalation de gaz,
traumatisme thoracique…) ou extrapulmonaire (sepsis, pancréatite, chirurgie lourde, occlusion
intestinale…).
Sa physiopathologie n’est malgré tout pas clairement élucidée. Il s’agit probablement d’un
phénomène d’inflammation-cicatrisation excessif.
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On distingue une première phase oedémateuse caractérisée par un œdème alvéolaire
associé à des lésions des cellules des alvéoles et une diminution du nombre de capillaires
pulmonaires. Puis une deuxième phase fibroproliférative avec dépôts de interstitiels de matrice
fibreuse, la poursuite de la raréfaction capillaire et la formation plus ou moins importante d’une
fibrose (cicatrice) pulmonaire.
Le principe du problème pour la ventilation du SDRA c’est une hypoxie et une
hypercapnie secondaires à la diminution du nombre d’alvéoles fonctionnelles (car fermées ou
remplies de liquide) associée à une diminution de la vascularisation pulmonaire efficace. Ceci
nécessite une ventilation minute élevée cependant le poumon devient à la fois très rigide et
fragile donc le risque de lésions pulmonaires est très élevé. C’est donc la balance entre quantité
de ventilation et pression de ventilation qu’il faut établir.
Depuis longtemps, on sait que les gros VT donnent des lésions pulmonaires et ce encore
plus dans les SDRA. Une étude majeure en 2000 retrouvait une baisse significative de la mortalité
quand on utilisait un VT à 6mL/kg PBW plutôt qu’à 12mL/kg. Cette étude certes critiquée et
critiquable fait qu’on recommande aujourd’hui d’utiliser des VT de 6mL/kg. Pourtant rien ne
prouve que 8mL/kg ou 4mL/kg n’est pas mieux que 6mL/kg ! D’ailleurs on avait vu plus tôt que
les SDRA ventilés en ASV avaient en moyenne un VT entre 7 et 8mL/kg. Peut-être est-ce celui-ci
le meilleur VT. Personne ne peut le dire actuellement.
On sait depuis longtemps que l’adjonction d’une PEEP améliore l’oxygénation. Cependant
une PEEP trop élevée est source de pneumothorax et cavernes pulmonaires. On a cherché
pendant longtemps quelle était la PEEP idéale (concept de « best PEEP ») permettant la meilleure
oxygénation sans barotraumatisme. En fait, pour trouver la réponse, il faut savoir à partir de
quelle pression les risque de lésion pulmonaire du à la ventilation est important. On rappelle que
l’on peut monitorer la pression de crête Paw,max et la pression de plateau Pplat. Les lésions
pulmonaires sont dues à des ruptures alvéolaires et non à des ruptures des tuyaux. Donc la
pression à surveiller est la Pplat, reflet de la pression alvéolaire moyenne. On retrouve un risque
de pneumothorax important pour des Pplat > 30 cmH2O. Il faut donc ventiler les patients à
6mL/kg PBW de VT (en principe…) en limitant la Pplat à 30. Deux grandes études retrouvent
que la meilleure survie et la meilleure oxygénation sont obtenues pour une PEEP réglée pour
obtenir une Pplat à 28-30 cmH2O. Donc VT de 6mL/kg PBW (ou 7) et PEEP réglée pour une
Pplat entre 28 et 30cmH2O…
Cependant, le système respiratoire n’est pas qu’un ballon au bout d’un tuyau. C’est aussi
une cage thoracique. Et la Pplat mesurée est la pression moyenne des alvéoles entourées de la
cage thoracique. Hors la cage thoracique peut être déformée, rigide, ou très épaisse (obésité) et
dans ce cas elle génère une pression sur les poumons. Un abdomen gros et tendu également.
Comme le ventilateur ne mesure la pression qu’au niveau du Y du circuit, on peut dire que Pplat
= Palvéolaire réelle + Pparoi thoraco-abdominale. Peut-on connaître simplement cette pression
de paroi ? La réponse a déjà été donnée : Pression de la paroi = pression pleurale = pression
oesophagienne. On peut donc optimiser encore plus la ventilation artificielle du SDRA en
mesurant la pression oesophagienne (Poe). Sa valeur doit être soustraite de la Pplat mesurée
pour obtenir une estimation plus proche de la pression alvéolaire moyenne.
Donc en résumé : VT 6-7mL/kg PBW, PEEP réglée pour une Pplat-Poe à 30cmH2O. La FR
se règle comme toujours en fonction de la PaCO2 mais ce type de ventilation peut ne pas
permettre d’obtenir une normocapnie. On parlera d’hypercapnie permissive quand la PaCO2 ne
peut pas être normalisée sans risque. Nous avons vu un petit moyen pour baisser la PaCO2 :
l’utilisation d’un humidificateur chauffant plutôt qu’un filtre.
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Il existe également différents petits moyens qui peuvent être associés :
- La position à 45-90°. Nous avons vu qu’elle augmentait le nombre d’alvéoles utilisables.
- La curarisation. Elle est souvent utilisée dans le SDRA pour adapter parfaitement le patient
à la ventilation artificielle. Une étude récente retrouve un gain de mortalité en cas de
curarisation systématique pendant les 24-48 premières heures. Ce gain est probablement du à
une réduction des épisodes de désadaptation du patient à son ventilateur qui sont source de
pics de surpression et de pneumothorax
- Le décubitus ventral (DV). Il réduirait la mortalité des patients les plus graves et
améliorant leur oxygénation. Ci-dessous, le protocole DV simplifié du Service de Réanimation
du CH Melun.
PREPARATION DU MATERIEL
- Coussin ou oreiller pour le thorax, électrodes, draps, oreiller pour les jambes, matelas mis en dur
PREPARATION DU PATIENT
- Constantes hémodynamiques et ventilatoires
- Hydratation et occlusion des yeux, soins de bouche
- Vérification de la position (repère noté) et de la fixation de la sonde d’intubation
- Vérification des fixations des tuyaux et anticiper leur longueur
- ALGOPLAQUE® sur points d’appuis (menton, épines iliaques, genoux, crêtes tibiales) et zones lésées
- Aspiration endotrachéale
- Gaz du sang artériel
- Mise en place de la minerve
MANŒUVRE DE RETOURNEMENT
- Décider du côté du retournement (longueur tuyaux et de préférence opposé aux cathéters)
- 4 à 5 (si patient obèse) personnes dont un médecin. Médecin à la tête, 2 du côté retournement, 1 à 2 de l’autre côté
- Rôle du Médecin : dirige et supervise le geste, tiens et surveille sonde d’intubation, SNG, maintien de tête lors de la rotation,
surveillance scope et ventilateur
- Transférer au bord du lit avec le drap et tourner sur le côté, bras le long du corps
- Enlever les patchs du scope et les mettre sur le dos, assurer la longueur des tuyaux
- Poser un drap sans plis sur le lit et un coussin (ou oreiller) au niveau du thorax
- Basculer le patient pour le retourner puis le recentrer
- Ablation de la minerve et mise en position « crawl »
- Mettre un oreiller sous les tibias
- Vérifier le repère de la sonde d’intubation et aspirations endotrachéales répétées
- Supprimer plis du drap et corps étrangers sous le patient
- Vérifier la fixation de tous les tuyaux et leur perméabilité
- Positionner le lit en proclive 20° (anti-Trendelenburg)
- Constantes hémodynamiques et ventilatoires
SURVEILLANCE
- Gaz su sang artériel à 1 heure
- Toutes les 3 heures : constantes hémodynamiques et ventilatoires, gaz du sang artériel, changement de côté de la tête et du bras
surélevé, effleurer les points d’appui, aspirations endotrachéales dès que nécessaire
DUREE DU DV
- Au minimum 12 heures
NUTRITION ENTERALE
- Métoclopramide 10mg/6h et Erythromycine 250mg/6h systématiques au moins pour la première séance de DV
MANŒUVRE DE REMISE EN DECUBITUS DORSAL
- Même manœuvre, mêmes précautions, mêmes surveillances

- Le monoxyde d’azote (NO) inhalé. Il a un effet vasodilatateur pulmonaire. Donné dans
le circuit de ventilation, il va aller dans les alvéoles ouvertes et fonctionnelles et va vasodilater
les capillaires irriguant ces alvéoles. Cela se traduit par une amélioration de la PaO2.
Cependant cet effet sur la PaO2 n’est que transitoire et disparaît au bout de 24-48h.

- Par ailleurs le NO diminue l’hypertension artérielle pulmonaire ce qui peut soulager la
défaillance cardiaque souvent associée au SDRA (s’il y a hypertension artérielle pulmonaire !).
En revanche, le NO est source de surmortalité quand il est utilisé plusieurs jours parce qu’il
provoque des insuffisances rénales.
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- L’Almitrine/Vectarion®. Injecté par voie IV, il provoque une vasoconstriction des
capillaires irriguant les alvéoles non ventilées. Le sang va alors aller vers les alvéoles ventilées.
La PaO2 est améliorée mais de façon transitoire et sans effet sur la mortalité. L’association NO
inhalé + Almitrine IV améliore notablement la PaO2 mais une nouvelle fois sans effet sur la
mortalité.
- Les corticoïdes. Leur activité anti-inflammatoire les font proposer dans les fibroses dont ils
réduiraient la gravité. Ils ont été testés dans la phase fibro-proliférative du SDRA mais n’ont pas
clairement montré leur efficacité.
- Le surfactant exogène. Le SDRA de l’adulte ressemble à la maladie des membranes
hyalines (MMH) qu’on voit en pédiatrie chez les nouveaux-nés. La MMH se traite entre-autres
par des aérosols de surfactant artificiel. Testé chez l’adulte, la PaO2 ne s’améliore que pendant
24h.
Au total, la prise en charge du SDRA c’est : une ventilation artificielle optimale (VT 67mL/kg, PEEP réglée pour une Pplat-Poe à 30cmH2O) avec un humidificateur externe et une
curarisation pendant 48h. Si c’est insuffisant, on peut proposer le DV en plus. En cas d’échec
(hypoxie menaçante), on s’orientera soit vers la ventilation à haute fréquence, soit vers l’ECMO.
b. Ventilation de l’asthme aigu grave
C’est une pathologie le plus souvent bénigne et commune mais qui peut être gravissime et
particulièrement difficile à traiter. Elle est due à une hyper-réactivité bronchique qui provoque la
réduction du calibre des bronches distales dans les formes peut sévères et proximales dans les
formes sévères. Les gaz entrent difficilement à l’inspiration alors qu’à l’expiration les bronches se
collabent emprisonnant l’air dans les alvéoles (phénomène appelé trapping ou hyper-inflation
dynamique). Nous avons vu que ce gaz capturé par l’alvéole induit la création d’une PEEPi qui
rend plus difficile l’entrée d’air à la respiration suivante. Dans l’état de mal asthmatique, la PEEPi
est tellement élevée (> 10 cmH2O) que le patient n’arrive plus à créer une dépression suffisante
pour faire entrer l’air dans ses poumons.
L’intubation est très à risque du fait du risque d’ACR hypoxique et d’ACR par
désamorçage de la pompe cardiaque (hypovolémie de déshydratation et majoration de l’obstacle
au retour veineux lors de la mise en pression positive alors qu’il existe déjà une hyperpression
intra-thoracique). Il faudra donc largement remplir ces patients.
Ensuite, le but de la ventilation artificielle sera d’assurer la survie du patient en attendant
que les traitements médicamenteux soient efficaces.
Les pressions de ventilation doivent être basses. Donc le patient doit être profondément
sédaté et souvent curarisé (même si l’association curare + morphinique + corticoïdes induit des
neuromyopathies de réanimation). La PEEPe doit être initialement à 0 avec un VT réglé pour une
Pplat max à 30 cmH2O. La valeur de la Paw,max, souvent très élevée, n’est pas un critère
d’alarme car nous l’avons vu, c’est la Pplat qui compte et dont l’augmentation est source de
pneumothorax. La Paw,max reflète la Pplat + la Pression résistive des tuyaux qui est forcément
très élevée. Mais une bronche et une trachée n’explosent pas… une fois les réglages effectués,
on règle généralement l’alarme de Paw,max à 10% au dessus de la Paw,max observée.
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Pour réduire la PEEPi, hormis avec les médicaments, il faut rallonger le temps expiratoire.
Le Temps Expiratoire t = Résistance R x Compliance C. Dans l’asthme, les résistances sont très
élevées donc le temps t est très rallongé. 96% du VT est expiré après 3 t. Il faudra donc réduire
la FR et le TI de sorte que le temps expiratoire soit le plus long possible. Ceci induit quasitoujours une hypercapnie, tolérée car l’oxygénation prime avant tout. L’objectif secondaire de la
ventilation est de réduire la PEEPi (mesurée par une pause expiratoire prolongée) < 10 cmH2O.
Finissons avec un dernier exemple : vous avez un patient ventilé pour un état de mal
asthmatique. Le ventilateur et le scope sonnent. La SpO2 baisse et sur le ventilateur la Paw,max a
augmenté ainsi que la Pplat.
-

si la Paw,max augmente sans augmentation de la Pplat, c’est un problème de
« tuyau ». Donc : bronchospasme, encombrement, obstruction de sonde
d’intubation…
si la Paw,max et la Pplat augmentent, c’est un problème d’alvéole. Et dans ce
contexte, la première cause de diminution du nombre d’alvéoles est le
pneumothorax.

Vous pouvez donc faire ici un diagnostic élégant et très urgent de pneumothorax sous
ventilation artificielle. Bien évidemment, un tel raisonnement peut être fait dans toutes les
situations pathologiques.
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