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Ventilation Non Invasive

Visage Non Intubé
OU





Bien connue en mileu hospitalier traditionnel : 
réanimation et pneumologie
domicile

Assez mal connue aux urgences où elle doit 
trouver sa place dans les quelques années 
prochaines



Deux situations très différentes aux urgences
Deux techniques très différentes
Des "machines" très différentes
Des interfaces au point
Des pathologies très différentes
Recommandations
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Que beaucoup d'éléments opposent
Préhospitalier
Intrahospitalier



Le personnel
Contexte des SMUR = un médecin + 1 personne au 
minimum ce qui représente de bons moyens humains
Mais aussi hors contexte des SMUR

SDIS = pompiers ± formés
Ambulancier traditionnel non formé (encore que …)

Notion de l'espace temps
Plutôt court mais 2 concepts s'opposent

Assurer le transport le plus vite possible en "médicalisant au 
minimum"
Assurer le transport le plus sécurisé possible en "médicalisant si 
besoin"



De n'indiquer la VNI que si cette intervention 
thérapeutique, débutée immédiatement, 
doit conditionner le pronostic médical :

Soit en sécurisant le transport
Soit en améliorant le pronostic en évitant 
l'aggravation voire favorisant l'amélioration

En admettant que la VNI va :
Allonger le délais d'arrivée à l'hôpital
Compliquer la surveillance



Des consignes sécuritaires d'intuber largement : 
attitude encore récemment volontiers préconisée
De vouloir utiliser la VNI devant toute dyspnée : il y 
aurait des excès
De ne pas admettre qu'il peut y avoir des indications 
légitimes : il y a 10 ans tout allait bien
De trop suivre es "essais thérapeutiques" pour 
"pratiques recommandées dans la vraie vie"



Que beaucoup d'éléments opposent
Préhospitalier
Intrahospitalier



Univers dont l'étendue est variable :
Débute toujours à l'accueil des urgences
Se poursuit habituellement dans une UHCD
Se poursuit parfois vers des lits post-urgences 
dédiés

Univers dont les jonctions avec la 
réanimation, les soins intensifs et les soins 
continus sont variables d'une organisation à
une autre



Etendue variable des "Urgences"
Plus on s'éloigne de l'accueil plus on se rapproche des 
"standards habituels" assez consensuels actuellement

Jonctions avec la réanimation, les soins intensifs et 
les soins continus variables

La bonne coopération avec les lieux "habituels" de 
pratique de la VNI conditionne sa pratique aux urgences 

Moins si ces structures prennent vite les patients
Plus si ces structures font des urgences l'antichambre de leur 
service

Quoi qu'il en soit l'accès à la VNI aux urgences 
devient une technique incontournable
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La ventilation en pression positive intermittente et la 
ventilation en pression positive continue bien que très 
différentes dans leurs effets sont mises 
pragmatiquement sous le vocable VNI
Car elles ont des aspects matériels communs:

Un masque (interface)
Un circuit
Une "machinerie"

Mais c'est à l'origine de confusions



L'inspiration est en partie ou en totalité
mécaniquement produite par la mise en 
communication du système thoraco-pulmonaire avec 
un respirateur qui délivre un volume prédéfini ou un 
volume selon un gradient de pression
Principe identique à la ventilation invasive
Seul le raccordement "machine-homme" varie



VNI
V Invasive



La pression dans le circuit et dans l'espace alvéolaire est 
alternativement élevée pendant l'inspiration et plus basse pendant 
l'expiration
Chaque moment est aussi caractérisé par le débit
Pression et débit décrivent bien la ventilation
C'est ainsi qu'il faut les voir



Nécessaires à comprendre
Parfaitement décrit par 4 éléments séquentiels 
qui se reproduisent:

Le début de l'inspiration (fin expiration)
La façon dont le poumon se remplit
La fin de l'inspiration (début expiration)
La façon dont se vide le poumon



Terminologie
Début = trigger
Fin = cyclage

Principe
Selon un temps
Selon l'activité du sujet

Trigger en pression ou en débit
Cyclage selon un débit qui témoigne peu ou prou de la 
fin du remplissage pulmonaire



Le respirateur délivre un débit (donc un 
volume) qui gonfle le poumon et entraine une 
augmentation de pression
Le respirateur délivre une pression qui entraine
un débit tant que la pression dans le circuit est 
> pression alvéolaire



Il se vide passivement en revenant à l'équilibre 
de pression entre alvèole et circuit avec ou 
sans PEP



Débit régulé

Volume contrôlé
trigger et cyclage
temporisés

Volume assisté controlé
Trigger par le patient
Cyclage temporisé

Pression régulée

Pression contrôlée
trigger et cyclage temporisés

Pression assisté-controlée
Trigger par le patient
Cyclage temporisé

Pression assistée
Trigger et cyclage par le 
patient



Tous sont efficaces
La préférence va aux modes en pressions :

Assisté-contrôlé
Assisté (aide inspiratoire)



De quoi délivrer au poumon un Vt "raisonnable" 
: 6 à 10 ml / kg
A une fréquence spontanée ou 15-25
Sécurisée si possible (dépends du respirateur) 
par une fréquence minimum (10 par exemple)



Ventilation spontanée sans assistance 
autour d'une pression posive
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Pression positive intermittente = respirateurs
Pression positive continue = dispositifs très 
divers



Préhospitalier :
Petite taille
Robuste
Sans électricité ou sur batterie
Les principaux modes
FIO2 réglable (au minimum 100% et une valeur 
plus basse # 50%)
Avec (ou sans [BiLevel])valve expiratoire

Hospitalier
Classique



















T T BirdBird ®®
TurbineTurbine







De multiples dispositifs
Débit libre classique artisanal
Débit libre classique industrialisé
Débit libre Boussignac
Débit libre "machine"
Respirateur classique



°

Module
de

PEP

Air

O2

Humidificateur

Mélangeur

Ballon réservoir

Manomètre

Circuits de CPAPCircuits de CPAP









SystSystèème me àà ddéébit continubit continu
Valve de Valve de BoussignacBoussignac



OO22

AirAir

ExpirationExpiration





Système à valve à la 
demande

Respirateur

Valve I

Valve E



Système à débit continu
Turbine

Turbine

Fuite calibrée

Patient
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Shématiquement:
OAP
Décompensation d'IRC
IRA "de novo"

Pneumopathie
SDRA

On peut s'aider des résultats obtenus le plus 
souvent en réanimation plutôt qu'aux urgences 
proprement dites



PoultonPoulton EP & EP & OxonOxon DM DM -- TheThe LancetLancet
1936;228:9811936;228:981--33



BPCO et d'autres
Toujours en hypoventilation alvéolaire c'est à
dire hypoxémique et hypercapnique



La CPAP Diminue le Nombre d’Intubation

CPAP+médical vs médical seul dans 
l’OAP & Recours à l’Intubation

MasipMasip et et alal -- JAMAJAMA 2005;294:31242005;294:3124--3030

- 60%



CPAP+médical vs médical seul dans l’OAP & 
Mortalité

MasipMasip et et alal -- JAMAJAMA 2005;294:31242005;294:3124--3030

La CPAP Diminue la mortalité

- 47%



VNI Versus CPAP dans l’OAP
& Recours à l’Intubation

MasipMasip et et alal -- JAMAJAMA 2005;294:31242005;294:3124--3030

Pas de différence significative



VNI Versus CPAP dans l’OAP
& Mortalité

MasipMasip et et alal -- JAMAJAMA 2005;294:31242005;294:3124--3030

Pas de différence significative



Hypercapnique
BPCO essentiellement
Mais aussi restrictifs :

Pariétaux : cyphoscoliose, séquelles de tuberculose
Neuro-musculaires



La VNI diminue le recours La VNI diminue le recours àà ll’’intubationintubation

VNI vs traitement conventionnel seul BPCO



La VNI diminue la mortalitLa VNI diminue la mortalitéé

VNI vs traitement conventionnel seul BPCO



Probablement le même type de résultats
Compréhension de l'efficacité

Sur un état précaire d'IRC un facteur minime 
décompense la situation
Une "aide" même limitée peut permettre d'obtenir 
ou d'attendre la réversibilité



Pathologie "majeure"
Hypoxémique rarement hypercapnique
Deux options défendables :

PPC
VPPI



Insuffisance respiratoire aiguInsuffisance respiratoire aiguëë hypoxique, non hypoxique, non 
hypercapniquehypercapnique

RRéésultats en PPC dsultats en PPC déécevants, encore discutcevants, encore discutééss

Delclaux JAMA 2000;284:2352-2360



Keenam, 2004
Hypoxémie
6 études 

Antonelli POST-OP
Hilbert NOSOCOM
Ferrer
Auriant POST-OP
Keenam POST-EXTUB
Confalonieri

Exclusion BPCO et OPC

IET Réduction risque 24% (8-36%)

ICU Réduction durée 1,9 j (1-2,9)

HOSP Réduction durée         -2,8 j (0,9-4,7)

ICU Réduction mortalité 16% (8-26)



Antonelli, ICM, 2001
8 USI, N=2416 hypoxémiques, 354 VNI

0

20

40

60

80

100

120
C

PE
 (n

=9
9)

Pu
lm

 c
on

t (
n=

72
)

In
h 

PN
 (n

=8
)

A
te

le
ct

. (
n=

28
)

N
P 

(n
=1

8)

A
R

D
Sp

 (n
=2

7)

C
A

P 
(n

=3
8)

A
R

D
Se

xp
 (n

=5
9)

Pu
lm

 fi
br

/P
E 

(n
=5

)

N
o.

 o
f p

at
ie

nt
s

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

pe
rc

en
ta

ge
 o

f f
ai

lu
re

s

N° patients % failures



• Deux situations très différentes aux urgences
• Deux techniques très différentes
• Des "machines" très différentes
• Des interfaces au point
• Des pathologies très différentes
• Recommandations



Les urgentistes doivent s'approprier la VNI
La PPC est la technique nécessaire et le plus souvent 
suffisante dans l'OAP
La ventilation en PPI mérite d'être utilisée dans les 
IRC mais en retarder l'utilisation de quelques heures 
est souvent possible ce qui peut permettre d'attendre 
si la mutation "rapide" est plausible
La ventilation en PPI peut être utilisée dans les IRA de 
novo mais les évidences cliniques sont encore faibles 
autorisant à ne pas faire ou différer



En préhospitalier il existe des repirateurs bien 
adaptés
En hospitalier les mêmes mais tous les autres 
sont utilisables
Les systèmes de PPC sont multiples et 
probablement d'efficacité clinique comparable
Les interfaces sont actuellement d'utilisation 
facile


