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Air 
Oxygène 21% 



Les différents volumes respiratoires 
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Il existe un pic de débit 
proto-inspiratoire aux 
alentours de 100 l.min-1 

La pression à la bouche 
et dans les voies 

aériennes supérieures 
est proche de 0 

La pression motrice ou 
transpulmonaire dépend 
de la pression négative 
générée dans la plèvre 
par la contraction des 
muscles inspiratoires 



Oxygène 

D
ébit sanguin 

Contenu artériel 
en oxygène 

Transport en O2 
CaO2 x DC 



Oxygénation tissulaire 

CaO2 Débit 
cardiaque  

Anémie 
Hémoglobinopathie 

Hypovolémie 
Cardiopathie 
Vasorégulation 
Choc obstructif 
Tamponnade 

Consommation 
d’oxygène  

Hyperthermie maligne 
Exercice intense aigu 

PaO2 basse 

O2 
dissous 

O2 
Fixé Hb 



Pression partielle en oxygène (PaO2) 

Fraction inspirée 
en O2 

Pression 
barométrique  

FiO2 21% en air 
Altitude 
Hyperbarie 

Effet shunt  

Shunt vrai 
Condensation pulm 
Œdème pulmonaire 



Courbe de Barcroft 



Les lunettes à oxygène 
Débit d’O2 de 0,5 à 6 l/min 

FiO2 de 25 à 40 % 

Excellent confort 

Inefficace si encombrement naso 
pharyngé 

Irritation des conduits auditifs 

Moins efficace pendant sommeil 



Le masque simple à oxygène 
Débit d’O2 > 4  l/min 

FiO2 de 30 à 60 % 

Facile à mettre en place, latex free 

Trous latéraux 

FiO2 variable 





Le masque à oxygène à effet Venturi 
Débit d’O2 de 4  à 8 l/min 

FiO2 tarée selon la couleur 
de 24 à 60 % 

Peu d’intérêt dans l’urgence 



Le masque à haute concentration 
Débit d’O2 > 12 l/min 

FiO2 de 80 à 95% 

Possibilité d’ouverture 
d’une valve si débit O2 
insuffisant 



Le masque à nébulisation 
Débit d’O2 de 6 à 8 l/min 

Administration de médicaments 
par aérosolthérapie 

FiO2 de 40% maximum 

Constater l’existence d’un 
nuage de nébulisation 

Nébulisation inefficace si  
humificateur en amont 



La sonde nasopharyngée à oxygène 
Débit d’O2 de 0,5 à 10 l/min 

Attention au positionnement 
  Risque de surpression 
  Emphysème géant 
  Risque infectieux 

Humidification recommandée 

FiO2 de 23 à 50 % 



Hypoxémie 
(effet shunt important) 

Hypercapnie 
(épuisement respiratoire) 

FiO2 

Traitement médical 

Pression expiratoire positive 

Traitement médical 

Assistance ventilatoire 
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PEP 

CRF 







Cas clinique 

Patient âgé de 74 ans aux ATCDs de 
cardiopathie ischémique. Pace-maker, 
traitement IEC diurétique. Détresse 
respiratoire au petit matin. Crépitants, 
oedèmes des membres inférieurs. 

Initialement PA 185/80, SpO2 78%. Après 
traitement associant TNT, diurétiques, 
MHC, SpO2 reste à 85%. Sueurs, tirage, 
balancement thoraco-abdominal. 



VS - PEP 

Effets 
respiratoires 

Effets 
hémodynamiques 

Recrutement alvéolaire 
Augmentation CRF 
Diminution du shunt 

Diminution du retour veineux 
Décharge du VG 
Diminution de la tension VG 
Diminution post charge 



Peter et al, Lancet 2006 

Effet sur la mortalité 



Peter et al, Lancet 2006 

Effet sur le recours à la ventilation mécanique invasive 



Gray et coll. N Engl J Med 2008 

Inclusion de 1069 patients en OAP 

Randomisation en 3 groupes 
 Ttt standard 
 CPAP 
 BiPAP 

End point : mortalité à 7 jours 

Résultats 

Pas de différence de mortalité 

Amélioration plus rapide 



Cas clinique (1) 
Patient âgé de 63 ans aux ATCDs de BPCO 

connu. Oxygénothérapie domicile nocturne. 
Exacerbation depuis qq jours avec détresse 
respiratoire depuis 2 heures. 

A l’arrivée : Glasgow 15, orthopnée, sueurs, tirage. 
SpO2 76%, FC 116 bts/min, FR 35/min, PA 
175/110. 

Concernant l’oxygénothérapie, que faites vous ?  
 1. O2 lunettes sans dépasser 3 l/min 
 2. O2 masque pour SpO2 > 98% 
 3.  O2 masque pour SpO2 entre 90 et 92% 



Cas clinique (2) 

Avec votre traitement par l’O2 au masque, la SpO2 
est à 89%. Le patient se plaint toujours d’une 
dyspnée majeure. La FR est à 40 cycles par 
minute et il existe un balancement thoraco 
abdominal. 

Vous êtes équipés d’un respirateur de transport 
permettant la VNI. 

Que pensez vous de la décision de démarrer une 
séance de VNI ? 

•  Si oui, comment démarrez vous votre VNI ? 



Critères cliniques seuls: 
   Polypnée > 35/min 
   Mise en jeu des muscles accessoires             
   Respiration abdominale paradoxale 
   Syndrome confusionnel 

Critères gazométriques: 
   pH < 7,35 et PaCO2 > 45 mmHg 

Critères pour démarrer une VNI au cours d’une 
exacerbation de BPCO 





Préparation du patient 
•  Explication de la méthode ++ 
•  Installation demi-assis 
•  Présentation du matériel 
•  Présentation du masque 

– Mode d’application et de maintien 
– Participation du patient au positionnement 
– Expliquer qu’il est toujours possible d’ôter le masque 
– Pansements protecteurs si nécessaire 

•  Rassurer le patient 
•  Rester avec le malade les premières minutes 



Différents types de masque 



Avec quel mode ventilatoire ? 
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Comme en ventilation 
spontanée, un pic de 

débit proto-inspiratoire 
est délivré au patient 

La pression dans les 
voies aériennes 
supérieures est 

« pressurisée » : c’est le 
niveau d’aide inspiratoire 

Le VT dépend de la 
pression négative 

générée dans la plèvre 
par la mise en jeu des 
muscles inspiratoires 
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Aide Inspiratoire avec PEP 
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Comme en ventilation 
spontanée, un pic de 

débit proto-inspiratoire 
est délivré au patient 

La pression dans les 
voies aériennes 
supérieures est 

« pressurisée » : c’est le 
niveau d’aide inspiratoire 

On doit régler : 

-  le niveau d’aide entre 5 
et 25  cmH2O  

-  -le SD entre  -0.5 et -1.5 
cmH2O 

-  la PEP entre 5 et 20  cmH2O 

-  la FIO2 entre 30 et 60 %  



Trigger en pression 
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Débit Insp. 



Trigger en débit (flow-by) 

pas de déclenchement 

E I 

Débit Insp. Débit Exp. 

Débit Exp. = Débit Insp. 

E I 

déclenchement 

Débit Insp. Débit Exp. 

Débit Patient 

Débit Exp. < Débit Insp. 



Problème des fuites 

Débit Exp. 

E I 

Débit Insp. 

Indiquer au respirateur qu’il est 
en mode VNI  le trigger tiendra 

compte du débit de fuite 

Auto-déclenchements 

Fuites 





Cas clinique (3) 
Avec le réglage de la VNI que vous avez décidé, la 

FR est à 30 / min avec un volume courant expiré 
de 400 ml. Il n’existe pas de fuites. Vous notez 
également que le patient fait des efforts 
inspiratoires importants avec creusement du 
creux épigastrique au début de l’inspiration, 
avec un asynchronisme entre le travail du 
respirateur et celui du patient. 

Qu’en pensez vous ? 



Influence de la pente de l’aide inspiratoire 



Hyperinflation dynamique et PEP intrinsèque 



Auto-PEEP 

Normalement 

Effet de l’auto-PEEP sur le travail respiratoire 



Auto-PEEP + 
PEEP externe 

Auto-PEEP 

Intérêt de la PEP externe 





- environnement inadapté, expertise insuffisante de l'équipe 
- patient non coopérant, agité, opposant à la technique 
- intubation imminente (sauf si VNI utilisée en pré-oxygénation) 
- coma (à l’exception du coma hypercapnique de l’IRC) 
- épuisement respiratoire (bradypnée < 12 cycles/min, pauses, gasps, 
bradycardies répétées) 
- état de choc, troubles du rythme ventriculaire graves 
- sepsis sévère, défaillance multi-viscérale 
- post arrêt cardio-respiratoire immédiat 
- pneumothorax non drainé, plaie thoracique soufflante 
- obstruction des VAS (hors apnées du sommeil ou laryngo-
trachéomalacie) 
- vomissements incoercibles 
- hémorragie digestive haute 
- traumatisme crânio-facial grave 
- tétraplégie traumatique aiguë à la phase initiale 

Contre-indications absolues à la VNI 





Risque principal lié à la VNI 

Retard de l’intubation 



Oxylog 3000 Dräger Elisée 250 Resmed 

Respirateurs polyvalents de transport permettant 
de réaliser de la VNI 



Merci de votre attention ! 


