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VYlife™ est ventilateur  miniature. Il permet de délivrer une pression positive continue, mais 

réglable dans les voies aériennes. VYlife™ est équipé d’une valve très sensible pour détecter 

le besoin ventilatoire du patient. VYlife™ permet donc générer une pression positive réglable 

pendant l’inspiration (IPAP) et /ou l’expiration (EPAP). La pression dans les voies aériennes 

est réalisée selon le principe de la valve de Boussignac™.  La ventilation avec VYlife™ est 

donc effectuée avec un système totalement ouvert. VYlife™ est équipé d’une console de 

pilotage et de contrôle très simple d’utilisation avec des alarmes de ventilation. VYlife™ 

permet de réaliser une ventilation d’apnée avec des pressions variables aux deux temps 

ventilatoires et une fréquence respiratoires imposée.  

VYlife™ n’a pas la sophistication des respirateurs de réanimation (son prix est dix fois 

moindre), mais il possède des caractéristiques fonctionnelles remarquables pour la prise en 

charges de nombreuses pathologies respiratoires à l’hôpital mais aussi en médecine pré- 

hospitalière. VYlife™ a la taille d’une grosse télécommande de téléviseur. Grâce à cet 

encombrement réduit, VYlife™est adapté aux ambulances médicalisées mais aussi aux 

structures de soins intermédiaires comme les services d’Urgences, les unités de soins intensifs 

et les unités de soins continus.  

Nous avons utilisé VYlife™ au bloc opératoire, en Salle de Soins Post Interventionnels et en 

Réanimation. VYlife™ est utilisable pour la ventilation invasive  sur sonde d’intubation 

trachéale ou de trachéotomie et non invasive au masque facial. Nous avons ciblé les 

principales situations ou les patients hypoxiques nécessitaient une Pression Positive 

Expiratoire (PPE) comme les défaillances cardiaques gauches, les décompensations 

cardiaques globales, et les atélectasies postopératoires. Nous avons aussi proposé VYlife™ 

aux patients nécessitant une Pression Positive Inspiratoire (PPI) car leurs muscles 

ventilatoires, fatigués ou défaillants étaient à l’origine d’une hypoventilation alvéolaire. Nous 

avons systématiquement utilisé VYlife™ comme une BIPAP (PPI + PPE) en circuit ouvert 

pariant que la PPI permettait de réduire le travail ventilatoire des patients hypoxémiques et 

que PPE optimisait l’oxygénation des patients hypercapniques. 



En réanimation, nous avons utilisé VYlife™ pour ses qualités ergonomiques permettant à nos 

patients trachéotomisés non-sevrés de commencer une déambulation tout en conservant une 

assistance ventilatoire efficace. Le faible encombrement de VYlife™ nous a permis de 

réaliser les transports des patients sédatés  (pour une pathologie non respiratoire) de la 

Réanimation vers la Radiologie. Au bloc opératoire, nous avons sensibilisé les patients 

Obèses Morbides  non appareillés (présentant une hypoxémie de repos) à l’intérêt de 

VYlife™. Dans la mesure ou ses patients avaient accepté ce support ventilatoire en cas 

d’hypoxémie postopératoire, nous avons réalisé la préoxygénation juste avant l’induction 

anesthésique avec VYlife™. Dans toutes ces situations, nous avons obtenu les résultats 

escomptés. Les patients hypoxémiques  améliorent les paramètres d’oxygénation. Les patients 

hypercapniques voient leur ventilation alvéolaire augmenter. Les patients post-opérés 

maintiennent une capacité résiduelle fonctionnelle  correcte. Les patients trachéotomisés en 

réanimation débutent une réhabilitation motrice précoce. Les transports de patients de 

Réanimation se font sans modification significative de l’hématose et de la ventilation 

alvéolaire. Au bloc opératoire, l’éducation des patients à l’utilisation de VYlife™ permet 

d’obtenir une fraction expirée en oxygène > 90 % chez des patients obèses morbides 

conscients après quelques minutes d’assistance ventilatoire au masque facial. En SSPI, la 

tolérance de VYlife™ au masque après l’extubation est excellente. VYlife™ permet 

d’optimiser l’oxygénation post-opératoire après chirurgie bariatrique majeure.Notre 

expérience avec VYlife™ an USIC, en Réanimation, et au bloc opératoire a été concluante. 

Tous les patients, à qui nous avons proposé VYlife™ dans un but thérapeutique, ont amélioré 

leurs paramètres ventilatoires et /ou respiratoires.  

Nous avons été les témoins privilégiés de la grande tolérance et de l’acceptabilité 

exceptionnelle de la ventilation en circuit ouvert avec VYlife™. L’utilisation de VYlife™ au 

bloc opératoire nous a conforté quant à sa tolérance chez les patients conscients.  

VYlife™ est un respirateur miniature d’une grande simplicité d’utilisation offrant un panel de 

mode ventilatoire limité et sécuritaire pour une efficience ventilatoire maximale sur tous types 

de terrains.      

 


