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SUJET

• AIGU:       exclusion des VNI à domicile

• Aux URGENCES, en préhospitalier, aux SI médicaux:

 exclusion du sevrage ou du post op



DEFINITION

•V:
• Ventilation = respirateur qui va générer une variation cyclique de volume mécanique en sus de la 

ventilation spontanée du patient.

•  exclusion de la CPAP

•NI:
• Sans sonde d’intubation ou de trachéotomie

• Par une interface faciale  fuites….



HISTORIQUE

• La VPN (poumon « d’acier ») : années 50



Historique: quelques « visionnaires »

• VPP pour les « noyés »: 1920



HISTORIQUE: d’abord par les 

« chroniques »
• Années 80

• Développement des interfaces (canules, masques)

• Des respirateurs  à 2 niveaux P positives

• Fin des années 80: 

• Patients sevrés de la VI et basculés en VNI chronique



HISTORIQUE: le début de « l’aigu »

• Brochard 1990: (N Engl J Med)

• Non randomisée, mode ventilatoire un peu «confidentiel »

• 13 BPCO en acidose respi 1 seul intubé..

• Puis «l’explosion » des études:

• Environ 2500 jusqu’à la 2ème partie des années 2000

• Dans toutes les patho respi

• Sur tous les terrains

• Du case report jusqu’à la métanalyse…

• Recommandations des sociétés savantes (SRLF-SFAR-SPLF en 2006)



CI à la VNI
conf. de consensus 2006



INDICATIONS:

BPCO
• Intérêt certain (G1+):

• Mais: pas pour tous!

• Ceux en acidose respiratoire (PH < 7,35) (G1+)

• Pas d’intérêt pour les hypercapniques compensés

• « marche » moins bien quand patients plus graves

(Keenan ann Intern Med 2003)

• mode:

• VSAI/PEP (G1+) et non CPAP



INDICATIONS:

OAP CARDIOGENIQUE

• Qu’en association avec traitement medical optimal (G1+)

• Sans retarder la prise en charge d’un SCA

• mode:

• CPAP

• VASAI/PEP (surtout si hypercapnie) ( Metha, Crit Care Med 1997)



Là où ça ne marche pas:

• Pneumopathies hypoxémiantes de l’adulte immunocompétent
• Nuances chez le BPCO (Nava Am J Respir Crit Care Med 2003; 

• SDRA / ALI

• AAG



Là où peut-être ça marche:

à essayer
• Pneumopathie de l’immunodéprimé

• Décompensation d’une maladie neuromusculaire

• Décompensation de mucoviscidose

• Traumatisme thoracique fermé



Une autre indication possible:

la limitation de soins….

• Soit déjà précisée

• Soit pour se laisser un peu de temps….



Quelques réflexions: pourquoi ça peut 

marcher?

Un peu de bon sens…
• 1) en association avec traitement médical

• La VNI sert à passer un cap en attendant que le ttt agisse

• 2) ça marche par rapport au risque de VI

• Lésions spécifiques liées à la prothèse trachéale

• Infections nosocomiales en relation avec profondeur et durée de sédation

• Explique effet + chez ID avec pneumopathie.

• Or actuellement les protocoles de sédation et de sevrage sont largement plus appliqués qu’il y a 15 ans avec 
diminution du risque

• La pathologie sous jacente guérira aussi vite en VNI qu’en VI

 L’effet VNI serait peut être moins important de nos jours?



Pourquoi ça marche: suite….

• VNI (VSAI/PEP) = ventilation

• donc plus les patients ont une « défaillance » de la pompe respiratoire plus elle peut aider 
(hypercapniques)

• VNI = fuites

• Donc limitation des pressions par la force des choses et impossibilité de ventiler/ recruter les troubles 
de compliance sévères (SDRA) ou obstructifs majeurs (AAG).

La VNI ne sert pas à « oxygéner » mais à traiter une 
défaillance de la pompe pas trop sévère et réversible



EN PRATIQUE:

• Mode: VSAI/PEP

• AI + PEP = 16 cm H2O max (sinon fuites….)

• FiO2 = QSP SpO2 85% (90% chez le coronarien)

• Atelectasies de dénitrogénétions

• Contribue à faire monter capnie

• Trigger inspiratoire: le plus « facile » possible

• Pas besoin de rajouter des efforts inutiles

• Pente = « vitesse de pressurisation » la plus raide possible

• On a affaire à des patients en DR qui « veulent » de l’air

• TI max+++++ réglage de base à 1s à éventuellement modifier.

• Ou trigger expiratoire sur certains respi.



Pmax

pep

Debit max

25%

Ti Ti trop long +++++

PAS DE FUITE FUITES ++++ DESYNCHRONISATION



L’INTERFACE

• De nos jours le masque facial

• ATTENTION de ne pas trop serrer!

• Réflexe pour diminuer les fuites mais aggrave le problème!

• Augmente l’inconfort

• Taille adaptée

• Commencer en le tenant et avec « petites » pressions



MASQUE BIEN POSITIONNE:

- la pression du respi s’applique bien

- la surface de contact est plus grande

MASQUE TROP SERRE

Fuites+++



FILTRES ET 

HUMIDIFICATION
• FILTRES  = espace mort ++++

• À enlever dès que possible sur le circuit inspiratoire

• Si un patient « sort » 200ml de Vt, la moitiée vient de l’espace mort du filtre…

• On peut mettre un filtre antibactérien sur le circuit expi (après la valve) pour protèger l’environnement 
des éventuels germes du patient.

• HUMIDIFICATIONS

• Généralement non utile en aigu

• Humidificateur chauffant mais espace mort … OK sur  certains respirateurs (réa).



COMBIEN DE TEMPS?

• L’efficacité si elle est présente se voit habituellement:

• Cliniquement en 10’

• Sur les GDS en 20’

• La VNI se prolonge tant que le ttt med n’a pas amélioré la situation.

• Rapide dans l’OAP (généralement 1 cure)

• Souvent plus lente dans la BPCO 

• Si amélioration tenter un break au bout d’1 h (soins, kiné, aérosols)

• Ne pas attendre l’épuisement complet avant de recommencer



CONCLUSIONS

• La VNI est efficace chez les patients avec défaillance de la 
« pompe » respiratoire pas trop sévère et réversible sous traitement 
médical

• Décompensation acide BPCO 

• OAP non lésionnel 

• C’est une procédure pour aider à passer « un cap »

• Ce n’est pas une procédure pour traiter l’hypoxémie isolée

• Il n’y a pas de recette miracle mais plein de pièges à éviter






