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De l’Oxygénothérapie… à l’OHDNH… 
en passant par la VNI



Oxygénothérapie

Corrige l’hypoxémie (mmHg), pour limiter les 
conséquences de l’hypoxie (état d'oxygénation 
insuffisante)

Délivrance 02: nasal, MMC, MHC, BAVU

http://des-pneumo.org/s/IMG/pdf/humidification_et_rechauffement_des_gaz_fev_2015_jm.pdf



Oxygénothérapie 
Standard- Limites

Fi02 incertaine, 

• instable en fonction fuites 

• et des efforts inspiratoires 
générateurs de débits 
inspiratoires variables

Gaz Sec

Gaz Froid



Impact de 
l’Oxygène 
Médical-
Froid et Sec

• Destruction du tapis mucociliaire 

• Augmentation de la viscosité des 
sécrétions  

• Perte surfactant : diminution de la 
compliance pulmonaire 

• Diminution CRF

Conséquences physiologiques

• Obstructions sondes

• Augmentation travail respiratoire

Conséquences pratiques



Oxygénothérapie 
Chauffée Humidifiée

Invention de 1987 pour la population 
Mucoviscidose: 

Transpirator MT-1000 « Oxygen Enrichment
Company » pour améliorer la clairance 
mucociliaire.

Puis reprise massivement par les vétérinaires
avec une efficacité certaine

Avant de revenir chez l’homme en 1999 avec le 
Modèle 2000i de « Vapotherm » avec une 
technologie proche des membranes de dialyse

Avant le développement plus récent du Haut 
Débit



De l’Oxygénothérapie… à la VNI



L’Essor de l’Assistance Ventilatoire 
Non Invasive

L’ancêtre, l’Intermittent Positive Pressure Breathing:

Développé dans les années 1940-1950 pour les patients neuromusculaires (hypoventilation)

Mis de côté par la découverte de la Ventilation Invasive

La nCPAP dans l’apnée du sommeil en 1981

Puis la VNI sur respirateur lourd (Servo 900C) Meduri Chest 1989 

Principe: Prendre en charge tout ou une partie du travail respiratoire:

Ventilation et/ou Assistance inspiratoire réglable +/- Associée à une Pression Expiratoire Positive

Fi02 réglable, 

Avec des systèmes fonctionnels de réchauffement+humidification





L’Echec de la 
VNI dans 
l’insuffisance 
respiratoire 
hypoxique
de novo

Rapidement la VNI se heurte à des limites dans l’insuffisance respiratoire hypoxique de novo

Pour diminuer le drive respiratoire, et donc la sensation de dyspnée

de haut niveaux d’aide sont nécessaires 

générant des problèmes:

De Tolérance

De Pressions Transpulmonaires et de Volumes générés NON protecteurs

Probablement responsables de lésions induites par la ventilation selon le concept du 
Patient-Self Inflicted Lung Injury



L’Echec de la 
VNI dans 
l’insuffisance 
respiratoire 
hypoxique
de novo

D’où recommandations SRLF/SFMU/SFAR 2006 et ERS 2017

De ne PAS proposer de VNI 

dans l’insuffisance respiratoire hypoxique de novo 

Par défaut de preuve (et absence de recommandation possible)





Oxygéno
thérapie
Haut Débit
Nasal 
Humidifiée

Rationnel d’Utilisation



Pourquoi  
Réchauffer et 
Humidifier ?



Réchauffement et 
Humidification 
Naturelle

Humidification et Réchauffement 
de l’air réalisé par les VAS 

jusqu’à saturation maximale à 
37°C (44mg/L)



Pourquoi le 
Haut débit?



Le problème avec 
l’oxygène nasal:

-L’augmentation de Fi02 
par L/min d’02 est très 
modeste, de l’ordre de 
4% par L/min

-Est instable pendant le 
cycle respiratoire

-Et diminue en fonction 
du Volume minute INSPIRATION



Avec un Haut Débit 

(c a d le plus proche du Débit 
généré par le patient) 

On stabilise la Fi02 délivrée …

Fi02 30% Fi02 50%

Fi02 70%
Fi02 Mesurée « dans le 
poumon »

VAC, Débit Décélérant
Vt 300mL= Qmax = 33L/min
Vt 500mL=Qmax = 55L/min
Vt 700mL=Qmax = 77L/min



Ca tombe bien…



Principes de 
Fonctionnement



Principe de Fonctionnement 1-
Relation Température-Humidité/Confort

+

VS

=

En chauffant, on humidifie plus…Et 
c’est ressenti de manière positive.



Principe de Fonctionnement 2-
Relation Débit/Fi02

Fi02 délivrée dépendante de conditions ventilatoires du patient

Vt

Fréquence

Débit Inspiratoire

En délivrant des Débits PROCHES au Débit du Patient on peut contrôler la Fi02 
délivrée



Principe de Fonctionnement 3
Relation Débit-Pression des VA (Paw)



Principe de Fonctionnement 3
Relation Débit-Pression des VA (Paw)

Génération d’une Pression 
Positive en fonction du Débit de 
gaz et de l’ouverture de la bouche.

PEEP modeste < 5 cmH20…

Modeste? Mais cliniquement 
significative !



Principe de Fonctionnement 4
Relation Débit-PEEP-Volumes Pulmonaires

Cet Effet PEEP a 
un véritable effet 
sur le 
recrutement 
pulmonaire 
visualisable grâce 
à l’EIT

Chez les sujets 
sains

Débits Croissants …



Principe de Fonctionnement 4
Relation Débit-PEEP-Volumes Pulmonaires

En prime c’est identique en 
post chirurgie cardiaque 
chez de patients de poids 
variable !



Principe de Fonctionnement 5
Relation Débit-Lavage Espace Mort
Si à PaC02 constante 

(et donc ventilation 
alvéolaire constante) , 

la FR diminue, 

c’est que l’espace mort 
est lavé



La Théorie En pratique

1 Le Chaud et L’humidité

• Améliorent la tolérance

2 Le Débit

• Diminue le travail 
respiratoire

• Améliore les échanges 
gazeux



Tout est dans le 
Débit ?



Tout est dans le Débit ?



Tout est dans le Débit? Effets Variables

Patients 
malades P/F 
<300

Travail Respiratoire Ventilation Minute (Lavage espace mort)



Tout est dans le Débit? Effets Variables
Volumes Pulmonaires Oxygénation



Tout est 
dans le 
Débit? Pas 
forcément

•L’effet est SATURE après le lavage de l’espace mort Nasopharyngé

•IL n’y a pas de bénéfices à monter le débit au delà de 30L/min

Pour le Travail Respiratoire (PTP, FR, VM corrected…)

•L’efficacité est linéairement corrélée au Débit de gaz

Pour l’Oxygénation (Pa02/Fi02, EELV et PEEP…)



Applications basées
sur les principes de 
fonctionnement.



Relation Débit/Fi02 et 
Insuffisance Respiratoire Hypoxique de novo



Relation 
Débit/FiO2 
et Confort et 
Bronchiolite

Attention au Débit de gaz: 1-2 L/min/kg MAX



Relation Débit/PEEP-Volumes Pulmonaires 
et OHDNH Post Extubation
POPULATION CHIRURGICALE

Gold Standard Reste la VNI, 
notamment en Chirurgie 
Abdominale lourde

POPULATION MEDICALE

Bénéfice Net en population à Bas risque, 
Moins évident si à Haut Risque



Relation Débit-Lavage Espace Mort et 
Oxygénation Apnéique 

-La référence de la Pré Oxygénation 
pour les malades hypoxiques reste la 
VNI. 

-Peu de bénéfices en comparant 
BAVU vs OHDNH en Pré Ox 

-mais pas de comparaison directe 
OHDNH vs VNI (FLORALI-2)

-Le rajout d’OHDNH en Pré Ox + 
période d’ApOX, limite encore plus les 
désaturations



Relation Débit-Lavage Espace Mort/Fi02 
et Sédation Procédurale
Probable Intérêt chez les malades « sains »

Moins évident chez les hypoxiques



Relation 
Débit-Lavage 
Espace Mort 
et BPCO ?



Relation 
Température-
Humidité/Confort?



Données aux 
Urgences



Données 
Pures aux 
Urgences:
IRA 
hypoxique de 
novo 

Rares données chez les malades tout venants.

C’est Faisable, Malgré Radios, changements de box etc…..

Ca peut marcher…chez les malades peu graves, mono
défaillants…

Ca fait mieux que l’02 simple pour l’OAP…en termes de 
dyspnée (FR à H+1)…

Mais en termes de recours à l’IOT…



HOT-ER
322 malades randomisés
O2 vs OHDNH (Q 40L/min)
20% EBPCO, 

20% Pneumonie
15% OAP

End point, 
recours à l’IOT ou VNI au SAU.

Médiane d’exposition de 5h…



OHDNH au SAU 
1-Peu de données robustes, 

2- L’Evaluation de l’ effet d’un intervention est difficile quand l’exposition est courte;



Mises En Garde 



1-Oxygène au SAU 
MAIS ATTENTION: 

Signal associant HyperOxie et Mortalité….Dès la 
PEC précoce !!

Chez les malades intubés au SAU 

L’Oxygène peut être toxique !

Médiane durée au SAU…5h !!



2-Retard à 
l’IOT et 
Surmortalité

Etude mono centrique, rétrospective signalant un     

sur risque de mortalité en cas d’IOT tardive, retardée par 
OHDNH

Est-ce lié à la technique?

Au choix des patients ?

Ou à un défaut de Surveillance?

Groupe précoce OHDNH administré 10h

Groupe tardif OHDNH administré….126h



3-Une Nécessité:
Reconnaître l’échec

Evaluation des signes prédictifs de 
l’échec et du recours à l’IOT

En noir, patients finalement intubés

La persistant de signes de lutte est 
prédictive d’IOT

Freq RESPI

Asynchronies Thoraco 
Abdominales 

Sp02Pa02/Fi02

TEMPS



Conclusion 
IRA 
hypoxique 
de novo

1- Bien sélectionner la population cible
FLORALI: MONO défaillance respiratoire !

Particulièrement si PaO2/FiO2 < 200 ?

C’est-à-dire à risque de P-SILI…par rapport à la VNI…

2- Se Donner les moyens d’une bonne 
surveillance
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Les mots de la Fin

Les effets physiologiques de l’OHDNH sont certains

À la fois sur la mécanique ventilatoire 

Et les échanges gazeux

Sa faisabilité, quelque soit le contexte, est importante

MAIS

Son efficacité clinique reste à démontrer formellement

Ses risques, principalement l’impact sur le retard à l’IOT , ne 
sont malheureusement pas encore bien connus…



En pratique

L’OHDNH semble avoir un intérêt dès les urgences:

Dans une population hyper ciblée:

Mono défaillance respiratoire, 

Cause principalement cardiogénique

MAIS

Nécessite du matériel onéreux

Dont l’impact économique n’a jamais été évalué

Et nécessite un besoin humain important, en termes de 
surveillance

Pour l’instant non évalué

Car AU MIEUX, il s’agit d’un Test thérapeutique



En avons-nous 
les moyens?



MERCI


