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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Définitions.
❖

❖

Pression de crête:
❖

pression inspiratoire de pointe ( PIP ) / pression de pic / pression inspiratoire
maximale ( Pmax )

❖

pression maximale des voies aériennes atteinte au cours de la phase inspiratoire
du cycle respiratoire ( phase d’insufflation ) mesurant la pression motrice totale
nécessaire pour dilater les poumons, la paroi thoracique et le circuit patientventilateur jusqu’à un volume donné sur une période de temps donnée.

Pression de plateau ( Pplat ):
❖

pression régnant au sein des alvéoles en fin d’inspiration dans des conditions
statiques ( lorsque le débit inspiratoire est nul )

2

Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Définitions.
❖

Pression moyenne:
❖

❖

Pression expiratoire positive ( PEEP ) / PEP ):
❖

❖

moyenne de la pression pendant un cycle complet ( Ti + Te ), intégrée sur la
totalité du cycle respiratoire.

pression résiduelle maintenue dans les voies aériennes pendant l’expiration afin
de lutter contre le collapsus alvéolaire de fin d’expiration.

Pression transpulmonaire ( Pplat - Ppleurale ):
❖

pression motrice d’ouverture des alvéoles.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Principes physiologiques.
❖

En ventilation contrôlée, les pressions des voies aériennes reflètent:
❖

❖

les pressions des voies intrathoraciques dépendant:
❖

des propriétés résistives de l’ensemble du système respiratoire ( R)

❖

des propriétés élastiques de l’ensemble du système respiratoire ( C )

les pressions qui règnent dans le circuit du respirateur dépendant:
❖

des débits

❖

des volumes

❖

de la PEEP générés par le ventilateur.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Principes physiologiques: la compliance
❖

Compliance

❖

Résistance:

❖

= capacité à se laisser distendre

❖

❖

aptitude d’une cavité organique à changer
de volume sous l’influence d’une variation
de pression.

l’air qui se déplace dans les voir aériennes est
soumise aux lois de la mécanique des fluides.

❖

Augmentation des résistances:

❖

Diminution en cas de :
❖

Pneumonie

❖

oedème pulmonaire

❖

ARDS

❖

fibrose pulmonaire

❖

aspiration

❖

Pneumothorax / hématothorax

❖

épanchement pleural

❖

bronchoconstriction

❖

asthme / BPCO

❖

sténose des voies aériennes ( oedème de la glotte,
sécrétions, tube ends-trachéal)

❖

volume pulmonaire réduit et restriction des voies
aériennes.

Ventilation à volume contrôlé:
L’objectif est la constance de volume.
Paramètres réglés: flow, fréquence
respiratoire, PEEP
Des changements de la compliance et /
ou de la résistance induisent des
changements de pression.

Ventilation à pression contrôlée:
L’objectif est la pression. après
l’atteinte d’une pression plateau
définie, le flow inspiratoire décélère.
Le Vtidal appliqué dépend de la
complainte et de la résistance.

Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Définitions.
source Dräger.

/ Pmax, mesurée au niveau de la pièce Y

dépend de la compliance,
du Vt de la PEEP totale

Pression expiratoire totale

❖

Diagramme Pression-temps lors d’une ventilation à volume contrôlé:
❖ A-B: début de l’inspiration;
❖ B-C augmentation linéaire de la pression durant l’inspiration;
❖ C le volume Tidal est appliqué, le flow s’arrête;
❖ C-D compensation de pression entre les voies respiratoires et les espaces alvéolaires, la pression tombe en plateau D-E;
❖ E début de l’expiration;
❖ F La pression a atteint le niveau de fin-expiration ( télé-expiratoire = PEEP + PEEPi )
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Principes physiologiques.
✤

La pression de crête est dépendante:
✤

✤

✤

✤

de la pression expiratoire positive
(PEEP) totale au départ de
l’insufflation,
de la pression résistive des voies
aériennes et
de la pression élastique des
alvéoles.
Une occlusion sur le respirateur
permet d’annuler les résistances
(débit = 0).
✤

✤

La mesure de la PEEP totale
se fait lors d’une occlusion en
fin d’expiration.
La mesure de la pression de
plateau se fait lors d’une
occlusion en fin d’inspiration :
c’est la pression alvéolaire
maximale du cycle.
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Limitation de la pression inspiratoire:
devrait être limitée à 10 mbar au-dessus de la Pcrête
A. La limite de Pinsp n'est pas atteinte, le Vtidal
prédéterminé est appliqué.
B. La limite de Pinsp est dépassée. La phase
inspiratoire est interrompue précocement par
arrêt du flow. L’expiration débute sans que le
Vtidal prédéterminé n’ait été administré.

Ventilation avec limitation de pression: L’atteinte de la
pression limite ne conduit pas à l’arrêt de l’inspiration,
mais à une réduition du flow et un allongement du temps
inspiratoire.
A. La phase inspiratoire suffit pour l’application du
volume, un plateau de pression / No-flow-phase est
reconnaissable: pression limité - volume constant.
B. La phae inspiratoire ne suffit pas pour l’application du
volume. Il n’y a plus de plateau reconnaissable, pas de
no-flow-phase. pression limité - volume inconstant.

Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Définitions.
Les pressions: courbes volume ou press-CMV.

source Dräger.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Changement de la compliance ?
✤

Lors d’une modification de la compliance, la Pplateau et Ppeak changent par la même valeur de ∆p.
✤

augmentation de la compliance:
✤

✤

diminution de Pplateau et Ppeak

diminution de la compliance:
✤

augmentation de Pplateau et Ppeak.

source Dräger.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Changement de la résistance ?
✤

✤

Lors d’une modification de la résistance inspiratoire, la Ppeak change, la Pplateau reste identique.
✤

augmentation de la résistance: Ppeak augmente

✤

diminution de la résistance: Ppeak diminue.

L’augmentation de la résistance se reconnait uniquement au niveau du flow.

source Dräger.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Interprétation des résultats: Pression de crête.
❖

= reflet du régime de pression qui règne au niveau des gros troncs
trachéobronchiques plutôt qu’à celui des petites voies aériennes et des alvéoles.
❖

Les valeurs normales ne doivent pas dépasser (40) cmH2O.

❖

L’interprétation de toute modification de la pression crête doit se faire en prenant en
compte les composantes de la Pmax ( pression expiratoire totale, pression de
plateau).

❖

L’augmentation des pressions des voies aériennes peut être le témoin:
❖
❖
❖
❖
❖

d’une augmentation des résistances dans les tuyaux
du mode de ventilation inadapté au malade.
augmentation des résistances bronchiques,
cause de la désadaptation
diminution de la compliance thoracique.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Interprétation des résultats: Principales causes de modification de la Paw.
Pressions basses
Au niveau du
ventilateur

Pressions hautes

Mauvais réglages des alarmes: alarme Augmentation des résistances dans les tuyaux.
de pression maximale réglée trop bas.

Obstruction du tube trachéal: sécrétions
insuffisamment aspirées, bouchon muqueux, sang.

Mauvais réglages des paramètres:

Obstruction au niveau du circuit respiratoire:
• ventilation / minute insuffisante
humidificateur, valves défectueuses
•
• intense ventilation spontanée du patient
•
tuyau coudé, coudure de la sonde d’intubation
( abaissant les pressions dans le circuit ).
• morsure de sonde
• noyade du circuit expiratoire
Fuites sur le circuit:
• déréglage du capteur de spiromètre
• déconnexion partielle ou complète
• intubation sélective
( désadaptation entre sonde et circuit,
• hyperinflation du ballonnet
respirateur débranché )
• sonde d’intubation armée mordue: empreinte
permanente due à la pression du maxillaire du
Défaut d’étanchéité du ballonnet:
patient.
ballonnet insuffisamment gonflé ou percé.
Mode de ventilation inadapté au patient:
modification du réglage du ventilateur ( débit, Vt, I /
E, temps de plateau ajouté)

Panne du respirateur.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Interprétation des résultats: Interprétation des résultats: Principales causes de modification de la Paw.

Pressions basses
Au niveau du
patient

Diminution des résistances
bronchiques:
• levée du bronchospasme
• pneumothorax drainé.

Auto-extubation ou extubation
accidentelle.
Augmentation de la compliance
pulmonaire.
Fistule trachéo-oesophagienne

Pressions hautes
Augmentation des résistances bronchiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asthme
bronchospasme
oedème pulmonaire
atélectasies
encombrement bronchique ( sécrétions insuffisamment aspirées,
bouchon muqueux)
inhalation après vomissements
pneumothorax
épanchement pleural
embolie pulmonaire
mauvaise gestion de la sonde lors du positionnement du patient (
drainage de posture, toilette, soins)

Causes de désadaptation: réveil du patient, dupeur,
angoisse, distension abdominale, toux, hoquet,…
Diminution de la compliance thoracique:
•
•
•
•
•
•
•
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BPCO
thoracoplastie
fibrose pulmonaire
pneumothorax
épanchement pleural
tuberculose
SDRA

Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Interprétations des résultats: Modification des Paw selon la situation clinique.
Monitorages des pressions des voies
aériennes.

Situations cliniques.

Augmentation de la Pinsp crête.
Augmentation de la pression plateau.
Diminution de la compliance.
Absence de modifications des pressions résistives.

Atélectasie.

Augmentation des Pinsp crête.
Augmentation de la pression de plateau en cas d’auto
PEEP.

Brochospasme.

Augmentation des Pinsp crête.
Pression de plateau normale.

Sécrétions bronchiques.

Augmentation de la Pinsp crête.
Augmentation de la pression plateau.
Diminution de la compliance.

Pneumothorax.
Intubation bronchique sélective.
OAP
Epanchement pleural.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Interprétations des résultats:
❖

❖

Pression transpulmonaire: Ptp = Paw - Ppl
❖

Reflet de la distension créée au niveau des alvéoles.

❖

Pas de valeur seuil nette: < 25 cm H2O

Pression de plateau:
❖

Meilleur reflet de la distension alvéolaire et du risque de barotraumatisme.

❖

Recommandations: Pplat < 30 cm H2O

❖

Pplat > 30 cm H2O: risque de surdistension pulmonaire et de barotraumatisme par la ventilation.

❖

Augmentation de la pression de plateau:
❖

en cas de baisse significative de la compliance: SDRA

❖

en cas de modification de la pression élastique:

❖

atélectasie

❖

pneumothorax

❖

augmentation de l’oedème pulmonaire.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Interprétations des résultats: Auto-PEEP ou PEEP intrinsèque
❖

est une pression positive intra-alvéolaire téléexpiratoire résiduelle induite par une constante
temps ( produit de la résistance et de la complainte ) expiratoire longue qui empêche l’expiration
pulmonaire totale au cours du temps expiratoire normal.

❖

Types de PEEP intrinsèque:
❖

Une hyperinflation dynamique avec une limitation du débit
expiratoire intrinsèque.
❖

❖

❖

bds avec BPCO abbé déterminants Vtidal, Te, R, C

Une hyperinflation dynamique sans limitation du débit
expiratoire intrinsèque:
❖

Cause: mauvais réglage des paramètres ventilatoires:

❖

fréquence respiratoire élevée ( > 30 c/min): temps expiratoire insuffisant

❖

niveau d’aide inspiratoire trop élevé: insufflation d’un très haut volume qui ne peut être
vidanger avec une expiration normale.

Une activité excessive des muscles expiratoires sans hyperinflation
dynamique.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Interprétations des résultats: Auto-PEEP ou PEEP intrinsèque
❖

Conséquences de l’auto-PEEP:
❖

❖

❖

Augmentation du travail respiratoire ( composante résiste et élastique
), cause d’échec de sevrage ventilatoire. Origine d’inconfort et d’important
synchronisme patient-ventilateur.
Altération des échanges gazeux: paO2 basse ( distribution moins
homogène )
Conséquences délétères hémodynamiques: réduction de la précharge
des ventricules dr et gche, diminution de la compliance du ventricule gauche et
augmentation de la postcharge ventriculaire dr par augmentation des résistances
vasculaires pulmonaires = hypotension

Air-Trapping par PEEP intrinsèque:
• des flow expiratoires résiduels sur le diagramme flow-temps indique un
phénomène de PEEP intrinsèque.
• VC-IRC: risque élevé de surdistension des poumons lors de l’application
de volume tidal constant.
• PC-IRV: risque de distension des poumons faible, mais diminution
conséquent du volume tidal délivré.

Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Interprétations des résultats: Auto-PEEP ou PEEP intrinsèque
❖

Objectif: avoir une Auto-PEEP égale à zéro.

❖

Traitement ou réduction d’une Auto-PEEP:
❖

Si contraction des muscles expiratoires: augmenter la sédation voire curarisation.

❖

Si hyperinflation dynamique isolée: diminuer les résistances respiratoires ( bronchodilatateurs:
aérosols de béta2-adrénergiques, coricoïdes,..)

❖

Aspirations fréquentes

❖

Système à faible résistances: éviter des tubes endotrachéaux étroits, raccourcir les tubulures.

❖

Réglage du ventilateur: diminuer la fréquence respiratoire, augmenter le temps expiratoire
( diminution du rapport I / E ), raccourcir le temps inspiratoire:
❖

soit régler sur le respirateur le bouton I / E à 1 / 3 voire 1 / 4;

❖

soit augmenter le débit inspiratoire à Vt constant ( afin d’augmenter le pic d’insufflation ),

❖

soit diminuer la FR.

Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Interprétations des résultats: Auto-PEEP
❖

Augmenter le seuil du trigger expiratoire à des valeurs comprises entre 40 et 60 % du débit de pointe
( au cours de la VNI en présence d’une ventilation à fuites +++).

❖

En absence de trigger expiratoire disponible, passer dans un mode partiel en pression permettant de
contrôler le temps inspiratoire ( exp: pression assistée contrôlée) en réglant le temps inspiratoire aux
alentours d’une seconde ( +/- o,2 seconde en fonction de la fréquence respiratoire ), ce qui permet
d’obtenir le plus souvent un temps expiratoire satisfaisant.

❖

Diminuer le volume courant inspiré en diminuant soit:

❖

❖

directement le volume courant réglé en ventilation assistée contrôlé,

❖

le niveau d’aide inspiratoire en ventilation en aide inspiratoire.

Limites: l’hypercapnie et les effets indésirables de l’acidose respiratoire.

identifier l’Auto-PEEP
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Erreurs possibles pouvant fausser l’interprétation des résultats.
Problèmes
Mauvais réglage du respirateur.

Conséquences
• Fausses alarmes: seuil très bas en pratique clinique. Sur
certains respirateurs, si le cycle est déclenché avant la fin de
l’expiration préréglée, la Pplat sera surestimée car le volume
de départ sera artificiellement augmenté.

• Pause télé-inspiratoire programmée lors de chaque
cycle trop longue: doit être suffisamment courte pour ne
pas trop réduire le temps expiratoire et ne pas majorer la PEEP
intrinsèque. Le maintient permanent d’un plateau téléinspiratoire peut entraîner un risque d’auto-PEEP, surtout en
cas d’utilisation de fréquences respiratoires élevées.

• Pause > 1 s: risque de surestimation de la Plat réelle.
• En l’absence de pause télé-inspiratoire: pression téléinspiratoire = pression de PIC.

• Distension abdominale, ascite, obésité
( baisse de la compliance de paroi ).
• Déplacement de la sonde avec intubation
bronchique sélective.

Paw et plat sur-estimées.
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Monitorage des pressions des voies aériennes ( Paw ).
Erreurs possibles pouvant fausser l’interprétation des résultats.
Problèmes

Conséquences

Pression pouvant dépasser le seuil malgré un En raison de l’obstruction du tuyau du respirateur par
débranchement du respirateur.
un drap ou par un oreiller, résistance élevée sur un
filtre échangeur de chaleur et d’humidité. etc.
Patient ayant une respiration active.

Niveau d’auto-PEEP surestimé.
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Monitorage des volumes ( spirométrie ).
❖

Alarme du volume courant:
❖

❖

volume insufflé au malade à chaque cycle, déterminé par son « poids corporel idéal »
théorique.

2 composantes:
❖

volume courant inspiré ( Vti ):
❖

❖

volume courant expiré ( Vte ):
❖

❖

❖

volume d’aire inhalé à chaque cycle respiratoire

volume d’air exhalé à chaque cycle respiratoire.

L’alarme de volume expiré indique les volumes réellement reçus par le patient et non ceux
réglés sur le respirateur.
❖

avantage: garde son utilité que la ventilation soit assistée ou spontanée.

❖

peut être mise en défaut lors de l’intubation oesophagienne et en cas de déconnexion.

L’alarme du volume minute est le produit du volume courant par la fréquence respiratoire.
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Monitorage des débits ( spirométrie ).
Courbe débit-volume.
❖

❖

Utile pour analyser les résistances des voies aériennes:
❖

suspicion d’un encombrement bronchique: irrégularités sur la courbe de débit expiratoire;

❖

mesure du débit expiratoire au début de l’expiration: résistances des voies aériennes centrales;

❖

mesure du débit expiratoire en fin d’expiration: résistances des voies aériennes périphériques.

Identifie les fuites en comparant les différences de volumes entre l’inspiration et l’expiration.

Paramètres
ventilatoires

Volume contrôlé

Pression contrôlé

Volume courant

Fixe ( dépend de la compliance
thoracopulmonaire )

Variable ( dépend de l’impédance
thoracopulmonaire )

Pressions des voies
aériennes

Variable

Fixe

Débit

Carré ( constant )

Décélérant

Alarmes à surveiller

Pression ( PIC, plateau, moyenne ) Volume: volume courant minimum,
ventilation minute

Différences de caractéristiques entre pression contrôlée et volume contrôlé.voir slide 8
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Monitorage des débits ( spirométrie ).
Courbe débit-temps..
❖

correspond à l’enregistrement simultané des variations de débit et de volume au cours d’un cycle
respiratoire

❖

Intérêt:
❖

Reconnaissance d’une hyperinflation dynamique

❖

le débit expiratoire n’est pas nul, contrairement au sujet normal, lorsque le débit inspiratoire du
cycle suivant est généré.
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Monitorage des débits ( spirométrie ).
Principales causes de modifications spirométriques au cours de la ventilation mécanique.

Spirométrie basse ( voire nulle )
Au niveau du
ventilateur

Fuites au niveau du circuit:
• tuyaux d’insufflation ou d’exsufflation
déconnectés, percés.
• raccords, filtres déconnectés, fissurés,
• sonde d’intubation lésée
• ballonnet de la sonde d’intubation mal
gonflé ou percé.

Spirométrie haute
Dérèglement du capteur de
spiromètre:
• condensation
• noyade du circuit expiratoire

Mauvais fonctionnement du capteur de
spiromètre:
•
•
•
•

perforation de la membrane
condensation
section du filament
noyade du circuit expiratoire

Mauvais réglage des alarmes.
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Monitorage des débits ( spirométrie ).
Principales causes de modifications spirométriques au cours de la ventilation mécanique.
Spirométrie basse ( voire nulle )
Au niveau du
patient.

Spirométrie haute

Désadaptation du patient au ventilateur: Déadaptation « patient• sédation insuffisante
ventilateur ».
• asynchronies patient-ventilateur

• polypnée, tachypnée ( causes

Mode ventilatoire non adapté.
d’agitation, douleur,
hallucination,..)
Ballonnet sous-gonflé ou percé, poreux ?
Mauvais réglage ventilatoire ou
Auto-extubation ou extubation
d’alarme:
accidentelle
• réajustement en fonction des
Sonde coudée ou mordue
besoins du patient.
Sonde obstruée ( sécrétions, sang )
Réglage ventilatoire ou d’alarme
inadapté:
• apnée ou bradypnée du patient en mode de
ventilation spontanée.
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Monitorage de la compliance pulmonaire.

❖

renseigne sur la résistance à l’expansion du tissu élastique pulmonaire:
❖

❖

Variation du volume pulmonaire observée pour une variation de pression d’une
unité:
❖

❖

elle est d’autant plus faible que la résistance est grande.

C = V / P en ml / cm H2O = pente de la courbe pression volume

dépend du Vt, de la PEEP utilisée, de l’âge, de la taille, du poids du patient, du
niveau de volume pulmonaire atteint.
❖

Compliance dynamique ( Cdyn )

❖

Compliance statique ( Cst).
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Monitorage de la compliance pulmonaire.
Interprétation des résultats.
❖

Valeurs normales: entre 60 et 100 ml / cmH2O
❖

en cas d’ARDS ( SDRA ): < 30 ml/cmH2O

❖

en cas de diminution de la compliance pulmonaire:
❖

❖

nécessité d’exercer une différence de pression plus élevée pour développer le même volume
courant qu’en cas de compliance normale.

Conséquence:
❖

augmentation du travail ventilatoire que le patient va essayer de compenser par:
❖

une diminution du Vt

❖

une augmentation de la fréquence respiratoire.

Diminution de la compliance
pulmonaire
•
•
•
•
•
•

Fibrose pulmonaire
OAP
SDRA
Pneumothorax
Modification de la paroi
Atélectasies

Augmentation de la compliance
pulmonaire
• Vieillissement ( raréfaction des fibres
élastiques )
• Emphysème
• Asthme
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Monitorage des asynchronies:
Définitions.
❖

❖

Désynchronisation:
❖

absence de simultanéité entre les mouvements respiratoires du patient et la mobilisation des volumes
gazeux par le respirateur.

❖

Le patient et le respirateur sont synchronisés quand la dilatation thoracique chez le patient coïncide avec la
phase inspiratoire du ventilateur et que l’expiration se fait de façon passive.

Asynchronies patient-ventilateur:
❖

❖

Efforts inefficaces:
❖

❖

décalage entre l’inspiration du patient et l’insufflation du ventilateur.

efforts insuffisants générés par le patient pour surmonter la charge liée à la PEEPi, et non détectés par le
ventilateur.

Double déclenchement:
❖

deux cycles inspiratoires successifs séparés par un temps expiratoire inexistant ou très court.

❖

L’effort du patient n’est pas terminé à la fin du premier cycle, il déclenche un 2ième cycle ventilateur.
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Monitorage des asynchronies:
Définitions.
❖

❖

Autodéclenchement:
❖

cycles délivrés par le ventilateur en l’absence d’efforts

❖

déclenchés par
❖

les oscillations cardiaques ( battements hyperdynamiques du coeur )

❖

une fuite dans le circuit

❖

la déglutition

❖

le hocquet

❖

réglage trop sensible du trigger

❖

présence d’eau dans les tuyaux

Inspiration prolongée:
❖

en cas de fuites importantes, le ventilateur continue son insufflation, car le débit reste supérieur à la valeur
du trigger expiratoire qui met fin à l’inspiration ( en général 25 % )

❖

le patient essaie d’expirer et lutte contre le ventilateur qui poursuit l’inspiration et qui n’ouvre pas la valve
expiratoire.
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Monitorage des asynchronies:
Procédure de mesure.
❖

En cas de suspicion d’un réglage inadapté du ventilateur:
❖

❖

analyser systématiquement la synchronisation patient-ventilateur ( comparer le profil )

en cas d’aide inspiratoire: la caractérisation du type de désynchronisation amène à vérifier:
❖

le réglage du trigger inspiratoire

❖

le niveau de pression inspiratoire

❖

le trigger expiratoire ( pente )

❖

la PEEP

35

Monitorage des asynchronies:
Procédure de mesure: Efforts inefficaces.
❖

Principale asynchronie observée en VA consécutive à une sur-assistance ventilatoire ( patient BPCO )
❖

témoigne d’une hyperinflation dynamique détectée par l’absence d’annulation du débit
expiratoire en fin d’expiration.

❖

Détecter les efforts inefficaces par l’examen clinique ( fr patient, fr respirateur )

❖

Rechercher sur l’écran du ventilateur une dépression simultanée à une augmentation du débit.

❖

Analyser les courbes débit-temps et pression-temps:
❖

diminution brutale du débit expiratoire et parfois baisse insuffisante de la pression dans le circuit pour
déclencher le ventilateur.
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Monitorage des asynchronies:
Procédure de mesure: Efforts inefficaces.

VS-AI

VAC

Monitorage des asynchronies:
Procédure de mesure: Double déclenchement.
❖

Survient quand la demande ventilatoire du patient est importante et que le temps d’insufflation (Ti)
du ventilateur est trop court.

Double déclenchement: correspond à deux cycles ventilateurs successifs déclenchés par un seul et même effort et
survenant principalement en ventilation assistée contrôlée chez des patients qui font des grands efforts.
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Monitorage des asynchronies:
Procédure de mesure: Autodéclenchement.
Survenant sans effort du patient

❖

❖

provoque un inconfort et une résistance du patient face au ventilateur.

❖

Les inspirations prolongées correspondent:

❖

en mode VS-AS
❖

Pas de baisse de pression au début du cycle

à la poursuite de l’insufflation alors que le patient veut expirer:
❖

détectable par une augmentation de la pression en fin d’insufflation

❖

favorise l’auto-PEEP ( patient BPCO !!)

Cycle court et distorsion signal de débit

à un débit d’insufflation insuffisant en mode VAC:

❖

❖

augmentent de façon significative le travail respiratoire

❖

nécessite de vérifier le réglage du débit d’insufflation ( fondamentale en
VAC)

❖

détectable au signal de dépression des voies aériennes ( dépression en
début du cycle

Absence
d’effort

Observer selon le mode:

❖

❖

soit une augmentation brutale de la pression des voies aériennes en
VAC

❖

soit un cycle court et une distorsion du signal de débit en VS-AI

39

Monitorage des asynchronies:
Procédure de mesure: Autodéclenchement.

❖

Signal de débit et de pression des voies aériennes montrant un autodéclenchement: cycles délivrés ( étoiles) en
l’absence d’efforts.
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Monitorage sous ventilation non
invasive.

Ferron Fred
2014

Monitorage sous ventilation non invasive.
❖

Objectifs des réglages:
❖

15 / minutes < fréquence respiratoire < 25 / minutes

❖

Pression d’insufflation:
❖

elle ne doit pas dépasser 20 cm H2O
❖

❖

pour limiter les fuites au niveau du masque et éviter les distensions
gastriques.

Volume courant expiré ( Vte):
❖

proche de 400 à 450 ml en moyenne.

❖

paramètre le plus important à monitorer.

❖

tjrs > 400 ml pour assurer une ventilation alvéolaire suffisante.

❖

Vte < 300 ml = rechercher toute source de fuite.

Monitorage sous ventilation non invasive.
❖

Reconnaissances de fuites:
❖

Fuites primaires ou « passives »:
❖

❖

Fuites secondaires à un « blocage inspiratoire »:
❖

❖

❖

hypotonie masséterienne

conséquence d’une augmentation de la résistance de la VAS ( obstruction glottique ).

Détection d’une fuite:
❖

Alarmes du ventilateur

❖

Signe clinique

❖

Visualisation des courbes ou des chiffres affichés sur le ventilateur.

Agir contre une fuite:
❖

Application de compresses sur les joues limitant les fuites ( personnes maigre, édenté )

❖

Repositionnement du masque avec fixation serrée.

❖

Vérification de toutes les connexions.

❖

Changer de masque.

❖

Réduire les pressions dans le masque ( diminution de l’AI voire de la PEEP):

❖

Modifier la pente de l’aide pour diminuer les fuites inspiratoires.

❖

Modifier le temps inspiratoire maximal.

Qui regarde le patient ?
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