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Aucun conflit d’intérêt



En VNI, je recrute ou je ventile ? 
ça dépend….

De l’indication

Du mode ventilatoire choisi
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 Pression positive de fin d’expiration :
recrutement ou prévention du
dérecrutement

 Pression motrice : Ventilation
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L’IRCO
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BPCO Décompensé

Hypoventilation alvéolaire 

Hypercapnie souvent sévère

Défaillance de la pompe

Je Ventile





Je ventile le plus tôt possible…

Laurent Brochard,et al, NEJM 1995

http://content.nejm.org/content/vol333/issue13/images/large/01f2.jpeg


Intubation Mortalité



Quel type de VNI

La VNI (mode VS-AI-PEP) est recommandée dans 
les décompensations de BPCO avec acidose 
respiratoire 

 pH < 7,35 (G1+)

La VS-PPC ou CPAP ne doit pas être utilisée (G2-) 
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Déclenchement normal de l’inspiration

Effort : 1 cmH2O



0

10

0

-1

AutoPEP

Effort : 11 cmH2O
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AutoPEP

Effort : 3 cmH2O



Je Ventile
Avec une PEP modérée

En réglant l’Aide inspiratoire, sa 
pente et les triggers



L’OAP





Effet de la PEP dans l’œdème 
alvéolaire

VA/Q : 1/4 VA/Q : 1/2



Oui mais …





Ducros L, et al; Intensive Care Med, 2011 

Le plus tôt possible….



Je recrute
Mais je peux aussi ventiler
dés la phase pré hospitalière  





Les autres indications 

IRA en dehors de l’OAP et du BPCO



Pneumopathies hypoxémiantes

La VNI n’est pas recommandée en première 
intention en cas de :

– défaillance extra-respiratoire,
– PaO2 /FIO2 < 150 mmHg
– GCS < 11, agitation

Si une VNI est utilisée, le mode VS-AI-PEP doit 
être privilégié.

Conférence de consensus VNI 2006







LATA: une indication certaine

12 patients en détresse respiratoire

VS AI PEP : 4, VS PEP : 8

Amélioration respiratoire initiale

Permet de gagner du temps (discussion collégiale)

Confort

Duchateau FX et al; Eur J Emerg Med 2010



VNI, je recrute ou je ventile ? 

Si je ventile, je recrute

Le plus tôt possible
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