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RESUME 

Introduction  : En ventilation non invasive (VNI), la présence de fuites non-intentionnelles peut être à 

l’origine de déclenchements intempestifs du ventilateur. Ces asynchronies sont problématiques car elles 

génèrent de l’inconfort chez le patient, ce qui peut conduire à l’échec du traitement. Deux types de 

ventilateurs sont utilisés pour la VNI : les ventilateurs de soins intensifs (VSI) et les ventilateurs dédiés 

à la VNI (VVNI). À l’heure actuelle, la plupart de ces machines disposent d’algorithmes de gestion des 

fuites permettant de limiter ces auto-déclenchements (AD). Plusieurs études ont comparé l’efficacité de 

ces algorithmes, mais aucune n’a pu démontrer la prédominance d’un type de ventilateurs à limiter les 

AD. 

Objectif  : Le but de notre revue est de déterminer si, en présence de fuites non-intentionnelles simulées 

sur banc d’essai, les VSI limitent les AD aussi efficacement que les VVNI. 

Méthodologie : La recherche documentaire a été réalisée entre septembre 2013 et janvier 2014 sur les 

bases de données PubMed, CINAHL, Embase et PEDro. La sélection des études a été effectuée au 

moyen des critères d’inclusion et d’exclusion établis. 

Résultats : Après sélection, trois études ont été incluses. Sur un simulateur pulmonaire, les VVNI ont 

tendance à limiter davantage les AD que les VSI. Cependant, les résultats de ces derniers sont hétérogènes 

car certains ventilateurs présentent des résultats comparables aux VVNI.  

Conclusion : Les VVNI ont tendance à mieux se synchroniser lors de la phase de déclenchement. 

Toutefois, l’hétérogénéité des résultats implique de considérer les modèles plutôt que le type de 

ventilateurs.  
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L ISTE DES ABREVIATIONS  

AI :  Aide inspiratoire 

AD : Auto-déclenchement  

AS : Absence de synchronisation 

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive 

CPAP :  Continuous positive airway pressure, ventilation en pression positive continue (PPC) 

EMG : Electromyogramme  

FiO2 : Fraction inspirée en oxygène 

FR : Fréquence respiratoire 

IRA :  Insuffisance respiratoire aiguë 

NAVA : Neurally Adjusted Ventilatory Assist, ventilation assistée neurale 

OAP :  Œdème aigu du poumon 

PaCO2 : Pression partielle artérielle en CO2 

PAV : Proportional Assist Ventilation, ventilation assistée proportionnelle 

PEP :  Pression expiratoire positive 

PICO : Population, Intervention, Comparaison, Outcome 

PIP : Pression inspiratoire positive 

SDRA : Syndrome de détresse respiratoire aiguë 

VA : Ventilation alvéolaire 

VD : Espace mort 

VNI :  Ventilation non invasive 

VSI : Ventilateur de soins intensifs 

VT : Volume courant 

VTe :  Volume courant expiré 

VTi :  Volume courant inspiré 

VVNI : Ventilateur dédié à la ventilation non invasive 
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1 INTRODUCTION  

Depuis le début des années 90, l’utilisation de la ventilation non invasive (VNI) dans les services de 

réanimation est en constante augmentation. En France par exemple, entre 1997 et 2002, le taux 

d’utilisation de la VNI chez les patients admis pour une insuffisance respiratoire aiguë (IRA) est passé 

de 16 à 24 % (Demoule & Brochard, 2008, pp. 105-106). Au niveau international, une étude 

multicentrique effectuée par Esteban et al. (2008) entre 1998 et 2004, montre une augmentation du taux 

d’utilisation de 4,4 à 11 % (p. 170). Selon Demoule et Brochard (2008), « la VNI est probablement l’une 

des seules thérapies de réanimation ayant connu une adoption aussi massive et rapide » (pp. 105-106). 

Lors de l’application de la ventilation non invasive, le mode spontané le plus fréquemment utilisé est 

l’Aide Inspiratoire + Pression Expiratoire Positive (AI + PEP). Un mode spontané signifie que le patient 

déclenche et termine chaque cycle ventilatoire, ce qui favorise son confort et par conséquent sa tolérance 

au traitement (Delguste, Detaille & Thys, 2009, p. 342 ; Georges, Vignaux & Janssens, 2010, p. 2247). 

De plus, cela permet de maintenir une activité des muscles respiratoires et par conséquent, de diminuer 

la fonte musculaire (Tassaux, 2005, p. 108). 

Selon Vignaux, Tassaux et Jolliet (2008), le taux d’échec de la VNI s’élève à 40 %. La gravité de 

l’insuffisance respiratoire et la mauvaise synchronisation entre le patient et le ventilateur en sont 

généralement les causes (p. 5). En effet, Vignaux et al. (2009) observent que, parmi les patients en IRA 

traités par VNI, 13 % subissent des auto-déclenchements (AD) (p. 841). Ceux-ci représentent la majorité 

des asynchronies, dues aux fuites non-intentionnelles, observées en VNI (Branson, Blakeman & 

Robinson, 2013, p. 976).  

En Europe, 46 % des physiothérapeutes travaillant dans un service de soins intensifs assument un rôle 

dans l’application et la surveillance de la VNI (Norrenberg & Vincent, 2000, p. 991). Leurs 

responsabilités comprennent généralement le choix du ventilateur et de l’interface, la mise en route du 

traitement ainsi que les réglages du ventilateur (Roeseler, Michotte, Devroey, Vignaux & Reychler, 

2007, p. 38).  

Dans les services de soins intensifs, différents types de ventilateurs peuvent être utilisés pour administrer 

la VNI aux patients en IRA : les ventilateurs de soins intensifs (VSI) et ceux dédiés à la VNI (VVNI) 

(Vignaux et al., 2008, p. 7). Les VVNI, développés depuis le début des années 90, intègrent des 

algorithmes qui permettent la détection, la gestion et la compensation des fuites (Benditt, 2006, p. 1006). 

Ils diminuent ainsi l’incidence des asynchronies liées à l’absence d’étanchéité. Depuis une dizaine 

d’années, les fabricants de VSI ont également développé et implémenté sur leurs machines des 

algorithmes de gestion des fuites nommés « mode VNI » (Thille, Lyazidi, Richard & Brochard, 2008, 
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p. 18). L’activation de cette option sur les VSI permet de diminuer de 45 % le nombre d’asynchronies 

liées aux fuites non-intentionnelles (Vignaux et al., 2010, p. 2058).  

Selon Hess (2013), le monitorage, l’oxygénation, la convivialité (facilité d’utilisation), les coûts de la 

machine, mais également sa capacité à gérer les fuites sont des éléments à prendre en considération lors 

du choix du ventilateur (p. 962). Tout d’abord, concernant le monitorage et l’oxygénation, les VSI 

présentent certains avantages par rapport aux VVNI. Ils possèdent un monitorage avancé, des courbes de 

ventilation ainsi que la possibilité de fournir une fraction inspirée en oxygène (FiO2) pouvant atteindre 

les 100 % (Vignaux et al., 2008, pp. 9-10). Ensuite, par rapport aux coûts et la convivialité, il semble 

profitable d’avoir des ventilateurs polyvalents dans un service de soins intensifs. En effet, 

l’uniformisation du parc des ventilateurs permet d’une part de faciliter la formation des soignants 

(Vignaux et al., 2008, p. 10) et d’autre part, de diminuer les coûts de maintenance du matériel 

(Montravers et al., 2013, pp. 738-740). Finalement, en ce qui concerne la gestion des fuites, à l’heure 

actuelle, aucune donnée ne nous permet de mettre en évidence la supériorité d’un des types de 

ventilateurs. 
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2 CADRE THEORIQUE  

Afin de favoriser la compréhension de notre problématique, nous allons aborder dans ce chapitre trois 

concepts importants : la ventilation non invasive, les différents types de ventilateurs et les asynchronies 

entre le patient et le ventilateur. 

2.1 Ventilation non invasive 

2.1.1 Définition 

La ventilation non invasive comprend tous types de ventilation administrés par le biais d’une interface 

non invasive, c’est-à-dire sans abord endotrachéal (Delguste et al., 2009, p. 340). 

Au départ, ce type de ventilation a été développé pour le traitement des maladies respiratoires 

chroniques. Cependant, depuis une vingtaine d’années, il est également utilisé dans le cadre de l’IRA 

(Demoule & Brochard, 2008, p. 105). La VNI comprend différents avantages : 

− Elle ne nécessite pas d’interface invasive ni de sédation ; 

− Elle diminue les risques d’infections nosocomiales ; 

− Elle permet d’éviter les traumatismes laryngés et trachéaux causés par la sonde endotrachéale 

(Delguste et al., 2009, p. 340) ; 

− Elle permet le maintien de la communication et un meilleur confort pour le patient car elle est 

administrée de façon intermittente (Jaber, Chanques, Sebbane & Eledjam, 2006, p. 11).  

Selon Vargas et Hilbert (2007), les trois composantes importantes en ventilation non invasive sont : 

l’interface, le mode ventilatoire et le ventilateur. 

2.1.2 Interfaces 

a) Description 

L’interface externe, principale caractéristique de la VNI, joue un rôle capital dans la réussite de cette 

technique. Il en existe différents types, choisis en fonction de l’utilisation et du patient, tels que les 

masques (nasal, oro-nasal ou facial complet), les canules nasales, les embouts buccaux et les casques 

(Maggiore, 2008, p. 113).  

L’interface idéale doit être étanche, légère, confortable, facile à retirer et de faible espace mort. De plus, 

elle ne doit pas créer d’irritation ou de lésion cutanée (Vargas & Hilbert, 2007, p. 21). 

Dans le cadre de notre travail, nous avons choisi de détailler uniquement le masque oro-nasal, car il 

s’agit de l’interface de choix pour la VNI chez les patients en insuffisance respiratoire aiguë (Maggiore, 

2008, p. 118). 
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b) Masque oro-nasal 

Il existe deux types de masques oro-nasaux : le premier, dit « sans fuites », est utilisé avec des 

ventilateurs équipés d’un circuit double branche (une branche inspiratoire et une autre expiratoire) ou 

avec des machines à circuit monobranche comportant une valve expiratoire ou une pièce générant une 

fuite intentionnelle continue. Le second masque, dit « à fuites », comprend des orifices permettant 

l’évacuation des gaz expirés. Ce type d’interface est exclusivement utilisé avec un circuit monobranche. 

Ce type de circuit requiert un niveau de pression expiratoire positive (PEP) minimal est obligatoire pour 

permettre l’évacuation du CO2 par la valve de fuite ou les orifices du masque à fuites (Georges et al., 

2010, p. 2246).  

Le masque oro-nasal est constitué d’une coque rigide entourée d’un coussinet (Maggiore, 2008, p. 113) 

prenant appui sur l’arête nasale, les joues et la zone mentonnière. Certains de ces masques ont également 

un appui frontal permettant une meilleure stabilité (Georges et al., 2010, p. 2246). La coque possède 

plusieurs points de fixation auxquels s’attache le harnais nécessaire à sa stabilisation. Outre le confort 

du patient, l’ajustement du harnais est primordial pour assurer l’étanchéité du système et l’efficacité du 

traitement (Maggiore, 2008, pp. 113-115). En effet, la présence de fuites d’air peut altérer la détection 

des efforts inspiratoires et la pressurisation (l’AI et la PEP), mais peut également favoriser les 

asynchronies, notamment les AD (Tassaux, 2005, p. 110). 

2.1.3 Mode spontané en aide inspiratoire et pression expiratoire positive (AI + PEP) 

Les modes ventilatoires peuvent être classifiés en trois catégories : les modes assistés contrôlés, assistés 

contrôlés intermittents et spontanés (Minaret & Richard, 2005, p. 16). Dans le cadre de notre travail, 

nous ne décrirons que le mode spontané en Aide inspiratoire + Pression expiratoire positive. 

a) Définition 

Le mode AI + PEP est un mode barométrique qui implique obligatoirement une activité respiratoire 

spontanée du patient (Tassaux, 2005, p. 105). En effet, tous les cycles sont initiés et terminés par celui-

ci (Minaret & Richard, 2005, p. 17). Lors de la phase inspiratoire, une augmentation de la pression 

jusqu’à un niveau prédéfini permet d’assister la ventilation du patient : il s’agit de la pression inspiratoire 

positive (PIP). La PEP est une pression positive supérieure à la pression atmosphérique maintenue par 

le ventilateur tout au long de la phase expiratoire. La différence entre la PEP et la PIP représente l’AI 

(Kacmarek, Stoller & Heuer, 2013, p. 1360). Ce niveau d’assistance inspiratoire permet, d’une part, de 

diminuer la charge ventilatoire du patient (Tassaux, 2005, p. 105) et d’autre part, d’améliorer la 

ventilation alvéolaire et ainsi assurer de meilleurs échanges gazeux. (Michotte et al., 2009, p. 315 ; 

Tassaux, 2005, p. 108).  
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L’ajout d’un niveau de PEP permet de diminuer l’hypoxémie par le recrutement alvéolaire. En présence 

d’une PEP intrinsèque (par exemple : patient BPCO), il permet également de diminuer le travail 

respiratoire du patient en facilitant la phase de déclenchement (Fisher, 2013, pp. 958‑959). 

b) Fonctionnement de l’AI + PEP 

L’AI + PEP comprend quatre phases importantes (voir figure 1) (Vignaux et al., 2008, p. 5). 

 

 

 

 

Phase de déclenchement 

La phase de déclenchement est composée du trigger inspiratoire également appelé seuil de 

déclenchement inspiratoire (Tassaux, 2005, p. 105). La machine commence à insuffler lorsqu’elle 

détecte le signe d’un effort inspiratoire, qui correspond généralement à une variation de pression ou de 

débit dans le circuit. La sensibilité du trigger inspiratoire peut être réglée afin de diminuer certaines 

asynchronies (Jolliet, 2008, p. 128 ; Michotte et al., 2009, p. 314 ). 

Phase de pressurisation 

À la suite de la phase de déclenchement, la phase de pressurisation consiste en une augmentation de la 

pression dans le circuit du ventilateur jusqu’à un niveau prédéterminé. Cette pressurisation se fait selon 

une pente réglable (Michotte et al., 2009, p. 314). En situation aiguë, on favorisera une pente rapide afin 

de diminuer l’effort du patient (Thille, Lyazidi & Richard, 2008, p. 11). Le niveau d’aide inspiratoire 

représente l’assistance ventilatoire que l’on donne au patient. Généralement, l’augmentation de cette 

assistance s’accompagne d’une diminution du travail des muscles respiratoires et un abaissement de leur 

consommation en oxygène (Tassaux, 2005, p. 108). L’augmentation du volume courant (VT) est 

Figure 1 : Les différentes phases de la synchronisation en aide inspiratoire: Tiré de Vignaux, 

et al., 2008, p. 6 
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proportionnelle à celle de l’AI. En l’absence de majoration de l’espace mort (VD), l’augmentation du 

VT entraine une élévation de la ventilation alvéolaire (VA) engendrant ainsi une diminution de la 

pression partielle en CO2 (PaCO2) (Georges et al., 2010, p. 2247). 

Phase de cyclage 

La phase de cyclage correspond au passage de la phase inspiratoire à la phase expiratoire. Cette 

transition se fait généralement lorsque le débit inspiratoire diminue et atteint une valeur correspondant 

à un certain pourcentage de la valeur du débit inspiratoire de pointe. En fonction des ventilateurs, la 

valeur du cyclage peut être fixée par défaut (généralement à 25 %) ou réglable (de manière manuelle ou 

automatique) (Jolliet, 2008, p. 129 ; Michotte et al., 2009, p. 316).  

Phase expiratoire 

Cette phase succède à l’interruption de l’AI (Tassaux, 2005, p. 109). Elle consiste en la chute de la 

pression jusqu’au niveau de la PEP et au maintien de celui-ci jusqu’à la prochaine phase de 

déclenchement (Vignaux et al., 2008, p. 6). 

c) Indications du mode AI + PEP 

De manière générale, la VNI « est utilisée pour augmenter la ventilation alvéolaire, améliorer 

l’hypoxémie, éviter l’épuisement respiratoire et le recours à l’intubation endotrachéale » (Brochard, 

2008, p. 99), mais les objectifs de cette thérapeutique varient selon le contexte clinique (Evans et al., 

2001, p. 113). En médecine d’urgence, les principales indications de la VNI en mode AI + PEP sont : 

− Les exacerbations de bronchopneumonie chronique obstructive (BPCO) ; 

− L’œdème aigu du poumon (OAP), en cas d’échec de la CPAP ; 

− Dans les situations où l’intubation n’est pas envisageable (par exemple lors de projets 

thérapeutiques limités) ; 

− Les insuffisances respiratoires aiguës hypoxémiques, conséquentes d’une transplantation 

d’organe ou d’une immunodépression (Delguste et al., 2009, pp. 342-343) ; 

− En prévention et lors d’IRA en phase postopératoire de chirurgie thoracique ou abdominale ; 

− Le sevrage d’une ventilation mécanique invasive (SFAR, SPLF & SRLF, 2006, p. 3). 

2.2 Types de ventilateurs utilisés en VNI 

Selon Vignaux et al. (2008), différents types de ventilateurs peuvent être utilisés en VNI tels que les VSI 

et les VVNI (p. 7). Ce qui distingue ces deux catégories est premièrement leur système de pressurisation 

(gaz comprimés versus turbine) (Vignaux et al., 2008, p. 7), deuxièmement leur circuit (double branche 

versus monobranche), troisièmement le fait que les VSI aient été initialement conçus pour fonctionner 
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dans un système sans fuites (Hess, 2011, p. 157) et enfin, le prix des ventilateurs. En effet, celui-ci varie 

entre 30’000 et 50’000 euros (36’600 et 62’500 CHF) pour les VSI et entre 5’000 et 15’000 euros (6’150 

et 18’450 CHF) pour les VVNI (Vignaux et al., 2008, p. 6).  

Depuis les années 90, l’utilisation de la VNI en soins aigus a nettement augmenté, tout comme le choix 

des ventilateurs (Scala & Naldi, 2008, p. 1055). Les avancées technologiques de ces 30 dernières années 

ont permis d’améliorer les performances des machines, cependant les résultats de certains tests 

techniques restent très hétérogènes d’un ventilateur à l’autre. La complexité des différents systèmes 

actuellement proposés peut expliquer en partie cette hétérogénéité (Richard, Breton, Fartoukh & 

Brochard, 2002, p. 67). Ensuite, il est important de savoir que les tests sur bancs d’essai ou les 

évaluations cliniques des performances des ventilateurs ne sont ni obligatoires ni standardisés. En effet, 

un ventilateur est mis sur le marché dès qu’il obtient le marquage technique de conformité (marquage 

CE) qui certifie qu’il respecte certaines normes européennes (Thille, Lyazidi & Richard, 2008, p. 9). On 

constate alors que le choix des ventilateurs effectué par les établissements dépend davantage des 

habitudes locales que de données probantes (evidence-based practice) (Carteaux et al., 2012, p. 368). 

C’est pourquoi l’évaluation indépendante des performances techniques est indispensable pour un choix 

éclairé et une mise en évidence des faiblesses favorisant l’innovation technologique (Thille, Lyazidi & 

Richard, 2008, p. 10).  

Dans ce chapitre, nous présenterons les algorithmes permettant la compensation des fuites ainsi que les 

différents éléments qui caractérisent les ventilateurs. 

2.2.1 Algorithmes 

Un algorithme consiste en une procédure bien définie qui permet la résolution de problèmes. Cette 

procédure est formée par une suite d’étapes de calcul qui transforme une valeur de départ en une valeur 

d’arrivée (Cormen, Leiserson, Rivest & Stein, 2009, p. 5). Des algorithmes sont intégrés dans tous les 

types de ventilateurs et font partie de ce qui les caractérise. Concernant la gestion des fuites, l’objectif 

des algorithmes est de minimiser leurs conséquences durant les différentes phases du cycle respiratoire. 

Dans ce but, ils doivent être capables de mesurer les fuites, de maintenir les pressions préréglées, 

d’adapter le seuil de déclenchement inspiratoire et la consigne de cyclage ainsi que de gérer les alarmes 

(Jolliet, 2008, p. 130 ; Thille, Lyazidi & Richard, 2008, p. 14). Par exemple, l’Auto-Trak (Philips 

Respironics) ajuste automatiquement les seuils de déclenchement et de cyclage à chaque cycle,  et ce, 

même en présence de fuites. Par conséquent, la synchronisation entre le patient et la machine est 

favorisée (Respironics, 2014, Digital Auto-Trak Sensitivity). D’autres types d’algorithmes permettent 

une stabilisation du niveau de PEP en compensant automatiquement les fuites. Ceci permet un réglage 

manuel du trigger inspiratoire tout en limitant les AD (Covidien, 2013, Intelligent Control System, 

para.  2).  
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Le fonctionnement des algorithmes n’est malheureusement pas détaillé dans la littérature ou dans les 

modes d’emploi des ventilateurs car ces systèmes font l’objet d’enjeux commerciaux importants (Oto, 

Chenelle, Marchese & Kacmarek, 2013, p. 2036). 

2.2.2 Ventilateurs de soins intensifs 

a) Circuit 

Un VSI est relié au patient par un circuit à double branche qui permet de limiter la réinhalation du CO2 

expiré (Chatburn & Volsko, 2013, p. 1146). Ce type de ventilateur, avant tout conçu pour la ventilation 

invasive, peut voir son fonctionnement perturbé par la présence de fuites non-intentionnelles dans le 

système. Afin de remédier à ce problème, les constructeurs ont développé des algorithmes spécifiques 

à la gestion de ces fuites permettant ainsi leur utilisation en VNI (Carteaux et al., 2012, pp.  367-368). 

b) Pressurisation  

À l’exception de quelques ventilateurs équipés d’un système de pressurisation à turbine, la plupart des 

VSI possèdent un système de pressurisation fonctionnant avec des gaz comprimés (air et oxygène) 

(Thille, Lyazidi & Richard, 2008, p. 9). Pendant l’insufflation, le contrôle du débit se fait grâce à la 

présence d’une valve inspiratoire commandée le plus souvent par un microprocesseur (Minaret & 

Richard, 2005, p. 15). Les ventilateurs de nouvelle génération sont munis de valves proportionnelles qui 

permettent différents niveaux d’ouverture et un contrôle précis du débit (Thille, Lyazidi & Richard, 

2008, p. 9). À la fin de l’inspiration, la valve inspiratoire se ferme et la valve expiratoire s’ouvre, 

permettant ainsi l’expiration passive (Minaret & Richard, 2005, p. 15).  

Selon les constructeurs, les pressions inspiratoires maximales peuvent varier entre 75 cmH2O et 

120 cmH2O en fonction des ventilateurs (Covidien, 2011, p. 37 ; Dräger, 2013, p. 1 ; Maquet, 2005, p. 

8 ; Viasys Healthcare, 2003, p. 96). Pour les patients qui présentent une commande inspiratoire intense, 

le ventilateur doit être en mesure de fournir un débit supérieur à environ 60 L/min. La plupart des VSI 

s’adaptent à ces situations, car ils peuvent générer des débits compris entre 80 et 200 L/min (Tassaux, 

2005, p. 107). 

c) Seuil de déclenchement inspiratoire 

Pour identifier l’effort inspiratoire du patient, le ventilateur est muni de capteurs qui permettent la 

mesure de la variation du débit ou de la pression dans le circuit. Lorsqu’un certain seuil est atteint, le 

ventilateur commence à pressuriser. Ce seuil est aussi appelé trigger inspiratoire. La qualité du trigger 

dépend, d’une part, de la valeur de la dépression maximale (dépression générée avant que le patient ne 

reçoive le cycle assisté) et, d’autre part, du délai de déclenchement (temps entre le début de l’effort et 

la dépression maximale) (voir figure 2). Plus le délai de déclenchement et la dépression maximale sont 

réduits, plus le trigger est performant. Pour la plupart des VSI, le délai de déclenchement est inférieur à 

100 millisecondes (Thille, Lyazidi, Richard & Brochard, 2008 pp. 15-16). 
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d) Autres particularités 

Les VSI sont souvent munis d’un monitorage avancé comme la visualisation sur écran des courbes de 

débit, de pression et de volume en fonction du temps. Celles-ci permettent, entre autres, l’identification 

des asynchronies (Thille, Lyazidi & Richard, 2008, p. 14).  

Les avancées technologiques ont permis le développement de nouveaux modes ventilatoires spécifiques 

aux VSI. Parmi ceux-ci, on peut distinguer par exemple les modes asservis (dual modes) qui permettent 

de combiner une régulation en pression et une consigne volumétrique (Richard et al., 2002, p. 69). On 

trouve également d’autres modes comme la PAV (Proportional Assist Ventilation) et la NAVA 

(Neurally Adjusted Ventilatory Assist) qui délivrent une assistance ventilatoire proportionnelle à l’effort 

inspiratoire du patient (Carteaux & Brochard, 2011, p. 41). 

Concernant l’apport d’oxygène, ces ventilateurs sont capables de délivrer une fraction inspirée en 

oxygène (FiO2) comprise entre 21 % et 100 % (Chatburn & Volsko, 2013, p. 1146). 

 

 

Figure 2 : Qualité du trigger inspiratoire: Tiré de Thille, Lyazidi, Richard et Brochard, 2008, p. 15. 
∆Trigger : délai entre le début de l’effort et la dépression maximale (∆P)  
∆T’ : délai pour que la pression devienne positive 
∆T : temps de réponse pendant lequel la pression reste négative 
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2.2.3 Ventilateurs dédiés à la VNI 

a) Circuit 

Généralement, un VVNI est relié à l’interface par l’intermédiaire d’un circuit monobranche (Vignaux et 

al., 2008, p. 6). L’évacuation des gaz expirés se fait soit par une valve expiratoire unidirectionnelle soit 

par une pièce spécifique générant une fuite continue. Afin d’éviter la réinhalation des gaz expirés, un 

niveau de PEP minimum est nécessaire pour assurer le rinçage du CO2 dans le circuit (Haute Autorité 

de Santé [HAS], 2012, p. 22). Depuis leur développement, au début des années 90, ces ventilateurs sont 

équipés d’algorithmes complexes capables de gérer les fuites non-intentionnelles (Delguste et al., 2009, 

p. 346). 

b) Pressurisation 

La plupart des VVNI possèdent une turbine, servant de compresseur, leur permettant de générer un débit 

en continu afin de maintenir la pression inspiratoire préréglée par le thérapeute. Lors de fuites, une 

accélération de la rotation de la turbine (HAS, 2012, p. 22) permet de maintenir la pression préréglée 

(Chabot, Cornette, Robert, Vial & Polu, 2001, p. 272). Une valve située en aval du générateur permet 

de contrôler de façon précise le débit insufflé au patient (Thille, Lyazidi, Richard & Brochard, 2008, 

p  13). De manière générale, la plupart des VVNI ont une pression inspiratoire maximale comprise entre 

20 et 35 cmH2O (Hill, 2009, p. 380). 

c) Seuil de déclenchement inspiratoire 

Comme pour les VSI, les VVNI possèdent des capteurs qui détectent les efforts inspiratoires du patient. 

La diminution du débit ou de la pression dans le circuit permet l’ouverture de la valve inspiratoire 

(Gagné, 2006, p. 354). Sur certains ventilateurs, le déclenchement se fait par un algorithme complexe 

combinant différentes variables telles que la pression, le débit et le volume (par exemple Auto-Trak, 

Philips Respironics) (Battisti et al., 2005, p. 1791). 

Le délai de déclenchement de ces ventilateurs est, dans 70 % des cas, inférieur à 150 ms (Petitjean, Le 

Cam & Guerin, 2008, p. 19). Selon Vignaux et al. (2008), pour ne pas créer d’inconfort chez le patient, 

celui-ci devrait être inférieur à 100 ms (p. 6). 

d) Autres particularités 

L’absence de monitorage de la plupart de ces ventilateurs ne permet pas de délivrer une FiO2 précise 

(Vignaux et al., 2008, p. 10). De plus, les VVNI n’utilisent généralement pas de système d’oxygénation 

à haute pression permettant d’atteindre une FiO2 supérieure à 50 %. En effet, l’oxygénation se fait par 

l’ajout d’une source d’oxygène directement sur le circuit. Par conséquent, la FiO2 peut varier en fonction 

des changements de débits, de l’effort inspiratoire du patient ainsi que des fuites (Williams, 2013, p. 

1146). 
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En raison du circuit monobranche, la mesure du volume courant expiré est effectuée par une estimation. 

Par conséquent, le calcul du niveau de fuite, soustraction du volume courant expiré (VTe) au volume 

courant inspiré (VTi), peut manquer de précision (Scala & Naldi, 2008, p. 1069). 

Parmi les VVNI, on distingue un groupe de ventilateurs dont l’utilisation est principalement prévue dans 

les services des urgences et des soins intensifs (Brunner, Lyazidi, Richard & Brochard, 2012, p. 2383). 

Ces ventilateurs utilisent un système d’oxygénation par des gaz comprimés qui permet d’atteindre une 

FiO2 de 100 %. De plus, leur monitorage se rapproche de celui des VSI. En effet, ces VVNI possèdent un 

monitorage précis de la FiO2, ainsi que des courbes de pression, débit et volume en fonction du temps 

(Philips, 2014, Noninvasive and sub-acute ventilation). 

2.2.4 Comparaison entre les VSI et les VVNI  

Pour faciliter la comparaison des ventilateurs, nous pouvons relever les éléments suivants : 

Tout d’abord, les VVNI utilisent une turbine électrique pour générer une pressurisation avec de l’air 

ambiant. Ce système permet, à certains modèles de VVNI, d’atteindre des niveaux de pression supérieurs 

à 35 cmH2O. Cependant, le maintien de ces niveaux n’est pas toujours stable (Hill, 2009, p. 380 ; Scala 

& Naldi, 2008, p. 1063). Les VSI, quant à eux, fonctionnent à l’aide de gaz médicaux comprimés, ce qui 

leur permet d’obtenir des niveaux de pression de l’ordre de 100 cmH2O (Maquet, 2005, p. 8) et des 

débits inspiratoires de près de 200 L/min. (Chatburn & Volsko, 2013, p. 1146 ; Tassaux, 2005, p. 107). 

L’utilisation d’oxygène sous forme comprimée par les VSI permet de délivrer une FiO2 de 100 % 

(Chatburn & Volsko, 2013, p. 1146). Ce pourcentage n’est pas atteint par la plupart des VVNI (Philips, 

2014, Noninvasive and sub-acute ventilation).  

En ce qui concerne les algorithmes de gestion des fuites, ils sont basés sur différentes mesures telles que 

les niveaux des pressions inspiratoires et expiratoires, le volume courant ou encore la quantification des 

fuites (Hess, 2011, p. 157). Contrairement aux VSI, le volume courant mesuré par les VVNI est une valeur 

estimée qui peut, dans certains cas et sur certains modèles, manquer de précision. Par conséquent, le 

calcul des fuites par l’algorithme peut également se révéler approximatif (Williams, 2013, p. 1146).  

Bien que ces deux types de ventilateurs semblent présenter des performances inégales, elles s’avèrent 

aussi très hétérogènes au sein des deux groupes (Thille, Lyazidi, Richard & Brochard, 2008, pp. 13-18). 

Rappelons que les VVNI ont été conçus initialement avec des algorithmes de gestion des fuites. Ceux-ci 

ont permis de pallier à certaines asynchronies et par conséquent, d’améliorer l’efficacité de la thérapie 

(Hess, 2011, p. 157). Les VSI initialement prévus pour une ventilation invasive sans fuites (intentionnelle 

ou non intentionnelle) ont, quant à eux, dû subir des adaptations technologiques et intégrer des 

algorithmes pour diminuer l’impact des fuites. Ce n’est que depuis une dizaine d’années que les VSI sont 

équipés de « mode VNI » permettant d’effectuer de la VNI tout en limitant les interactions liées aux 

fuites (Scala & Naldi, 2008, p. 1062). 
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Le tableau suivant résume les différences entre les deux types de ventilateurs : 

 

2.2.5 Études « in vitro » 

a) Description 

Il existe différents types de bancs d’essai. Le modèle le plus couramment utilisé est un modèle à double 

compartiments (voir figure 3) (Chatburn, 2009, p. 87). Le ventilateur moteur est relié à un des deux 

compartiments permettant ainsi, à chaque insufflation, de simuler les efforts inspiratoires du patient par 

une pression négative générée dans le second compartiment (Thille, Lyazidi & Richard, 2008, p. 12). 

Ce dernier est connecté au ventilateur testé afin d’évaluer ses performances. Entre le poumon simulé et 

le ventilateur évalué est placée une tête de mannequin à laquelle est joint un masque ainsi qu’un système 

permettant de varier les fuites. Les données de pressions, volumes et débits sont enregistrées et analysées 

par un ordinateur. Différentes variables telles que l’intensité, la fréquence et la durée des efforts 

inspiratoires simulés peuvent être modifiées en changeant les réglages du ventilateur moteur (Thille, 

Lyazidi & Richard, 2008, pp. 11-12).  
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Pour tester les ventilateurs, il existe également des bancs d’essai plus sophistiqués que l’on appelle 

simulateurs pulmonaires (voir figure 4). Ce type de banc d’essai est formé d’un piston, contrôlé par un 

ordinateur, en mouvement dans un cylindre et chacun de ses déplacements permet de calculer le volume 

en fonction du temps. Le débit et la pression sont calculés automatiquement à partir de différents 

algorithmes. Ce banc d’essai ne nécessite pas de ventilateur moteur car il possède un moteur interne 

activant le piston. Il permet la simulation de différents profils respiratoires grâce aux réglages des 

paramètres respiratoires (résistance, compliance, FR) qui se modifient directement depuis l’ordinateur 

auquel il est relié (Chatburn, 2009, pp. 87-88).  

Les études que nous avons sélectionnées pour ce travail ont toutes utilisé le simulateur Active Servo 

Lung 5000 développé par IngMar Medical. Ce simulateur propose en option un modulateur de fuites 

reproductibles (Simulator bypass and leak valve module) qui permet une évaluation standardisée 

(Chatburn, 2009, p. 88).  

 

 

Figure 3 : Illustration d’un banc d’essai à deux compartiments : Tiré de Chatburn, 2009, p. 88 

Le ventilateur moteur (driving ventilator) relié au premier compartiment simule l’inspiration du patient. Le deuxième 

compartiment est relié au ventilateur à évaluer (tested ventilator) (Chatburn, 2009, p. 87). 

Figure 4 : Illustration d’un simulateur pulmonaire : Tiré de Oto et al., 2013, p. 8 

Le ventilateur testé est relié au masque posé sur la tête du mannequin. Le simulateur reçoit l’air du ventilateur à 

évaluer et les fuites sont provoquées par un système permettant de les moduler (Oto et al., 2013, p. 5). 
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b) Intérêts 

Selon Oto et al. (2013), les bancs d’essai permettent de tester les ventilateurs de manière standardisée 

(p. 2036). Dans le cadre de notre thématique, pouvoir reproduire un niveau de fuite non-intentionnelle 

précis pour chaque ventilateur est particulièrement intéressant. En effet, en pratique clinique, il est 

difficile de mesurer rigoureusement les fuites lorsqu’elles sont présentes. D’autre part, le banc d’essai 

permet de tester les capacités maximales des ventilateurs en générant de hauts niveaux de fuites (Oto et 

al., 2013, p. 2036). Par ailleurs, selon le principe de bienfaisance (Organisation mondiale de la santé 

[OMS], 2003, p. 148), il n’est éthiquement pas concevable de provoquer volontairement des fuites chez 

un patient sous VNI en sachant les conséquences néfastes qu’elles peuvent engendrer.  

En testant les performances, les modes ou les réglages des ventilateurs, les études sur banc d’essai 

permettent d’aider le clinicien quant au choix des appareils et permettent l’amélioration des ventilateurs 

par les fabricants (Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV], 2013, Études au banc d’essai, 

para.  1). Cependant, l’extrapolation de ces résultats à la clinique doit être faite avec prudence (Scala & 

Naldi, 2008, p. 1063). 

2.3 Asynchronies entre patient et ventilateur en mode AI + PEP 

2.3.1 Définition 

La synchronisation peut être définie comme l’adéquation entre la commande respiratoire du patient et 

l’assistance fournie par le ventilateur (Thille & Brochard, 2007, p. 13). Différents éléments, tels que les 

fuites, peuvent perturber cette interaction et engendrer des asynchronies (Jolliet, 2008, pp. 127-128). 

Selon Hess (2011), les asynchronies peuvent se détecter en observant le patient (tachypnée et 

recrutement des muscles respiratoires accessoires), en l’interrogeant et en analysant les courbes et les 

paramètres mesurés par le ventilateur (p. 162). 

Selon Thille et Brochard (2007), deux asynchronies sont directement liées aux fuites non-

intentionnelles. Il s’agit du cyclage tardif provoqué par les fuites inspiratoires et l’AD causé par les 

fuites expiratoires (p. 17). 

2.3.2 Auto-déclenchement  

a) Définition 

Selon Thille et Brochard (2007), l’AD est un déclenchement de la pressurisation par le ventilateur sans 

que celui-ci ait été initié par le patient (voir figure 6) (pp. 15-16). Nous avons choisi de cibler notre 

travail sur les AD, car ils représentent la majorité des asynchronies observées en ventilation non 

invasive. Ils sont principalement causés par les fuites non-intentionnelles (Branson et al., 2013, p. 976). 
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b) Causes 

Les AD peuvent être causés par : 

La présence de fuites non-intentionnelles : lors de l’expiration, les fuites induisent une diminution de 

la pression à l’intérieur du circuit et simulent un effort inspiratoire du patient (Jolliet, 2008, p. 129). En 

effet, la chute de pression dans le circuit peut atteindre un niveau inférieur à celui de la PEP et ainsi 

déclencher le trigger inspiratoire (Thille, 2008, p. 91). Dans cette situation, si le ventilateur parvient à 

mesurer les fuites expiratoires et à les compenser, le niveau de la PEP sera maintenu. Les AD pourront 

ainsi être évités (Jolliet, 2008, p. 130). 

Une PEP élevée : le niveau de PEP peut favoriser la présence de fuites et par conséquent entrainer des 

AD. En effet, lorsque le niveau de pression dans le système est plus important, celui-ci devient moins 

étanche (Oto et al., 2013, p. 2035). 

La fluctuation du niveau de PEP : les oscillations de pression générées par les battements cardiaques, 

la présence d’H2O dans le circuit, la variation des fuites et les mouvements du patient peuvent induire 

des AD (Hess, 2005, p. 171).  

Le réglage du trigger inspiratoire : Lorsque le seuil de déclenchement préréglé est trop sensible, le 

risque de retrouver des déclenchements intempestifs est accru (Roeseler, Michotte & Sottiaux, 2010, 

p.  64).  

c) Conséquences 

De manière générale, les AD créent un inconfort chez le patient qui peut engendrer une intolérance au 

traitement (Thille & Brochard, 2007, p. 14). L’échec de la VNI peut conduire le patient à l’intubation et 

ainsi augmenter la durée de séjour hospitalier (Pierson, 2011, p. 219).  

Lorsque le ventilateur pressurise en l’absence d’effort inspiratoire du patient, ce dernier va lutter contre 

le ventilateur. Ceci entraine une augmentation du travail respiratoire et par conséquent, une fatigue des 

muscles respiratoires. La charge élevée imposée à ces muscles peut aggraver l’insuffisance respiratoire. 

De plus, si cette surcharge perdure, elle peut entrainer des lésions au niveau du diaphragme et des 

muscles accessoires (Pierson, 2011, pp. 216-219).  

L’accumulation d’inspirations successives peut entrainer une hyperventilation engendrant une alcalose 

respiratoire. Chez les patients de type obstructif, les AD peuvent également augmenter l’hyperinflation 

et engendrer des complications sur le plan hémodynamique (Pierson, 2011, p. 219). 

d) Détection  

Les AD peuvent être détectés à partir : 

Des courbes de monitorage : sur les écrans des ventilateurs, on peut détecter les AD à partir de la 

courbe de pression dans les voies aériennes en fonction du temps (Thille & Brochard, 2007, p. 14). On 
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peut observer cette asynchronie lorsqu’une pressurisation n’est pas précédée par une dépression (trigger 

inspiratoire) (Roeseler et al., 2010, pp. 63-64). Il s’agit de la méthode la plus utilisée en clinique 

(Branson et al., 2013, p. 977). 

De l’électromyogramme ou de la pression œsophagienne : lorsque l’activité des muscles respiratoires 

est enregistrée à l’aide d’un électromyogramme (EMG), on peut, lors d’AD, distinguer une 

augmentation de la pression dans les voies aériennes sur la courbe pression/temps en l’absence d’activité 

électrique des muscles inspiratoires (voir figure 5) (Carteaux et al., 2012, p. 370). Selon Branson et al. 

(2013), le monitorage de la pression œsophagienne et l’EMG du diaphragme sont considérés comme les 

« gold standard » de détection des AD. Cependant un cathéter œsophagien est nécessaire à la mise en 

place de ces deux techniques, c’est pourquoi elles sont rarement utilisées en pratique (pp. 975-977). 

De l’observation du patient : en clinique, l’observation du recrutement des muscles respiratoires 

accessoires du patient permet de rechercher certaines asynchronies (Pierson, 2011, p. 216). 

 

 

 

 

 

e) Traitement 

Pour diminuer le risque d’AD, le clinicien peut d’une part minimiser les fuites et d’autre part adapter la 

sensibilité du trigger. Pour limiter les fuites, il doit tout d’abord vérifier et ajuster le masque (Thille & 

Brochard, 2007, p. 18). Il peut également réduire les niveaux de pression dans le circuit en diminuant 

l’AI et/ou la PEP pour autant qu’aucun signe de mauvaise tolérance clinique ne soit observé (Bello, De 

Pascale & Antonelli, 2013, p. 3 ; Thille, 2008, pp. 89-91).  

Figure 5 : Représentation de la détection d’un déclenchement du ventilateur (visible sur les courbes de débit et 
de pression) sans effort inspiratoire du patient (visible sur les EMG) en mode AI + PEP : Tiré de Carteaux et al., 
2012, p. 370 
Flow : débit ; Paw : pression dans les voies aériennes ; EMGd : EMG du diaphragme ; EMGn : EMG des sterno-
cléido-mastoïdiens 
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L’optimisation de la sensibilité du trigger inspiratoire permet également de limiter les AD. En effet, un 

niveau de sensibilité trop important risque de favoriser des déclenchements intempestifs du ventilateur. 

Ce paramètre devra être réglé de manière à éviter les AD tout en évitant les efforts inspiratoires 

inefficaces (Jolliet, 2008, p. 128 ; Thille & Brochard, 2007, p. 18).  

2.3.3 Autres types d’asynchronies 

a) Effort inefficace 

L’effort inefficace est un effort inspiratoire non détecté par les capteurs du ventilateur. Par conséquent, 

il n’est pas suivi d’une pressurisation. Ce type d’asynchronie est souvent rencontré chez les patients 

présentant une PEP intrinsèque et/ou une diminution de la force du diaphragme (Jolliet, 2008, 

pp.  128- 129). L’effort inefficace peut également survenir lorsque le réglage du trigger de la machine 

n’est pas assez sensible (Tassaux, 2005, p. 105). 

b) Cyclage prématuré 

Le cyclage prématuré correspond à un temps de pressurisation du ventilateur plus court que le temps 

inspiratoire du patient. Il est plutôt favorisé chez les patients restrictifs en raison de la compliance 

diminuée. En effet, le débit décroit très rapidement et atteint la consigne de cyclage avant l’arrêt de la 

phase inspiratoire du patient (Michotte et al., 2009, p. 316). 

c) Cyclage tardif (ou inspiration prolongée) 

Le cyclage tardif est défini par un temps d’assistance mécanique supérieur au temps inspiratoire du 

patient (Jolliet, 2008, p. 129). Cette asynchronie est fréquente chez le patient de type obstructif car les 

résistances bronchiques élevées prolongent la phase inspiratoire (Tassaux, 2005, p. 108). En effet le 

débit décroit plus lentement et met plus de temps à atteindre la consigne de cyclage. Lors de fuites 

importantes, le débit diminue également très lentement, entrainant une insufflation prolongée du 

ventilateur (Jolliet, 2008, pp. 129-130). 

Pour expirer, le patient lutte contre le ventilateur, ce qui provoque une surpression dans le circuit. Par 

conséquent, le cyclage se fait généralement par un système de sécurité évitant les pressions excessives 

dans le circuit du ventilateur (Thille & Brochard, 2007, p. 16). 

d) Double-déclenchement 

Le double-déclenchement consiste en deux phases de pressurisation successives du ventilateur séparées 

par une phase expiratoire très courte, voire inexistante. Il survient lorsque le patient a une demande 

ventilatoire importante et que le temps d’insufflation du ventilateur est trop court (Thille & Brochard, 

2007, p. 15). Il apparaît généralement à la suite d’un cyclage prématuré (Thille, 2008, p. 90). 
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3 PROBLEMATIQUE  

L’utilisation de la VNI en mode AI + PEP est en constante augmentation dans les services de soins 

intensifs. Son indication a été largement démontrée pour la décompensation aiguë de 

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et pour l’œdème aigu du poumon (OAP) 

cardiogénique (Demoule & Brochard, 2008, pp. 105-106). Lors de son application, la présence de fuites 

non-intentionnelles autour du masque facial peut être à l’origine de deux types d’interactions entre le 

patient et le ventilateur : les AD et les cyclages tardifs (Jolliet, 2008, p. 128). Dans le cadre de notre 

travail, nous avons décidé de nous intéresser aux AD car il s’agit de l’asynchronie la plus fréquente en 

VNI (Branson et al., 2013, p. 976). En effet, 13 % des patients sous VNI rencontrent ce type 

d’asynchronie (Vignaux et al., 2009, p. 841). Il s’agit d’un problème majeur car les interactions patient-

machine augmentent les risques d’échec de la VNI car elles provoquent un inconfort et une 

augmentation du travail respiratoire du patient. Cela peut engendrer une intolérance au traitement voire 

une aggravation de l’insuffisance respiratoire nécessitant une mise sous ventilation invasive (Thille & 

Brochard, 2007, p. 14). Le choix d’une interface adaptée et d’un ventilateur capable de maintenir un 

fonctionnement optimal malgré la présence de fuites s’avère donc primordial dans la réussite de la VNI 

(Thille, 2008, p. 88 ; Vignaux et al., 2008, p. 4). 

Au début des années 90, suite au développement des premiers VVNI, on assiste à l’émergence de la VNI 

dans les soins intensifs. Bien que conçus pour fonctionner en présence de fuites, les VVNI présentent des 

limitations techniques importantes (Scala & Naldi, 2008, pp. 1055-1056) : ils ne permettent pas une 

FiO2 supérieure à 50 % (Williams, 2013, p. 1146), présentent un monitorage limité (Vignaux et al., 

2008, p. 10) et leurs niveaux de pressurisation peuvent parfois être insuffisants dans le traitement des 

détresses respiratoires sévères (Hill, 2009, p. 380 ; Scala & Naldi, 2008, p. 1063). Ainsi, pour délivrer 

la VNI en soins aigus, les VSI sont davantage utilisés que le VVNI, car ils présentent de meilleures 

performances techniques (Girault, 2008, p. 161). Par contre, ces machines étant conçues pour la 

ventilation invasive (sans fuites), il a fallu pallier les problèmes de synchronisation, de monitorage 

(mesures des paramètres ventilatoires) et de gestion des alarmes liées aux fuites. Le développement 

d’algorithmes spécifiques à la gestion des fuites a permis à certains constructeurs de VSI de proposer des 

options VNI sur leurs modèles (Jolliet, 2008, p. 130). Celles-ci ont permis de diminuer le nombre 

d’asynchronies de 45 % (Vignaux et al., 2010, p. 2058). Par ailleurs, des VVNI prévus pour être utilisés 

en soins aigus ont été développés dans les années 2000 (Thille, Lyazidi, Richard & Brochard, 2008, 

p.  17). Ces ventilateurs permettent de délivrer une FiO2 supérieure à 50 % et proposent un monitorage 

avancé (Philips, 2014, Noninvasive and sub-acute ventilation).  
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La capacité des ventilateurs à gérer les fuites est un élément important car elle permet la diminution du 

nombre d’asynchronies et ainsi favorise la réussite du traitement (Thille, Lyazidi, Richard & Brochard, 

2008, p. 18). Avant le développement des options VNI, la présence de fuites altérait davantage le 

fonctionnement des VSI que celui des VVNI (Miyoshi, Fujino, Uchiyama, Mashimo & Nishimura, 2005, 

p. 3694). Cependant, depuis l’implémentation de ces algorithmes, la synchronisation en VNI de la 

plupart des VSI s’est améliorée (Vignaux et al., 2010, p.  2058). De nouvelles études ont été effectuées 

dans le but d’évaluer si les VSI permettent une synchronisation comparable aux VVNI. 

Dans cette revue systématique, nous comparerons les résultats de ces études afin de déterminer si les 

VSI permettent de limiter davantage les AD que les VVNI. Nous avons décidé de nous intéresser aux 

études sur bancs d’essai car elles assurent une standardisation des tests et permet d’obtenir une idée 

objective de la qualité des algorithmes (Oto et al., 2013, p. 2036). 

3.1 Question de recherche 

En VNI en mode AI + PEP et en présence de fuites d’air non-intentionnelles, le nombre d’auto-

déclenchements observés sur bancs d’essai est-il supérieur avec les ventilateurs de soins intensifs 

équipés d’une option VNI qu’avec les ventilateurs dédiés à la VNI ? 

3.2 But et objectifs 

Le but de cette revue de la littérature est de déterminer si, en mode AI + PEP et en présence de fuites 

non-intentionnelles, les VSI avec option VNI limitent autant les AD que les VVNI. La mise en évidence 

d’un type de ventilateurs nous permettrait d’argumenter le choix des ventilateurs utilisés, de proposer 

des recommandations et d’amener de nouveaux questionnements pour de futures recherches. 
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4 METHODOLOGIE  

Dans ce chapitre, nous décrirons la méthodologie utilisée pour la réalisation de ce travail en abordant le 

protocole de recherche, la stratégie de recherche, la sélection des articles ainsi que l’extraction des 

données. 

4.1 Protocole de recherche 

Ce travail est une revue systématique de la littérature de type quantitatif. Cette recherche nécessite une 

démarche systématique, explicite et reproductible afin de pouvoir évaluer et synthétiser les résultats de 

l’ensemble des travaux publiés par des chercheurs, praticiens ou étudiants (Fink, 2010, p. 3). Dans le 

domaine médical, cette méthode permet de conclure à l’efficacité d’un soin et à ses modalités, mais peut 

également mettre en évidence un manque de données rigoureuses (Cochrane Suisse, 2013). Selon 

Lamoureux (2000), la recherche quantitative est définie par le fait que les données de l’étude sont issues 

de mesures numériques permettant de décrire et d’expliquer la réalité de manière objective (p. 40). 

4.2 Stratégie de recherche 

4.2.1 Critères PICO 

Les critères PICO nous permettent de clarifier et d’identifier les concepts clés de notre thématique dans 

le but d’élaborer la question de recherche. 

Population : modèle pulmonaire en ventilation non invasive en mode AI + PEP, et en présence de fuites 

d’air non-intentionnelles. 

Intervention : ventilateurs de soins intensifs avec option VNI. 

Comparaison : ventilateurs dédiés à la VNI. 

Outcome (critère de jugement) : auto-déclenchements. 

4.2.2 Bases de données 

La recherche d’articles a été effectuée entre septembre 2013 et janvier 2014 sur les bases de données 

suivantes : PubMed, CINAHL, Embase et PEDro. Notre sélection s’est portée sur des bases de données 

au contenu biomédical, possédant de nombreuses références, en majorité quantitative, permettant ainsi 

d’avoir une démarche systématique. Nous avons réalisé chaque étape de manière individuelle avant de 

mettre en commun, comparer et discuter les résultats de nos recherches. Nous avons décidé de ne pas 

recourir à Web of Science car, malgré son contenu scientifique, cette base de données manque de 

spécificité. Sur les conseils de Magali Serex (bibliothécaire à HESAV), nous avons écarté Cochrane 
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Library car les essais cliniques qu’elle répertorie se retrouvent sur les autres bases de données (M. Serex, 

communication personnelle [Entretien], 24 septembre, 2013). 

4.2.3 Mots-clés et descripteurs 

Nous avons établi une liste de mots-clés, en français, en lien avec notre question de recherche dont les 

items principaux sont : la ventilation non invasive, les asynchronies et les ventilateurs. Nous avons par 

la suite traduit ces mots-clés en anglais à l’aide du grand dictionnaire terminologique développé par 

l’Office québécois de la langue française (Gouvernement du Québec, 2012). Comme chaque base de 

données possède son propre système de classification, nous avons adapté les mots-clés à chacune d’elles 

et déterminé les descripteurs correspondants. Puis nous avons élaboré des équations propres à chaque 

base de données en utilisant les opérateurs boléens « OR » et « AND » afin de combiner les mots-clés 

et les descripteurs. Ceci nous a permis d’obtenir des équations précises transposant notre question de 

recherche. 

Nous avons constaté que les descripteurs de certains termes étaient absents (ex. Leak ou Asynchony) ou 

que leur introduction était particulièrement récente (ex. Noninvasive Ventilation apparu en 2013). Ainsi, 

afin d’assurer une recherche systématique, nos équations comportent principalement des mots-clés. 

4.2.4 Équations de recherche 

Nous avons élaboré des équations de recherche pour chaque base de données (vous trouvez ci-dessous 

le développement des équations). Nous avons ensuite passé en revue les bibliographies des études 

sélectionnées et pris contact avec certains auteurs afin de savoir si d’autres articles avaient été publiés. 

Des alertes ont été créées sur chaque base de données afin que les éventuelles nouvelles publications sur 

le sujet nous soient signalées jusqu’à la reddition du travail. 

 

PubMed – 126 articles 

#1 
(("Noninvasive Ventilation"[Mesh]) OR ("Respiration, Artificial"[Mesh]) OR ("noninvasive 

ventilation" OR "non invasive ventilation" OR "non-invasive ventilation" OR NIV OR NPPV)) 

#2 (("Ventilators, Mechanical"[Mesh]) OR ventilator* OR "mechanical* ventilator*")) 

#3 (("Intensive Care"[Mesh]) OR ("Critical Care"[Mesh]) OR ("Intensive Care Units"[Mesh])) 

#4 
#1 AND #2 AND #3 AND (asynchron* OR synchron* OR "patient-ventilator interaction" OR 

leak* OR autotriggering OR auto triggering OR autotriggering) 

 

 



 

 

22 

 

 

 

EMBASE – 118 articles 

#1 

noninvasive ventilation'/exp OR 'artificial ventilation'/de OR 'intermittent positive pressure 

ventilation'/exp OR 'pressure support ventilation'/exp OR niv OR nppv OR ai+pep OR 

(noninvasive AND ventilation) 

#2 ventilator'/de OR 'mechanical ventilator'/exp 

#3 'intensive care'/de OR 'intensive care unit'/exp OR 'emergency care'/de 

#4 asynchrony OR synchrony OR interaction OR trigger OR autotrigger OR 'auto trigger' OR leak 

#5 #1 AND #2 AND #3 AND #4 NOT 'helmet' NOT nava 

  

CINHAL – 49 articles 

S1 (MH "Ventilator Patients") OR (MH "Positive Pressure Ventilation") OR (MH "Pressure Support 

Ventilation") OR NIV OR NPPV 

S2 ((noninvasive) OR (non invasive) OR (non-invasive)) AND ventilation 

S3 S1 OR S2 

S4 (MH "Ventilators, Mechanical")  OR (ventilator) 

S5 (MH "Acute Care") OR (MH "Critical Care+") OR (MH "Intensive Care Units") 

S6 S3 AND S4 AND S5 AND (asynchron* OR synchron* OR interaction OR trigger* OR auto-

triggering OR autotriggering OR leak*) 

  

PEDro – 14 articles 

#1 Ventilation AND ventilators 
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4.3 Sélection des articles 

4.3.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin de sélectionner les articles correspondant au sujet de cette revue de la littérature, les critères 

d’inclusion et d’exclusion suivants ont été établis: 

 

4.3.2 Étapes de la sélection des articles 

La sélection des articles a été effectuée en 4 étapes. Dans un premier temps, nous avons placé l’ensemble 

des résultats obtenus sur les bases de données dans un tableau Excel afin de pouvoir éliminer les articles 

redondants. Dans un deuxième temps, nous avons procédé à la sélection des articles par titre et ensuite 

par résumé selon les critères d’inclusion et d’exclusion. Dans un troisième temps, nous avons procédé à 

la sélection par la lecture des articles dans leur intégralité. Dans un quatrième temps, nous avons rédigé 

des fiches de lecture pour chaque article sélectionné afin d’en faciliter la compréhension et nous avons 

évalué leur qualité à l’aide de la grille de Downs et Black (1998). 

Notre dernière recherche sur les bases de données a été effectuée au début du mois de janvier 2014 à 

partir de nos alertes pour vérifier si de nouvelles études étaient parues. À l’issue de notre procédure, 

nous avons finalement sélectionné trois articles. 

4.3.3 Évaluation de la qualité  

L’utilisation d’une grille d’évaluation nous aide à analyser de manière critique la qualité des articles 

(Fortin, 2010, pp. 86-87). Pour l’évaluation de nos articles, nous n’avons pas trouvé de grille spécifique 

aux études sur banc d’essai. Néanmoins, nous avons choisi d’utiliser la grille Downs et Black (1998) et 

de l’adapter. L’avantage de cette grille est qu’elle permet l’évaluation des études randomisées et non 

randomisées.  
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La grille originale de Downs et Black est composée de 27 items (32 points) séparés en cinq parties 

permettant d’évaluer : la précision des informations reportées ; la validité externe, c’est-à-dire la 

possibilité de généraliser les résultats mesurés (Lamoureux, 2000, p. 195) ; les risques de biais lors de 

la sélection des sujets et finalement, la puissance statistique représentant la capacité de l’étude à mettre 

en évidence une réelle différence (Fortin, 2010, p. 241). Cette grille présente une haute fiabilité inter et 

intra observateur (coefficient de corrélation de Spearman : 0.75; Kuder-Richardson 20 : 0.89) (Downs 

& Black, 1998, p. 377).  

L’adaptation de la grille consiste à supprimer tous les items relatifs à la population, c’est-à-dire les items 

9, 11-15, 17, 21-24, 26 et 27 [annexe I]. Cependant, nous avons décidé d’inclure l’item 3 qui concerne 

la qualité descriptive des caractéristiques des patients en considérant les paramètres du modèle 

pulmonaire comme représentant les caractéristiques mécaniques des patients. Le nombre d’items de la 

grille Downs et Black modifiée s’élève donc à 14 et la cotation maximale à 15 points. 

Avant d’utiliser cette grille, nous avons discuté chacun des items afin de nous assurer d’une 

compréhension commune. Ensuite, nous avons complété individuellement l’évaluation pour chaque 

étude avant de comparer nos résultats. Lorsque nos évaluations comportaient des différences, celles-ci 

ont été discutées jusqu’à trouver un accord commun.  

4.3.4 Extraction des données 

La grille d’extraction des données nous permet de sélectionner les informations utiles à la 

compréhension, à l’évaluation et à l’analyse des études sélectionnées. Elle comprend les données 

méthodologiques (paramètres du modèle pulmonaire, description des critères de jugement et outils de 

mesure), la description de l’intervention, les résultats relatifs au critère de jugement principal et les 

éléments centraux de la discussion [annexe II]. 
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5 RESULTATS 

Ce chapitre est séparé en deux parties distinctes. Nous aborderons tout d’abord les résultats de la 

recherche documentaire en présentant la qualité et la comparabilité des études. Ensuite, nous 

présenterons les résultats des études sélectionnées qui permettent de répondre à notre question de 

recherche. 

5.1 Résultats de la recherche documentaire 

La figure suivante présente les différentes étapes de notre recherche systématique ainsi que ses résultats. 

Figure 3: Récapitulatif des étapes de la recherche documentaire. 
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En janvier 2014, la sélection des articles telle qu’elle est décrite dans le chapitre « Méthodologie » nous 

amène à un total définitif de trois études (voir tableau 3). Celles-ci répondent à notre question de 

recherche et correspondent aux critères d’inclusion et d’exclusion. Concernant l’étude de Carteaux et 

al. (2012), qui comporte une partie clinique et une sur banc d’essai, nous avons décidé de l’intégrer dans 

notre revue systématique en analysant uniquement la partie in vitro.  

 

5.1.1 Qualité des articles 

Les scores obtenus lors de l’évaluation des articles à l’aide de la grille modifiée de Downs et Black 

s’élèvent à 11/15 points pour l’étude de Ferreira et al. (2009), 12/15 points pour l’étude de Carteaux et 

al. (2012) et 12/15 points pour celle d’Oto et al. (2013). On observe qu’à l’exception de l’item 4 qui 

présente des différences, tous les autres items obtiennent la même cotation (cf. paragraphe Qualité 

descriptive). Vous trouvez en annexe [Annexe I] les résultats détaillés de l’évaluation des articles et ci-

dessous un résumé sous forme de tableau (voir tableau 4). 
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Les paragraphes suivants présentent la qualité des articles sur la base de la grille d’évaluation. 

a) Qualité descriptive 

Dans les trois articles, les descriptions du but de l’étude, des critères de jugement, des profils 

respiratoires, des facteurs de confusion et des résultats sont décrits avec précision. Concernant les 

facteurs de confusion, l’avantage des bancs d’essai est qu’ils permettent de standardiser tous les 

paramètres respiratoires. Ainsi, le seul facteur de confusion que nous avons identifié est le réglage de la 

sensibilité du trigger inspiratoire qui, lorsque trop sensible, peut induire des AD (Roeseler, et al., 2010, 

p. 64). Carteaux et al. (2012) et Ferreira et al. (2009) ont réglé ce paramètre de manière à permettre un 

déclenchement du ventilateur à chaque cycle et cela tout en évitant les auto-déclenchements. Tandis que 

dans l’étude de Oto et al. (2013), la sensibilité du trigger inspiratoire a été réglée à 3 L/min, ce qui 

correspond à un réglage standard (Hess, 2005, p. 167). Les descriptions précises du réglage de ce 

paramètre nous permettent de considérer que les facteurs de confusion ont été écartés.  

Les lacunes descriptives communes de ces études concernent les items 7 à 9, c’est-à-dire les estimations 

de la variabilité, les éléments indésirables et les valeurs de probabilité. Tout d’abord, les auteurs 

annoncent qu’ils reportent dans leurs articles uniquement les résultats significatifs (p < 0.05), mais on 

constate qu’aucune valeur de probabilité réelle n’est présente concernant notre critère de jugement. Les 

résultats concernant les asynchronies correspondent à des données brutes (Carteaux et al., 2012 ; Ferreira 
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et al., 2009) ou à des médianes (Oto et al., 2013). Par conséquent, ces résultats ne nous permettent pas 

de nous prononcer sur leur significativité. Finalement, aucun article ne contient de liste des événements 

indésirables qui auraient pu influencer l’intervention. 

L’étude de Ferreira et al. (2009) est la seule qui n’obtient pas le point de l’item concernant la description 

de l’intervention. En effet, le moment auquel les mesures ont été effectuées (directement après un 

changement de fuite ou après 1 minute de synchronisation) est décrit plusieurs fois dans l’étude mais de 

façon différente. Comme il s’agit d’un élément qui influence notre critère de jugement, nous avons 

contacté les auteurs pour éclaircir ce point. Les mesures ont en effet été réalisées directement après le 

changement de fuite (R. M. Kacmarek, communication personnelle [Courrier électronique], 3 février, 

2014). 

b) Validité interne – Biais 

Le dragage des données est un processus d’analyse statistique qui permet de tester automatiquement un 

nombre élevé d’hypothèses dans le but de trouver des corrélations entre les variables (Smith, 2002, 

p.  1437). Aucune des études n’a mentionné l’utilisation de ce procédé. Concernant les autres éléments 

de la validité interne, les tests statistiques sont appropriés, l’intervention est conforme et les outils de 

mesures sont précis dans les trois études. De plus, une adaptation statistique des facteurs de confusion 

n’est pas nécessaire, car ces derniers ont été écartés.  

5.1.2 Comparabilité des articles 

Les paragraphes suivants présentent la comparaison des éléments importants de chaque étude. 

a) Types de ventilateur 

L’étude de Ferreira et al. (2009) compare la synchronisation de neuf VSI (e360, e500, Esprit, Evita XL, 

iVent, PB840, Raphael, Servo-i, Vela) à un seul VVNI (Vision) (voir tableau 5). Sur l’ensemble des VSI, 

six ont un système de pressurisation fonctionnant à l’aide de gaz comprimés (e360, e500, Evita XL, 

PB840, Raphael, Servo-i) et trois pressurisent par le biais d’une turbine (Esprit, iVent, Vela) tout comme 

le VVNI (Richard et al., 2002, p. 69 ; Thille, Lyazidi, Richard & Brochard., 2008, p. 14). À l’exception 

du VSI PB840, l’ensemble des ventilateurs possède un algorithme permettant de gérer les fuites (Ferreira 

et al., 2009, p. 449 ; Vignaux et al., 2010, p. 2054). Par conséquent, nous n’avons pas inclus les résultats 

du PB840 de cette étude car l’absence de « mode VNI » est un critère d’inclusion. 

Carteaux et al. (2012) ont sélectionné huit VSI (Avea, Engström, Evita XL, G5, PB840, Servo-i, V500, 

Vela) et six VVNI (Vision, Carina, Trilogy 100, V60, Vivo 40, Vpap 4) dans leur étude. Sur les huit VSI, 

sept ont un système de pressurisation fonctionnant avec les gaz comprimés. Le huitième ventilateur 

pressurise à l’aide d’une turbine (Vela), c’est-à-dire qu’il possède le même système de pressurisation 

que les VVNI. L’ensemble des ventilateurs évalués dans cette étude dispose d’un algorithme permettant 
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la gestion des fuites en VNI. Les résultats du PB840 ont été conservés car il s’agit d’un modèle plus 

récent que celui de l’étude de Ferreira et al. (2009) qui est muni d’un « mode VNI ».  

Dans leur étude, Oto et al. (2013) ont évalué la synchronisation de sept VSI (Servo-i, PB840, C3, G5, 

Engström, V500, Avea) et d’un VVNI  (V60). Hormis le ventilateur C3 qui pressurise via une turbine, la 

totalité des VSI sélectionnés pressurise par l’intermédiaire des gaz muraux et sont munis d’algorithmes 

de gestion des fuites, y compris le PB840. Le VVNI (V60) utilise une turbine comme système de 

pressurisation (Carteaux et al., 2012, p. 369 ; Oto et al., 2013, p. 2029 ; Vignaux et al., 2010, p. 2053). 

Les ventilateurs PB840 et Servo-i ont été évalués dans les trois études. Parmi les VSI, deux ventilateurs 

(Vela et Evita XL) se trouvent dans celle de Ferreira et al. (2009) et de Carteaux et al. (2012) et quatre 

autres, le G5, le V500, l’Avea et l’Engström se trouvent à la fois dans l’étude de Carteaux et al. (2012) 

et de Oto et al. (2013). Concernant les VVNI, Carteaux et al. (2012) sont les seuls à comparer plusieurs 

ventilateurs. Ferreira et al. (2009) utilisent le Vision et Oto et al. (2013) le V60. Ces deux ventilateurs 

sont également présents dans l’étude de Carteaux et al. (2012). 

 

b) Réglages des ventilateurs 

Dans le cadre de notre thématique, les réglages du ventilateur que nous relevons sont le mode 

ventilatoire, les niveaux d’AI et de PEP et enfin, la sensibilité du trigger inspiratoire (voir tableau 6). 

Ainsi, dans les trois études, l’option VNI a été enclenchée sur les VSI si elle était disponible. Ensuite, 

pour tous les ventilateurs, les niveaux d’AI varient entre 12 cmH2O (Ferreira et al., 2009 ; Oto et 

al.,  2013) et 15 cmH2O (Carteaux et al., 2012). Un niveau de PEP de 5 cmH2O a été appliqué dans 

toutes les études, toutefois Oto et al. (2013) ont également effectué leurs tests avec un niveau de PEP de 



 

 

30 

 

10 cmH2O. Quant au trigger inspiratoire, il a été réglé par les investigateurs lorsque cela était possible 

(certains ventilateurs sont munis de triggers automatiques). Dans l’étude de Ferreira et al. (2009) et de 

Carteaux et al. (2012), le niveau du trigger a été réglé au plus sensible possible tout en évitant les AD. 

Tandis que Oto et al. (2013) ont choisi de le régler à 3 L/min. 

 

c) Modèle pulmonaire 

Les trois études que nous avons sélectionnées ont utilisé le simulateur ASL 5000 (IngMar Medical), 

mais les profils respiratoires testés présentent des caractéristiques mécaniques différentes (voir tableau 

7). Tout d’abord, ce qui caractérise l’étude de Oto et al. (2013) est que les auteurs ont effectué leurs tests 

sur deux modèles : un profil BPCO (que l’on trouve également dans les deux autres études) et un profil 

SDRA (Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë). Pour le modèle BPCO, la compliance varie entre 

60 mL/cmH2O (Ferreira et al., 2009 ; Oto et al., 2013) et 80 mL/cmH2O (Carteaux et al., 2012). La 

résistance inspiratoire est réglée identiquement à 10 cmH2O/L/s dans toutes les études et la résistance 

expiratoire s’élève à 20 cmH2O/L/s chez Ferreira et al. (2009) et Oto et al. (2013). Dans l’étude de 

Carteaux et al. (2012), aucune résistance expiratoire n’est présente. Les trois études ont réglé une 

fréquence respiratoire à 15/min. Le modèle SDRA proposé par Oto et al. (2013) présente une compliance 

à 20 mL/cmH2O ainsi que une résistance inspiratoire et expiratoire à 5 cmH2O/L/s. 

 



 

 

31 

 

d) Fuites 

Les fuites ont été générées dans deux études (Ferreira et al., 2009 ; Oto et al., 2013) par un modulateur 

inséré à la sortie du simulateur. Carteaux et al. (2012) ont généré les fuites à l’aide d’une pièce en T 

connectée à un tube placé au même endroit. Ferreira et al. (2009) et Oto et al. (2013) ont tout d’abord 

mesuré les fuites de base, liées au masque (3-4 L/min). Ensuite, ils ont induit trois niveaux de fuite 

différents : entre 9-10 L/min, 26-27 L/min et 35-37 L/min. Carteaux et al. (2012), n’ont pas utilisé de 

masque dans leur montage mais directement un tube. Ils ont évalué les ventilateurs sans aucune fuite 

puis ont réalisé des fuites de 16 L/min. Ce qui caractérise l’étude de Oto et al. (2013) des autres études 

est que, pour chaque niveau de fuite, tous les changements (augmentation et diminution des fuites) 

possibles ont été testés sur les deux modèles (BPCO et SDRA). Au total, six mesures différentes ont été 

enregistrées et répétées trois fois pour chaque niveau de fuite (par exemple pour le premier niveau de 

fuite (F1) : donnée de base à F1 ; F2 à F1 ; F3 à F1).  

e) Mesures du critère de jugement 

 Les AD ont été définis dans les trois études comme le nombre de cycles respiratoires non déclenchés 

par le simulateur (voir tableau 8). Le nombre d’AD a été mesuré durant la minute qui suit directement 

un changement de fuite dans l’étude de Ferreira et al. (2009) et durant les 2 minutes consécutives dans 

celle de Oto et al. (2013). Dans l’étude de Carteaux et al. (2012), les mesures ont été réalisées pendant 

2 minutes après stabilisation de la ventilation. Les critères d’une ventilation stable n’ont pas été définis 

par les auteurs.  Les analyses des courbes de chaque respiration ont été faites à l’aide du logiciel ASL 

5000 accompagnant le simulateur (Ferreira et al., 2009 ; Oto et al., 2013) ou du logiciel Acqknowledge 

3.7.3 (Carteaux et al., 2012). 

 

f) Expression des résultats 

 Les résultats de Ferreira et al. (2009) sont exprimés en données brutes (nombre d’AD comptabilisés) et 

ceux de Carteaux et al. (2012) en pourcentages (nombre d’AD par rapport au nombre total de cycles). 

Le nombre d’AD comptabilisé de l’étude de Carteaux et al. (2012) nous a été transmis par G. Carteaux, 

qui nous a autorisé à les inclure dans nos résultats (communication personnelle [Courrier électronique], 
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15 avril, 2014). Les résultats d’Oto et al. (2013) sont exprimés en médianes. Aucune étude ne présente 

de statistiques inférentielles pour les résultats concernant les AD. 

5.2 Résultats étude par étude 

Dans ce chapitre, nous présenterons uniquement les résultats concernant les AD afin de répondre à notre 

question de recherche. Nous n’exprimerons donc pas les résultats des autres paramètres mesurés. 

5.2.1 Etude de Ferreira et al. (2009) 

Dans cette étude, le nombre d’AD par minute varie en fonction du niveau de fuite, des marques des 

ventilateurs et du type de ventilateur (voir tableau 9). Pour ce critère de jugement, l’enregistrement des 

données a été réalisé pendant 1 minute. Si les ventilateurs présentaient plus de 10 AD, ils étaient 

considérés comme incapables de se synchroniser.  

Sur les huit VSI avec une option VNI, on observe la présence d’AD à tous les niveaux de fuite testés 

pour deux ventilateurs (Evita XL, Raphael). Un ventilateur (Raphael) présente 10 AD lorsque le niveau 

de fuite atteint 9-10 L/min et plus de 10 AD pour les deux autres niveaux de fuite testés. En présence 

d’un niveau de fuite de 9-10 L/min, on note une absence d’AD pour six VSI (e360, e500auto, Esprit auto, 

iVent, Servo-i, Vela). Ce nombre diminue à deux ventilateurs (e500auto et iVent), lorsque le niveau de 

fuite augmente à 26-27 L/min et à un seul ventilateur (e360) en présence d’un niveau de 37 L/min. 

Notons que ce dernier présentait 4 AD par minute à un niveau de fuite de 26-27 L/min. Concernant le 

VVNI (Vision) aucun AD n’a été observé à un niveau de fuite de 9-10 L/min. Par contre, la présence de 

1 AD par minute a été constatée lorsque les fuites augmentent à 26-27 L/min et à 37 L/min. Pour la 

plupart des ventilateurs, le nombre d’AD croît ou reste stable lors d’une augmentation du niveau de 

fuite, à l’exception d’un VSI qui ne montre aucun AD lors d’une fuite à 37 L/min (e360). Le VVNI (Vision) 

est le ventilateur qui présente, au total, le moins d’AD. Le tableau ci-dessous présente le nombre d’AD 

en fonction des différents niveaux de fuites testés pour chaque ventilateur.  
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5.2.2 Etude de Carteaux et al. (2012) 

Dans cette étude, le niveau de fuite expiratoire est constant, ainsi l’incidence des AD varie en fonction 

du type de ventilateur et de sa marque. Les auteurs ont enregistré les données pendant 2 minutes et 

calculé le pourcentage d’AD par la formule suivante :  

Incidence des AD = (cycles auto-déclenchés / total de cycles du ventilateur) x 100. 

Par la suite, les auteurs ont arrondi les résultats à 0 %, 50 % et 65 %. Afin de faciliter la comparaison 

des résultats, nous avons ajouté les données brutes que l’un des auteurs nous a transmises par courrier 

électronique dans le tableau (G. Carteaux, communication personnelle [Courrier électronique], 7 avril, 

2014). 

Selon les auteurs, la capacité des VSI à limiter les AD est très hétérogène. En effet, parmi les huit VSI 

évalués dans cette étude, trois modèles ne génèrent aucun AD (PB840, Servo-i, V500), trois autres 

ventilateurs (Avea, Evita XL, G5) présentent 15 AD sur les 2 minutes d’enregistrement et un (Engström) 

génère 8 AD. Le VSI qui génère le plus d’AD est le ventilateur Vela avec 18 AD en 2 minutes. 

En ce qui concerne les VVNI testés (Vision, Carina, Trilogy 100, V60, Vivo 40, Vpap 4), aucun 

ventilateur ne présente d’AD en présence d’une fuite de 16 L/min. 

Le tableau ci-dessous présente l’incidence des AD pour chaque ventilateur évalué à un niveau de fuite 

de 16 L/min. 

 

5.2.3 Etude de Oto et al. (2013) 

Dans cette étude, l’incidence des AD varie en fonction du niveau de fuite, de la marque et du type de 

ventilateur. Les médianes des AD présentées dans cette étude comprennent les résultats du modèle 

BPCO et du modèle SDRA. Les ventilateurs qui n’étaient pas synchronisés après une minute étaient 

considérés comme incapables de se synchroniser et les données n’ont pas été enregistrées (absence de 

synchronisation (AS)). 
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Parmi les sept VSI sélectionnés, quatre ventilateurs ne génèrent pas d’AD lorsque le niveau de fuite est 

de 9-10 L/min (PB840, C3, G5, V500) tandis qu’un modèle est incapable de se synchroniser (Avea). Le 

nombre de ventilateurs incapables de se synchroniser s’élève à trois lorsque le niveau de fuite atteint 26-

27 L/min et 35-36 L/min (Engström, V500, Avea). Parmi les quatre VSI (Servo-i, PB840, C3, G5) 

capables de se synchroniser lors de fuites à 26-27 L/min, les médianes du nombre d’AD sur 2 minutes 

varient entre 1 et 5,7. Et lorsque le niveau de fuite s’élève à 35-36 L/min, les médianes d’AD des VSI 

sont comprises entre 1 et 6,5.  

Le VVNI (V60) ne génère aucun AD à un niveau de fuite de 9-10 L/min, 1,8 AD (médiane) avec des 

fuites à 26-27 L/min et 2 AD (médiane) lorsque les fuites s’élèvent à 35-36 L/min.  

De manière générale, les médianes du nombre d’AD augmentent ou restent constantes à mesure que le 

niveau de fuite s’élève. Le PB840 (VSI) est le ventilateur qui présente les médianes d’AD les plus basses 

pour chaque niveau de fuite évalué. Ce ventilateur ne génère aucun AD à 9-10 L/min et 1 AD lors de 

fuites à 26-27 L/min et 35-36 L/min. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de chaque ventilateur. Ils correspondent à la médiane des six 

mesures réalisées aux différents niveaux de fuite. 
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5.3 Résultats des études 

Afin d’avoir une vue d’ensemble des résultats présentés, nous avons réalisé un tableau récapitulatif (voir 

tableau 12).  
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6 DISCUSSION  

Dans ce chapitre, nous commencerons par l’interprétation des résultats afin de répondre à notre question 

de recherche et nous les confronterons à la littérature actuelle. Ensuite, les principales limites de notre 

revue seront relevées ainsi que celles des études sélectionnées. Finalement, nous aborderons les intérêts 

de nos résultats pour la pratique et nous proposerons des pistes pour de futures recherches. 

6.1 Interprétation des résultats 

Pour introduire ce chapitre, il nous paraît important de préciser deux éléments. D’une part, dans le cadre 

d’une étude sur banc d’essai, l’extrapolation des résultats in vitro à la clinique n’est pas validée et doit 

être menée avec prudence (Scala & Naldi, 2008, p. 1063). D’autre part, théoriquement, l’absence de 

statistiques inférentielles ne nous permet pas de connaître la significativité des résultats (Fortin, 2010, 

p. 539). Ainsi nous ne pourrons décrire qu’une tendance sans conclure sur les résultats.  

Le chapitre de l’interprétation des résultats est divisé en trois parties. La première présente les liens entre 

les résultats et les ventilateurs. La deuxième met en évidence le rapport entre les AD et le banc d’essai. 

La dernière partie répond à la question de recherche de notre revue. 

6.1.1 Auto-déclenchements et ventilateurs 

a) Types de ventilateurs 

VSI versus VVNI 

Les études sélectionnées comparent un certain nombre de ventilateurs dont différents modèles. En effet, 

Carteaux et al. (2012) ont comparé huit VSI à six VVNI. Ferreira et al. (2009) ont inclus neuf VSI et un 

VVNI. Quant à Oto et al. (2013), ils ont évalué sept VSI et un VVNI. On constate que le groupe VVNI des 

études de Ferreira et al. (2009) et de Oto et al. (2013) est formé d’un seul modèle. Par conséquent, il est 

possible que les résultats de ce groupe ne soient pas représentatifs de ceux obtenus lors d’une évaluation 

de tous les ventilateurs disponibles sur le marché. Par contre, le groupe VVNI de l’étude de Carteaux et 

al. (2012) comprend six ventilateurs ce qui permet une meilleure représentativité. 

Lorsque l’on compare les groupes de ventilateurs, dans les trois études les VVNI génèrent globalement 

moins d’AD que ceux de soins intensifs. Cette situation peut s’expliquer par le système de pressurisation 

des VVNI. En effet, selon Brunner et al. (2012), en générant un débit continu, les ventilateurs à turbine 

sont capables de compenser les fuites non-intentionnelles de manière plus efficace (p. 2383). Cependant, 

lorsque l’on analyse les résultats des différentes études, on observe une certaine hétérogénéité quant aux 

performances des ventilateurs. Si dans l’étude de Ferreira et al. (2009) et de Carteaux et al. (2012), les 

VVNI génèrent un nombre d’AD inférieur à la plupart des VSI, ce n’est pas le cas dans l’étude de Oto et 

al. (2013), où le ventilateur PB840 présente moins d’AD que le V60. La disparité des résultats nous 
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impose de considérer les modèles plutôt que le type de ventilateurs, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, 

il n’existe aucun consensus permettant de classer un ventilateur dans une catégorie (Scala & Naldi, 2008, 

p. 1056).  

La période des mesures des AD a également permis de mettre en lumière des différences entre les 

ventilateurs. En effet, Ferreira et al. (2009) et Oto et al. (2013) ont commencé les mesures dès le 

changement du niveau de fuite, ce qui implique que les AD liés à la régulation de l’algorithme ont été 

intégrés aux données finales. Carteaux et al. (2012) ont, quant à eux, effectué les enregistrements à partir 

de la stabilisation de la ventilation. Les AD générés pendant l’adaptation des ventilateurs aux différents 

niveaux de fuites n’ont donc pas été comptabilisés. Cette différence méthodologique pourrait expliquer 

l’inconstance des résultats de certains ventilateurs comme le Servo-i, l’Avea, le PB840, le V500, le 

Vision et le V60. En effet, ces modèles présentent moins d’AD dans l’étude de Carteaux et al. (2012) 

que dans celles de Oto et al. (2013) et Ferreira et al. (2009). 

 VSI à turbine versus VVNI à turbine 

Hormis le ventilateur C3, les VSI munis d’un système de pressurisation à turbine (Esprit, Vela et iVent) 

figurent parmi les ventilateurs ayant le plus de difficultés à compenser les fuites. Tandis que les VVNI, 

qui possèdent tous un système de pressurisation à turbine, font partie des ventilateurs qui présentent les 

meilleurs résultats. Par conséquent, on observe que les VVNI ont des résultats contradictoires aux VSI à 

turbine malgré un système de pressurisation identique. Il est surprenant que les VVNI obtiennent 

globalement de meilleurs résultats que les VSI à turbine. En effet, afin de compenser les fuites, les 

ventilateurs doivent être en mesure de détecter et calculer le niveau de fuite (Thille, Lyazidi & Richard, 

2008, p. 14). Les VSI munis d’un circuit double branche sont capables de mesurer les fuites (différence 

entre VTi et VTe) (Scala & Naldi, 2008, p. 1069). En revanche, le circuit monobranche des VVNI permet 

uniquement une estimation des fuites, ce qui peut manquer de précision par rapport aux mesures 

effectuées sur les circuits double branches (Williams, 2013, p. 1146). Par conséquent, on s’attendrait à 

ce que les VSI à turbine soient plus performants que les VVNI. Or, selon nos résultats, il semblerait que 

la gestion des AD ne soit pas liée à la manière dont les fuites sont calculées. 

Ensuite, comme les firmes développent des algorithmes propres à leurs ventilateurs, il est possible que 

leur différence de qualité soit à l’origine de cette disparité. Cependant, comme leur composition n’est 

pas révélée par les fabricants (Oto et al., 2013, p. 2036), nous ne pouvons pas vérifier cette hypothèse.  

 VVNI de domicile et VVNI de soins aigus 

Parmi les VVNI évalués, on distingue les ventilateurs utilisés principalement au domicile tels que le 

Trilogy 100, le Vivo 40, et le Vpap 4 et ceux utilisés dans le cadre des soins aigus comme le Vision, le 

V60 et le Carina (Brunner et al., 2012, p. 2383). Les ventilateurs de domicile ainsi que le Carina ne sont 

testés que dans l’étude de Carteaux et al. (2012). En analysant les résultats, on observe qu’à un niveau 

de fuite peu élevé, aucun ventilateur ne génère d’AD. Lorsque les fuites augmentent, le Vision et le V60 
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présentent jusqu’à 2 AD sur 2 minutes. On pourrait alors penser que les ventilateurs de soins aigus 

génèrent globalement plus d’AD que ceux de domicile. Cependant, ces derniers n’ont pas été évalués à 

des niveaux de fuites plus importants et nous ne pouvons pas affirmer que leurs résultats seraient 

meilleurs dans ces condition, d’autant plus que les résultats tendent à se péjorer lorsque le niveau de 

fuite augmente. Pour que les résultats des ventilateurs de domicile et du Carina soient comparables au 

Vision et au V60, il serait nécessaire de les tester à des niveaux de fuite plus importants. 

b) Sensibilité du trigger 

Dans les études sélectionnées, certains ventilateurs sont munis uniquement d’un trigger automatique 

tandis que d’autres permettent un réglage manuel (Carteaux et al., 2012, p. 369). Parmi ceux-ci, on 

observe que quatre ventilateurs sur les cinq testés dans les études de Oto et al. (2013) et Carteaux et al. 

(2012) génèrent un nombre d’AD plus élevé dans celle de Oto et al. (2013). Selon Roeseler et al. (2010), 

le réglage de la sensibilité du trigger influence l’incidence des AD (p. 64). Par conséquent, cette 

différence de résultats pourrait être expliquée par la manière dont le réglage de la sensibilité a été 

effectué dans ces deux études. En effet, Carteaux et al. (2012) ont réglé le trigger le plus sensible possible 

tout en évitant les AD alors que Oto et al. (2013) ont réglé le trigger à 3 L/min. Idéalement, pour réduire 

l’effort inspiratoire du patient, le trigger inspiratoire devrait être réglé avec une sensibilité maximale (de 

0.5 à 1 L/min) tout en évitant les AD (Girault, 2008, p. 162 ; Thille, 2008, p. 89). Toutefois, Oto et al. 

(2013) ne précisent pas si des AD étaient présents aux conditions de base (fuites de 3-4 L/min) et 

Carteaux et al. (2012) ne mentionnent pas les valeurs des réglages de la sensibilité du trigger qu’ils ont 

effectués. Par conséquent, le manque d’information concernant les réglages du trigger dans ces études 

ne nous permet pas de valider cette hypothèse. 

Dans les trois études sélectionnées, on observe que les VVNI de la marque Philips Respironics, à savoir 

le V60, le Vision et le Trilogy 100, génèrent moins d’AD que le VSI de la même marque (Esprit). 

L’ensemble de ces ventilateurs possède l’algorithme « Auto-Trak » qui ajuste automatiquement la 

sensibilité du trigger inspiratoire en présence de fuites non-intentionnelles (Respironics, 2014, Digital 

Auto-Trak Sensitivity). En raison des différences observées entre les résultats des ventilateurs Philips 

Respironics, il serait possible que les données comprises dans l’algorithme ne soient pas quantifiées de 

la même manière entre les VSI et les VVNI. Cependant, comme la composition des algorithmes n’est pas 

dévoilée par les fabricants (Oto et al., 2013, p. 2036), il est difficile de vérifier cette hypothèse.  

c) Type de bancs d’essai 

Selon Olivieri, Costa, Conti et Navalesi (2012), l’utilisation de différents types de bancs d’essai peut 

mener à des résultats contradictoires et par conséquent, il est plus difficile de tirer des conclusions 

(p.  161). Comme les trois études que nous avons sélectionnées utilisent l’Active Servo Lung 5000 

(IngMar Medical) pour simuler les patients, la cohérence des résultats devrait être favorisée.   
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d) Caractéristiques mécaniques  

En ce qui concerne les profils respiratoires, les trois études ont reproduit des patients obstructifs de type 

BPCO. Oto et al. (2013) ont également simulé un modèle restrictif de type SDRA. L’exacerbation de la 

BPCO étant l’une des principales indications à la VNI (Delguste et al., 2009, p. 342), il semble pertinent 

d’étudier cette population en particulier. Il paraît également intéressant de réaliser un modèle SDRA car 

aux soins intensifs la VNI est aussi utilisée chez cette population (Jolliet & Brochard, 2012, p. 2380). 

Oto et al. (2013) relèvent que les AD sont plus fréquents sur un modèle SDRA que sur un modèle BPCO. 

Toutefois, les médianes présentées par les auteurs regroupent les résultats des deux profils respiratoires. 

Par conséquent, il n’est pas possible d’interpréter les résultats séparément pour chaque ventilateur. De 

plus, les auteurs ne précisent pas si cette différence d’AD est statistiquement significative. 

Dans l’étude de Carteaux et al. (2012), le réglage de la compliance du profil BPCO est plus élevé que 

dans celles de Ferreira et al. (2009) et de Oto et al. (2013). Les résultats de ce dernier montrent que le 

modèle restrictif, dont la compliance est réglée à 20 mL/cmH2O, génère plus d’AD que le modèle 

obstructif. Ainsi, nous supposons qu’une faible compliance induit davantage d’AD. Selon Oto et al. 

(2013), deux raisons peuvent expliquer l’augmentation d’AD lors d’une diminution de compliance. 

Premièrement, une faible compliance engendre des cyclages prématurés qui augmentent le temps 

expiratoire. Sur un temps expiratoire plus long, il y a potentiellement plus de risque que surviennent des 

AD. Deuxièmement, sur un modèle restrictif, le simulateur produit des vibrations qui peuvent perturber 

le trigger inspiratoire et entrainer des AD (p. 2035). Ainsi, le réglage de la compliance pourrait 

influencer positivement les résultats de l’étude de Carteaux et al. (2012) par rapport aux autres études. 

En effet, alors que le V500, l’Engström et l’Avea ne sont pas capables de se synchroniser dans l’étude 

de Oto et al. (2013), ces ventilateurs présentent entre 0 et 15 AD par minute dans l’étude de Carteaux et 

al. (2012). Cependant, le niveau de fuite pourrait également être la cause de ces différences, car lorsqu’il 

augmente, les résultats ont globalement tendance à se péjorer. Les niveaux de fuite testés dans l’étude 

de Oto et al. (2013) sont effectivement plus élevés que dans celle de Carteaux et al. (2012). 

Dans les trois études sélectionnées, la résistance inspiratoire du modèle obstructif (BPCO) est réglée à 

10 cmH2O/L/s. Concernant la résistance expiratoire, elle a été réglée à 20 cmH2O/L/s (Ferreira et al., 

2009 ; Oto et al., 2013) ou à 10 cmH2O/L/s (Carteaux et al., 2012). Avec une résistance élevée, le débit 

inspiratoire décélère plus lentement et prolonge le temps inspiratoire (Tassaux, 2005, p. 108). Dans ce 

cas, le temps expiratoire est raccourci et le risque d’AD est diminué (Oto et al., 2013, p. 2035). Cela 

pourrait expliquer que le Vela et l’Evita XL (VSI) génèrent moins d’AD dans l’étude de Ferreira et al. 

(2009) lors de fuites à 9-10 L/min que dans l’étude de Carteaux et al. (2012). 
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e) Niveaux de fuite 

Dans l’étude de Ferreira et al. (2009) et de Oto et al. (2013), trois niveaux de fuite ont été testés : 9-10 

L/min, 26-27 L/min et 35-37 L/min. Les auteurs expliquent la présence de niveaux de fuite élevés par 

leur correspondance aux niveaux de fuite expérimentés en clinique et par la volonté de tester les 

capacités maximales des ventilateurs (Ferreira et al., 2009, p. 454). En s’appuyant sur les résultats de 

Ferreira et al. (2009) et Oto et al. (2013), on observe que le nombre d’AD croît ou se stabilise à mesure 

que l’on augmente les fuites à l’exception d’un ventilateur (e360) pour lequel ce résultat diminue. Ceci 

suppose que plus les fuites sont importantes, plus il est difficile pour le ventilateur de les identifier et de 

s’adapter à elles pour éviter les AD. Selon Vignaux et al. (2009), il n’y a pas de corrélation entre le 

volume de fuite et la sévérité des AD. En effet, du moment que le seuil de déclenchement est atteint par 

la dépression engendrée par les fuites, un AD survient, et ce peu importe le niveau de fuite (p. 844). 

Toutefois, selon Oto, Chenelle, Marchese et Kacmarek (2014), le faible niveau de fuite (6,1 L/min) 

réalisé dans l’étude de Vignaux et al. (2009) en comparaison aux autres études (jusqu’à 37 L/ min) peut 

d’une part expliquer cette différence entre leurs résultats et ceux observés dans notre revue. D’autre part, 

on peut supposer que l’adaptation du ventilateur se fait progressivement, comme dans le mode AVAPS 

(Average Volume Assured Pressure Support) par exemple (Briones Claudett et al., 2013, p. 6) et par 

conséquent, pour compenser des fuites élevées, le ventilateur nécessite davantage de cycles pour 

parvenir à se synchroniser. Concernant le e360, nous n’avons pas trouvé d’information dans la littérature 

permettant d’expliquer la diminution du nombre d’AD en présence de fuites plus élevées.  

Carteaux et al. (2012) ont testé les ventilateurs à un niveau de fuite de 16 L/min. Aucun VVNI évalués 

dans cette étude ne présente d’AD à ce niveau de fuite. Ceci montre une tendance des VVNI à limiter 

davantage les AD que les VSI. De ce fait, nous pourrions conclure que ces derniers sont moins 

performants que les VVNI. Cependant, contrairement aux deux autres études sélectionnées, un seul niveau 

de fuite a été testé. C’est pourquoi nous ne pouvons pas nous prononcer sur la stabilité de ces résultats 

en présence de fuites plus importantes. Par exemple, le VSI V500 ne génère aucun AD dans l’étude de 

Carteaux et al. (2012), mais il n’est pas capable de se synchroniser lors de fuites à 26-27 L/min et 35-

36 L/min dans l’étude de Oto et al. (2013). Cette différence de résultats peut être liée aux niveaux de 

fuite plus importants de l’étude de Oto et al. (2013). En effet, dans cette étude, ce ventilateur ne génère 

pas d’AD lors de fuites à 9-10 L/min. En ce qui concerne le V60 et Vision (VVNI) testés par Ferreira et 

al. (2009) et Oto et al. (2013), ils présentent des résultats stables à tous les niveaux de fuite. 
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6.1.2 Réponse à la question de recherche 

Les résultats de ces études sur banc d’essai montrent que les VSI ont tendance à ne pas limiter les AD 

aussi efficacement que les VVNI. Ainsi, selon ces résultats, lorsqu’un clinicien est amené à choisir un 

ventilateur pour répondre à une problématique d’AD, il serait préférable d’utiliser un VVNI. Nous allons 

cependant rappeler différents points car l’interprétation de ces résultats doit être nuancée. 

Tout d’abord, certains VSI obtiennent des résultats identiques (V500, PB840 et Servo-i dans l’étude de 

Carteaux et al., 2012), voire meilleurs que les VVNI (PB840 dans l’étude de Oto et al., 2013). Ainsi, la 

tendance à une incidence d’AD plus importante n’est pas généralisable à tous les VSI.  

Ensuite, dans deux études le groupe VVNI n’est formé que d’un ventilateur. Par rapport au groupe VSI 

qui en contient sept et neuf, le groupe VVNI n’est pas proportionnel. En effet, l’inclusion d’autres VVNI 

aurait permis une comparaison plus représentative des groupes. Dans le troisième article, le groupe VVNI 

est bien formé de six modèles différents. Par contre, le niveau de fuite évalué est relativement bas par 

rapport aux autres études. Par conséquent, en observant l’augmentation du nombre d’AD en fonction 

des fuites, nous ne pouvons pas affirmer que les résultats obtenus par les VVNI resteront stables à des 

niveaux de fuite supérieurs.  

Lorsque nous considérons les ventilateurs séparément, ceux qui ne présentent aucun AD à un bas niveau 

de fuite et qui restent stables aux autres niveaux sont le PB840, le Servo-i, le C3 (VSI), le Vision et le 

V60 (VVNI). 

6.2 Confrontation avec la littérature 

Dans ce chapitre, nous allons confronter les résultats de notre revue à deux types d’études. D’une part 

nous les comparons à ceux d’une étude in vitro parue après la clôture de notre recherche documentaire 

et d’autre part à ceux de deux études cliniques. 

Récemment, Oto et al. (2014) ont publié une étude in vitro sur modèle pédiatrique. Cette étude a comparé 

sept VSI à trois VVNI à trois niveaux de fuites différents (5-6 L/min, 9-10 L/min, 19-20 L/min) et avec 

trois profils respiratoires, à savoir normal, restrictif et obstructif. Dans cette étude, parmi tous les 

ventilateurs évalués, les AD représentent 54 % des asynchronies. Concernant les résultats des VVNI, sur 

l’ensemble des niveaux de fuites testés, l’incidence des AD est inférieure à 15 % alors que les résultats 

des VSI sont plus hétérogènes. En effet, trois ventilateurs génèrent moins de 10 % d’AD à chaque niveau 

de fuite, un ventilateur montre entre 0 % et 50 % d’AD selon le niveau de fuite et les trois derniers 

génèrent entre 5 % et 100 % d’AD. De manière générale, le groupe des VVNI montre une tendance à 

limiter davantage les AD que les VSI. Ce résultat correspond à celui de notre revue. Cependant, si on 

considère les ventilateurs de manière individuelle, les ventilateurs ayant la plus faible incidence d’AD, 

tous niveaux de fuites confondus, sont le Servo-i, le PB840 et le C3 pour les VSI et le Carina et le Vision 
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pour les VVNI. Notre revue montre des résultats similaires pour ces ventilateurs, hormis le Carina qui n’a 

été testé qu’à un seul niveau de fuite. En ce qui concerne les profils respiratoires évalués, le modèle 

obstructif présente globalement moins d’AD que le modèle normal ou restrictif, cependant les résultats 

des ventilateurs restent très hétérogènes. Comme observé dans les résultats de notre revue, Oto et al. 

(2014) mettent en évidence que plus le niveau de fuite est élevé, plus l’incidence des AD augmente de 

façon significative (p < 0.001). 

Depuis 2012, deux études cliniques ont évalué la synchronisation entre patient et ventilateur. 

Parallèlement à l’évaluation des ventilateurs sur banc d’essai, Carteaux et al. (2012) ont réalisé des 

sessions de VNI chez 15 patients avec un VSI (Evita XL, Evita 4 ou Engström) et un VVNI (Vision). 

Chaque patient a été ventilé par les deux types de ventilateurs. Le VVNI ne génère aucun AD alors que 

les VSI en génèrent 33 %. Les résultats sont statistiquement significatifs en faveur des VVNI (p = 0.016), 

ce qui confirme les conclusions de notre revue. Cependant, les VSI utilisés ne sont pas les ventilateurs 

qui obtiennent les meilleurs résultats lors de l’étude sur banc d’essai. Ainsi, il est possible que d’autres 

VSI présentent de meilleures performances. En effet, comme le montre notre revue, le Servo-i et le 

PB840 génèrent moins d’AD que l’Evita XL et l’Engström.  

Córdoba-Izquierdo et al. (2013) ont évalué l’incidence des AD sur deux groupes de patients. Un groupe 

(n = 12) était ventilé avec un VSI (Evita XL ou Engström), l’autre groupe (n = 12) était ventilé avec un 

VVNI (V60). Celui-ci n’a généré aucun AD alors que les VSI en ont généré 15 par heure. Ainsi, les 

résultats sont en faveur du VVNI (p = 0.01). Ces résultats confirment également ceux de notre revue. La 

particularité de cette étude est qu’elle a également évalué la synchronisation durant le sommeil. Les 

résultats qui en découlent montrent que les deux groupes de ventilateurs présentent le même nombre 

d’AD (p = 0.49). Cependant, les auteurs ne donnent pas d’explications concernant l’amélioration des 

résultats des VSI.  

Les résultats de notre revue ainsi que ceux de Oto et al. (2014) montrent que lorsque les fuites 

augmentent, l’incidence des AD s’accroit également. Dans ce cas, il nous semble difficile de comparer 

les résultats des études cliniques aux résultats obtenus lors des niveaux de fuite 2 et 3 des études que 

nous avons sélectionnées. En effet, l’étude clinique de Carteaux et al. (2012) relèvent que 75 % des 

patients présentent des fuites inférieures à 12 L/min et dans celle de Córdoba-Izquierdo et al. (2013), les 

fuites ont été évaluées de manière qualitative et correspondent, selon les auteurs, à un faible niveau de 

fuite. Par conséquent, on ne peut pas se prononcer sur la reproductibilité des résultats cliniques lors de 

fuites plus élevées. 
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6.3 Limites de la revue 

6.3.1 Limites méthodologiques  

Nous pouvons relever plusieurs limites méthodologiques à ce travail. Tout d’abord, les résultats de nos 

recherches documentaires nous ont permis d’inclure trois articles. En effet, il aurait été intéressant de 

pouvoir inclure davantage d’études afin de pouvoir mener une comparaison comprenant un plus grand 

nombre de résultats.  

Ensuite, une seconde limite importante de cette revue est qu’elle inclut uniquement des études sur banc 

d’essai. Selon le Joanna Briggs Institute (2014), ce type d’étude représente le plus bas niveau de preuve 

(5c) (p. 2). De plus, chaque étude a utilisé des valeurs différentes en ce qui concerne les caractéristiques 

mécaniques du système respiratoire, les paramètres ventilatoires et les niveaux de fuite. Ces disparités 

rendent difficile la comparaison des études. Selon Olivieri et al. (2012), l’utilisation de valeurs de 

références standardisées pourrait faciliter la comparaison des études in vitro (p. 162).  

A propos de l’évaluation de la qualité de nos articles, nous avons dû adapter une grille afin qu’elle soit 

utilisable pour les études sur banc d’essai. La conséquence de l’adaptation de cette grille est qu’elle perd 

sa validité et ceci ne nous permet pas d’interpréter les scores obtenus par les différentes études (C. 

Pichonnaz, communication personnelle [Courrier électronique] 27 juin, 2013). 

Concernant le critère de jugement, notre travail traite des AD, l’asynchronie la plus fréquente en VNI. 

Il faut préciser qu’il existe d’autres types d’asynchronies et que pour avoir un aperçu de la 

synchronisation en général, il aurait fallu intégrer d’autres critères de jugements. Ainsi, cette revue 

répond à la problématique des AD, mais pas à celle des autres asynchronies.  

Il existe un large choix de ventilateurs sur le marché et seuls vingt ventilateurs ont été inclus au total 

dans cette revue. De ce fait, nos résultats concernent uniquement ces ventilateurs. Dans le but d’obtenir 

une comparaison complète des ventilateurs qui permettent une VNI en mode AI + PEP, il aurait été 

nécessaire d’évaluer tous les ventilateurs disponibles.  

Finalement, la complexité de la problématique de notre revue peut constituer une limite dans 

l’interprétation des résultats. En effet, malgré les connaissances que nous avons développées dans le 

domaine respiratoire au cours de la réalisation de ce travail, certaines lacunes théoriques peuvent 

persister. Par conséquent, il est possible que des hypothèses en lien avec nos résultats n’aient pas été 

émises. 
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6.3.2 Limites des études sélectionnées 

Les limites des études que nous avons sélectionnées concernent la qualité méthodologique, le type 

d’étude, la représentativité des groupes et les conflits d’intérêts. 

Par rapport à l’évaluation de la qualité, aucune des études n’a obtenu la totalité des points sur la version 

modifiée de la grille de Downs et Black (1998). Ceci signifie que la méthodologie de ces études présente 

des lacunes. En effet, les études ne reportent aucune valeur de probabilité pour les résultats des AD. 

L’absence de statistiques inférentielles est une des principales limites de ces études, car cela ne nous 

permet pas de déterminer si les résultats sont statistiquement significatifs. En raison du faible nombre 

d’études répondant à notre question de recherche, nous n’avons pas pris en compte la qualité 

méthodologique lors de la sélection des articles.  

Ensuite, les études sélectionnées ont été effectuées sur banc d’essai. Bien que les bancs d’essai 

permettent une évaluation standardisée des ventilateurs (Oto et al., 2013, p. 20), ce type d’étude 

représente le plus faible niveau de preuve (Joanna Briggs Institute, 2014, p. 2). En effet, les variabilités 

ventilatoires des patients de soins intensifs ne peuvent pas être simulées. Par conséquent, les résultats 

sont difficilement transposables à la pratique clinique (Scala & Naldi, 2008, p. 1063).  

Dans l’étude de Carteaux et al. (2012), les performances de huit VSI en matière de gestion des fuites sont 

comparées à celles de six VVNI. Chaque groupe est composé de plusieurs ventilateurs qui permettent de 

voir si les résultats intra-groupes sont homogènes. Toutefois les études de Ferreira et al. (2009) et de 

Oto et al. (2013) comparent le groupe de VSI à un seul VVNI. Cela représente une limite car il n’est pas 

sûr que les résultats d’un ventilateur soient représentatifs de tous les VVNI. D’autre part, comme les 

résultats au sein du groupe de VSI se révèlent très hétérogènes, il est possible qu’une évaluation 

individuelle de chaque ventilateur soit plus indiquée.  

Pour finir, les chercheurs qui ont participé aux études sélectionnées ont reçu des subventions de 

différentes firmes. Par conséquent, ces études présentent des conflits d’intérêts. L’étude de Ferreira et 

al. (2009) ainsi que celle de Carteaux et al. (2012) ont été subventionnées par Respironics et certains 

auteurs ont reçu des subventions et des honoraires de différentes industries. Quant à Oto et al. (2013), 

ils ont été principalement supportés par Covidien. Ainsi, il est possible que les résultats soient influencés 

dans le sens des firmes ayant contribué au financement des études.  

6.4 Implication pour la pratique 

Premièrement, les résultats de notre revue montrent une tendance des VSI à présenter davantage d’AD 

que les VVNI lors de fuites non-intentionnelles. Ceci suggère que les VVNI répondent plus efficacement à 

la problématique des AD. De ce fait, l’utilisation de VVNI pourrait améliorer la synchronisation entre le 

patient et le ventilateur et par conséquent, diminuer les risques d’échec de traitement.  
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Deuxièmement, nos résultats montrent que lorsque le niveau de fuite augmente, le nombre d’AD s’élève 

également. Ainsi, il est important de les réduire au maximum. Pour limiter les fuites, le clinicien doit 

choisir une interface adaptée au patient et apporter les ajustements appropriés. Il peut ensuite réduire la 

pression dans le circuit en diminuant l’AI et la PEP (Thille, 2008, p. 91). Selon Thille (2008), « le trigger 

devrait être ajusté à sa valeur minimale (la plus sensible) afin de favoriser tous les cycles mais sans 

induire des auto-déclenchements » (p. 89). 

Ensuite, bien que les VVNI limitent davantage les AD, certains VSI (PB840, Servo-i, e360) présentent des 

résultats similaires aux VVNI. Les VSI permettent une oxygénation et une pressurisation adaptées aux 

patients en détresse respiratoire (Thille, Lyazidi & Richard, 2008, p. 13), un monitorage avancé et la 

possibilité de changer rapidement de mode au besoin. Etant donné que ces éléments permettent d’assurer 

une meilleure sécurité au patient (Chatburn, 2009, p. 95), nous ne pouvons pas préconiser l’utilisation 

des VVNI dans l’ensemble des situations cliniques. 

Nous pouvons ajouter que certains VVNI (Vision, V60 et Carina) dont le prix est deux à trois fois moins 

élevé que ceux des VSI (Vignaux et al., 2008, p. 6), ont des performances comparables en matière 

d’oxygénation et de monitorage. Ainsi, ces ventilateurs pourraient être également utilisés pour des 

patients nécessitant une FiO2 supérieure à 50 %. Par contre, ils ne permettent pas des pressurisations 

aussi importantes que les VSI (Philips, 2014, Noninvasive and sub-acute ventilation).  

Le choix d’un ventilateur ne repose pas uniquement sur sa capacité à se synchroniser au patient (Scala 

& Naldi, 2008, pp. 1071-1072). D’autres critères qui ne sont pas évalués dans notre revue doivent être 

pris en compte. Selon Scala et Naldi (2008), parmi ces critères, nous trouvons la qualité de la 

pressurisation, l’oxygénation (p. 1072), la présence d’alarmes, le fonctionnement sur batterie, le 

monitorage (p. 1056) mais également le coût et la formation du personnel (p. 1072). 

6.5 Pistes pour de futures recherches 

Tout d’abord, afin de pouvoir conclure sur les performances de gestion des fuites des algorithmes, il est 

nécessaire de réaliser des études similaires, mais en améliorant la qualité méthodologique. D’une part, 

il est important d’effectuer des analyses statistiques pour chaque critère de jugement afin que des 

conclusions puissent être extraites des résultats. D’autre part, il est essentiel de standardiser les 

paramètres du banc d’essai pour obtenir des résultats comparables. 

Ensuite, étant donné que les résultats intra-groupe et inter-groupes se sont révélés très hétérogènes, il 

est possible qu’une comparaison entre deux types de ventilateurs ne soit pas adaptée à cette 

problématique. Par conséquent, il serait pertinent que les futures études considèrent les ventilateurs 

individuellement. 
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Afin de mieux représenter la variabilité des patients, il serait intéressant d’évaluer les performances des 

algorithmes de gestion des fuites avec un plus grand nombre de pathologies respiratoires en variant les 

caractéristiques mécaniques du système respiratoire, les paramètres ventilatoires et les niveaux de fuite. 

En effet, étant donné l’influence du volume des fuites sur l’incidence des AD, il est important que tous 

les ventilateurs soient testés à différents niveaux de fuite. Ensuite, dans les études sélectionnées, le 

niveau de fuite reste constant durant la récolte des données, ce qui diffère d’un scénario clinique (Ueno, 

Nakanishi, Oto, Imanaka & Nishimura, 2011, p. 1763). Pour être plus proche de la clinique, il 

conviendrait d’induire des niveaux de fuites inconstants et d’observer si les ventilateurs obtiennent des 

résultats similaires.  

Dans le but de vérifier si les ventilateurs répondent de façon similaire au simulateur qu’aux patients en 

termes de synchronisation, il est indispensable d’effectuer des études cliniques. A ce jour, deux études 

cliniques ont été réalisées (Carteaux et al., 2012 ; Córdoba-Izquierdo et al., 2013), toutefois seuls quatre 

ventilateurs ont été évalués. Il est donc nécessaire d’effectuer de nouvelles études qui incluraient 

davantage de ventilateurs. De plus, ces études cliniques permettraient de formuler des recommandations 

pour la pratique avec un niveau de preuve plus élevé. La réalisation d’études quantitatives et qualitatives 

traitant du confort du patient serait également intéressante car l’échec de la VNI est principalement dû 

au manque de tolérance du traitement (Vignaux et al., 2008, p. 5). Il serait par conséquent profitable de 

s’intéresser au ressenti des patients en VNI.  

De façon plus générale, pour comparer les performances des différents ventilateurs en terme de 

synchronisation avec le patient, il faudrait considérer d’autres paramètres. En effet, le choix du 

ventilateur à utiliser lors de VNI peut difficilement être fait sur le seul critère des AD (Vignaux et al., 

2008, p. 5). Ainsi, pour considérer la synchronisation de façon plus globale, il faudrait non seulement 

inclure les autres types d’asynchronies, mais également les délais de pressurisation et les capacités à 

maintenir les pressions réglées.  
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7 CONCLUSION  

L’objectif de cette revue de la littérature était de comparer, sur banc d’essai, deux types de ventilateurs 

utilisés pour la VNI afin de déterminer si les VSI limitent davantage les AD que les VVNI. Les résultats 

de ce travail montrent que, malgré le développement des options VNI, la plupart des VSI génèrent 

davantage d’AD que les VVNI. Cependant, il est important de préciser que globalement les résultats 

demeurent hétérogènes dans le groupe des VSI. En effet, certains ventilateurs tels que le PB840, le Servo-

i et le V500 obtiennent des résultats identiques aux VVNI. Par conséquent, la tendance des VSI à présenter 

davantage d’AD ne peut être généralisée à tous les ventilateurs.  

Pour confirmer ces résultats, il serait nécessaire d’effectuer de nouvelles recherches incluant des niveaux 

de fuites différents ainsi qu’un plus grand nombre de ventilateurs. La présence de résultats hétérogènes 

suggère qu’une comparaison individuelle des ventilateurs serait également intéressante. De plus, des 

études in vivo doivent être menées afin de vérifier si les ventilateurs montrent des résultats similaires en 

clinique. 

Finalement, il est important de retenir que le choix du ventilateur n’est pas le seul élément à prendre en 

compte pour diminuer les AD en mode AI + PEP. En effet, d’autres composantes telles que le choix et 

la mise en place de l’interface ainsi que les réglages du ventilateur influencent la synchronisation patient-

ventilateur. 
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ANNEXE I :  ÉVALUATION DE LA QUALITE METHODOLOGIQUE 

SELON DOWNS ET BLACK (1998) 

OUI = 1 point 

NON = 0 point sauf pour item 5 : OUI = 2 points +/- = 1 point ; NON = 0 point 

Items surlignés (en gris) = items supprimés lors de l’adaptation. 

 

N° ITEMS Ferreira et 
al. 2009 

Carteaux et 
al. 2012 

Oto et al. 
2013 

 REPORTING  

1 Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly 
described ? 1 1 1 

2 Are the main outcomes to be measured clearly described in 
the Introduction or Methods section ? 1 1 1 

3 Are the characteristics of the patients included in the study 
clearly described ? 1 1 1 

4 Are the interventions of interest clearly described ? 0 1 1 

5 Are the distributions of principal confounders in each 
group of subjects to be compared clearly described ? 2 2 2 

6 Are the main findings of the study clearly described ? 1 1 1 

7 Does the study provide estimates of the random variability 
in the data for the main outcomes ? 0 0 0 

8 Have all important adverse events that may be a 
consequence of the intervention been reported ? 0 0 0 

9 Have the characteristics of patients lost to follow-up been 
described ?  

10 Have actual probability values been reported (e.g. 0.035 
rather than <0.05) for the main outcomes except where the 
probability value is less than 0.001 ? 

0 0 0 

 EXTERNAL VALIDITY   

11 Were the subjects asked to participate in the study 
representative of the entire population from which they 
were recruited ? 

 

12 Were those subjects who were prepared to participate 
representative of the entire population from which they 
were recruited ? 

 

13 Were the staff, places, and facilities where the patients 
were treated, representative of the treatment the majority of 
patients receive ? 

 

 INTERNAL VALIDITY (BIAS)    

14 Was an attempt made to blind study subjects to the 
intervention they have received ?    

15 Was an attempt made to blind those measuring the main 
outcomes of the intervention ?    

16 If any of the results of the study were based on “data 
dredging”, was this made clear ? 1 1 1 



 

 

 

17 In trials and cohort studies, do the analyses adjust for 
different lengths of follow-up of patients, or in case-control 
studies, is the time period between the intervention and 
outcome the same for cases and controls ? 

   

18 Were the statistical tests used to assess the main outcomes 
appropriate ? 1 1 1 

19 Was compliance with the intervention/s reliable ? 1 1 1 

20 Were the main outcome measures used 

accurate (valid and reliable) ? 
1 1 1 

 INTERNAL VALIDITY (SELECTION BIAS)    

21 Were the patients in different intervention groups (trials 
and cohort studies) or were the cases and controls (case-
control studies) recruited from the same population ? 

   

22 Were study subjects in different intervention groups (trials 
and cohort studies) or were the cases and controls (case-
control studies) recruited over the same period of time ? 

   

23 Were study subjects randomised to intervention groups ?    

24 Was the randomised intervention assignment concealed 
from both patients and health care staff until recruitment 
was complete and irrevocable? 

   

25 Was there adequate adjustment for confounding in the 
analyses from which the main findings were drawn ? 1 1 1 

26 Were losses of patients to follow-up taken into account ?  

 POWER    

27 Did the study have sufficient power to detect a clinically 
important effect where the probability value for a 
difference being due to chance is 

less than 5%? 

 

 TOTAL  11/15 12/15 12/15 

 

 



 

 

 

ANNEXE II :  TABLEAU RECAPITULATIF DE L ’EXTRACTION DES DONNEES 

 
TITRE  VENTILATEURS DE 

SOINS INTENSIFS 
VENTILATEURS 

DÉDIÉS À LA VNI 
RÉGLAGES MODÈLE 

PULMONAIRE  
NIVEAUX DE 

FUITES 
RÉSULTATS GLOBAUX  

F
er

re
ira

 e
t a

l. 
(2

00
9)

   
   

   
   

   
   

  

Bilevel vs ICU 
ventilators 
providing 
noninvasive 
ventilation: effect of 
system leaks. A 
COPD lung model 
comparison 

1. e360 - Newport 
2. e500 - Newport 
3. Esprit - Respironics 
4. Evita XL - Dräger 
5. iVent - VersaMed 
6. Raphael - Hamilton 
7. Servo-i - Maquet 
8. Vela - CareFusion 

1. BiPAP Vision, 
Philips Respironics 

Compliance : 60 ml/cmH2O 
 
Résistance inspiratoire :  
10 cmH20/L/s 
 
Résistance expiratoire :  
20 cmH20/L/s 
 
FR : 15 cycles / minute 

L1 : 9-10 L/min 
 
L2 : 26-27 L/min 
 
L3 : 37 L/min 

- Le VVNI génère 
globalement moins d’AD. 
 

- 4 VSI sont incapables de 
se synchroniser à L2. 

 
- 5 VSI sont incapables de 

se synchroniser à L3. 

C
ar

te
au

x 
et

 a
l. 

(2
01

2)
   

   
   

  

Patient-ventilator 
asynchrony during 
noninvasive 
ventilation. a bench 
and clinical study 

1. Avea - CareFusion           
2. Engström - GE   

Healthcare     
3. Evita XL - Dräger   
4. G5 - Hamilton 
5. PB840 - Covidien 
6. Servo-i - MAQUET    
7. V500 - Dräger  
8. Vela - CareFusion    

1. BiPAP Vision, 
Philips Respironics 

2. Carina, Dräger 
3. Trilogy 100, Philips 

Respironics  
4. V60, Philips 

Respironics 
5. Vivo40, Breas 
6. VPAP 4, ResMed 

Compliance: 80 mL/cmH2O 
 
Résistance: 10 cmH2O/L 
 
FR : 15 cycles / minute 

16 L/min 

- Les VVNI ne génèrent 
aucun AD. 

 
- 3 VSI (PB840, Servo-i, 

V500) sur 8 ne génèrent 
pas d’AD. 
 

- Le groupe des VVNI limite 
davantage les AD que les 
VSI. 

O
to

 e
t a

l. 
(2

01
3)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A comparison of 
leak compensation 
in acute care 
ventilators during 
non-invasive and 
invasive ventilation; 
a lung model study 

1. Servo-i - MAQUET  
2. PB840 - Covidien 
3. C3 - Hamilton 
4. G5 - Hamilton 
5. Engström, GE 

Healthcare 
6. V500, Dräger    
7. Avea, CareFusion   

1. V60, Philips 
Respironics 

BPCO : Compliance :  
60 ml/cmH2O  
Résistance : 10 cmH20/L/s  
 
ARDS:  
Compliance : 20 ml/cmH2O/ 
Résistance : 5 cmH2O/L/s 
 
FR : 15 cycles / minute 

L1 : 9-10 L/min 
 
L2 : 26-27 L/min 
 
L3 : 35-36 L/min 

- Le modèle SDRA génère 
plus d’AD que le BPCO. 
 

- Le PB840 et le V60 sont 
les ventilateurs qui 
génèrent le moins d’AD, 
tous niveaux de fuites 
confondus. 

 
- Les VVNI génèrent 

globalement moins d’AD. 


