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RÉSUMÉ 

Introduction 

Pour pallier les problèmes d’asynchronies souvent rencontrés, certaines firmes ont développé, sur la 

base d’algorithmes complexes, des triggers expiratoires automatiques tels que l’Auto-Trak™ (Vignaux, 

Tassaux, & Jolliet, 2007). À l’heure actuelle, aucune étude n’a montré la supériorité des réglages 

automatisés du trigger expiratoire sur les réglages manuels.  

But 

L’objectif de notre travail est d’évaluer l’impact du trigger expiratoire automatique par l’Auto-Trak sur 

la synchronisation patient-ventilateur en VNI-2P (mode VS-AI) en le comparant à un réglage manuel 

par des cliniciens dans différentes caractéristiques mécaniques du système respiratoire. 

Méthode 

Le réglage du trigger expiratoire en automatique et en manuel sur une VNI-2P a été évalué sur un 

modèle pulmonaire informatisé simulant trois caractéristiques mécaniques (normale, restrictive, 

obstructive).  Pour la session manuelle, chaque clinicien devait régler le trigger expiratoire trois fois 

pour chacune des caractéristiques mécaniques respiratoires (selon un ordre randomisé). Ensuite, la 

même passation était appliquée pour la session automatique par l’Auto-Trak. Chaque session a été 

analysée afin de déterminer les déphasages expiratoires, définis par le décalage (en millisecondes) entre 

la fin du temps de pressurisation du ventilateur (Tp) et la fin du temps inspiratoire neural du patient 

(Ti). 

Résultats 

Une différence significative (p=0,001), à niveau de fuite égal, a été mesurée entre les trois déphasages 

dans les deux modalités de réglage (automatique et manuelle). Entre les deux modalités de réglage, dans 

toutes les caractéristiques mécaniques, une différence significative (p<0,002) a aussi été observée. En 

caractéristique mécanique normale, un déphasage plus important a été mesuré lors des réglages manuels 

(175ms (173ms ; 177ms) en manuel versus 146ms (142ms ; 160ms) en automatique). Pour les 

caractéristiques mécaniques restrictive et obstructive, un déphasage plus important a été mesuré lors 

des réglages automatiques (Auto-Trak) (en restrictif -123ms (-135ms ; -71ms) en automatique versus 

9ms (-22ms ; 59ms) en manuel ; en obstructif 316ms (313ms ; 322ms) en automatique versus 300ms 

(171ms ; 334ms) en manuel).  

Conclusion 

En caractéristiques mécaniques restrictive et obstructive, l’Auto-Trak est moins performant que les 

réglages manuels en termes de synchronisation expiratoire. A l’inverse, une supériorité de l’Auto-Trak 

sur le réglage manuel est observée pour la caractéristique mécanique normale. 
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ABRÉVIATIONS  
 

AI   Aide inspiratoire 

ASL   Active Servo Lung 

BiPAP   Bi-level positive airway pressure  

BPCO    Broncho-pneumopathie chronique obstructive  

CAS   Certificat d’études avancées  

CHUV   Centre hospitalier universitaire vaudois 

cmH20   centimètre d’eau  

DIP   Débit inspiratoire de pointe   

DU   Diplôme universitaire 

Dven   Débit du ventilateur 

E   Expiration 

EAdi   Activité électrique du diaphragme 

EMG   Électromyographie 

EPAP   Expiratory positive airway pressure 

GCS   Échelle de Glasgow  

I   Inspiration 

IPAP   Inspiratory positive airway pressure  

IQR   Ecart interquartile 

l   litres  

min   minute 

ml   millilitre 
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NAVA   Neurally adjusted ventilatory assist 

P atm   Pression atmosphérique  

PC   Personal Computer  
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SNC   Système nerveux central  

Ti   Temps inspiratoire neural du patient 

Tp   Temps de pressurisation du ventilateur 

VAS   Voies aériennes supérieures  

VNI   Ventilation non invasive 



 
 

VNI-2P   Ventilation non invasive à deux niveaux de pression  

VS-AI   Ventilation spontanée en aide inspiratoire  

Vt   Volume courant 
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Vti   Volume du ventilateur 
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1 INTRODUCTION 

De nombreux auteurs (Guillaume Carteaux et al., 2012a; Chatburn & Mireles-Cabodevila, 2020; 

Holanda, Vasconcelos, Ferreira, & Pinheiro, 2018; Rochwerg et al., 2017; Vignaux et al., 2009) 

considèrent la ventilation spontanée en aide inspiratoire (VS-AI) comme la technique de choix du 

traitement de l’insuffisance  respiratoire aiguë hypercapnique.  

Lors de l’application de la ventilation non invasive à 2 niveaux de pression (mode VS-AI), les problèmes 

de synchronisation patient-ventilateur surviennent chez près de 80% des patients ventilés, notamment 

lors d’altération de la mécanique du système respiratoire (Vignaux et al., 2009). Ces asynchronies, 

généralement causées par un mauvais réglage du ventilateur, réduisent le confort du patient, augmentent 

le travail respiratoire et constituent les principales causes d’échec de la thérapie. (Chatburn & Mireles-

Cabodevila, 2020; Holanda et al., 2018).  

Parmi les différents types d’asynchronies, on retrouve les asynchronies expiratoires, qui se définissent 

par un décalage entre la fin du temps de pressurisation du ventilateur (cyclage) et la fin du temps 

inspiratoire neural du patient. (Holanda et al., 2018; Scala, 2016; Tassaux et al., 2004). 

Un mauvais régalage du trigger expiratoire en est souvent la cause. (Dugernier et al., 2014; Onnen 

Moerer, Harnisch, Herrmann, Zippel, & Quintel, 2016a).  

Le cyclage permet de déclencher la fin de de la pressurisation du ventilateur. Il est initié lorsque le débit 

inspiratoire atteint une valeur qui correspond à un certain pourcentage du débit inspiratoire de pointe 

(DIP) (trigger expiratoire) (Tassaux et al., 2004). Celui-ci était fixé par défaut, généralement à une valeur 

correspondant à 25% du DIP. Il ne pouvait ni être adapté aux caractéristiques mécaniques du système 

respiratoire ni aux observations cliniques des thérapeutes (Tassaux, Gainnier, Battisti, & Jolliet, 2005).  

Actuellement, la plupart des firmes propose un ajustement du cyclage par un réglage manuel fixé sur la 

base d’échelles numériques de valeurs variables ou en pourcentage du DIP (Arnal, Thevenin, Couzinou, 

Texereau, & Garnero, 2019). Un réglage automatique, sur la base d’algorithmes complexes, est 

également disponible sur certains ventilateurs (Vignaux, Tassaux, & Jolliet, 2007a). Parmi les systèmes 

de réglage automatique disponibles sur le marché, on retrouve l’Auto-Trak TM.   

A notre connaissances, trois études comparant l’Auto-Trak à un réglage du trigger expiratoire fixe (25% 

ou 45% du DIP) ont été réalisées (Prinianakis, Kondili, & Georgopoulos, 2003; R. dos S. Vasconcelos 

et al., 2013; R. S. Vasconcelos et al., 2017). Aucune n’a montré la supériorité de cet algorithme sur un 

réglage fixé par défaut (25% ou 45% du DIP).  
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La plupart des ventilateurs Philips Respironics possède un réglage manuel du trigger expiratoire et, pour 

certains modèles, un système de réglage automatisé par l’Auto-Trak. Il nous paraissait intéressant 

d’évaluer l’impact de ces deux modalités de réglage sur la synchronisation expiratoire patient-ventilateur 

en VNI-2P (mode VS-AI).  

L’objectif de notre travail est de comparer la synchronisation expiratoire patient-ventilateur (en VNI-2P 

(mode VS-AI)) de l’algorithme Auto-Trak et les réglages manuels par des cliniciens dans différentes 

caractéristiques mécaniques du système respiratoire.   
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2 CADRE THEORIQUE  

2.1 Introduction 

Dans ce chapitre, les concepts principaux de ce travail tels que la ventilation non invasive à deux niveaux 

de pression (VNI-2P), le trigger expiratoire et les asynchronies seront développés afin de permettre une 

meilleure compréhension de cet ouvrage.  

2.2 La ventilation non invasive à 2 niveaux de pression (VNI-2P) 

2.2.1 Définition 

La ventilation non invasive à 2 niveaux de pression (VNI-2P) est une technique qui permet d’assister la 

respiration spontanée d’un patient avec deux niveaux de pression différents : un niveau de pression 

inspiratoire (IPAP : inspiratory positive airway pressure) et un niveau de pression expiratoire (EPAP : 

expiratory positive airway pressure) (Scala, 2016).  Ces deux niveaux de pression, administrés via une 

interface non invasive, permettent d’optimiser la ventilation alvéolaire et l’oxygénation (Contal et al., 

2014 ; Georges & Vignaux, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Indications 

De manière générale, la VNI-2P est indiquée dans le traitement d’une hypoxémie associée à une 

hypercapnie (Michotte, 2018). Nous limiterons nos indications aux situations aiguës. 

Indications principales : 

• Exacerbation de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec un pH < 7,35 

• Œdème pulmonaire cardiogénique  

• Insuffisance respiratoire hypoxémique chez les patients immunodéprimés 

• Insuffisance respiratoire hypoxémique post-opératoire (post-thoracotomie) 

• Prévention d’intubation 

 (Contal et al., 2014; Michotte, 2018; Rochwerg et al., 2017))  

Figure 1 : Inspiré de Michotte, 2018 
Courbes pression/temps du ventilateur en VNI-2P   
 
 



4 
 

2.2.3 Contre-indications 

Contre-indications absolues : 

• Arrêt cardiaque et/ou respiratoire 

• Pneumothorax non drainé 

• Hémorragie digestive haute active 

Contre-indications relatives : 

• Instabilité hémodynamique, arythmie cardiaque 

• Encéphalopathie sévère, coma < 10 sur l’échelle de Glasgow (GCS) 

• Non coopération du patient 

• Impossibilité de protection des voies aériennes supérieures (VAS) 

• Trauma, chirurgie ou déformation faciale 

• Chirurgie récente sur les VAS ou digestives 

• Obstruction des VAS 

• Protection des VAS compromise 

• Désencombrement difficile, toux inefficace 

• Trouble de la déglutition 

• Risque d’inhalation 

(Contal et al., 2014; Georges & Vignaux, n.d.) 
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2.2.4 Réglages  

En VNI-2P, le clinicien dispose de nombreux réglages afin d’adapter au mieux l’assistance ventilatoire 

au patient. Une brève description des principaux paramètres est proposée aux sous-points suivants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Trigger inspiratoire 

Le trigger inspiratoire correspond à la sensibilité qu’aura le ventilateur à détecter l’effort inspiratoire du 

patient pour déclencher sa phase de pressurisation inspiratoire. En fonction des machines, ce trigger 

inspiratoire sera basé sur le signal de la pression ou du débit. Notons que certains ventilateurs utilisent 

également des triggers inspiratoires automatiques basés sur des algorithmes.  (Dugernier et al., 2014; 

Michotte, 2018; Thille, 2008) 

b) Pente de montée en pression 

La pente de montée en pression représente le temps utilisé par le ventilateur pour passer du niveau de la 

pression expiratoire à celui de la pression inspiratoire prédéterminée, après le déclenchement de 

l’assistance par le trigger inspiratoire   (Dugernier et al., 2014; Michotte, 2018). Ce temps de montée 

varie généralement entre 100 et 300ms en fonction de l’intensité de l’effort inspiratoire du patient. 

(Georges & Vignaux, n.d.).  

Figure 2 : Inspiré de Roeseler, Michotte, & Sottiaux, 2010 
Apparence d’une courbe « optimale » et des différents réglages possible 
A : Courbe de pression/temps : a : trigger inspiratoire ; b : pente de montée 
en pression ; c : trigger expiratoire ; d : niveau de pression expiratoire 
positive (EPAP) ; e : niveau de pression inspiratoire (IPAP) ; f : niveau 
d’aide inspiratoire (AI) 
 
 

                

A 

B 
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c) Trigger expiratoire 

Le trigger expiratoire est le régalage qui permet au ventilateur de passer de la phase inspiratoire à la 

phase expiratoire (cyclage) (Dugernier et al., 2014). Ce paramètre étant l’objet de notre travail, il sera 

détaillé dans un chapitre spécifique (Chapitre 3).  

d) Niveau de pression expiratoire positive (EPAP) 

Le niveau d’ EPAP correspond à la pression qui règne dans le circuit du ventilateur durant la phase 

expiratoire (après le cyclage) (Dugernier et al., 2014). Notons qu’en présence d’une PEP intrinsèque (ou 

auto-PEP), la pression dans les voies aériennes peut être supérieure au niveau de EPAP réglé par le 

clinicien (Michotte, 2018). 

e) Niveau de pression inspiratoire positive (IPAP) 

L'IPAP résulte du niveau d’aide inspiratoire (défini ci-dessous) additionné à l’EPAP (C. Rabec et al., 

2011).  Il s’agit du niveau de pression régnant dans le circuit lors de la phase inspiratoire (Michotte, 

2018). 

f) Niveau d’aide inspiratoire (AI) 

Le niveau d’aide inspiratoire correspond à la différence entre l’IPAP et l’EPAP (Michotte, 2018). En 

effet, il représente l’assistance que le ventilateur administre au patient lors de son effort inspiratoire. 

Selon Dugernier et al, « Il permet de prendre en charge une partie de la charge ventilatoire et de 

déterminer le Vt. » (Dugernier et al., 2014, p.356). Le Vt étant le volume courant.  

2.2.5 Interactions patient-ventilateur/asynchronies en VNI-2P 

2.2.5.1 Définition 

En VNI-2P, la tolérance thérapeutique du patient dépend de la synchronisation de deux facteurs : le 

temps inspiratoire spontané du patient (temps inspiratoire neural) et le temps d’assistance mécanique du 

ventilateur (Battisti, Tassaux, Bassin, & Jolliet, 2007).  

• Le temps inspiratoire neural : La régulation de la respiration repose sur la contraction et la 

relaxation des muscles respiratoires. Ceux-ci sont contrôlés par l’activation de neurones, 

contenus dans les deux centres respiratoires principaux (bulbe rachidien et pont) du système 

nerveux central (SNC). Le temps inspiratoire neural correspond à la période de contraction des 

muscles inspiratoires  (Delguste, 2014; Marieb & Hoehn, 2015). 
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• Le temps d’assistance mécanique : Il est défini par la durée entre le déclenchement (trigger 

inspiratoire) et l’arrêt du ventilateur (cyclage) (Michotte, 2020). 

L’asynchronie est le déphasage entre le temps inspiratoire neural du patient et le temps d’assistance 

mécanique du ventilateur (Holanda et al., 2018; Michotte, 2018). 

2.2.5.2 Types d’asynchronies  

Il existe plusieurs types d’asynchronies qui peuvent être classées selon trois catégories : les asynchronies 

inspiratoires, les asynchronies expiratoires, et celles  liées à l’assistance inspiratoire (Holanda et al., 

2018; Scala, 2016). 

• Les asynchronies inspiratoires : Il existe deux formes d’asynchronies inspiratoires : 

 L’effort inefficace : s’explique par un défaut de reconnaissance de l’effort inspiratoire du 

patient par le ventilateur. Les efforts inspiratoires du patient ne sont donc pas 

« récompensés » par une pressurisation du ventilateur.  Cela peut être dû à une sensibilité 

trop faible du trigger inspiratoire (mauvais réglage) ou une faiblesse des muscles 

inspiratoires du patient qui ne parviennent pas à assurer un déclenchement (Holanda et al., 

2018; Roeseler et al., 2010). 

 

 

 

 

  

Figure 3 : Inspiré de Michotte, 2018  
Courbe pression/temps, débit/temps du ventilateur et EMG diaphragmatique du patient 
en ventilation spontanée en mode AI représentant un effort inefficace  
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 L’auto-déclanchement : est défini par un cycle respiratoire délivré par le ventilateur sans 

déclenchement par un effort inspiratoire du patient. Les causes peuvent être diverses : un 

niveau de sensibilité du trigger inspiratoire trop important, la présence de fuites pouvant 

mimer un effort inspiratoire, ou des artéfacts liés aux battements cardiaques, aux sécrétions, 

à la condensation dans le circuit  (Guillaume Carteaux et al., 2012c; Holanda et al., 2018; 

Roeseler et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les asynchronies expiratoires : Les deux types d’asynchronies expiratoires sont le cyclage 

prématuré et le cyclage tardif. Ces deux formes d’asynchronies seront décrites plus amplement dans 

le chapitre 4.  

 

2.2.5.3 Impacts/incidences/conséquences des asynchronies 

Les désynchronisations entre le patient et le ventilateur peuvent engendrer des complications diverses. 

En effet, elles sont souvent associées à une augmentation du travail respiratoire, une détérioration des 

échanges gazeux, un risque de lésion du diaphragme, un inconfort respiratoire, une dyspnée, une 

prolongation de la durée de sevrage ou encore un pronostic vital défavorable.  L’optimisation des 

réglages afin de diminuer les interactions patient-ventilateur demeure un élément essentiel dans la bonne 

pratique et le succès thérapeutique de la VNI-2P (Holanda et al., 2018; Roeseler et al., 2010; Scala, 

2016). 

  

Figure 4 : Inspiré de Michotte, 2018  
Courbe pression/temps, débit/temps du ventilateur et EMG diaphragmatique du 
patient en ventilation spontanée en mode AI représentant un auto-déclanchement 
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2.3 Trigger expiratoire et cyclage  

2.3.1 Définition 

Le trigger expiratoire est le réglage qui permet la transition de la phase inspiratoire à la phase expiratoire 

du ventilateur. Cette transition est également appelée cyclage (Arnal et al., 2019).  

Différentes consignes permettent au ventilateur de débuter une phase expiratoire (Dugernier et al., 

2014). Ces différentes formes de trigger expiratoire sont décrites dans les paragraphes ci-dessous.  

2.3.2 Types de trigger expiratoire 

2.3.2.1 Trigger expiratoire basé sur le débit  

Ce type de cyclage se base sur le débit inspiratoire délivré par le ventilateur. Dès que ce débit (de forme 

décélérante) atteint une valeur correspondant à un certain pourcentage de la valeur du débit inspiratoire 

de pointe (DIP), le ventilateur stoppe son assistance inspiratoire et passe au niveau d’EPAP préréglé (O. 

Moerer, Harnisch, Herrmann, Zippel, & Quintel, 2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trigger expiratoire basé sur le débit se traduit donc par un pourcentage du DIP (Michotte, 2018). 

Généralement, plus la valeur est élevée et plus le cyclage sera prématuré. A l’inverse, plus la valeur est 

basse et plus le cyclage est tardif. Par exemple, chez les patients présentant une pathologie obstructive, 

le trigger expiratoire est généralement réglé entre 60% et 70% du DIP, pour permettre au patient un 

temps expiratoire plus long (Arnal et al., 2019). 

La valeur du trigger expiratoire généralement fixée par défaut est de 25%. Actuellement, de plus en plus 

de ventilateurs disposent d’un trigger expiratoire réglable manuellement dans une fourchette variable 

selon les modèles (ex : 10% à 90%) (Arnal et al., 2019; Dugernier et al., 2014).  

Figure 4 : Inspiré de Michotte, 2018 
Courbe débit/temps ; trois pourcentages du débit inspiratoire de pointe 
(DIP) représentant différents trigger expiratoire 
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2.3.2.2 Trigger expiratoire basé sur des algorithmes automatiques  

Ce type de cyclage se base sur des algorithmes automatiques qui prennent en compte différents 

paramètres mesurés telles que le volume courant, le débit, la pression, le niveau de fuites ou le temps 

inspiratoire (Dugernier et al., 2014). Actuellement, on ne trouve que quelques ventilateurs disposant 

d’un réglage automatisé du trigger expiratoire. Ces algorithmes faisant l’objet de secret de fabrication, 

il est difficile d’avoir une idée précise de leurs fonctionnements (Michotte, 2020). 

Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé le trigger automatique Auto-Trak™ (Philips 

Respironics, Murrysville, PA, USA). Celui-ci sera décrit ultérieurement dans le point 4.4.2. 

2.3.2.3 Trigger expiratoire basé sur la pression  

Ce type de cyclage, généralement décrit comme une consigne de sécurité, se base sur la pression régnant 

dans le circuit. Lorsque le niveau de l’IPAP préréglé est dépassé d’une certaine valeur, le ventilateur 

met un terme à son assistance inspiratoire (Dugernier et al., 2014).  En général, la valeur est de 2cmH2O 

au-dessus du niveau de l’AI (Michotte, 2018). 

2.3.2.4 Trigger expiratoire basé sur le temps  

Une consigne de cyclage supplémentaire basée sur le temps permet d’accroitre la sécurité de la 

ventilation, principalement en cas de fuites importantes (Bello, De Pascale, & Antonelli, 2016; Michotte, 

2018). En effet, la présence de fuites a pour conséquence de retarder le cyclage, parfois au-delà du temps 

inspiratoire du patient. Un trigger expiratoire basé sur un temps, variable selon les modèles, permet donc 

de fixer une durée maximale d’assistance mécanique (Dugernier et al., 2014; Michotte, 2020).  

2.4 Asynchronies expiratoires  

2.4.1 Définition  

Les asynchronies expiratoires sont définies par un déphasage entre le temps inspiratoire neural du patient 

et le temps d’assistance mécanique du ventilateur. Elles sont décelées grâce à l’observation clinique et 

aux courbes de pression et débit en fonction du temps visibles sur les écrans de certains ventilateurs. Les 

asynchronies expiratoires peuvent également être observées grâce à la mesure de la pression 

œsophagienne et l’électromyogramme du diaphragme (Thille, 2008). 
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2.4.2 Types d’asynchronies expiratoires 

Dans les chapitres suivants, les asynchronies expiratoires seront présentées à l’aide des courbes de 

pression (Pven) et de débit (Dven) en fonction du temps du ventilateur, et d’un électromyogramme 

(EMG) représentant l’activité des muscles inspiratoires du patient (temps inspiratoire neural). 

2.4.2.1 Cyclage prématuré du ventilateur 

• Définition :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette asynchronie se produit lorsque le temps inspiratoire neural du patient (Ti) dépasse le temps 

de pressurisation du ventilateur (Tp) (Roeseler et al., 2010). La phase expiratoire de la machine 

est déclenchée précocement par rapport à celle du patient, ce qui a pour conséquence 

d’augmenter le travail ventilatoire du patient. Celui-ci voit la fin de son inspiration non soutenue 

par le ventilateur. Ce phénomène risque de provoquer un double déclenchement, également 

appelé double triggering (précisions ci-dessous) (Thille, 2008). 

 

• En clinique : Lors de l’observation des courbes en clinique, ce type d’asynchronie se caractérise 

principalement par l’apparition d’un double déclenchement visible sur les courbes de pression 

et de débit en fonction du temps. Ce phénomène peut avoir pour conséquence de provoquer une 

hyperinflation, une augmentation du travail respiratoire et un inconfort du patient (Guillaume 

Carteaux et al., 2012c; Harnisch & Moerer, 2016).  

 

Figure 6 : Inspiré de Michotte, 2018  
Courbe pression/temps, débit/temps du ventilateur et 
EMG diaphragmatique du patient en ventilation 
spontanée en mode AI représentant un cyclage 
prématuré. Ti : temps inspiratoire neural du patient ; Tp : 
temps de pressurisation du ventilateur 
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• Causes : Cette asynchronie peut être due au réglage du trigger expiratoire fixé à un pourcentage 

trop élevé du DIP (O. Moerer et al., 2016)  

 

• Le double triggering : est caractérisé par deux cycles inspiratoires successifs du ventilateur, 

entrecoupés par un temps expiratoire succinct (Thille, 2008). Ceci est dû à un temps d’assistance 

de la machine trop court par rapport au temps inspiratoire neural du patient, c’est-à-dire un 

cyclage prématuré du ventilateur (Holanda et al., 2018; Roeseler et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 7 : Inspiré de Michotte, 2018  
Courbe pression/temps, débit/temps du ventilateur et EMG diaphragmatique du 
patient en ventilation spontanée en mode AI représentant un double triggering 
 



13 
 

2.4.2.2 Cyclage tardif du ventilateur 

• Définition :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette asynchronie se produit lorsque le temps inspiratoire neural du patient (Ti) est inférieur au 

temps de pressurisation du ventilateur (Tp) (Roeseler et al., 2010). La phase expiratoire de la 

machine est déclenchée tardivement par rapport à celle du patient, Ceci peut être à l’origine 

d’une hyperinflation dynamique, une augmentation du travail respiratoire et un inconfort. (O. 

Moerer et al., 2016).  

 

• En clinique : Lors de l’observation des courbes en clinique, ce type d’asynchronie se caractérise 

principalement par l’apparition d’une surpression visible sur la courbe de pression en fonction 

du temps. Elle est due à l’effort expiratoire du patient visant à contrer l’insufflation du 

ventilateur (Roeseler et al., 2010). 

 

• Causes : Le cyclage tardif peut être provoqué par une pression d’insufflation (EPAP, IPAP) 

trop élevée (Thille, 2008). Cette asynchronie peut également se révéler lorsque le trigger 

expiratoire est basé sur un pourcentage trop faible du DIP (Harnisch & Moerer, 2016; Roeseler 

et al., 2010).  

 

  

Figure 8 : Inspiré de Michotte, 2018  
Courbe pression/temps, débit/temps du ventilateur et 
EMG diaphragmatique du patient en ventilation 
spontanée en mode AI représentant un cyclage tardif. 
Ti : temps inspiratoire neural du patient ; Tp : temps de 
pressurisation du ventilateur 
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2.4.3 Déterminants des asynchronies expiratoires 

Dans les paragraphes suivants, les facteurs pouvant influencer les asynchronies expiratoires vous seront 

décrits. 

2.4.3.1 Consignes de cyclage  

Les consignes de cyclage jouent un rôle primordial dans la synchronisation et le confort ventilatoire du 

patient. Un réglage de la VNI mal adapté peut influencer la dynamique respiratoire et provoquer des 

asynchronies (Dugernier et al., 2014).  

Il existe plusieurs types de cyclage suivant les ventilateurs : 

• Cyclage fixe : Sur certains ventilateurs, le cyclage est fixé par défaut, généralement à une valeur 

de 25% du DIP. L’inconvénient est qu’il ne peut pas être adapté aux caractéristiques mécaniques 

du système respiratoire et aux observations cliniques des thérapeutes (Tassaux et al., 2005). Un 

manque de synchronisation est courant avec ce type de cyclage (Moerer et al., 2016).  

 

• Cyclage réglable manuellement : Sur d’autres ventilateurs, le déclenchement de la phase 

expiratoire peut être fixé sur la base d’échelles numériques de valeurs variables ou en 

pourcentage du DIP.  Parmi ces ventilateurs, certains permettent une large gamme de réglages 

(de 90 % à 10 %) du DIP, tandis que d'autres proposent une fourchette plus étroite (de 50 % à 8 

%) (Arnal et al., 2019).  

 

• Cyclage réglable automatiquement : Finalement, certains ventilateurs disposent d’un réglage 

automatique du trigger expiratoire, basé sur des algorithmes tel que l’Auto-Trak, sans possibilité 

de modifications manuelles (Chen, Cheng, & Zhou, 2015).  
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2.4.3.2 Caractéristiques mécaniques du système respiratoire  

Yamada et al (2000), ont montré par un modèle mathématique que pour un temps inspiratoire neural 

donné, plus le temps de pressurisation était long, plus les risques de cyclage tardif étaient grands. De 

plus, ils ont montré que le ventilateur se basait sur la décélération du débit pour déterminer la valeur du 

trigger expiratoire. Une modification de cette décélération, selon les caractéristiques mécaniques 

respiratoires, influence donc le temps de pressurisation du ventilateur.  

Ainsi, en fonction des caractéristiques mécaniques, il résulte :  

• Caractéristiques mécaniques obstructives : une décélération lente du débit engendre un temps 

de pressurisation long alors que le temps inspiratoire neural du patient est court. Ceci crée un 

décalage de la courbe vers la droite (horizontalisation de la courbe) qui amène à une valeur de 

trigger expiratoire basse (% du DIP). Il en résulte fréquemment un cyclage tardif (Yamada & 

Du, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caractéristiques mécaniques restrictives : une décélération rapide du débit engendre un temps 

de pressurisation court alors que le temps inspiratoire neural du patient est long. Ceci crée un 

décalage de la courbe vers la gauche (verticalisation de la courbe) qui amène à une valeur de 

trigger expiratoire haute (% du DIP). Il en résulte fréquemment un cyclage prématuré (Yamada 

& Du, 2000). 

  

 

 

 

 

 

Ce modèle mathématique a été validé en clinique par Tassaux et al. (Tassaux et al., 2004). 

Figure 9 : courbe schématique de débit 
inspiratoire/temps du ventilateur et inspiration 
neural du patient (patient obstructif)  
 

Figure 10 : courbe schématique de débit 
inspiratoire/temps du ventilateur et inspiration neural 
du patient (patient restrictif) 
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2.4.3.3 Fuites  

En ventilation mécanique, les fuites sont une cause majeure d’asynchronies entre le patient et le 

ventilateur (Oto, Chenelle, Marchese, & Kacmarek, 2013).    

Selon Carteaux et al. (2012), les fuites inspiratoires peuvent imiter une inspiration continue, ce qui 

conduit à un cyclage tardif voire au déclenchement du cyclage de sécurité basé sur le temps.  

En mode VS-AI, la compensation des fuites par le ventilateur se fait par une augmentation du débit 

délivré et une décélération plus lente de celui-ci, ce qui provoque une horizontalisation de la courbe. 

Dès lors, pour une même valeur de trigger expiratoire, les fuites auront pour conséquence de retarder le 

cyclage et donc d’augmenter le temps d’assistance mécanique (Chen et al., 2015; Michotte, 2018; O. 

Moerer et al., 2016; Thille, 2008).  

2.4.3.4 Interface 

Les asynchronies expiratoires peuvent être influencées par le type d’interface utilisé lors d’une 

application d’une VNI-2P. On observe que les cyclages tardifs sont plus fréquents avec un casque plutôt 

qu’avec un masque naso-buccal. Ceci peut s’expliquer par le fait que les signaux de débit et pression 

transmis par le patient au ventilateur sont altérés par le volume interne du casque(Onnen Moerer et al., 

2016a). 

2.4.4 Optimisation des asynchronies expiratoires 

Les asynchronies expiratoires ont de lourdes conséquences sur la bonne conduite de la thérapie. C’est 

pourquoi certains industriels tentent de développer des systèmes permettant d’améliorer la 

synchronisation patient-ventilateur. Dans ce point, nous développerons quelques options disponibles 

actuellement sur le marché. 

2.4.4.1 Trigger expiratoire réglable 

Comme présenté au point 4.3.1 (consigne de cyclage), le réglage fixe à 25% du DIP occasionne un 

manque de synchronisation fréquent. Avec la possibilité d’ajuster le cyclage sur la plupart des 

ventilateurs modernes, une diminution des asynchronies liées au cyclage a été observée (Onnen Moerer, 

Harnisch, Herrmann, Zippel, & Quintel, 2016b). En se basant sur l’observation clinique, sur les courbes 

de débit et de pression en fonction du temps, ainsi que sur ses connaissances des pathologies 

respiratoires, un clinicien a la possibilité d’affiner son réglage du trigger expiratoire pour permettre une 

meilleure interaction patient-ventilateur.  
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2.4.4.2 Algorithmes  

Quelques fabricants ont, depuis plusieurs années, enrichi le fonctionnement des ventilateurs spécifiques 

de VNI par l’implémentation d’algorithmes. Ceux-ci visent, notamment, à diminuer l'impact des fuites 

sur les réglages clés des ventilateurs (Vignaux, Tassaux, & Jolliet, 2007b). Certains algorithmes 

contrôlent, entre autres, le passage du niveau de la pression inspiratoire à celui de la pression expiratoire 

(cyclage). 

Dans le cadre de notre travail, nous nous intéresserons à un algorithme particulier développé par la 

société Philips Respironics, le système Auto-Trak.   

Selon D. Puoti (communication personnelle [courrier électronique], 20 janvier 2020), l’Auto-Trak a été 

conçu il y 20 ans pour suivre l’évolution du pattern respiratoire du patient, tout en tenant compte des 

fuites.  Ce système est constitué d’une combinaison d'algorithmes liés au trigger inspiratoire et 

expiratoire, à l’estimation et la compensation des fuites ainsi qu’à l’estimation du volume courant du 

patient. 

La société Philips Respironics décrit le fonctionnement de l’Auto-Trak, lié au trigger inspiratoire et 

expiratoire, selon les schémas ci-dessous. La donnée centrale permettant l’ajustement final est le débit 

inspiratoire du patient. Le but est de connaître le moment adéquat pour le cyclage. 

Le débit inspiratoire du patient est transmis en premier lieu à un filtre numérique mathématique qui 

génère un signal. Puis un décalage de 15 l/min et un retard de 300ms sont ajoutés pour créer un nouveau 

signal calculé, appelé « signal ou débit d’ombre ». Le « débit d’ombre » est donc en retard par rapport 

au débit réel du patient. Un changement soudain dans le débit du patient (mouvement descendant ou 

ascendant) croise le « débit d’ombre ». La détection du croisement permet le repérage du début de la 

phase inspiratoire (à gauche sur la figure 12) ainsi que de la fin de celle-ci (cyclage) (à droite sur la 

figure 12) (Cairo, 2016; R. S. Vasconcelos et al., 2017). 

  



18 
 

 

  

 

 

(Cairo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 11 : Tiré de Philips, 2015 [traduction libre] 
Schéma d’explication du fonctionnement de l’Auto-TrakTM  
 

Figure 12 : inspiré de (Cairo, 2016) 
Courbe de débit/temps de deux cycles respiratoires   
En vert : Débit respiratoire du patient (mesuré par le ventilateur) 
En bleu : Débit d’ombre calculé par l’algorithme du ventilateur, décalé de 
15 l/min et 300ms 
Les ronds pointillés : Triggers inspiratoire (à gauche) et expiratoire (à 
droite) 
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Les niveaux de fuites sont estimés cycle après cycle. Leurs estimations et leurs compensations sont 

décrites par le fabriquant comme suit : le débit du patient additionné aux fuites intentionnelles et non-

intensionnelles sont égaux au débit de la machine. L’estimation des fuites est considérée comme correcte 

lorsque le volume courant du patient est égal au volume des fuites. Le débit de la machine est adapté si 

l’estimation du volume courant du patient est égale à la somme du volume courant et du volume des 

fuites, le tout divisé par deux. C’est pourquoi, si le volume courant du patient est plus élevé que le 

volume des fuites, l’algorithme interprète une augmentation des fuites et le débit doit augmenter et 

inversement (Philips, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

La firme Philips Respironics décrit trois avantages principaux de l’algorithme Auto-Trak : a) une 

facilitation de la ventilation car aucun ajustement n’est nécessaire, b) une ventilation efficiente grâce au 

contrôle des fuites et c) une ventilation sécuritaire grâce à l’estimation du volume courant du patient. 

(Philips, 2015).  

  

Figure 13 : Tiré de Philips, 2015 
Courbes débit/temps (débit du patient) et niveaux de fuites/temps estimées par l’algorithme du 
ventilateur ; courbe débit/temps (du ventilateur) ajustée selon l’estimation des deux premières 
 
Vti = volume ventilateur Vte = volume patient 
Vti > Vte = les fuites ont augmenté       la ligne de base doit être élevée 
Vti < Vte = les fuites ont diminué      la ligne de base doit être abaissée 
Vti = Vte = l’estimation des fuites est correcte     la ligne de base est correcte 
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2.4.4.3 Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) 

L'assistance ventilatoire à ajustement neuronal (NAVA) est un nouveau mode de ventilation mécanique 

qui utilise l'activité électrique du diaphragme (EAdi) détectée via une sonde gastrique équipée 

d’électrodes. Le déclenchement et le cyclage sont synchronisés sur le temps inspiratoire neural du patient 

et l’assistance inspiratoire est proportionnelle à l'effort inspiratoire du patient. (Beck, Liu, & Sinderby, 

2016; Claudio Rabec, Emeriaud, Amadeo, Fauroux, & Georges, 2016). 

Des études ont montré que la NAVA améliore de manière significative la synchronisation patient-

ventilateur, ce qui en fait une alternative intéressante dans l’optimisation des asynchronies en ventilation 

mécanique (Beck, Liu, Sinderby).  

La NAVA comprend aussi quelques limites. Il accroit le risque de double triggering (Holanda et al., 

2018). De plus, il est disponible sur une seule marque de ventilateur lourd de réanimation (Claudio 

Rabec et al., 2016) et nécessite la mise en place d’une sonde gastrique (acte invasif). Le prix des sondes 

à patient unique est également assez conséquent. 
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3 PROBLÉMATIQUE  

La tolérance du patient à la ventilation non invasive en aide inspiratoire est un des facteurs déterminants 

du succès de la technique. Cette tolérance dépend principalement de la synchronisation entre la 

respiration spontanée du patient et les réglages de pressurisation du ventilateur, connue sous le nom 

d’ « interaction patient-ventilateur » (Vignaux et al., 2009). Cependant, selon Chatburn et al. 2020, les 

problèmes de synchronisation sont communs. Des désynchronisations entre le patient et le ventilateur 

seraient présentes dans près de 80% des cas en ventilation non invasive. Parmi ces désynchronisations, 

on observe des asynchronies liées à la phase expiratoire. Celles-ci sont définies par un décalage entre la 

fin de l’inspiration neurale du patient et la fin de l’assistance du ventilateur (Onnen Moerer et al., 2016b). 

Ce décalage peut notamment être causé par un mauvais réglage du trigger expiratoire, entrainant un arrêt 

de l’assistance du ventilateur (cyclage) soit précoce soit tardif. Cette situation peut avoir des 

conséquences diverses en clinique : un cyclage précoce peut entrainer une aide inspiratoire insuffisante 

et un inconfort. A l’inverse, un cyclage tardif peut favoriser une hyperinflation. Finalement, ces deux 

asynchronies expiratoires peuvent augmenter considérablement le travail respiratoire et la détresse 

respiratoire. Une optimisation du réglage du trigger expiratoire paraît donc primordiale pour diminuer 

les risques d’échec de la ventilation non invasive (Michotte, 2018; Oto et al., 2013; Roeseler et al., 2010; 

Thille, 2008).  

Le trigger expiratoire peut être réglé par le clinicien (réglage manuel) ou, sur certains modèles de 

ventilateur, par la machine elle-même (réglage automatique). En général, dans le premier cas de figure, 

le clinicien choisit dans une fourchette de valeurs, dépendant des modèles de ventilateur, des 

pourcentages du débit inspiratoire de pointe (DIP). Ce choix se fait en fonction de différents paramètres, 

tels que l’observation clinique, l’observation des courbes de ventilation présentes sur le monitorage de 

certains ventilateurs, et la connaissance de la physiopathologie du patient ventilé (Arnal, Thevenin, 

Couzinou, Texereau, & Garnero, 2019). Dans le second cas de figure, le ventilateur peut être équipé 

d’une option qui permet le réglage automatique du trigger expiratoire. Celui-ci est alors géré par des 

algorithmes complexes intégrant divers paramètres mesurés et/ou calculés (Michotte, 2020). Dans le 

cadre de notre travail, nous étudierons les réglages automatisés du trigger expiratoire à travers 

l’utilisation du système Auto-TrakTM (Philips Respironics, Murrysville, PA, USA). 

A l’heure actuelle, seules trois études ont testé l’efficacité de l’Auto-Trak. Celles-ci ont évalué la 

synchronisation patient-ventilateur lors de l’utilisation de cet algorithme selon plusieurs méthodologies:  

a) Un réglage par l’Auto-Trak sur l’Esprit V-1000 (Philips Respironics, Murrysville, PA, USA) 

comparé à un réglage conventionnel sur ce même ventilateur (cyclage à 25% du DIP) (R. dos S. 

Vasconcelos et al., 2013)  
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b) Un réglage par l’Auto-Trak sur le Vision (Philips Respironics, Murrysville, PA, USA) également 

comparé à un réglage conventionnel (cyclage à 25% du DIP) sur l’Evita 4 (Dräger, Lübeck, 

Allemagne) (Prinianakis et al., 2003) 

c) Un réglage par l’Auto-Trak sur la Trilogy 100 pour trois caractéristiques mécaniques différentes 

(normale, restrictive, obstructive) comparé à un réglage conventionnel (cyclage à 45% du DIP) sur 

six ventilateurs différents (R. S. Vasconcelos et al., 2017).  

En termes de synchronisation expiratoire, aucune de ces trois études n’a permis de déterminer la 

supériorité de l’Auto-Trak sur un réglage fixe du trigger expiratoire (25% ou 45% du DIP).  

Deux des trois études précitées (a et b), ont comparé le réglage du trigger expiratoire par l’Auto-Trak à 

un réglage fixe à 25% du DIP. Actuellement, une grande proportion des ventilateurs permet un réglage 

manuel du trigger expiratoire. A notre connaissance, à ce jour, aucune étude n’a évalué la 

synchronisation patient-ventilateur lors de l’utilisation de l’Auto-Trak en la comparant à un réglage 

manuel. 

L’objectif de ce travail sur banc d’essai est d’évaluer et comparer la synchronisation expiratoire patient-

ventilateur en VNI (mode VS-AI) lors d’un réglage automatique du trigger expiratoire par l’Auto-Trak 

versus un réglage manuel par des cliniciens. 

Notre question de recherche est la suivante : le réglage automatique du trigger expiratoire avec l’Auto-

Trak permet-il une meilleure synchronisation que le réglage manuel par des physiothérapeutes 

respiratoires ? 
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4 MATÉRIEL ET MÉTHODE  

Dans les paragraphes suivants, nous présenterons le matériel utilisé pour cette étude sur banc d’essai 

ainsi que le déroulement de celle-ci. Les réglages, les paramètres mesurés et les analyses statistiques 

effectuées seront également décrits à la suite. 

4.1 Matériel 

Cette étude expérimentale a été réalisée au laboratoire de physiothérapie de la Haute École de Santé 

Vaud à Lausanne, Suisse. 

4.1.1  VNI 

Pour cette étude, nous avons utilisé un appareil spécifique de ventilation non-invasive Philips 

Respironics BiPAP A40 (Philips Respironics, Murrysville, PA, USA) que l’on nommera VNI dans le 

reste de ce travail. 

Ce ventilateur, conçu pour une utilisation à domicile mais également utilisé dans le milieu hospitalier, 

est équipé d’un circuit respiratoire monobranche de 22mm de diamètre et d’une valve de fuite passive, 

de type whisper swivel II (Philips Respironics, Murrysville, PA, USA) permettant l’évacuation des gaz 

expirés. La fuite intentionnelle générée par celle-ci est proportionnelle à la pression régnant dans le 

circuit (variation allant de 17 l/min à 5cmH2O jusqu’à 40 l/min à 20cmH2O) (Cairo, 2016). La BiPAP 

A40 peut accueillir un système d’humidification. Cependant, dans le cadre de notre étude, nous n’avons 

pas utilisé cette option et avons gardé un circuit sec et non chauffé. 

Cet appareil possède un réglage manuel du trigger expiratoire avec des valeurs variant de 10% à 90% 

du débit inspiratoire de pointe ainsi que le système Auto-Trak, permettant un réglage automatique du 

trigger expiratoire. La VNI est appliquée sur un mannequin (RespiPatient) (Active Servo Lung, 

Pittsburgh, Pennsylvania, USA) connecté au simulateur pulmonaire informatisé IngMar medical’s ASL 

5000 (Active Servo Lung, Pittsburgh, Pennsylvania, USA), via un masque « full-face » Respironics 

PerforMax sans fuite intentionnelle (Philips Respironics, Murrysville, PA, USA). Nous avons opté pour 

ce type d’interface afin de limiter les fuites non intentionnelles.  
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4.1.2 Simulateur pulmonaire informatisé 

Cette étude expérimentale a été réalisée sur le simulateur pulmonaire informatisé IngMar medical’s ASL 

5000 (Active Servo Lung, Pittsburgh, Pennsylvania, USA). Nous utiliserons le terme ASL 5000 dans ce 

travail. 

L’ASL 5000 est constitué de deux composants principaux : le premier, un boitier principal contenant le 

micrologiciel, le moteur ainsi que le piston et le second, un PC spécifique équipé du logiciel de 

simulation (Standard Windows Manager, logiciel ASL 5000) (Active Servo Lung, Pittsburgh, 

Pennsylvania, USA) que l’on nommera logiciel ASL 5000.  

Ce dernier comprend six applications allant de la simulation à l'analyse et permettant également la 

modélisation de différents paramètres (compliance, résistance, fréquence respiratoire, pression des 

muscles inspiratoires et expiratoires, ainsi que les temps et les pauses inspiratoires et expiratoires) 

(manuel d’utilisation, p.16; Terado, Ichiba, Nagano, & Ujike, 2008). Il permet également un suivi en 

direct des courbes de ventilation, notamment celles de pression, débit et volume/temps. 

L’enregistrement et l’analyse des données ont été effectués avec le logiciel ASL 5000 (Active Servo 

Lung, Pittsburgh, Pennsylvania, USA).  

Ce modèle pulmonaire est relié à un mannequin, le RespiPatient. Celui-ci représente un patient (tête et 

tronc) en position couchée. Il est possible d’observer les mouvements thoraciques créés selon la 

caractéristique mécanique du système respiratoire (normal, restrictif, obstructif) sélectionnée. 

Standard Window Manager, 
Logiciel ASL 5000 

Figure 14 : inspirée de https://www.ingmarmed.com/product/asl-5000-breathing-simulator/ [traduction libre] 
Schéma du complexe de l’ASL 5000 reliant le PC spécifique équipé du logiciel au boitier principal. 
Les paramètres mécaniques programmés sur le PC sont transmis au micrologiciel présent dans le boitier 
principal. Celui-ci transmet au moteur les positions que doit prendre le piston pour générer les paramètres 
préréglés. En retour, la pression générée par le piston est renvoyée au micrologiciel qui envoie les données 
de simulation au PC. 
 

https://www.ingmarmed.com/product/asl-5000-breathing-simulator/
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4.2 Méthode 

4.2.1 Déroulement de l’étude 

La mise en place du banc d’essai avant chaque simulation était organisée en tâches clairement définies 

afin de limiter les biais inter-observateurs. Pendant toute la durée de l’étude, l’investigatrice MM était 

chargée de régler la VNI et de donner les consignes aux volontaires inclus dans l’étude.  Alors que MC 

s’occupait de la manipulation de l’ASL 5000 et du remplissage des questionnaires relatifs à leurs niveaux 

d’expérience et leurs temps de pratique. 

L’expérimentation commençait par une session de réglages manuels du trigger expiratoire par les 

cliniciens recrutés dans le service de physiothérapie cardio-respiratoire du CHUV (Centre hospitalier 

universitaire vaudois). Les manipulations débutaient par un réglage à blanc où les cliniciens avaient la 

possibilité d’interagir avec l’investigatrice en charge de la VNI (MM). Ceci afin de s’assurer de la 

compréhension des consignes et du fonctionnement. Puis, chaque professionnel était invité à effectuer 

un réglage du trigger expiratoire dans chacune des 3 caractéristiques mécaniques simulées (normale, 

restrictive, obstructive). Celles-ci étaient répétées à 3 reprises selon un ordre randomisé en simple 

aveugle (tirage au sort par enveloppe). Les cliniciens avaient pour consigne de régler exclusivement le 

trigger expiratoire de la VNI, fixé initialement à 25%, le plus adéquatement possible selon leurs 

observations cliniques. Notons qu’ils disposaient des courbes de ventilation de la VNI (pression/temps, 

débit/temps, et volume/temps) données par le logiciel ASL 5000. Après chaque validation du réglage 

par le clinicien, les données étaient enregistrées pendant une période d’une minute, correspondant à 15 

cycles ventilatoires.  

Après la session de réglage manuel de chaque clinicien, le trigger expiratoire automatique, système 

Auto-Trak, était mis en route afin de le tester dans les conditions identiques à celles utilisées lors de la 

session de réglages manuels (réglages du ventilateur, niveaux de fuites, paramètres de l’ASL, 

caractéristiques mécaniques et randomisation identiques). L’analyse des courbes, nous a indiqué que 

cinq cycles d’adaptation était nécessaire à l’Auto-Trak pour garantir sa stabilité. Par sécurité, nous avons 

opté pour 15 cycles d’adaptation. Les données étaient ensuite enregistrées sur une période d’une minute 

(15 cycles ventilatoires).  

Différentes données étaient récoltées sur le monitorage de la VNI par MM : le volume courant, les fuites 

totales. Cette récolte se faisait lors de 3 moments clés : a) avant toutes modifications du clinicien, b) 

après validation de son réglage et c) aux 5 derniers cycles de la minute d’enregistrement.  

De plus, la valeur du trigger expiratoire était relevée lorsque le clinicien validait son réglage. Les 

données récoltées par MC sur le logiciel ASL 5000 étaient a) le volume courant du mannequin, mesuré 

aux 3 moments clés précédemment cités, b) le numéro du cycle respiratoire, correspondant à la 
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modification des caractéristiques mécaniques, ainsi que c) le début et la fin des modifications des 

cliniciens. Ces dernières données ont permis l’analyse des courbes dans un second temps. 

4.2.2 Réglages VNI et ASL 5000  

Les réglages de la VNI, excepté le trigger expiratoire, sont restés inchangés tout au long de l’étude. Le 

ventilateur était réglé en mode S, avec une EPAP à 5cmH2O, une IPAP à 15cmH2O, une pente de 

pressurisation à 1 (correspondant au temps de montée en pression le plus court) et un trigger inspiratoire 

à 9 l/min. Pour toutes les sessions, les fuites totales mesurées par ventilateur étaient comprises entre 26,1 

et 32,5 l/min.  

Les deux modalités de réglage du trigger expiratoire (automatique et manuelle) ont été testées sur des 

modèles représentant trois caractéristiques mécaniques. Afin de les simuler, la compliance et la 

résistance ont été déterminées sur l’ASL 5000 conformément aux méthodologie des études de Chen et 

al. (2016) et Fresnel et al. (2016). 

 

Tous les autres réglages de l’ASL 5000 sont restés inchangés pour éviter d’influencer le trigger 

expiratoire. Chacune des 10 valeurs réglables est proposée par l’application « interactive control » du 

logiciel l’ASL 5000 pour un scénario « adulte respiration normale » avec : une pression des muscles 

inspiratoires à 11cmH2O, une fréquence respiratoire à 15 cycles/minute, un temps de contraction des 

muscles inspiratoires correspondant à 30% du cycle respiratoire et un temps de relâche des muscles 

inspiratoires correspondant à 10% du cycle respiratoire. Les 6 autres réglages : la pause télé-expiratoire, 

la pression des muscles expiratoires, le plateau de maintien de la contraction des muscles inspiratoires, 

le temps de contraction des muscles expiratoires, le plateau de maintien de la contraction des muscles 

expiratoires et le temps de relâche des muscles expiratoires étaient tous réglés à 0. 

  

Tableau 1 : Réglages de compliance et résistance selon les caractéristiques mécaniques  

Caractéristiques 

mécaniques 
Normale Restrictive Obstructive 

Compliance 50ml/cmH2O 25ml/cmH2O 50ml/cmH2O 

Résistance 5cmH2O 5cmH2O/l/s 20cmH2O/l/s 
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4.2.3 Paramètre mesuré 

Le paramètre mesuré était le déphasage expiratoire. Celui-ci est défini par le décalage, en millisecondes 

(ms), entre la fin du temps de pressurisation du ventilateur (Tp) et la fin du temps inspiratoire neural du 

patient (Ti). 

L’application d’analyse de l’ASL 5000 « post-run analysis » puis « Breath by Breath Data (3 Graphs) » 

(Active Servo Lung, Pittsburgh, Pennsylvania, USA) propose un affichage de 3 courbes au choix en 

fonction du temps, à l’image de la figure X. Afin de déterminer le Tp et le Ti, les courbes de débit à la 

bouche (Tp) et pression des muscles (Ti) en fonction du temps ont été utilisées. Le décalage était mesuré 

sur les cinq derniers cycles de chaque minute d’enregistrement afin de garantir une stabilité du réglage. 

La fin du Tp et du Ti ont été mesurées à l’aide des curseurs se déplaçant simultanément sur l’axe des 

abscisses (temps) et l’axe des ordonnées (débit ou pression) sur les deux courbes précitées. Le point 

d’arrêt de la pressurisation du ventilateur (P1) était identifié comme le retour du débit inspiratoire à  

0 l/min, correspondant au passage de la phase inspiratoire à la phase expiratoire. Le point de fin de 

l’inspiration (I1) se définissait comme le temps T précédent la remontée en pression (valeur de pression 

minimale), signalant le relâchement des muscles inspiratoires (Prinianakis et al., 2003). Tp et Ti 

correspondaient respectivement au temps entre T0 et T1 et T0 et I1.  

Les décalages étaient interprétés comme suit : Tp=Ti correspond à une synchronisation parfaite 

(décalage = 0ms) ; Tp>Ti correspond à un cyclage tardif (décalage = valeurs positives ;  > 0ms) ; Tp<Ti 

correspond à un cyclage prématuré (décalage = valeurs négatives ; < 0ms) (Chen, Cheng, & Zhou, 2016). 

La reproductibilité de la mesure des points Tp et Ti entre les investigatrices ayant été confirmée par des 

tests préliminaires, les tâches ont pu être réparties comme suit : MC s’est occupée de repérer les valeurs 

clés pour toutes les mesures des cliniciens ainsi que des enregistrements effectués lors des réglages en 

automatique. MM reportait ces valeurs sur un tableau Excel afin de définir la désynchronisation cycle 

après cycle (exemple figure X pour un cycle) par la différence entre les 2 valeurs (Tp – Ti). 

 

 

  

Figure 15 : Exemple de prises de mesures en réglage manuel reportées sur Excel 
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Figure 16 : courbes de débit à la bouche/temps, de pression des muscles/temps ; tirées du 
logiciel « Breath by Breath Data (3 Graphs) » de l’ASL 5000, utilisées pour mesurer le 
déphasage. Les curseurs verts ont permis l’identification des points (Tp, Ti) recherchés 
a : valeur de temps (s) ; b : valeur de débit (l/s) ; c : valeur de pression des muscles (cmH2O) 

a 

a 

b
 

c
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4.2.4 Analyse statistique  

Les résultats sont exprimés en médiane et écarts interquartiles (IQR : 25% ; 75%). L'analyse statistique 

a été réalisée avec le logiciel commercial Stata (Stata/IC 12.1 pour Windows ; StataCorp LP, College 

Station, TX, USA).  

L’influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage en réglage automatique et manuel a été 

évaluée à l'aide d'une analyse de variance (ANOVA). Si le test d'homogénéité de la variance (test de 

Bartlett) donnait un résultat significatif, le test de Kruskal-Wallis était utilisé. Pour chaque 

caractéristique mécanique, l’influence des modalités (automatique et manuelle) sur le déphasage ainsi 

que les niveaux de fuites avant sessions ont été évalués par le test de Wilcoxon (Mann-Whitney). Une 

différence a été considérée comme statistiquement significative lorsque la valeur p était < 0,05 

(Beuscart, R., Bénichou, J., Roy, P. & Quantin, C., 2009). 
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5 RÉSULTATS 

Dans les paragraphes suivants, nous présenterons les différents résultats de notre expérimentation  

5.1 Population 

Sept physiothérapeutes (2 femmes et 5 hommes) employés dans le service de physiothérapie cardio-

respiratoire du Centre hospitalier universitaire Vaudois (CHUV) ont été recrutés pour cette étude. 

L’ancienneté moyenne des physiothérapeutes au sein de ce service était de 9,86 ans ± 6,73 ans avec une 

pratique de la VNI depuis en moyenne 10,57 ans ± 6,21 ans. Quatre des sept cliniciens ont obtenu un 

diplôme postgrade axé sur la physiothérapie respiratoire et la ventilation mécanique, deux, un diplôme 

universitaire (DU) et deux, un certificat d’études avancées (CAS)).  

Dans ce service, les cliniciens utilisent des ventilateurs spécifiques VNI, principalement de la marque 

Philips (Trilogy, V60) (Philips Respironics, Murrysville, PA, USA). Ce ventilateur dispose d’un trigger 

expiratoire manuel (échelle allant de -2 à +6) mais également d’une option permettant un réglage 

automatique par l’Auto-Trak. 

Des ventilateurs lourds de réanimation des marques Maquet (Maquet Critical Care AB, Solna, Sweden) 

et Hamilton (Hamilton Médical AG, Bonaduz, Suisse) (Servo I et U et S1) sont également utilisés. Le 

trigger expiratoire de ces derniers peut être réglé en manuel, avec des valeurs allant de 10-70% du DIP 

pour les deux ventilateurs Maquet (Maquet Critical Care AB, Solna, Sweden ) (Servo I et E) et de 5-

70% du DIP pour le ventilateur Hamilton (Hamilton Médical AG, Bonaduz, Suisse) (S1). Ce dernier 

dispose également d’un réglage automatique avec algorithmes (Intellisync+™). 

Tous les cliniciens ont l’habitude de régler le trigger expiratoire, dans un premier temps en automatique 

puis en fonction du résultat obtenu, en le corrigeant à l’aide du réglage manuel si besoin. 

5.2 Comparaison des niveaux de fuites avant sessions, en automatique versus en manuel 

Les fuites pouvant influencer le cyclage, il était important de garantir des situations comparables afin de 

limiter tout biais. Nous avons comparé les niveaux de fuites enregistrés avant modifications en 

automatique par l’Auto-Trak vs en manuel (temps 0, trigger à 25%), par caractéristique pour évaluer la 

stabilité du système (Guillaume Carteaux et al., 2012b).  
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5.2.1.1 Caractéristique mécanique normale : niveaux de fuites avant sessions, en automatique 

versus en manuel  

La comparaison des niveaux de fuites mesurés avant la mise en route des réglages en automatique par 

l’Auto-Trak et avant la session de réglages en manuel (temps 0, trigger à 25%) dans la caractéristique 

mécanique normale ne montre aucune différence significative (p=0,96). Les niveaux de fuites étaient 

respectivement de 29,80 l/min (29,55 l/min ; 31,30 l/min) et 30,50 l/min (29,35 l/min ; 31,70 l/min).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 17 : Niveaux de fuites avant modification selon le type de réglage (automatique 
vs manuel) pour la caractéristique mécanique normale.  
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5.2.1.2 Caractéristique mécanique restrictive : niveaux de fuites avant sessions, en automatique 

versus en manuel 

 Les niveaux de fuites mesurés avant la mise en route des réglages en automatique par l’Auto-Trak et 

avant la session de réglages en manuel (temps 0, trigger à 25%) et dans la caractéristique mécanique 

restrictive ne montrent aucune différence significative (p=1,00). Les niveaux de fuites étaient 

respectivement de 27,20 l/min (26,95 l/min ; 28,75 l/min) et 27,90 l/min (26,80 l/min ; 28,95 l/min).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 18 : Niveaux de fuites avant modification selon le type de réglage (automatique 
vs manuel) pour la caractéristique mécanique restrictive.  
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5.2.1.3 Caractéristique mécanique obstructive : niveaux de fuites avant sessions, en 

automatique versus en manuel 

Les niveaux de fuites mesurés avant la mise en route des réglages en automatique par l’Auto-Trak et 

avant la session de réglages en manuel (temps 0, trigger à 25%) dans la caractéristique mécanique 

obstructive ne montrent aucune différence significative (p=0,99). Les niveaux de fuites étaient 

respectivement de 29,30 l/min (29,10 l/min ; 30,60 l/min) et 30,10 l/min (29,00 l/min ; 30,80 l/min).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 19 : Niveaux de fuites avant modification selon le type de réglage (automatique 
vs manuel) pour la caractéristique mécanique obstructive.  
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5.3 Influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage 

Les déphasages mesurés lors des 2 modalités de réglage du trigger expiratoire dans les différentes 

caractéristiques mécaniques respiratoires sont présentés dans les tableaux 2 et 3. Le test Kruskal-Wallis 

montre une différence significative entre les trois déphasages dans les deux modalités de réglage 

(p=0,001). 

5.3.1 Influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage lors des réglages 

automatiques  

Un déphasage est observé dans chaque caractéristique mécanique. Un cyclage précoce est mesuré dans 

la caractéristique mécanique restrictive. A l’inverse, le cyclage est tardif dans les caractéristiques 

mécaniques normale et en obstructive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2  Influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage lors des réglages manuels  

Un déphasage est observé dans chaque caractéristique mécanique. Un cyclage tardif est mesuré dans les 

trois caractéristiques mécaniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Déphasage par caractéristique mécanique lors des réglages 
automatiques 

Caractéristiques 

mécaniques 
Normale Restrictive Obstructive 

Médiane (ms) 

(IQR) 
146  

(142 ; 160) 

-123  

(-135 ; -71) 

316  

(313 ; 322) 

Tableau 3 : Déphasage par caractéristique mécanique lors des réglages 
manuels 

Caractéristiques 

mécaniques 
Normale Restrictive Obstructive 

Médiane (ms) 

(IQR) 
175 

(173 ; 177) 

9 

(-22 ; 59) 

300 

(171 ; 334) 

Déphasage en millisecondes exprimé en fonction de la médiane et de 
l’écart interquartile (IQR : 25% ; 75%). 
 

Déphasage en millisecondes exprimé en fonction de la médiane et de 
l’écart interquartile (IQR : 25% ; 75%). 
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5.4 Influence des modalités de réglage sur le déphasage 

5.4.1 Influences des modalités de réglage sur le déphasage en caractéristique mécanique 

normale  

Dans la caractéristique mécanique normale, les résultats montrent une différence significative entre les 

deux modalités de réglages (p<0.0001). Un déphasage plus important est mesuré lors des réglages 

manuels que lors des réglages automatiques (Auto-Trak). Les déphasages mesurés étaient 

respectivement de 175ms (173ms ; 177ms) et de 146ms (142ms ; 160ms). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 20 : Expression des décalages pour la caractéristique mécanique normale 
selon le type de réglage (automatique vs manuel), *** p<0,0001.  
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5.4.2 Influences des modalités de réglage sur le déphasage en caractéristique mécanique 

restrictive  

Dans la caractéristique mécanique restrictive, les résultats montrent une différence significative entre 

les deux modalités de réglage (p<0.0001). Un déphasage plus important est mesuré lors des réglages 

automatiques (Auto-Trak) que lors des réglages manuels. Les réglages automatiques présentent un 

cyclage précoce alors qu’en réglages manuels un léger retard dans le cyclage est observé.  Les 

déphasages mesurés étaient respectivement de -123ms (-135ms ; -71ms) et de 9ms (-22ms ; 59ms). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 21 : Expression des décalages pour la caractéristique mécanique restrictive selon le 
type de réglage (automatique vs manuel), *** p<0,0001.  
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5.4.3 Influences des modalités de réglage sur le déphasage en caractéristique mécanique 

obstructive  

Dans la caractéristique mécanique obstructive, les résultats montrent une différence significative entre 

les deux modalités de réglages (p=0.002). Un déphasage plus important est mesuré lors des réglages 

automatiques (Auto-Trak) que lors des réglages manuels. Les déphasages mesurés étaient 

respectivement de 316ms (313ms ; 322ms) et de 300ms (171ms ; 334ms).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 22 : Expression des décalages pour la caractéristique mécanique obstructive selon le 
type de réglage (automatique vs manuel), ** p<0.01.  
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6 DISCUSSION 

Dans les chapitres suivants, nous développerons et interpréterons les résultats obtenus. Les différentes 

limites seront ensuite abordées. Enfin, les intérêts de l’implication dans la clinique ainsi que des pistes 

de recherches futures seront présentées.  

6.1 Interprétation des résultats obtenus  

Cette étude sur banc d’essai est, à notre connaissance, la première évaluant et comparant la 

synchronisation expiratoire patient-ventilateur en VNI (mode VS-AI), lors d’un réglage automatique du 

trigger expiratoire par l’Auto-Trak, versus un réglage manuel par des cliniciens. 

Nos résultats permettent d’observer : 

1. Une désynchronisation ainsi qu’une instabilité lors des réglages en automatique et en manuel. 

2. En caractéristique mécanique normale : un cyclage tardif plus important est observé lors du 

réglage manuel que lors de l’utilisation de l’Auto-Trak. 

3. En caractéristique mécanique restrictive : un cyclage précoce est observé lors de l’utilisation de 

l’Auto-Trak alors qu’un cyclage tardif est mesuré lors du réglage manuel. 

4. En caractéristique mécanique obstructive : un cyclage tardif plus important est observé lors de 

l’utilisation de l’Auto-Trak que lors du réglage manuel. 

6.1.1 Influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage 

La fiabilité du trigger expiratoire se mesure par le temps de pressurisation du ventilateur (Tp) soustrait 

au temps inspiratoire neural du patient (Ti). Cette fiabilité se traduit par une synchronisation (Tp-Ti=0) 

et une stabilité parfaites. 

Afin de tester cette fiabilité, le test de Kruskal-Wallis a été effectué sur les déphasages mesurés lors du 

réglage du trigger expiratoire en automatique et en manuel dans les différentes caractéristiques 

mécaniques. Une différence significative (p=0,0001) montre que cette fiabilité est compromise. 

Influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage lors des réglages automatiques 

Dans la présente étude, lors des réglages en automatique par l’Auto-Trak, un cyclage tardif a été mesuré 

en caractéristiques mécaniques obstructive et normale. Le déphasage mesuré en caractéristique 

mécanique obstructive était plus de deux fois supérieur au déphasage enregistré en caractéristique 

mécanique normale.  Un cyclage précoce a été relevé en caractéristique mécanique restrictive. Le 

déphasage mesuré dans cette caractéristique se rapproche, en valeur absolue, du déphasage relevé en 

caractéristique mécanique normale. Selon Holanda et al. (2017), un cyclage précoce est davantage 

ressenti par le patient. C’est en caractéristique mécanique restrictive que l’étendue de la série statistique 

est la plus importante (111ms en restrictif vs 39ms en normal et 47ms en obstructif). Ceci témoigne 
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d’une disparité des valeurs de déphasage dans cette caractéristique mécanique. Les causes éventuelles 

des déphasages et de l’étendue des valeurs mesurées seront développées dans les paragraphes ci-dessous. 

Vaconcelos et al. (2017) ont montré que les réglages de l’Auto-Trak menaient à un cyclage tardif pour 

les caractéristiques mécaniques obstructive et normale et à un cyclage prématuré pour la caractéristique 

mécanique restrictive. Bien que les niveaux de compliance et résistance ainsi que la méthodologie 

(pression des muscles, pente de montée en pression, aide inspiratoire pour la caractéristique mécanique 

restrictive) soient différents, les résultats de notre étude vont dans le sens des observations de l’étude 

précitée.  

Chen et al. (2016) relèvent également un cyclage tardif pour la caractéristique mécanique obstructive. 

Cependant, le déphasage mesuré est 3,6 fois inférieur à celui que nous avons mesuré. Pour les 

caractéristiques mécaniques normale et restrictive, nos résultats s’opposent à ceux de Chen et al. (2016). 

Ils relèvent un cyclage tardif en caractéristique mécanique restrictive et un cyclage précoce en 

caractéristique mécanique normale. Ces divergences pourraient s’expliquer par une méthodologie 

différente en termes de travail inspiratoire (-5cmH20 vs -11cmH2O), d’interface (naso-buccale vs full 

face) et de temps inspiratoire (0,8-1,5s vs 1,223s). Pour la caractéristique mécanique normale, la 

méthodologie diffère également au niveau de l’aide inspiratoire (0cmH2O vs 10cmH2O) et de la 

compliance (100ml/cmH2O vs 50ml/cmH2O). Quant à la caractéristique mécanique restrictive, le 

nombre de cycles par minute est doublé dans l’étude de Chen et al. (2016).  

Prinianakis et al. (2003) évaluent la synchronisation inspiratoire et expiratoire en ventilation invasive 

selon deux niveaux de débit (40 l/min et 80 l/min) et deux niveaux d’hyperinflation, reflétés par le débit 

en fin d’expiration (0,35 l/s et 0,25 l/s). Pour le réglage du trigger expiratoire, les auteurs ont comparé 

deux ventilateurs : le Vision (Philips Respironics, Murrysville, PA, USA) en automatique par l’Auto-

Trak et l’Evita 4 (Dräger, Lübeck, Allemagne) en manuel par un trigger expiratoire à 25% du DIP. Les 

auteurs ne relèvent aucune supériorité de l’Auto-Trak sur le réglage à 25% du DIP concernant les 

asynchronies expiratoires, sans pour autant préciser la nature (tardif ou prématuré) ou la quantité du 

déphasage (ms). Ils concluent à une grande instabilité de l’Auto-Trak dans certaines conditions, sans 

indiquer lesquelles. Malgré les différences méthodologiques, nous avons également pu observer une 

instabilité de l’Auto-Trak dans certaines caractéristiques mécaniques (normale et restrictive). 

Le test Kruskal-Wallis montre une différence significative (p=0,0001) entre les déphasages mesurés en 

caractéristiques mécaniques normale, restrictive et obstructive pour les réglages automatiques. Ces 

résultats montrent une variabilité des déphasages des réglages de l’Auto-Trak (-147ms à 338ms), ce qui 

coïncide avec une certaine instabilité du système. En effet, si ce dernier était stable, le déphasage devrait 

être régulier. Ceci corrobore les résultats de l’étude de Prinianakis et al. (2003).  

Plusieurs paramètres mesurés par le ventilateur sont intégrés par l’Auto-Trak : le débit, le volume 

courant, la pression et les fuites (Holanda, Vasconcelos, Ferreira, & Pinheiro, 2018) ; D. Puoti 
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(communication personnelle [courrier électronique], 20 janvier 2020). Ceux-ci peuvent influencer les 

réglages de l’Auto-Trak. Ces différents paramètres et leurs influences sur le déphasage et sur la 

variabilité des réglages seront développés dans les paragraphes suivants. 

Niveau de fuites  

Dans ce travail, l’évaluation des niveaux de fuites avant les sessions de réglage entre chaque 

caractéristique mécanique a été effectuée. Les niveaux de fuites les plus élevés ont été relevés en 

caractéristiques mécaniques normale et obstructive, là où les cyclages tardifs ont été observés. Ceci 

corrobore les résultats de l’étude de Carteaux et al. (2012), attestant qu’un niveau de fuites supérieur a 

tendance à engendrer des cyclages tardifs.  

Estimation du volume courant 

Le volume courant mesuré par l’ASL 5000, utilisé comme mesure de référence dans cette étude, était 

différent de celui mesuré par le ventilateur. Lors des sessions de réglage en automatique, le ventilateur 

a tendance à surestimer la valeur du volume courant pour les trois caractéristiques mécaniques : +106ml 

± 22ml en normal, +81ml ± 8ml en restrictif et +132ml ± 23ml en obstructif. Ces résultats s’opposent 

aux observations de l’étude de Contal et al. (2012). Les auteurs relèvent une sous-estimation du volume 

courant par le ventilateur Trilogy (Philips Respironics, Murrysville, PA, USA) d’en moyenne 66ml ± 

40ml lors de l’utilisation de l’Auto-Trak. Cette divergence dans les résultats pourrait s’expliquer par une 

méthodologie différente entre les deux études (niveaux de fuites (régulés entre 0 l/min et 60 l/min par 

une vanne générant des fuites involontaires calibrées et commandées par ordinateur vs non régulés entre 

26,1 l/min et 32,4 l/min), aide inspiratoire (5cmH20 vs 10cmH20), fréquence respiratoire (12 cycles/min 

vs 15 cycles/min), ventilateurs (Trilogy vs A40), caractéristiques mécaniques (normale vs trois 

caractéristiques).    

Malgré la méthodologie différente, une mauvaise estimation du volume courant est relevée dans les deux 

études (Contal et al. et notre étude). Étant un paramètre intégré par l’Auto-Trak, nous pouvons supposer 

qu’une mauvaise estimation de ce dernier peut être à l’origine des déphasages dans notre étude. En effet, 

plus l’estimation du volume courant (différence entre le volume courant de l’ASL 5000 et celui mesuré 

par  ventilateur) est mauvaise, plus le déphasage est important : en caractéristique mécanique 

obstructive une différence de volume courant moyenne de 132ml ± 22ml pour un déphasage médian de 

316ms (313ms ; 322ms) ; en caractéristique mécanique normale une différence de volume courant 

moyenne 107ml ± 22ml pour un déphasage médian de 146ms (142ms ; 160ms) ; en caractéristique 

mécanique restrictive une différence de volume courant moyenne 81ml ± 8ml pour un déphasage médian 

de -123ms (-135ms ; -71ms).  

De plus, selon Contal et al. (2012), plus le niveau de fuites augmente, plus il est difficile pour le 

ventilateur d’estimer le volume courant (le volume courant et les fuites étant deux paramètres pris en 
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compte par l’algorithme). Les niveaux de fuites les plus importants ont été observés en caractéristiques 

mécaniques obstructive et normale, ceci permettrait d’expliquer les plus grands déphasages observés 

dans ces caractéristiques.   

Influence des caractéristiques mécaniques 

Le volume courant est lui-même influencé par le niveau de compliance et de résistance, seuls paramètres 

modifiés dans cette étude pour simuler les trois caractéristiques mécaniques. Un changement dans la 

mécanique respiratoire peut influencer la courbe de débit/temps comme l’explique Yamada et al. 

(2000) : horizontalisation de cette courbe en caractéristique mécanique obstructive et verticalisation de 

celle-ci en caractéristique restrictive. L’Auto-Trak crée un débit d’ombre décalée de 15 l/min et 300ms 

par rapport au débit du patient (Cairo, 2016). Le croisement de ces deux courbes de débit/temps permet 

de déterminer le début et la fin de la phase inspiratoire. Une horizontalisation de la courbe de débit/temps 

due à la caractéristique mécanique obstructive pourrait, par conséquent, retarder le croisement des deux 

courbes et engendrer un cyclage tardif. Inversement, une verticalisation de la courbe de débit/temps, due 

à la caractéristique mécanique restrictive, pourrait le précipiter et provoquer un cyclage précoce. 

Des volumes courants différents résultant des trois caractéristiques mécaniques (1102ml ± 23ml en 

normal, 606ml ± 12ml en restrictif et 730ml ± 19ml en obstructif) ont également pu fausser l’estimation 

du ventilateur. Ceci permettrait d’expliquer la variabilité des déphasages entre les différentes 

caractéristiques mécaniques (Michotte, 2018).  

La différence entre le volume courant de l’ASL 5000 et du ventilateur dans chacune des caractéristiques 

mécaniques (107ml ± 22ml en normal, 81ml ± 8ml en restrictif et 132ml ± 23ml en obstructif) exprime 

une variabilité de l’estimation du volume courant et pourrait également expliquer les déphasages 

différents entre chaque caractéristique mécanique.  

Ces diverses observations mènent à penser que les algorithmes basés sur les signaux mécaniques 

mesurés par les ventilateurs ne sont pas optimaux pour garantir une synchronisation patient-ventilateur. 

La stabilité et fiabilité de l’Auto-Trak n’étant pas garanties, le nouveau mode de ventilation NAVA basé 

sur l’activité électrique du diaphragme permettrait une meilleure synchronisation (Doorduin, Sinderby, 

Beck, van der Hoeven, & Heunks, 2014; Claudio Rabec et al., 2016). Le cyclage se faisant à la fin du 

temps inspiratoire neural du patient, les asynchronies expiratoires sont fortement diminuées 

comparativement au mode VS-AI (G. Carteaux & Brochard, 2011).  

Les risques de double triggering et la nécessité d’une sonde gastrique (geste invasif) nuancent les 

avantages du mode NAVA (Holanda et al., 2018; Claudio Rabec et al., 2016). 
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Influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage lors des réglages manuels 

Dans la présente étude, lors des réglages en manuel, un cyclage tardif a été mesuré chez tous les 

cliniciens en caractéristiques mécaniques obstructive et normale. En caractéristique mécanique 

restrictive, 37% des cyclages étaient prématurés et 63% d’entre eux étaient tardifs.  

Les déphasages les plus élevés ont été mesurés en caractéristique mécanique obstructive. Ils étaient 

jusqu’à trois fois plus importants qu’en caractéristique mécanique restrictive et plus d’une fois et demie 

plus importants qu’en caractéristique mécanique normale. La meilleure synchronisation a été mesurée 

en caractéristique mécanique restrictive (2ms). 

L’étendue de la série statistique est supérieure en caractéristique mécanique obstructive et restrictive 

(246ms et 252ms) qu’en caractéristique mécanique normale (47ms). Ceci témoigne d’une disparité des 

valeurs de déphasage en caractéristiques mécaniques obstructive et restrictive. 

Vignaux et al. (2009) ont évalué les asynchronies patient-ventilateur en ventilation non-invasive. Les 

auteurs affirment que lors de réglages du trigger expiratoire par des cliniciens en caractéristique 

mécanique obstructive, un cyclage tardif est observé chez 23% des patients. 

À l’inverse, un cyclage prématuré était mesuré en caractéristique mécanique restrictive chez 12% des 

patients. Une méthodologie différente (EPAP, IPAP, in vivo, réglage du trigger expiratoire entre 30 et 

35% du DIP) pourrait expliquer la proportion différente des asynchronies mesurées (23% vs 100% de 

cyclages tardifs en obstructif et 12% vs 37% de cyclages précoces en restrictif). A notre connaissance, 

cette étude est la seule évaluant les réglages du trigger expiratoire effectués par des cliniciens.  

Pour les réglages manuels, le Kruskal-Wallis montre une différence significative (p=0,0001) entre les 

déphasages mesurés en caractéristiques mécaniques normale, restrictive et obstructive. Ces résultats 

suggèrent une variation de la précision des réglages en fonction de la caractéristique mécanique. 

Selon les réponses des cliniciens au questionnaire rempli par MC, les principaux paramètres utilisés 

pour le réglage du trigger expiratoire étaient l’observation des courbes du ventilateur (débit/temps, 

pression/temps) fournies par l’ASL 5000, et certains paramètres affichés sur le ventilateur (volume 

courant et rapport inspiration/expiration (I/E)).  

Les différentes techniques utilisées et leurs influences sur le déphasage et sur la variabilité des réglages 

seront développées dans les paragraphes suivants.  
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Observation de la courbe débit/temps du ventilateur  

Tous les cliniciens se sont basés sur la courbe de débit/temps pour régler la valeur du trigger expiratoire. 

Plus précisément, 71% des cliniciens s’assuraient d’obtenir une courbe de débit/temps qui revienne à  

0 l/min en fin de phase expiratoire (absence de PEP intrinsèque). 57% des cliniciens ont également 

observé l’allure de la courbe de débit/temps. Celle-ci, influencée par le pattern respiratoire, pouvait leur 

donner une idée de la caractéristique mécanique simulée (Hess, 2005). Cette information aurait pu leur 

permettre de diriger leur réglage : valeur de trigger expiratoire haute ou basse en présence d’une 

caractéristique mécanique respectivement obstructive ou restrictive. Nous avons pu observer que l’allure 

de la courbe de débit/temps en caractéristiques mécaniques restrictive et normale était plus proche de 

l’aspect des courbes « optimales » en mode VS-AI. Ceci pourrait expliquer un meilleur réglage du 

trigger expiratoire, engendrant une meilleure synchronisation dans ces deux caractéristiques mécaniques 

(restrictive et normale) par rapport à la caractéristique mécanique obstructive. 

Observation de la courbe pression/temps du ventilateur  

Les sept cliniciens ont également pris en compte la courbe de pression/temps pour le réglage du trigger 

expiratoire. Leur attention était orientée sur l’observation d’une éventuelle surpression sur la courbe, 

suggérant un cyclage tardif, ainsi que sur l’apparition d’un double triggering, signe d’un cyclage 

précoce. Ces affirmations sont confirmées par l’étude de Roeseler et al. (2010) qui indique que la 

présence d’une surpression sur la courbe de pression inspiratoire est signe que le ventilateur continue 

son insufflation malgré la fin de l’inspiration du patient, entrainant par conséquent un cyclage tardif. A 

l’inverse, une chute de pression inférieure au niveau d’EPAP et/ou un double triggering visible sur la 

même courbe signalent la continuité de l’effort inspiratoire du patient indiquant la précocité du cyclage. 

Après une analyse des courbes à postériori, des surpressions en caractéristiques mécaniques obstructive 

et normale ont été observées. Celles-ci n’ont probablement pas été identifiées comme telles par les 

cliniciens. Ceci pourrait expliquer les déphasages mesurés en caractéristiques mécaniques obstructive 

et normale. De plus, nous pouvons supposer que les décalages mesurés dans cette étude en 

caractéristique mécanique restrictive n’étaient pas suffisants pour créer des modifications de pression 

visibles par les cliniciens ou des doubles triggering. Ceci pourrait expliquer pourquoi aucun clinicien 

n’a obtenu une synchronisation parfaite (Tp-Ti=0). 
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Paramètres du ventilateur 

71% des cliniciens se sont aidés de certains paramètres affichés sur le ventilateur. Plus exactement, le 

volume courant, ainsi que le rapport inspiration sur expiration (I/E) étaient analysés. Concernant le 

rapport I/E, les cliniciens ont rapporté qu’il pouvait les informer de la caractéristique mécanique simulée, 

et permettait de diriger leurs réglages. Ils ont précisé qu’un rapport haut pouvait leur indiquer la présence 

d’un pattern respiratoire restrictif alors qu’un rapport bas pouvait refléter la présence d’un pattern 

respiratoire obstructif. Ces affirmations sont soutenues par l’étude de Grassion et al. (2018), qui montre 

que le rapport I/E diffère selon la caractéristique mécanique (élevé en restrictif et diminué en obstructif) 

(Grassion et al., 2018). 

Concernant le volume courant, les cliniciens ont observé la variation de celui-ci. Mercat (1996) affirme 

que le volume courant diminue en présence d’une augmentation de la résistance et d’une diminution de 

la compliance. Les différents volumes courants enregistrés dans les caractéristiques mécaniques 

(1102ml ± 30ml en normal, 615ml ± 9ml en restrictif et 688ml ± 63ml en obstructif) auraient pu informer 

les cliniciens d’une modification de la compliance et de la résistance.   

Les différentes techniques énoncées ci-dessus semblent favoriser le réglage du trigger expiratoire en 

caractéristique mécanique restrictive alors qu’elles ne permettent pas un réglage précis en 

caractéristiques mécaniques obstructive et normale. Les courbes de pression/temps et débit/temps ainsi 

que les paramètres du ventilateur étant différents dans chaque caractéristique mécanique, ceci pourrait 

expliquer les déphasages différents mesurés lors des réglages manuels. De plus, le questionnaire 

complété par MC en fin de session relève que le banc d’essai limitait l’observation clinique normalement 

utilisée par les cliniciens pour le réglage manuel. 

6.1.2 Influence des modalités de réglage sur le déphasage 

Dans les paragraphes suivants, l’influence des modalités (automatique et manuelle) de réglage sur le 

déphasage sera présentée pour chaque caractéristique mécanique.  

6.1.2.1 Influences des modalités de réglage sur le déphasage en caractéristique mécanique 

normale  

En caractéristique mécanique normale, nos résultats suggèrent deux observations principales : a) Une 

différence significative entre les deux modalités a été mesurée avec un cyclage tardif dans les deux 

modalités de réglage (automatique et manuelle) b) Une disparité plus importante des valeurs de 

déphasage est observée lors des réglages automatiques.  
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a) Une différence significative entre les deux modalités a été mesurée avec un cyclage tardif dans les 

deux modalités de réglage 

Les techniques utilisées pour le réglage du trigger expiratoire dans les deux modalités (estimation de 

divers paramètres pour l’Auto-Trak, observation des courbes et paramètres du ventilateur pour les 

cliniciens) ne semblent pas permettre une synchronisation parfaite en caractéristique mécanique normale 

(Tp-Ti ≠0). Selon Chen et al. (2016), une asynchronie peut être consciemment perçue par le patient à 

partir de 120 millisecondes de déphasage. Tous les déphasages mesurés pour cette caractéristique 

mécanique étaient supérieurs à cette valeur et auraient donc pu être ressentis par le patient.  

Selon Contal et al. (2012), les fuites peuvent perturber l’estimation du volume courant intégré par 

l’Auto-Trak. Nous pouvons supposer qu’elles ont également influencé la courbe de débit/temps visible 

par les cliniciens. L’influence des fuites sur les deux modalités de réglage pourrait expliquer le cyclage 

tardif mesuré pour l’une comme pour l’autre. Selon Carteaux et al. (2012), un niveau de fuites élevé a 

tendance à engendrer des cyclages tardifs. Cependant, ceci n’explique pas la différence de déphasage 

mesurée entre les deux modalités. Le déphasage médian lors des réglages manuels est près de 20% 

supérieur au déphasage lors des réglages automatiques.  

La différence des déphasages entre les réglages manuels et automatiques pourrait être expliquée par le 

niveau de fuites. En ventilation non invasive, les fuites influencent le cyclage et peuvent engendrer des 

asynchronies (Borel et al., 2009; Oto et al., 2013). Cependant, nos résultats ne montrent aucune 

différence significative (p=0,96) entre les niveaux de fuites avant les sessions (temps 0, trigger à 25%) 

de réglage en automatique versus en manuel dans cette caractéristique mécanique. Par conséquent, le 

niveau de fuites ne pourrait justifier la différence entre les déphasages dans les deux modalités de 

réglage.  

Comme expliqué dans les paragraphes « Influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage », 

cette différence pourrait s’expliquer par les différents paramètres pris en compte par l’Auto-Trak et par 

le clinicien pour le réglage du trigger expiratoire.  

b) Une disparité plus importante des valeurs de déphasage est observée lors des réglages automatiques 

Cette disparité était de 39ms lors des réglages automatiques et de 15ms lors des réglages manuels. 

Afin d’assurer la stabilisation de l’Auto-Trak au sein d’une même session, nous avons prévu une période 

d’adaptation de 15 cycles ventilatoires. Cependant, une disparité des valeurs de déphasage entre les 

différentes sessions est tout de même enregistrée pour les réglages de l’Auto-Trak (39ms). Cette 

disparité reflète une instabilité de l’Auto-Trak, également observée dans l’étude de Prinianakis et al. 

(2003).  Cette différence entre les sessions pourrait s’expliquer par une mauvaise estimation des 

différents paramètres (volume courant ou fuites) développés dans le chapitre « Influence des 

caractéristiques mécaniques sur le déphasage lors des réglages automatiques » ci-dessus. La disparité 
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minime des réglages en manuel (15ms) suggère une observation des courbes et de certains paramètres 

du ventilateur unanime par tous les cliniciens. 

6.1.2.2 Influences des modalités de réglage sur le déphasage en caractéristique mécanique 

restrictive  

En caractéristique mécanique restrictive, nos résultats suggèrent deux observations principales : a) Une 

différence significative entre les deux modalités a été mesurée avec un cyclage précoce lors des réglages 

automatiques et un cyclage tardif lors des réglages manuels b) Une disparité plus importante des valeurs 

de déphasage est observée lors des réglages automatiques. 

a) Une différence significative entre les deux modalités a été mesurée avec un cyclage précoce lors des 

réglages automatiques et un cyclage tardif lors des réglages manuels 

Le cyclage précoce enregistré lors des réglages automatiques pourrait s’expliquer de plusieurs manières. 

Comme énoncé pour la caractéristique mécanique normale, la technique utilisée par l’Auto-Trak ne 

semble pas permettre une synchronisation parfaite pour cette caractéristique (Tp-Ti ≠0). Selon Contal et 

al. (2012), les fuites peuvent perturber l’estimation du volume courant intégré par l’Auto-Trak. Le 

volume courant étant un paramètre intégré par l’Auto-Trak, sa mauvaise estimation pourrait expliquer 

les déphasages mesurés. Comme énoncé dans le paragraphe « influence des caractéristiques 

mécaniques sur le déphasage » la méthode de débit d’ombre utilisée par l’Auto-Trak pour paramétrer le 

cyclage ainsi qu’une verticalisation de la courbe de débit/temps due à la caractéristique mécanique 

restrictive auraient pu avoir une influence et entrainer un cyclage précoce.  

En caractéristique mécanique restrictive, le réglage manuel est plus précis, la technique choisie par les 

cliniciens semble meilleure. En effet, très peu de déphasages ont été enregistrés et ceux-ci étaient en 

dessous du seuil de perception des patients (120ms) (Chen et al., 2016). Bien que le décalage médian 

soit de 9ms, indiquant un cyclage tardif, tous les déphasages enregistrés n’allaient pas dans le même 

sens. En effet, 37% de ceux-ci étaient négatifs, indiquant au contraire, un cyclage précoce. Selon Arnal 

et al. (2019), un réglage du trigger expiratoire entre 10% et 20% du DIP est un réglage adéquat pour 

cette caractéristique mécanique. Dans 95% dans cas, les cliniciens ont réglé le trigger expiratoire dans 

la fourchette de valeurs proposée par l’auteur. Selon les déphasages mesurés, la meilleure 

synchronisation (2ms de déphasage), a été enregistrée avec un trigger expiratoire réglé à 15% du DIP. 

Le cyclage le plus précoce a été mesuré lors du réglage à 30% du DIP (-174ms à -184ms de déphasage, 

correspondant aux valeurs extrêmes).  

Dans 81% des cas, les cliniciens ont choisi de régler le trigger expiratoire à 10% du DIP (fourchette la 

plus basse) entrainant majoritairement des cyclages tardifs. Dans les deux cas (réglage à 30% ou 10% 

du DIP), nos résultats corroborent la conclusion énoncée par Harnisch et Moerer (2016) : un trigger 

expiratoire basé sur un pourcentage trop élevé du DIP peut entrainer un cyclage précoce, alors qu’un un 



47 
 

pourcentage trop faible du DIP peut entrainer un cyclage tardif. Cependant, ne pouvant pas aller plus 

bas que 10% du DIP, un cyclage davantage tardif n’était pas possible. 

La différence entre les deux modalités pourrait être expliquée par la différence de technique utilisée 

mais également par le niveau de fuites comme énoncé dans le paragraphe correspondant pour la 

caractéristique mécanique normale. Nos résultats ne montrent aucune différence significative (p=1,00) 

entre les niveaux de fuites avant les sessions (temps 0, trigger à 25%) de réglage en automatique versus 

en manuel dans cette caractéristique mécanique. Par conséquent, le niveau de fuites ne pourrait justifier 

la différence entre les déphasages dans les deux modalités de réglage.  

b) Une disparité plus importante des valeurs de déphasage est observée lors des réglages automatiques 

Cette disparité était de 111ms lors des réglages automatiques et de 102ms lors des réglages manuels. 

La disparité observée lors des réglages automatiques (111ms) atteste de l’instabilité de l’Auto-Trak, 

comme énoncé pour la caractéristique mécanique normale. Cette différence entre les sessions pourrait 

s’expliquer par une mauvaise estimation des différents paramètres (volume courant ou fuites) 

développés dans le chapitre « Influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage lors des 

réglages automatiques ». 

Bien qu’inférieure à la disparité mesurée lors des réglages automatiques, une disparité est également 

visible lors des réglages manuels (102ms). Cette disparité des valeurs montre que l’observation des 

courbes et de certains paramètres du ventilateur ne permet pas un réglage intra-clinicien stable pour cette 

caractéristique mécanique. Comme énoncé au paragraphe « Observation de la courbe pression/temps du 

ventilateur », une chute de pression inférieur au niveau d’EPAP et/ou un double triggering visible sur la 

courbe pression/temps du ventilateur indique une précocité du cyclage (Roeseler et al., 2010). Nous 

pouvons supposer que les faibles décalages mesurés dans cette étude n’étaient pas suffisants pour créer 

des modifications de pression visibles par les cliniciens ou un double triggering. De plus, les 7 cliniciens 

ont rapporté se baser habituellement sur l’observation de la concordance entre la fin de la pressurisation 

visible au niveau du masque et la fin de l’inspiration du patient visible au relâchement du thorax. Cette 

approche-là étant limitée par le banc d’essai, la précision aurait pu être perturbée. 
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6.1.2.3 Influences des modalités de réglage sur le déphasage en caractéristique mécanique 

obstructive  

En caractéristique mécanique obstructive, nos résultats suggèrent deux observations principales : a) Une 

différence significative entre les deux modalités a été mesurée avec un cyclage tardif dans les deux 

modalités de réglage b) Une disparité plus importante des valeurs de déphasage est observée lors des 

réglages manuels. 

a) Une différence significative entre les deux modalités a été mesurée avec un cyclage tardif dans les 

deux modalités de réglage 

Les mesures de déphasage enregistrées pour cette caractéristique mécanique représentent les plus grands 

déphasages observés dans cette étude. 97,6% des déphasages étant supérieurs à 120ms, ceux-ci auraient 

pu être ressentis par le patient en situation clinique (Chen et al., 2016).  

Certaines hypothèses communes aux deux modalités peuvent être posées au vu des déphasages 

observés : les techniques utilisées pour le réglage du trigger expiratoire dans les deux modalités ne 

semblent pas permettre une synchronisation parfaite en caractéristique mécanique obstructive (Tp-Ti 

≠0).  

Comme pour la caractéristique mécanique normale, nous pouvons nous appuyer sur la conclusion de 

l’étude de Contal et al., attestant que les fuites peuvent perturber le volume courant, intégré par l’Auto-

Trak (Contal et al., 2012). Nous supposons que la perturbation du volume courant a également pu 

influencer la courbe de débit/temps visible par les cliniciens. Ceci pourrait expliquer les déphasages 

importants mesurés dans les deux modalités de réglage (316ms (313ms ; 322ms) en automatique et de 

300ms (171ms ; 334ms) en manuelle). De plus, un niveau de fuites élevé dans les deux modalités de 

réglage pourrait expliquer le cyclage tardif mesuré pour l’une comme pour l’autre. En effet, selon 

Carteaux et al. (2012), un niveau de fuites élevé a tendance à engendrer des cyclages tardifs. Vignaux 

et al., ont également montré qu’un niveau de fuites élevé pouvait causer un cyclage tardif en 

caractéristique mécanique obstructive. 

Comme énoncé dans le paragraphe « Influence des caractéristiques mécaniques sur le déphasage », la 

technique du débit d’ombre utilisée par l’Auto-Trak ainsi qu’une horizontalisation de la courbe de 

débit/temps (due à la caractéristique mécanique obstructive) pourraient avoir une influence et entrainer 

un cyclage tardif.  

Bien qu’une différence minime de 16ms ait été mesurée entre les déphasages médians des deux 

modalités, le plus faible déphasage enregistré lors de l’utilisation de l’Auto-Trak est 157,5% supérieur 

au plus faible déphasage mesuré lors des réglages manuels. Ceci pourrait expliquer la différence 

significative mesurée entre les deux modalités.  
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Selon Arnal et al. (2019), un réglage adéquat du trigger expiratoire lors de pathologies obstructives se 

situe entre 60% et 70% du DIP. Dans cette étude, un seul réglage compris dans cette fourchette de 

valeurs (à 70% du DIP plus exactement) a été relevé. Le déphasage enregistré lors de ce réglage était de 

142ms. 62% des réglages fixés par les cliniciens étaient supérieurs à 70% du DIP. Le plus petit 

déphasage (113ms, inférieur à la valeur seuil de ressenti du patient (120ms)) enregistré dans cette étude 

a été mesuré lors d’un réglage du trigger expiratoire à 75% du DIP. Le plus grand déphasage (359ms), 

enregistré dans cette étude a été mesuré lors d’un réglage du trigger expiratoire à 20% du DIP. Cette 

dernière observation corrobore l’étude de Harnisch et Moerer (2016), montrant qu’un trigger expiratoire 

basé sur un pourcentage trop faible du DIP peut entrainer un cyclage tardif. 

Comme énoncé pour les deux autres caractéristiques mécaniques, nos résultats ne montrent aucune 

différence significative (p=0,99) entre les niveaux de fuites avant les sessions (temps 0, tigger à 25%) 

de réglage en automatique versus en manuel en caractéristique mécanique obstructive. Par conséquent, 

le niveau de fuites ne pourrait justifier la différence entre les déphasages dans les deux modalités de 

réglage. La disparité des données lors des réglages manuels pourrait alors expliquer cette différence.   

b) Une disparité plus importante des valeurs de déphasage est observée lors des réglages manuels  

Cette disparité était de 47ms lors des réglages automatiques et de 246ms lors des réglages manuels. 

Une différence significative (p=0,027) calculée entre les diverses valeurs de trigger choisies par les 

cliniciens peut expliquer cette disparité lors des réglages en manuel (246ms). Cette différence dans les 

réglages pourrait être due à une mauvaise lecture des courbes de ventilation. Selon Roeseler et al. (2010), 

une surpression en fin d’inspiration est visible sur la courbe de pression/temps lors d’un cyclage tardif. 

Certaines surpressions n’ont probablement pas été identifiées comme telles par les cliniciens.  

La disparité des données lors des réglages manuels tend vers un déphasage de moins en moins important, 

montrant un réglage plus approprié de certains cliniciens. En effet, 47% des réglages ont engendré un 

déphasage moins important que la valeur la plus basse enregistrée lors de l’utilisation de l’AutoTark  

(-291ms). 

La faible disparité lors des réglages automatiques (47ms) reflète cette fois une stabilité de l’Auto-Trak.  
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6.2 Limites de notre projet de recherche 

L’utilisation d’un simulateur pulmonaire informatisé représente la limite principale de cette étude. En 

effet, il ne permet pas l’observation des signes cliniques (mécanique respiratoire, paramètres 

physiologiques, signes d’expiration forcée…) pouvant aider aux réglages du trigger expiratoire dans des 

situations cliniques réelles. Les résultats de cette étude ne peuvent donc pas être extrapolés. Cependant, 

ce dispositif, devenu largement utilisé pour tester les performances de ventilateurs notamment, permet 

une modélisation réaliste des efforts et de la dynamique respiratoires du patient (Fresnel, Muir, & 

Letellier, 2016).  

Afin de minimiser les biais sur le cyclage, seules la compliance et la résistance ont été modifiées sur 

l’ASL 5000. D’autres paramètres normalement modifiés en présence de certaines caractéristiques 

mécaniques (travail des muscles respiratoires, le temps inspiratoire et expiratoire, fréquence respiratoire) 

sont donc restés inchangés. Ceci ne permet pas la modélisation de réactions naturelles. Les réglages de 

compliance et de résistance choisis ne permettent pas non plus de simuler toutes les variations de 

pathologies possibles. Les résultats de cette étude ne peuvent donc pas être extrapolés à toutes les 

pathologies respiratoires.  

Une autre limite relevée dans cette étude repose sur le nombre de paramètres modifiables sur la VNI. 

Les cliniciens avaient pour consigne de modifier uniquement le trigger expiratoire alors que l’Auto-Trak 

modifiait davantage de paramètres. Le retour des cliniciens nous a d’ailleurs montré qu’il était perturbant 

de ne pas pouvoir modifier d’autres paramètres afin d’avoir une situation clinique représentative. La 

modification d’autres paramètres, tels que la sensibilité du trigger inspiratoire, le niveau d’aide 

inspiratoire ou encore la pente de montée en pression, pourrait influencer les réglages du trigger 

expiratoire et donner d’autres résultats.  

6.3 Implication dans la clinique 

L’indication principale de la VNI-2P en situation aiguë étant l’exacerbation de la BPCO (Rochwerg et 

al., 2017), les résultats en caractéristique mécanique obstructive nous semblent cliniquement les plus 

intéressants. Nos résultats suggèrent que pour cette caractéristique mécanique, un réglage manuel est 

préférable à l’utilisation de l’Auto-Trak. Cependant, au vu des déphasages supérieurs à 120ms (seuil de 

perception du patient) enregistrés dans les deux modalités, une autre technique permettant une meilleure 

synchronisation serait à envisager.  

De plus, selon nos résultats, afin de minimiser les asynchronies expiratoires lorsque nous souhaitons 

ventiler un patient en caractéristique mécanique restrictive, un réglage manuel est à prioriser. 

En caractéristique mécanique normale, l’utilisation de l’Auto-Trak permet une meilleure 

synchronisation. L’utilisation de la VNI-2P dans ces conditions n’est cependant pas courante.  
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6.4 Pistes pour de futures recherches 

Un simulateur pulmonaire informatisé a été utilisé pour modéliser les caractéristiques mécaniques 

normale, restrictive et obstructive. Ce dernier ne permet pas l’analyse des signes cliniques. Les réglages 

choisis ne reflètent pas non plus la diversité de toutes les situations cliniques possibles. Pour une 

implication clinique valide, une étude similaire in-vivo pourrait être envisagée.  

Une plus vaste étude permettant une modification de tous les réglages disponibles (trigger inspiratoire, 

pente, IPAP, EPAP) pourrait être judicieuse afin de représenter une prise en charge clinique complète.   

Nos résultats suggèrent une corrélation entre le niveau de fuites et les déphasages observés dans les 

diverses caractéristiques mécaniques. Des recherches plus approfondies quant à l’influence des fuites 

sur le réglage du trigger expiratoire pourraient apporter des informations intéressantes afin d’affiner le 

réglage du trigger expiratoire par les cliniciens en présence de fuites.  

Aucune des deux modalités testées (Auto-Trak et manuelle) n’a permis une synchronisation parfaite 

(Tp-Ti=0). C’est pourquoi il serait intéressant de réaliser une étude similaire comparant les performances 

d’autres algorithmes disponibles sur le marché.  
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7 CONCLUSION 

Nos résultats suggèrent qu’aucune des deux modalités de réglages (automatique et manuelle) ne permet 

une synchronisation expiratoire parfaite.  

Cependant, à niveau de fuites égal, nos résultats montrent que l’Auto-Trak est moins performant en 

termes de synchronisation expiratoire que les réglages manuels pour les caractéristiques mécaniques 

restrictive et obstructive.  

A l’inverse, une supériorité de l’Auto-Trak sur les réglages manuels est observée pour la caractéristique 

mécanique normale. Cependant, la VNI-2P est principalement indiquée lors de situations incluant les 

patterns respiratoires obstructif et restrictif (Rochwerg et al., 2017). 

Notre travail de recherche tend à déterminer le meilleur réglage en termes de synchronisation expiratoire. 

Ainsi, lorsque l’on souhaite ventiler un patient avec des caractéristiques mécaniques obstructive et 

restrictive, nous préconisons l’utilisation d’un réglage manuel du trigger expiratoire basé sur 

l’observation des courbes de ventilation.  
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