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Utilisation du V60 pour la VNI



Particularités du V60

• Ventilation à fuite

• Triggers automatiques

• Modes ventilatoires et réglages



Ventilation à fuite
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Construction de la courbe de débit



Ajustement du débit de 
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Ajustement de la ligne de base



• Méthode du volume

• Méthode de la courbe virtuelle

• Méthode du seuil expiratoire spontané

• Ti max de sécurité

Triggers automatiques

Trigger inspiratoire

Trigger expiratoire



Trigger inspiratoire automatique

Méthode du volume



Trigger inspiratoire et expiratoire automatique

Méthode de la courbe virtuelle

Courbe virtuelle décalée de 15l/min  et 300 ms



Trigger expiratoire automatique

Méthode du seuil expiratoire spontané



Trigger expiratoire automatique 

Temps inspiratoire maximum de sécurité



Modes ventilatoires



Réglages en CPAP



Réglages en VNI



Evaluation sur modèle

Prinianakis. Intensive Care Med 2003.

Autotrack                            Conventionnel



Evaluation sur modèle

Prinianakis. Intensive Care Med 2003.



Evaluation clinique

Prinianakis. Intensive Care Med 2003.

12 patients intubés en VSAI



Evaluation clinique

Prinianakis. Intensive Care Med 2003.

12 patients intubés en VSAI



comparer l’incidence des 
asynchronies patient-ventilateurs 
en VNI entre :

-Ventilateurs de réanimation  avec 
mode VNI désactivé

-Ventilateurs de réanimation avec 
mode VNI activé

-Ventilateur spécifiquement dédié à la 
VNI: BiPAP Vision

Evaluation clinique des asynchronies

Objectifs

Carteaux. SRLF 2010



Evaluation clinique des asynchronies

Patients et méthode

Carteaux. SRLF 2010

Critères d’inclusion: 
Tout patient nécessitant de la VNI 
pour une indication reconnue

-Enregistrement continu du débit et 
de la pression des voies 
aériennes à la sortie du masque

-Enregistrement continu de l’EMG 
du diaphragme et/ou du sterno-
cléido-mastoïdien

Détection de toutes les asynchronies



Evaluation clinique des asynchronies

Méthode

Vignaux. Intensive Care Med 2009



Evaluation clinique des asynchronies

Résultats démographiques

Carteaux. SRLF 2010

N 19

Age, ans 68 [63 – 76]

M : F 15 : 4

BMI, kg.m-2 25 [20 – 27] 

SAPS II 45 [35 – 61]

Indications de VNI

- Exacerbation de BPCO 10 (53%)

- OAP 2 (10%)

- Post extubation 5 (27%)

- Pneumonie 2 (10%)

IRA hypercapnique 12 (63%)

N 19

Ventilateur

- Evita XL (Dräger) 15 (79%)

- Evita 4 (Dräger) 1 (5%)

- Engström Carestation 
(GE)

3 (16%)

Aide Inspiratoire (cmH2O) 9 [7 – 12]

PEP (cmH2O) 4 [4 – 5]

FiO2 (%) 38 [30 – 50]

Pente (msec) 100 [100 –
100]

Trigger inspiratoire (L/min) 1 [1 – 2.5] 
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P = 0.005

Evaluation clinique des asynchronies

Carteaux. SRLF 2010
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Evaluation clinique des asynchronies

Fuites parasites

Carteaux. SRLF 2010



P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

pa
tie

nt
s

*

Evaluation clinique des asynchronies

Détails des asynchronies

Carteaux. SRLF 2010



Nombre de patients

7 (37%)

5 (26%)

2 (11%)

p = 0.32
p = 0.02

p = 0.08

Evaluation clinique des asynchronies

Patients avec index > 10%

Carteaux. SRLF 2010



Conclusions

• VNI à fuite  

• Compensation des fuites parasites + triggers automatiques

• Diminue significativement le nombre des asynchronies

• Simplifie la mise en route, diminue la charge en soins

• Impact sur le confort et l’efficacité reste à évaluer

Merci… ☺


