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Liens d’intérêt

• Contrats de recherche, investigateur, 
consultants, interventions, inscriptions à 
des congrès :

• Maquet
• Covidien
• Dräger
• Philips
• Air Liquide santé



des perspectives inquiétantes…

INED 2003

population



des perspectives inquiétantes…



des perspectives inquiétantes…

• Néanmoins, ça prend 
du temps, et ça va 
pas le faire comme le 
suggère Needham

ventilation mécanique

Needham et coll. Crit Care Med 2005



une solution…

l’automatisation



Input

output



Les modes automatisés aujourd’hui

• Sevrage automatisé : Smartcare
– Uniquement le sevrage

• Modes automatiques : Intellivent
– Pilotent toute la ventilation

• Modes proportionnels : NAVA et PAV
– Ajustent l’assistance à la demande du patient
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des protocole de sevrages…

Tous les patients

Recherche 
quotidienne de 

pré-requis

• FiO2 ≤ 50 %
• PEP ≤≤≤≤ 5 cmH 2O
• toux efficace
• pas de vasopresseurs{

non

stop

oui

épreuve de 
ventilation spontanée

Ely et coll. N Engl J Med 1996



des protocole de sevrages…

Ely et coll. N Engl J Med 1996

… bénéfiques…



des protocole de sevrages…

… mais pas toujours suivis…

Ely et coll. Am J Respir Crit Care Med 1999



SmartCare ®

Un ventilateur + 1 application + 1 capteur ETCO2

SmartCare ®



SmartCare ®

• L’utilisateur entre une seule fois
– Poids
– Antécédents : BPCO ou neurologique

• Mesures très rapprochées
– FR, VT, etCO2



SmartCare ®

• L’utilisateur entre une seule fois
– Poids
– Antécédents : BPCO ou neurologique

• Mesures très rapprochées
– FR, VT, etCO2

• Règle le niveau d’aide inspiratoire
• Objectif : maintient en zone de « confort »

– FR = 15 - 30 /min
– VT > 300 ml
– etCO2 < 55 mmHg



SmartCare ®

phase de stabilisation

↓↓↓↓ niveau d’AI

assistance minimal

épreuve de VS

prêt pour l’extubation



SmartCare ®

études cliniques

Lellouche et coll. Am J Respir Crit Care Med 2006
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SmartCare ®

études cliniques

Lellouche et coll. Am J Respir Crit Care Med 2006
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SmartCare ®

études cliniques

Rose et coll. Intensive Care Med 2009

• n = 102

• 1 réa  médico-
chirurgicale

• vs sevrage non 
systématisé

NS



En Australie, on a chacun 
son infirmière !

En Australie, on a 
chacune son 

malade !

Ratio 
IDE/patient = 1/1



Que retenir du SmartCare ®

• Réduit la durée du sevrage

– Sur des patients sélectionnés

• Durée de ventilation > 24 heures

• Signal stable…

– Si la charge en soins est élevée

• Mise en place simple



Les modes automatisés aujourd’hui

• Sevrage automatisé : Smartcare
– Uniquement le sevrage

• Modes automatiques : Intellivent
– Pilotent toute la ventilation

• Modes proportionnels : NAVA et PAV
– Ajustent l’assistance à la demande du patient



Intellivent ®



Intellivent ®

Un ventilateur + 1 application + 1 capteur ETCO2

Intellivent ®

+ 1 capteur SpO2



Activation des 3 
« boucles de 

rétrocontrôle »

PaO2/FiO2 < 200 
PaCO2 > 45 mmHg
PaCO2= 35-40 mmHg

Désactivé

20 - 25 cmH2O

Désactivé

Activé en l’absence 
de contre-indication

Réglages initiaux



Alarmes

40 
cmH2O 

20
l/min

35  
c/min

10 ml/Kg PBW: normal, SDRA, cérébrolésé
12 ml/Kg PBW: hypercapnie chronique

Arrêt

50 mmHg: normal, SDRA
40 mmHg: cérébrolésé
60 mmHg: hypercapnie chronique 

4      
ml/Kg 20 s

25 mm Hg: tous
30 mmHg: lésions cérébrales

ArrêtArrêt

5 
cmH2O 

4
l/min

8  
c/min

90%: tous; 92%: lésions cérébrales; 88%: hypercapniques





Évaluation de la sécurité

Randomized cross-over study :
• 50 patients:

• 19 normal lungs 
• 31 ARDS patients

• 2 périodes  de 2 heures

Arnal. Intensive Care Med 2012

ASV or IntelliVent-ASV®

120 min
IntelliVent-ASV® or ASV

120 min
Wash out

30 min
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Évaluation de la sécurité

Arnal. Intensive Care Med 2012



Note, conventional patients set at 10mk/kg/PBW

Après chirurgie cardiaque

Lellouche. Intensive care Med 2013 



Après chirurgie cardiaque
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Nombre de modification des réglages

Bialais. ESICM 2013 [abstract]

Modifications 
manuelles

Nombre total de 
modifications



Que retenir de l’intellivent ®

• Ventilation protectrice automatique

– Sécurité des VT

• Diminuerait la charge de travail

• Mise en place simple

• Pas clairement démontré

– Rapport cout – efficacité

– Durée de ventilation, d’hospitalisation



Les modes automatisés aujourd’hui

• Sevrage automatisé : Smartcare
– Uniquement le sevrage

• Modes automatiques : Intellivent
– Pilotent toute la ventilation

• Modes proportionnels : NAVA et PAV
– Ajustent l’assistance à la demande du patient



diaphragme vs. assistance

Sur-distension thoracique

Demande

Assistance

Trouver le bon équilibre

Assistance

Demande

Inconfort respiratoire

Appels inefficaces Doubles-déclenchements



Pas si simple

Demande Assistance

diaphragme vs. assistance

trouver le bon équilibre
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système nerveux central

activité électrique 
diaphragme (EAdi)

pression, débit aux voies 
aériennes

contraction diaphragme

expansion paroi 
thoracique et poumon

nerf phrénique

interaction patient-ventilateur

Ventilateur 
usuel
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Technologie idéale
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sonde, cable, module



NAVA
assistance proportionnelle



système nerveux central

activité électrique 
diaphragme (EAdi)

pression, débit aux voies 
aériennes

contraction diaphragme

expansion paroi 
thoracique et poumon

nerf phrénique

interaction patient-ventilateur
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PAV - assistance proportionnelle



prévient la surdistension
PAV vs. NAVA

Schmidt et coll. submitted



Que retenir des modes 
proportionnels ?

• Sûrs

• Préviennent la surdistension
• Confortables
• Améliorent la synchronie patient-

ventilateur

• Bénéfice sur la durée de ventilation 
mécanique ?



conclusions

• automatisation : une nécessité… un jour

• SmartCare ®

– bénéfice clair, utilisation simple
– mais peu utilisé

• Intellivent ®

– sûrs
– bénéfice physiologique

• Modes proportionnels
– sûrs
– bénéfice physiologique


