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Liens d’intérêt

Contrats de recherche, expertise, exposés, inscription à 
des congrès

– Medtronic
– Resmed
– Philips
– Air Liquide santé
– Baxter
– Hamilton



Commençons par définir…

• Altération aiguë de l’hématose
– défaillance d’un ou plusieurs composants du système respiratoire
– voies aériennes, parenchyme, plèvre, vaisseaux, muscles et commande

• Définition opérationnelle : gaz du sang artériel

Insuffisance Respiratoire Aiguë



• Altération aiguë de l’hématose
– défaillance d’un ou plusieurs composants du système respiratoire
– voies aériennes, parenchyme, plèvre, vaisseaux, muscles et commande

• Définition opérationnelle : gaz du sang artériel

• Exclut les hypoxies tissulaires sans hypoxémie (lactate) : altération
– du transport de l’oxygène : anémie aiguë, états de choc…
– de la respiration cellulaire : intoxication au cyanure, sepsis grave…

Insuffisance Respiratoire Aiguë

Commençons par définir…



Commençons par définir…

Insuffisance Respiratoire Aiguë

• Coma
– protection des voies aériennes supérieures
– hypoventilation centrale

• Etats de choc
– hémorragique
– septique
– cardiogénique

Intubation 
d’emblée



Commençons par définir…
Insuffisance respiratoire aiguë

• Ensemble des signes témoignant de la gravité
d’une affection de l’appareil respiratoire

• Inadéquation entre 
– charges imposées à l’appareil respiratoire
– capacités qu’a ce même appareil d’y faire face

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée



Equilibre charge – capacité 

charges

équilibre

capacité

charges
capacité

charges
capacité charges capacité

DRA DRA DRA



Détresse respiratoire aiguë

• Ensemble des signes témoignant de la gravité 
d’une affection de l’appareil respiratoire

• Inadéquation entre 
– charges imposées à l’appareil respiratoire
– capacités qu’a ce même appareil d’y faire face

• Tableau clinique
– signes de lutte
– signes de défaillance

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée



• IRA des maladies respiratoires chroniques
– BPCO
– SOH, neuromusculaire…

• OAP cardiogénique
• IRA de novo ou IRA hypoxémique

– pneumonies communautaire
– pneumonie de l’ID, sepsis extra-pulmonaires…

• IRA post-opératoire

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée

Détresse respiratoire aiguë



Intubation d’emblée

• Altération de la vigilance
• Etat de choc, catécholamines

• Sévérité de la détresse respiratoire
– Polypnée > 40 / min, croissante
– Tirage croissant
– Hypoxémie profonde

Intubation 
d’emblée

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée



Prévenir l’intubation

Prévenir l’intubation

O2
standard VNI

O2
haut débit 
humidifié Intubation 

d’emblée

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée



Prévenir l’intubation

O2
standard VNI

O2
haut débit 
humidifié Intubation 

d’emblée

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée

Succès

Amélioration – Pas d’intubation

Prévenir l’intubation



Prévenir l’intubation

O2
standard Intubation 

d’emblée

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée

Prévenir l’intubation

• Toutes les DRA
• Hypoxémie modérée



Limites de l’oxygène standard

• Non humidifié, non chauffé selon le débit, discutés
– Inconfort : sècheresse buccale, nasale, de la gorge, occulaire…
– Obstruction nasale, bronchoconstriction

• Débit faible à moyen maxi 15 l/min
– FiO2 insuffisante : débit << débit patient DRA » 30 litres / min
– FiO2 non connue

Low and moderate flow masksLow  flow nasal catheter Low  flow nasal cannula

Noninvasive ventilation High flow nasal cannula

Low-flow and medium-flow masksLow-flow nasal catheter Low-flow nasal cannula

Non-invasive ventilation
High-flow nasal cannula



Oxygène standard
• Indication

– parfaitement adapté aux faibles débits
– hypoxémie 

• modérée
• correction facile : BPCO, asthme aigu grave…

• Limites
– FiO2 insuffisante si hypoxémie sévère
– inconfort en cas de haut débit

• Développement d’autres techniques
– adjuvant : VNI
– alternative : haut débit humidifié



Prévenir l’intubation

VNI
Intubation 
d’emblée

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée

Prévenir l’intubation

• IRA des IRC
• OAP cardiogénique



VNI – IRA des IRC

équilibre

charges
capacité

charges
capacité charges capacité

DRA DRA DRA

VNI
VNI VNI

équilibre équilibre

VNI
VNI VNI



VNI – IRA-BPCO

Emphysème

Mécanisme d’action
Obstruction

PEP intrinsèque
résistances - compliance

↑ charge ¯ compensation

Détresse respiratoire aiguë



VNI – IRA-BPCO

Emphysème Obstruction

PEP intrinsèque
résistances - compliance

↑ charge ¯ compensation

Détresse respiratoire aiguë

PEP
 compliance

compensation PEPi

Aide 
inspiratoire

↓ WOB
décharge muscles 
respiratoires

Mécanisme d’action



IRA-BPCO – bénéfice – intubation

Osadnik et al. Cochrane 2018



IRA-BPCO – bénéfice – survie

Osadnik et al. Cochrane 2018



VNI – Altération de la vigilance

Diaz et coll. Chest 2005

IRA-BPCO – Coma à l’admission



VNI – Altération de la vigilance

Diaz et coll. Chest 2005

IRA-BPCO – Réponse à la VNI – H1



IRA des BPCO – Echec de la VNI

Demoule et coll. Intensive Care Med 2006

Faible impact sur la mortalité

* *
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VNI – OAP cardiogénique

détresse respiratoire

 PTDVG

 pression capillaires

œdème pulmonaire

¯ échanges gazeux
¯ Mécanique

résistance - compliance



VNI – OAP cardiogénique

détresse respiratoire

 PTDVG

 pression capillaires

œdème pulmonaire

¯ échanges gazeux
¯ Mécanique

résistance - compliance

PEP

Aide 
inspiratoire

FiO2

¯ pré-charge

↓ hypoxemia

↓ WOB

↓ WOB



OAP - bénéfice – survie réanimation

Masip et Coll. JAMA 2005



Alveolar filling

Surfactant abnormalities

↓Shunt

Collapsed lung

FiO2

PEEP
 FRC

 PAO2

Improve lung mechanics

↓ hypoxemia

Pressure 
support

Respiratory failure

↓ WOB

Unload respiratory muscles

VNI dans l’IRA de novo : mécanisme



IRA de novo – Pas de bénéfice clair de la VNI

Hilbert et Coll. New Engl J Med 2001

immunodéprimés

**
*



IRA de novo – Les risques de la VNI

Demoule et coll. Intensive Care Med 2006

Impact de l’échec de la VNI sur la mortalité

* *
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Demoule et coll. Intensive Care Med 2006

Impact de l’échec de la VNI sur la mortalité

* *

$

M
or

ta
lit

é 
(%

)
IRA de novo – Les risques de la VNI



VNI - Indications

• Indications établies
– IRA des maladies respiratoires chroniques

• BPCO
• SOH, neuro-musculaire…

– OAP cardiogéniques
– Postopératoire, selon certaines conditions

• Indications discutées voir contestées
– IRA de novo ou hypoxémique
– IRA de l’immunodéprimé

Indications établies – Indications discutées



Prévenir l’intubation
O2

haut débit 
humidifié Intubation 

d’emblée

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée

Prévenir l’intubation



L’O2 humidifié à haut débit, c’est quoi ?

Papazian et al. Intensive Care Med 2016



Quelles en sont les avantages ?

• Gaz chauffé et humidifié
– Améliore la tolérance et le confort
– Impact sur les sécrétions bronchiques

• Haut débit
– Augmente la FiO2 « réelle »
– Lave l’espace mort nasopharyngé
– Effet PEP, mécanique ventilatoire
– Profil ventilatoire, travail respiratoire

Chaleur – Humidité – Débit élevé



Tolérance et confort

Rocca et al. Resp Care 2010

Dyspnée, sècheresse buccale, confort



Haut débit

Sim et al. Anesthesia 2008

Débit d’ O2 ® FiO2

Mauri et al. Am J Resp Crit Care Med 2017



Haut débit

Moller et al. J Appl Physiol 2016

Rinçage de l’espace mort



Haut débit

Parke et al. Resp Care 2011

Effet PEP



Haut débit

Riera et al. Resp Care 2013
O2 O2OHD

ComplianceEELV



Impact du débit

Mauri et coll. Intensive Care Med 2017

PTP MV



Impact du débit

Mauri et coll. Intensive Care Med 2017

EELV PaO2/FiO2



• Critères d’inclusion : IRA hypoxémique
– FR > 25 / min
– PaO2 / FiO2 < 300 mmHg sous O2 > 10 L/min
– PaCO2 ≤ 45 mmHg
– Pas de maladie respiratoire chronique



• Critères d’exclusion
– OAP cardiogénique
– Altération de la vigilance, coma
– Instabilité hémodynamique, vasopresseurs
– IET immédiate, limitation thérapeutique



Oxygène haut débit

Frat et coll. New Engl J Med 2015

Incidence cumulée IET



Oxygène haut débit

Frat et coll. New Engl J Med 2015

Incidence IET – PaO2/FiO2 < 200 mmHg



Oxygène haut débit

Frat et coll. New Engl J Med 2015

mortalité



les risques de l’OHD
IET après 48h00

Kang et coll. Intensive Care Med 2015



Prévenir l’intubation

O2
standard VNI

O2
haut débit 
humidifié Intubation 

d’emblée

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée

Prévenir l’intubation

Echec

Intubation



Prévenir l’intubation

VNI
O2

haut débit 
humidifié Intubation 

d’emblée

Insuffisance respiratoire aiguë

Détresse Respiratoire aigüe

Intubation 
d’emblée

Prévenir l’intubation

Echec

Intubation
SURMORTALITE



Echec - Intubation

• Bien choisir les indication de VNI et OHD

• Ne pas pousser trop la technique
– risque de lésions pulmonaire

– risque d’intubation en catastrophe

• IET dès que les critères sont présents
– autre défaillance : coma, état de choc…

– progression de la DRA
• polypnée > 40 / min, tirage, inspiration paradoxale…

• hypoxémie profonde et prolongée, acidose

IET en échec VNI/OHD = surmortalité



conclusion
• Bien comprendre 

– le principe
– les indications
– les bénéfices et risques

• Bien choisir la technique

• Ne pas retarder l’intubation
– mauvaises conditions, IET en catastrophe
– surmortalité



Quizz
Qui est cette personne et

quel est son lien avec Jean Hamburger ?
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