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1. Généralités 

 
Tous les modes ventilatoires fonctionnent à partir de deux « modalités » ventilatoires : 1) une 

modalité en « volume », dans ce cas il est demandé au respirateur de délivrer « un volume » 
(ou un débit, en rappelant que le volume est l’intégrale du débit) et 2) une modalité en 

« pression » et dans ce cas, il est demandé au respirateur de délivrer « une pression ».  
Les respirateurs de dernière génération, aussi bien ceux d’anesthésie, de réanimation, de 

domicile que de transport ont largement gagné en performance pneumatique et technologique 
et en sécurité d’utilisation (1-3). Cette progression technologique a été rendue possible part la 

part croissante prise non seulement par l’électronique, incluant plus particulièrement les 
capteurs de spiromètrie, les manomètres et les valves électromagnétiques mais encore par 

l’informatique, permettant une correction en temps réel des variables mesurées et des 
commandes générées (4). Ces principales améliorations ont été réalisées par l’investissement 

des industriels et leur collaboration avec les médecins utilisateurs (4). Ces améliorations ont 
permis d’équiper les nouvelles machines des modes ventilatoires classiques avec des 

performances améliorées (1, 3). Cependant ces modes ventilatoires traditionnels préréglés en 
pression ou en volume, qu’ils soient utilisés dans une modalité totalement contrôlée ou 

partielle présentent certaines limites.  
Ces principales limites sont représentées par la complexité des interactions patient-ventilateur 

et le risque barotraumatique. Les progrès de ces vingt dernières années dans le domaine de la 
ventilation artificielle associés à l’amélioration croissante de la technologie ont permis aux 

industriels le plus souvent en collaboration avec les cliniciens de développer de nouveaux 
modes ventilatoires plus sophistiqués. 

Le développement de nouveaux modes ventilatoires souvent appelés modernes, évolués, ou 
intelligents qui sont en fait des modes utilisant une boucle d’asservissement simple (un 

paramètre régulé) ou complexe (plusieurs paramètres régulés) constitue une des principales 
évolutions ces dernières années dont le bénéfice reste à démontrer. Leurs objectifs principaux 

sont de bénéficier « de façon combinée » des avantages des modes en pression et des modes 
en volume en assurant le meilleur confort pour le patient. La finalité étant de se rapprocher le 

plus possible de la respiration physiologique. En d’autres termes, le défi à relever pour les 
nouveaux modes ventilatoires est « qu’ils doivent s’adapter au patient » et non plus que le 

malade doit s’adapter à la machine au prix d’une sédation parfois délétère.  
A ce jour, il n’existe pas réellement de mode ventilatoire qui correspond à cette définition, 

mais beaucoup tente de s’en approcher. Contrairement à l’utilisation de nouveaux 
médicaments, il faut rappeler qu’il n’existe aucune obligation réglementaire pour des 

évaluations cliniques ou standardisées avant la commercialisation d’un nouveau respirateur 
et/ou d’un nouveau mode ventilatoire.  

Il est inutile de décrire tous les modes ventilatoires disponibles sur le marché car un même 
mode se décline sous des noms différents en fonction de l’industriel commercialisant le mode. 

Plusieurs classifications peuvent être utilisées pour décrire ces nouveaux modes ventilatoires.  
Dans cet article, nous rappellerons brièvement le fonctionnement des modes ventilatoires 

traditionnels, nous présenterons une classification (arbitraire) des principaux nouveaux modes 
ventilatoires disponibles sur le marché en fonction de la complexité de leur boucle 
d’asservissement et nous consacrerons un chapitre aux systèmes automatisés appliqués à la 

ventilation artificielle utilisant l’intelligence artificielle.  
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2. Rappel sur le fonctionnement des modes ventilatoires traditionnels 

 

2. a. Modes volumétriques 

Dans un mode volumétrique, le respirateur est réglé pour délivrer un volume courant (VT) 
pendant une durée définie (Ti: temps inspiratoire) selon un débit carré défini. Les modes 

volumétriques ont été les premiers à être utilisés et sont les plus employés car ils ont été 
pendant très longtemps les seuls modes disponibles sur les respirateurs (5). Chez un patient 

ayant une ventilation spontanée, dans un mode volumétrique, le réglage du débit est crucial 
pour obtenir une diminution de la dyspnée et de l'effort respiratoire. L’avantage majeur d’un 

mode en volume est de garantir la ventilation minute et/ou le volume courant souhaités mais 
l’inconvénient principal est l’absence de contrôle de la pression dans les voies aériennes, 

exposant au risque de barotraumatisme. 
 

2. b. Modes barométriques 
Dans un mode barométrique, le paramètre régulé est la pression d’insufflation dans les voies 

aériennes. L’avantage majeur d’un mode en pression est de garantir une limite de pression 
évitant ainsi le risque de barotraumatisme mais l’inconvénient principal est l’absence de 

contrôle du volume courant et de la ventilation minute en cas de changement des propriétés 
mécaniques du système respiratoire (atélectasie, encombrement bronchique, encrassement de 

la sonde…). Contrairement à un mode régulé en volume, où le débit sera fixe quelque soit 
l'effort du patient avec le risque de voir apparaître une asynchronie patient-machine lorsque le 

patient augmente son effort, le débit sera variable en aide inspiratoire, car le paramètre fixe est 
le niveau d'aide inspiratoire. Cet aspect présente un avantage potentiel des modes 

barométriques. 
 

3. Modes de ventilation utilisant une boucle de régulation « simple » (un paramètre 

régulé) 

Les nouveaux modes se proposent « en théorie » d’associer les avantages des modes en 
volume et des modes en pression. En pratique, ces modes combinent le plus souvent une 

modalité en débit ou une consigne de volume courant à délivrer et une modalité en pression 
d’ou leur dénomination fréquente de « dual-mode » (mixte, hybride…) (6). Ces nombreux 

nouveaux modes de ventilation ont pu être développé grâce aux microprocesseurs et aux 
logiciels informatiques de plus en plus évolués et performants. Ces modes ont pour la plupart 

un objectif de volume dit « garanti » en utilisant une pression variable en fonction des 
caractéristiques mécaniques du système respiratoire et de l’effort fournit par le patient 

(régulation de pression). Le risque d’un tel mode régulé est d’obtenir le résultat inverse du 
résultat comme ceci a été démontré récemment (cf. infra) en testant le comportement d’un tel 

mode (exemple : Volume Assisté sur le Servo 300 de Siemens ou Adaptive Pressure 
Ventilation du Galiléo de Hamilton (APV= Ventilation à pression adaptive)(7, 8). En effet, 

plus le patient va fournir un effort plus important conduisant à une augmentation de son 
volume courant (VT) et moins la machine assistera le patient en délivrant une pression 

moindre cycle à cycle de façon à maintenir le volume courant cible. Cet exemple n’est pas 
isolé et justifie l’importance d’une évaluation clinique préalable de ces modes avant leur 
utilisation voire leur commercialisation dans le futur, bien que plusieurs de ces modes soient 

déjà disponibles sur le marché français. 
Dans ces modes, le principe sera le même que dans les modes classiques avec une prise en 

charge complète de la ventilation (modalité totalement contrôlée) et une prise en charge dite 
partielle ou assistée avec comme principales différences : 1) la possibilités de cycles 

inspiratoire déclenchés par le patient et 2) la possibilité d’adopter un temps inspiratoire 
variable dans une modalité partielle.   
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3. a. Ventilation Contrôlée à Régulation de Pression (VCRP)(Siemens-Maquet), Autoflow 

(Drager), volume contrôlé plus (Puritan Bennet-Covidien) et pression contrôlée à volume 

garanti (G.E). 

 
La régulation se fait cycle à cycle. Le principe de la modalité ventilatoire (contrôlée) a pour 

objectif de délivrer un volume courant (garanti) en pression contrôlée en insufflant la pression 
la plus basse. Le médecin détermine le volume courant consigne (VTc) et la pression à ne pas 

dépasser, la fréquence minimale et la durée d’insufflation (Ti). Le respirateur commence par 
délivrer 4 cycles d’essai, le premier avec un niveau de pression de 5 à 10 cmH2O au dessus 

du niveau de la pression expiratoire positive (PEP) en fonction du logiciel choisi par 
l’industriel. Lors de chaque cycle, le respirateur mesure le VT, le compare à la valeur 

consigne pour déterminer la pression à imposer au cycle suivant. Si le VT délivré est inférieur 
au VTc, le respirateur insuffle une pression plus élevée au cycle suivant par palier de 3 

cmH2O. Si le VT déliré est supérieur au VTc, le respirateur insuffle une pression plus basse 
au cycle suivant par palier de 3 cmH2O. Quand le VT délivré est égal au VTc le niveau de 

pression reste constant. Le principe est le même avec quelques variantes entre les industriels. 
L’algorithme fonctionne bien en l’absence de mouvement respiratoire spontané du patient. 

Les expériences cliniques de cette modalité sont faibles et peu convaincantes à ce jour (7, 8). 
Sur les respirateurs Siemens-Maquet, l’équivalent de la VCRP en ventilation partielle est le 

Volume Assisté (Volume Support) qui se différencie principalement par le cyclage 
inspiration/expiration qui s’effectue sur un temps inspiratoire fixé par le clinicien en VCRP et 

sur une chute de débit (fixe à 5% du débit de pointe sur le Servo 300-Siemens et réglable sur 
le Servo-i de Maquet) en Volume Assisté. Les limites sont les mêmes pour les deux modalités 

(cf. infra). 
 

3. b. Volume Support Ventilation (VSV= Volume Assisté) et Adaptive Pressure Ventilation 

(APV= Ventilation à pression adaptive) 

Dans ces modes garantissant une ventilation minute (en ventilation partielle), le paramètre 
régulé est la pression d'aide, qui est asservie à 2 paramètres contrôlés : une fréquence 

respiratoire consigne (FRc) et un volume courant minimal (ou consigne, VTc), et donc une 
ventilation minute minimale (Vmin). L'objectif essentiel est la délivrance du VTc. Le cycle 

inspiratoire est initialisé lors d'un effort inspiratoire du malade. Le premier cycle après 
branchement du malade est réalisé avec un niveau d’aide inspiratoire de 5 cmH2O (10 

cmH2O sur les nouvelles versions du logiciel, Servo 300A ou sur le servi-i de Maquet). Le 
VT résultant est mesuré et comparé au VTc réglé par l'utilisateur avant le raccordement du 

respirateur au patient. Si VT mesuré> VTc la pression d'aide diminue et inversement, et ceci 
par incréments de 3 cmH2O maximum jusqu'à la délivrance des volumes préréglés. Si FR 

mesurée< FRc l'appareil calcule un nouveau VTc sur la base de la ventilation minute 
minimale (Vmin) et de la FR mesurée et augmente l'AI en conséquence. Ce nouveau VTc ne 

peut dépasser de plus de 1,5 fois le VTc initialement préréglé. Le respirateur adapte par la 
suite en permanence, respiration après respiration, la pression inspiratoire aux changements 
dans le rapport volume/pression selon le schéma précédemment décrit. Le niveau maximal 

d'aide inspiratoire est de 5 cmH2O en dessous de la limite supérieure de pression. Si le 
volume ne peut être délivré à cette pression, une alarme de "pression limitée" est déclenchée. 

Les critères vitesse de pressurisation et début de l'expiration sont les mêmes qu'en aide 
inspiratoire (5% du débit de pointe). En cas d'apnée, le passage en mode volume contrôlé 

(VCRP) est automatique après un délai préréglé (20 secondes pour les adultes). La FR, la 
durée d'insufflation, et le VT sont alors les mêmes que dans le mode VSV. 
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3. c. Volume-Assured Pressure Support Ventilation (VAPS= Volume assuré en aide 

inspiratoire), VS AI avec volume courant (Vt) minimum ou VS AI Vt mini (Taema Air 

Liquide), AI avec volume assuré ou AI.Vt (Saime-Resmed).  
 

Contrairement au principe des modalités précédentes (ex : VCRP et Volume Support ou 
équivalent) où la régulation se fait cycle à cycle, dans la VAPS (ou équivalent) la régulation 

se fait à l’intérieur du cycle. 
Le Volume-Assured Pressure Support Ventilation (volume assuré en pression support) 

(VAPS), développé par exemple sur le respirateur T Bird (Sebac, France), sur l’Horus sous le 
nom de VS AI Vt mini (Taema, France), sur l’Élisée sous le nom d’aide inspiratoire avec 

volume assuré (AI.Vt) (Saime, France) est un mode hybride qui combine dans un même cycle 
successivement un mode en pression et éventuellement un mode en volume. Dès l’instant où 

le cycle est initié par le patient, le respirateur délivre un cycle en aide inspiratoire dont le 
niveau est pré-réglé. Le niveau de pression programmée atteint, le respirateur compare le VT 

délivré au volume courant minimal garanti pré-réglé. Deux cas sont alors possibles, dans le 
premier, le VT délivré est rapidement supérieur ou égal au VT minimal garanti, le mode reste 

uniquement régulé en pression. Dans le deuxième cas, le respirateur constate que le VT 
délivré est inférieur au VT minimal garanti, alors que le débit décroissant a atteint une valeur 

seuil prédéfinie. Dans ces conditions, le VT minimal garanti ne sera pas atteint. Ce qui 
conduit le respirateur à poursuivre l’insufflation tout en changeant de mode, le mode en 

pression devient un mode en débit. Le débit décroissant devient constant, égal au débit seuil 
prédéfini. Dès que le mode régulé en pression devient un mode régulé en débit, la pression 

des voies aériennes n’est plus constante, elle s’élève pour  atteindre une valeur maximale en 
fin d’insufflation, le temps d’insufflation s’allonge réduisant le temps expiratoire, pouvant 

induire ou majorer la PEP intrinsèque (PEPi). Le clinicien doit déterminer les valeurs du 
volume courant minimal garanti, de la durée de l’insufflation et de la pression des voies 

aériennes qu’il n’est pas souhaitable de dépasser. Il apparaît ainsi que le nombre de 
paramètres à régler est élevé et que leur choix est loin d’être simple. La première étude sur la 

VAPS a été publiée en 1992 par Amato et coll. (9). Ces auteurs ont comparé chez huit patients 
les effets de la VAPS et de la VAC, sur les paramètres ventilatoires et l’effort respiratoire. Les 

auteurs rapportaient un moindre travail respiratoire avec la VAPS comparé à la VAC. 
Cependant, cette étude (9) comporte plusieurs limites méthodologiques. En effet, les auteurs 

n’ont pas réellement comparé des niveaux d’assistance équivalents entre les deux modes. En 
VAC le débit constant choisi était relativement bas (50 l/min), bien plus faible que les débits 

générés en VAPS, en revanche en VAPS le niveau de pression choisi était similaire à la 
pression maximale observée lors de la ventilation en VAC. Cette erreur a souvent été faite 

dans les premiers travaux comparant des modes en pression et des modes en volume. En effet, 
pour pouvoir assurer une réelle équivalence de l’assistance délivrée par la machine entre le 

mode en pression et le mode en volume, il faut utiliser une pression d’insufflation dans le 
mode en pression contrôlée équivalente à la pression de plateau (pression réellement délivrée 

dans les alvéoles) et non la pression de crête (pression maximale ou de pic).  
Un second travail méthodologiquement moins discutable de Hass et coll. (10) réalisé chez 18 
patients a montré un travail respiratoire moindre en VAPS qu’en VAC en choisissant en 

VAPS un niveau de pression capable d’induire un VT similaire à celui existant en VAC, et en 
VAC un débit inspiratoire proche du débit spontané du patient. D’autres travaux sont 

nécessaires pour mieux juger de l’intérêt de cette modalité ventilatoire. 
La compréhension de cette modalité en cas d’asynchronie patient-machine peut être très 

difficile car plusieurs paramètres vont intervenir.  
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3. d. Aide inspiratoire asservie à la P0.1 
Il s’agit d’un mode régulé sur l’effort du patient évaluée de façon non invasive par la mesure 

automatisée de la pression d’occlusion à 100 ms (P0.1). En effet, la pression d’occlusion après 
le début d’une inspiration, alors que les voies aériennes sont occluses est un bon reflet de 

l’activité des centres inspiratoires et du travail respiratoire réalisé par le patient (11, 12). 
Certaines équipes ont tenté d’adapter le niveau d’aide inspiratoire aux valeurs de P0.1 (13). 

La P0.1 mesurée automatiquement à chaque cycle, est moyennée tous les cinq cycles. Le 
respirateur compare la valeur moyenne de P0.1 à une valeur cible fixée par le praticien, si la 

valeur de P0.1 est inférieure à la valeur fixée le niveau de pression est diminué, à l’inverse 
une valeur de P0.1 supérieure à la cible entraîne une augmentation de la pression d’aide. Les 

modifications de la pression se font par paliers de 1 cmH2O. Pour éviter toute 
hypoventilation, une valeur minimale de ventilation alvéolaire est fixée par le médecin. 

Vraisemblablement que la P0.1 peut être utile dans la surveillance de l’évolution des capacités 
du patient à respirer tout seul, mais il doit être interpréter en association avec les autres 

paramètres ventilatoires.  
 

 
4. Modes de ventilation utilisant une boucle de régulation « complexe » (plusieurs 

paramètres régulés) 

 

4. a. Auto-Regulated Inspiratory Support (ARIS= aide inspiratoire autorégulé asservie) 
C’est un mode où le niveau et la forme de la pression d’aide inspiratoire sont ajustés 

automatiquement, par des boucles de régulation complexe multiparamétrique utilisant les 
signaux de débit et de pression du respirateur (14). L’objectif de ce mode est de maintenir le 

patient autour d’une consigne de ventilation minute cible, tout en respectant quatre contraintes 
prioritaires : une pression maximale des voies aériennes, un volume courant minimal, une 

fréquence respiratoire minimale fixée à dix par minute, et une fréquence respiratoire 
maximale. Le système réagit directement en réponse aux informations fournies par le 

respirateur qui traduisent a priori une variation de la demande ventilatoire ou une modification 
des propriétés mécaniques du système respiratoire. Les régulations de ce mode ne sont pas 

modulées par un système expert (14) (cf. infra). Dans le mode ARIS, la forme de la pression 
délivrée par l’aide inspiratoire est inhabituelle, elle peut varier d’un signal fortement 

décroissant ayant la forme d’un triangle rectangle à la forme rectangulaire habituelle. Pour 
atteindre l’ensemble des consignes données, la régulation de l’ARIS modifie deux choses : le 

niveau de la pression d’aide maximale et la valeur absolue de la pente de décroissance de 
l’aide. Dans tous les cas le débit d’insufflation est d’emblée maximal, ce qui permet de 

prendre en compte essentiellement la composante résistive du travail ventilatoire en début 
d’inspiration. Ce mode est en cours d’évaluation et pourrait être intéressant au cours de 

certains sevrages difficiles.  
 

4. b. Adaptative Support Ventilation (ASV= ventilation à aide adaptative) 
L’ASV est un mode ventilatoire disponible sur les respirateurs Galiléo et le G5 (Hamilton 
Medical, Suisse) (15). Celui-ci utilise l'aide inspiratoire et une boucle d'asservissement 

élaborée. La boucle d'asservissement de l'ASV repose sur les travaux d'Otis (16). Selon son 
principe, si le modèle de ventilation optimale débouche sur le moindre travail respiratoire, il 

en résulte la plus petite quantité de pression respiratoire appliquée par le respirateur lorsque le 
patient est passif. La pression respiratoire et la fréquence machine sont ensuite ajustées pour 

atteindre les valeurs cibles. L'ASV se propose donc de maintenir une ventilation minute 
minimale prédéfinie, en tenant compte des cycles respiratoires spontanés, tout en assurant une 
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ventilation totale en apnée ou lors d'activité respiratoire faible avec passage du contrôle au 

patient si son activité respiratoire le permet. Selon son algorithme (15), l’ASV a donc 
plusieurs objectifs: obtenir le mode ventilatoire qui permet en théorie le travail respiratoire le 

plus faible, limiter l’hyperinflation dynamique et la PEPi (17) et rester dans des limites de 
sécurité en termes de pression ou de volume. Le médecin doit régler la ventilation minute 

consigne en pourcentage d’une ventilation minute idéale et le respirateur ajustera 
automatiquement la pression délivrée à chaque cycle et la fréquence des éventuels cycles 

contrôlés. Les réglages du respirateur nécessitent trois données déterminées par le clinicien: le 
poids idéal du patient (déterminé à partir d’une formule intégrant la taille et le sexe), le 

pourcentage de ventilation minute minimale souhaité liée au poids (une ventilation normale 
est de 100 ml/kg de poids/min : par exemple la ventilation à 100% d’un adulte dont le poids 

idéal est de 70 kg sera de 7 l/min), et la limite de pression à ne pas dépasser (pression de 
sécurité). Le respirateur délivre ensuite cinq cycles tests à des fréquences de 10 à 15 c/min et 

une pression de 15 cm H2O au dessus du niveau de PEP réglé. Il mesure ensuite la 
compliance dynamique, la fréquence respiratoire, le volume courant, et la constante de temps 

expiratoire. Dès lors, le programme du respirateur génère un niveau de pression pour induire 
le volume courant cible, sans distension, ni respiration superficielle. Le respirateur détermine 

un « cadre de sécurité » dans lequel le point formé par la combinaison fréquence-volume 
courant peut se déplacer (18). Les adaptations se font d’un cycle respiratoire à l’autre. 

Simultanément, le niveau de pression est adapté par palier de 2 cmH2O, pour progressivement 
générer le volume courant cible. Quand le malade n’a pas d’activité respiratoire, les cycles 

sont délivrés en pression contrôlée. Dès que le respirateur détecte un effort inspiratoire, le 
cycle est délivré en aide inspiratoire (19).  

Des travaux récents ont montré que l’ASV était utilisable en pratique clinique et permettait un 
sevrage plus rapide en post-opératoire de chirurgie cardiaque (20, 21). De plus, nous avons 

récemment montré (8) que l’ASV se comportait comme l’aide inspiratoire face à une 
augmentation de la demande ventilatoire (adjonction d’un espace mort). En effet, le niveau 

d’assistance délivré par la machine restait fixe en ASV et en AI, alors que dans un mode en 
pression à volume garantit (VSV ou APV) le niveau d’assistance diminuait et que le travail 

respiratoire du patient augmentait de façon plus importante qu’en ASV ou en AI (8). L’ASV 
est vraisemblablement un mode d’avenir intéressant qui mérite d’être investiguer par d’autres 

études cliniques. Plus récemment, une évolution de l’ASV (initialement appelé ASV+ puis 
Intellivent) est disponible et est en cours d’évaluation.  

 

4. c. Proportionnal Assist Ventilation (PAV= ventilation assistée proportionnelle) et 

Proportionnal Pressure Ventilation (PPS)  
La ventilation assistée proportionnelle (PAV ou PPS) est un support ventilatoire partielle dans 

lequel le respirateur délivre une pression (Paw) proportionnelle à l'effort du patient (Pmus). 
Ce mode ventilatoire développé au début des années 90 par Magdy Younes (22, 23) constitue, 

au moins en théorie, le moyen le plus approprié pour «décharger» les muscles respiratoires 
d'une manière totalement adaptée à leur besoin. Pour la majorité des experts, la PAV constitue 

le mode le plus sophistiqué sur le plan théorique de part sa capacité à s’adapter aux variations 
de la demande ventilatoire (24, 25). Ainsi la PAV diffère radicalement des modes précédents, 
puisque aucun des réglages traditionnels (volume, débit, pression, fréquence) n'est disponible 

ni nécessaire, en dehors du système de déclenchement, de la PEP et de la FIO2. Le seul 
réglage à effectuer est le degré d'assistance souhaité (de 0 à 100%), qui va dépendre de la 

mécanique respiratoire du patient que doit intégrer le respirateur. Celui-ci analyse les signaux 
de débit et de volume venant du patient, ce qui lui permet de calculer l'effort effectué par le 

patient s'il connaît la résistance (R) et l'élastance (E) (inverse de la compliance) du système 
respiratoire. Pour mieux appréhender le principe de la PAV, il est indispensable de rappeler 
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l'équation de mouvement du système respiratoire. Si l'on assume la linéarité de R et de E, la 

pression totale (Pappl) nécessaire à la mobilisation d'un certain volume (V) et d'un certain 
débit (V') dans le système respiratoire est la somme de la pression nécessaire pour produire ce 

débit, c'est à dire pour vaincre les forces résistives et de la pression nécessaire pour produire 
le volume c'est à dire pour contre balancer les forces de rétraction élastique. Ainsi: Pappl= 

Paw + Pmus= (E x V) + (R x V'). 
Pappl est générée exclusivement par le respirateur (Paw) quand les muscles respiratoires sont 

paralysés (Pmus= 0). Cette pression est exclusivement générée par le patient (Pappl= Pmus) 
lors de la ventilation totalement spontanée (Paw= 0). Enfin, cette pression sera une 

combinaison des deux comme cela arrive lors de la ventilation en PAV ou dans d'autres 
modes de ventilation assistée. Suivant ces principes, en PAV l'utilisateur devra rentrer dans la 

machine les gains respectifs de l'assistance en volume (VA) et en débit (DA). Ainsi la Paw en 
PAV suivra l'équation suivante : Paw= (VA x V) + (DA x V'). Puisque Pappl= Paw + Pmus, 

alors Pmus= ((E x VA) x V) + ((R x DA) x V'). Ainsi, le respirateur s'adapte en permanence 
au cours du cycle pour délivrer une assistance directement proportionnelle au besoin du 

patient. En d'autres termes, l'assistance ventilatoire va s'adapter en continue à des 
changements de demande ventilatoire (douleur, fièvre, sommeil…), ce qui constitue la 

singularité et l'avantage théorique de ce mode. Son utilisation peut être limitée par les mesures 
de la mécanique ventilatoire (résistance et élastance), et les possibles variations des valeurs 

initialement mesurées au cours du temps (22, 23). Deux écueils peuvent alors survenir: 1) une 
«sur-assistance» si l'on a surestimé la résistance ou l'élastance, avec le risque d'avoir des 

grands volumes et des pressions d'insufflations élevées responsables d'un inconfort pour le 
patient («runaway» des anglo-saxons); 2) une «sous-assistance» en cas de détérioration 

brutale de l'état clinique du patient (26). Par ailleurs, les efforts qui n'entraînent pas de 
changement de débit ou de volume ne pourront pas être détectés par le respirateur qui ne 

délivrera pas d'assistance. Cette situation peut s'observer en présence d'une PEPi. La PAV est 
un mode ventilatoire très prometteur sur le plan théorique, qu'il convient de connaître, car il 

est le plus physiologique et est disponible sur plusieurs respirateurs du commerce. Cependant, 
des améliorations de la technique doivent être apportées, afin de simplifier son utilisation, 

telles que des mesures semi-automatiques et répétées de la mécanique ventilatoire.  
Des versions évoluées de la PAV (ex : PAV+) permettent de mesurer de façon semi-continue 

la résistance et l’élastance du système respiratoire.  
 

4. d. Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA= mode asservi à l’électromyogramme 

diaphragmatique) 

 
La NAVA est un mode ventilatoire développé de façon récente et dont le principe 

fondamental est d’adapter l’assistance délivrée par le ventilateur à l’activité 
électromyographique (EMG) du diaphragme du patient ventilé (27), témoignant directement 

de la commande respiratoire centrale. Ainsi en mode NAVA, le ventilateur est asservi à un 
signal relativement proche de la commande respiratoire centrale. Ce mode a pour objectif 

principal d’améliorer la synchronisation patient-machine en remplaçant le trigger inspiratoire 
classique qui utilise soit un signal de pression des voies aériennes soit un signal de débit par 
un signal de l’activité électrique diaphragmatique obtenu à l’aide d’une sonde œsophagienne 

(28). Les concepteurs développent également ce concept pour mieux adapter l’assistance de la 
machine de façon proportionnelle à l’activité diaphragmatique.  

L’utilisation de la NAVA implique en premier lieu le recueil de l’activité EMG du 
diaphragme. Ce recueil est réalisé au moyen d’un dispositif médical qui consiste en une sonde 

gastrique d’alimentation équipée d’électrodes EMG. Une fois la sonde en place, ces électrodes 
(situées en regard du diaphragme) vont pouvoir recueillir l’activité EMG de ce muscle. Cette 
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activité EMG est ensuite transmise au ventilateur et permettant le pilotage de ce dernier. Le 

niveau de mise en pression des voies aériennes est adapté à l’activité EMG du diaphragme. 
Depuis la publication de l’étude princeps en 1999 (28), la NAVA a fait l’objet d’un 

développement industriel. La NAVA bénéficie ainsi d’un marquage CE depuis 2007 et a été 
commercialisée en France en 2008 sur le respirateur Servo-i de Maquet.  

Des résultats cliniques préliminaires récents suggèrent une amélioration de l’asynchronie 
patient-machine (29-31), de l’oxygénation et de la variabilité (32). Des études 

complémentaires sont en cours. 
 

 
5. Modes de ventilation utilisant des systèmes automatisés utilisant l’intelligence 

artificielle 

 

Les principaux objectifs de ces modalités ventilatoires sont l’optimisation de l’interaction 
patient-machine en permettant l’amélioration et la diminution de la durée du sevrage 

ventilatoire. Contrairement aux modes précédemment décrits qui ont des boucles de 
régulation qui agissent soit à l’intérieur du cycle (premier degré de régulation), soit cycle 

après cycle (deuxième degré de régulation), les modes fondés sur l’intelligence artificielle 
utilisent des outils complexes permettent d’incorporer un raisonnement médical et une 

stratégie de ventilation faisant intervenir leur régulation sur plusieurs paramètres sur plusieurs 
cycles (troisième degré de régulation). 

 
Parmi les premières expériences, citons celle de Strickland et Hasson (33) qui ont développé 

un système de sevrage piloté par ordinateur. Dans ce système, une ventilation assistée 
contrôlée intermittente (VACI) était pilotée automatiquement par un ordinateur qui diminuait 

la fréquence des cycles machine et le niveau d’aide inspiratoire des cycles spontanés, en se 
fondant sur des limites prédéterminées de fréquence respiratoire et de volume courant. Les 

auteurs ont montraient dans une cohorte de 15 patients que le sevrage à 48 heures était plus 
simple dans le groupe piloté par ordinateur par rapport au groupe témoin (33). 

Malheureusement, ce système très intéressant n’a cependant pas été exploité par la suite. 
 

Le groupe de Jason Bates a utilisé la logique floue pour reproduire la décision du clinicien 
pour modifier les réglages de l’aide inspiratoire (34). La logique floue se propose de 

reproduire le raisonnement médical car elle permet d’être souple et de ne pas donner des 
limites fixes à des valeurs physiologiques, mais de laisser des zones d’incertitude, par 

exemple, entre une valeur basse dite normale et une valeur haute dite élevée. Ainsi, on peut 
combiner les informations venant de plusieurs variables physiologiques (FR, VT, FC, SatO2 

etc…) pour guider la prise en charge ventilatoire. Les auteurs ont validé ce modèle à partir de 
données rétrospectives obtenues chez des patients sevrés de façon traditionnelle par les 

docteurs (34). Ce système n’est pas encore commercialisé et mériterait d’être plus évalué en 
situation réelle.  

 
Le système expert Néoganesh décrit par Dojat et coll. (35, 36) et implémenté dans le 
respirateur Evita XL (Drager) sous le nom de SmartCare pilote l’aide inspiratoire sur la base 

de limites prédéterminées de fréquence respiratoire (12 < FR < 28 c/min) et d’un volume 
courant minimal (VT > 300 ml) et d’une pression partielle télé expiratoire en CO2 maximale 

(EtCO2 < 55 mmHg ou EtCO2 < 65 mmHg si patient BPCO). Ce système expert est constitué 
de 142 règles regroupées en plusieurs bases/algorithmes tendant à mimer le comportement 

que le clinicien aurait face à différentes situations cliniques au cours de la ventilation assistée. 
Le principe est de laisser le patient respirer librement dans une zone de confort et de 
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n’intervenir que lorsque les paramètres sortent de cette zone dite de «confort». De plus, se 

surajoute à cette prise en charge en continue, une stratégie automatique de sevrage où le 
niveau d’aide inspiratoire est automatiquement diminué. Tant que le patient reste dans la zone 

de confort, le niveau d’aide continue à être diminué jusqu’à atteindre un seuil minimum. Ce 
seuil minimum permet d’effectuer un test dit de « ventilation spontanée ». Lorsque ce test est 

positif, c’est-à-dire bien toléré par le patient sur les critères de confort, l’ordinateur considère 
que le patient peut être séparé du respirateur. Cette indication est alors donnée sur l’écran du 

respirateur comme une suggestion pour le clinicien. La capacité du système à prédire 
correctement l’extubation a été prospectivement évaluée dans une cohorte de 38 patients qui 

suivaient la procédure habituelle de sevrage à l’intérieur de laquelle était intercalée une 
période de ventilation avec le système dirigé par ordinateur (35).  

Dans un autre travail également réalisé en par l’équipe de Laurent Brochard à Créteil, les 
auteurs ont comparé chez des patients dépendants du respirateur deux périodes de 24h après 

randomisation (36): une période standard selon les réglages du docteur et une période dont les 
réglages variaient selon l’algorithme du système expert. L’utilisation du système expert a 

permis de réduire le temps passé hors des zones de confort, alors que le niveau moyen de 
pression délivrée n’était pas significativement différent. De plus, le pourcentage de temps 

passé avec des P0.1 élevées et donc correspondant à un surcroît de travail respiratoire était 
significativement réduit par le système expert. Plus récemment, dans une étude multicentrique 

randomisée le système expert a permis de diminuer la durée du sevrage et la durée de 
ventilation (37). 

 
 

6. Options disponibles sur différents modes 
 

6. a. Automode 
Cette option a été initialement proposée sur le Servo 300 A et maintenant sur le Servo i 

Siemens, Suède). Le concept est fondé sur le passage automatique d’un mode contrôlé à un 
mode assisté. Lorsque le respirateur détecte deux efforts inspiratoires spontanés consécutifs 

du patient, le respirateur passe du mode contrôlé au mode assisté, à l’inverse le mode assisté 
bascule dans le mode contrôlé au terme d’une période d’apnée de 7 à 12 secondes (38). Le 

mode contrôlé peut être le mode VCRP (cf. supra), pression contrôlée ou volume contrôlé. Le 
mode assisté est le mode volume assisté si le mode contrôlé a pour référence le volume 

courant: VCRP ou VAC, le mode assisté est l’aide inspiratoire si le mode contrôlé est le mode 
pression contrôlée qui a pour référence une pression. Bien qu’attractif sur le plan théorique, 

cette option présente certaines limites. En effet, de brefs artéfacts produits par un hoquet ou 
des vibrations cardiaques pourront être interprétés comme des efforts inspiratoires et 

déclencher transitoirement le trigger inspiratoire. Le risque est que le patient puisse passer 
beaucoup de temps en apnée et être insuffisamment ventilé, ce qui peut être dangereux. Le 

nouvel algorithme du Servo i tend à corriger les conséquences d’un possible déclenchement « 
artéfactuel » en raccourcissant le délai d’apnée.  

 

6. b. Compensation automatique du tube (Automatic Tube Compensation : ATC) 
L’ATC se propose de compenser le surcroît de travail respiratoire lié à la résistance imposée 

par la sonde d’intubation (39, 40). L’algorithme utilise les équations de la mécanique des 
fluides où la résistance liée à un écoulement gazeux dépend principalement des 

caractéristiques physiques (longueur, diamètre…) du conduit (sonde d’intubation) et du débit. 
Il ne faut pas considérer l’ATC comme un nouveau mode ventilatoire mais plutôt comme une 

option utilisable avec la plupart des modes ventilatoires assistés. Cette option est disponible 
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sur plusieurs respirateurs disponibles sur le marché Français : Evita4 et XL (Dräger) ; Puritan 

Bennett840 (Purittan Benett-Covidien) ; Galiléo et G5 (Hamilton), etc… 
 

 

 

7. Conclusion 
Les évolutions de ces dernières années ont conduit aujourd’hui à la naissance de « respirateurs 

multi-fonctions » proposant plusieurs modes respirateurs (ventilation, monitorage, alarmes, 
auto-tests, compensation de compliance du circuit, exploration fonctionnelle, diagnostic, 

sevrage automatisé…). Ceci a été possible par un travail de développement en commun 
associant médecins cliniciens et physiologistes, ingénieurs biomédicaux et industriels. 

L’utilisateur et le malade ont vraisemblablement bénéficié de la concurrence entre les 
industriels qui ont essayé de développer et commercialiser des machines performantes et 

sures. Cependant, nous devons rester très vigilants devant le risque d’une escalade vers une 
« sur-sophistication » des machines et la surenchère de nouveaux modes ventilatoires. Le 

risque est d’obtenir le résultat inverse du résultat escompté à savoir l’absence de sécurité 
d’utilisation si ces machines disposent de modalités ventilatoires élaborés au laboratoire sur 

des modèles mathématiques sans avoir été validés en pratique clinique par des équipes 
médicales possédant l’expertise. En effet, les réglages à effectuer sur certains modes sont 

parfois très complexes et un réglage inadapté peut exposer le patient à des complications de la 
ventilation mécanique qui auraient peut être été évitées si l’on avait utilisé un mode 

traditionnel. 
Au total, «oui » les nouveaux modes ventilatoires sont de véritables avancées technologiques, 

mais il faut être prudent face à leur «effet cosmétique» des nouveaux modes ventilatoires. 
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