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Monitorage cardio-respiratoire

Transport d ’1 Syndrome de Détresse 
Respiratoire Aiguë
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Principes de la ventilation artificielle

Physiologie respiratoire indispensable

Les différents modes ventilatoires

Les ventilateurs de transport

Les complications de la VM
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En ventilation spontanée:
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En ventilation en pression positive
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25 cmH20 : pression lue sur le ventilateur

15 cmH20 ?

10 cmH2010 cmH20 ??

• LA VVP « classique » impose le 
volume insufflé

• IL existe un moyen de connaître la 
pression dans l ’alvéole en fin 
d ’insufflation: bloquer l ’expiration 
= pause télé-inspiratoire
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En ventilation artificielle
Avec abolition de tout effort inspiratoire

La pression des voies aériennes (affichée sur le 
ventilateur), le volume (V ) insufflé et le débit (V ) délivré
sont liés entre eux à chaque instant T : 

Pressionva = Pression fin expi + V* E + V*R

E (élastance pulmonaire) et R (résistance broncho-pulmonaire) sont des 
caractéristiques du PATIENT

•

•
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Mais relation curvi-linéaire (par la résistance bronchique) 
entre la pression des VA et la pression alvéolaire

PRESSION ALVEOLAIRE (et TRAVAIL VENTILATOIRE

= produit pression*delta de volume) dépend des 

propriétés mécaniques thoraco-pulmonaires du patient

et de VOS REGLAGES ventilateur

Le niveau de pression alvéolaire conditionne le risque de lésions 
pulmonaires  « secondaires »

induite par la ventilation mécanique =  BAROTRAUMATISME
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0bjectifs de la VM:

assurer des échanges gazeux   

« suffisants »

diminuer le travail ventilatoire

ne pas aggraver l ’atteinte 

pulmonaire

On peut être délétère en 

terme de barotraumatisme 

et de travail respiratoire par 

les réglages ventilatoires
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2 grands types de modes ventilatoires:
mode = objectif  en volume ou en 

pression

• Mode en volume:
Insufflation d ’un volume (=débit) réglé par l ’utilisateur pendant 1 durée
également choisie (si pas de limitation de pression et pression de travail
suffisante)

• Mode en pression:
Insufflation à un niveau de pression pré-réglée pendant une durée     

dépendant du type de cyclage (temps, débit ou pression)

⇒ volume courant non déterminé à l ’avance
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Autres caractéristiques 
du type de ventilation

• Le patient peut  déclencher (= « triggering ») un cycle si  
ventilateur équipé d ’1 « valve à la demande » =  
VENTILATION ASSISTEE

: le patient déclenche et le ventilateur délivre un volume ou une 
pression pré-réglés

• Mécanisme triggering = détection d ’1 diminution de pression ou de débit

dans le circuit inspiratoire
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Ce qui détermine la fin de l ’insufflation =  « cyclage » :

Soit la durée de l ’insufflation, soit une diminution de débit ou de 

pression en mode en pression assistée

Expiration = PASSIVE jusqu ’à pression atmosphérique ou PEP
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dénomination Trigger Objectif Cyclage

Volume contrôlé temps De flux En volume

Volume assisté Effort patient De flux En volume

Pression contrôlée temps De pression En temps

Pression assistée Effort patient De pression En temps

Pressure support Effort patient De pression Valeur seuil
de flux

Non assistée et non
supportée Effort patient Pression

airway basale

Valeur seuil
de flux



13

Les ventilateurs de transport de 1ière génération:
« Airox, Osiris I, Oxylog 1000 »

ventilation contrôlée avec limitation de pression

• Pression motrice = l ’oxygène médical; AUCUNE autre source d ’énergie

• Réglages = volume/min, fréquence respiratoire, FiO2, limite supérieure de 

pression d ’insufflation

Le réglage du volume/minute règle la DUREE du temps inspiratoire (Ti) qui 

donc conditionne le volume courant
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Aucune prise en compte des efforts inspiratoires du patient donc
travail ventilatoire persistant ± important

3 dysfonctions principales:

- défaut d ’expiration +++

- volume courant NON assuré quand mécanique 
ventilatoire dégradée, prévenu par FiO2 1

- IMPOSSIBILITE de respirer « à l ’extérieur »
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Ventilateurs de 2ième génération:
« Osiris 2, Oxylog 2000 »

Attention aux fausses sécurités !

• Energie électrique nécessaire car électronique pour:
- pilotage d ’une valve à la demande
- monitorage plus évolué

• Mais dysfonction machine fréquente !
24% des transports intra-hopsitaliers dans 1 travail 

récent (JC Richard, Rouen)
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Oxylog 2000

• Les possibilités:
- VACI
- PEP
- mesure des pressions et des volumes
- possibilité de respirer à l ’extéreur

• 1 défaut: pas d ’aide inspiratoire mais seulement VS- PEP
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Osiris 2

Les possibilités :

- aide inspiratoire

- niveau réglable de PEP

- mesure vraie de la pression dans le circuit

- on peut respirer sur l ’extérieur !

1 gros défaut : volume courant PAS mesuré
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« L ’aide inspiratoire »
ou Ventilation en support en Pression

(3ème génération, ventilateur de réa)

• Le patient déclenche l ’insufflation 

• L ’utilisateur règle le niveau de pressurisation du circuit, la rapidité de 

l ’obtention de ce niveau, le niveau de trigger inspiratoire et expiratoire

• Le débit a une pente initiale importante puis est déccélérant

• Le temps inspiratoire est déterminé par la rapidité de décroissance du 

débit donc des propriétés mécaniques du patient et du niveau initial du 

débit (donc « du niveau d ’aide »)
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Effets indésirables de la VM 
en extra-hospitalier

• Aggravation d ’un pneumothorax existant

• « collapsus de reventilation »

• Barotraumatisme
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Collapsus de reventilation
= Interaction cardio-pulmonaire et 

médicaments!

• La diminution de PaCO2 favorise plutôt le fonctionnement cardio-

vasculaire

• Collapsus  =

- diminution de précharge cardiaque

- effet de la sédation qui diminue le tonue adrénergique ++++
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Barotraumatisme

Sur 1 poumon de SDRA:

- Les patients à « petit » Vt meurent moins que les patients à
grand Vt

- plus d ’inflammation systémique à grand qu ’à petit Vt

En anesthésie, dès la première 1/2 heure:

- tassements postérieurs en ZEP

- surdistension antérieure si Vt > 10ml/kg
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Monitorage cardio-pulmonaire

« le scope »

La pression artérielle

La « saturation artérielle en oxygène »

La PetCO2
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Le scope

En pratique: monitorage seulement de la fréquence cardiaque:

Ne faire AUCUN diagnostic de trouble du rythme, de la 
conduction ou de la repolarisation sur le scope
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La pression artérielle

Méthode « au brassard » = méthode de référence

Mais:

- non fiable en dessous de 50 mmHg de PAS

- attention à la durée de l ’intervalle de mesure

- méthode invasive: indications élargies par son 

apport sur la prédiction de l ’efficacité du remplissage
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La SpO2

SpO2 =   saturation FONCTIONNELLE  en oxygène

=   HbO2 / (HbO2 + Hb)

Principe  =  spectrophotométrie de transmission ou de réflexion

=  calcul du rapport d ’absorption d ’1 lumière rouge absorbée 
par l ’Hb réduite et d ’1 lumière infra-rouge absorbée par 
l ’oxyHB



26

Limites de la SpO2

Physiologiques:
• SpO2 = saturation de l ’Hb 
NORMALE

• Méconnait l ’hypoventilation 
alvéolaire

• relation  sigmoïde entre PaO2 et 
SpO2

50% ⇒ 27 mmHg

75%   ⇒ 40 mmHg

90%   ⇒ 60 mmHg 

Techniques:

• qualité des diodes

• pulsatilité du signal donc

• valeur PA et pouls artériolaire
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Etre critique quand:

• Patient hypotherme, en collapsus, ou défaillance droite

• Suspicion d ’intox au CO, méthémoglobinémie ou Hb 
anormale

• Mauvaise pulsatilité

PAS de problème chez le nouveau-né



28

La PetCO2 
Concentration téléexpiratoire en CO2

Méthode « ambulatoire » = 
spectrographie infra-rouge 
avec aspiration de gaz

En l ’absence de pathologie pulmonaire: 

PetCO2 ≈ Pression artérielle en  CO2
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PetCO2 dépend :

- de la ventilation alvéolaire

- de la production de CO2 par les tissus

- du débit cardiaque

BONNE RELATION entre PetCO2 et débit cardiaque

expliquée par:

- diminution apport en CO2 aux poumons

- augmentation de l ’espace mort alvéolaire
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Transport d ’1 patient atteint de SDRA

Qu ’est-ce qu ’un SDRA?

Cas clinique

La ventilation idéale du SDRA
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Définition consensuelle euro-américaine
(1993)

(Am J Respir CCM, 1994; 149:818-24)

- PaO2/FiO2 <200 mmHg

- infiltrats pulmonaires bilatéraux

- PAPO < 18 mg et circonstances favorisantes
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L ’étiologie

• Contexte chirurgical:
- polytraumatisme: choc, inhalation, transfusion, hypothermie

- contusion pulmonaire

- chirurgie lourde: vasculaire, digestive, cancéreuse

• Contexte médical:
- septicémie

- pneumopathie, inhalation

- pancréatite aiguë
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=  agression aiguë de la membrane alvéolo-capillaire
d ’origine INFLAMMATOIRE suffisamment intense pour 

provoquer une DETRESSE RESPIRATOIRE AIGUE 
CLINIQUE

Atteinte inflammatoire cliniquement localisée au poumon 

ou atteignant d ’autres organes

= syndrome de défaillance multiviscérale
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RP: syndrome interstitiel diffus et hétérogène puis 
alvéolo-interstitiel
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Patiente de 32 ans, rupture utérine, 

hystérectomie d ’hémostase en urgence, polytransfusion

à H24 détresse respiratoire

Indication de transfert en réa
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Patiente intubée, ventilée en VAC

Réglages ventil:  Vt à 750ml, FR réglée à 20, Ti/Ttot = 1/3, 

PEP = 5 cmH2O, FiO2 = 1

GDS = 7,41; PaO2 = 98 mmHg; PaCO2 = 31 mmHg; 

SaO2 = 98%
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Patiente intubée, ventilée en VAC

Réglages ventil:  Vt à 750ml, FR réglée à 20, Ti/Ttot = 1/3, 
PEP = 5 cmH2O, FiO2 = 1

FR réelle à 26

Pression télé-inspiratoire = 36 cmH2O

GDS = 7,41; PaO2 = 98 mmHg; PaCO2 = 31 mmHg; 

HCO3 = 19 meq/l, θ à 40°1C

SaO2 = 98%

PAM = 54 mmHg
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Que faites vous avant le départ?
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Optimisation de l ’anesthésie générale = couper les efforts 
inspiratoires de la patiente et diminuer la température corporelle

Optimisation de la ventilation artificielle = 

- Diminution du VT=6ml/kg

- Diminution de la FiO2 : objectif = SpO2 92%

Nouvelle mesure de la pression télé-inspiratoire

Optimisation de la PAM pour atteindre 70 mmHg

Vérifier la Radio Thorax

Transport demi-assise
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Comment ventiler un SDRA?
Les points validés

En terme de transport en O2:  pas d ’intérêt  d ’1 SaO2 supérieure à 92% !!!

(si  IC conservé)

En terme de barotraumatisme, pression alvéolaire limitée à 30 cmH2O par:

- hypercapnie permissive

- Petit volume courant et grand fréquence
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Ventilation à petits Vt comparée à la ventilation à Vt
traditionnels au cours de l ’ARDS

NIH ARDS Network, NEJM 2000

• Etude randomisée en simple insu

• 861 patients entre 1996 et 1999

• « optimisation ventilatoire et hémodynamique » puis 
randomisation
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Groupe « ventilation 
protectrice »

• Pression alvéolaire < 31 cmH2O

• Vt ≤ 6ml/kg et FR ≤ 30/mn

• PaCO2 ≤ 80 mmHg et pH ≥ 7.2

• PEP tot ≥ 2cm H2O au dessus PI 
inf et jamais inf à 5

• PaO2 ≥ 65 mg ou SaO2 > 88%

Groupe « conventionnel »

• P alv < 50 cm H2O

•Vt  à 12 ml/kg

• FR ⇒ 35 < PaCO2< 38

• PaO2 ≥ 65 mg ou SaO2 >    
88% 

• PEP tot / « PEP trial »
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• Mortalité hospitalière significativement plus faible 

dans le groupe « protectrice » (31%) que dans le groupe 

« conventionnel » (40%)

• nombre de jours de ventilation plus petit

• moins de pneumothorax dans le groupe « protectrice »
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Comment ventiler un SDRA?
Les points discutés

Le  niveau de PEP totale 

Influence du VD 

Le mode ventilatoire utilisé
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Comment transporter un SDRA?

S ’assurer avant le départ de:

- niveau de pression fin inspiration

- pas de pneumothorax

- stabilité hémodynamique

Transport assis: toujours mieux pour les échanges gazeux

Si instabilité ventilatoire: curare et optimiser IC
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