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Dose	  de	  ven)la)on	  
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Insuffisance	  respiratoire	  

Fa0gue	  

Hypercapnie	  

Effort	  ven0latoire	  idéal	  

Dysfonc*on	  	  

Diaphragma*que	  

Sur-‐Assistance	  Sous	  Assistance	  

VILI	  

Objec*f	  
La	  bonne	  dose	  de	  ven>la>on	  



D’une	  Ven*la*on	  Contrôlée	  à	  une	  Ven*la*on	  Assistée	  
Couple	  ou	  ménage	  à	  3	  …	  

VM	  assistée	  

Séda*on	  



D’une	  Ven*la*on	  Contrôlée	  à	  une	  Ven*la*on	  Assistée	  
Couple	  ou	  ménage	  à	  3	  …	  

VM	  assistée	  

Pa*ent	  et	  Machine	  
Paw+Pmus	  	  



Pourquoi	  un	  Mode	  Assisté	  

Intérêts:	  
•  Adéqua*on	  à	  la	  commande	  ven*latoire	  	  

•  Respecte/u0lise	  la	  commande	  ven0latoire	  du	  pa0ent	  

•  Objec0f	  de	  synchronisa0on	  de	  l’assistance	  ven0latoire	  à	  l’appel	  
inspiratoire	  du	  pa0ent	  

•  Moins	  de	  dyspnée	  /	  Meilleur	  confort	  

•  Moins	  de	  Séda0fs	  

•  Main*en	  d’une	  ac*vité	  diaphragma*que	  
•  Prévient	  la	  dysfonc0on	  diaphragma0que	  	  

•  Recrutement	  harmonieux	  du	  parenchyme	  pulmonaire	  

•  Réduc*on	  de	  la	  période	  de	  sevrage	  



•  Mode	  Volumétrique:	  

–  Ven0la0on	  Assistée	  Contrôlée	  :	  N’est	  pas	  un	  mode	  de	  
sevrage	  

•  Mode	  Barométrique:	  	  

–  Aide	  Inspiratoire	  
–  SIMV	  (obsolète	  actuellement)	  

•  Mode	  Propor>onnel:	  	  

–  PAV	  
–  NAVA	  	  

Quel	  Mode	  Assisté	  ?	  



Déclenchement	  d’une	  Pression	  
motrice	  constante	  

Contrac*on	  diaphragme	  

Pression	  motrice	  variable/débit	  

VT	  	  dépendant	  de	  la	  somme	  des	  
pressions	  motrices	  	  et	  de	  	  
la	  mécanique	  ven*latoire	  	  

Centres	  
respiratoires	  

Automa*que	  Volontaire	  

Cortex	  moteur	  

Aide	  Inspiratoire	  

Ré
tr
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tr
ôl
e	  

Que	  se	  passe	  t-‐il	  en	  mode	  barométrique	  assisté	  ?	  



VS-‐AI	  
Niveau	  d’assistance	  constant	  

Débit 

Pes 

Paw 

20 sec AI	  =	  10	  cmH2O	  
PEEP	  =	  7	  cmH2O	  



VS-‐AI	  
Niveau	  d’assistance	  constant	  

Débit 

Pes 

Paw 

20 sec AI	  =	  10	  cmH2O	  
PEEP	  =	  7	  cmH2O	  

Pour	  autant	  ceYe	  pression	  	  
doit	  elle	  être	  toujours	  la	  même	  ?	  



• 	  Volume	  courant	  le	  plus	  souvent	  dépendant	  du	  niveau	  d’AI	  	  
(pour	  une	  mécanique	  ven*latoire	  donnée)	  

•  	  Déconnec0on	  avec	  les	  besoins	  réels	  
•  	  Sur	  assistance=>	  seuil	  d’apnée=>	  pauses	  respiratoires=>	  fragmenta0on	  
du	  sommeil	  

•  	  Peut	  favoriser	  ou	  majorer	  une	  auto-‐PEEP	  

•  Peut	  être	  responsable	  de	  VILI	  

• 	  Défaut	  de	  synchronisa*on	  avec	  l’appel	  inspiratoire	  
•  	  Exemple	  de	  l’auto-‐PEEP	  

•  	  Efficacité	  altérée	  de	  la	  ven0la0on	  mécanique	  

Limites	  de	  l’Aide	  Inspiratoire	  
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Fo>	  et	  al.	  AJRCCM	  1997	  	  

Au	  niveau	  d’aide	  inspiratoire	  s’ajoute	  la	  dépression	  intra-‐thoracique	  liée	  à	  la	  contrac*on	  diaphragma*que	  

Limites	  de	  l’Aide	  Inspiratoire	  
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Fo>	  et	  al.	  AJRCCM	  1997	  	  

Au	  niveau	  d’aide	  inspiratoire	  s’ajoute	  la	  dépression	  intra-‐thoracique	  liée	  à	  la	  contrac*on	  diaphragma*que	  

Limites	  de	  l’Aide	  Inspiratoire	  



VENTILATION	  
PROPORTIONNELLE	  VSAI	  

PAV+,	  NAVA	  

Principes	  des	  modes	  propor*onnels	  



•  Recueil	   EMG	   pour	   piloter	   ven*lateur	   –	   Sonde	   Naso-‐gastrique	  

spécifique	  

•  Pression	  motrice	  propor*onnelle	  à	  l’ac*vité	  EMG	  	  

•  Réglage	  non	  pas	  d’une	  pression	  mais	  d’un	  gain	  

•  Paw=	  Edi	  x	  Gain	  NAVA	  

•  Différence	  avec	  AI	  dont	  la	  pression	  motrice	  est	  constante	  

•  Trigger	  neural	  –	  Basé	  sur	  l’EMG	  :	  Différence	  avec	  la	  PAV	  

Principes	  de	  la	  NAVA	  



Sonde	  
nasogastrique	  
équipée	  
d’électrodes	  	  

Diaphragme	  
(piliers)	  

Signal	  électrique	  diaphragma0que	  brut	  

Traitement	  
du	  signal	  

Signal	  électrique	  diaphragma0que	  traité	  
Eadi	  

MONITORAGE	  VENTILATION	  ASISTEE	  
PROPORTIONNELLE	  EN	  NAVA	  

ENREGISTREMENT	  

Principes	  de	  la	  NAVA	  



NAVA	  	  

Centres	  
respiratoires	  
Automa*que	  Volontaire	  

Contrac*on	  diaphragme	  

Ré
tr
oc
on

tr
ôl
e	  

VT	  dépendant	  
de	  l’ac*vité	  diaphragma*que	  

Pression	  motrice	  propor*onnelle	  à	  
l’ac*vité	  électrique	  du	  diaphragme	  

Cortex	  moteur	  

Une	  boucle	  autorégulée	  



Pic	  de	  l’effort	  inspiratoire	  

Fin	  de	  l’inspira*on	  

Auto-‐PEEP	  

Début	  de	  l’effort	  
inspiratoire	  

Début	  de	  l’insuffla*on	  	  
et	  de	  l’inspira*on	  
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Pression	  variable	  
Propor*onnelle	  EAdi	  

Une	  assistance	  propor*onnelle	  à	  	  
l’ac*vité	  diaphragma*que	  
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	  NAVA	  -‐	  Synchronisa*on	  



EAdi (µV) 

Paw (cmH2O) 

2008	  



EAdi (µV) 

Paw (cmH2O) 

Conclusions:	  En	  comparaison	  à	  AI,	  
NAVA	  limite	  le	  risque	  de	  sur-‐
assistance,	  améliore	  l’interac*on	  et	  
réduit	  les	  asynchronies	  

2008	  



Terzi	  et	  al.	  2010	  
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Schmidt	  M,	  et	  al.	  Anesthesiology	  2010	  

Variab
ilité	  vis

ible	  



Améliora*on	  	  
oxygéna*on	  

Plus	  grande	  	  
variabilité	  

Coisel	  Y	  et	  al.	  Anesthesiology	  2010	  



2011	  



Intérêts	  physiologiques:	  
•  Meilleure	  synchronisa*on	  inspiratoire	  et	  expiratoire	  

•  Trigger	  neuronal	  	  >	  trigger	  mécanique	  
•  Trigger	  inspiratoire	  neuronal	  	  fonc0onne	  en	  cas	  d’auto-‐PEEP	  
•  Trigger	  expiratoire	  «	  neuronal	  »	  plus	  précoce	  que	  les	  critères	  mécaniques	  
d’interrup0on	  de	  l’effort	  inspiratoire	  ou	  de	  sur-‐infla0on	  	  

•  Niveau	  d’assistance	  propor*onnel	  à	  la	  commande	  
ven*latoire	  	  

•  Ajustement	  de	  ce^e	  commande	  selon	  les	  besoins	  	  
•  Evite	  la	  sur-‐assistance	  –	  Evite	  les	  apnées	  centrales	  

•  Restaura*on	  de	  la	  boucle	  de	  régula*on	  de	  la	  PaCO2	  	  
•  Variabilité	  ven0latoire	  retrouvée	  	  «	  plus	  physiologique	  »	  

•  Meilleure	  oxygéna*on	  

Ce	  qui	  a	  pu	  être	  démontré…	  



Neurally	  Adjusted	  Ven*latory	  Assist	  in	  the	  early	  phase	  of	  weaning	  from	  mechanical	  ven*la*on	  	  
A	  mul*center	  randomized	  study	  

A.	  Demoule	  ;	  M.	  Clavel	  ;	  C.	  Rolland-‐Debord	  ;	  S.	  Perbet	  ;	  N.	  Terzi	  ;	  A.	  Kouatchet	  	  ;	  F.	  Wallet	  ;	  H.	  Roze	  	  
F.	  Vargas	  ;	  C.	  Guérin	  ;	  J.	  Dellamonica	  ;	  S.	  Jaber	  ;	  T.	  Similowski	  	  

Results:  
The proportion of patients remaining in an assist mode during the entire first 48 
hours was 67.7% in the NAVA group vs. 69.4% in the PSV group (p=0.47). The 
time spend in an assist mode similar in the two groups (47 [43-48] vs. 47 [40-48], 
p=0.55). The asynchrony index was lower in the NAVA group (19.7% vs. 32.6%). 
Duration of mechanical ventilation was similar in the two groups (12.0 [7.0-17.0] 
in the NAVA group vs. 13.5 [10.0-21.0] in the PSV group, p=0.121) as was the 
ICU mortality rate (12.9% vs 21.2%, p=0.21). More patients required post-
extubation non invasive mechanical ventilation in the PSV group (66.6% vs. 
43.5%, p=0.008). 

Conclusion 

NAVA can be applied efficiently in a clinical setting and improves patient ventilator 
interaction. However, NAVA does not increase the probability to remain in an 
assisted mode during the first 48 hours. 



Mode	  de	  ven0la0on	  où	  la	  pression	  
générée	  par	  la	  machine	  est	  
propor0onnelle	  à	  l’effort	  

Younes	  M.	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med	  1992	  

Principes	  de	  la	  PAV	  



•  PAV+	  évolu*on	  automa*sée	  de	  la	  PAV	  

•  Basée	  sur	  l’équa*on	  de	  mouvement	  du	  système	  respiratoire	  
•  Mesure	  automa*sée	  régulière	  (4	  à	  10	  cycles)	  de	  l’élastance	  	  

	  et	  de	  la	  résistance	  

•  Mesure	  instantanée	  par	  le	  ven*lateur	  du	  débit	  et	  du	  volume	  

•  Es*ma*on	  de	  la	  pression	  à	  appliquer	  au	  système	  

•  Paw	  =	  Assistance	  *	  Pmus	  

•  Assistance:	  %	  de	  la	  pression	  totale	  prise	  en	  charge	  par	  ven*lateur	  

Principes	  de	  la	  PAV	  



•  PAV+	  évolu*on	  automa*sée	  de	  la	  PAV	  

•  Basée	  sur	  l’équa*on	  de	  mouvement	  du	  système	  respiratoire	  
•  Mesure	  automa*sée	  régulière	  (4	  à	  10	  cycles)	  de	  l’élastance	  	  

	  et	  de	  la	  résistance	  

•  Mesure	  instantanée	  par	  le	  ven*lateur	  du	  débit	  et	  du	  volume	  

•  Es*ma*on	  de	  la	  pression	  à	  appliquer	  au	  système	  

•  Paw	  =	  Assistance	  *	  Pmus	  

•  Assistance:	  %	  de	  la	  pression	  totale	  prise	  en	  charge	  par	  ven*lateur	  

Principes	  de	  la	  PAV	  



Es*ma*on	  de	  la	  Pmus	  
	  et	  amplifica*on	  

Contrac*on	  diaphragme	  

Volume	  et	  débit	  variable	  

VT	  	  propor*onnel	  

Centres	  
respiratoires	  

Automa*que	  Volontaire	  

Cortex	  moteur	  

PAV	  –	  PAV+	  

Ré
tr
oc
on

tr
ôl
e	  

Que	  se	  passe	  t-‐il	  en	  mode	  PAV	  &	  PAV+?	  



Débit	  

Paw	  

Pes	  

Pdi	  

Une	  assistance	  propor*onnelle	  	  
à	  la	  pression	  musculaire	  du	  pa*ent	  



Pause	  télé-‐inspiratoire	  de	  300	  ms	  à	  intervalle	  	  
randomisé	  tous	  les	  4	  à	  10	  cycles	  :	  PplatPAV	  

EPAV	  =	  (PplatPAV	  -‐	  PEEPtot)	  /	  Vt	  

Younes	  M,	  et	  al.	  AJRCCM	  2001	  

Es*ma*on	  de	  l’Elastance	  

300	  ms	  



Palv	  =	  PplatPAV	  –	  	  ΔV	  .	  EPAV	   Rtot	  =	  (Palv	  –	  Paw)	  /	  V’	  

Rtot	  =	  RPAV	  +	  Rtube	  

Palv	  et	  Rtot	  sont	  calculés	  à	  3	  points	  sur	  la	  courbe	  de	  débit	  expiratoire:	  

au	  pic	  de	  débit,	  5	  et	  10	  msec	  après	  

Es*ma*on	  de	  la	  résistance	  



Intérêts	  physiologiques:	  
•  Niveau	  d’assistance	  propor*onnel	  à	  l’effort	  musculaire	  

•  Evite	  la	  sur-‐assistance	  

•  Augmente	  le	  contrôle	  du	  respirateur	  par	  le	  pa0ent	  

•  Meilleure	  synchronisa*on	  pa*ent	  ven*lateur	  

•  Améliore	  la	  sommeil	  chez	  les	  pa*ents	  asynchrones	  en	  VSAI	  

•  Diminue	  les	  besoins	  de	  séda*on	  

•  Meilleur	  confort	  ven*latoire	  

•  Variabilité	  restaurée	  

Ce	  qui	  a	  pu	  être	  démontré…	  



Costa	  et	  al.	  ICM	  2011	  



11.1%	  taux	  échec	  en	  PAV+	  vs	  22%	  en	  PSV,	  P=0.05	  
Asynchronies	  :	  5.6%	  vs	  29%,	  p<	  0.001	  en	  faveur	  de	  PAV+	  

RCT:	  208	  pa*ents	  	  

Xirouchaki	  et	  al.	  	  
ICM	  2008	  



11.1%	  taux	  échec	  en	  PAV+	  vs	  22%	  en	  PSV,	  P=0.05	  
Asynchronies	  :	  5.6%	  vs	  29%,	  p<	  0.001	  en	  faveur	  de	  PAV+	  

RCT:	  208	  pa*ents	  	  

Conclusion:	  

Comparé	  à	  la	  VSAI,	  PAV+	  augmente	  la	  probabilité	  de	  	  

rester	  en	  ven*la*on	  spontanée	  et	  réduit	  considérablement	  l’incidence	  

des	  asynchronies	  pa*ent-‐ven*lateur.	  

Diminu*on	  non	  significa*ve	  de	  l’u*lisa*on	  de	  séda*fs.	  

Xirouchaki	  et	  al.	  	  
ICM	  2008	  







•  Meilleure	  qualité	  de	  sommeil	  en	  

PAV	  

•  Même	  quan*té	  de	  sommeil	  

•  Plus	  d’asynchronies	  en	  AI	  

•  Corréla*on	  entre	  asynchronies	  

et	  micro-‐éveils	  

•  Les	  occlusions	  n’affectent	  pas	  
la	  qualité	  de	  sommeil	  

	  
•  Meilleure	  qualité	  de	  sommeil	  

en	  PAV+	  	  

Alexopoulou	  et	  al.	  ICM	  2007	  Bosma	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med	  2007	  

PAV	  vs	  AI	  
Sommeil	  



Déclenchement	   Contrôle	   Cyclage	   Niveau	  de	  fin	  
d’expira*on	  

AI	   Débit	  ou	  pression	   Pression	  
constante	  

%	  du	  débit	  de	  
pointe	   PEP	  

PAV	   Débit	  ou	  pression	  

Pression	  
propor0onnelle	  
au	  débit	  et	  
volume	  

Fin	  du	  débit	  
pa0ent	   PEP	  

NAVA	   EMG	  pa0ent	  
Pression	  

propor0onnelle	  à	  
EMG	  

Fin	  de	  l’EMG	   PEP	  et	  fin	  de	  
l’EMG	  

AI	  vs	  Modes	  Propor*onnels	  



•  PAV	  
•  U0lise	  les	  données	  de	  débit	  et	  de	  pression	  
•  Aucun	  équipement	  supplémentaire	  nécessaire	  	  
•  Disponible	  en	  ven0la0on	  invasive	  et	  non-‐invasive	  
•  Pa0ents	  de	  +	  de	  20	  Kg	  
•  Influencée	  par	  les	  fuites	  et	  l’auto-‐PEEP	  

•  NAVA	  
•  U0lise	  l’ac0vité	  électrique	  du	  diaphragme	  
•  Nécessite	  l’u0lisa0on	  d’une	  sonde	  spécifique	  
•  Disponible	  en	  ven0la0on	  invasive	  et	  non-‐invasive	  
•  Disponible	  chez	  l’enfant	  et	  l’adulte	  
•  Non	  influencée	  par	  les	  fuites	  et	  l’auto-‐PEEP	  

PAV	  vs	  NAVA	  



Schmidt	  et	  al.	  	  
2015	  

PSV	   NAVA	   PAV	  



Akoumianaki	  et	  al.	  2014	  

PSV	   NAVA	   PAV	  

Trigger	  delay	  
without	  challenge	  (msec)	  

110	  (80-‐140)	  	   110	  (70-‐140)	   160	  (120-‐200)	  

Trigger	  delay	  
with	  challenge	  (msec)	  

110	  (90-‐170)	   120	  (70-‐150)	   170	  (130-‐210)	  



Conclusion	  

	  Intérêt	  des	  modes	  propor*onnels	  	  
•  Sûrs	  
•  Niveau	  d’assistance	  propor*onnel	  à	  la	  commande	  
ven*latoire	  

•  Ajustement	  de	  ce^e	  commande	  selon	  les	  besoins	  	  
•  Evite	  la	  sur-‐assistance	  et	  donc	  les	  volumes	  courants	  élevés	  
•  Réduit	  les	  apnées	  centrales	  

•  Restaura*on	  de	  la	  boucle	  de	  régula*on	  de	  la	  PaCO2	  	  
•  Meilleure	  synchronisa*on	  
•  Confortables	  
•  Intérêt	  sur	  la	  durée	  de	  ven*la*on	  ?	  	  


