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Dans le contexte d’un Congrès particulier mixte visioconférence et 
présentiel, la Fédération ANTADIR a organisé 2 sessions.

Une première session centrée sur la prise en charge des patients neuromusculaires. 
Fréderic Lofaso, de l’hôpital de Garches a repris de façon didactique les indications de la 
VNI. L’hypercapnie nocturne doit être considérée comme un facteur prédictif de 
l’hypercapnie diurne, avec une valeur seuil de 49 mm Hg. Les travaux récents ont démontré 
que la désaturation nocturne durable n’est pas un bon outil pour détecter une 
hypoventilation alvéolaire nocturne chez les patients neuromusculaires. Une PtcCO2 
nocturne maximum > 50 mm Hg semble être un bon critère prédictif de la survenue d’une 
hypercapnie diurne. Sa présence doit faire discuter une VNI ou un suivi rapproché selon les 
cas. Marjolaine Georges du CHU de Dijon, a présenté le travail collaboratif d’experts 
français sur la prise en charge des patients SLA. Les recommandations préconisent 
d’abaisser le seuil de Capacité Vitale retenu pour l’initiation d’une VNI à 80% de la valeur 
théorique en position couchée, pour détecter tôt la faiblesse diaphragmatique. Pour le 
diagnostic de l’hypoventilation nocturne, l’oxymétrie nocturne conserve toute sa place 
dans ces nouvelles recommandations en permettant de détecter un SAOS et des périodes 
de désaturations prolongées en plateau. Pour surveiller la VNI, les recommandations à 
venir introduisent l’obligation d’une surveillance à 1 mois après la mise en place de la VNI, 
puis d’une surveillance trimestrielle, le rythme devant s’adapter à l’évolutivité du patient, 
en privilégiant la capnographie transcutanée. Une clarification des indications de l’aide à 
la toux est détaillée également. Christophe Perrin, de Monaco, a repris le traitement par 
ventilation du patient neuromusculaire. La ventilation mécanique non invasive est 
indispensable et les ventilateurs volumétriques conservent une place importante derrière 
les barométriques. La kinésithérapie de drainage bronchique doit être associée à la 
ventilation. La trachéotomie a ses indications en baisse. 

La deuxième session a porté sur la prise en charge des patients COVID-19 de l’hôpital au 
domicile. Jésus Gonzalez-Bermejo du CHU La Pitié Salpétrière à Paris a montré comment 
les pneumologues-ventilateurs regroupés au sein du GAVO2 de la SPLF ont grandement 
contribué à la prise en charge des patients en posant les indications des appareillages, les 
mesures de protection des soignants, et en proposant du matériel. Le GAVO2 a pu 
rapidement mettre à la disposition de tous un logigramme de la prise en charge des 
patients COVID-19 en insuffisance respiratoire aiguë, des conseils pour l’utilisation des 
dispositifs et des interfaces (masques, filtres) avec des vidéo. Maxime Patout, du CHU La 
Pitié Salpétrière à Paris, a montré l’évolution des idées pour la ventilation des patients 
COVID-19. La crainte de la contagiosité virale a retardé une prise en charge optimale, 
heureusement rapidement corrigé. L’expérience des pays voisins touchés avant nous par 
la pandémie nous a permis de poser les indications d’oxygénothérapie à haut débit, de 
PPC et de VNI chez des patients fragiles afin d’éviter si possible l’intubation orotrachéale. 
Claudio Rabec, du CHU de Dijon a rapporté une enquête réalisée chez les prestataires à 
domicile de la prise en charge des patients COVID-19. La première épidémie a été 
contemporaine d’une baisse d’activité liée à l’absence de prise en charge de nouveaux 
patients hors-COVID-19. La deuxième vague et les suivantes ont été marqués par une 
sollicitation plus importante des prestataires pour l’oxygénothérapie de courte durée à 
domicile et dans les EPHAD et une demande de formation et fourniture de dispositifs dans 
les structures hospitalières. 

Nous avons donc le plaisir de vous transmettre ces présentations de qualité.

Pr Boris MELLONI
Président Fédération ANTADIR
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FIGURE 1 : logigramme de prise en charge de l’insuffisance 
respiratoire aiguë due à COVID19

Poser l’indication des appareillages

Avant même de disposer de preuves cliniques solides 
suffisantes, il a été nécessaire de poser rapidement les 
indications des appareillages pour faire face à la pandémie. 
Sur ce point, les experts français ont pu bénéficier du 
décalage d’une quinzaine de jours qui existait entre la 
pandémie sur le territoire par rapport à l’Italie ou l’Espagne. 
Le retour d’expérience de ces pays a bénéficié au GAVO2 
pour établir une procédure de prise en charge respiratoire 
des patients atteints de Covid-19 [1].

Il recommande de mettre en place l’oxygénothérapie 
devant une pneumopathie grave dès que la SpO2 (saturation 
pulsée en oxygène) est inférieure à 92%, avec une cible 
comprise entre 92 et 96% (Figure 1). La réévaluation à  
30 minutes permet d’intervenir si la cible thérapeutique, 
associée à une fréquence respiratoire <30/minute et un 
débit O2<6 L/minute n’est pas atteinte. Dans ce cas, la PPC 
(pression positive continue) ou l’OHD (oxygénothérapie 
haut débit) sont préconisées, ou la VNI en dernier recours. 
Une surveillance étroite toutes les 30 minutes permet de 
surveiller l’état du patient et de l’orienter, si aggravation, 
vers le médecin réanimateur pour évaluer la nécessité 
d’une intubation.
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Au plus près de la dynamique pandémique, les pneumologues-ventilateurs regroupés au sein du GAVO2 (Groupe 
assistance ventilatoire et oxygène) de la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) se sont mobilisés 
pour accompagner la communauté médicale et paramédicale dans la prise en charge des patients et des risques 
de contamination liés au SARS-CoV-2. Depuis mars 2020, ils répondent aux quatre enjeux principaux qu’elle 
engendre : poser l’indication des appareillages, protéger les soignants, proposer du matériel en quantité 
suffisante et faciliter l’utilisation du matériel d’assistance respiratoire.

Patients avec atteinte respiratoire due à COVID19

GDS et/ou SpO en VS AA
Commencer par O2 avec SpO2 cible à 92-96%

(88-92% si BPCO)

* Si PaCO2 > 50 mmHg (même sans acidémie) démarrer plutôt avec VNI

GDS sous PPC ou OHD, 
VNI en dernier recours

1)  Revoir indication à continuer/changer  
l’appareillage, changer les réglages ou

2) indication d’intubation ou
3) Indication de soins palliatifs de confort

Mise en place par pneumologue de
CPAP/OHD, VNI en dernier recours

PEP+10 et O2 avec SpO2 cible à 92-96%
(88-92% si BPCO)

OUI

NON

NON

OUICible de SpO2 atteinte
ET FR<30/mn
ET 02<61/mn

Re-évaluation à 30°

Avertir
réanimateur

Re-évaluation à 30°

Re-évaluation à 2h

Cible de SPO2 atteinte
ET FR<30/mn

Avertir
réanimateur

Continuer idem

Surveillance 
toutes les 2h

(1ères 8h) puis 
toutes les 4h sur  

les premières 24h

(GDS tous les jours 
si besoin)

Continuer idem

Surveillance 
toutes les 2h

(1ères 8h) puis 
toutes les 4h sur  

les premières 24h

(GDS tous les jours 
si besoin)

LES ENJEUX À L’HÔPITAL : 
COMMENT LES PNEUMOLOGUES-
VENTILATEURS (GAVO2)  
ONT GÉRÉ LA CRISE

Pr Jésus Gonzalez-Bermejo
-  Soins de suite et de réadaptation respiratoires  

et neuro-respiratoires (R3S)
- Site Pitié Salpêtrière-APHP
- CHU Sorbonne Université, Paris



Publié en avril 2020, ce texte est toujours d’actualité. Reste que les preuves issues d’études cliniques et permettant de le conforter 
sont rares : une étude monocentrique menée par une équipe parisienne a toutefois comparé rétrospectivement le pronostic des 
patients Covid-19 pris en charge durant une courte période avant et après la mise en œuvre de ce texte de référence [2]. Elle a 
permis de confirmer que le taux d’intubation et de décès des patients placés sous PPC était inférieur à celui observé sous 
oxygénothérapie seule (23 % vs 57%, p=0.043).

Dans le même esprit, une étude rétrospective italienne, cette fois multicentrique mais non comparative, a pu confirmer la 
faisabilité des différentes approches d’assistance respiratoire non invasives (PPC, ventilation non invasive ou VNI) sur 
l’amélioration du pronostic [3]. Plus récemment, il faut évoquer l’étude britannique multicentrique de grande envergure Recovery 
RS qui a été conduite auprès de 1.272 patients randomisés entre la PPC, l’OHD et l’oxygénothérapie conventionnelle et dont les 
résultats annoncés à l’automne 2021 seraient en faveur de la PPC. Cependant, les résultats ne sont pas pour l’heure publiés.

Protéger les soignants

Afin de protéger les soignants de la contamination par aérosolisation, des procédures ont aussi dû être rapidement proposées 
aux équipes. Ici aussi, l’expérience italienne a été très précieuse pour la pratique française.

Les recommandations concernant la mise en place de filtre anti-infectieux lors de l’utilisation des appareillages respiratoires au 
domicile des patients suspects ou porteurs du virus [4] préconisent ainsi l’utilisation d’un filtre anti-infectieux en sortie de 
ventilateur sur le circuit inspiratoire, et celle d’un filtre après le masque dont la position doit être adaptée à la typologie de la 
valve expiratoire (figure 2). Il indiquait aussi la possibilité de n’utiliser qu’un filtre au niveau du ventilateur en cas de pénurie. 
Concernant l’OHD, la procédure de filtration et plus compliquée mais peut-être réalisée tout en assurant au maximum l’étanchéité 
de l’interface en abaissant le débit au minimum nécessaire, en mettant au malade un masque chirurgical avec la canule à oxygène 
sous le masque, et en associant une tenue protectrice stricte lorsqu’un soin doit être réalisé à moins d’un mètre du patient

Ce texte, paru en mars 2020, a été confirmé par les données parues ultérieurement dans de la littérature : une étude expérimentale 
britannique [5] a montré que l’aérosolisation liée à l’utilisation de la PPC avec un filtre sur la valve expiratoire est inférieure à celle 
provoquée par la respiration la parole ou la toux. Cette étude montre aussi la faisabilité de la procédure sur l’OHD à condition que 
le débit soit toutefois inférieur à 60 L/minute, une valeur supérieure conduisant à un léger sur-risque par rapport à la respiration.

Finalement, en situation pandémique, le texte préconise un usage de l’O2 restreint aux indications reconnues, sous condition 
d’utiliser des masques à O2 et une expiration filtrée, ou, à défaut, de mettre les lunettes à O2 sous un masque chirurgical en 
présence d’un soignant, avec un débit minimal efficace (inférieur à 6 L/minute). Ces différents points n'ont cependant pas 
bénéficié d’études cliniques permettant de valider leur intérêt.

LES ENJEUX À L’HÔPITAL : 
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FIGURE 2 - MONTAGES ÉVALUÉS : 

(1) Masque, filtre et connecteur à angle 
droit dans lequel un trou de 4 mm a été 
pratiqué ; 
(2) masque, filtre et valve d’expiration 
Whisper Swivel® ; 
(3) masque, connecteur en T, filtre et 
valve d’expiration Whisper Swivel®  ; 
(4) masque, pièce imprimée en 3D avec 
une fuite de 4 mm et filtre bactérien ; 
(5) masque, circuit à deux branches avec 
filtre sur les circuits inspiratoire et 
expiratoire ; 
(6) masque, valve expiratoire active, et 
filtre bactérien ; 
(7) masque, filtre, et valve expiratoire 
active ; 
(8) interface de casque, filtre bactérien 
sur les circuits inspiratoire et expiratoire ; 
(9) montage CPAP de Boussignac, filtre 
bactérien entre la valve et le masque.
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Proposer du matériel en quantité suffisante

Face à l’explosion du nombre de cas, et face aux procédures visant à éviter la contamination d’un patient à l’autre qui ont ralenti 
le turn-over habituel des appareillages, il a fallu répartir et se procurer du matériel en quantité suffisante pour traiter tous les 
patients qui le nécessitaient. Rapidement, tous les acteurs concernés ont été mobilisés autour du GAVO2. Du matériel destiné au 
domicile des patients a été mis à disposition des services hospitaliers par les prestataires de santé à domicile. Et, afin d’être le 
plus pertinent possible, et ne pas être confronté à une pénurie matérielle, un suivi hebdomadaire a été rapidement organisé par 
le GAVO2 avec tous les fabricants : baptisé ironiquement « mission PQ » en écho aux inquiétudes sur les pénuries de début de 
pandémie, ce tableau de bord a permis de piloter l’ensemble, en optimisant l’allocation de l’existant et en commandant le 
matériel disponible chez les fabricants approvisionnés. Cet outil a permis à tous d’être aussi proactif que possible. Sa pertinence 
a été saluée par la DGOS (Direction Généralie de l’Offre des Soins) qui se l’appropriée dès la deuxième vague de l’épidémie.

Face aux tensions d’approvisionnement, le recours à des procédés de fabrication innovants tel que l’impression 3D a permis de 
disposer de certains matériels (raccords, valves…) au plus fort de la crise sanitaire, qui ont fait l’objet d’une fiche d’encadrement 
par l’ANSM rappelant ce qui était faisable et admis en cette période particulière [6].

Au domicile, des protocoles de télésurveillance ont été proposés pour les patients Covid-19 traités par O2 afin de pouvoir assurer 
le maintien à domicile ou libérer des places en établissement de santé tout en garantissant la sécurité des patients [7]. Les 
procédures proposées par le GAVO2 proposent des modalités différant selon le nombre de jours écoulés depuis le début des 
symptômes. Aussi, si le maintien à domicile a lieu durant les 10 premiers jours (exemple : patients d’EHPAD), la télésurveillance 
doit être rapprochée avec une surveillance 3 fois par jour permettant de s’assurer de la SpO2, du débit et de l’observance et, en 
cas d’aggravation, d’une intervention adaptée (appel patient, vérification des mesures, appel à une équipe médicale...). Un retour 
au domicile après une hospitalisation d’une dizaine de jours invite plus volontiers à une télésurveillance simple et, après un long 
séjour, une autosurveillance, avec une vérification de la SpO2 2 fois par jour et une intervention à nouveau adaptée à l’observation.

Faciliter l’utilisation du matériel

Enfin, la dernière mission du GAVO2 a été de proposer des solutions pour que le matériel soit utilisable par tous les soignants, 
étant donné que la mobilisation de la communauté médicale a imposé à des praticiens non pneumologues de traiter les patients 
Covid-19. Pour faciliter l’utilisation du matériel d’assistance respiratoire par tous, le GAOV2 a rapidement mis à disposition sur 
son site web des QR codes apposés sur chacun des appareils et permettant d’accéder directement à des vidéos tutorielles 
permettant de s’en approprier rapidement le fonctionnement, sans nécessité de recours à une tierce personne.

Les documents présentés durant la session peuvent être retrouvés sur la page du GAVO2 sur le site de la SPLF.
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ASSISTANCE RESPIRATOIRE  
ET IMPACT DES MESURES DE 
PROTECTION SUR L’EFFICACITÉ 
DE LA VNI EN TEMPS DE COVID-19

Dr Maxime Patout
Service des pathologies du sommeil, Département R3S –  
Respiration, Réanimation, Réhabilitation respiratoire, Sommeil – 
DMU Approches, Groupe hospitalier AP-HP Sorbonne Université, 
Site Pitié Salpêtrière UMR 1158  
« Neurophysiologie Respiratoire Expérimentale et Clinique » 
Inserm, Sorbonne Université, Paris

Face au début de la pandémie

Au début de la pandémie de Covid-19 au printemps 2020, l’urgence et la nécessité de soigner les patients a été compliquée par 
celle de protéger les équipes soignantes d’un virus dont on ignorait tout. Le décalage qui existait entre la dynamique épidémique 
virale de la France par rapport à celle de pays touchés plus rapidement a permis d’apprendre de leur expérience et mieux 
s’adapter face au virus. Il faut se souvenir du climat anxiogène qui régnait alors, de l’absence de matériel de protection suffisant, 
et des taux de contamination rapportés chez les soignants, qui étaient compris entre 4 et 48 % selon les études – les chiffres les 
plus élevés étant relevés dans des structures de type Ehpad.

L’aérosolisation de particules virales a été identifiée comme constituant le premier mode de contamination. Les équipes 
soignantes se sont logiquement protégées. La surveillance au lit des malades a nécessité de développer rapidement des 
méthodes de télémonitoring qui n’auront sans doute pas été optimales. Des erreurs ont même été commises, à l’image des 
recommandations sur la prise en charge des patients en réanimation parues début mars [1] qui établissait alors que « les 
techniques à risque d’aérosolisation (…) doivent être autant que possible évitées (ventilation non-invasive, oxygénothérapie à 
haut débit) ». Une attitude qui pose à l’évidence une question éthique, mettant en balance le traitement des patients avec la 
protection du personnel, mais qui a heureusement été rapidement abandonnée grâce à des solutions de protection pour les 
professionnels et à l’utilisation de matériels spécifiques pour la prise en charge ventilatoire des patients. Pour limiter les situations 
à risque, plusieurs options ont en effet pu être envisagées, reposant sur l’utilisation de masques sans fuites intentionnelles ou 
de valves expiratoires permettant d’éviter la dispersion du virus.

Face à l’urgence et la pénurie de matériel adapté, les équipes soignantes ont su innover, en recourant à des masques de snorkeling 
Decathlon par exemple. Depuis, il a été décrit que les premiers induisaient une réinhalation significative de CO2 à des débits  
<80 L/min et qu’ils ne permettaient pas de soulager efficacement le travail diaphragmatique [2]. Des raccords en impressions 3D 
ont également été utilisées mais cette impression non industrielle a conduit à des fuites et donc une perte d’efficacité [3]. S’ils ont 
permis de répondre aux urgences en période de crise, ces matériels conduisent à des conditions de soins dégradées que rien ne 
justifie désormais.

Quelle assistance respiratoire pour les patients Covid-19 ?

Outre le traitement pharmacologique, il a fallu rapidement déterminer le support d’assistance respiratoire le plus adapté à la 
prise en charge des patients atteints de Covid-19 sévère. Rapidement, l’expérience italienne a apporté de premiers enseignements.
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Une étude observationnelle multicentrique [4] a ainsi comparé le pronostic de 670 patients pris en charge consécutivement hors 
soins intensifs entre le 1er mars et le 10 mai 2020, en fonction de la méthode employée : oxygénothérapie haut débit (OHD), pression 
positive continue (PPC) et ventilation non invasive (VNI). Après ajustement, elle a montré que le taux de mortalité à 30 jours et le taux 
d’intubation endotrachéale étaient tous deux de 26%, et équivalents quelle que soit la méthode d’assistance respiratoire.

Par la suite, des études randomisées sont venues compléter ces premières données : une étude multicentrique colombienne [5] 

a montré que l’OHD était supérieure à l’oxygénothérapie conventionnelle car elle a réduit de manière significative le recours à 
l’intubation de près de 40 % (rapport de risque 0,62 [0,39-0,96], p=0,03) et le temps de récupération clinique de 3 jours en moyenne 
(soit 11 vs 14 jours, hazard ratio 1,39 [1,00-1,92], p=0,047). En revanche, une autre étude [6], ayant regroupé un effectif plus 
important de plus d’un millier de patients, n’a pas observé de différence entre l’oxygénothérapie conventionnelle et l’OHD sur 
les critères d’intubation et de mortalité à 30 jours. Seule la supériorité de la PPC sur l’oxygénothérapie conventionnelle a été mise 
en évidence dans l’étude RECOVERY-RS (odds ratio non ajusté 0,72 [0,53-0,96], p=0,03). Auprès d’une population Covid-19 plus 
sévère, la VNI est, elle, apparue plus efficace que l’OHD pour réduire le taux d’intubation (différence -21% [-38% à -3%], p=0,03) [7]. 
Enfin, le positionnement en décubitus ventral chez les patients en insuffisance respiratoire a permis, selon un méta-essai clinique 
randomisé, de réduire le recours à l’intubation de façon comparable à une prise en charge conventionnelle [8].

In fine, pour les patients sans obésité morbide (<40 kg/m²), le décubitus ventral associé à une oxygénothérapie semble aussi 
efficace et plus facile à manipuler que la PPC. La VNI semble, elle, pertinente chez les patients les plus fragiles, notamment les 
patients atteints d’un syndrome métabolique.

Attention à adapter le réglage du ventilateur

Afin de limiter le risque d’aérosolisation lié aux fuites intentionnelles des appareillages de VNI et de PPC, l’ajout d’un filtre 
bactérien au circuit a été rapidement envisagé selon différentes modalités de montage. Pour autant, cet ajout, non conventionnel, 
peut impacter la résistance du circuit et augmenter le travail respiratoire du patient. Le groupe européen Somno-VNI a conduit 
un travail comparatif de huit configurations de circuit* sur un modèle de poumon artificiel [9]. Ce travail a montré que tous ces 
montages altéraient le débit inspiratoire, l’effort inspiratoire, la pression inspiratoire, le volume courant généré et le travail 
respiratoire, que ce soit pour la VNI ou la PPC (figure 2). La fréquence des asynchronismes était également supérieure. Le 
montage en circuit double branche était celui qui avait des performances les moins dégradées, avec un effort inspiratoire 
nécessaire moins important que pour les autres. Ce montage doit donc être privilégié, moyennant une adaptation des réglages.

* Se rapporter à l’article Les enjeux à l’hôpital : comment les pneumologues-ventilateurs (GAVO2) ont géré la crise, Pr Jésus Gonzalez-Bermejo, Figure 2
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FIGURE 1 - MONTAGES ÉVALUÉS : 

(1) Masque, filtre et connecteur à angle 
droit dans lequel un trou de 4 mm a été 
pratiqué ; 
(2) masque, filtre et valve d’expiration 
Whisper Swivel® ; 
(3) masque, connecteur en T, filtre et 
valve d’expiration Whisper Swivel®  ; 
(4) masque, pièce imprimée en 3D avec 
une fuite de 4 mm et filtre bactérien ; 
(5) masque, circuit à deux branches avec 
filtre sur les circuits inspiratoire et 
expiratoire ; 
(6) masque, valve expiratoire active, et 
filtre bactérien ; 
(7) masque, filtre, et valve expiratoire 
active ; 
(8) interface de casque, filtre bactérien 
sur les circuits inspiratoire et expiratoire ; 
(9) montage CPAP de Boussignac, filtre 
bactérien entre la valve et le masque.
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FIGURE 2 – PRESSION MAXIMALE DÉLIVRÉE PAR (1) LA PPC OU PAR (2) LA VNI EN FONCTION DU TYPE DE CONFIGURATION 
DU MONTAGE ÉVALUÉ PAR LE GROUPE SOMNO-VNI :

1

2
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LES ENJEUX IMPOSÉS  
PAR LA PANDÉMIE :  
QUEL IMPACT SUR LES PATIENTS 
APPAREILLÉS AU DOMICILE

Dr Claudio Rabec
-  Service de pneumologie  

et soins intensifs respiratoires
- Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Les 2500 structures Prestataires de Santé À Domicile (PSAD), dont plus de 300 assurent une activité d’oxygénothérapie, ont été 
des acteurs majeurs pendant la pandémie. Elles ont en effet aidé au maintien du suivi des patients chroniques à domicile dans 
des conditions exceptionnelles. Soit, pour rappel, 2 millions de personnes, parmi lesquels un million de patients apnéiques, 
235000 insuffisants respiratoires, et 70000 patients ventilés sont prises en charge par ces structures. Par ailleurs, les PSAD ont dû 
faire face à des demandes nouvelles liées à la prise en charge ambulatoire des patients Covid-19 non hospitalisables ou post-
hospitalisation.

Dès mars 2020, les prestataires à domicile ont été confrontés au défi du maintien de la qualité du suivi des patients chroniques 
à domicile tout en s’impliquant progressivement dans la prise en charge des patients Covid-19 restant au domicile, notamment 
en Ehpad, ou en sortie d’hospitalisation.

Face à l’émergence de la pandémie

La première vague de la pandémie a eu un impact majeur sur le suivi des patients chroniques du fait des préconisations des 
tutelles à déprogrammer les patients habituellement suivis pour d’autres pathologies respiratoires dans les services hospitaliers. 
Les structures PSAD ont continué à assurer leur suivi, principalement à distance, mais ont, de fait, inclus très peu de nouveaux 
patients.

Une enquête menée auprès de 30 structures PSAD confirme le fort ralentissement des prescriptions d’appareillages ressenti en 
début de pandémie avec une diminution du recours aux appareillages de PPC (pression positive continue) ou de VNI (ventilation 
non invasive) pour 92,6% et 63% d’entre elles, respectivement (figures 1 et 2). Parallèlement, les structures participantes ont 
été 82,1% à déclarer un nombre d’appareillages d’oxygénothérapie ayant augmenté.

Le retour sur expérience des PSAD montre donc que les premiers mois de la pandémie de Covid-19 ont eu un impact économique 
important, en raison de l’arrêt quasiment total des installations de nouveaux patients relevant de thérapies chroniques ainsi que 
des coûts associés à la gestion opérationnelle de cette crise : les équipements de protection individuels (EPI), les consommables 
supplémentaires, l’augmentation de certains prix fournisseurs et les investissements additionnels dans certains dispositifs 
comme les concentrateurs à oxygène, ont conduit à des coûts supplémentaires, estimés globalement à 15 millions d’euros sur 
la seule année 2020. Par ailleurs, la perte de chiffre d’affaires liée à la baisse de l’activité a été estimée à 200 millions d’euros par 
la fédération des PSAD.
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FIGURE 1 - Résultats de l’enquête PSAD sur les modifications d’activité au cours du premier confinement au printemps 2020 :  
1 - « Le nombre d’appareillages par PPC a-t-il changé durant la période ? » 
2 - « Le nombre d’appareillages par VNI a-t-il changé durant la période ? »

 

FIGURE 2 - Résultats de l’enquête PSAD sur les modifications d’activité : évolution du nombre d’installations et de retraits 
de la PPC et des ventilateurs au cours de l’année 2020.

S’adapter et maintenir un haut niveau de prise en charge

Après la première phase d’urgence, des mesures ont rapidement été prises pour assurer la continuité de l’activité, dans un contexte 
où l’urgence pandémique projetait de se maintenir et de continuer à bouleverser les parcours de soins. Aussi, dès avril 2020, la HAS 
(Haute Autorité de santé) a émis des préconisations de prise en charge des patients atteints de maladies respiratoires chroniques 
sévères en ambulatoire au cours de la pandémie [1]. Le texte insiste notamment sur l’importance des consultations de suivi, 
préférentiellement par téléconsultation, et la nécessité d’être vigilant sur le risque d’exacerbation et d’infection par le SARS-CoV-2.

LES ENJEUX IMPOSÉS PAR LA PANDÉMIE : 
QUEL IMPACT SUR LES PATIENTS APPAREILLÉS AU DOMICILE

CONGRÈS 
DE PNEUMOLOGIE  

DE LANGUE FRANÇAISE

SESSION PLÉNIÈRE ANTADIR

Document téléchargeable uniquement – 12n°12 CPLF - LILLE, Les 21, 22 et 23 janvier 2022

1 2

 Pas changé  < 10 %  

 < 20 %  30 % ou plus

 Pas changé  < 10 %          < 20 % 

 30 % ou plus  A augmenté

51,9 % 

37 % 

7,4 % 

3,7 % 

33,3 % 

18,5 % 

11,1 % 

29,6 % 
7,4 % 



Les ARS (Agences régionales de santé) ont ensuite encouragé les structures à maintenir leur activité habituelle, sous couvert du 
respect strict de normes d’hygiène et de sécurité. L’enquête menée auprès des 30 structures PSAD confirme que seule une 
minorité d’entre elles ont exercé leur activité en télétravail ou par téléphone, la majorité ayant maintenu l’ouverture de leurs 
locaux ou ayant eu une activité hybride. Plus de la moitié ont par ailleurs dit n’avoir communiqué avec les prescripteurs que dans 
des situations nécessitant un avis médical, afin de ne pas déranger inutilement les médecins en période de crise. Les PSAD avaient 
d’ailleurs été plus de 80% à entamer des discussions ou une concertation avec eux pour discuter des modalités de suivi.

Les patients ont parfois contacté les structures afin de répondre à des urgences ou des demandes particulières. Ainsi, près de la 
moitié des structures participantes ont déclaré avoir reçu un plus grand nombre d’appels durant cette période, qui visaient 
notamment à se renseigner sur les modalités de fonctionnement et la gestion du matériel durant la crise. Dans la plupart des 
cas, une réponse a pu être trouvée, par exemple en adressant un technicien d’astreinte lorsque cela s’avérait nécessaire. Par 
ailleurs, très peu de ces appels concernaient des demandes d’arrêt de traitement par crainte de contagiosité vis-à-vis de 
l’entourage. Lorsque c’était le cas, les recommandations des sociétés savantes et une mise en relation avec leur médecin étaient 
proposées aux patients et à leur entourage. 

Il faut noter que, à cette période, la littérature scientifique s’est aussi saisie de cette polémique, certains articles parus au 
printemps 2020 suggérant de stopper la PPC chez les patients sans risque majeur afin de protéger l’entourage[2-3]. Les sociétés 
savantes francophones ont, elles, insisté sur l’absence d’arguments suggérant un surrisque d’infection au SARS-CoV-2 lié au 
syndrome d’apnée du sommeil (SAS), en dehors des comorbidités qui lui sont le plus souvent liées (obésité, diabète…) [4]. Leur 
texte précisait en outre un certain nombre de précautions à prendre chez les sujets sous PPC à domicile et infectés par le virus, 
comme l’utilisation de l’appareillage dans une pièce séparée, un éventuel arrêt durant la période de contagiosité à discuter avec 
le prescripteur, ou le recours à un filtre adapté.

Disponibilité et protection du matériel

Les premiers mois de pandémie ont été vécus comme une période de difficulté d’approvisionnement en matériel de ventilation 
et en consommables, comme le confirment les trois quarts des structures PSAD ayant participé à l’enquête.

En termes de précaution vis-à-vis du risque infectieux, les prestataires ont développé d’importantes procédures afin de protéger 
les véhicules, les locaux et les appareillages. Des algorithmes précis ont permis aux intervenants d’assurer la sécurité du matériel 
en même temps que l’indispensable protection des salariés.

Cependant, à l’inverse de certains pays anglophones, aucun guide n’a été développé à destination des patients bénéficiant d’une 
ventilation à domicile afin de savoir comment manipuler le matériel et intégrer des gestes barrières dans le cadre de son 
utilisation.

Quand les patients Covid-19 ont été pris en charge en ambulatoire

À l’issue de la première vague pandémique, les médecins généralistes ont sollicité la DGOS (Direction générale de l’offre de soins) 
afin qu’une sortie anticipée soit envisagée pour raccourcir le séjour hospitalier des patients Covid-19. La HAS s’est engagée 
positivement sur le sujet en novembre 2020 : dans cet objectif, elle a établi une réponse extrêmement détaillée [5] définissant les 
patients éligibles à cette prise en charge ambulatoire, les modalités préalables puis celles devant encadrer la prise en charge à 
domicile et l’ensemble des points de vigilance à suivre, ainsi que l’attitude à adopter en cas de complications. La HAS a d’ailleurs 
insisté sur la nécessité pour les établissements hospitaliers de contacter les structures PSAD afin de fluidifier la sortie des patients, 
assurer la continuité de leur prise en charge et disposer dans les temps du matériel requis (ventilation, oxygénothérapie).

Dans le cadre de l’enquête, 72,4% de ces structures ont confirmé qu’elles avaient bien été sollicitées plus fréquemment pour des 
oxygénothérapies de courte durée pour des patients Covid-19 bénéficiant d’une sortie précoce ou d’une prise en charge à 
domicile. Elles ont aussi été plus de la moitié à avoir été sollicitées par des médecins hospitaliers pour fournir une aide technique, 
logistique, ou pour fournir des moyens humains aux hôpitaux durant la crise, celles qui l’avaient proposé spontanément ayant 
été plus nombreuses encore (92%). Concernant l’aspect matériel, 75% à 80% ont été plus souvent contactées qu’habituellement 
pour fournir des oxymètres ou du matériel de ventilation aux établissements de santé.
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Retour sur l’essor de l’oxygénothérapie à domicile

La pandémie aura été une période d’essor inédit pour l’oxygénothérapie de courte durée à domicile. Son utilisation au domicile 
pour les patients Covid-19 (non hospitalisables ou en sortie d’hospitalisation) est venue s’ajouter aux activités habituelles des 
prestataires et a conduit à une véritable expansion de cette activité durant la pandémie. La fédération des PSAD estime que 30000 
patients oxygénorequérants auraient été pris en charge par cette modalité depuis le début de la pandémie, dont plus de la moitié 
en Ehpad.

Les durées d’utilisation étaient plus courtes que d’habitude (2-3 semaines), ce qui a conduit à un turn-over plus important des 
concentrateurs. In fine, l’installation, la décontamination, la préparation du matériel ainsi que l’éducation des patients à son 
utilisation ont entraîné une charge de travail supplémentaire pour les prestataires qui, en outre, ont dû acheter de nombreux 
appareillages pour faire face à la demande (15000 concentrateurs et oxymètres).

Les prestataires ont accompagné ce développement par la rédaction de protocoles et d’algorithmes très précis concernant la 
désinfection et la mise à disposition de l’oxygène médical en Ehpad et à domicile dans le cadre de la crise pandémique. Ont 
également été mis sur pied des tableaux de saisie quotidienne des constantes respiratoires et un cadre définissant les signaux 
d’alerte devant conduire le patient à être plus vigilant, à intensifier sa surveillance ou, dans les situations les plus graves, à 
contacter les urgences.

Une application e-santé, baptisée Covidom, a d’ailleurs été développée dès 2020 pour permettre aux patients atteints de Covid-19 
et sans signe de gravité de bénéficier d’un télésuivi à domicile. Son principe est de soumettre des autoquestionnaires médicaux 
au patient plusieurs fois par jour. En fonction des réponses, l’outil peut générer des alertes qui sont traitées par une plateforme 
téléphonique qui se met en relation avec le patient pour prendre les mesures appropriées. Cette application, qui fonctionne 
toujours, a été utilisée par plus de 140000 patients jusqu’à présent.
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La Pr Marjolaine Georges a présenté les conclusions d’un travail collaboratif d’experts français, pneumologues, 
neurologues et kinésithérapeutes, visant à mettre à jour les recommandations de 2006 sur la prise en charge respiratoire 
des patients SLA. Elles prennent en compte les nouvelles données de la littérature pour le dépistage et la compensation 
de l’atteinte diaphragmatique. Le texte complet devrait être publié en 2022 dans le journal Respiratory Medicine and 
Research.

Les experts se sont appuyés en premier lieu sur les constats d’une enquête ayant montré que la ventilation non invasive (VNI) 
était initiée de façon trop tardive chez les patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA). En effet, aux États-Unis 
comme en Europe, l’initiation prend comme critère principal la capacité vitale en position assise, qui est certes un critère 
facilement accessible, mais aussi l’un des plus tardifs à devenir pathologique chez les patients SLA [1]. En pratique courante, 
l’initiation se base le plus souvent sur la présence d’au moins un symptôme associé à un critère physiologique ou plus, alors que 
les symptômes pris isolément sont peu pris en compte (figure 1a). L’hypercapnie et la détresse respiratoire aiguë apparaissent 
également comme des critères justifiant l’initiation d’une VNI (figure 1b) [2].
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FIGURE 1 : Principaux critères justifiant la mise en place d’une VNI. a) prise en compte des symptômes en accord ou non avec 
les recommandations existantes ; b) Principaux critères justifiant la mise en œuvre d’une VNI (2).
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Les symptômes d’insuffisance diaphragmatique retenus pour la première fois comme 
critère pour initier la VNI

La mise à jour des recommandations actuellement en préparation met en avant l’importance de la surveillance des symptômes 
et des signes cliniques. Les patients SLA ont en effet tendance à être globalement plus symptomatiques que les patients atteints 
d’autres pathologies neuromusculaires car l’apparition de la dysfonction diaphragmatique est beaucoup plus rapide. Les experts 
préconisent d’équiper les patients d’une VNI dès que surviennent des signes cliniques d’insuffisance diaphragmatique 
(respiration abdominale paradoxale, utilisation des muscles respiratoires accessoires en position assise ou allongée), ou des 
symptômes d’insuffisance diaphragmatique (dyspnée au moindre effort, orthopnée), y compris en l’absence d’anomalie 
fonctionnelle.

Dépistage précoce de la faiblesse diaphragmatique : révision du seuil de la CV

La capacité vitale en position assise (CV) doit bien sûr être surveillée en exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) : CV lente 
et CV forcée sont mesurées et le meilleur résultat des deux est retenu. Cependant, la faiblesse diaphragmatique, mesurée par 
la pression inspiratoire statique maximale à la bouche (PImax) ou par le test du reniflement maximal (Sniff-test ou SNIP pour 
Sniff Nasal Inspiratory Pressure), se développe plusieurs mois avant la chute de la CV (figure 2) [3]. Aussi, pour détecter plus 
précocement la faiblesse diaphragmatique, les recommandations en cours préconisent d’abaisser le seuil de CV retenu pour 
l’initiation d’une VNI à 80% de la valeur théorique en position couchée. 
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FIGURE 2. Valeurs seuils des paramètres mesurant la force musculaire respiratoire identifiées à partir d’une analyse ROC pour 
la prédiction du décès ou de la mise en place de la VNI : MEP, maximal expiratory mouth pressure ; MIP, maximal static 
inspiratory mouth pressure ; SNIP, sniff nasal inspiratory pressure ; SnPdi, sniff trans-diaphragmatic pressure ; Tw Pdi, twich 
trans-diaphragmatic pressure [3].

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-36 -30 -24 -18 -12 -6 0

Months

Cu
to

ff 
Po

in
t

MEP (%-predicted)
Sn Pdi (cm H20)
VC (%-predicted)
SNIP (%-predicted)
MIP (%-predicted)
Tw Pdi (cm H20)



L’oxymétrie nocturne en première intention pour diagnostiquer l’hypoventilation

Le deuxième point le plus discuté lors de l’élaboration de ces nouvelles 
recommandations a été le diagnostic de l’hypoventilation nocturne. La 
PaCO2 suit le déficit musculaire, restant dans des valeurs normales 
lorsqu’il est modéré, mais augmentant au fur et à mesure qu’il s’aggrave 
(figure 3) [4]. Aussi, l’oxymétrie nocturne conserve toute sa place dans 
ces nouvelles recommandations. Elle est préconisée tous les 3 mois 
pour dépister :

•  les syndromes d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) dont la 
prévalence est augmentée chez les patients SLA (figure 4a) ;

•  les périodes de désaturation prolongées en plateau (SaO2 ≤88% 
durant au moins 5 min ou ≤90% durant au moins 5% du temps 
d’enregistrement) typiquement liées à une hypoventilation nocturne 
en sommeil paradoxal et qui apparaissent comme la première anomalie 
nocturne associée à l’insuffisance diaphragmatique (figure 4b) [5]. 

 

Il faut cependant garder à l’esprit que, toutes pathologies confondues (BPCO, cyphoscoliotiques, obèses et neuromusculaires), 
environ 20% des patients adultes ayant une PaCO2 diurne normale aux gaz du sang ont une hypercapnie nocturne, et qu’environ 
25% de ceux qui ont une oxymétrie nocturne normale ont une hypoventilation nocturne [6]. L’oxymétrie ne permet donc pas 
d’affirmer l’absence d’hypoventilation nocturne. 

Capnographie transcutanée et poly(somno)graphie en seconde intention

Les travaux de l’équipe de Garches ayant montré que les patients, majoritairement atteints de myopathie de Duchenne, qui ont 
une hypoventilation nocturne ont un risque augmenté d’hospitalisation en soins intensifs et de décès [7], et ce quel que soit le 
seuil que l’on utilise (PtcCO2 >55 mmHg durant plus de 10 minutes pour l’AASM [8] et PtcCO2 max >49 mmHg pour Ward [9]), les 
nouvelles recommandations proposent un nouvel algorithme décisionnel d’initiation de la VNI dans cette population. La figure 
5 indique les paramètres à surveiller, ainsi que leur rythme de suivi : spirométrie assise et couchée, gaz du sang, PImax ou SNIP, 
oxymétrie nocturne. La capnographie transcutanée nocturne et la polysomnographie peuvent être demandées en seconde 
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FIGURE 3 : Évolution de la pression artérielle en 
dioxyde de carbone (PaCO2) en fonction de la force 
musculaire respiratoire chez 33 patients atteints 
de myopathie non compliquée (points noirs) et de 
14 patients ayant en plus une pathologie 
pulmonaire associée (points blancs) [6].

FIGURE 5 : a) Désaturations cycliques en dents de scie évocatrices d’un SAOS ; b) Désaturations prolongées en plateau évocatrices 
d’hypoventilation en sommeil paradoxal.
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intention pour certains patients sur avis du pneumologue. En pratique, il faut envisager d’emblée la mise en place de la ventilation 
non invasive chez le patient SLA symptomatique. En l’absence de symptômes, la VNI doit être initiée lorsque la CV en position 
assise est inférieure à 50%. Dans tous les autres cas, il faut rechercher d’autres anomalies fonctionnelles (chute de la CV en 
position couchée supérieure à 20%, hypercapnie diurne ou nocturne, désaturation nocturne, chute de la PImax ou du SNIP) et 
initier la VNI dès que l’une d’elles est présente [10].
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FIGURE 5 : Nouvelles recommandations : a) des modalités d’initiation de la VNI chez les patients SLA ; b) du rythme de suivi [10].
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Surveillance de la VNI

Par ailleurs, plusieurs publications ont démontré l’importance de surveiller la VNI chez les patients ventilés à domicile pour une 
SLA au cours de ces dernières années. En particulier, les travaux de Gonzalez-Bermejo montrent que 55% des patients sont mal 
ventilés au bilan effectué un mois après la mise en route de la VNI en prenant comme critère un temps passé avec une SaO2 <90% 
supérieur à 5% du temps d’enregistrement [11]. Dans la majorité des cas, l’insuffisance ventilatoire est liée à des problématiques 
de fuite. Dans les autres cas, elle est associée à la persistance d’événements respiratoires sous VNI (figure 5). Or, la qualité de 
l’efficacité de la VNI influence nettement la survie des patients (figure 6), ainsi que le risque d’admission en soins intensifs [12,13]. 

FIGURE 7 : Courbe de survie (Kaplan-Meier) de patients adultes ventilés à domicile selon l’efficacité de leur VNI (11).

Au vu de ces résultats, les recommandations à venir introduisent l’obligation d’une surveillance à 1 mois après la mise en place 
de la VNI, puis d’une surveillance trimestrielle, le rythme devant s’adapter à l’évolutivité du patient. L’oxymétrie nocturne sous 
VNI et les gaz du sang sont insuffisants pour suivre l’efficacité de la VNI. Une capnographie transcutanée apparaît nécessaire, et 
l’examen des données issues du logiciel permet d’optimiser les réglages du ventilateur.

Clarification des indications de l’aide à la toux

Un dernier point des recommandations incite à surveiller l’efficacité de la toux car une faiblesse de la toux non prise en charge 
assombrit le pronostic [14]. Ce suivi peut être réalisé simplement par une mesure du débit expiratoire à la toux avec le même peak 
flow que pour les patients asthmatiques, mais en y connectant un masque plutôt qu’un embout buccal. L’éducation à l’utilisation 
d’une aide à la toux mécanique au domicile doit être instaurée lorsque le DEP à la toux est inférieur à 255 L/min, et l’usage du 
dispositif doit devenir quotidien lorsque le DEP à la toux passe au-dessous du seuil de 160 L/min.

Plusieurs techniques classiques de désencombrement ne peuvent être utilisées chez les patients porteurs de SLA, parce qu’elles 
sont trop fatigantes, qu’elles nécessitent un temps d’éducation des patients trop important au regard de la rapidité d’évolution 
de la pathologie ou encore parce qu’elles requièrent une fonction bulbaire normale. Des manœuvres de kinésithérapie associées 
à l’augmentation du volume courant grâce à la VNI sont à privilégier. Et le recours aux in-exsufflateurs est privilégié pour les 
malades les plus faibles. Ces recommandations proposent également des adaptations pour améliorer le désencombrement de 
ces patients.
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Depuis les premières recommandations des indications de la VNI parues en 2009, les lignes ont évolué et appellent à 
prendre en compte l’hypercapnie nocturne pour une mise en place plus précoce chez les patients neuromusculaires.  
Si les critères définissant l’hypercapnie nocturne sont encore mal définis, certaines valeurs seuils se dessinent.

Les premières recommandations pour la mise en place de la VNI ont été publiées dans Chest en 1999 [1], et ont été 
reprises récemment par les experts américains. Bien qu’il n’y ait pas eu de grandes modifications, des adaptations ont 
été apportées pour favoriser une mise en place plus précoce de la VNI chez les patients neuromusculaires (mesure du 
CO2 expiré notamment pour éviter aux patients de se déplacer à l’hôpital) [2]. Une liste plus exhaustive des pathologies 
neuromusculaires susceptibles de bénéficier d’une VNI a également été ajoutée, incluant notamment les blessés 
médullaires, et l’hypercapnie nocturne a été reconnue comme un facteur pronostique de survenue d’une hypercapnie 
diurne dans les 12 à 24 mois.

L’hypercapnie nocturne comme facteur prédictif de l’hypercapnie diurne

Pour cela, les experts se sont basés sur les travaux de Ward datant de 2005 [3]. Cette étude avait été réalisée sur 26 patients 
neuromusculaires qui ne présentaient pas d’hypercapnie diurne à l’inclusion, mais qui avaient une hypercapnie 
nocturne transcutanée (PtcCO2) confirmée par une valeur maximale supérieure à 6,5 kPa, soit 49 mmHg. Ces patients 
avaient été randomisés en deux groupes, l’un placé sous VNI nocturne et l’autre pas. Parmi les 10 patients non ventilés 
ayant terminé l’étude à 24 mois, 9 ont eu besoin de l’être. Et parmi les 12 qui étaient ventilés, 3 ont pu arrêter la 
ventilation et 2 ont fait une décompensation respiratoire aiguë. Le message qui ressort de ces travaux est l’intérêt d’une 
mise en place précoce de la ventilation nocturne, avant que l’hypercapnie diurne n’apparaisse, avec une valeur seuil 
de 49 mmHg.

 

La SaO2 est-elle un bon indicateur de l’hypercapnie nocturne chez les patients 
neuromusculaires ?

Le consensus américain publié en 1999 avait pris la SaO2 comme paramètre mesurable à une époque où l’on ne disposait pas 
de capteurs transcutanés de la PtcCO2 performants. Et une hypercapnie nocturne était considérée comme probable lorsque 
la SaO2 était inférieure ou égale à 88% pendant au moins 5 minutes ou ≤90% durant au moins 5% de la durée de la nuit 
(désaturation nocturne durable excluant une apnée ou une hypopnée) [2]. Mais la mesure de la SaO2 est-elle réellement 
suffisamment sensible pour justifier d’un diagnostic d’hypercapnie nocturne chez les patients neuromusculaires ?
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La réponse est clairement négative dans cette population 
qui a généralement des poumons en bon état. Dans la figure 1 
montrant l’évolution de la saturation en oxygène en 
fonction de la pression partielle alvéolaire en oxygène, les 
patients neuromusculaires se situent sur la phase de 
plateau. Il faut donc une forte baisse de la pression partielle 
alvéolaire en oxygène (PaO2) pour qu’une désaturation se 
produise, alors qu’une plus faible variation suffit chez les 
patients BPCO qui se situent plus bas sur cette courbe. 
Des travaux publiés par Brigitte Fauroux ont démontré que 
l’enregistrement des désaturations nocturnes n’était pas 
suffisamment sensible pour détecter les hypercapnies 
nocturnes (définies par un seuil de PtcCO2 de 50 mmHg 
dépassé durant 10% du temps), puisqu’une sensibilité de 
seulement 37% était obtenue avec une valeur seuil de la 
SaO2 de 95% (valeur proche de la normale). 

Cependant, seuls 12 patients sur 50 relevaient de pathologies neuromusculaires dans cette étude [4]. Les mêmes travaux 
reproduits spécifiquement sur une population de patients neuromusculaires en prenant comme valeur seuil 
d’hypercapnie une PtcCO2 > 49 mmHg [5] ont montré que la sensibilité de la SaO2 pouvait atteindre 62% pour des valeurs 
<92% durant 10% du temps, alors que la sensibilité de détection était très faible pour des valeurs <88%. Une équipe de 
Dijon a ensuite testé différents seuils de la SaO2 pour détecter les hypercapnies (PtcCO2 ≥ ou < à 50 mmHg) et a obtenu 
au mieux une sensibilité de 29% avec un seuil de 95% [6]. La conclusion de ces différents travaux est que la désaturation 
nocturne durable n’est pas le bon outil pour rechercher une hypoventilation alvéolaire nocturne chez les patients 
neuromusculaires.

L’hypercapnie nocturne retenue comme critère d’indication de la VNI par certaines 
recommandations

Pourtant, le Consensus conference report, paru dans Chest en 2009, et l’Agency for Healthcare Research and Quality, 
aux États-Unis, établissent le diagnostic d’hypercapnie nocturne uniquement sur le critère d’une SaO2< 88% durant 5 
minutes consécutives. C’est une limite de ces recommandations. En Australie, l’Agency of Clinical Innovation Respiratory 
Network prend en compte l’hypercapnie nocturne en plus de l’hypercapnie diurne (PaCO2 > 45 mmHg) pour initier une 
VNI chez les patients présentant une pathologie neuromusculaire lentement évolutive (de type Duchenne), mais avec 
des valeurs relativement élevées : PtcCO2 > 50 mmHg durant plus de 50% du temps de sommeil ou des valeurs 
maximales dépassant les 8 mmHg [7]. Pour les pathologies neuromusculaires évoluant plus rapidement (de type SLA), 
il n’existe pas de critères précis, la VNI doit être mise en place dès l’apparition de symptômes respiratoires, l’objectif 
étant avant tout d’optimiser la qualité de vie [7]. Quant à l’Allemagne, le critère retenu par le DMD working group est une 
PeTCO2/PtcCO2 > 50 mmHg durant 2% du temps de sommeil ou au moins 5 minutes en continu (proche des critères de 
Ward), ou bien en cas de SAOS [8,9].

En France, la HAS avait déjà précisé en 2006 que l’hypercapnie nocturne sans symptômes devait entrer dans les critères 
d’indication de la VNI chez les patients neuromusculaires, mais sans les définir de façon précise [10]. Et les indications 
de la VNI reposaient encore essentiellement sur l’existence d’une hypercapnie diurne même modérée (PaCO2 > 45 
mmHg).
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FIGURE 1. Saturation en oxygène en fonction de la pression 
partielle alvéolaire en oxygène chez les patients BPCO et 
les patients neuromusculaires.
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Quelle définition de l’hypercapnie nocturne retenir ?

Parmi les définitions publiées de l’hypercapnie nocturne, Ward proposait en 2005 une valeur maximale de PtcCO2 ≥  
49 mmHg [3] ; en 2012 l’American Academy for Sleep Medicine (AASM) la définissait par une PtcCO2 > 55 mmHg durant 
au moins 10 minutes ou une augmentation de la PtcCO2 ≥ 10 mmHg durant le sommeil par rapport à l’état éveillé et  
> 50 mmHg durant au moins 10 minutes en continu durant le temps de sommeil [11]. En 2013, Simonds et collaborateurs 
ont proposé un critère plus exigeant : une PtcCO2 moyenne > 50 mmHg [12], de même que la HAS dans ses recommandations 
de bon usage de la VNI en avril 2013 : PtcCO2 nocturne > 50 mmHg [13].

Une étude réalisée sur 124 patients neuromusculaires de l’hôpital de Garches a testé ces différents critères pour 
identifier les hypercapniques [14]. Les patients inclus avaient des gaz du sang normaux et n’avaient donc pas été ventilés 
conformément aux recommandations parues dans Chest en 1999. Les résultats publiés en 2017 montrent que le 
pourcentage d’hypercapniques varie énormément selon les valeurs seuils retenues, passant de 3% selon les critères de 
Simonds à 44% pour les critères de Ward (figure 2). 

FIGURE 2. Prévalence de patients hypercapniques selon les critères retenus pour la définition de l’hypercapnie.
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Sur un suivi de 2 ans, 35 de ces 124 patients (33%) ont eu besoin d’une VNI. Les critères de l’AASM n’ont permis de 
détecter que 9 des patients ayant eu besoin d’une VNI à 2 ans sur les 35, et 17 comme étant à risque, avec une bonne 
spécificité (80%) mais une mauvaise sensibilité (26%). Alors que les critères de Ward ont une moins bonne spécificité 
(35%), mais une sensibilité plus acceptable (63%, 22 patients identifiés sur 35) (figure 3a et b).
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À RETENIR 
- L’hypercapnie nocturne fait le lit de l’hypercapnie diurne chronique.
-  Une PtcCO2 nocturne maximale > 50 mmHg semble être un bon critère prédictif de la survenue  

d’une hypercapnie diurne.
- Sa présence doit faire discuter une VNI ou un suivi rapproché selon les cas.
- C’est un élément pronostique à rechercher et à prendre en compte pour poser l’indication d’une VNI.
- Ces éléments devraient être ajoutés aux recommandations américaines.

FIGURE 3. Incidence cumulative de mise sous VNI des hypercapniques nocturnes identifiés selon les critères de 
l’AASM (a) et de Ward (b).
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Quelles sont les particularités des patients neuromusculaires souffrant d’insuffisance respiratoire chronique ? Quelles 
techniques privilégier ? Faut-il un accompagnement en kinésithérapie respiratoire ? Christophe Perrin a tenté de répondre 
à ces nombreuses questions au vu des données les plus récentes de la littérature.

L’hypercapnie nocturne comme facteur prédictif de l’hypercapnie diurne

Dans les maladies neuromusculaires, quelle qu’en soit l’étiologie (motoneurone, neuropathie périphérique, jonction 
neuromusculaire ou atteinte musculaire), l’hypercapnie respiratoire est essentiellement liée à un problème de faiblesse 
des muscles respiratoires (figure 1) [1].
 
FIGURE 1. Temps inspiratoire en fonction de la charge ventilatoire (Pdi/Pdi max) et seuil de fatigue. 
Les patients neuromusculaires se situent sur la partie droite de la courbe [1].

La prise en charge thérapeutique de l’insuffisance respiratoire chronique de ces malades repose sur la ventilation 
mécanique, non invasive d’abord, puis invasive. Les autres techniques, et en particulier le haut débit nasal, ne sont pas 
indiquées [2-4]. L’inconfort des patients, un facteur important d’altération de l’observance et de l’efficacité, est intimement 
lié au type de ventilateur utilisé ou aux réglages du ventilateur [5]. 
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L’étude Eurovent, qui avait dressé l’état de l’art sur les machines 
utilisées pour la ventilation mécanique à domicile en Europe, a 
constaté que l’usage du mode barométrique avait, de façon globale, 
largement dépassé celui du mode volumétrique [6]. Cet enthousiasme 
repose à la fois sur la plus grande facilité de mise en place de la VNI 
sous ce mode et sur son moindre coût [7]. Une analyse plus fine des 
résultats d’Eurovent en fonction de la pathologie montre que la 
ventilation mécanique volumétrique persiste, à hauteur de 15% 
dans les maladies broncho-pulmonaires, et même à des taux plus 
élevés dans les pathologies thoraco-vertébrales (28%), et les 
maladies neuromusculaires (42%) (figure 2) [6].

VNI, faut-il privilégier le mode barométrique 
ou volumétrique chez les patients 
neuromusculaires ?

Plusieurs centres experts considèrent que la VNI doit être 
préférentiellement utilisée en mode volumétrique dans cette population, 
avec un système d’alerte en raison du risque d’apnée ou d’hypopnée 
centrale du sommeil prolongée et pour la sécurité du patient [8]. 

Une équipe de la Pitié-Salpêtrière a notamment montré en 2014 chez des patients atteints de SLA (62 en mode volumétrique 
et 82 en mode barométrique) que, s’il n’y avait pas de différence significative en termes de survie, l’efficacité ventilatoire 
(échanges gazeux) était supérieure avec la ventilation volumétrique par rapport à la ventilation barométrique [9]. La même 
année, une revue systématique de la littérature montrait que le temps passé en dessous de 90% de saturation en oxygène 
était significativement moins important chez les patients ventilés en mode volumétrique versus barométrique (figure 3) [10]. 
La ventilation volumétrique n’a donc pas disparu de la prise en charge des malades neuromusculaires, loin de là.

FIGURE 3. Effet de la ventilation en mode volumétrique par rapport à un mode barométrique sur le temps passé avec une 
saturation en oxygène inférieure à 90% (revue Cochrane, 2014) [10].
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FIGURE 2. Pourcentage d’utilisation de la ventilation 
mécanique en mode volumétrique en fonction des 
pathologies : broncho-pulmonaires (bleu), thoraco-
vertébrales (rouge), neuromusculaires (vert) [6].
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Qu’en est-il des nouveaux réglages des nouvelles machines ?

Peu d’études se sont appliquées à comparer les nouveaux ventilateurs ou leurs modes d’utilisation. Celle randomisée 
contrôlée de Crescimanno a comparé, chez des patients en insuffisance respiratoire chronique d’origine neuromusculaire 
(n=28) et durant 3 nuits consécutives, la ventilation barométrique avec consigne de volume (VBCV), le mode spontané (S) 
et le mode pression assistée contrôlée (PAC) à partir d’analyses polysomnographiques. Alors qu’aucune différence 
significative n’est apparue sur les gaz du sang ou en termes de confort du patient, davantage d’efforts respiratoires non 
récompensés ont été observés en VBCV. Et beaucoup plus de reprises inspiratoires (« soif d’air ») ont été relevées en modes 
VBCV et S par rapport au mode PAC, suggérant une ventilation moins efficace du patient.

Une autre étude menée chez des enfants atteints de myopathie de Duchenne (n=23) a comparé le mode spontané timé 
(ST) au mode barométrique avec consigne de volume (VBCV). Aucune différence significative n’est apparue en termes 
d’architecture, de qualité du sommeil, de fuites, de fréquence respiratoire, de cycles déclenchés ou encore de volume 
courant médian. En revanche, l’observance moyenne s’est avérée meilleure en mode VBCV (8,4±1,6 vs 7,8±2,1 heures/jour 
en mode ST, p=0,012) [11].

Par ailleurs, l’équipe de Garches a demandé à 209 patients neuromusculaires le mode de ventilation qu’ils préféraient via 
un questionnaire, en comparant ceux qui avaient une ventilation nocturne, une ventilation diurne et nocturne, ou une 
trachéotomie [5]. Les résultats indiquent clairement et quel que soit le type de pathologie (myopathie de Duchenne, 
maladie de Steinert, SLA), que le choix du médecin peut se porter vers des machines compliquées et automatisées, alors 
que le patient, lui, n’apprécie guère les réglages automatiques (figure 4).

 
FIGURE 4. Préférences des patients vis-à-vis des modalités de ventilation et prescriptions  
des médecins en fonction des pathologies concernées [5].

Document téléchargeable uniquement – 28n°12 CPLF - LILLE, Les 21, 22 et 23 janvier 2022

COMMENT VENTILER UN PATIENT NEUROMUSCULAIRE ?
SYMPOSIUM ANTADIR CONGRÈS 

DE PNEUMOLOGIE  
DE LANGUE FRANÇAISE



De leur côté, les recommandations suisses ne préconisent pas le mode S comme mode de ventilation standard pour les 
machines de type barométrique, à moins de situations particulières (repas, VNI avec embout buccal). Les modes PAC ou ST 
sont préférés, avec une titration de la fréquence respiratoire jusqu’à se placer juste en dessous de la fréquence spontanée du 
patient sous machine. Ce mode de pression assistée est ainsi transformé le plus souvent en un mode contrôlé [8].

L’équipe de Garches s’est également intéressée à l’évolution de l’usage du matériel de ventilation mécanique à long terme 
chez les patients neuromusculaires [5]. Là encore, les préférences des patients comme des médecins se portent très peu 
vers les réglages automatiques [5]. D’autre part, que l’on utilise le mode barométrique ou le volumétrique, quasiment tous 
les patients sont en mode contrôlé. Et au fur et à mesure que s’aggrave la précarité musculaire respiratoire, l’utilisation du 
barométrique disparaît au profit du volumétrique. Ces résultats témoignent du fait que dans la « vraie vie », le type de 
ventilateur et le mode ventilatoire dépendent avant tout de la précarité musculaire respiratoire.

Le caractère essentiel de la kinésithérapie respiratoire associée à la VNI

En 1994, une étude évaluant la VNI chez les patients neuromusculaires avait été arrêtée en raison d’une surmortalité chez 
les patients atteints de myopathie de Duchenne traités par VNI [12]. La même année, l’équipe de Patrick Léger (Lyon Croix-
Rousse) publiait une très grande étude rétrospective évaluant la probabilité de poursuite de la VNI sur la durée chez des 
patients en insuffisance respiratoire chronique en raison de différentes pathologies [14]. Les résultats montraient une 
probabilité de poursuite nettement plus faible chez les patients atteints de myopathie de Duchenne (figure 5) [13].

 
FIGURE 5. Probabilité de poursuite de la VNI sur la durée en fonction des pathologies[13].

Ces deux études ont généré une grande frilosité à recourir à la VNI dans la myopathie de Duchenne jusqu’à ce que la 
publication de Simonds en 1998 montre que ces patients pouvaient avoir un excellent pronostic de survie, à condition 
d’être systématiquement pris en charge par kinésithérapie de drainage bronchique [14]. Celle-ci apparaît aujourd’hui comme 
essentielle et doit être systématiquement associée à la VNI. Elle doit être proposée aux patients neuromusculaires chaque 
fois que le débit expiratoire de pointe (DEP) à la toux est inférieur à 270 L/min.

Bien qu’il existe une tendance à l’utilisation rapide du CoughAssist, celui-ci n’est pas recommandé en première intention. 
Les équipes spécialisées comme celle de Garches en France, tout comme les recommandations canadiennes, lui préfèrent 
l’air-stacking (ou hyperinsufflation, manœuvres de recrutement de volume pulmonaire) en première intention, associé à 
une prise en charge spécialisée par drainage bronchique manuel [15]. Les indications de cette dernière ont été clairement 
décrites dans la littérature [16-18].
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À RETENIR 
•  La ventilation mécanique est un traitement incontournable de l’insuffisance respiratoire chronique des patients 

neuromusculaires.
•  Bien que les ventilateurs barométriques soient les plus prescrits, les ventilateurs volumétriques conservent une place 

non négligeable et c’est le type de machine qui doit être privilégié en ventilation diurne.
•  Le type de ventilateur et le mode ventilatoire sont intimement liés à la précarité musculaire respiratoire.
•  Le ventilateur barométrique avec consigne de volume n’est pas retenu dans cette indication.
•  La kinésithérapie de drainage bronchique est essentielle et indissociable de la ventilation mécanique.
•  On assiste aujourd’hui à un recul très important de la trachéotomie (coût de santé, complications, isolement social).
•  Le recours est conservé pour des personnes ayant une dépendance continue à la ventilation mécanique et qui posent 

des problèmes d’infections pulmonaires itératives, potentiellement graves, ou des troubles de la déglutition. Elle ne 
peut être pratiquée qu’après avoir expliqué au patient à quoi ressemblera sa vie après la trachéotomie.
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