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A u cours de ce symposium, tous les aspects récents sur 
l’oxygénothérapie humidifiée à haut débit nasal (OHD) ont été détaillés 
par les orateurs dans une salle comble du congrès de Pneumologie de 
Langue Française. Dans une première partie, les avantages de l’OHD ont 
été présentés : système d’assistance respiratoire permettant d’apporter 
au patient un haut débit d’oxygène avec une humidification active, en 
assurant une FiO2 constante. Le bénéfice physiologique est premièrement 
d’améliorer l’hypoxémie mais aussi parfois de corriger l’hypercapnie. 
Cela permet également une humidification et un réchauffement de l’air 
inspiré. La deuxième partie du symposium a porté sur l’utilisation de 
l’OHD en situation aiguë. Même si les études publiées sont contradictoires, 
cette technique est prometteuse dans la prise en charge de l’insuffisance 
respiratoire aiguë (IRA) hypoxémique en diminuant le recours à 
l’intubation et la mortalité. D’autres indications sont prometteuses : 
période post-intubation, gestes invasifs et IRA hypercapnique des BPCO. 
Des études prospectives sont en cours. La dernière présentation a 
présenté les possibilités du Haut Débit Nasal dans la BPCO hypoxémique 
et hypercapnique modérée, comparativement à l’oxygénothérapie et/ou 
la VNI, en situation chronique. Le niveau de preuve reste faible, car nous 
manquons d’études avec des échantillons significatifs de patients.  Les 
critères de jugements de ces études doivent être le nombre des 
exacerbations, la qualité de vie et la mortalité. 

Cette nouvelle technologie, de plus en plus maitrisée et utilisée par les 
réanimateurs et les pneumologues, doit trouver ses indications en 
situation aiguë et chronique. La dernière pandémie virale a montré que 
cette technique pouvait rendre service en situation critique, moyennant 
des précautions d’emploi. Les études en cours vont permettre de 
répondre aux incertitudes persistantes.

Pr Boris MELLONI
Président Fédération ANTADIR
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HAUT DÉBIT NASAL -  
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Jacqueline DELRIEU, Fédération Antadir  
d’après la communication du Dr Claudio RABEC
Service de Pneumologie et Soins Intensifs Respiratoires
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

Qu’est-ce qu’un système à haut débit ?

Système à bas débit et Système à haut débit.

Le débit de pointe inspiratoire d’un sujet en ventilation 
normale atteint 30-40 L/min. En situation aiguë, ce débit peut 
dépasser les 60 L/min. Lorsqu’on administre de l’oxygène, le 
débit habituellement utilisé avec les systèmes conventionnels 
(en générale de 1-6 L/min par une canule, et de 5-10 L/min 
par un masque standard) est, donc, significativement 
inférieur au débit de pointe du patient. La FiO2 va être alors 
la résultante de la dilution entre l’oxygène fourni par le 
système (débit fixe) et l’air issu de l’air ambiant (débit 
variable, résultant de l’effort du patient). La FiO2 varie donc 
en fonction de la taille du réservoir d’oxygène, le débit 
d’oxygène et le “pattern” respiratoire du patient. De la sorte, 
un système à bas débit ne sera pas capable d’assurer des FiO2 
supérieures à 50% (O’Driscoll, Thorax 2017). En outre, avec un 
système à bas débit, il n’est pas possible de contrôler la 
température et l’humidité.

Puisqu’il est possible de fournir des débits d’air élevés (jusqu’à 
60 L/min) et de contrôler le mélange air/oxygène, un système 
à haut débit est en mesure de fournir la majorité de l’air inspiré 
au patient avec un débit de l’ordre de 70 L/min. Ceci permet 
d’assurer des niveaux de FiO2 constants, définis et pouvant 
atteindre 100%. La FiO2 ne sera alors pas affectée par le pattern 
respiratoire du patient et il est possible de contrôler la 
température de même que l’humidité de l’air dans ce système.

Anatomie d’un système à haut débit 

Un système à haut débit est constitué de 3 éléments :
• L’interface : canules nasales.
• Le système fournisseur de débit.
• Le système d’humidification et de réchauffement.

L’interface, en silicone, est plus longue que la canule standard 
et se présente sous différentes tailles pour assurer une bonne 
étanchéité et est adaptable pour la trachéotomie.

Le système fournisseur de haut débit est capable de fournir 
de très haut débit (jusqu’à 70 L/min) provenant soit de l’air 
mural (O2, air comprimé) par l’intermédiaire d’un mélangeur 
air/O2 (permettant de définir la FiO2 voulue), soit d’un 
générateur de débit où l’on peut ajouter de l’ O2.

Le système d’humidification et de réchauffement est un 
élément primordial dans le système à haut débit pour fournir 
un air humidifié à température alvéolaire par une source 
d’eau importante et un thermostat pour la régulation de la 
température.

Ce système permet donc de fournir une oxygénothérapie à 
FiO2 constante. Il dépasse le débit de pointe respiratoire du 
patient en fournissant un haut débit avec une humification 
et un contrôle de la température.

Bénéfice physiologique du système  
à haut débit 

1. L’amélioration de l’oxygénation et accessoirement 
aussi de la PaCO2

-  Le système à haut débit améliore l’oxygénation par l’absence 
de dilution : la FiO2 est constante et définie sans effet Venturi. 

-  De plus, le haut débit génère un effet PEP : pour des débits 
compris entre 35 et 60 L/min, le système génère des pressions 
positives entre 2 et 3 cmH2O avec la bouche ouverte et entre 
5 et 7 cmH2O bouche fermée (Groves, Aust Crit Care 2007, 
Parke Resp Care 2011, Parke Resp Care 2013). 

-  Le système à haut débit augmente également l’impédance 
pulmonaire en fin d’inspiration avec une augmentation de 
la CRF et le recrutement alvéolaire (Parke Resp Care 2015, 
Corley, Br J Anaesth 2011). 
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-  Enfin, le haut débit diminue l’espace mort : le débit élevé va 
entrainer une clairance du CO2 restant après expiration. Ceci 
va diminuer le CO2 dans l’air inspiré et donc diminuer la 
PaCO2. En outre, la réserve d’oxygène est augmentée dans 
les voies aériennes supérieures. 

Il est à noter que le masque spécifique au système à haut 
débit n’a pas d’espace mort contrairement aux masques de 
VNI ou d’oxygénothérapie permettant ainsi une diminution 
supplémentaire de la PCO2.

EXEMPLES BIBLIOGRAPHIQUES 

• Van Hove, Ann Biomed Eng, 2016
L’augmentation de débit entraine une diminution de la fraction 
inspirée de CO2 et l’augmentation de l’élimination du CO2 de la voie 
aérienne.

• Möller, J Appl Physiol, 2017
Illustration de la clairance du CO2 marqué par un radionucléide. 

• Fricke, Respiratory Medicine Case Reports, 2016
Cas clinique – 30 L/min administré au patient diminue la PtcCO2 
après 5 min de haut débit

• Biselli, J Appl Physiol, 2017
Impact sur le sommeil chez les patients BPCO : avec oxygénothérapie 
conventionnelle la PtcCO2 augmente avec une oxygénothérapie 
conventionnelle. Avec l’administration d’un haut débit à 20 L/min, il 
y a une diminution de la PtcCO2.

2. Le réchauffement et l’humidification de l’air inspiré

Lors d’une oxygénothérapie conventionnelle, l’air inspiré est 
insuffisamment humidifié et non chauffé. Il en est de même 
pour la VNI. Sécheresse et rhinorrhée sont les plaintes 
fréquemment rapportées par les patients indiquant une 
mauvaise tolérance du traitement (Chanques, Intensive Care 
Med 2009 ; Oto, J Crit Care 2011). Ces symptômes sont d’autant 
plus importants que le débit est élevé.

Le système à haut débit, quel que soit le débit défini, fournit 
un gaz à 37°C et à 100% d’humidité. Ces caractéristiques ont 
des effets bénéfiques sur le patient car il est mieux toléré. Il 
réduit la bronchoconstriction induit par l’air froid (Fontanari, 
J Appl Phsyiol 1996). Il améliore la clairance des sécrétions et 
donc de la fonction mucociliaire (Salah ERJ 1988). Il y a une 
diminution des atélectasies, une amélioration du rapport V/Q 
(ventilation / perfusion) et donc l’amélioration de l’oxygénation.

EXEMPLES BIBLIOGRAPHIQUES 

• Sztrymf, J Crit Care, 2012
Le haut débit peut être utilisé en moyenne 2.8±1.8 jours à raison de 
24/24 sans intolérance contrairement à une VNI. 

• Roca, Respiratory Care, 2010
Le système à haut débit est plus confortable qu’une oxygénothérapie 
conventionnelle. Il y a un meilleur confort avec le haut débit avec des 
résultats significatifs sur les paramètres tels que la dyspnée et la 
sécheresse nasale.

• Frat, Respiratory Care, 2015
Le score EVA du confort est significativement en faveur du système haut 
débit comparé à la VNI.

• Schwabbauer, BMC Anesthesiology, 2014
Selon l’échelle de Borg, le confort du patient est globalement meilleur 
sous le système à haut débit comparé à la VNI.

3. Le système à haut débit a également d’autres effets 
additionnels.

Le système à haut débit diminue le “coût métabolique” pour 
réchauffer et humidifier l’air : en effet, pour une respiration 
physiologique, on dépense 156 cal/min pour réchauffer l’air 
inspiré (Dysart, Resp Med 2009). Il diminue la fréquence 
respiratoire pour une même PaCO2 (Roca, Resp Care 2010 ; 
Sztrymf, J Crit Care 2012, Rello J Crit Care 2012). Il améliore la 
synchronie thoraco-abdominale (Sztrymf, Intensive Care Med 
2011).

Il a des effets hémodynamiques (Roca, J Crit Care 2013, Carratala, 
Rev Esp Cardiol 2011) par l’effet PEP avec une diminution de 
la pré-charge et le recrutement alvéolaire. Le système à haut 
débit fonctionne comme une “miniCPAP”. 

Il y a également une diminution du travail inspiratoire : par 
diminution du collapsus nasopharyngée à l’inspiration 
(diminution de la résistance à l’inspiration, Vargas, Resp Care 
2015) chez les patients avec l’AutoPEP (application d’une PEP 
extrinsèque).

EXEMPLES BIBLIOGRAPHIQUES 

• Sztrymf, J Crit Care,2012 / Roca, Resp Care, 2011
Il y a une diminution de la FR en fonction de l’augmentation de la FiO2 

dès que le patient est sous haut débit. La mécanique ventilatoire est 
améliorée.

• Sztrympf, Intensive Care Med, 2011
La fréquence cardiaque est améliorée ainsi que la dyspnée, il y a une 
diminution de l’asynchronie thoraco-abdominale et du tirage sus 
claviculaire.

• Pisani, Thorax 2017 / Biselli, J Appl Physiol, 2011
Les études physiologiques montrent une diminution du travail 
respiratoire (diminution significative du Pdi et PTPdi). 

• Lobato, Rev Port Pneumol , 2015
Le système à haut débit n’est pas un dispositif médical d’oxygénothérapie
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Apport du haut débit et du système d’humification 

Le système à haut débit est plus qu’un dispositif d’oxygénothérapie. Il a d’autres bénéfices additionnels classables liés d’une 
part au haut débit et d’autre part à l’humidification active comme décrit dans le schéma ci-dessous :

Le système à haut débit pourrait avoir différentes applications mais à ce jour seule son application dans le cadre d’une 
insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique a un niveau d’évidence suffisant. D’autres études sont en cours sur d’autres 
étiologies possibles.

Par l’humification active, il y a une amélioration du confort par rapport à une oxygénothérapie conventionnelle et une 
meilleure clairance des sécrétions.

Il y a quelques applications pour lequel le système à haut débit a été retenu chez des patients à l’état stable comme décrit 
dans le tableau ci-dessous (Gotera, Rev Port Pneumol, 2013) : 

HAUT DÉBIT NASAL - EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
CONGRÈS 
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Diminution résistance voies aériennes

Diminution du travail respiratoire

Effet CPAP

Diminution du coût métabolique  
pour réchauffer l’air

Chaleur et humidité

Clairance des sécrétions

Amélioration oxygénation HAUT
DÉBIT

HUMIDIFICATION
ACTIVE

Rinçage de l’espace mort

Augmentation du volume de fin 
d’expiration et recrutement alvéolaire

Bonne tolérance et confort

Amélioration des défenses pulmonaires

Transport mucociliaire

• Acute hypoxemic respiratory failure

• Post-extubation period

• Preintubation

• Emergency department

• Bronchoscopy and others invasive procedures

• Palliative care

• Acute heart failure

• Chronic airway disease

• Others uses (SARI)

Main clinical evidences available of HFNC
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Système à haut débit et pneumologie 

Le système à haut débit peut être ainsi utilisé en pneumologie (étude en soins palliatifs, fibroses pulmonaires, utilisation à 
domicile - (Masclans, Med Intensiva, 2015).

 

Une des questions qui se pose actuellement est la place du système à haut débit face à la ventilation non invasive. Même s’il 
existe un léger effet PEP, il peut y avoir une diminution de la PaCO2 par effet « rinçage ». Le haut débit fourni une assistance 
respiratoire et non un support ventilatoire comme c’est le cas de la VNI. Et malgré tous les effets positifs (bonne tolérance 
avec utilisation prolongée, confort…), la VNI reste le traitement de première ligne pour la prise en charge de l’insuffisance 
respiratoire hypercapnique tant aiguë que chronique. 

HAUT DÉBIT NASAL - EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
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Autres applications :
• Fibroscopie
• Sevrage
• Clairance des sécrétions

Améliore les mécanismes  
de défense du poumon

Alternative à l’OLD conventionelle
à l’hopital et au domicile

Bonne tolérance, 
confort pour le patient

Effet PEPAlternative à la VNI ?
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HAUT DÉBIT NASAL  
EN SITUATION AIGUE :  
QUELLES EVIDENCES ?

Dr Christophe GIRAULT 
Service de Médecine Intensive et Réanimation - 
CHU-Hôpitaux de Rouen, Hôpital Charles Nicolle / UPRES EA 3830-IRIB -  
Faculté de Médecine et de Pharmacie -Université de Rouen-Normandie, France

OHD et IRA HYPOXÉMIQUE

OHD : fonctionnement et place dans l’IRA hypoxémique

L’oxygénothérapie humidifiée à haut débit (OHD) a plusieurs 
effets physiologiques liés aux principes mêmes de 
fonctionnement du système apportant certains bénéfices 
cliniques. L’OHD peut être considérée comme un véritable 
support ventilatoire car elle permet de diminuer le travail 
musculaire respiratoire des patients, notamment en 
favorisant un certain degré de recrutement alvéolaire par 
l’intermédiaire d’un effet pression expiratoire positive (PEP) 
modéré selon les conditions d’utilisation.

A l’origine, l’OHD est née de la nécessité d’améliorer 
l’humification de l’oxygénation chez l’enfant. Depuis une 
quinzaine d’années, le développement de l’OHD montre 
qu’elle peut être appliquée en situation clinique à la prise en 
charge des différents stades de l’insuffisance respiratoire 
aiguë (IRA) que cela soit à sa phase initiale ou au décours 
d’une intubation. Cette stratégie d’oxygénation a, dans un 
premier temps, été appliquée à la prise en charge de l’IRA 
hypoxémique chez des malades oxygéno-dépendants avec 
des besoins importants en oxygène conventionnel (O2 >  
6-8 L/min, FiO2 ≥ 50%). 

Les premières études, essentiellement des études de 
faisabilité, ont montré un réel bénéfice potentiel de l’OHD 
pour améliorer non seulement l’oxygénation mais aussi 
rapidement les signes cliniques de détresse respiratoire 
aiguë. L’étude de Sztrymf et al. (Sztrymf  B et al. ICM 2011; 
37;1780-86), ayant inclus 38 patients en IRA hypoxémique, a 
montré que  l’OHD permettait d’améliorer, en seulement 15 à 
30 min, la fréquence respiratoire, la dyspnée et la mise en jeu 

des muscles respiratoires accessoires ainsi que l’oxygénation 
(PaO2/FiO2 et SaO2).

 Plus récemment, l’étude FLORALI (Frat JP et al. NEJM 
2015;372: 2185-2196) a comparé 3 stratégies d’oxygénation : 
l’OHD, l’O2 standard et l’OHD associée à la ventilation non 
invasive (VNI) chez plus de 300 patients en IRA hypoxémique. 
Le taux d’intubation, critère principal de jugement, n’était 
pas retrouvé significativement différent entre les 3 bras pour 
la population globale. Par contre, la mortalité à J90 et le 
nombre de jours sans ventilation mécanique étaient 
retrouvés significativement moindres pour le groupe OHD 
seule et, en stratifiant sur la gravité en termes d’oxygénation, 
le taux d’intubation était également retrouvé significativement 
plus faible pour ce même groupe chez les patients les plus 
sévèrement hypoxémiques (rapport PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg). 
L’analyse post-hoc de l’étude FLORALI, chez les patients 
immunodéprimés de la population initiale, a par ailleurs 
confirmé que l’OHD seule était potentiellement bénéfique 
pour diminuer le recours à l’intubation et la mortalité à J90 
chez ces patients avec IRA hypoxémique (Frat JP et al. Lancet 
Respir Med 2016;4:646-52). 

D’autres travaux cliniques n’ont cependant pas confirmé ces 
bons résultats de l’OHD, notamment chez l’immunodéprimé. 
L’étude de Lemiale et al. (Lemiale V et al. JAMA 2015;314:1711-19) 
ayant comparé l’oxygénothérapie (O2 standard ou OHD) à la 
VNI chez 374 patients immunodéprimés en IRA hypoxémique, 
n’a notamment pas montré de différence significative en 
termes d’intubation ou de survie à J28. Une analyse post-hoc 
des sous-groupes O2 standard vs OHD, a par ailleurs confirmé 
l’absence de différence entre ces deux stratégies pour ces 
deux critères de devenir (Lemiale V et al. CCM 2017;45; 
e273-e280). Ces données négatives ont été récemment 
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confortées par la vaste étude « HIGH » ayant montré l’absence 
de différence de recours à l’intubation et de mortalité à J28 
chez 774 patients immunodéprimés en IRA hypoxémique 
randomisés entre l’O2 standard et l’OHD (Azoulay E et al. JAMA 
2018:320:2099-2107).

Plusieurs méta-analyses ont par ailleurs rapporté des 
résultats discordants. Celle de Ni et al. (Ni YN et al. Chest 
2017;151:764-75), portant sur 18 études randomisées (3881 
patients), suggère que l’OHD peut réduire le recours à 
l’intubation sans bénéfice sur la mortalité comparativement 
à l’O2 conventionnelle au cours de l’IRA hypoxémique, alors 
qu’il n’est pas retrouvé de différence significative pour ces 
deux critères d’évaluation entre l’OHD et la VNI. 

La méta-analyse de Rochwerg et al. (Rochwerg B et al. ICM 
2019;45:563-72) suggère également, à partir de 9 études 
randomisées (2093 patients), que l’OHD peut réduire le recours 
à l’intubation sans impact sur la mortalité au cours de l’IRA 
hypoxémique en comparaison à l’O2 conventionnelle.  

Finalement, en termes d’évidence, seule l’étude FLORALI a 
démontré un bénéfice potentiel de l’OHD, comparativement 
à l’O2 standard ou en association à la VNI, sur le devenir des 
patients en IRA hypoxémique, qu’ils soient immunodéprimés 
ou non, et plus particulièrement chez les plus hypoxémiques.  

Des études prospectives randomisées complémentaires et bien 
menées seront donc encore nécessaires pour asseoir 
définitivement la place de l’OHD au cours de l’IRA hypoxémique. 
Concernant la VNI dans cette indication, son effet 
potentiellement délétère pourrait être lié à la difficulté à 
maintenir un volume courant expiré (Vte) ≤ 8 mL/kg de poids 
idéal théorique, avec, au-delà de cette valeur, un risque 
d’agression pulmonaire surajoutée (Carteaux G et al. Crit Care 
Med 2016;44:282-90.). Par ailleurs, le clinicien doit toujours 
garder à l’esprit que l’OHD peut aussi s’avérer délétère sur le 
pronostic des patients en retardant inutilement le recours à 
l’intubation au cours de l’IRA hypoxémique (Kang BJ et al. ICM 
2015;41:623-32).

OHD et IRA hypoxémique : facteurs prédictifs

Etant donné les résultats discordants des études cliniques 
décrites précédemment, il apparait d’autant plus intéressant 
de pouvoir déterminer des  facteurs prédictifs de succès/
échec précoces de l’OHD dans l’IRA hypoxémique. Il a ainsi 
été montré que la persistance d’une fréquence respiratoire 
élevée, d’un balancement thoraco-abdominal et l’absence 
de correction de l’hypoxémie (PaO2, SpO2) dans les 15 à 30 mn 
après mise sous OHD représentaient autant de facteurs de de 
risque d’échec de l’OHD (Sztrymf B et al. ICM 2011;37;1780-86). 

Une analyse post-hoc de l’étude FLORALI cherchant à 
déterminer spécifiquement les facteurs prédictifs 
d’intubation n’a cependant rapporté que la fréquence 
cardiaque à H1 en analyse multivariée pour le groupe OHD 
(Frat JP et al. Crit Care Med 2018;46:208-15).

Plus récemment, le ROX index, rapport entre la SpO2/FiO2 et 
la fréquence respiratoire (SpO2/FiO2/Fr), facilement calculable 
et utilisable au lit du patient, a été démontré comme pouvant 
prédire le succès/échec (intubation) de l’OHD. Ainsi, une valeur 
seuil ≥ 4,88 a été prospectivement validée chez 191 patients 
en IRA hypoxémique (dont 36% intubés) et permettait de 
prédire le succès de l’OHD tant après 2h que 6h ou 12h 
d’utilisation de la technique (Roca O et al. AJRCCM 2019; 
199:1368-76). Cet index simple apparait donc utile et intéressant 
pour pouvoir éviter tout retard potentiel à l’intubation chez 
les patients en IRA hypoxémique traités par OHD. 
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Au total, la prise en charge de l’IRA hypoxémique modérée à 
sévère doit certainement faire appel à l’OHD en première 
intention dans l’état actuel de nos connaissances (Fig.1) 
(Demoule A et al. ICM 2016;42:768-71). Néanmoins, la place de 

OHD et POST-EXTUBATION

En réanimation, le recours à l’OHD peut également 
s’appliquer à la période post-extubation, tant chez les 
patients médicaux qu’en post-opératoire. Selon les premières 
études, son bénéfice clinique pourrait être comparable à l’O2 
standard (Futier E.et al. ICM 2016;42:1888-98), supérieur à l’O2 
(Maggiore SM et al. AJRCCM 2014;190;282-88), voire comparable 
à la VNI (Stephan F et al. JAMA 2015;313:2331-39).

Chez les patients à faible risque de réintubation, il est logique 
de comparer le recours à l’O2 standard à l’OHD. L’équipe de 
Hernandez et al. (Hernandez G et al. JAMA 2016;315;1354-61) 
a ainsi démontré que l’OHD était plus performante pour 
éviter la réintubation chez 527 patients randomisés entre les 
deux stratégies. Par contre, chez les patients à haut risque de 
réintubation, la même équipe (Hernandez G et al. JAMA 2016; 
316:1565-74) a démontré, dans une étude randomisée de non 
infériorité chez 604 patients, que l’OHD pouvait être d’efficacité 
équivalente à la VNI pour éviter la reintubation  (Hernandez 
G et al. JAMA 2016;316:1565-74).

Plus récemment, l’étude « High Wean » a démontré, chez 648 
patients considérés comme à haut risque d’échec d’extubation 
(plus de 65 ans, pathologie cardiaque et/ou respiratoire 
chronique), que l’association OHD et VNI permettait d’éviter 
davantage le risque de reintubation que l’OHD seule (Thille 
AW et al. JAMA 2019 doi:10.1001/jama.2019.14901). A noter 
que ce bénéfice était retrouvé d’autant plus intéressant pour 
prévenir la réintubation que les patients étaient 
hypercapniques (PaCO2 > 45 mmHg) lors de l’épreuve de 
sevrage. 

OHD et GESTES INVASIFS

Intubation orotrachéale (IOT) 

Lors de l’IOT, il est nécessaire de préoxygéner efficacement 
les patients pendant une durée de 3 et 5 minutes 
(classiquement pré-oxygénation au masque de type AMBU®). 
L’OHD peut donc trouver une place intéressante dans cette 
indication, non seulement pour optimiser la qualité de 
l’oxygénation (comparativement au masque AMBU® 

la VNI pourrait encore se discuter en optimisant au mieux les 
réglages (Carteaux G et al. Crit Care Med 2016;44:282-90) 
(Fig.1) ou en ayant recours à une interface de type casque 
(Helmet) (Patel BK et al. JAMA 2016;315:2435-41). 

ILLUSTRATION DEMOULE A ET AL. ICM 2016;42:768-71.
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notamment) mais aussi pour pouvoir maintenir une telle 
qualité d’oxygénation au cours de la phase apnéique imposée 
par la laryngoscopie (et ce contrairement à une préoxygénation 
en VNI qui nécessite de retirer le masque pour l’exposition 
glottique).  Les premiers travaux ont suggéré la faisabilité, 
voire le bénéfice potentiel de l’OHD dans cette indication 
comparativement à l’O2 standard (Miguel-Montanes R et al. 
Crit Care Med 2015;43:574-83, Vourc’h M et al. ICM 2015;41:1538-
48) ou à la VNI (Besnier E et al. ICM 2016;42:1291-92). Plus 
récemment, chez le patient non sévèrement hypoxémique, 
il a été montré que la préoxygénation par OHD pouvait être 
équivalente à celle par masque AMBU® pour éviter une 
désaturation sévère (SpO2 min) pendant l’IOT (Guitton C et al. 
ICM 2019;45:447-58). Par contre, chez le patient modérément 
ou sévèrement hypoxémique, la VNI a été retrouvée plus 
performante que l’OHD pour limiter le risque de désaturation 
au cours de l’IOT (Frat JP et al. Lancet Respir Med 2019;7:303-12). 
Par ailleurs, l’association VNI et OHD apparait comme 
techniquement faisable au cours de la préoxygénation, et 
semble pouvoir être plus efficace que la VNI seule pour 
optimiser l’oxygénation au cours de l’IOT chez les patients les 
plus sévèrement hypoxémiques (Jaber S et al. ICM 2016;42: 
1877-87).

Fibroscopie bronchique

Après avoir suggéré que l’OHD constituait une technique 
simple d’utilisation, efficace, bien tolérée et sécuritaire pour 
optimiser l’oxygénation au cours de la fibroscopie bronchique 
chez des patients hypoxémiques (Lucangelo U et al. Crit Care 
Res Pract 2012;:506382; La Combe B et al. ERJ 2016;47:1283-86), 
il a néanmoins été démontré que la VNI pouvait s’avérer plus 
performante que l’OHD dans cette indication chez les 
patients les plus hypoxémiques (Simon M et al. Crit Care 
2014;18:712; Saksitthichok B et al. J Thorac Dis 2019;11:1929-39).

OHD et IRA HYPERCAPNIQUE ?

Au vue des principes de fonctionnement et des effets 
physiologiques de l’OHD, cette technique pourrait aussi 
s’avérer utile et intéressante chez les patients présentant une 
IRA hypercapnique (décompensation de bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) notamment, etc). 

Après plusieurs études physiologiques menées chez le 
patient BPCO, une première étude clinique observationnelle 
rétrospective a montré, chez 33 patients en IRA hypercapnique, 
que l’OHD permettait de réduire significativement la PaCO2 

par rapport à l’état de base après 1h mais aussi 24h 
d’utilisation  (Kim E et al. J Thor Dis 2018;10:882-88). 

Dans une étude prospective multicentrique randomisée 
menée aux urgences, comparant l’OHD à la VNI chez des 
patients en IRA hypercapnique modérée, il n’a pas été montré 
de différence de baisse de la PaCO2  entre les deux stratégies 
après 1h ou 4h d’utilisation (Doshi P et al. Ann Emerg Med 
2018;72:73-83).

Dans une autre étude prospective randomisée, menée chez 
113 patients en décompensation respiratoire aiguë 
hypercapnique de gravité modérée, il n’a pas non plus été 
retrouvé cliniquement de différence de recours à l’intubation, 
ni de mortalité à J30 entre l’OHD ou la VNI (Lee MK et al. Clin 
Respir J 2018;12:2046-56).

L’ensemble de ces données cliniques apparaissent donc 
intéressantes pour pouvoir envisager d’appliquer l’OHD à 
l’IRA hypercapnique. Elles doivent cependant être encore 
confortées par des études complémentaires pour pouvoir 
retenir cette indication en pratique clinique courante. L’étude 
prospective multicentrique française « High-Flow ACRF » 
(NCT03406572), récemment initiée et comparant de façon 
randomisée VNI+OHD vs VNI+O2  au cours de l’IRA hypercapnique, 
devrait pouvoir y contribuer en évaluant notamment l’impact 
de ces deux stratégies sur le nombre de jours sans ventilation 
(invasive et non invasive).
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CONCLUSION 
Il existe aujourd’hui de nombreuses indications possibles de l’OHD chez 
l’adulte avec un impact potentiellement bénéfique sur la morbi-mortalité 
des patients. Si les preuves scientifiques (« evidence based-medicine ») 
demandent encore à être confortées pour bon nombre de ces indications, 
il n’en reste pas moins que cette stratégie d’oxygénation non invasive, 
malgré des données encore insuffisantes ou discordantes, connaît un 
développement croissant en pratique clinique. Ainsi, dans une enquête 
régionale française de pratique de l’OHD, plus de 70% des réanimateurs 
cliniciens interrogés considéraient les différentes situations décrites plus 
haut comme de bonnes ou très bonnes indications pour une prise en charge 
par OHD, au premier rang desquelles se situe l’IRA hypoxémique notamment 
(Table 1) (Besnier E et al. AOIC 2019;9:98).

TABLEAU 1 - PROPORTION OF ICU PHYSICIANS ESTIMATING THE DIFFERENT POTENTIAL INDICATIONS OF HIGHT-FLOW 
NASAL CANNULA THERAPY AS « GOOD » OR « VERY GOOD »
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Les effets physiopathologiques du haut débit nasal (HDN) décrites lors de la présentation précédente sont intéressantes chez 
les patients insuffisants respiratoires chroniques et notamment les patients atteints de BPCO.

HAUT DEBIT NASAL – DDB/BPCO

Rea et al. (Rea H. et al, Respir Med 2010) ont étudié 108 patients atteints de BPCO ou de dilatations des bronches (DDB), 
hypersécréteurs (>5 mL/j) et exacerbateurs fréquents (6 à 8/an). L’objectif était de traiter ces patients par HDN à domicile à 
raison de 2h/j. Les résultats indiquent, qu’avec une utilisation moyenne de 1,6h/j, il existe une tendance à la diminution des 
exacerbations et surtout un retard dans la survenue de l’exacerbation suivante. Le HDN a également un impact positif sur la 
qualité de vie selon l’Echelle de Saint Georges (SGRQ) et une amélioration de la mécanique respiratoire. 

HAUT DEBIT NASAL vs OXYGENOTHERAPIE DE LONG TERME

Une étude au long cours, sur une année, de l’équipe de Storgaard (Storgaard LH et al, Int J COPD 2018) chez des patients atteints 
de BPCO au stade d’insuffisance respiratoire chronique et sous oxygénothérapie à bas débit au domicile depuis 3 mois, ont 
été randomisés en 2 groupes, l’un traité par oxygénothérapie à bas débit seule et l’autre sous HDN avec un débit d’oxygène 
variable selon les besoins. Il était recommandé d’utiliser le HDN pendant 8h/j au débit de 20 L/min. L’analyse est en faveur 
d’une diminution de la fréquence des exacerbations avec le HDN au long cours. Il semble exister un effet-dose impliquant une 
utilisation minimale quotidienne et annuelle pour observer une diminution significative de la fréquence des exacerbations 
(Figure 1). Le score de dyspnée mMRC, la qualité de vie, la distance parcourue au test de marche de 6 min ainsi que la PaCO2 
diurne sont améliorés (Figure 2).
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Figure  1: Fitted exacerbation rates (combined reported exacerbations and hospitalized exacerbations) (A, B) and hospital admission rates (C, D). Notes: In (A and C), 
blue (control) and red (HFnC) bars show rates per group as randomized (intention-to-treat analysis). In (B and D), the regression line for exacerbations (B) and admissions 
(D) relates actual device use, zero for the control group and 12 months for the study completers, with withdrawal subjects ranging in between (perprotocol analysis) to 
the number of events per patient, showing longer actual use giving lower rates of exacerbation and admission. Abbreviation: HFNC, high-flow nasal cannula.

Figure  2: Fitted data on mMrC score (A), SGrQ (B), arterial partial pressure of CO 2 (C) and 6MWT (D), in high-flow, humidified, nasal cannula delivered oxygen (HFNC) 
patients (red solid line) or controls (blue dashed lines) during the study. Notes: Dots represent assessment times. p-values show differences between the HFnC and 
control groups. Abbreviations: HFNC, high-flow nasal cannula; mMRC, modified Medical Research Council; 6MWT, 6-minute walk test; SE, standard error; SGRQ, St 
George’s Respiratory Questionnaire. 
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Une analyse post-hoc récente de cette étude (Weinreich UM, PLOS One 2019) indique que les patients exacerbateurs fréquents 
(>2 par an) bénéficient le plus de cette réduction du nombre d’exacerbations et de la durée d’hospitalisation. Le HDN pourrait 
ainsi concerner des sous-groupes de patients précis dans la BPCO. 

Une autre étude au long cours réalisée sur 32 patients atteints de BPCO par l’équipe de Nagata (Nagata K. et al, Ann ATS 2018) 
s’est intéressée à l’évolution de la PCO2 nocturne. Les patients devaient être traités par HDN aves des débits de l’ordre de 30 à  
40 L/min sur une utilisation minimum de 4 h/nuit. 

Les patients ont finalement utilisé le HDN en moyenne 7 à 8 h/nuit avec une moyenne de débit de 30 L/min. La PCO2 nocturne 
transcutanée s’est améliorée de l’ordre de 5 mmHg ainsi que l’hypercapnie diurne. L’’amélioration de la PCO2 diurne de l’ordre 
de 4 mmHg indique un bénéfice significatif. 

Le système à haut débit nasal était bien toléré, que cela soit à court ou long terme, le taux d’abandon reste équivalent à celui 
observé dans la plupart des études avec la VNI au long cours (Figure 3).

La méta-analyse des données des études de Storgaard et de Nagata (Bonnevie T. et al, COPD In Press) indique un bénéfice sur 
la PCO2, la qualité de vie (SGRQ) et l’échelle mMRC.

HAUT DEBIT NASAL et BPCO STABLE

L’étude physiologique de l’équipe de Pisani (Pisani L. et al, Thorax 2017) portant sur des patients BPCO stables mais 
hypercapniques (PaCO2 de base 61,2 ± 9,2 mmHg) indique que le HDN modifie le mode ventilatoire. La fréquence respiratoire 
est diminuée, le temps expiratoire et le volume courant sont augmentés. Le HDN diminue la charge imposée aux muscles 
inspiratoires avec une diminution des pressions trans-diaphragmatiques. On observe également une diminution de la 
pression expiratoire positive (PEP) intrinsèque chez ces patients. Une respiration bouche ouverte ou fermée avec l’HDN est 
toujours associée à des bénéfices significatifs sur la mécanique respiratoire, le mode ventilatoire ainsi que la PCO2.

HAUT DEBIT NASAL et VNI

McKinstry et al. (McKinstry S. et al, Respirology 2019) ont comparé 24 patients atteints de BPCO modérée à sévère traités en 
cross over pendant 60 min avec HDN 45 L/min ou VNI (PIP/PEP 15/4 cm H2 O, fr=0). L’équipe a montré que la PCO2 transcutanée 

Figure  3: Adjusted within-subject treatment effect of high-flow nasal cannula compared with long-term oxygen therapy alone and adverse events.
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était mieux corrigée sous VNI que sous HDN. La VNI était 
toujours plus efficace mais la différence n’est pas significative 
vraisemblablement du fait des faibles effectifs. L’intérêt de 
cette étude reste dans sa faisabilité en vraie vie : en effet, le 
HDN est préféré à la VNI par les patients en termes de confort 
du dispositif et de l’interface, ainsi que la facilité de sa mise 
en place. L’appréhension de l’humidité et du bruit restent 
similaires mais les patients atteints de BPCO stables ont 
globalement préféré le HDN sur cette courte période de 
traitement.

L’équipe de Bräunlich (Bräunlich J. et al, Int J COPD 2019) a 
mené une étude en cross over à domicile sur 2 périodes de 6 
semaines avec un traitement HDN (20 L/min à raison de 6 h/j 
de préférence la nuit) vs VNI chez 94 patients atteints de 
BPCO sévère hypercapnique. Quinze pour cent des patients 
ont abandonné le traitement et certains ont choisis d’utiliser 
le HDN exclusivement pendant la journée.

La capnie diurne s’améliorait dans les deux bras et de façon 
statistiquement plus significative dans le bras VNI. Il y avait 
aussi une amélioration de la qualité de vie mesurée avec le 
SGRQ mais aussi par le questionnaire SRI.

Il existe donc plusieurs profils de patients selon leur réponse 
au HDN et la VNI, comme décrit dans le schéma ci-contre 
(figure 4): des patients répondeurs au long cours à l’état 
stable avec une amélioration de la PCO2 et d’autres patients 
sans amélioration pertinente. Mais il y a  également des 
patients dans les deux bras dont la PCO2 s’aggrave. Il reste à 
identifier des sous-populations de patients tels que 
probablement les exacerbateurs fréquents.

Comparaison HAUT DEBIT NASAL et VNI

Si on compare l’étude de Bräunlich et al. (Int J COPD, 2019) à celles ayant démontré les bénéfices de la VNI au long cours dans 
la BPCO (Köhnlein et al., Lancet Respir Med, 2014  et Murphy et al., Thorax 2017), le HDN n’atteint pas une efficacité similaire sur 
le contrôle de la PCO2. Or on sait depuis 2014 que le bénéfice de la VNI au long cours dans la BPCO est porté, au moins en 
partie, par l’amélioration de la PaCO2 diurne. L’analyse de la mortalité est donc un critère essentiel qui devra être étudié en 
critère de jugement principal dans de futures études sur l’HDN, afin de répondre objectivement quant à son avenir au 
domicile. 

Figure 4: Waterfall plot depicting the individual change in carbon dioxide levels in 
capillary blood (pCO2) before and after intervention.
Notes: NHF, nasal high-flow; NIV, noninvasive ventilation. ΔpCO2 is the difference in 
partial pressures of carbon dioxide in capillary blood between baseline and follow-up. 
Each bar represents ΔpCO2 for a single patient and the grey lines show how the patients 
in the upper and lower halves correspond, ie, the grey line connects a given patient 
before and after cross-over. The correlation coefficient between changes with NHF and 
NIV (95% CI) is shown for patients that used both devices. 
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Position du GAVO2 
Le groupe GAVO2 de la Société de pneumologie de langue française  a émis en 2019 sa propre analyse à propos du HDN 
chez l’insuffisant respiratoire chronique (http://splf.fr/wp-content/uploads/2019/01/ConseilsGAVO2-2019.pdf). Cette 
position du groupe sera possiblement réévalué au vu des futurs résultats des études cliniques.

•  L’utilisation de systèmes d’humification chauffant dans les systèmes d’oxygénothérapie à haut débit permet de 
conserver l’activité ciliaire. Cet effet est proportionnel au degré d’humidification et à la température de chauffe.

•  L’oxygénothérapie nasale à haut débit a des bénéfices physiologiques démontrés dans la BPCO à l’état stable,  
proportionnels au débit d’air utilisé :

- Diminution du travail respiratoire

- Lavage de l’espace mort

- Augmentation de la capacité respiratoire fonctionnelle

•  Chez les patients ayant une BPCO en état stable, le niveau de preuve de l’utilisation de l’oxygénothérapie à haut débit 
en lieu et place d’une oxygénothérapie conventionnelle reste faible.

•  Bien que les effets physiologiques soient liés au haut débit, le HDN ne peut être considéré comme une modalité de 
ventilation et doit être utilisé à ce jour uniquement avec de l’oxygène.

HAUT DEBIT NASAL et RÉHABILITATION

Une seule étude physiologique à ce jour a analysé le HDN au cours de la réhabilitation chez 12 patients atteints de BPCO 
(Cirio S. et al, Respir Med 2016). Le HDN permet une augmentation du temps d’endurance lors d’une épreuve d’effort ainsi 
qu’une amélioration du score de Borg à l’effort et la saturation en oxygène (Figure 5). Le HDN aurait un potentiel 
intéressant pour augmenter l’efficacité de la réhabilitation respiratoire chez ces patients. 

PROSPECTIVES POSSIBLES du HDN EN 2020 dans la BPCO

Dans la BPCO hypoxémique pure et hypoxémique/hypercapnique, le HDN pourrait à l’avenir se positionner dans les formes 
hypoxémiques sévères et peut être les formes modérées hypercapniques car le HDN a une efficacité sur la PaCO2. A ce jour 
toutefois, les niveaux de preuve restent faibles. Il faudra aussi vérifier sur des cohortes plus importantes et après définition 
de la population-cible, l’impact du HDN sur la fréquence des exacerbations et la qualité de vie, critères de jugement étudiés 
de près par la Haute Autorité de Santé, avant même un impact sur la mortalité elle-même.

Figure 5: Effect of the HFNC on exercise capacity during a constant-load test compared to a control condition in which the test was performed at the same FiO2. In all patient HFNC 
significantly increased the exercise performance. Tlim = exercise duration. Solid line = mean value. Borg ratings of dyspnea (A) and leg discomfort (B) during the HFNC test (solid 
squares) and Control-test (open circles). Significant difference at isotime was found between the two tests (*p = 0.002). Values are represented as median and range. 



DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Pr Boris Melloni

COMITÉ DE RÉDACTION
Antoine Cuvelier, Jacqueline Delrieu, 
Christophe Girault, Claudio Rabec

RÉALISATION
Antadir

CRÉATION
Agence Huitième Jour

RÉALISATION GRAPHIQUE
Annie Combal

Fédération antadir
Maison du Poumon • 66 boulevard Saint-Michel • 75006 Paris
Téléphone
+33 (0)1 56 81 40 60
Fax
+33 (0)1 56 81 40 61
antadir@antadir.com

Retrouvez toutes nos publications sur notre site :

Ce document est la propriété intellectuelle d’Antadir 
qui en est l’auteur : toute reproduction intégrale ou 
partielle faite sans le consentement préalable de 
l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est 
illicite.
(Article L122-4 du code de la propriété intellectuelle).

Acteur de référence, Antadir 
est une fédération neutre et 
indépendante : son éthique 
est un gage de confiance pour 
les professionnels de santé 
comme pour les patients.


