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Madame, Monsieur,

Vous bénéficiez d’un traitement par ventilation au masque pour votre 
insuffisance respiratoire. Votre médecin a diagnostiqué votre pathologie 
et vous a prescrit un appareillage qui va vous aider à mieux vivre au 
quotidien. Vous avez reçu beaucoup d’informations qu’il peut être 
difficile de garder en mémoire. En réunissant l’ensemble des conseils 
d’utilisation nécessaires au bon fonctionnement de votre appareillage 
respiratoire à domicile, ce guide a pour objectif de constituer un aide-
mémoire mais aussi de répondre aux questions que, peut-être, vous 
vous poserez secondairement.   
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1. Pourquoi la ventilation non invasive (v.n.I)? 
A. Introduction
Les poumons sont les organes qui nous permettent de respirer. Ils assurent les échanges 
gazeux : le sang est enrichi en oxygène (O2) nécessaire au fonctionnement des cellules de 
notre organisme, et épuré du gaz carbonique (CO2) que ces cellules produisent. Pour cela, 
les poumons sont gonlfés et dégonflés par une véritable pompe musculaire qui agit sur la 
cage thoracique, et comprend le diaphragme, principal muscle respiratoire, ainsi que de 
nombreux autres muscles (intercostaux, au niveau du cou etc...)

Il existe plusieurs causes d’insuffisance respiratoire :

1. Le poumon est altéré, il ne capte plus l’oxygène.

2. La cage thoracique est déformée.

3. La pompe marche mal comme dans les maladies neurologiques ou musculaires.
Dans les maladies neuro-musculaires, comme la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 
les poumons des patients atteints fonctionnent normalement. En revanche, la force des 
muscles  respiratoires est insuffisante. Le rôle de la pompe respiratoire ne s’accomplit donc 
plus correctement ce qui entraîne de moins bons échanges gazeux.

B. Principaux signes de l’insuffisance respiratoire chronique
Dans la vie quotidienne, l’insuffisance respiratoire grave peut se traduire par : 
 l’essoufflement (la dyspnée) : il survient lors des efforts modérés, dans certaines positions 
(allongé à plat, penché en avant), parfois au repos, et peut limiter la parole. 
mais aussi par :
 un mauvais sommeil et une somnolence anormale,
 des maux de tête, surtout au réveil,   
 des sueurs,
 et de nombreux autres signes que recherchera votre médecin.

L’insuffisance respiratoire peut également survenir sournoisement sans manifestation 
particulière. Une évaluation régulière de la fonction respiratoire est alors nécessaire pour la 
dépister.
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C. Les examens de la fonction respiratoire 
Le médecin prescrit des examens complémentaires pour :
 confirmer l’insuffisance respiratoire et apprécier sa gravité,
 surveiller l’évolution de la maladie.

La gazométrie artérielle ou «gaz du sang» 
Il s’agit d’une prise de sang effectuée  dans une artère  située au poignet ou au bras. Elle 
permet de mesurer la quantité d’oxygène (PaO2) et de gaz carbonique (PaCO2) dans le sang 
artériel. Cet examen est essentiel afin de connaître votre degré de défaillance respiratoire (qui 
se traduira par un excès de gaz carbonique dans le sang appelé hypercapnie). Une crème 
anesthésique sous forme de patch Emla® peut être appliquée une heure avant la ponction 
c’est-à-dire au départ de votre domicile. Il faut savoir que la durée d’efficacité de ce patch est 
de quatre heures. Il a pour but d’anesthésier la peau mais il dilate également les vaisseaux. 
Il peut donc contribuer à un meilleur confort du patient mais également faciliter l’acte du 
soignant. Le schéma suivant peut vous aider à le mettre en place correctement.

Gaz du sang : Prélèvement de sang artériel
dans l’artère du poignet Mise en place du patch Emla

Artère Patch Emla

La radiographie thoracique
Elle permet de visualiser

les poumons.
(radiographie face et profil

sans particularité)
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un enregistrement nocturne 
L’OXYMETRIE mesure uniquement la saturation du sang en oxygène (SpO2). C’est un 
examen indolore qui s’effectue en plaçant une pince sur un doigt ou sur le lobe de l’oreille.

Dans certains cas, cet examen peut être couplé à d’autres enregistrements (enregistrement 

de vos efforts respiratoires par deux élastiques positionnés autour de votre poitrine et de votre 
taille ; enregistrement des signaux de fonctionnement de votre machine par un boitier que 
l’on connecte à votre ventilateur appelé Reslink). Lorsque plusieurs signaux sont enregistrés, 
l’examen s’appelle alors UNE POLYGRAPHIE VENTILATOIRE.  

Le matériel nécessaire à la réalisation de ces examens peut vous être fourni à domicile, vous 
n’aurez ainsi pas besoin de passer la nuit à l’hôpital.

Oxymétrie nocturne

Les épreuves fonctionnelles respiratoires (eFr)
Ces examens simples et indolores permettent en soufflant dans un appareil de mesurer les 
volumes, les débits ou les pressions d’air mobilisés par l’appareil respiratoire.

Mesure de la
Capacité Vitale(CV)

Mesure Nasale de la Pression 
Inspiratoire Maximale (SNIP)

Mesure Buccale de la Pression 
inspiratoire Maximale (PIMax)

Polygraphie ventilatoire sous ventilation

DR DR
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D. Principes du traitement par la ventilation non invasive (VNI) 
L’assistance respiratoire est un traitement efficace de l’insuffisance respiratoire lorsque les 
muscles respiratoires sont trop faibles et sont devenus insuffisants pour assurer la ventilation 
nécessaire aux besoins de la vie quotidienne.
Le principe est de soulager les muscles de la respiration, notamment le diaphragme,  le 
ventilateur prenant en charge une partie du travail qu’ils ne peuvent plus assurer en 
permanence.
Cette ventilation est dite «non invasive» quand le ventilateur insuffle périodiquement de l’air 
dans les poumons par l’intermédiaire d’un masque qui recouvre le nez ou parfois le nez et 
la bouche. A l’inverse, la ventilation dite «invasive» passe par l’intermédiaire d’une canule de 
trachéotomie pour insuffler directement l’air dans les voies aériennes.
L’efficacité de la VNI est vérifiée par le contrôle des gaz du sang artériel. Elle corrige 
l’hypoxémie (baisse de l’oxygène) et l’hypercapnie (augmentation du dioxyde de carbone). 

E. Comment organiser une ventilation non invasive à domicile ?
Le ventilateur est réglé sous la responsabilité d’un médecin au cours d’une hospitalisation en 
milieu spécialisé avant son installation au domicile du patient.

En France, il existe deux circuits de distribution d’appareillage pour les patients atteints 
d’insuffisance respiratoire qui couvrent tout le territoire national :

  Le circuit privé de distribution d’assistance ventilatoire à domicile, indépendant ou filial des 
établissements pharmaceutiques (liste en annexe).

 Le circuit des 33 associations régionales, dont 23 sont fédérées au sein de l’ANTADIR 
(Association Nationale de Traitement et d’Aide aux Insuffisants  Respiratoires)
(www.antadir.com). A la différence du circuit privé, ces associations sont à but non lucratif.
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Les caisses d’Assurance Maladie versent directement au prestataire, de façon 
identique pour tous les prestataires prenant en charge les patients à domicile, 
le montant du forfait hebdomadaire fixé par le TIPs (tarif interministériel des 
prestations sanitaires). Pour la ventilation, il existe trois forfaits selon la durée 
de la ventilation. Le forfait comprend :

	  une prestation technique :
  Fourniture du matériel : 
  Ventilateur qui pourra être équipé d’alarmes, de batteries de secours, d’un 
 humidificateur, d’un dispositif de contrôle d’observance (compteur horaire ou 
 système informatisé).
  Deuxième ventilateur quand la durée de ventilation est supérieure
 à 16heures/jour.
  Fourniture d’un masque adapté et remplacement régulier de celui-ci.
	  Maintenance technique : surveillance de l’état du matériel selon les exigences
 d’entretien du constructeur
	  Réparation ou remplacement du matériel en cas de besoin
	  Permanence téléphonique 24 heures/24 et 7 jours/7

	  une prestation paramédicale :
	  Conseil, éducation au patient ou à ses proches à l’instauration de la ventilation
	  Visites régulières à domicile tous les 2 à 4 mois
	  Examens de contrôle : oxymétrie ponctuelle, relevé d’observance

	  une prestation administrative
  Gestion de la continuité des prestations en cas de changement temporaire de résidence.

Toutes ces données sont consignées dans un carnet du patient et sont 
transmises au médecin traitant si nécessaire.
vous n’avez aucuns fonds à avancer. La ventilation à domicile bénéficie de la 
prise en charge à 100%. sur une base forfaitaire ou selon le coût réel, selon la 
structure concernée, le prestataire vous rembourse le surcoût de consommation 
électrique.
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Alimentation électrique et autonomie
Tous les ventilateurs fonctionnent sur secteur. Pour fonctionner, le ventilateur doit tout d’abord 
être branché à la prise murale.
Certains ventilateurs sont munis d’une batterie interne et assurent un fonctionnement continu 
en cas de coupure de courant (autonomie variable selon l’appareil et ses réglages). En cas 
de faible autonomie respiratoire, une batterie externe peut être ajoutée. 
En cas de voyage, certains appareils peuvent fonctionner raccordés à l’allume-cigare de 
votre véhicule.

2. Les ventilateurs
L’assistance respiratoire a pour but de se substituer partiellement ou totalement à la 
fonction respiratoire devenue défaillante. Cette assistance est possible grâce à l’utilisation de 
ventilateurs (on dit parfois aussi «respirateurs») qui insufflent de l’air dans les poumons tout 
en mettant les muscles respiratoires au repos.

Il en existe différents types. Les constructeurs proposent des appareils peu encombrants, 
avec une faible nuisance sonore et de plus en plus perfectionnés. En effet, les ventilateurs 
sont dotés d’une grande autonomie de fonctionnement, de différents modes ventilatoires, 
d’un haut niveau de sécurité et de systèmes d’analyse intégrés.

DR
DR

DR
DR
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Alarmes
Certains ventilateurs sont munis d’alarmes pour plusieurs paramètres de ventilation. Certaines 
alarmes sont obligatoires (en cas de débranchement), d’autres sont optionnelles (fréquence, 
volume courant, pression,…). Selon votre pathologie, ces alarmes sont actionnées ou inhibées.

Mise en route de l’appareil
Sur certains ventilateurs, il existe un interrupteur d’alimentation principale qu’il faut actionner pour 
mettre le ventilateur en position de fonctionnement.
Durant votre hospitalisation, le soignant a du vous montrer le bouton « marche/arrêt » sur lequel 
appuyer pour que la ventilation commence.
Les réglages sont fixés par le médecin au cours de votre hospitalisation.
Ne vous inquiétez pas, ces réglages sont verrouillés.

En savoir plus : 
Les ventilateurs sont difficiles à déverrouiller. Si un médecin doit accéder en 
urgence à vos réglages, il risque d’être bloqué s’il ne connait pas votre appareil. 
Vous pouvez lui signaler que le code de déverrouillage de tous les ventilateurs 
est accessible grâce à une application appelée DBloc disponible sur PC (site 
de l’ANTADIR, www.antadir.com) ou sur smartphone (téléchargement sur 
Android Market ou sur Apple Store).

Déplacement
Certains ventilateurs disposent de sacoches spécialement conçues pour permettre l’utilisation 
continue de votre appareil respiratoire au cours du transport. Il s’agit de housses protectrices 
qui permettent d’accéder facilement aux touches de contrôle du ventilateur, de visualiser et 
de désactiver les alarmes. Elles peuvent être suspendues au dos d’un fauteuil roulant.

reMArQue IMPOrTAnTe

Ces solutions de transport ne doivent pas être confondues avec le sac 
de rangement de votre ventilateur qui vous est fourni à la mise en route 
par votre prestataire. vous ne devez en aucun cas faire fonctionner 
votre ventilateur à l’intérieur de ce genre de sacoche non adaptée car 
il risque de présenter une surchauffe à l’origine d’un arrêt intempestif 
et prolongé du ventilateur.
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3. Les moyens de raccordement
A. Les circuits
Il existe deux types de circuit :
 circuit double branches : un tuyau pour l’insufflation, un tuyau pour l’exsufflation,
 circuit mono-branche : un seul tuyau pour l’insufflation. L’air expiré est évacué du circuit soit 
par une valve expiratoire commandée par le ventilateur soit par une fuite calibrée au masque.

Circuit double-branche (masque étanche)

Circuit mono-branche
(masque étanche et valve expiratoire)

Circuit mono-branche
(masque à fuites)

raccord bleu
=

masque étanche
=

masque sans fuites

circuit double-branche

tuyau inspiratoire

tuyau expiratoire

valve expiratoire

tuyau inspiratoire
orifices de fuites du masque
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Masque Narinaire Masque nasal Masque bucco - narinaire

Masque facial

Masques bucco - nasalCircuit mono-branche
(masque à fuites)

B. Les masques 

Différents types de masques sont disponibles en plusieurs tailles. Ils sont composés d’un harnais 
élastique réglable qui assure le maintien, d’une coque rigide articulée qui permet la continuité 
avec le circuit et d’une partie souple, en contact avec le visage, qui garantit l’étanchéité. 

DR

13



Certains masques 
peuvent être équipés 
de harnais spéciaux 
pour vous permettre 
d’enlever plus 
facilement le masque à 
l’aide d’une cordelette 
mise sur le côté.

Vous pourrez essayer plusieurs modèles en Hôpital de Jour afin de trouver celui 
qui vous semble le plus confortable pour dormir et qui est le plus adapté à votre 
situation (handicap des membres supérieurs, morphologie du visage et du crâne, 
barbe, lunettes...).
Le choix d’un masque n’est pas définitif, il peut évoluer en fonction de problèmes 
rencontrés secondairement (inconfort, fuites, lésions cutanées…). Il est capital de 
prévenir l’unité ou votre prestataire.

Les masques
bucco-nasaux
sont tous équipés 
d’une valve de
sécurité.
En cas de panne 
du ventilateur, cette 
valve s’ouvre. Ainsi, 
il est impossible que 
vous étouffiez sous le 
masque.

Trous laissés 
ouverts en cas de 
déclenchement de la 
valve de sécurité à 
travers lesquels vous 
pourrez respirer y 
compris en cas de 
panne du ventilateur

Valve de sécurité  }
14
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Pour remplir l’humidificateur (il y a un niveau maximum à ne pas dépasser), l’eau du 
robinet peut parfaitement  être utilisée mais cela risque d’engendrer un dépôt de calcaire 
important. Si cela est gênant, vous pouvez utiliser de l’eau minérale ou de l’eau douce, 
voire de l’eau déminéralisée. Il est conseillé de ne pas utiliser d’additifs aromatiques.
L’eau dans le réservoir peut suffir à humidifier l’air mais le plus souvent il est nécessaire 
de régler la température de l’humidificateur afin d’améliorer l’humidification. Le mode 
de réglage de l’humidificateur est différent en fonction de chaque appareil. Pour votre 
confort, il est important que vous sachiez l’utiliser. Si au cours de la présentation de 
l’appareil le soignant ne vous en a pas fait part, vous pouvez demander des précisions 
auprès du prestataire.

PreCAuTIOns A PrenDre
 Ne pas remplir l’humidificateur au-delà du niveau maximum indiqué. 
 Eviter de placer l’appareil à un niveau supérieur à celui du patient durant la 
ventilation.
 Si la chauffe de l’humidificateur est trop importante, cela provoque une condensation 
dans l’humidificateur, le circuit respiratoire et le masque. Cela peut provoquer un bruit 
intempestif ou provoquer un arrêt du ventilateur. Il faut donc ajuster progressivement la 
température de l’humidificateur.
 Il se peut que vous deviez ajuster le réglage de l’humidité d’une saison à l’autre.
 A chaque transport de l’appareil, vider correctement l’humidificateur.



C. L’humidificateur

Dans certaines situations, notamment si la respiration se 
fait préférentiellement par la bouche ou si la ventilation est 
augmentée, la capacité du nez à réchauffer et humidifier 
l’air inspiré peut être dépassée et l’air ambiant brassé par 
votre ventilateur peut être trop froid ou trop sec. Cela risque 
d’entraîner une désagréable sensation de bouche sèche.
Il est alors possible d’utiliser un humidificateur.       
                    
Il existe différents  types d’humidificateurs. En fonction du 
ventilateur, il peut être  intégré ou séparé de votre appareil. 
Mais le principe reste le même : à l’aide d’un réservoir 
rempli d’eau posé sur une plaque chauffante, il va permettre 
d’humidifier l’air brassé par le ventilateur.
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4. La mise en place du traitement 

A. Le déroulement de la mise en place d’une VNI
dans l’un des secteurs du service de Pneumologie et Réanimation Médicale :

Débuter une ventilation nécessite plusieurs essais effectués dans l’unité pendant plusieurs 
jours successifs. 
Après plusieurs essais et avec nos conseils, le masque sera choisi et vous quitterez l’unité en 
l’emportant avec vous. Le prestataire vous livrera à la maison un deuxième masque afin d’en 
avoir un de rechange si le premier était amené à se casser. 
Les réglages du ventilateur déterminés par le médecin seront testés dans l’unité puis adaptés 
en fonction de votre tolérance et l’efficacité de la machine sur votre respiration. 
Le même appareil avec les mêmes paramètres vous sera prescrit par le médecin puis livré 
par votre prestataire à domicile ou même dans l’unité.
L’équipe vous apprendra à utiliser votre machine et informera votre entourage.

B. La mise en place du traitement à domicile
L’adaptation au ventilateur se fait en moins d’une semaine. Après des essais dans la journée, 
la ventilation est faite progressivement pendant la nuit.
1- Première étape : 
L’appareil de ventilation doit dans un premier temps être branché à la prise murale.

Sur certains ventilateurs, il existe un interrupteur d’alimentation principale qu’il faut 
actionner pour mettre le ventilateur en position de fonctionnement.

interrupteur Marche/Arrêt
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a) Pour favoriser l’étanchéité du masque, il est 
conseillé d’appliquer le masque sur une peau 
sèche et propre. Il faut d’abord nettoyer la peau 
du visage pour enlever tout excès de sueur ou 
de sébum. Il est conseillé d’éviter d’appliquer 
sur le visage des crèmes hydratantes ou des 
produits de beauté avant de mettre le masque. 
S’il vous est impossible de procéder seul à la 
mise en place du masque, en raison de votre 
handicap neurologique, il est indispensable que 
celle-ci soit faite par une personne de votre 
entourage.
b) Une fois que le masque est positionné sur 
le visage, on fixe le harnais sans le serrer. 
c) Pour les masques nasaux et bucco-nasaux, 
il existe un réglage de l’appui frontal que 
vous pouvez modifier  afin d’éviter des appuis 
trop importants sur le nez.

2- Deuxième étape : Installation du masque : 

 REMARQUE IMPORTANTE

Si le ventilateur se met à faire du bruit, il faut penser à des fuites au niveau du 
masque et réajuster le harnais avant de penser que l’appareil dysfonctionne.



Raccorder le masque au circuit. Appuyer sur le 
bouton «marche/arrêt» que le soignant a du vous 
montrer durant votre hospitalisation pour que la 
ventilation commence.

3- Troisième étape : Mise en marche du ventilateur

Un masque bien adapté ne fait pas de bruit quand 
la ventilation est débutée.

4- Quatrième étape : réajustement du masque
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Lorsque le réglage du harnais est correct, il est préférable (si possible) d’enlever le masque 
en ôtant les clips du masque sans toucher aux «scratchs».
Serrer un masque de plus en plus en raison de fuites risque d’entrainer des lésions cutanées 
importantes. Il est préférable d’avoir un deuxième masque ajusté à votre visage afin de 
changer les points d’appui et d’éviter les blessures. Des pansements spéciaux dits colloïdes 
(Duoderm®, Askina®) peuvent vous être prescrits pour protéger votre peau en cas d’appui 
excessif ou douloureux.

 

5. suivi du traitement par vnI
A. Suivi par le prestataire 
Le prestataire effectue des visites systématiques techniques dont le rythme est déterminé 
par le type de ventilateur. Des techniciens et des infirmiers peuvent intervenir à votre domicile 
pour effectuer :
 une vérification de l’installation de votre matériel,
 une évaluation de votre compréhension des informations qui vous ont été dispensées à 
 l’hôpital et répondre à vos éventuelles questions,
 le contrôle de la tolérance du traitement,
 le contrôle du réglage des paramètres par rapport à la prescription,
 le test des alarmes et de la batterie du ventilateur,
 le changement du filtre et du circuit,
 le renouvellement du matériel usagé.
Des visites supplémentaires peuvent avoir lieu en fonction de vos besoins (difficultés 
d’adaptation, problèmes de matériel …) ou à la demande du médecin de l’unité.

REMARQUE IMPORTANTE

En cas de problèmes techniques survenant sur la machine en 
dehors des visites systématiques, tous les prestataires mettent 
à votre dispostion un service technique 24h/24 et 7j/7 pour 
assurer une assistance téléphonique ou intervenir à votre 
domicile si nécessaire.
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B. Suivi médical à l’UARD 
Le premier rendez-vous a lieu en moyenne 6 semaines après la mise en route de la 
ventilation afin de faire un bilan sur ses effets bénéfiques et les éventuelles difficultés que 
vous avez pu rencontrer. Par la suite, vous serez régulièrement convoqué.

  REMARQUES IMPORTANTES

La nuit précédant votre venue à l’unité ( 01 42 16 78 59), un enregistrement 
nocturne doit être effectué afin de vérifier l’efficacité de la ventilation et de 
permettre au médecin de l’unité d’adapter les paramètres du ventilateur 
si nécessaire. Votre prestataire vous apportera à domicile le matériel 
nécessaire dans la semaine précédant votre hospitalisation.

1. Si votre prestataire ne vous contacte pas pour faire l’enregistrement nocturne 
avant votre venue à l’unité, vous devez appeler soit votre prestataire soit l’unité car 
l’enregistrement nocturne est un élément très important de votre surveillance.
2. Il faut impérativement que vous reveniez avec vos différents appareils et masques  
à chaque nouvelle hospitalisation dans l’unité afin de faciliter le suivi.
3. A chaque nouveau rendez-vous, il vous sera remis une ordonnance de patch d’Emla®. 
Il faut penser à appliquer cette crème anesthésiante avant chaque hospitalisation car 
elle facilite le prélèvement des gaz du sang qui est quasi systématiquement  nécessaire 
à votre suivi. La durée d’efficacité de ce patch est de quatre heures.
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Pour le ventilateur :
Une fois par semaine, les parties externes de l’appareil sont nettoyées 
avec un chiffon sec ou si nécessaire une éponge légèrement humide.

Pour l’humidificateur :
Le réservoir doit être vidé complètement et l’eau (du robinet) changée 
tous les jours. Une fois par semaine, le réservoir doit être nettoyé à l’eau 
additionnée d’un détergent doux (savon de Marseille liquide par exemple) 
puis rincé abondamment et séché soigneusement.

Le circuit :
Chaque jour, si de la condensation est présente dans le circuit, le tuyau 
doit être débranché et séché (le laisser pendre au-dessus d’un récipient 
en dehors des séances de ventilation). Une fois par semaine, le circuit 
qui vient d’être utilisé doit être nettoyé à l’eau  additionnée d’un détergent 
doux (savon de Marseille liquide par exemple), rincé abondamment à 
l’eau du robinet puis égoutté.

Le nettoyage du masque :
Pour éviter les problèmes cutanés, le masque doit être nettoyé 
régulièrement (idéalement tous les jours, après chaque utilisation, au 
minimum deux fois par semaine). Il est conseillé de nettoyer le masque à 
la main en le frottant légèrement dans de l’eau tiède (30°C) additionnée 

6. L’entretien du matériel
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REMARQUES IMPORTANTES
1.Le masque et le harnais ne peuvent être nettoyés qu’à la main.
2.Il est possible de nettoyer le harnais sans détacher ses clips.
3.Ne laissez pas tremper les composants de votre masque.

AVERTISSEMENT
• Ne pas utiliser de solutions à base d’aromates ou d’huiles parfumées 
(par ex. de l’essence d’eucalyptus ou des huiles essentielles), d’eau 
de Javel, d’alcool ou de produits fortement parfumés (par ex. au 
citron) pour le lavage des composants du masque. Les vapeurs 
résiduelles de ces produits peuvent être inhalées si les composants 
ne sont pas correctement rincés. Ces produits peuvent également 
endommager le masque et provoquer des fissures.
• Ne pas repasser le harnais au risque d’endommager le matériau 
dans lequel il est fabriqué, celui-ci étant sensible à la chaleur.



d’un détergent doux (savon de Marseille liquide ou liquide vaisselle dilué par exemple). Tous 
les produits désinfectants sont à proscrire.
Si les orifices sont sales, utiliser une brosse à poils doux pour les nettoyer. Rincer tous les 
composants soigneusement à l’eau du robinet et laisser sécher à l’abri de la lumière directe 
du soleil.
Vérifier la propreté du harnais une fois par semaine. Il est conseillé de le nettoyer à la main 
en frottant légèrement dans de l’eau tiède (30° C additionnée d’un détergent doux (savon 
de Marseille liquide ou liquide vaisselle dilué par exemple). Rincer soigneusement et laisser 
sécher à l’abri de la lumière directe du soleil.
Le masque s’use et, pour toujours garantir une bonne étanchéité, votre prestataire doit vous 
fournir un nouveau masque ou une nouvelle bulle tous les 6 mois.

Le filtre : Il retient la poussière en suspension dans l’air ambiant, afin de protéger le 
ventilateur. Il est fourni et changé par le technicien.
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CAUSES ACTIONS TRAITEMENT 
MEDICAL

LES PROBLEMES LIES AU MASQUE

éROSION CUTANéE  
essentiellement sur
l’arête du nez, front

 - fixation trop serrée 
 - masque inadapté

à la morphologie

 - surveiller les points d’appui 
 - adapter la fixation 
 - changer la taille du masque 
 - régler la cale frontale 
 - changer de masque 
 - alterner 2 types de masque

protection de la peau 
par des pansements 
hydrocolloïdes ®

(type DUODERM, ASKINA) ®

CONjONCTIvITE 
surtout le matin au réveil 
avec rougeur des yeux, 
démangeaisons, sécrétions

fuites d’air entre la peau et 
le masque vers les yeux

adapter le masque et sa 
fixation

- soins des yeux au 
DACRYOSERUM ®

- pommade oculaire
(à la vitamine A)

RéACTION ALLERgIQUE 
se manifeste par un 
érythème cutané voir 
eczéma de la face

due au matériau changer le masque  

LES PROBLEMES LIES A LA vENTILATION

RhINITE vASOMOTRICE 
se manifeste par le nez qui 
coule pendant la journée, 
des éternuements, nez sec 
pendant la ventilation

due à l’inflammation de 
la muqueuse, souvent 
en rapport avec une 
humidification insuffisante 
et une absence de 
chauffage

adapter l’humidification 
en ajoutant un dispositif 
chauffant sur le circuit de 
ventilation

si action inefficace : 
 - ATROVENT ® Nasal
 - RHINAAXIA ®

SAIgNEMENT DE NEz 
rarement important

due à la sécheresse de la 
muqueuse

ajouter une humidification 
chauffante sur le circuit de 
ventilation

DISTENSION gASTRIQUE  
responsable de gênes ou 
de douleurs au niveau 
de l’estomac, peut 
s’accompagner d’éructation 
et de flatulence

due au passage d’une 
petite quantité d’air dans 
l’œsophage et l’estomac à 
chaque insufflation

- modifier la position pendant 
le sommeil (se coucher sur
le côté gauche plutôt que
sur le dos)

- port d’une sangle
abdominale

- changement de réglage
par le prescripteur 

- charbon activé

SENSATION DE
BOUChE SèChE

due à des fuites par 
la bouche pendant 
l’insufflation

 - ajouter un humidificateur 
 - adapter un masque

bucco-nasal 
 - port d’une mentonnière 
 - boire pendant la

ventilation

changement de réglage
par le prescripteur

7. Les effets indésirables du traitement par la vnI
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8. Les incidents et les solutions possibles
A. Arrêt brutal du ventilateur
• Enlever le masque du patient
• Vérifier les branchements
• Vérifier qu’il n’y a pas  d’eau dans les tuyaux : en cas de condensation importante avec 
l’humidificateur, de l’eau s’accumule dans les tuyaux ce qui provoque un arrêt immédiat de 
l’appareil. Il suffit de vider l’eau et la machine redémarre.
• Problème mécanique : appeler le prestataire.

B. Bruit important du ventilateur
	  Cela peut signifier des fuites importantes, vérifiez dans l’ordre :

 Masque mal adapté, 
 Manque d’une pièce au niveau du masque, 
 Bulle usée ou mal remise après nettoyage,  
 Ouverture de bouche, 
 Humidificateur mal repositionné,
 Condensation excessive dans le tuyau, 
 Tuyau désadapté ou percé.

	  Cela peut signifier un problème mécanique. Dans ce cas, appeler le prestataire.

C. Risque infectieux
• Un filtre est installé sur chaque machine et changé afin que l’air inhalé soit purifié.
• L’humidificateur ainsi que le masque et le tuyau doivent être nettoyés régulièrement.
• L’eau de l’humidificateur doit être changée chaque jour.
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ADEP Assistance
2 rue Benoit Malon 

92150 Suresnes
01 46 97 12 87

Air Liquide Santé
42 rue Hudri 

92400 Courbevoie
01 46 35 54 54

Air Products Healthcare
78 rue Championnet 

75018 Paris
0810 16 10 16

AJC Medical
6 place Breteuil 

75015 Paris
01 42 19 92 20

AMS 
Assistances Médicales Spécialisées

154, rue du Prof Paul Milliez 
94500 Champigny-sur-Marne

01 45 16 10 39

Association ANTADIR Ile-de-France 
S2A Santé

23 rue Raspail 
94200 Ivry-sur-Seine

09 69 32 26 97

ASV Santé 
Assistance et Service Ventilation

01.55.99.14.22

BASTIDE
35, boulevard Exelmans 

75 016 Paris
01 53 92 52 52

CALEA
82-84 Avenue de la Libération 

77340 Pontault-Combault
01 64 40 86 00

CARDIF - L’Assistance Respiratoire
62-70 rue Blanchard 

92260 Fontenay-aux-Roses
01 41 87 88 00

DOMISANTE Assistance Médicale
78 rue Championnet

75018 Paris
08 10 16 10 16

ELIA Médical
Allée des Pleus ZAC de Tuboeuf 

77170 Brie Comte Robert
01 60 62 76 20

HOMEPERF
22 / 23 rue Aristide Briand 

92170 Vanves
01 46 42 17 79

ISIS MEDICAL
35 rue Fontarabie 

75020 Paris
01 43 72 18 63

IPS Santé - Eolien Matmed
4 rue Henri Dunant 

94 550 Chevilly Larue
01 41 73 02 95

IPS Santé - Generimed
34 bis boulevard Ornano 

93200 Saint Denis
01 42 43 72 45

Linde Homecare France
3 avenue Ozanne 
78440 Porcheville

0810 16 10 16

LOCAPHARM
27/41, boulevard Louise Michel 

92230 Gennevilliers
09 70 81 00 88

LVL Médical
137 avenue Louis Roche 

92230 Gennevilliers
01 46 88 96 00

ORKYN’
Rue Toussaint Louverture 

93 000 Bobigny
01 48 10 64 80

OXYSANTE
9 Avenue du Bois de l’Épine 

91080 Courcouronnes
09 81 35 79 02

OXYVIE
68 Rue Croix de l’Orme 

78630 Morainvilliers
01 39 08 23 39

SOS Oxygène
70 rue de l’Eglise 

75015 Paris
01 45 79 16 00

VITALAIRE
15 route de Fontainebleau 

94 400 Vitry-sur-Seine
09 69 36 90 04

VIVISOL
27, Avenue des Béthunes 

95065 Cergy-Pontoise
01 34 48 85 00

 PrInCIPAux PresTATAIres De sAnTé À DOMICILe en ÎLe-De-FrAnCe
Le choix des prestataires de santé à domicile est totalement libre,

vous pouvez cependant demander conseils à vos médecins.

Co
nc

ep
tio

n 
Gr

ap
hi

qu
e 

: B
ar

a 
M

’B
AY

E 
 

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ica

tio
n 
 

ps
l c

fx
  J

ui
n 

20
13


