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Effets Hémodynamiques de la 

Ventilation Non-Invasive



Conflits d’Intérêt

ELH est co-inventeur du brevet FreeO2 et membre fondateur d’Oxy’nov Inc

Consultant Air Liquide Médical Systems



L’utilisation de la ventilation non invasive (CPAP à haute débit) au cours de L’utilisation de la ventilation non invasive (CPAP à haute débit) au cours de 
l’OAP l’OAP cardiogéniquecardiogénique débute avec …débute avec …

Un aspirateur !Un aspirateur !



~ 16 cm H~ 16 cm H22OO





Effets hémodynamiques généraux



Augmentation de la pression pleurale

Augmentation de la pression intra-abdominale

Augmentation des volumes pulmonaires

Et donc... Effet hémodynamique ... !

Conséquences  de la ventilation en pression positive



L’importance de ces conséquences mécaniques dépend 
de la compliance thoraco-pulmonaire et des résistances 
bronchiques

Les effets hémodynamiques dépendent de l’état 
clinique du patient

CTP basse (OAP): plus grande transmission des ∆P

CTP et RB élevée (BPCO): plus grande variation des volumes pulmonaires

Les effets hémodynamiques sont majorés en cas d’hypovolémie

... Fréquente lors de l’OAP...



PEEP ~ Pression Intrathoracique Téléexpiratoire

Cavité Thoracique
Le niveau de l’eau 
représente la PEP

Système Veineux
Le niveau sanguin 
représence la PVC

Chez un patient à mécanique respiratoire normale, même discrètement hypovolémique, Le retour
veineux reste adéquat car la PVC est supérieure à la pression intrathoracique (le plus souvent
discrètement négative)



Cavité Thoracique
Augmentation de la PIT 

totale

Système Veineux
PVC normale ou basse

PEP > PVC
La précharge est 

diminuée

Précharge basse
Le débit cardiaque 

diminue

L’augmentation de la PIT peut être liée aux réglages du ventilateur 
et/ou à la mécanique respiratoire du patient



En cas de normovolémie: le retour
veineux chute peu lorsque la pression
intrathoracique est positive

En cas d’hypovolémie: le retour
veineux chute



Cinétique des effets hémodynamiques

Un effet continu lié à la PIT en téléexpiratoire

Un effet séquentiel lié au cycle du ventilateur





VentiSIM





Effets hémodynamiques en clinique



Analyse spectrale de l’intervalle R-R sur l’ECG

Effets hémodynamique de la pression positive (~10 cm H2O) chez des volontaires sains:

Modulation du baroréflexe artériel sur la fréquence cardiaque
Diminution de la variabilité FC
Diminution du VES

Valipour A, J Appl Physiol 99: 2137–2143, 2005.



Valipour A, J Appl Physiol 99: 2137–2143, 2005.

Tracé caractéristique chez un volontaire sain

Diminution significative de la variabilité de la FC, SANS diminution du rythme
Diminution significative IC et SVI
Augmentation résistances vasculaires périphériques



Naughton 1995

NormalNormal CHFCHF

Effets de la CPAP sur les paramètres Effets de la CPAP sur les paramètres hémodynamiques (CHF)hémodynamiques (CHF)

baselinebaseline 55 7,57,5 1010 RecRec



Takeda 1997Takeda 1997

EffectsEffects of NIV on of NIV on HemodynamicHemodynamic ParametersParameters (CHF)(CHF)





F Michard, Anesthesiology 2005; 103:419–28



Naughton 1995

Effets de la CPAP sur les paramètres Effets de la CPAP sur les paramètres hémodynamiques (CHF)hémodynamiques (CHF)



Lin 1995Lin 1995

Effets de la CPAP sur les paramètres Effets de la CPAP sur les paramètres hémodynamiques (CHF)hémodynamiques (CHF)



BendjelidBendjelid 20052005

Si IC systolique, l’effet de la CPAP est lié à la fois à la diminution de la
précharge et l’augmentation de la FEVG

Si IC diastolique, la CPAP diminue la précharge

Effets de la CPAP sur les paramètres Effets de la CPAP sur les paramètres hémodynamiques (CHF)hémodynamiques (CHF)





Effets Effets Hémodynamiques Hémodynamiques de la de la VNIVNI
En Résumé…En Résumé…

Diminution Diminution PréchargePrécharge et et PostchargePostcharge
Augmentation QC et Augmentation QC et FEVG dans l’ICA congestiveFEVG dans l’ICA congestive
Diminution Tachycardie par effet sur le Diminution Tachycardie par effet sur le baroréflexebaroréflexe artérielartériel
Diminution Variabilité FCDiminution Variabilité FC

Potentiellement délétère en aigu:

Chute Chute tensionnelletensionnelle liée à la diminution du retour veineuxliée à la diminution du retour veineux

Potentiellement bénéfiques en aigu ou en chronique:

Diminution Diminution PAPsPAPs

Ces effets hémodynamiques, en aigu, dépendent de l’état Ces effets hémodynamiques, en aigu, dépendent de l’état 
clinique du patient et de sa mécanique respiratoireclinique du patient et de sa mécanique respiratoire
Ces effets hémodynamiques, en aigu, dépendent de l’état Ces effets hémodynamiques, en aigu, dépendent de l’état 
clinique du patient et de sa mécanique respiratoireclinique du patient et de sa mécanique respiratoire


