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Ventilation par oscillations 
à haute fréquence

La ventilation par oscillations à haute fréquence (HFO) est utilisée cliniquement depuis 
plus de 30 ans. Dans de nombreux hôpitaux du monde, c’est non seulement un outil de 
secours, mais aussi de plus en plus souvent la méthode de ventilation utilisée en première 
intention en cas de maladie respiratoire. Comparée à la ventilation conventionnelle, la HFO 
permet un traitement plus efficace et plus délicat des maladies telles que le syndrome de 
détresse respiratoire, la pneumonie, le syndrome d’aspiration méconiale, l’hypertension 
pulmonaire persistante du nouveau-né et l’hypoplasie pulmonaire1.
1 Pillow J. High-Frequency Oscillatory Ventilation: Theory and Practical Applications. Drägerwerk AG & Co. KGaA. 2016: 9102693.
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VENTILATION PAR OSCILLATIONS À HAUTE FRÉQUENCE

Amélioration de l’échange de gaz pulmonaire 
et des résultats du traitement respiratoire
En dépit du progrès considérable des soins périnatals (stéroïdes 
anténatals, surfactant exogène et assistance respiratoire non 
invasive, etc.), le recours à la ventilation invasive reste nécessaire 
pour de nombreux nourrissons. Les lésions pulmonaires liées 
à l’usage du ventilateur (VILI) ont pour effet de prolonger la durée de 
l’assistance ventilatoire. En raison des problèmes d’alvéolarisation 

et du développement anormal de l’espace aérien pulmonaire, le 
VILI des poumons en développement a des conséquences à vie sur 
le bien-être respiratoire. Plus le temps de gestation est court, plus 
la proportion de nouveau-nés nécessitant une ventilation mécanique 
augmente. Les très grands prématurés sont en outre extrêmement 
vulnérables aux lésions1 : 

La défaillance respiratoire due à l’immaturité pulmonaire est une cause 
majeure de mortalité des prématurés2. 

L’hémorragie intraventriculaire touche environ 45 % des très grands 
prématurés (500 – 750 g)3. 

La recherche médicale et le développement des appareils se 
sont donc concentrés sur de nouveaux traitements facilitant les 
soins intensifs et minimisant les risques de lésions. Les stratégies 
telles que la HFO permettent une ventilation protectrice tout en 

minimisant le traumatisme causé par une oscillation excessive du 
volume cyclique ou par la réinflation répétée de zones atélectasiées1. 
Combinée au volume garanti, la HFO peut également contribuer 
à une ventilation protectrice cérébrale. 

1 Pillow J. High-Frequency Oscillatory Ventilation: Theory and Practical Applications. Drägerwerk AG & Co. KGaA. 2016: 9102693.  
2 Cools F., Offringa M., Askie LM. Elective high frequency oscillatory ventilation versus conventional ventilation for acute pulmonary  
 dysfunction in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015: 19;(3):CD000104.
3 Wilson-Costello D, Friedman H., Minich N., Fanaroff AA., Hack M. Improved survival rates with increased neurodevelopmental disability  
 for extremely low birth weight infants in the 1990s. Pediatrics. 2005 Apr; 115(4):997-1003.
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VENTILATION PAR OSCILLATIONS À HAUTE FRÉQUENCE

STABILISATION DU NOURRISSON VENTILÉ
Le but de toute stratégie ventilatoire est de soutenir l’appareil 
respiratoire du nourrisson prématuré sans endommager ses 
poumons ou son cerveau. La HFO est une stratégie complète 
qui permet, d’une part, d’éviter le volotrauma en appliquant des 

volumes courants importants et, d’autre part, de prévenir  
l’atelectrauma dû à la contrainte de cisaillement répétitive du 
fait de l’expansion et du collapsus à chaque cycle sous ventila-
tion contrôlée.

La ventilation par oscillations à haute fréquence 
répond parfaitement aux buts premiers des soins 
ventilatoires :
- Stabilisation et recrutement alvéolaire
- Réduction du strain et du stress alvéolaire

- Stabilité gazométrique 
Les ventilateurs Dräger Babylog vous permettent de traiter 
l’ensemble du processus respiratoire et notamment l’assistance 
respiratoire, la prévention de l’intubation et le mode de sevrage 
après l’extubation.

PRÉVENTION

STABILISATION

SEVRAGE
RÉTABLISSEMENT

ÉTAPES DE L’ASSISTANCE VENTILATOIRE CHEZ LE NOUVEAU-NÉ
De la prévention de l’intubation au rétablissement après un sevrage réussi, pour un bon développement du nourrisson, la stratégie 
de ventilation constitue, du début à la fin des difficultés respiratoires, pour le patient comme pour le soignant, un enchaînement de 
maillons étroitement liés.

            VENTILATION  
INVASIVE

          VENTILATION  
NON INVASIVE
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Ventilation par oscillations à haute fréquence
VENTILATION PAR OSCILLATIONS À HAUTE FRÉQUENCE 
AVEC LE BABYLOG
Le Babylog assure une ventilation par oscillations à haute 
fréquence puissante et régulière, tout en étant doté d’autres 
fonctionnalités utiles, comme l’association entre HFO et volume 
garanti (HFO-VG) et la HFO avec fonction soupir (HFO-Sigh). 
L’oscillation générée par le Babylog est sinusoïdale : pour 
prévenir la rétention d’air, l’expiration active est encouragée.  
Il en résulte une oscillation fluide, précise et douce.

DÉFINITION DE LA VENTILATION PAR OSCILLATIONS 
À HAUTE FRÉQUENCE
La HFO permet l’échange gazeux dans les poumons malgré des 
volumes courants très faibles. Alors que l’amplitude de pression 
dans le circuit patient peut être considérable, seules de petites 
fluctuations autour de la pression moyenne interviennent 
dans les poumons. L’efficacité de la HFO tient principalement 
à l’amélioration des échanges gazeux pulmonaires. La HFO peut 
aussi avoir une influence favorable sur la mécanique respiratoire 
et sur l’hémodynamique1. De par sa capacité à réduire le stress 
alvéolaire, la HFO peut être considérée comme s’inscrivant dans 
une démarche de ventilation protectrice pulmonaire.

VENTILATION PAR OSCILLATIONS À HAUTE FRÉQUENCE 
AVEC VOLUME GARANTI (HFO-VG) 
Comme pour la ventilation conventionnelle, dans la HFO, le 
volume courant est essentiel à l’élimination du CO2. En régulant 
constamment l’amplitude de l’oscillation, le mode HFO-VG 
compense les changements dynamiques des poumons et du 
circuit patient. Le processus de sevrage de l’amplitude oscillatoire 
ΔPhf est donc automatisé. Les gaz du sang et le débit sanguin 
cérébral sont donc moins sujets aux complications potentiellement 
dangereuses que sont par exemple la leucomalacie périventriculaire 
ou l’hémorragie intraventriculaire1. Dans la mesure où elle facilite le 
sevrage automatique du ΔPhf, protège les poumons d’un volume 
courant excessif et protège le cerveau d’un débit rapide de PaCO2,  
la HFO-VG est compatible avec les stratégies de ventilation 
protectrice pulmonaire et cérébrale7.

OSCILLATION À HAUTE FRÉQUENCE AVEC FONCTION 
SOUPIR (HFO-SIGH)
La fonction soupir est une inflation conventionnelle (chronométrique) 
de la pression. Elle favorise la prévention de l’atélectasie et peut être 
utile au recrutement pulmonaire8. Elle peut être déclenchée  
à intervalles prédéfinis ou effectuée manuellement.

EN BREF : AMÉLIORATION DES RÉSULTATS CLINIQUES AVEC LA VENTILATION PAR HFO
-  Dans le cadre d’une stratégie à faible volume, la HFO élimine très efficacement le dioxyde de carbone en appliquant une faible 

pression des voies aériennes5. 
-  La HFO avec volume garanti permet un contrôle plus efficace de la ventilation et le risque de lésion cérébrale grave […] peut 

être réduit dans une certaine mesure6. 
-  Les études sur les animaux montrent que la HFO fonctionne avec une pression proximale inférieure à celle de la ventilation 

contrôlée, réduit les lésions pulmonaires liées à l’usage du ventilateur et les signes d’inflammation pulmonaire, augmente l’action 
du surfactant, améliore les échanges gazeux en cas de fuite d’air, et réduit l’exposition à l’oxygène8.

-  La stratégie de « volume pulmonaire optimal » avec la HFO […] et extubation avec VS-PEP plutôt que la ventilation convention-
nelle a été associée à la réduction des maladies pulmonaires chroniques dans le groupe traité par HFO8.

4  Kolton M., Cattran C.B., Kent G., Volgyesi G., Froese A.B., Bryan A.C. Oxygenation during high-frequency ventilation compared with conventional mechanical ventilation in two models of lung injury.  
Anesth. Analg. 1982 Apr; 61(4): 323–332.

5 Rimensberger PC. ICU Cornerstone: High frequency ventilation is here to stay. Crit. Care (2003) 7: 342.
6  González-Pacheco N., Sánchez-Luna M., Ramos-Navarro C., Navarro-Patiño N., de la Blanca A.R.S. Using very high frequencies with very low lung volumes during high-frequency oscillatory ventilation to 

protect the immature lung. A pilot study. J. Perinatol. 2016 Apr; 36(4): 306–310.
7 Iscan B., Duman N., Tuzun F., et al. Impact of Volume Guarantee on High-Frequency Oscillatory Ventilation in Preterm Infants: A Randomized Crossover Clinical Trial. Neonatology 2015: 108(4):277-82.
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LE POINT DE VUE DE NOS CLIENTS

Ventilation par oscillations à haute fréquence : l’avis d’une spécialiste

« Les stratégies telles que la HFO permettent une ventilation 
pulmonaire protectrice tout en minimisant le traumatisme 
causé par une oscillation excessive du volume cyclique ou par 
la réinflation répétée de zones atélectasiées1. »

« La HFO permet un mélange gazeux incomparable et très 
efficace, et contribue au succès de cette méthode à la fois dans 
le traitement initial et comme solution de secours chez les 
patients atteints de maladies respiratoires graves et souffrant 
d’échanges gazeux anormaux1. »

Jane Pillow, co-directrice du Centre de recherche et de formation  
néonatales de l’université d’Australie-Occidentale

1 Pillow J. High-Frequency Oscillatory Ventilation: Theory and Practical Applications. Drägerwerk AG & Co. KGaA. 2016: 9102693. 
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La ventilation par oscillations à haute fréquence est disponible avec les ventilateurs Dräger suivants :

Babylog VN800 Babylog VN600
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FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108 
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699 
contactuae@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax  +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com 

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Fabricant : 
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIb
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : merci de prendre impérativement connaissance des  
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit.

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

Pour en savoir plus sur la ventilation par oscillations à haute fréquence, veuillez consulter la page  
www.draeger.com/neonatal-ventilation.


