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Ventilation imposée variable chez 

le nouveau-né prématuré

La ventilation imposée variable (VIV) est un mode de ventilation en circuit fermé relativement  
simple dans lequel le ventilateur fournit des respirations imposées avec pression limitée et volume 
cible quand le volume minute généré par les respirations spontanées avec aide inspiratoire tombe en 
dessous du volume minute (VM) cible minimum. Elle adapte en permanence l’assistance mécanique 
tout en conservant un niveau de ventilation minute minimum. Dans la mesure où elle module  
à la fois la fréquence et la pression dans un même mode et suit les besoins précis du patient,  
la VIV peut être considérée comme une méthode de sevrage sans danger. De plus, elle s’adapte en 
toute sécurité aux fuites, permettant de conserver un trigger sensible et compenser les fuites pour  
le volume garanti.
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VENTILATION IMPOSÉE VARIABLE CHEZ LE NOUVEAU-NÉ PRÉMATURÉ

Sevrage le plus rapide possible pour 
réduire le risque de DBP/VILI
La dysplasie bronchopulmonaire (DBP) est l’une des comorbidités 
les plus courantes de la prématurité. Les études montrent qu’une 
extubation intervenant après les 3 et 7 premiers jours est associée 
à un risque plus élevé de DBP et de décès : comparés aux nourrissons 
extubés précocement, les nourrissons de moins de 1 000 g et de 
moins de 28 semaines ventilés plus de 7 jours souffrent sept fois 
plus de DBP1. Les soins doivent viser à réduire les cas de DBP 
en prévenant les lésions pulmonaires liées à l’usage du ventilateur.

INTERVENTIONS CLINIQUES ET PRÉVENTION DE LA DBP 
En dehors d’une administration moins invasive de surfactant et 
d’un usage prudent de l’oxygène, il est essentiel d’appliquer une 
stratégie ventilatoire adaptée. Plus la ventilation assistée est 
longue, plus le risque de DBP est élevé. Lorsqu’il est impossible 
d’éviter l’intubation, il faut impérativement prévenir les lésions 
pulmonaires et ramener au plus vite à la respiration spontanée 
les patients qui sont sous ventilation mécanique. La dépendance 
au ventilateur peut être réduite en : 

– diminuant l’hyper et l’hypoventilation ;
– diminuant le temps de ventilation assistée ;
– prévenant le baro et volotraumatisme ;
– encourageant la respiration spontanée ; 
–  diminuant le travail respiratoire par une assistance adaptée 

de la respiration spontanée.

Pour réduire le risque de DBP/VILI, il convient de sevrer 
le patient le plus rapidement possible.
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SEVRAGE RAPIDE ET SANS DANGER AVEC LA VENTILATION 
IMPOSÉE VARIABLE
Le début de la ventilation coïncide toujours avec le début du processus 
de sevrage. La prévention des maladies pulmonaires chroniques 
comme la DBP exige d’aider le nourrisson à retrouver sa propre 
activité respiratoire. Une approche thérapeutique spécifique peut 
faciliter et automatiser le sevrage. La VIV est le « chaînon manquant » 

du sevrage et de la transition du travail respiratoire du respirateur au 
patient. C’est un processus fluide, continu et en temps réel.

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

PRÉVENTION

STABILISATION
SEVRAGE

RÉTABLISSEMENT

    VENTILATION  
NON INVASIVE

   VENTILATION  
INVASIVE

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.
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VENTILATION IMPOSÉE VARIABLE 
La VIV favorise le développement d’un travail respiratoire initié  
par le patient, tout en assurant un niveau minimum de ventilation 
minute. Les respirations spontanées initiées par le patient sur 
lesquelles se synchronise l’aide inspiratoire sont complétées par la 
respiration contrôlée à pression limitée et volume garanti lorsque 
le volume minute généré par l’aide inspiratoire devient inférieur au 
volume minute contrôlé paramétré par le soignant. Une ventilation 
d’apnée est donc intégrée à la VIV.

SYNCHRONISATION DE LA VENTILATION ET 
AUTOMATISATION DU SEVRAGE 
La ventilation synchronisée améliore le confort du patient, réduit 
le risque de fuite d’air ainsi que le risque de dysfonctionnement 
du diaphragme et la gravité de ce dysfonctionnement2. La VIV est 
fondamentalement une VACI avec volume garanti. Néanmoins,  
le mode VACI classique ne favorise pas la respiration spontanée  
au-dessus de la fréquence respiratoire (FR) imposée, ce qui force le 
nourrisson à un gros travail respiratoire par la sonde endotrachéale – 
c’est notamment le cas lors du sevrage. De plus, le sevrage exige un 
monitorage étroit et une interaction manuelle. Le développement de 
la VACI avec aide inspiratoire (AI) constituait une option ventilatoire 
intermédiaire pour équilibrer le travail respiratoire entre l’appareil  
et le patient, et offrir une niveau d’aide différent entre les cycles  
en ventilation contrôlée et ceux en spontanée2.

Le ciblage du volume (volume garanti) favorise des échanges 
gazeux plus stable, tout en réduisant le risque de volotraumatisme 
cyclique et concourt aussi à une baisse plus rapide de la pression du 
ventilateur, si l’on compare avec la ventilation sans volume garanti. 
Bien que le volume garanti facilite la réduction automatique de la 
pression inspiratoire de crête au cours du sevrage en mode VACI, 
la diminution de la fréquence respiratoire et la transition 
du travail respiratoire de l’appareil au patient dépendent 
largement du paramétrage du ventilateur par le clinicien2.

La ventilation imposée variable (VIV) possède les avantages de ces 
modes standard en néonatalogie, notamment la synchronisation, 
le volume garanti et l’aide inspiratoire différente lors de cycle 
en ventilation spontanée ou contrôlée (PC-VACI/VG-AI). La 
VIV permet des échanges gazeux encore plus stables grâce 
à l’ajustement automatique et continu par le ventilateur d’un niveau 
minimum « garanti » de ventilation imposée variable (VIV), facteur 
clé de l’élimination du dioxyde de carbone des poumons. La VIV 
est le « chaînon manquant » du sevrage et de la transition du travail 
respiratoire du respirateur au patient. C’est un processus fluide, 
continu et en temps réel 2. Le sevrage s’effectue donc tout au long 
de la journée et pas seulement lors des visites des soignants, ce qui 
peut réduire le temps de ventilation assistée.

EN BREF : AVANTAGES POTENTIELS DE LA VENTILATION 
IMPOSÉE VARIABLE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1)  Large palette d’assistance ventilatoire mécanique  
pour accompagner le nourrisson selon ses besoins

2)  Plus grande stabilité de la gazométrie artérielle, liée  
à une ventilation minute plus stable

3)  Sevrage automatique de la fréquence respiratoire  
imposée et de la pression inspiratoire de crête

4)  Fonctionnement fluide de la ventilation d’apnée dans la plage 
de sûreté prédéfinie, pour éviter l’hyperventilation

5)  Avantages intrinsèques de la variabilité du rythme respiratoire 
biologique associée à la maîtrise accrue que le patient a sur 
sa respiration
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LE POINT DE VUE DE NOS CLIENTS

Ventilation imposée variable : l’avis d’une spécialiste

« Cette ventilation d’apnée entièrement fluide constitue une sécurité 
pour le patient, car elle réduit la fréquence et la sévérité de la 
perturbation de l’oxygénation et de la stabilité cardiovasculaire tout en 
offrant au bébé la possibilité de reprendre sa respiration spontanée. »

Jane Pillow, co-directrice du Centre de recherche et de formation 
néonatales de l’université d’Australie-Occidentale
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La ventilation imposée variable est disponible avec les ventilateurs Dräger suivants :

Babylog VN800 Babylog VN600 Evita V800 Evita V600
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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

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

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.
 

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 imposée variable, veuillez consulter la page www.draeger.com/neonatal-ventilation.


