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NOUVEAUTÉS EN VENTILATION

P.YCarry 

Dans le domaine de la ventilation, les préoccupations quotidiennes de l’anesthésiste-réanimateur concernent

la prise en charge des patients sous assistance respiratoire, le devenir de ces patients et le temps du sevrage.

La prise en charge de la ventilation mécanique fait discuter principalement le mode de ventilation (contrôlée

ou assistée, en pression ou volume...) et les réglages (niveau de pressions, volume de PEPe...) à appliquer

pour être efficace sur les échanges gazeux sans être délétères. Ce chapitre fait l’objet de mises au point

régulières dans les revues et les réunions scientifiques d’autant qu’apparaissent dans les réanimations des

respirateurs de plus en plus sophistiqués.

Le sevrage de la ventilation mécanique et surtout ses techniques bénéficient également des mises au point

régulières.

Au croisement de tout ces points se situe, la prise en charge du syndrome de détresse respiratoire aigu dont

le pronostic s’améliore lentement depuis ses premières descriptions dans les années 1970. Les orientations

actuelles des traitements ventilatoires concernent :

- d’une part la limitation des effets délétères du barovolotraumatisme par des modes de ventilations à volume

insufflé bas avec le risque d’hypercapnie qui pourrait être minimisé par insufflation trachéale de gaz ;

- d’autre part l’apport de produits de synthèse pour améliorer l’oxygénation au premier rang desquels pourrait

se situer la ventilation liquidienne à l’aide de perfluorocarbones
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NOUVEAUTÉS EN VENTILATION (I)
INSUFFLATION TRACHÉALE DE GAZ

P.Y. Carry., J.P. Perdrix, A.Lepape, P.Y Petit, V. Banssillon
Centre Hospitalier Lyon-Sud, F-69495 Pierre Benite

L’objectif principal de la ventilation mécanique est d’assurer une ventilation alvéolaire suffisante en

termes d’oxygénation et d’épuration de CO2 (Slutsky, 1993). Les méthodes classiques d’assistance

respiratoire cherchent à atteindre ce but au prix d’une augmentation des pressions des voies

aériennes et des volumes, source potentielle de lésions du parenchyme pulmonaire. Diverses

techniques à volume courant bas peuvent limiter ces effets, souvent au prix d’une hypercapnie dite

permissive avec des risques notamment d’acidose et d’hypertension artérielle pulmonaire.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour épurer ce CO2 en excès, telles que l’épuration

extracorporelle du CO2 (technique lourde et coûteuse) ou l’insufflation trachéale d’O2 (technique de

réalisation plus simple).

L’insufflation trachéale de gaz (ITG) (tracheal gas insufflation en anglais) consiste alors à associer

au débit gazeux délivré par le respirateur un débit d’oxygène connu dans la trachée à proximité de

la carène lors d’une partie ou de la totalité du cycle respiratoire.

Chez les sujets en ventilation spontanée, principalement les insuffisants respiratoires chroniques ou

au cours de l’anesthésie, l’insufflation trachéale de gaz peut être proposée pour  augmenter les

apports en oxygène (Bergofsky et Hurewitz, 1989 ; Tseng et coll., 1997). Elle peut aussi être utilisée

comme support total de la ventilation (alors nommée ventilation apnéique ou ventilation à débit

constant) (Bitterman et coll., 1983 ; Slutsky et coll., 1985). Nous exclurons ces indications qui

sortent du cadre de cette mise au point pour préciser l’intérêt de l’insufflation trachéale à faible débit

de gaz associée à la ventilation mécanique.
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MODES D’ACTION

Schématisation de l’effet sur l’espace-mort de l’insufflation trachéale de gaz (ITG) en fin d’expiration

et en fin d’inspiration.

Le mécanisme principal d’épuration du CO2 est la diminution de l’espace mort anatomique

(objectiveé par une diminution du rapport VD/VT) (Larsson, 1992). Le gaz frais introduit lors de

l’expiration, en aval de la sonde d’intubation à proximité de la carène, permet de nettoyer une partie

des stocks de CO2 présent dans cet espace-mort en amont du site d’injection. La recirculation de

ce CO2 lors de l’inspiration suivante est réduite et la ventilation alvéolaire améliorée. Nahum et coll.

(1992a) rapportent, chez des chiens en hypoventilation alvéolaire une diminution de 46 % (0,83 à

0,45) de VD/VT pour un débit de 10 l/min. La réduction de l’espace-mort semble d’autant plus

importante que la valeur initiale de VD/VT est haute (> 0,70). Chez des sujets trachéotomisés (donc

à VD/VT diminué) en ventilation spontanée, Bergosfky et Hurewitz (1989) notent une diminution de

37 % de l’espace-mort associé à une réduction du VT et de la ventilation minute pour des débits de

5 l/min. Nakos et coll. (1995) confirment que l’efficacité de l’ITG est moindre chez les patients

tracheotomisés par rapport à des sujets non trachéotomisés. En cas d’oedème lésionnel, la

diminution de VD/VT liée à l’insufflation trachéale de gaz est également moindre. Elle n’est que de

17 % (0,60 à 0,50) chez des chiens présentant un oedème lésionnel pour des débits de 10 l/min

(Nahum et Coll., 1995). Chez des sujets présentant un syndrome de détresse respiratoire aigue

(SDRA) , la réduction du VD/VT (et de la PaCO2) n’est que de l’ordre de 20 % pour des débits d’ITG

de 6 l/min (Kuo et coll., 1996 ; Nakos et coll., 1994 ; Ravenscraft et coll., 1993). L’explication serait

la suivante : en cas de SDRA, l’élévation de la PaCO2 est liée principalement à l’augmentation de

l’espace-mort alvéolaire alors que le rapport VD/VT tend à diminuer. L’efficacité de l’ITG même pour

des débits faibles (4 l/min) peut toutefois être suffisante pour épurer le CO2 lorsque la PaCO2 de

base est très élevée (hypercapnie permissive) (Barnett et coll., 1996 ; Belghit et coll., 1995).
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Nahum et coll. (1992a) ont eux montré que l’épuration du CO2 n’était pas seulement due à la

diminution de VD/VT. Pour des débits de gaz variant de 0 à 8 l /min, la baisse du rapport VD/VT (de

0,83 à 0,55) est d’abord linéaire. Lorsqu’ils imposent une augmentation de 8 à 14 l/min d’ITG, une

baisse supplémentaire de VD/VT (de 0,55 à 0,20) est notée. Un deuxième phénomène est alors pris

en compte : il s’agit des turbulences créées aux alentours de la source de gaz et l’amélioration de

la ventilation collatérale (Burwen et coll., 1986 ; Dolan et Coll., 1996). Elles participent à l’épuration

du CO2 en favorisant la mixique.

Chez l’animal indemne de pathologie respiratoire environ... de l’épuration du CO2 dépendrait de la

baisse de VD/VT, le reste de l’augmentation de la mixique (Nahum et coll., 1993 ; Ravenscraft et

coll., 1996). La mixique est favorisée par les battements cardiaques, elle peut être aussi augmentée

par l’adjonction de vibrations externes à haute fréquence sur la cage thoracique (Bitterman et coll.,

1983 ; Eckmann et Graviely, 1996).

EFFETS DE L’INSUFFLATION TRACHÉALE DE GAZ

Effets sur l’épuration de CO2

Chez des chiens présentant un hypoventilation alvéolaire et ventilés en pression contrôlée, lorsque

les débits d’ITG varient de 0 à 14 l/min, la baisse de VD/VT s’accompagnent d’une réduction de

PaCO2 de 68 ± 12 à 40 ± 12 mmHg (soit de 41 %) et d’une augmentation du pH de 7,15 ± 0,06 à

7,32 ± 0,09. De façon concomitante, la PaO2 augmente de 163 ± 15 à 209 ± 13 mmHg et la PEPi

de 1,3 ± 0,2 à 5,4 ± 1,2 cm H2O (Nahum et coll., 1992a). Chez des chiens présentant un oedème

lésionnel, des débits de 10 l/min diminue la PaCO2 de 55 ± 4 à 45 ± 4 mmHg (soit 19 %) (Nahum

et coll., 1995). Kuo et coll. (1996) étudient les effets d’un débit de 4 puis 6 l/min chez 20 sujets

porteurs d’un SDRA. La PaCO2 diminue alors respectivement de 13,3 ± 2,1 et 16,7 ± 2,7 %.

Rôle du volume insufflé dans l’éfficacité de l’épuration du CO2 ?

L’épuration de CO2 parait dépendre du débit insufflé. Hurewitz et coll. (1991), chez des insuffisants

respiratoires chroniques en ventilation spontanée, notent que lorsque le débit augmente de 0 à 5

l/min la baisse de la PaCO2 n’est pas  significative. La baisse de PaCO2 (de 50 ± 10 à 46 ± 7

mmHg) ne devient significative que pour un débit de 8 l/min et s’associe à une augmentation de la

ventilation alvéolaire. Ces auteurs suggèrent que l’efficacité de l’ITG dépendrait plus du volume

délivré que du débit insufflé. Ravenscraft et coll. (1996) montrent chez le chien que l’augmentation

du débit insufflé de 2,5 à 5 l/min (obtenue par diminution du temps expiratoire) alors que le volume

de gaz délivré reste constant (par exemple 100 ml/cycle) n’influence pas les valeurs de PaCO2 et

de VD/VT. Au contraire, à débit constant (par exemple 2,5 l/min), l’augmentation du volume insufflé

de 50 à 100 ml/cycle (obtenue par augmentation du temps expiratoire) diminuent significativement

les valeurs de PaCO2 et VD/VT (respectivement de 48 ± 11 à 44 ± 9 mmHg et 0,43 ± 0,05 à 0,36

± 0,03). Le volume insufflé apparaît donc comme le déterminant principal de l’efficacité de l’ITG à

épurer le CO2. Hotchkiss et coll. (1996) confirment ces résultats  sur un modèle de poumon. Le

volume de lavage trachéal doit être au moins 3 fois plus important que le volume constitué par

l’espace mort instrumental.
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A quelle phase du cycle, l’ITG doit être délivrée ?

Burke et coll. (1993) ont réalisé une étude comparant l’efficacité d’un débit inspiratoire (IBP,

inspiratory bypass), expiratoire (EWO, expiratory washout) ou continue (CCF, continuous catheter

flow). Pour des débits variant de 0 à 10 l/min, CCF diminue la PaCO2 de 58,8 ± 0,5 à 37,9 ± 0,8

mmHg et EWO de 58,8 ± 0,5 à 45,8 ± 0,8 mmHg, alors que l’effet de IBP est significativement

moindre. De plus la CCF présente l’effet le plus marqué sur l’oxygénation. Ravenscraft et coll.

(1996) montrent qu’au minimum, la deuxième moitié du temps expiratoire doit être intéressée par

l’ITG pour un effet satisfaisant.

Influences de la direction du flux et de la position du catheter

Différents travaux étudient l’influence de la direction du flux sur l’épuration du CO2. Dolan et coll.

(1996) comparent les effets d’un flux axial et d’un flux retrograde pour des débits variant de 0 à 15

l/min chez des chiens. En cas de fonction ventilatoire normale, la PaCO2 diminue de 39 % (100 ±

24,5 à 61 ± 8,5 mmHg) en cas de flux axial et de 34 % en cas de flux rétrograde (108 ± 11,7 à 70,9

± 11,2 mmHg) mais la différence n’est pas significative. Lorsqu’il existe un oedème lésionnel, un flux

axial diminue la PaCO2 de 28 % (80,9 ± 15,2 à 57,6 ± 7,4 mmHg) alors qu’un flux retrograde ne la

diminue que de 18 % (80,2 ± 14,1 à 65,5 ± 9,1 mmHg), la différence est alors significative.

Ravenscraft et coll. (1996) retrouvent cet effet moindre d’un flux retrograde sur l’épuration du CO2.

L’effet sur le VD/VT est par contre similaire (diminution de 20 % et 21 % respectivement). L’effet plus

modeste du flux rétrograde pourrait s’expliquer par l’absence de mise en jeu de la variation de

mixique en aval du catheter.

La distance carène-extrémité du catheter doit aussi être prise en compte (Nahum et coll., 1996).

Chez l’homme, pour des débits de 6 l/min, la PaCO2 et le VD/VT diminuent respectivement de 67,7

± 10 à 62,3 ± 9,5 mmHg (soit 8 %) et de 0,59 ± 0,06 à 0,54 ± 0,04 (soit 8 %), lorsque le cathéter

est situé en regard du cartilage cricoïde. Lorsqu’il est situé à 1 cm de la carène la PaCO2 et le

VD/VT diminuent respectivement de 67,7 ± 10 à 47 ± 11 mmHg (soit 21 %) et de 0,59 ± 0,06 à 0,46

± 0,06 (soit 22 %) (Nakos et coll., 1995). Les mêmes résultats sont trouvés chez l’animal. En règle

générale, la distance carène-extrémité du catheter doit être inférieure à 5 cm (Nahum et coll.,

1992b).

Effets sur la mécanique respiratoire

Lorsque le volume courant est maintenu constant, tant en ventilation contrôlée qu’en pression

contrôlée les modifications des pressions des voies aériennes sont variables suivant les études.

Lorsque l’ITG est délivrée pendant l’inspiration, la pression moyenne des voies aériennes

(Pao,moy) diminue du fait de la baisse des résistances inspiratoires, la partie du flux inspiratoire

délivrée par le catheter court-circuitant les résistances des voies aériennes. En cas d’insufflation

continue ou seulement expiratoire pour des débits de 10 l/min une augmentation de la pression

moyenne (Pao,moy) est notée ; elle pourrait être due à une gêne à l’expiration comme en témoigne

l’augmentation de la CRF (Burke et coll., 1993). Nahum et coll. (1992a) notent l’apparition d’une

hyperinflation dynamique (augmentation de la PEPi) lorsque le débit d’insufflation augmente. Il est

parfois noté une augmentation du volume téléexpiratoire, mesuré par plethysmographie, lors de
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l’insufflation trachéale de gaz (Belghit et coll., 1995 ; Nahum et coll., 1993). Lorsque la CRF est

maintenue constante, un débit de 10 l/min n’affecte pas la pression maximale des voies aériennes

(Paw,max) alors que Pao,moy diminue (Nahum et coll., 1995). Lorsqu’il est noté, cet effet

d’autoPEP pourrait être lié a) à la diminution du diamètre effectif de la trachée (du fait de la présence

du catheter) augmente les résistances expiratoires et retarde la vidange des voies aériennes, b) à

la gêne à l’expiration du fait de l’ITG lorsqu’elle intéresse cette expiration, c) au déplacement des

volumes insufflés vers l’alvéole.

Effets sur l’oxygénation

Les effets sur l’oxygénation sont modestes. La plupart des études ne retrouvent pas de variation

significative de l’oxygénation lors de l’ITG chez l’homme (Hurewitz et coll., 1991 ; Belghit et coll.,

1995). Burke et coll. ( 1993) trouvent une baisse de l’admission veineuse (de 9,2 ± 0,7 à 4,3 ± 0,8

%) et une augmentation de la PaO2 (de 170,8 ± 2,7 à 206,5 ± 4,0 mmHg) en cas d’insufflation

continue. Il existe de façon concomitante une augmentation de la CRF de 55 ml. Cette amélioration

de l’oxygénation est le plus souvent associée à une augmentation de la pression moyenne des

voies aériennes et de la PEEPi (Kalfon et coll., 1997 ; Nahum et coll., 1992a) du du volume

téléexpiratoire (Belghit et coll., 1995 ; Nahum et coll. 1993). On peut d’ailleurs remarquer que chez

le patient n°2 de l’étude de Belghit, seule est notée une augmentation de la CRF, mesurée par

plethysmographie, de plus de 200 ml pour un débit d’ITG de 4 l/min induit alors que la PEEPi,

Pao,moy et Paw,max restent stables. Ravenscraft et coll. (1996) notent eux une augmentation de

la PaO2 en fonction du volume insufflé alors que la CRF et les pressions restent stables. Ils

suggèrent qu’alors la variation de la FIO2 liée à l’ITG pourrait seule permettre d’expliquer

l’amélioration de l’oxygénation. En effet lors de l’ITG, la FIO2 absolue pourrait augmenter dans

l’espace-mort anatomique en fin d’expiration du fait de l’épuration de CO2. Lors de l’inspiration

suivante, l’apport d’O2 serait ainsi augmenté.

Effets hémodynamiques

Le plus souvent aucune modification importante des paramètres hémodynamiques n’est notée

(Nahum et coll., 1993). Une baisse de l’index cardiaque, de la fréquence cardiaque, de la pression

artérielle pulmonaire moyenne sont notées chez 7 SDRA pour des débits expiratoires de 15 l/min

(Kalfon et coll., 1997). Ils pourraient s’expliquer par la correction de l’acidose respiratoire et par

l’existence d’une hyperinflation dynamique. 

Effets secondaires

Dolan et coll. (1996) ne trouve pas d’atteinte muqueuse chez des chiens après 6 h de ITG (variant

de 0 à 15 l/min) associé à une ventilation à haute fréquence. Chez des patients en ventilation

spontanée, il est possible d’observer une toux irritative à la mise en place du catheter (Nakos et coll.

1995). Kuo et coll. (1996) ont noté la possibilité d’obstruction du catheter lors d’une utilisation

chronique. Ces mêmes auteurs ont réalisé une fibroscopie systématique chez 9 patients après 3

jours d’ITG (4 l/min). Un patient présentait des lésions irritatives bénignes de la carène.
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Monitorage lors de l’ITG

Contrôle des volumes pulmonaires.

L’insufflation trachéale de gaz interfère avec la surveillance des données spirométriques issues du

respirateur et nécessite un monitorage spécifique. Le volume courant (VT) effectivement délivré au

patient est théoriquement égal à la somme du volume insufflé par le respirateur (VTresp, lu sur le

respirateur) et de celui délivré par l’ITG (VITG) ; VT est alors au mieux mesuré par méthode

plethysmographique (Belghit et coll., 1995). Lorsque VITG est seulement délivré pendant

l’expiration, sa contribution au VT est minime et dépend de la compression des gaz, facteur

considéré comme négligeable en routine clinique (Kuo et coll., 1996 ; Nahum et coll., 1995). Lors

d’une insufflation continue de gaz pendant tout le cycle respiratoire, il est nécessaire de tenir

compte du mode de ventilation associé.

Lors d’une ventilation en mode contrôlée et d’une insufflation continue, VITG est égale au produit

du temps inspiratoire (TI) par le débit d’ITG (V’ITG). Le volume délivré par le respirateur VTresp

sera alors diminué de cette valeur VITG pour maintenir un volume courant VT désiré (Nahum et

coll., 1992b). En théorie, lors de la ventilation en pression contrôlée et d’une insufflation continue,

du fait de la pressurisation du circuit, le volume courant total délivré VT reste constant. En d’autres

Que doit savoir l’anesthesiste en 1997 ?

I - PROJET DU MANUEL D’ACCRÉDITATION POUR LES SERVICES D’ANESTHÉSIE-

RÉANIMATION

J. MARTY

SeITG est proche ou supérieur à VTresp une surpression, allant à l’encontre de l’objectif initial de

la ventilation mécanique (limitation du barovolotraumatisme), peut être observée (Imanaka et coll.,

1996). Cette surpression est due au fait que le débit d’ITG continue en fin d’inspiration alors que le

débit issu du respirateur en pression limitée à cessé. Pour pallier à cet inconvénient, une valve de

surpression peut être connectée en série sur le circuit inspiratoire (Gowski et coll., 1997).

Contrôle des pressions et mécanique respiratoire.

La surveillance des pressions dans les voies aériennes permet de répondre à l’objectif de l’ITG

d’épurer le CO2 en excès tout en maintenant des pressions basses. Les différentes pressions

(Paw,max, Pao,moy) nécessitent un monitorage spécifique réalisé au mieux à l’aide d’un

capteur intratrachéal généralement placé 2 cm en aval du flux de L’ITG. Ceci d’autant plus que

Nahum et coll. (1993) ont montré qu’il existait alors une bonne corrélation entre la variation de

pression trachéale télé-expiratoire et la variation de la CRF. La mise en place d’un tel catheter

n’est pas toujours facile en routine clinique lorsqu’est déjà utilisé un catheter pour réalisé l’ITG.

Deux solutions peuvent être alors envisagées :

- soit l’utilisation d’une sonde d’intubation de Boussignac présentant des canaux moulés dans la

paroi de la sonde par lesquels l’insufflation peut s’effectuer (Beydon et Coll., 1991) ;

- soit l’utilisation d’une sonde jet de ventilation à haute fréquence présentant 2 canaux latéraux

(l’un servant pour l’insufflation, l’autre à la surveillance de la pression d’aval) (Kalfon et Coll.,

1997).
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Quelle que soit la méthode de mesure et de surveillance des pressions réalisée, L’ITG qu’elle soit

continue ou expiratoire présente l’inconvénient de ne pas permettre une mesure correcte des

paramètres de mécanique respiratoire, la mesure de la compliance et de l’auto-PEP nécessitant

l’application de pauses téle-inspiratoire et télé--expiratoire.

Efficacité de l’ITG.

L’analyse des gaz du sang artériel permet de contrôler l’éfficacité de l’ITG sur l’acidose respiratoire,

voire sur l’oxygénation. La variation du rapport VD/VT permet également d’apprécier l’éfficacité de

l’ITG puisque cette variation est corrélée au pourcentage de baisse de la PaCO2 (Kuo et coll., 1997 ;

Nahum et coll., 1995). Ce rapport est approché à partir de l’équation VD/VT = 1 — PETCO2/PaCO2.

Si la mesure de PaCO2 est facile, l’évaluation de la PETCO2 pose plus de difficultés du fait de

l’interférence entre le débit d’ITG et la capnogramme en cas d’insufflation continue ou expiratoire

(Nahum, 1997 ; Jonson et coll., 1990). 

Indications cliniques

Lors d’une défaillance respiratoire aigue, lorsque le risque de barovolotraumatisme est élevé, des

modes d’assistance ventilatoire limitant l’augmentation des pressions des voies aériennes et les

volumes peuvent être proposés. Une hypercapnie dite permissive peut se développer. La place de

l’ITG dans la stratégie ventilatoire des SDRA est alors à définir. L’analyse de la littérature suggère

la conduite à tenir suivante :

1) lorsque l’hypercapnie est modérée (inférieure par exemple à 60 mmHg comme dans l’étude de

KUO et coll. (1996)) ou bien tolérée, il y a peu d’avantages à adjoindre une insufflation trachéale de

gaz ;

2) lorsque l’hypercapnie est plus importante (supérieure à 80 mmHg dans l’étude de Belghit et coll.

(1995)) ou mal tolérée (modifications hémodynamiques, vasodilatation cérébrale...), l’ITG peut

permettre une épuration efficace du CO2 en excès. L’ITG peut être indiquée si coexistent une

insuffisance hépatique, une défaillance multiviscérale, un choc septique ,une insuffisance rénale

aigue ou bien lorsque une acidose respiratoire se développe du fait d’une compensation

métabolique insuffisante. Levy et coll. (1995) ont montré, chez 2 patients présentant un SDRA et

une hypertension intracrânienne, un effet bénéfique de l’insufflation trachéale de gaz associée à

une ventilation en pression contrôlée sur l’hémodynamique cérébrale.

Cette conduite à tenir reste à valider cliniquement. En effet, la plupart des études sont réalisées

chez l’animal, les études humaines concernent un faible nombre de patients. Enfin à notre

connaissance, aucun travail analyse l’effet à moyen ou long terme de l’insufflation trachéale de gaz

et son influence sur la morbidité et la mortalité des insuffisances respiratoires aigues.

En Pratique

Pour réaliser cette insufflation, la plupart des auteurs utilisent un cathéter :

- rigide de 1,5 à 1,7 mm de diamètre introduit dans la sonde endotrachéale au travers d’un orifice

spécifique ou glissé entre la trachée et la sonde (avec un risque de lésion du ballonnet de la sonde

ou de fuite) ;

- dont l’extrémité du cathéter est placée à proximité de la carène (1 à 2 cm) pour obtenir un effet
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maximum sur le rapport VD/VT et augmenter l’efficacité périphérique des turbulences induites. La

position peut être contrôlée par fibroscopie ou par radiographie ;

- dont l’utilisation présente un risque de migration, d’obstruction, de gêne aux aspirations ou de

lésions muqueuses (Kuo et Coll., 1996). Ces inconvénients peuvent être évités par l’utilisation d’une

sonde d’intubation de Boussignac ou d’une sonde et de ventilation à haute fréquence.

Le débit de gaz doit être tel que le volume insufflé soit au moins 3 fois supérieur au volume constitué

par l’espace-mort instrumental. Il semble raisonnable de titrer ce débit et de modifier les paramètres

du respirateur pour trouver un juste équilibre entre l’épuration de CO2 et le risque d’hyperinflation.

L’oxygène délivré doit être humidifié (Kuo et coll., 1996).

Il est préférable d’utiliser un jet continu pendant la durée du cycle respiratoire ou seulement

expiratoire et alors il doit intéresser au minimu la deuxième moitié de l’expiration.

L’importance de la surveillance des volumes et pressions des voies aériennes a déjà été notée.

L’apport de la PETCO2 reste à préciser.

Résultats quelques études cliniques chez l’homme
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NOUVEAUTÉS EN VENTILATION (II)
VENTILATION LIQUIDIENNE

P.Y. Carry, A. Lepape, J.Dubost, E.J.Voglio,
J.P. Perdrix, V. Banssillon 

Centre Hospitalier Lyon-Sud, F- 69495 Pierre-Benite

Depuis la description initiale de survie de rats contraints de respirer dans un fluorocarbure liquide

saturé en oxygène, de nombreux travaux se sont intéressés aux perfluorocarbones (PFC) comme

support de la ventilation, encore appelé ventilation liquidienne. Parmi les différents PFC synthétisés,

ce sont principalement les produits les plus récents, tel que le perflubron radioopaque (LiquiVent‚),

qui sont utilisés pour la ventilation liquidienne (Faithfull, 1994).

Les propriétés générales des perfluorocarbones (PFC), utilisés comme transporteurs

d’oxygène, sont précisées dans un autre exposé de ce livret (Baron, 1997). En bref, il s’agit de

fluides synthétiques inodores, inertes, non miscibles dans l’eau et la plupart des solvants. Ils sont

relativement denses (1,7 à 1,9 mg.ml-1), présentent une tension de surface faible (15 à 19

dynes.cm-1). Ils sont volatiles avec une pression de vapeur saturante de l’ordre de 11 à 85 mm Hg

(Hirschl et coll., 1994 ; Shaffer et coll., 1994). Ils présentent une grande capacité de transport des

gaz et une forte compressibilité. Ce sont actuellement les meilleurs solvants connus des gaz

(Lestavel, 1992 ; Reiss, 1995). Les PFC instillés dans les poumons remplacent l’interface alveolo-

capillaire air-sang, diminuent la tension de surface et maintiennent ouvertes ou ouvrent les alvéoles.

Ils assurent des échanges gazeux efficaces.

LES DIFFÉRENTS MODES DE VENTILATION LIQUIDIENNE

Les PFC ont d’abord été proposés pour assurer une ventilation liquidienne totale (Total Liquid

Ventilation, TLV) lors des carences expérimentales ou cliniques en surfactant caractérisées par une

augmentation de la tension de surface alvéolaire. Dans cette indication, le PFC est oxygéné, épuré

du CO2 et réchauffé par voie extracorporelle (cf figure). Une pompe peristatltique externe

«ventilateur liquidien» permet l’instillation du PFC dans les poumons (Curtis et coll., 1991). Cette

technique bien qu’efficace nécessite un matériel complexe et spécifique. Elle est réservée au travail

de recherche. Des études récentes tendent à simplifier cette technique de ventilation liquidienne

totale (Hirschl et coll., 1995a).

En 1991, Fuhrman et coll. ont proposé de s’affranchir de cette méthode en associant à l’instillation

pulmonaire de PFC une ventilation conventionnelle, nommée PAGE (pour Perfluorocarbon-

Associated Gas Exchange). Cette technique est communément appelée ventilation liquidienne
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partielle (Partial Liquid Ventilation, PLV). Les poumons sont remplis de PFC non oxygéné d’un

volume équivalent à la capacité résiduelle fonctionnelle ; ce volume est atteint lorsque la nappe de

PFC est visualisée dans le sonde endotrachéale à la fin de l’expiration. Une ventilation

conventionnelle associée assure l’apport d’O2 et l’épuration de CO2 (cf figure).

Les effets de ces 2 modes de ventilation liquidienne sont comparables (Hirschl et coll., 1996). La

PLV parait de réalisation plus simple. Elle nécessite toutefois le renouvelement régulier du PFC

évaporé, environ 5 à 10 ml.h-1 (Hirschl et coll., 1995c ; Papo et coll., 1996).

EFFETS RESPIRATOIRES

Différentes études se sont attachées à préciser les effets de la ventilation liquidienne sur l’hématose

et les propriétés mécaniques du système respiratoire.

Hématose

Les effets sur l’oxygénation des PFC lors d’une ventilation liquidienne sont variables selon l’état

pulmonaire sous-jacent.

Chez l’animal à parenchyme pulmonaire normal préalablement en ventilation contrôlée, une

diminution significative de la Pa02 à l’installation de la ventilation liquidienne est notée alors que la

différence alveolo-artérielle en O2 reste stable. Le transport et la délivrance en O2 sont suffisants

pour maintenir une oxygénation correcte. Il peut être observé une légère augmentation de la capnie.

Salman et coll. (1995), chez de jeunes porcs anesthésiés en ventilation contrôlée, ont noté une

baisse de la PaO2 de 480 ± 45 à 344 ± 21 mm Hg une heure après l’installation de la PLV

(Perflubron 30 mlkg-1), à la 24ième heure la PaO2 est de 410 ± 47 mm Hg.

En présence d’un oedème pulmonaire lésionnel, la ventilation liquidienne permet une amélioration

de l’oxygénation avec une diminution de la différence alveolo-artérielle en O2. Papo et coll. (1996),

chez de jeunes porcs présentant un SDRA sévère, ont rapporté une augmentation en 15 min de la

Ventilation Liquidienne Totale (TLV)

Ventilation Liquidienne Partielle (PLV)
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PaO2 de 52 ± 12 à 151 ± 93 mm Hg après l’installation de la PLV (30 ml.kg-1, Perflubron). Elle

s’associait à une baisse significative de la différence alveolo-artérielle en O2. Ces effets sont

maintenus pendant les 180 min de l’étude. Ces effets sur l’hématose semblent dépendre aussi de

la dose de PFC nécessaire au remplissage du volume correspondant à la capacité résiduelle

fonctionnelle. Tutuncu et coll. (1993a et c) ont montré que l’effet est maximum chez le lapin pour

des doses de perflubron de 12 ml.kg-1. Chez l’animal de plus grande taille, une dose plus

importante (30 ml.kg-1) est nécessaire (Overbeck et coll., 1996). A noter enfin que l’effet sur

l’oxygénation n’est stable que si la quantité de PFC présente dans les poumons est constante. Ceci

nécessite lors de la PLV une réinstillation régulière de PFC du fait de l’évaporation de ce fluide

(Tutuncu et coll., 1993b).

Ces études utilisent une ventilation conventionnelle avec une FIO2 à 1. Hernan et coll. (1995) ont

montré que ces effets persistaient tant que la FIO2 restait supérieure à 0,5.

Retentissement sur les propriétés mécaniques

Cf tableau.

Les effets principaux des PFC lors de la ventilation liquidienne concernent la compliance et les

pressions du système respiratoire

Chez le lapin sans atteinte respiratoire sous-jacente anesthésié en ventilation contrôlée, la PLV

(Perflubron, 12 ml.kg-1) entraîne une augmentation de la pression maximale des voies aériennes

(Paw,max) de 11,9 ± 1,0 à 14,9 ± 0,8 cm H2O sans modification des pressions de pause

téléinspiratoire. Les résistances inspiratoires augmentent de 24 ± 3 à 39 ± 6 cm H2O.l-1.s sans

modification des résistances expiratoires (Tutuncu et coll., 1996). En cas d’atteinte pulmonaire
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lésionnelle, chez le même animal, la même thérapeutique diminue la Paw,max de 27,9 ± 2,5 à 21,6

± 1,6 cm H2O, les résistances inspiratoires de 36,3 ± 4,6 à 30,5 ± 4,4 cm H2O.l-1.s (Tutuncu et coll.,

1993b). La plupart des études confirment ces résultats et retrouvent par ailleurs une augmentation

de la pression moyenne des voies aériennes (Paw,moy) lors de la PLV (Hernan et coll., 1996). Cette

augmentation de Paw,moy alors que Paw,max diminue pourrait s’expliquer par l’existence d’un

deuxième pic de pression lors de l’insufflation en cas de PLV. Ce pic supplémentaire serait du à la

réaction de la surface du fluide de PFC lors de l’insufflation. Potentiellement source de

barotraumatisme, ce deuxième pic peut être prévenu par l’application d’un niveau modéré de PEEP.

La compliance thoraco-pulmonaire est le plus souvent augmentée lors de l’utilisation de la

ventilation liquidienne. Leach et coll. (1993) ont noté une augmentation de la compliance de 0,20 ±

0,01 à 0,90 ± 0,11 ml.cm-1 H2O (PLV, Rimar‰ 101 30 ml.kg-1) chez des agneaux prématurés

présentant un SDRA. Chez l’animal de plus grande taille, l’augmentation de la compliance semble

moindre lors de la PLV. Chez le mouton présentant un SDRA expérimental, Hirschl et coll. (1995)

notaient une augmentation de seulement 0,49 ± 0,08 à 0,61 ± 0,12 ml.cm-1 H2O (PLV, perflubron

30 ml kg-1).

Les mécanismes par lesquels les échanges gazeux et la mécanique respiratoire sont modifiés par

la ventilation liquidienne ont été étudiés par Tooley et coll. (1996). Sur le poumon isolé de chat avec

ou sans atteinte respiratoire, ces auteurs comparaient la ventilation contrôlée conventionnelle et la

TLV. Le volume tele-expiratoire était augmenté de la même façon en cas de poumon sain (4 ± 9  et

50 ± 14 ml, respectivement) et lésé (2 ± 8 et 44 ± 17 ml, respectivement). La compliance pulmonaire

était augmentée aussi bien en cas de poumon sain (6 ± 1 et 14 ± 4 ml/cm H2O, respectivement)

que lors d’un SDRA (4 ± 1 et 9 ± 3 ml/cm H2O, respectivement). Le PFC pourrait augmenter le

recrutement alvéolaire des zones atélectasiées dans les régions perfusées non ventilées

(dépendantes) des poumons et ainsi améliorer les propriétés mécaniques du système respiratoire

et favoriser l’hématose. Les effets variables sur la compliance pourrait s’expliquer par une

répartition différente du PFC dans les alvéoles suivant les espèces étudiées, le PFC utilisé et/ou le

modèle de SDRA étudié (Hirschl et coll., 1996).

Retentissement histo-cytologique sur l’alvéole

Le retentissement sur la paroi alvéolaire de la ventilation liquidienne au cours du SDRA concerne

essentiellement la réaction inflammatoire.

La ventilation liquidienne entraîne une distension alvéolaire avec une diminution de la congestion

vasculaire pulmonaire, des hémorragies et exsudats protéiques intraalvéolaires lors des SDRA

expérimentaux (Hirschl et coll., 1996). Les PFC diminueraient localement la réponse inflammatoire

et favoriseraient le lavage alvéolaire des débris protéiques et cellulaires intraalvéolaires

(neutrophiles, hématies) (Nesti et coll., 1994 ; Papo et coll., 1996). Tutuncu et coll. (1996) ont par

ailleurs montré que la ventilation liquidienne permettait de réduire les lésions de la barrière

alvélocapillaire induites par le ventilation mécanique chez le lapin.

Smith et coll. (1195), in vitro rattachaient cette diminution de la réponse inflammatoire à une

baisse de l’activité des macrophages, et en particulier à une diminution de la production de

radicaux peroxydes.
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Effets hemodynamiques

Les effets hémodynamiques rapportés semblent dépendre essentiellement des interactions

coeur-poumon lors de la ventilation liquidienne (Cheifetz et coll., 1996 ; Curtis et coll., 1991).

Chez l’animal de petit taille, la ventilation liquidienne induit peu de variations des paramètres

hémodynamiques si la volémie reste stable (Curtis et coll., 1991 ; Fuhrman et coll., 1991 ;

Tutuncu et coll., 1993a). Chez le porc adulte présentant un SDRA, Houmes et coll. (1995) ont

noté, lors de la mise sous PLV (Perflubron, 20 ml.kg-1), une diminution significative de la pression

artérielle pulmonaire systolique de 48,7 ± 14,1 à 40,8 ± 11,7 mm Hg et de sa moyenne de 39,7

± 13,2 à 34,8 ± 11,3 mm Hg. La pression capillaire pulmonaire augmentait de façon significative

de 11,2 ± 4,4 à 15,2 ± 3,8 mm Hg. Le débit cardiaque, la PVC et les résistances vasculaires

pulmonaires restaient inchangés. Ces effets, comme les effets sur l’hématose sont doses

dépendants. Hernan et coll. (1995) ont trouvé des résultats comparables et ont noté que ces

effets variaient avec la FIO2.

L’augmentation de la pression capillaire pulmonaire pourrait dépendre essentiellement de

l’augmentation de la pression hydrostatique dans les alvéoles liée à la présence de PFC. La

diminution des autres pressions pulmonaires pourrait dépendre de l’interaction entre cette

augmentation de la pression hydrostatique et la diminution de la vasoconstriction hypoxique (liée

à l’amélioration de l’hématose lors de la ventilation liquidienne). Les résistances vasculaires

pulmonaires restent ainsi inchangées.

Les effets hémodynamiques et respiratoires de la ventilation liquidienne sont plus à rapprocher

des effets du décubitus ventral qu’à ceux de l’application d’une PEPe chez les sujets porteurs

d’un SDRA (Marini, 1995). Lorsqu’une PEPe est utilisée, la capacité pulmonaire est augmentée

par recrutement des alvéoles collabées recrutables au prix parfois d’une surdistension des

alvéoles normales. Elle diminue également le remplissage du coeur droit. Le decubitus ventral lui

augmente le recrutement des zones dorsales et diminue le shunt intrapulmonaire. La ventilation

liquidienne, si la dose de PFC est suffisante, permet elle d’ouvrir les alvéoles des zones

perfusées non ventilées du poumon et d’améliorer les rapports ventilation-perfusion entre ces

zones et les zones non-dépendantes (ventilées non perfusées).

Autres Effets

Les PFC sont considérés comme des substances biologiquement inertes non métabolisées par

l’organisme (Reiss, 1995) . Lorsque qu’ils sont utilisés par voie pulmonaire, ils sont en grande

partie éliminés par évaporation. L’élimination complète du produit peut être longue puisqu’il est

décrit des résidus, objectivés radiologiquement, plusieurs semaines après la dernière dose de

perflubron.

Leach et coll. (1996) ont décrit un faible passage systémique du perflubron chez le prématuré

traité par PLV pour SDRA. Ce passage ne s’associait pas à une toxicité systémique du PFC.

En Clinique Humaine

Plusieurs études récentes, principalement en pédiatrie et surtout en neo-natologie, rapportent les

effets de la ventilation liquidienne chez des sujets porteurs d’un SDRA sévère pour lesquels les
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autres ressources thérapeutiques ont été peu efficaces.

Gauger et coll. (1996) ont rapporté leur expérience en pédiatrie chez 6 enfants de 8 semaines à 5,5

ans sous oxygénation extracorporelle sur membrane. Une ventilation liquidienne partielle au

perflubron à la dose de 12,9 ml.kg-1 en moyenne leur était appliquée pendant 3 à 7 jours. La PaO2

moyenne augmentait de 39 ± 6 à 92 ± 29 mm Hg et la P(A-a)O2 moyenne diminuait de 635 ± 10 à

499 ± 77 mm Hg 96 h après la première dose de PFC. La compliance augmentait de 0,12 ±0,02 à

0,28 ± 0,08 ml.cm-1 H2O kg-1. Les 6 enfants ont survecu. Deux ont présenté lors de la PLV un

pneumothorax. Toro-Figueroa et coll. (1996) ont rapporté une expérience comparable chez 10

enfants de 1 à 17 ans avec des épisodes de pneumothorax chez 3 patients. Ces pneumothorax de

cause mal expliquée n’étaient probablement pas dus directement à la PLV puisqu’il n’était

généralement pas retrouvé de fluor dans ces épanchements.

Leach et coll. (1996) ont décrit leur expérience chez 10 prématurés présentant un SDRA pour une

durée de PLV (Perflubron, 15 ml.kg-1) de 42 ± 2 h sans complication majeure. Sept enfants ont

survécu sans séquelle majeure après 4 mois de suivi, un autre enfant nécessitant une assistance

respiratoire.

Récemment Bartlett et coll. (1997) ont rapporté les résultats préliminaires d’une étude chez 90

patients présentant un SDRA sévère, 65 recevaient une PLV (Perflubron, 22 ml.kg-1, durée 80 h)

et 25 une ventilation conventionnelle. Ils notaient une bonne tolérance de la technique de PLV avec

la dose de PFC utilisée. En première analyse, aucune différence significative en terme de survie

entre les 2 groupes de patients n’est retrouvée. Un essai nord-américain de phase III est en cours

de développement.

En Pratique

La ventilation liquidienne reste actuellement une technique en cours d’évaluation. Sa place dans le

traitement des syndromes de détresse respiratoire aigue reste à définir. Par son amélioration de

l’hématose, la ventilation liquidienne au perfluorocarbone améliore l’oxygénation et pourrait donc

permettre de réduire le niveau de PEPexterne donc le risque de barotraumatisme et de réduire la

FIO2 si l’on craint une toxicité de l’O2.

«Noyer» les alvéoles d’un sujet pour l’oxygéner peut paraître surréaliste. Pour reprendre un éditorial

de Furhman paru dans Crit Care Med en 1993 (vol 21 n°7) :

«Like the submarine and the space ship, liquid breathing may soon undergo a vital transformation:

from science fiction to textbook» (Furhman, 1993).
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