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CPAP et VNI en Médecine d'Urgence

Depuis une vingtaine d'années, l'intérêt des modes ventilatoires non invasifs lors des insuffisances
respiratoires aiguës (IRA) a été démontré en réanimation, diminuant le taux d'intubation et la
mortalité. Les meilleures indications ont été précisées, avec de grandes tendances actuellement
admises. Au cours de l'œdème aigu pulmonaire cardiogénique (OAPc) hypercapnique ou non, les
modes non invasifs réduisent le taux d'intubation, voire la mortalité, avec un bénéfice équivalent
pour la ventilation spontanée en pression positive continue (VS-PPC) ou continuous positive airway
pressure (CPAP) et la ventilation non invasive à deux niveaux de pression (aide inspiratoire avec
pression expiratoire positive = AI+PEP) [1]. L'AI+PEP diminue la mortalité des décompensations
aiguës de bronchopneumopathie obstructive (BPCO), la CPAP n'ayant pas montré de bénéfice. Pour
les autres pathologies, les indications de l'AI+PEP restent discutées, avec un intérêt possible au
cours des détresses ventilatoires hypercapniques à poumon antérieurement sain [2].
L'utilisation de ces techniques dans un contexte différent de celui où il a été validé, et notamment
celui de la médecine d'urgence, nécessite un certain nombre de préalables :
- Intérêt potentiel de cette thérapeutique dans ce contexte : bénéfice attendu pour ces patients
en tenant compte des risques potentiels spécifiques, notamment environnementaux ; nombre de
patients pris en charge par rapport à l'investissement en formation et en matériel.
- Faisabilité du transfert de compétence du médecin réanimateur vers le médecin urgentiste,
et de façon plus large vers l'équipe de soins urgentiste. Il convient ici de distinguer ce qui peut être
appliqué d'une part par des équipes expertes mais d'autre part en routine par l'ensemble des équipes.
- Capacité à pouvoir disposer de matériels adaptés et avec les performances requises.
Notre objectif sera ici de déterminer les situations pour lesquelles la CPAP et la VNI doivent être ou
peuvent être appliquées en médecine d'urgence.
Études cliniques dans le contexte de la médecine d'urgence
Contexte du service d'urgences
Quelques études cliniques rapportent la faisabilité et l’efficacité des modes ventilatoires non
invasifs dans la prise en charge des patients en IRA au sein des services d’urgence [3-6] , avec une
amélioration clinique et des échanges gazeux et une diminution du nombre d’intubations
endotrachéales [3, 5, 7-9] Une seule étude objective un taux élevé d’échec du groupe VNI avec 44
% d’intubation et une mortalité hospitalière majorée [10]. Mais l’analyse de ce travail démontre
l’absence de critères pertinents d’inclusion, le choix d’une interface inadaptée et des délais
d’intubation trop tardifs en cas d’échec de la VNI sont délétères pour le patient [11], et donc
souligne l'importance de suivre certaines recommandations.
L'analyse des études selon les pathologies permet de faire certaines distinctions :
* OAPc : Plusieurs études randomisées ont été menées au sein des services d’urgence, incluant pour
tout ou partie des patients en OAPc, notamment hypercapniques [8, 12-17]. Il en ressort un niveau
d’évidence élevé en faveur de l’utilisation de la CPAP dans cette indication : diminution du taux
d’intubation et de la mortalité des patients, y compris âgés. L'AI+PEP n'apporte aucun bénéfice par
rapport à la CPAP dans ce contexte, la CPAP étant plus facile à mettre en œuvre.
* BPCO, voire insuffisances respiratoires aiguës hypercapniques : Les travaux sur ces groupes de
patients suggèrent qu’une application précoce de l'AI+PEP améliore les paramètres cliniques,
diminue les recours à la ventilation invasive, la morbidité et la durée de séjour hospitalier [9, 1821]. Il paraît donc ici légitime de recommander avec un niveau d’évidence l’utilisation précoce de
l'AI+PEP mais sous certaines conditions. Notamment l'identification des patients ayant un meilleur
bénéfice attendu semble capitale. Les patients avec un pH artériel inférieur à 7,30 semblent être les
plus bénéficiaires de cette approche [22].
* Limitation des thérapeutiques actives ou "réanimation d'attente" : La ventilation non invasive
peut être également indiquée chez des patients pour lesquels l'intubation trachéale ne semble pas
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raisonnable tels que les patients dont le pronostic à court terme est péjoratif suite à une pathologie
associée, age très avancé, refus de l'intubation par le patient ou sa famille [5, 23-25]. Le taux global
de succès dans cette population est de 60-70 % surtout s’il existe une hypercapnie préexistante.
* Autres IRA : L'utilisation de l'AI+PEP dans l'asthme aigu grave est sans doute intéressante mais
doit rester actuellement du cadre de la recherche et de l'évaluation, par des équipes maîtrisant déjà
parfaitement la VNI [26-28]. Il n'existe aucune étude actuellement montrant un intérêt de la CPAP
ou de la VNI au cours des IRA hypoxémiques non hypercapniques.
Contexte préhospitalier
Les quelques études cliniques menées en préhospitalier et publiées sont de bas ou très bas niveau de
preuve et concernent surtout la CPAP au cours de l'OAPc. Seules 4 études observationnelles non
contrôlées, non randomisées incluant au total environ 500 patients en OAPc traités par CPAP ont
été publiées, montrant une amélioration clinique et des paramètres d'oxygénation[29-32]. Lorsqu'il
était indiqué, le taux d'intubation variait entre 0 et 8% en préhospitalier et entre 10 et 37% au total
durant les premières heures [30-32], ces valeurs restant proches des études intrahospitalières (0 à
33%), avec la même disparité [1]. Une seule de ces études précisait que la CPAP était appliquée dès
le domicile, en continu y compris durant le brancardage [32]. Lorsqu'il était précisé, le traitement
médicamenteux associé ne reposait pas sur les dérivés nitrés à forte dose, thérapeutique semblant
actuellement préférable [33]. Aucun effet délétère de la CPAP n'était décrit. D'autres études non
publiées et rapportées lors de congrès suggèrent une diminution du taux d'intubation, voire de la
mortalité précoce [34, 35]. Au final, l'ensemble de ces données associé aux études hospitalières est
en faveur d'un bénéfice important de la CPAP pour le patient en OAPc, y compris en préhospitalier
Les deux études publiées sur l'AI+PEP en préhospitalier ne sont pas convaincantes (très bas niveau
de preuve) [36, 37]. Dans l'une d'elles [37] le ventilateur utilisé était de type pneumatique 2e
génération, insuffisamment performant : pas de spirométrie expiratoire ; mode ventilatoire ne
réalisant pas une véritable ventilation spontanée avec aide inspiratoire (cycles contrôlés en pression
imposés) ; pente de montée en pression lente et non modulable ; FIO2 minimale d'environ 60%. Plus
récemment, l'expérience d'un Smur français sur la prise en charge de différentes IRA avec une
AI+PEP a été présentée, avec un taux d'intubation significativement plus important pour les IRA
hypoxémiques par rapport aux OAPc et aux décompensations aiguës de BPCO [38]. Au final, aucun
de ces travaux n'ayant évalué le rapport bénéfice/risque de l'AI+PEP dans le contexte difficile du
préhospitalier et compte tenu de la faiblesse de ces études, il semble difficile de recommander
l'AI+PEP en routine, même si cette technique bien maîtrisée et appliquée dans les bonnes
indications est sans doute prometteuse.
Contraintes spécifiques aux urgences et en préhospitalier
Aspects fonctionnels et environnementaux
Aux urgences, le temps médical nécessaire pour initier une AI+PEP n'est pas toujours compatible
avec le nombre important de patients à traiter simultanément. Le nombre de patients éligibles pour
l'AI+PEP par an dans chaque service n'est pas forcément élevé, posant le problème de la formation
et du maintien de compétence. Le recours à un service hospitalier d'aval pouvant admettre en
urgence un patient sous VNI est variable, ce qui fait varier aussi le besoin.
En préhospitalier, l'environnement augmente les difficultés. Selon notre expérience, le déplacement
d'un patient en préhospitalier sous AI+PEP est un facteur supplémentaire de fuites et de
désadaptation. Ceci est beaucoup moins net avec les CPAP à débit libre. Le brancardage est une
phase particulièrement à risque, source de fatigue supplémentaire pour le patient et période ne
permettant pas de réaliser une intubation en urgence.
Critères de choix des matériels en médecine d'urgence
Le contexte de la médecine d'urgence ne doit pas être un prétexte pour utiliser des matériels plus
sommaires et insuffisamment performants, bien au contraire. De plus, ces matériels doivent
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s'adapter aux contraintes spécifiques environnementales (notamment Smur) et économiques. Ceci
restreint forcément le choix et guide les recommandations.
* Matériel de CPAP : Il ne doit pas majorer le travail ventilatoire et maintenir la pression positive à
l'inspiration [39]. La FIO2 doit pouvoir être élevée. Tout Smur devrait disposer d'un dispositif de
CPAP [40]. Plus récemment, les CPAP à débit libre {générateurs de débit à effet venturi
(WhisperflowTM, Caradyne importé par Gamida - France ; CPAP Vitalsigns, UK) ou système de
CPAP Boussignac™ (Vygon, France)}, étaient recommandées [41], ces matériels ayant les
perfomances et caractéristiques ergonomiques requises [42-45]. Le système Boussignac™ permet
un meilleur rapport consommation d'oxygène / FIO2 [46]. Le recours à un ventilateur à valves
même sophistiqué ne paraît pas justifié : complexité de la mise en oeuvre sans bénéfice en terme de
performance ; voire pour certains appareils, majoration du travail ventilatoire (trigger inspiratoire
peu performant ; valves dures à déclencher ; maintien insuffisant de la pression inspiratoire).
* Ventilateurs avec AI+PEP : Les caractéristiques essentielles sont : mode ventilatoire adapté,
performance des triggers inspiratoire et expiratoire, rapidité de pressurisation avec pente
modifiable, FIO2 réglable sur une large plage, compensation des fuites, spirométrie expiratoire. En
préhospitalier, il doit être facilement portable et autonome (électricité, gaz médicaux). Aux
urgences, l'usage de ventilateurs de réanimation est possible mais leur coût d'acquisition comparé à
la fréquence d'utilisation est important. Ils sont souvent complexes à utiliser. En préhospitalier, ils
sont généralement ergonomiquement inadaptés. Les ventilateurs à turbine type domicile ou dédiés
VNI peuvent être une alternative. Les performances requises peuvent être présentes, notamment
pour les modèles les plus récents [47, 48], ce point restant discuté [49]. Certains sont incompatibles
avec le préhospitalier car non autonome en électricité. Les ventilateurs pneumatiques de 2e
génération sont insuffisamment performants pour appliquer une VNI satisfaisante. Les nouveaux
ventilateurs polyvalents de ventilateurs de médecine d'urgence devraient élargir l'offre en
préhospitalier, la technologie à turbine semblant préférable. Une évaluation précise des
performances sur banc en AI+PEP de ces ventilateurs reste souhaitable. La facilité d'utilisation de
ces ventilateurs par des urgentistes doit aussi être prise en compte, tous n'étant pas équivalents [50].
Formation des médecins urgentistes et faisabilité du transfert de compétence
Les urgentistes français ont une expérience en réanimation souvent limitée, avec une formation
insuffisante aux modes ventilatoires non invasifs, notamment pour l'AI+PEP [41]. La courbe
d'apprentissage pour la CPAP avec des matériels à débit libre (moins d'une demi-journée) est
rapide. Dans les études cliniques, le temps de formation préalable à son utilisation allait de deux
heures à une journée [29, 30-32]. Bien que non évaluée ni publiée, mais de part l'expérience des
formations pratiques, cette courbe d'apprentissage est à l'évidence plus longue pour l'AI+PEP et
représente une certaine limite à cette technique.
Réalité de la pratique quotidienne
Aux urgences
En 2002, la moitié des services d'urgences en Belgique utilisaient la VNI. Les raisons d'une non utilisation
étaient : absence d’équipement adéquat (71%), absence d’expérience (32.7%), absence de disponibilité des
soignants (22.8%).Pourtant, dans ces services, seuls 3.8 % des médecins doutaient de l’efficacité de la VNI.
Les ventilateurs utilisés étaient soit des ventilateurs de réanimation (21.7%) soit des ventilateurs dédicacés au
domicile (54.5%) soit les deux types (23.9%) [51].

En Smur
En 2001, 40% des Smur avaient un système de CPAP, mais inadapté ou incomplet dans 2/3 des cas. Un
Smur sur cinq déclarait pouvoir réaliser de la VNI, avec dans 2/3 des cas un ventilateur pneumatique 2e
génération inadapté et dans 1/3 des cas un ventilateur de réanimation peu déplaçable [52]. Une enquête
récente non publiée et réalisée pour la Conférence de Consensus en 2006 montre une amélioration du taux
d'équipement pour les matériels de CPAP recommandés. Pour les ventilateurs avec AI+PEP, le nombre
augmente mais avec un pourcentage élevé de ventilateurs inadaptés. Parmi les services déclarant utiliser les
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supports non invasifs, les pratiques étaient hétérogènes et pas toujours pour des indications ou avec des types
de support non invasifs validés.

Recommandations : CPAP et VNI aux Urgences et en Smur : Oui … sous conditions
Il ressort des différents éléments décrits ci-dessus que l'on ne peut pas répondre de façon binaire à la
question de l'indication de la VNI en médecine d'urgence. Il convient de distinguer d'une part la
CPAP de la VNI, le service d'urgence et le SMUR, et les différentes indications : OAPc,
décompensation aiguées de BPCO et IRA hypercapniques, patients à projet thérapeutique limité,
IRA hypoxémique.
Indication systématique
La CPAP devrait pouvoir être appliquée par tout médecin, aux urgences et en préhospitalier, avec
des matériels à débit libre et sur des critères cliniques simples tels que ceux recommandés
récemment [41].
Indications sous certaines conditions
Aux urgences, l'AI+PEP peut être recommandée au cours des décompensations aiguës de BPCO,
voire lors des insuffisances respiratoires aiguës hypercapniques, sous certaines conditions :
identification des patients ayant un meilleur bénéfice attendu (acidose respiratoire au mieux
mesurée avec pH artériel inférieur à 7,30) ; équipe entraînée ; matériels adaptés ; chaîne de soins
dans l'établissement montrant un intérêt à une mise en route aux urgences. En préhospitalier, la
décompensation aiguë d'une BPCO et l'IRA hypercapnique semblent des indications intéressantes
mais le rapport bénéfice/risque de l'AI+PEP n'ayant pas été évalué, des études complémentaires
sont nécessaires pour recommander cette technique. En attendant, il ne paraît pas inconcevable de
l'appliquer par des équipes entraînées disposant de matériels adaptés.
Indications non validées
Les autres indications ne semblent pas suffisamment validées pour pouvoir être recommandées en
pratique clinique. Certains patients doivent faire l'objet de recherche, en particulier en cas de projet
thérapeutique limité suspecté ou de crise d’asthme aigu grave, et notamment dans l'attente des
éléments permettant de déterminer le niveau thérapeutique nécessaire, critères souvent difficiles à
réunir de façon rapide aux urgences et en préhospitalier.
Conclusions
Les supports ventilatoires non invasifs ont acquis aujourd'hui une place indiscutable en médecine
d'urgence, que ce soit au service d'urgences ou en Smur. Mais toutes les situations ne sont pas
similaires en terme de niveau de preuve d'un bénéfice par rapport au risque. Il convient donc de
savoir définir au niveau de chaque structure son besoin et mettre en place les éléments préalables
nécessaires, notamment en terme de formation et d'équipement.
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