
 

 

 

 

NEBULISATION EN VENTILATION MECANIQUE INVASIVE ET 

NON-INVASIVE (SANS SYSTEME D’HUMIDIFICATION ). 

COMPARAISON « IN VITRO  » DES DOSES EMISES PAR DEUX 

TYPES DE NEBULISEURS : NEBULISEUR PNEUMATIQUE 

VERSUS NEBULISEUR A TAMIS VIBRANT  
 

 

 

MAXIME NEUENSCHWANDER 

Étudiant Bachelor – Filière Physiothérapie 

 

Directeur de travail : JEAN-BERNARD M ICHOTTE  

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN  2013 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN PHYS IOTHERAPIE 

 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 
Filière Physiothérapie 



 

 



 

 

RESUME 

Introduction : La nébulisation en ventilation mécanique est couramment utilisée dans les 

hôpitaux, cependant les modalités restent très hétérogènes. Les hôpitaux utilisent en grande 

majorité des nébuliseurs pneumatiques, alors qu’un système de nébulisation basé sur un tamis-

vibrant a été spécialement conçu pour une utilisation en ventilation mécanique permettant 

d’augmenter la dose émise et ainsi améliorer la prise en charge des patients sous ventilation 

mécanique. 

Objectif : Cette revue a pour objectif de définir quel appareil de nébulisation entre le nébuliseur 

à tamis vibrant et le nébuliseur pneumatique permet, sous une ventilation mécanique et non 

invasive (sans système d’humidification), d’obtenir la plus grande dose émise. 

Méthodologie : La recherche documentaire a été effectuée entre août 2012 et janvier 2013 sur 

les bases de données PubMed, CINHAL & PEDro à l’aide de mots-clés. La sélection des études 

a été réalisée suivant des critères d’inclusion et d’exclusion tout d’abord par titre, résumé puis 

par texte intégral. 

Résultats : Trois études ont été incluses. L’utilisation d’un nébuliseur à tamis vibrant lors de 

ventilation mécanique invasive ou non-invasive permet d’augmenter la dose émise par rapport à 

un nébuliseur pneumatique. 

Conclusion : Les résultats de cette revue semblent tendre en faveur du nébuliseur à tamis 

vibrant par rapport au nébuliseur pneumatique. Cependant, de futures recherches sont 

nécessaires afin d’apporter des informations complémentaires sur cette thérapie. 

 

Mots-clés : Dose émise, nébulisation, nébuliseur tamis-vibrant, nébuliseur pneumatique, 

ventilation mécanique invasive, ventilation mécanique non-invasive 
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1 INTRODUCTION 

La nébulisation de bronchodilatateurs, de corticoïdes ou encore de mucolytiques par voie 

inhalée présente de nombreux avantages. Elle permet d’administrer rapidement dans les zones 

du tractus respiratoire à traiter des petites doses de molécules médicamenteuses tout en limitant 

les effets secondaires systémiques (Ehrmann, Guillon, Mercier, Vecellio & Dequin, 2012). 

L’aérosolthérapie demeure une technique de choix chez les patients souffrants de pathologies 

pulmonaires telles que l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive ou encore la 

mucoviscidose (Ehrmann & al., 2012). 

Actuellement, de nombreuses études in vitro et in vivo s’intéressent à l’association de la 

nébulisation et de la ventilation mécanique (VM). Cette association permet aux patients 

dépendants de leur assistance ventilatoire mécanique d’initier ou de poursuivre la thérapie par 

voie inhalée. 

Notons, cependant, qu’un grand nombre de facteurs influencent l’efficacité de la nébulisation en 

ventilation mécanique, comme le type de nébuliseur et sa position sur le circuit, l’interface 

patient-ventilateur, les modes ventilatoires ou encore les réglages des paramètres ventilatoires 

(Ari, Telli Atalay, Harwood, Sheard, Aljamhan & Fink, 2010). 

Actuellement, de nombreux progrès techniques permettent d’optimiser la qualité de la 

nébulisation et par conséquent de favoriser l’aérosolthérapie sous ventilation mécanique. Parmi 

ceux-ci, nous pouvons citer le système de synchronisation permettant au nébuliseur de délivrer 

les aérosols uniquement lors de la phase de pressurisation du ventilateur (phase inspiratoire), 

limitant ainsi les pertes de médicament lors de la phase expiratoire (Ehrmann & al., 2012).  

Dans les avancées technologiques récentes, il faut également souligner le développement d’un 

système de nébulisation de nouvelle génération basé sur le principe d’un tamis vibrant. Les 

performances thérapeutiques obtenues grâce à ce nouveau système sont améliorées par rapport à 

celles obtenues par un système de nébulisation pneumatique (une diminution du volume 

résiduel, des particules de diamètres inférieures et une vitesse de nébulisation accélérée) (Laube 

et al., 2011).  
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Dans le cadre de mon travail de bachelor, je souhaiterais aborder le domaine de la nébulisation 

sous ventilation mécanique, en m’intéressant, plus particulièrement, aux performances des 

différents types de nébuliseurs.    

Je commencerai mon projet par le cadre théorique en introduisant les différents domaines de 

mon titre de travail de bachelor. Je poursuivrai avec la problématique, la méthodologie, les 

résultats, la discussion et je terminerai par la conclusion. 
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2 CADRE THEORIQUE 

Afin de bien délimiter mon thème et de permettre une meilleure compréhension de mes propos, 

je vais définir les différents éléments de mon titre. 

2.1 VENTILATION MECANIQUE  

2.1.1 Définitions et classifications 

La ventilation mécanique est l’ensemble des moyens mécaniques destinés à prendre en charge 

totalement ou partiellement le travail ventilatoire du patient, celui-ci étant incapable d’assurer 

spontanément une ventilation alvéolaire efficace. (Michotte & Roeseler, 2012). 

La ventilation mécanique se caractérise par différents critères :  

 

a) L’interface patient-ventilateur : 

L’assistance ventilatoire mécanique s’effectue via une interface. Celle-ci permet de relier le 

ventilateur aux voies respiratoires du patient. Cette interface peut être soit invasive (tube 

endotrachéal ou tube de trachéotomie) soit non-invasive (ex : masque facial, masque nasal, 

casque, etc.) (Templier, 2005). Le type d’interface utilisé par le clinicien déterminera la 

ventilation mécanique invasive ou la ventilation mécanique non invasive (VNI). 

 

b) Le paramètre contrôlé par le ventilateur : 

Le but principal de la ventilation mécanique est d’assurer une ventilation alvéolaire efficace 

(Chopin, 2007). Celle-ci se définit par le produit de la fréquence respiratoire par le volume 

courant déduit du volume de l’espace mort. Pour insuffler un volume courant déterminé, le 

clinicien devra fixer une consigne au ventilateur. En fonction de cette consigne, le ventilateur 

devra, soit contrôler un débit inspiratoire déterminé (débit inspiratoire constant pendant la phase 

inspiratoire), soit maintenir un niveau de pression inspiratoire prédéterminé (niveau de pression 

constant pendant la phase inspiratoire). Ce paramètre contrôlé déterminera la ventilation 

mécanique volumétrique (à débit constant) ou la ventilation mécanique barométrique (ou à 

pression constante) (Chopin & Chambrin, 1998). 
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c) Le mode ventilatoire : 

Outre le type d’interface et la consigne fixée au ventilateur, la ventilation mécanique se définit 

également par 3 principaux modes ventilatoires : 

- Mode assisté contrôlé : Ce mode permet au patient de déclencher des cycles 

supplémentaires aux cycles mécaniques imposés par le ventilateur, grâce à un trigger 

inspiratoire. Celui-ci a lieu lorsque le ventilateur détecte une variation de débit ou de 

pression produite par l’effort inspiratoire du patient. Cependant, les cycles déclenchés 

par le malade seront identiques à ceux imposés par le ventilateur en termes de réglages 

(volume courant ou pression inspiratoire et rapport entre le temps inspiratoire et le temps 

expiratoire). 
- Mode assisté contrôlé intermittent : Ce mode permet d’intercaler des fenêtres de 

ventilation spontanée entre des cycles mécaniques imposés par le ventilateur. En cas 

d’absence d’activité respiratoire du patient, la ventilation alvéolaire sera assurée par  une 

fréquence respiratoire minimale (cycles imposés). L’activité du patient déterminera la  

fréquence totale (Michotte & al., 2007). 

- Mode spontané : Ce mode permet au patient de ventiler spontanément. Aucun cycle ne 

sera délivré par le ventilateur s’il n’est pas déclenché par un effort inspiratoire du 

patient. Le patient détermine la fréquence, le rapport I/E (temps inspiratoire sur temps 

expiratoire) et le volume courant (Michotte & al., 2007). 

2.1.2 Types de ventilateurs 

On distingue généralement deux catégories de ventilateurs (Templier, 2005) :  

- Les ventilateurs lourds de réanimation principalement utilisés aux soins intensifs. Ces 

appareils fonctionnent avec un circuit à double branches (branches inspiratoire et 

expiratoire). Ils ont été conçus initialement pour la ventilation invasive, mais des 

modules de compensation de fuites permettent une utilisation avec une interface non 

invasive (Damm, Clabault, Lamia & Richard, 2003). 

Ces appareils utilisent des gaz médicaux sous pression (air et oxygène) et offrent la 

possibilité de varier la FiO2 (fraction en oxygène des gaz inspirés) de 21% à 100%. Ils 

permettent un contrôle efficace du patient grâce à un écran de surveillance ainsi que des 

alarmes réglables (Thille, Lyazidi, Richard & Brochard, 2008). Ils sont généralement 

équipés d’une option permettant la synchronisation des nébuliseurs avec la phase 

inspiratoire (Thille & al., 2008). La plupart de ces appareils offrent tous les modes 

classiques aussi bien volumétriques que barométriques.  
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- Les respirateurs portables hospitaliers ou de domiciles dédiés à la ventilation non-

invasive. Ceux-ci s’utilisent généralement avec un circuit monobranche équipé d’une 

valve de fuite (indépendante ou incorporée à l’interface)  afin d’assurer l’évacuation des 

gaz expirés (Brochard, 1996). Ils fonctionnent à l’aide d’une turbine qui utilise l’air 

ambiant. En dehors d’un apport gazeux externe, ces machines ne permettent donc pas de 

travailler avec une FiO2 supérieure à 21%. Par ailleurs, ces appareils ne sont pas équipés 

d’option permettant la synchronisation de nébuliseurs avec la phase inspiratoire (Perrin, 

Jullien & Lemoigne, 2004).  

2.2 NEBULISATION  

2.2.1 Définition  

La nébulisation est une technique d’aérosolthérapie. Cette dernière regroupe également les 

aérosol-doseurs, les inhalateurs de poudre sèche, de dispositifs d’administration d’aérosol dosé 

(Mitchell & Diamond, 2007).  L’aérosolthérapie offre plusieurs avantages ; elle est non-

invasive, permet une administration  locale d’une grande quantité de principe actif sur le site 

d’action souhaité (Ehrmann et al. 2012), et a peu d’effets systémiques (Qiu, Gupta & Adjei, 

1997). Les dispositifs d’aérosolthérapie produisent un aérosol. « L’aérosol est une suspension 

semi-stable de gouttelettes liquides ou de particules solides dispersées dans un gaz de soutien » 

(Mitchell & Diamond, 2007). 

La nébulisation consiste à générer un aérosol à partir d’un médicament en solution sous l’effet 

d’un processus physique (Dubus, Bosdure, Bakuridze & Andrieu, 2007). Le nébuliseur est le 

dispositif permettant la nébulisation. Il produit un brouillard continu de gouttelettes d’aérosol à 

l’aide de différentes sources d’énergie. Les nébuliseurs pneumatiques utilisent un gaz 

comprimé, les nébuliseurs ultrasoniques et les nébuliseurs à tamis vibrant ou statique nécessitent 

une alimentation électrique (Denyer, Pavia & Zierenberg, 2000). Les différents types de 

nébuliseurs comparés dans cette revue systématique, ainsi que leurs performances et 

particularités sont présentés ci-dessous. 
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2.2.2 Types de nébuliseurs 

Il existe trois grands types de systèmes de nébulisation : les systèmes à générateur pneumatique, 

à tamis vibrant et ultrasonique.  

Dans le cadre de ce travail de bachelor, je me limiterai à la description de deux types de 

nébuliseurs étudiés, à savoir : les nébuliseurs pneumatiques et les nébuliseurs à tamis vibrant. 

J’ai choisi de comparer ces deux appareils, car le nébuliseur pneumatique est celui qui est le 

plus utilisé dans les hôpitaux actuellement (Laube et al., 2011). Le nébuliseur à tamis vibrant est 

le dernier modèle apparu sur le marché (Dhand, 2002). Bien que des modèles soient utilisés par 

des patients non ventilés, il a été conçu initialement pour une utilisation en ventilation 

mécanique (Laube et al., 2011). 

 

2.2.2.1 Nébuliseur à générateur pneumatique 

Ce système est composé de quatre parties distinctes : Une source de pression, une tubulure 

reliant la source de pression au nébuliseur, un nébuliseur ainsi qu’une interface. Le principe de 

fonctionnement est basé sur l’effet Venturi. Le flux d’air provenant de la source de pression 

passe à travers le gicleur. Grâce à l’effet Venturi, le flux aspire de petites quantités de liquide. 

Celles-ci vont s’impacter contre le déflecteur produisant un aérosol qui est ensuite conduit vers 

l’interface (De Wulf et al., 2007).  
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2.2.2.2 Nébuliseur à tamis vibrant 

Ce système à tamis vibrant, appelé aussi Mesh, est la dernière génération de nébuliseur 

commercialisée. Son principe est de faire passer la solution médicamenteuse à travers une 

plaque micro-perforée. Cette membrane se trouve au centre d’un anneau vibrant qui provoque le 

passage du liquide à travers les micro-orifices, ce qui forme des gouttelettes de quelques 

microns. Le « nuage » formé est transmis au patient via l’interface choisie (Laube et al., 2011).  

 

 

 

2.2.3 Répartition des médicaments nébulisés 

Les médicaments utilisés pour réaliser la nébulisation sont en solution, c'est-à-dire sous forme 

liquide. Cette solution comprend le médicament et un excipient. L’excipient est une substance 

sans principe actif qui donne une forme au  médicament, dans le cas présent une forme liquide. 

Quant à la dose médicamenteuse, elle correspond à la quantité de médicament contenue dans la 

solution. 

Lors des recherches, les auteurs mesurent la dose de médicament et non pas toute la solution. 

Dans les études in-vitro, ces doses sont mesurées à l’aide de filtres. La place du filtre dans le 

système de ventilation est choisie en fonction de la dose à mesurer.  
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La nébulisation d’une solution médicamenteuse se répartit en différentes doses :  

- Dose nominale ou initiale : Quantité de médicament introduite dans la cupule du 

nébuliseur. 

- Dose résiduelle : Quantité de médicament qui reste dans la cupule après une session de 

nébulisation. 

- Dose perdue : Quantité de médicament n’arrivant pas au patient. Par exemple : perte dans 

le circuit, impaction dans la tubulure. 

- Dose émise : Quantité de médicament qui arrive à l’entrée des voies aériennes du patient. 

- Dose buccale : Quantité de médicament impactée dans la sphère ORL (Oto-rhino-

laryngologique). 

- Dose pulmonaire : Quantité de médicament atteignant les poumons et responsable de 

l’effet thérapeutique. 

 

 

Dans ma revue systématique, je compare la dose émise de deux types de nébuliseurs différents 

au cours de ventilation mécanique invasive et non-invasive. Comme expliqué précédemment, la 

dose émise correspond à la quantité de médicament qui arrive à l’entrée des voies aériennes du 

patient. Cependant, la dose émise n’est pas mesurée au même endroit lors de ventilation 

mécanique invasive ou non-invasive. Lors de ventilation mécanique invasive, la dose émise est 

mesurée à la fin du tube endotrachéal à l’aide d’un filtre. Tandis que lors de ventilation 

mécanique non-invasive, le filtre est placé à la fin de l’interface pour également mesurer la dose 

émise. 
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2.2.4 Avantages et désavantages des différents nébuliseurs 

Afin de définir les avantages et désavantages de chaque nébuliseur, les différentes 

caractéristiques de chaque appareil sont présentées ci-dessous : 

- La taille des particules émises varie selon les nébuliseurs (Dhand, 2004). Elle influence 

la déposition médicamenteuse dans les voies aériennes. Les particules ayant une taille de 

plus de 5 µm se déposent majoritairement dans la sphère ORL, celles de 2-6 µm dans les 

voies aériennes centrales et celles de 0,5-3 µm dans les alvéoles (De Wulf et al., 2007). 

La taille des particules des nébuliseurs pneumatiques est variable (De Wulf et al., 2007). 

Elle provoque une déposition aléatoire, contrairement à celle des nébuliseurs à tamis 

vibrant qui est unique (Dhand, 2004). Cela permet de cibler la zone de dépôt des 

particules et donc la zone à traiter (Laube et al., 2011). 

- Les deux appareils ont peu d’incompatibilité médicamenteuse, c'est-à-dire qu’il est 

possible d’utiliser ces appareils avec presque toutes les sortes de médicaments liquides 

(Mitchell & Diamond, 2007). Ce problème d’incompatibilité est fréquemment rencontré 

avec le nébuliseur ultrasonique. Ce nébuliseur, par son mécanisme, induit un 

réchauffement de la solution médicamenteuse, pouvant induire une dénaturation des 

protéines ou des peptides ou encore réduire l’activité des antibiotiques (Dhand, 2004).  

- L’appareil pneumatique est plus bruyant que le nébuliseur à tamis vibrant, le bruit 

pouvant incommoder les patients (De Wulf et al., 2007). Cependant, les points positifs 

du nébuliseur pneumatique restent sa solidité ainsi que son bas prix. Par leur 

configuration, la fragilité des nébuliseurs à tamis vibrant pose un problème en termes de 

maintenance et de désinfection (Reychler, Dessanges & Vecellio, 2007).  

- Les nébuliseurs à tamis vibrant permettent d’obtenir une dose résiduelle minimale et 

n’occasionnent, par conséquent, presque aucune perte de médicament à la fin de la 

nébulisation, ce qui n’est pas le cas pour les nébuliseurs pneumatiques (Dhand, 2004).  

- Les deux appareils fonctionnent à l’aide de sources d’alimentations différentes. Les 

nébuliseurs à tamis vibrant nécessitent une source d’énergie électrique. Par conséquent, 

ils ne sont utilisables qu’à proximité de prises électrique. Certains de ces systèmes 

peuvent être alimentés par batterie. (Dhand, 2002). Comme expliqué ci-dessus, les 

nébuliseurs pneumatiques utilisent un flux d’air provenant d’une source de pression. 

Cette source d’alimentation se trouve majoritairement dans les hôpitaux (Mitchell & 

Diamond, 2007). Cependant, il existe des nébuliseurs pneumatiques comprenant un 

compresseur électrique permettant de créer cette source de pression. Ainsi, il est possible 

d’obtenir un nébuliseur pneumatique fonctionnant à l’électricité, par exemple, les 

nébuliseurs portatifs utilisables à domicile (De Wulf et al., 2007). 
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Le tableau suivant résume les avantages et les désavantages des différents types de nébuliseurs 

comparés dans cette revue : 

  Pneumatique Tamis vibrant 
Taille des particules de l'aérosol émises Taille variable Taille unique 
Débit d'aérosol Constant Constant 
Incompatibilité médicamenteuse Non Non 
Bruit ++ 0 
Robustesse ++ - 
Nettoyage - Désinfection Simple Délicat 
Prix Peu coûteux Cher 
Dose résiduelle Importante Faible 
Source Gazeuse/Electrique Electrique 

 

2.3 NEBULISATION EN VENTILATION MECANIQUE  

« La VM impose des contraintes supplémentaires à la nébulisation mais permet également, par 

le contrôle parfait des conditions ventilatoires qu’elle autorise, d’optimiser l’utilisation. » 

(Dequin & Mercier, 2003, p.68). 

Chez un patient sous assistance respiratoire mécanique, il existe deux méthodes pour 

administrer des médicaments par voie inhalée (Dhand & Mercier, 2007). La première méthode 

est de déconnecter le patient, d’effectuer la nébulisation puis de reconnecter le patient au 

ventilateur. Cependant, lors de cette manœuvre, les risques pour le patient sont élevés 

(hypoxémie, apnée, instabilité hémodynamique, détresse respiratoire) (Dhand & Mercier, 2007). 

La deuxième méthode consiste à effectuer la nébulisation sous ventilation mécanique. La 

nébulisation en ventilation mécanique consiste à intégrer un nébuliseur dans le circuit de 

ventilation du patient, permettant d’administrer au patient sous ventilation mécanique des 

médicaments par voie inhalée.   

Ces dernières années de nombreuses études sur la ventilation mécanique ont été menées. Les 

premières nébulisations en ventilation mécanique étaient réalisées en ventilation mécanique 

invasive. C’est pour cette raison qu’actuellement un grand nombre d’études sur la nébulisation 

en ventilation mécanique invasive ont été réalisées (Ceriana, Navalesi, Rampulla, Prinianakis & 

Nava, 2003).  La nébulisation en ventilation mécanique non-invasive était déjà utilisée dans les 

années 1970 avec des équipements tel que le Bird Mark 7 ou le Bird Mark 10. Cependant, les 

résultats obtenus divergeaient selon les auteurs. Il faudra attendre les années 90 pour que les 

auteurs soutiennent l’utilisation de la nébulisation en ventilation mécanique non-invasive 

(Ceriana & al., 2003). Néanmoins, il y avait peu d’étude consacrée à la ventilation non-invasive 

jusqu’à ces dernières années. 
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2.3.1 Nébulisation en ventilation invasive  

Selon l’étude de Tzoufi, Mentzelopoulos, Roussos & Armaganidis (2005), la nébulisation de 

salbutamol en ventilation mécanique en mode volumétrique chez les patients BPCO présente 

des avantages additifs à celle obtenue en ventilation spontanée. Celle-ci permet le dépôt de 

salbutamol dans les bronches qui étaient peu ventilées en ventilation spontanée. 

Les nombreuses études sur la nébulisation en ventilation mécanique invasive ont permis de 

définir les différentes modalités (réglages du ventilateur, type de nébuliseur, position du 

nébuliseur) permettant d’optimiser les performances de cette dernière. Par exemple, dans l’étude 

d’Ari et al. (2010), le type et la position du nébuliseur ainsi que le débit respiratoire sont pris en 

compte. Les auteurs observent que les appareils de nébulisation doivent être situés proche du 

patient et que le débit doit être de 2 litres par minute (l/min). Ces réglages permettent au 

clinicien d’augmenter la dose émise lors de la ventilation mécanique invasive.   

Les différentes études présentes dans la littérature permettent de comprendre qu’un grand 

nombre de modalités influencent la nébulisation en ventilation mécanique.  Ces modalités citées 

ci-dessus influencent la quantité de médicament inhalée par le patient ainsi que le site de 

déposition des médicaments (Dhand, 2008). Actuellement, un grand nombre d’études 

comparent les différents types de nébuliseurs, car le changement de nébuliseur n’est pas un 

risque pour le patient, contrairement aux modifications des réglages respiratoires qui pourraient 

nuire à sa santé (hypoxémie, apnée, instabilité hémodynamique, détresse respiratoire)  (Dhand 

& Mercier, 2007). 

2.3.2 Nébulisation en ventilation non-invasive 

La nébulisation en ventilation non-invasive est utilisée principalement dans le service des 

urgences ainsi qu’aux soins intensifs ou continus (Ceriana & al., 2003). Cette thérapie permet de 

fournir au patient un médicament sous forme inhalée et également de réduire son travail 

respiratoire. 

La revue de Ceriana & al. (2003) soutient l’utilisation de bronchodilatateurs en VNI, car les 

bronchodilatateurs sont le principal traitement lors des maladies obstructives des voies 

respiratoires. Ceux-ci sont administrés par voie inhalée et cela permet de réduire les effets 

secondaires. De plus, il y a une grande disponibilité de médicaments en solution. 

Parkes & Bersten (1997) ont montré que la nébulisation de salbutamol en VNI en mode CPAP 

(Continuous positive airway pressure) avec un masque facial réduisait le dépôt pulmonaire 

jusqu’à 1,3% contre 6,8% en ventilation spontanée chez les patients asthmatiques stables 

cliniquement. Cependant, la réponse clinique évaluée par le peak flow était identique dans le 
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groupe intervention et dans le groupe contrôle. Cela montre que malgré un dépôt pulmonaire 

différent, le résultat sur les patients est identique. 

L’étude de França et al. (2006) compare la déposition pulmonaire par nébuliseur pneumatique 

soit par ventilation non-invasive en mode BiPAP soit par ventilation spontanée. Les résultats 

obtenus selon les mesures de la déposition pulmonaire par scintigraphie ne sont pas significatifs. 

Ce qui signifie que malgré une augmentation du volume courant, selon cette étude, la déposition 

pulmonaire obtenue avec une nébulisation en ventilation mécanique non-invasive n’est pas 

significativement supérieure à celle obtenue en ventilation spontanée.  

Ces dernières années, un grand nombre d’études et de comparaisons différentes montrent 

l’intérêt du monde médical pour la nébulisation en ventilation non-invasive (Guerin, Fassier, 

Bayle, Lemasson & Richard, 2008). Par exemple, lors d’une décompensation d’un patient 

BPCO, la ventilation non-invasive est considérée comme le traitement de première intention 

(França & al., 2006). Cependant, le patient nécessite aussi des bronchodilatateurs  afin de 

permettre la diminution des bronchospasmes. (Dhand, 2005). Il est intéressant de pouvoir  

coupler ces deux traitements afin d’améliorer l’efficacité de la prise en charge. 

2.3.3 Indications thérapeutiques 

Les indications à la nébulisation en ventilation mécanique sont nombreuses. Cependant, un 

grand nombre d’entre elles n’ont pas encore été validées par des études cliniques (Mercier, 

Dequin & Vecellio, 2008).  

Selon Dequin & Mercier (2003), la nébulisation de bronchodilatateurs est couramment utilisée, 

principalement pour les décompensations des patients BPCO. De plus, certaines études ont 

montré l’efficacité de cette technique chez les patients asthmatiques et chez les patients 

nécessitant des bronchodilatateurs.  

Selon Dequin & Mercier (2003), la nébulisation d’antibiotique est utilisée régulièrement aux 

soins, cependant, peu d’études évaluaient son efficacité en 2003. Une année plus tard, Goldstein 

& Rouby (2004) présentent une étude sur la nébulisation des antibiotiques au cours de la 

ventilation mécanique. Leur conclusion plaide pour l’efficacité des aérosols d’antibiotiques chez 

les patients atteints de pneumopathie acquise en ventilation mécanique.  

Actuellement, des nouvelles thérapies inhalées sont développées, comme par exemple, celle du 

surfactant qui permet d’améliorer le pronostic de la maladie des membranes hyalines (Anzueto 

& al., 1996). Cependant, la nébulisation de surfactant est une des principales difficultés 

rencontrée par les chercheurs, à cause  de sa composition (90% de lipides et 10% de protéines) 

(Tashiro, Yamada, Li, Matsumoto & Kobayashi, 1996).  Quant à l’utilisation en nébulisation de 
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la prostacycline, des mucolytiques et du furosémide, soit aucun essai clinique ne l’a évalué soit 

aucun bénéfice n’a été montré (Dequin & Mercier, 2003). 

Un grand nombre d’autres molécules ont fait l’objet de recherches. Ehrmann et al. (2012) 

nomment : l’héparine, le facteur VII activé, antithrombine III, protéine C activée, surfactant, 

interleukine 22, magnésium, etc. Il est envisageable d’imaginer une utilisation future de ces 

molécules, laissant de nombreuses issues à cette technique d’inhalation.  

Il est donc possible d’utiliser la nébulisation avec un grand nombre de médicaments. 

Actuellement, la nébulisation est principalement utilisée pour les patients atteints de pathologies 

pulmonaires telles que l’asthme, la BPCO ainsi que tous les types de pneumopathies (Dequin & 

Mercier, 2003). Cependant, il sera intéressant de voir l’évolution de la nébulisation en 

ventilation mécanique pour d’autres types de médicaments, car celle-ci permet entre autre de 

limiter les effets secondaires systémiques. 
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3 PROBLEMATIQUE 

Suite à mes recherches, je n’ai trouvé aucune revue de la littérature comparant les nébuliseurs 

pneumatiques et ceux à tamis vibrant. Par conséquent, j’ai décidé de confronter ces deux 

nébuliseurs. L’un est le nébuliseur le plus utilisé dans les hôpitaux actuellement (Le Brun, de 

Boer, Frijilink & Heijerman, 2000), car il est facile de l’utiliser et est disponible à un coût 

inférieur aux autres types de nébuliseurs (Sidler-Moix & al., 2013). Tandis que le nébuliseur à 

tamis vibrant est le dernier type de nébuliseur apparut sur le marché. Ce nébuliseur a été 

spécialement conçu pour une utilisation en ventilation mécanique et montre des performances 

intéressantes (Dhand, 2002). Il serait intéressant de savoir si les habitudes valent la peine d’être 

changées. C'est-à-dire opter pour une utilisation plus fréquente des nébuliseurs à tamis vibrants. 

De plus, malgré l’utilisation fréquente d’un seul type de nébuliseur, une enquête par 

questionnaire a été réalisée auprès de certains réanimateurs français. Elle a montré que 

l’utilisation de la nébulisation en ventilation mécanique était rare et très hétérogène en modalités 

(Similowski & Jourdain, 1996). 

Actuellement, lors de la nébulisation, la dose pulmonaire ne représente que 5% de la dose 

initiale (Paolo ER, Pannatier & Cotting, 2005). Comme présenté dans le cadre théorique, la dose 

pulmonaire est directement liée à la dose émise. Celle-ci est influencée par les réglages du 

ventilateur ainsi que par le type de nébuliseur (Mercier & al., 2008). Cependant, la modification 

des réglages du ventilateur peut, dans certains cas, être délétère pour le patient. Il est donc 

important d’améliorer la thérapie afin de rester efficace dans la prise en charge des patients.  

Les indications à la ventilation mécanique et à la nébulisation sont différentes. Cependant elles 

sont complémentaires lors de certaines pathologies. Par exemple lors de crises d’asthme sévères 

ou lors de décompensations de patients BPCO (National Collaborating Centre for Acute and 

Chronic Conditions, 2010). Ce type de patient nécessite de la ventilation mécanique ainsi que 

des apports médicamenteux tels que bronchodilatateurs et corticoïdes. La nébulisation en 

ventilation mécanique permet d’effectuer la mise en commun des deux traitements. Cependant, 

il est actuellement nécessaire d’améliorer l’efficacité de ce couplage par l’optimisation des 

réglages des ventilateurs et par le choix du système de nébulisation le plus efficace. 

Il est important d’améliorer la nébulisation au cours de la ventilation mécanique, car cela permet 

d’éviter de déconnecter les patients et ainsi éviter les risques liés à cette déconnection présentés 

dans le cadre théorique. De plus, la thérapie inhalée sous ventilation mécanique est tout aussi 

efficace que la thérapie en ventilation spontanée (Brandao & al., 2009). Il est alors intéressant 

de maximiser cette efficacité. Des options ont été développées afin d’améliorer la nébulisation 
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en ventilation mécanique, par exemple, la synchronisation du nébuliseur avec les ventilateurs 

lourds de réanimation permet de diminuer les pertes, car le nébuliseur est enclenché uniquement 

lors de certaines phases du cycle respiratoire (Inspiration/Expiration) (Sidler-Moix & al., 2013). 

Un grand nombre de médicaments peuvent être inhalés, ceci est une raison supplémentaire à 

l’amélioration de cette nouvelle thérapie (Dequin & Mercier, 2003). Egalement, cette thérapie 

permet de limiter les effets secondaires systémiques de ces médicaments. Cependant, certains de 

ces médicaments coutent très cher, comme les antibiotiques ou le surfactant (Dequin & Mercier, 

2003). Il est alors judicieux d’améliorer la dose émise et donc de minimiser les pertes. Cela est 

possible en modifiant le type de nébuliseur, les réglages du ventilateur ainsi que la position du 

nébuliseur. De plus, si la dose émise est améliorée, la dose pulmonaire sera augmentée (De 

Wulf & al., 2007). Cela permet d’obtenir un meilleur effet physiologique du médicament, car il 

se retrouve en plus grande quantité sur les sites d’actions (Ehrmann et al., 2012). 

Dans ma revue systématique, je comparerai les nébuliseurs pneumatiques aux nébuliseurs à 

tamis vibrant. La dose émise me permettra de comparer ces deux appareils. Cela permettra 

d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients sous ventilation mécanique nécessitant 

un traitement médicamenteux par voie inhalée. 

Ma question de recherche sera donc : Sous une ventilation mécanique invasive et non invasive 

(sans système d’humidification), la dose émise par un nébuliseur à tamis vibrant est-elle 

supérieure à celle d’un nébuliseur pneumatique ? 
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4 METHODOLOGIE 

4.1 DEMARCHE PICO  

J’ai choisi la forme PICO pour définir mon sujet de travail de bachelor. Elle permet de poser 

correctement une question de recherche et d’évaluer les différents articles. 

4.1.1 Population 

Toutes les physiologies de patients reproduites en in-vitro, sous assistance ventilatoire 

mécanique invasive ou non invasive nécessitant un traitement inhalé ou toute technique 

d’assistance ventilatoire mécanique (invasive ou non invasive) associée à une nébulisation.  

4.1.2 Intervention 

Le  nébuliseur à tamis vibrant associé à un ventilateur. Dernière génération de nébuliseur 

apparue sur le marché. 

4.1.3 Comparaison 

Le nébuliseur pneumatique associé à un ventilateur. Actuellement, le plus utilisé dans les 

hôpitaux (Sidler-Moix & al., 2013).  

4.1.4 Observation 

La dose émise sera utilisée pour comparer la performance des deux appareils. 

4.2 STRATEGIE DE RECHERCHE  

Pour réaliser ma revue systématique,  les bases de données suivantes ont été consultées : 

PubMed, PEDro et Cinahl. J’ai choisi celles-ci, car elles sont spécifiques au milieu médical et 

qu’elles regroupent une majorité d’études quantitatives. Les mots-clés étaient différents en 

fonction des bases de données. Cependant, les principaux items sont les mêmes pour les 3 bases 

de données : nébulisation, ventilation mécanique et l’outcome qui est ici la dose émise. Pour ma 

stratégie de recherche, j’ai défini des mots-clés ciblés sur mon sujet, afin de d’optimaliser le 

nombre d’articles et de m’assurer qu’ils correspondaient à mon sujet de travail de bachelor.  
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Pour la base de données PEDro, les mots-clés suivants ont été utilisés :  

- Nébulisation :     Nebulizer / inhalation devices / aerosol delivery  

- Ventilation mécanique :  positive pressure / mechanical ventilation 

- Outcome :    emitted dose    

Ce moteur de recherche ne fonctionnant pas avec les équations de recherche, j’ai utilisé 

séparément les mots-clés. Cette recherche m’a permis d’obtenir 60 articles. 

 

Pour base de données PubMed, j’ai, dans un premier temps, identifié les différents descripteurs 

(MeSH Terms) et les mots-clés suivants : 

- Nébulisation :  Nebulizers and Vaporizers (Mesh) / Bronchodilator / 

Agents/administration & dosage (Mesh) /  

Administration, Inhalation (Mesh) / Aerosols / 

vibrating-Mesh / Pulmonary Drug Delivery System 

- Ventilation mécanique :  Mechanical Ventilation / Positive-Pressure Respiration 

(Mesh) / Respiration, Artificial (Mesh) / Intermittent 

Positive-Pressure Ventilation (Mesh) / Continuous 

Positive Airway Pressure 

- Outcome :  Agents/administration & dosage (Mesh) / emitted dose / 

percent of nominal dose  

Dans un second temps, J’ai réalisé les équations de recherche en regroupant les différents mots-

clés avec les opérateurs booléens AND et OR.  Cette recherche m’a permis de trouver 477 

articles. 

 

Pour la base de données CINAHL,  j’ai d’abord identifié les différents descripteurs (MH) et 

mots-clés suivants : 

 

- Nébulisation :  Nebulizers and Vaporizers (MH) / Administration, 

Inhalation (MH) / vibrating mesh / aerosol type 

- Ventilation mécanique :  Respiration, Artificial (MH) / Positive Pressure 

Ventilation (MH) / Positive End-Expiratory Pressure 

(MH) 

- Outcome :    emitted dose / percent of nominal dose 
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Ensuite, à l’aide des opérateurs booléens AND et OR, j’ai effectué différentes équations de 

recherche. Cette recherche m’a permis de trouver 168 articles. 

La recherche d’articles sur les 3 bases de données a débuté en août 2012 et s’est terminée en 

janvier 2013. Elle m’a permis de trouver 705 articles. 

 

4.3 SELECTION DES ARTICLES  

4.3.1 Critères de sélection 

Une première étape de sélection d’articles a été effectuée en appliquant les critères d’inclusion 

et d’exclusion sur la base du titre (c.f. Tableau 1), ainsi qu’en supprimant les doublons. Cela 

m’a permis d’éliminer 683 articles et d’en garder 22.  

 

Tableau 1 : Critères d’inclusion et d’exclusion pour les titres  

 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

 

- Comparaison de différents types de 

nébuliseur en ventilation 

mécanique 

- Ventilation mécanique invasive et 

non-invasive 

- Etudes in-vitro  

- Etudes quantitatives 

- Articles en français ou en anglais 

 

- Etudes publiées avant 2003 

- Nébulisation en ventilation 

spontanée  
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Une deuxième étape de sélection sur la base des résumés a été faite. J’ai affiné les critères 

d’inclusion et d’exclusion afin d’obtenir des études comparables (c.f. Tableau 2). J’ai obtenu 7 

articles en texte intégral. 

 

Tableau 2 : Critères d’inclusion et d’exclusion pour les résumés  

 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

 

- Comparaison de nébuliseurs à 

tamis vibrant et nébuliseurs 

pneumatique en ventilation 

mécanique 

- Ventilation invasive et non-

invasive. 

- Etudes in-vitro  

- Etudes quantitatives 

- Mesure et comparaison par  la dose 

émise 

- Articles en français ou en anglais 

 

- Nébulisation en ventilation 

spontanée 

- Avec système d’humidification 

intégré au circuit de ventilation  

 

 

A la suite de ces deux étapes de sélection, les références bibliographiques des sept articles 

retenus ont été consultées. Les articles obtenus dans les références ayant un lien avec ma 

question ont été recherchés sur les différents moteurs de recherche. Les critères d’inclusion et 

d’exclusion pour les titres et les résumés ont ensuite été appliqués. Aucun de ces articles n’a été 

retenu pour ma revue de littérature. 

Ensuite, les sept articles retenus ont été lus intégralement et ont été soumis à une troisième étape 

de sélection, en fonction des mêmes critères que les résumés. En effet, certains critères n’étaient 

pas identifiés dans les résumés. Cette étape m’a permis d’éliminer 4 articles de ma sélection. 

 A la fin des trois étapes de sélection, trois articles ont été retenus pour ma revue systématique.  
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Pour évaluer la qualité des articles, je n’ai pas trouvé de grille spécialement dédiée aux études 

in-vitro. J’ai donc choisi d’utiliser la grille Downs, Black (Downs, S. & Black, N., 1998). Cette 

grille est spécifique aux études quantitatives et elle permet d’être facilement modifiée pour être 

adaptée aux études in-vitro. Lorsqu’un item est supprimé, il suffit de diminuer le score total de 1 

point, car les items peuvent être validés (1 point) ou non (0 point).  

J’ai travaillé avec cette grille de deux manières. Premièrement, en utilisant la grille de base sans 

modification. Deuxièmement, en supprimant les items qui ne sont pas identifiables dans les 

études spécifiquement in-vitro, comme par exemple la notion de double aveugle.  

 

4.3.2 Extractions des données 

Les résultats des trois études  ont été retranscrits dans une grille d’extraction de données afin de 

permettre une comparaison des données. De plus, d’autres données telles que les nébuliseurs 

utilisés, la position des nébuliseurs, le type de ventilateur, le type d’interface et les réglages des 

ventilateurs ont également été retranscrites dans cette grille afin d’avoir une vision globale des 

études. Par la suite, ces grilles ont été regroupées dans une grille unique, résumant les points 

importants de chacune des grilles. 

Dans une des études (Abdelrahim & al., 2010), la dose émise était rapportée en microgramme 

(µg). Alors que dans les deux autres études (Sidler-Moix & al., 2013 et Ari & al., 2010), elle 

était exprimée en pourcentage de la dose nominale. Afin de pouvoir comparer les différents 

résultats, j’ai converti tous les résultats exprimés en microgrammes en pourcentage de la dose 

nominale, en utilisant la formule suivante :  

La dose émise en microgramme divisée par la dose initiale en microgramme multipliée par 100. 
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5 RESULTATS 

Les résultats seront divisés en deux parties distinctes. La première partie comprendra les 

résultats de ma recherche documentaire et la présentation des articles retenus pour réaliser ma 

revue systématique. La deuxième partie présentera les résultats des articles retenus avec la 

réalisation de deux méta-analyses, me permettant de répondre à ma question de recherche.    

5.1 RESULTATS DES RECHERCHES DOCUMENTAIRES. 

Les recherches sur les trois bases de données ont permis d’identifier 705 articles. A la suite des 

étapes de sélections présentées dans la partie « méthodologie », trois articles ont finalement été 

retenus pour tenter de répondre à ma question de recherche (c.f. Diagramme 1). 

Diagramme 1 : Résultats des recherches documentaires  

 

 

PubMed : 477 
articles 

PEDro : 60 
articles 

CINAHL : 168 
articles 

Total : 705 articles 

22 articles 

7 articles 

3 articles 

Articles redondants & 
exclus sur la base du 
titre : 683 articles 

Exclus sur la base du 
résumé : 15 articles 

Exclus après la 
lecture complète de 
l’article : 4 articles 

Recherche manuelle 
selon références 
bibliographiques : 0 
article 



 

22 

 

5.1.1 Présentation des articles sélectionnés 

Les 3 articles obtenus et qui me permettront de réaliser ma revue systématique sont décrits ci-

dessous. Les grilles d’extraction me permettaient d’avoir une vision détaillée de chaque article. 

Une grille résumée qui souligne les points importants des différentes études est disponible en 

annexe [Annexe I].  De plus, un tableau EXCEL présentant les points obtenus à l’aide de la 

grille de qualité Downs, Black (Downs, S. & Black, N., 1998) est également en annexe [Annexe 

II]. 

� Article N°1: Abdelrahim, M.E., Plant, P. & Chrystyn, H. (2010). In-vitro 

characterisation of the nebulised dose during non-invasive ventilation. JPP, 62, 966-972  

Il s’agit d’une étude in-vitro qui a pour objectif de comparer la dose émise de deux appareils de 

nébulisation associés à un ventilateur spécifique VNI à circuit monobranche (Nippy 2, B&D 

Electronical, UK). Les auteurs comparent la dose émise d’un nébuliseur pneumatique 

(Nébuliseur Sidestream relié à un compresseur PortaNeb, Philips Respironics, UK) et d’un 

nébuliseur à tamis vibrant  (Système nébuliseur Aeroneb Professional, Aerogen Inc., Ireland) à 

deux positions différentes. L’évaluation de la dose émise est effectuée par la mesure de la 

quantité de terbutaline récoltée sur un filtre placé entre la sortie du circuit du ventilateur et le 

modèle pulmonaire. La dose émise est exprimée, dans cette étude, en microgramme. Cet article 

a obtenu un score de 14/32 avec la grille Downs, Black non-modifiée et 14/16 en grille 

modifiée. 

� Article N°2: Ari, A., Areabi, H. & Fink, J.B. (2010). Evaluation of aerosol generator 

devices at 3 locations in humidified and non-humidifies circuits during adult 

mechanical ventilation. Respiratory care, 55 – 7, 837-844 

Cet article est une étude in-vitro qui a pour objectif de comparer la dose émise de quatre types 

de générateurs d’aérosol ; nébuliseur pneumatique (Misty-neb, Allegiance Healthcare, McGaw 

Park, Illinois), nébuliseur à tamis vibrant (Aeroneb Pro, Aerogen, Galway, Ireland), nébuliseur 

ultrasonique (EasyNeb, Nellcor Puritan Bennett, Pleasanton, California) et aérosol doseur 

(ProAirHFA, Teva Specialty Pharmaceuticals, Atlanta, Georgia), associés à un ventilateur de 

réanimation à double circuit (Esprit, Respirnoics, Philips Healthcar, Murrysville, Pennsylvania). 

Les trois types de nébuliseurs sont testés à trois positions différentes dans un circuit humidifié  

et non-humidifié. L’évaluation de la dose émise est effectuée par la mesure de la quantité 

d’albuterol récoltée sur un filtre placé entre l’extrémité distale d’un tube endotrachéal et le 

modèle pulmonaire. Dans cette étude, la dose émise est exprimée en pourcentage de la dose 

nominale. Cet article a obtenu un score de 12/32 avec la grille Downs, Black non-modifiée et 

12/16 en grille modifiée. 
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� Article N°3 : Sidler-Moix, A.-L., Dolci, U., Berger-Gryllaki, M., Pannatier, A., Cotting, 

J. & Di Paolo, E.R. (2013). Albuterol delivery in an in vitro pediatric ventilator lung 

model: Comparison of jet, ultrasonic, and mesh nebulizers. Pediatric critical care 

medicine 

Cet article est une étude in-vitro, dont le but est de comparer la dose émise de trois appareils 

générant des aérosols : nébuliseurs pneumatique (Jet NEB Sidestream Disposable, Respironics, 

Chichster, United Kingdom), nébuliseur à tamis vibrant (Aeroneb Pro, Aerogen, Dangan 

Galway, Ireland), nébuliseur ultrasonique (Nébuliseur ultrasonique Multisonic InfraControl, 

Schill, Probstzella, Germany). Les appareils sont testés plusieurs fois sur le circuit d’un 

ventilateur lourd de réanimation à circuit double branche (Galileo ventilator, Hamilton Medical, 

Bonaduz, Switzerland), en modifiant leur mode de nébulisation, soit continue, soit intermittent-

expiratoire ou encore intermittent-inspiratoire. L’évaluation de la dose émise est effectuée par la 

mesure de la quantité d’albuterol récoltée sur un filtre placé entre la sortie du circuit du 

ventilateur et le modèle pulmonaire. Comme pour l’étude d’Ari & al. (2010), la dose émise est 

donnée en pourcentage de la dose nominale. Cet article a obtenu un score de 13/32 avec la grille 

Downs, Black non-modifiée et 13/16 en grille modifiée. 

5.1.2 Evaluation des articles sélectionnés 

Pour évaluer mes articles, j’ai utilisé la grille Downs, Black. Comme expliqué dans la 

méthodologie, cette grille a été utilisée de deux façons. Dans un premier temps, les études ont 

été évaluées à l’aide de la grille complète qui comporte 32 points. Dans un second temps, j’ai 

proposé de modifier la grille afin qu’elle soit mieux adaptée à des études in-vitro. Les items 

supprimés n’existent pas dans les études in-vitro. Par exemple, la notion de double aveugle n’est 

pas réalisable dans une étude in-vitro. Tout d’abord car il n’y a pas de patient et ensuite parce 

que les chercheurs réalisent eux-mêmes le circuit de ventilation mécanique.  J’ai donc supprimé 

les items 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26.  La grille modifiée comporte 16 

points. 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

La grille ci-dessous présente l’évaluation des trois articles obtenue avec la grille Downs, Black 

et avec la grille modifiée. Le détail des items est disponible en annexe [Annexe II].  

 

Articles Grille Downs, Black Grille modifiée 

Abdelrahim & al. (2010) 14 / 32 14 / 16 

Ari & al. (2010) 12 / 32 12 / 16 

Sidler-Moix & al. (2013) 13 / 32 13 / 16 

 

5.2 RESULTATS EN LIEN AVEC LA QUESTION DE RECHERCHE  

Pour les résultats de ma revue systématique, j’ai décidé de réaliser deux méta-analyses. Celles-

ci me permettent de combiner les résultats des trois études sélectionnées et d’obtenir une 

analyse précise des données. La première méta-analyse regroupe tous les résultats disponibles 

dans mes études. C'est-à-dire, toutes les positions des nébuliseurs dans le circuit de ventilation. 

Quant à la deuxième méta-analyse, elle regroupe uniquement les résultats des trois études où les 

nébuliseurs se situent dans la position optimale selon d’autres études (Chatmongkolchart & al., 

2002, Guerin & al., 2008 et Ehrmann & al., 2012). En ventilation mécanique non-invasive, le 

nébuliseur doit se situer entre le port expiratoire et le patient et tandis qu’en ventilation 

mécanique invasive, le nébuliseur doit se trouver entre le patient et la pièce en Y, à environ 10-

40cm de cette dernière. 

Le logiciel Review Manager 5.1 de « The Cochrane Collaboration » a permis de réaliser ces 

deux méta-analyses. Le logiciel confronte les résultats des différentes études et illustre ceux-ci 

en « Forest Plot », ce qui permet de visualiser la quantité de variations entre les résultats. De 

plus, le logiciel permet d’obtenir l’effet global (overall effect) des études choisies, ce qui permet 

de donner une tendance à la méta-analyse. 

Afin de permettre une meilleure compréhension des résultats et de la discussion, les positions 

des nébuliseurs sont présentées en annexe [Annexes III et IV]. Il en est de même pour les 

résultats des méta-analyses en grand format [Annexe V]. 
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5.2.1 Dose émise quelle que soit la position du nébuliseur 

 

Ma première méta-analyse regroupe les résultats qui comparent la dose émise récoltée  dans le 

filtre expiratoire, quelle que soit la position du nébuliseur. Les résultats montrent une quantité de 

dose émise supérieure pour le nébuliseur à tamis vibrant. Les résultats de cette méta-analyse 

sont statistiquement significatifs, car la valeur p de l’effet global est inférieur à 0,05 (p<0,0001). 

Dans l’étude d’Ari & al. (2010), la dose émise obtenue est supérieure lorsque le circuit de 

ventilation mécanique intègre un nébuliseur à tamis vibrant. Et cela est valable pour les trois 

positions de nébuliseur testées ; Position 1VI, position 2VI et position 3VI. Ces trois résultats 

sont statistiquement significatifs, car leurs intervalles de confiance (IC) n’incluent pas l’effet 

traitement nul (IC95% : 18,46 – 22,54 / 7,33 – 11,67 / 5,38 – 8,42 %). Néanmoins, pour la 

position 1VI, l’intervalle de confiance est de 5,38 – 8,42 % et pour la position 3VI, il équivaut à 

7,33 – 11,67%. Cela montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les doses émises 

obtenues dans ces positions car leur intervalle de confiance se croise. Alors que la position 2VI 

obtient une différence significative avec les positions 1VI et 3VI, car son intervalle de confiance 

de 18,46 – 22,54% ne croise pas les deux autres intervalles de confiance 

La différence de la moyenne entre les deux nébuliseurs est plus grande lorsque le nébuliseur se 

situe en position 2 VI. Par rapport aux trois études, la plus petite différence de la moyenne entre 

les deux nébuliseurs est obtenue lorsque le nébuliseur se trouve en position 1 VI, ce résultat 

reste néanmoins statistiquement significatif en faveur du nébuliseur à tamis vibrant.  

Pour l’étude de Sidler-Moix & al. (2013), les résultats de cette dernière sont également 

statistiquement significatifs en faveur du nébuliseur à tamis vibrant. En position 2 VI, le  

nébuliseur à tamis vibrant permet d’obtenir une dose émise de 13,3±4,6 %, alors que le 

nébuliseur pneumatique obtient uniquement 3,7±0,3 %. Ces mesures sont réalisées en position 

2VI, qui est la position optimale d’un nébuliseur utilisé en ventilation mécanique invasive. 

Cependant, l’intervalle de confiance élargie nous montre une hétérogénéité des résultats 

(IC95% : 5,56 – 13,64 %).  
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Les études ci-dessus sont celles testant les nébuliseurs intégrés sur des circuits à doubles 

branches, et réalisant les mesures de la dose émise après un tube endotrachéal. Il s’agit de 

ventilation mécanique invasive. L’étude d’Abdelrahim & al. (2010) quant à elle compare les 

nébuliseurs intégrés dans un circuit monobranche, avec une valve expiratoire mais sans 

interface. Il s’agit donc de ventilation mécanique non-invasive. Elle obtient également des 

résultats statistiquement significatifs en faveur du nébuliseur à tamis vibrant (IC95% : 8,39 – 

15,39 / 24,57 – 30,04). De plus, l’intervalle de confiance  en position 2 VNI de 24,57 – 30,04% 

montre une différence significative de la quantité de dose émise obtenue dans cette position par 

rapport à la dose émise obtenue en position 1VNI  (IC95% : 8,39 – 15,39%). Car ces deux 

intervalles de confiance ne se croisent pas.  

Les résultats de chaque étude sont en faveur du nébuliseur à tamis vibrant. Cependant, 

l’évaluation visuelle du Forest Plot laisse penser à une hétérogénéité des résultats. L’évaluation 

statistique grâce aux tests du Chi2, du Tau2 et du I2 permet de confirmer l’impression visuelle. 

La valeur du Chi2 de 231,53 et P<0.00001 fournit la preuve de l'hétérogénéité des études. De 

plus, le I2 donnant le pourcentage de variation totale attribuable à l’hétérogénéité est de 98% 

(<25% = faible hétérogénéité et >75% = grande hétérogénéité). Il démontre une forte variabilité 

générée par l’hétérogénéité des études (Higgins, Green & the Cochrane collaboration, 2011). 

Quant au Tau2 de 66,51, il confirme également l’hétérogénéité des résultats, car s’il est 

supérieur à 1, cela indique une grande hétérogénéité.  

Cette évaluation statistique démontre que l’effet global (overall effect) n’est pas interprétable. 

5.2.2 Dose émise et nébuliseur en position optimale 

 

Lorsque les nébuliseurs sont placés en position optimale, présentée ci-dessus, dans le circuit de 

ventilation, la quantité de dose émise récoltée dans le filtre inspiratoire est plus grande pour le 

nébuliseur à tamis vibrant. Les résultats de cette méta-analyse sont statistiquement significatifs, 

car la valeur p de l’effet global est inférieur à 0,05 (p<0,0001). 

Les résultats pris en compte dans cette méta-analyse correspondent également aux meilleurs 

résultats présents dans la première méta-analyse. Plus précisément, il s’agit de la position 1VNI 

pour l’étude d’Abdelrahim & al. (2010) et de la position 2 VI pour l’étude d’Ari & al. (2010) et 
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de Sidler-Moix & al. (20103). Cela démontre que la position optimale proposée dans les études 

de Chatmongkolchart & al. (2002), Guerin & al. (2008) & de Ehrmann & al. (2012) permet 

d’augmenter la dose émise obtenue en nébulisation. Pour les trois études, les résultats en faveur 

du nébuliseur à tamis vibrant sont statistiquement significatifs, car les IC95% n’englobent pas 

l’effet traitement nul.  

Selon les résultats de l’étude d’Abdelrahim & al. (2010), le nébuliseur à tamis vibrant placé en 

position optimale dans un circuit de ventilation mécanique non-invasive permet d’obtenir une 

dose émise deux fois supérieure à celle obtenue avec un nébuliseur à tamis vibrant. C’est 

également cette étude qui obtient les plus grandes doses émises que ce soit avec le nébuliseur à 

tamis vibrant (51,45%) ou avec le nébuliseur pneumatique (24,144%). 

Les résultats d’Ari & al. (2010) montrent que le nébuliseur à tamis vibrant permet d’obtenir une 

dose émise trois fois supérieure à celle obtenue avec un nébuliseur pneumatique, lorsque le 

nébuliseur est intégré de façon optimale (position 2VI) dans un circuit de ventilation mécanique 

invasive. Lorsque je compare l’intervalle de confiance de cette étude (IC95% : 18,90 – 22,10%) 

à l’intervalle de confiance obtenu dans l’étude d’Abdelrahim & al. (2010), je remarque que la 

différence entre les résultats est significative, car les intervalles de confiances ne se croisent pas. 

Abdelrahim & al. (2010) obtiennent une dose émise significativement supérieure à celle obtenue 

par Ari & al. (2010). 

Quant aux résultats de Sidler-Moix & al. (2013), ils montrent également que le nébuliseur à 

tamis vibrant permet d’obtenir une dose émise supérieure à celle obtenue avec un nébuliseur 

pneumatique, lorsque le nébuliseur est intégré de façon optimale (position 2VI) dans un circuit 

de ventilation mécanique invasive. De plus, pour cette étude, la dose émise du nébuliseur à 

tamis vibrant (13,3%) est 3,5 fois supérieure à celle du nébuliseur pneumatique (3,7%). 

Cependant, l’intervalle de confiance élargie nous montre une hétérogénéité des résultats 

(IC95% : 5,56 – 13,64 %). En outre, l’intervalle de confiance montre une différence 

significative des résultats de Sidler-Moix & al. (2013) (IC95% : 5,56 – 13,64) et des résultats 

d’Ari & al. (2010) (IC95% : 18,90 – 22,10). C’est également le cas entre les résultats de Sidler-

Moix & al. (2013) et les résultats d’Abdelrahim & al. (2010) (IC95% 24,57 – 30,04). 

Chaque étude se voit attribuer environ le même poids dans la méta-analyse ; 33,5% pour 

Abdelrahim & al. (2010), 34,5% pour Ari & al. (2010) et 32.0% pour Sidler-Moix & al. 

(2013).Cependant, l’analyse visuelle du Forest Plot et les tests statistiques (Chi2, Tau2 et I2) 

valident l’hétérogénéité des résultats et cela malgré l’utilisation des résultats obtenus lorsque la 

position des nébuliseurs était optimale. Comme pour la première méta-analyse, cela rend à 

nouveau impossible l’interprétation de l’effet global du nébuliseur à tamis vibrant. 
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6 DISCUSSION 

Cette revue de la littérature a pour objectif de déterminer quel système de nébulisation, entre le 

nébuliseur pneumatique et le nébuliseur à tamis vibrant, permet d’obtenir la plus grande dose 

émise lorsqu’il est associé à une ventilation mécanique invasive ou non-invasive, sans système 

d’humidification. 

Dans la discussion, j’interpréterai les résultats obtenus dans les deux méta-analyses et les 

confronterai à la littérature actuelle. Je présenterai ensuite les limites de mon étude et ferai 

également un parallèle entre les études in-vitro et les études in-vivo. Enfin, je présenterai les 

implications de mes résultats dans la pratique clinique. 

6.1  INTERPRETATION DES RESULTATS  

6.1.1 Dose émise quelle que soit la position du nébuliseur 

Les trois études sélectionnées ont testé les deux nébuliseurs associés à une ventilation 

mécanique. Chaque étude a testé les appareils en différentes positions dans le circuit. Ma 

première méta-analyse m’a permis de définir quel appareil de nébulisation permettait d’obtenir 

la plus grande dose émise, sans tenir compte de la position.  

6.1.1.1 Adulte et pédiatrique 

Les études d’Ari &  al. (2010) et de Abdelrahim & al. (2010) ont mesuré la dose émise avec une 

ventilation mécanique réglée pour des sujets adultes, tandis que l’étude de Sidler-Moix & al. 

(2013) l’a quantifiée sur un modèle pulmonaire pédiatrique. Les résultats de Sidler-Moix & al. 

(2013) sont en faveur de l’utilisation du nébuliseur à tamis vibrant (13,3%). Il permet d’obtenir 

une dose émise 3,5 fois supérieure au nébuliseur pneumatique (3,7%). Cependant, la dose émise 

(en %) obtenue est inférieure à celles obtenues par Ari & al. (2010). Cela peut être expliqué par 

la différence entre le diamètre interne des tubes endotrachéaux utilisés en pédiatrie et ceux 

employés chez  les adultes. Le diamètre interne du tube utilisé par Ari & al. (2010) est de 8mm 

alors que celui de Sidler-Moix & al. (2013) est de 4mm. Selon l’article de Fink (2004), plus le 

diamètre interne du tube endotrachéal est petit, plus l’impaction de l’aérosol dans le tube est 

importante. L’augmentation de la dose perdue au niveau de l’interface a pour conséquence une 

diminution de la dose émise. 

L’étude d’Abdelrahim & al. (2010) obtient également une dose émise plus importante que 

Sidler-Moix & al. (2013). Abdelrahim & al. (2010) ont testé les nébuliseurs en ventilation 

mécanique non-invasive. Le filtre permettant la mesure de la dose émise est connecté 

directement à la sortie du circuit du ventilateur (diamètre interne de 22mm). Ce diamètre est 
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supérieur aux diamètres des deux tubes endotrachéaux utilisés dans les autres études. Ce qui 

signifie moins d’impaction à l’intérieur du tube, donc une augmentation de la dose émise. 

Cependant, l’étude d’Abdelrahim & al. (2010) n’intègre pas d’interface non-invasive (masque 

nasal, naso-buccal). Une interface comme celle-ci aurait eu une influence sur la dose émise 

obtenue (Borel & al., 2008). 

Mes résultats montrent qu’un  nébuliseur à tamis vibrant, lorsqu’il est associé à un ventilateur 

avec des réglages pédiatriques et adultes, avec une interface invasive et en VNI, permet 

d’obtenir une dose émise supérieure à celle d’un nébuliseur pneumatique. Cependant, il est 

important de noter que la nébulisation en ventilation mécanique en pédiatrie permet uniquement 

d’obtenir une dose émise comprise entre 0,02% et 13,6% de la dose initiale (Paolo ER, 

Pannatier & Cotting, 2005). Comme expliqué ci-dessus, ces faibles résultats découlent du petit 

diamètre du tube endotrachéal, ainsi qu’au fait que les enfants possèdent un petit volume 

courant, une petite capacité vitale et un court cycle respiratoire (Fink, 2004). 

 

6.1.1.2  Ventilation mécanique invasive et non-invasive 

Une des études (Abdelrahim & al., 2010) a utilisé un système de ventilation mécanique non-

invasive et les autres études (Ari & al., 2010 ; Sidler-Moix & al., 2013) un système de 

ventilation mécanique invasive. Ces trois études obtiennent des résultats statistiquement 

significatifs en faveur du nébuliseur à tamis vibrant. La plus grande quantité de dose émise est 

obtenue par l’étude effectuée en non-invasif, lorsque le nébuliseur se situe en position 1 VNI. 

Le nébuliseur à tamis vibrant utilisé en ventilation non-invasive permet d’obtenir une dose 

émise équivalente à plus de 50% de la dose nominale (51.45% ; Abdelrahim & al., 2010) 

comparé au nébuliseur pneumatique, qui dans les mêmes conditions ne permet d’obtenir que 

24,144% de la dose nominale. Cette étude obtient la plus grande différence de moyenne entre le 

nébuliseur à tamis vibrant et le nébuliseur pneumatique parmi les six moyennes obtenues et 

prouve la grande efficacité du nébuliseur à tamis vibrant.  

Les bons résultats obtenus par Abdelrahim & al. (2010) par rapport aux deux autres études, 

peuvent être expliqués par le même argument obtenu dans l’article de Fink & al. (2004). De 

plus, le volume courant dans l’étude d’Abdelrahim & al. (2010) est de 500mL comme l’étude 

d’Ari & al. (2010), mais celle de Sidler-Moix & al. (2013) le mesure à 101 mL. Les études ont 

montré qu’un volume courant de 500mL ou plus, améliore la délivrance de médicament 

(Dolovich, 2000).  Cela permet d’expliquer les bons résultats de l’étude d’Abdelrahim & al. 

(2010). 
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6.1.1.3    Modes ventilatoires 

Dans les trois études sélectionnées, les modes ventilatoires sont également différents.  L’étude 

d’Abdelrahim & al. (2010) utilise le mode spontané, alors qu’Ari & al. (2010) et Sidler-Moix & 

al. (2013) utilisent le mode contrôlé. Le mode ventilatoire a également de l’influence sur la dose 

émise (Dhand & Tobin, 1997). Selon Fink, Dhand, Duarte, Jenne & Tobin (1996), le mode 

spontané permet d’améliorer de 30 pourcent la dose émise par rapport à un mode contrôlé avec 

un volume courant identique. La différence entre ces modes peut expliquer la différence 

significative entre les résultats obtenus par Abdelrahim & al. (2010) par rapport aux deux autres 

études utilisées dans cette revue. 

6.1.1.4     Médicaments nébulisés 

En ce qui concerne le médicament nébulisé, Abdelrahim & al. (2010) travaille avec du sulfate 

de terbutaline, alors que les deux autres auteurs utilisent du sulfate d’albuterol (Salbutamol). 

Dans les trois cas, il s’agit de béta2-mimétiques ou d’agoniste des récepteurs béta2-adrénergique, 

c'est-à-dire des bronchodilatateurs à action rapide. Chaque médicament possède des propriétés 

physiques différentes, ce qui pourrait induire des modifications lors du processus de 

nébulisation et ainsi modifier la dose émise (Dhand & Mercier, 2007). Or, selon Dequin & 

Mercier (2003) aucune étude n’a comparé un béta2-mimétique à un autre ; une étude de ce genre 

aurait pu confirmer mon hypothèse. 

6.1.1.5    Modèles de nébuliseur 

Les trois études ont utilisé le même nébuliseur à tamis vibrant (AeroNeb Pro, Aerogen, Galway, 

Ireland). Pour le nébuliseur pneumatique, Silder-Moix & al. (2013) et Abdelrahim & al. (2010) 

utilisent le même modèle (Nébuliseur JET Sidestream, Philips Respironics, UK), alors qu’Ari & 

al. (2010) utilisent le Misty-neb (Allegiance Healthcare, Mc-Gaw Park, Illinois). Les résultats 

de ma méta-analyse démontrent que ce modèle de nébuliseur à tamis vibrant permet d’obtenir 

une plus grande dose émise que les deux modèles de nébuliseur pneumatique lors de leur 

utilisation en ventilation mécanique avec les réglages utilisés dans les trois études. Il aurait été 

intéressant de se procurer un autre modèle de nébuliseur à tamis vibrant pour comparer les 

performances des différents appareils. 

6.1.2 Dose émise et nébuliseur en position optimale 

La deuxième méta-analyse ne prenait en compte que les résultats des études où le nébuliseur 

était intégré dans la position optimale de nébulisation dans le circuit de ventilation mécanique.  

Selon l’étude de Chatmongkolchart & al. (2002) et Guérin & al. (2008) la position optimale 

d’un nébuliseur en ventilation mécanique non-invasive se situe entre le port expiratoire et le 

patient. Il s’agit de la position 1 VNI observable en annexe [Annexe IV]. En ventilation 
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mécanique invasive la position optimale se situe sur le circuit inspiratoire entre la pièce en Y et 

le ventilateur, plus précisément à 10-40 cm de la pièce en Y (Ehrmann & al. 2012). Dans les 

études d’Ari & al. (2010) et de Sidler-Moix & al. (2013), il s’agit de la position 2 VI se situant 

en annexe [Annexe III]. 

Une comparaison entre la deuxième méta-analyse et la première méta-analyse montre que les 

résultats qui sont utilisés pour réaliser la deuxième méta-analyse sont également les meilleurs 

résultats  de la première méta-analyse. Il s’agit donc des meilleurs résultats de chaque étude, à 

l’exception d’une étude (Sidler-Moix & al., 2013) qui ne fournissait qu’un seul résultat 

utilisable. 

Pour l’étude d’Abdelrahim & al. (2010), le nébuliseur à tamis vibrant permet d’obtenir 51,45% 

de la dose nominale en position 1 VNI, c'est-à-dire la position optimale. Alors qu’en position 2 

VNI, le pourcentage de dose nominale équivaut à 18,71 %. Selon ces résultats, une position 

optimale du nébuliseur en ventilation non-invasive, permettrait d’obtenir une dose émise trois 

fois supérieure à celle en position 2VNI. Cependant, cette affirmation est uniquement valable si 

tous les paramètres sont reproduits avec précision (modèle de ventilateur, réglages du 

ventilateur, caractéristiques du patient). Pour le nébuliseur pneumatique, la différence des 

résultats entre les deux positions est plus ou moins identique à celle du tamis vibrant. 

Cependant, les doses émises obtenues sont significativement inférieures à celles du nébuliseur à 

tamis vibrant. Ce qui signifie que lors de ventilation mécanique non-invasive, le nébuliseur à 

tamis vibrant permet d’obtenir une plus grande dose émise que le nébuliseur pneumatique, 

qu’ils se situent en position optimale ou non. 

Pour l’étude d’Ari & al. (2010), la conclusion est identique. Le nébuliseur placé en position 

optimale, c'est-à-dire position 2 VI, permet d’augmenter la dose émise. Pourtant, la différence 

de pourcentage entre les différentes positions pour le même nébuliseur est moins importante. A 

contrario, la position optimale est plus bénéfique au nébuliseur à tamis vibrant. En position 2 

VI, il obtient une dose émise (30,2%) significativement supérieure à celle obtenue par le 

nébuliseur pneumatique (9,7%). De plus, selon cette étude, la position optimale pour le 

nébuliseur pneumatique serait la position 1 VI. Ce qui ne correspond pas à la position optimale 

retenue par Ehrmann & al. (2012).  Pour résumer, lors de ventilation mécanique invasive, 

l’utilisation d’un nébuliseur à tamis vibrant permet d’obtenir une dose émise supérieure à celle 

obtenue avec un nébuliseur pneumatique. Cela est valable lorsque les nébuliseurs sont en 

position optimale (Position 2VI), mais également dans les deux autres positions testées dans 

cette étude (Position 1VI et 3 VI). 
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L’étude de Sidler-Moix & al. (2013) n’ayant pas comparé différentes positions de nébuliseur, il 

m’est impossible de parler des avantages de la position optimale en pédiatrie.  Néanmoins, les 

résultats permettent de montrer que le nébuliseur à tamis vibrant permet d’obtenir une plus 

grande dose émise que le nébuliseur pneumatique, lorsqu’ils sont utilisés dans les mêmes 

conditions que propose l’étude. 

6.1.3 Réponse question de recherche 

Les résultats concernant la dose émise obtenue sont en faveur du nébuliseur à tamis vibrant. 

Lors de son utilisation, l’estimation globale de la première méta-analyse indique une dose émise 

de 14,30%  (p<000001 et IC95% : 7,67 – 20,92) supérieure en moyenne à la dose émise obtenue 

lors de l’utilisation de nébuliseur pneumatique. Ce nouveau type de nébuliseur permet d’obtenir 

une dose émise plus importante, et cela de façon significative que ce soit sur un modèle 

pédiatrique ou adulte pendant une ventilation mécanique invasive et non invasive. De plus, 

l’estimation globale de la deuxième méta-analyse révèle une dose émise de 19,30 % (p<0,00001 

et IC95% 11,55 – 27,04)  supérieure en moyenne à la dose émise des nébuliseurs pneumatiques. 

Cela montre que la position du nébuliseur a une influence sur la dose émise, tout comme le type 

de nébuliseur utilisé. En somme, les deux méta-analyses montrent des résultats statistiquement 

significatifs (valeur p de l’effet global p<0.0001 pour la première méta-analyse et p<0,00001 

pour la deuxième méta-analyse). 

Cependant, malgré ces résultats significatifs en faveur du nébuliseur à tamis vibrant, il est 

important de noter qu’un grand nombre de variables influence également la dose émise ; la 

position du nébuliseur, le mode ventilatoire, le type de médicament, ainsi que les paramètres du 

ventilateur. Comme mentionné plus haut, le patient est également à prendre en compte : un 

faible volume courant, une faible capacité vitale et un court cycle respiratoire sont de 

nombreuses variables diminuant la dose émise (Fink, 2004).  

Pour conclure, lors de son utilisation en ventilation mécanique, le nébuliseur à tamis vibrant 

permet d’obtenir une dose émise significativement supérieure à celle obtenue avec un nébuliseur 

pneumatique. Et cela est valable dans les cinq positions (Position x VI/VNI) présentées en 

annexe [Annexe III & IV], lorsque les ventilateurs sont réglés selon les réglages présentés en 

annexe  [Annexe I] et également lors de l’utilisation des deux médicaments cités ci-dessus. 

6.2 CONFRONTATION AVEC LA LITTERATURE  

L’intérêt de cette revue systématique de la littérature est attesté par de nouvelles études sur le 

même thème, parues après la réalisation de mes méta-analyses (Ehrmann & al., 2013, White & 

al., 2013), ainsi que par de nombreuses études déjà publiées lors de la réalisation de mes méta-

analyses (Ari & al., 2010b, Berlinski & Willis, 2012). Cependant, ces dernières ne pouvaient 
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pas intégrer ma revue, car elles ne comprenaient pas tous les critères d’inclusion présentés dans 

la méthodologie. 

Ces études obtiennent des résultats similaires à celles utilisées dans ma revue systématique. 

L’utilisation d’un nébuliseur à tamis vibrant augmente la dose émise, par rapport à l’utilisation 

d’un nébuliseur pneumatique. Similairement, Ari & al. (2010b) observent une plus grande dose 

émise lors de l’utilisation du nébuliseur à tamis vibrant (23,8 ± 1 %) par rapport à un nébuliseur 

pneumatique (5,2 ± 0,2). Cependant, l’étude montre par ses résultats que la position optimale du 

nébuliseur en ventilation mécanique se situe à 15cm du ventilateur (Position 3 VI), alors que 

mes résultats montrent que la position optimale du nébuliseur est à 10 - 40cm avant la pièce en 

Y (Position 2VI). Le circuit de ventilation mécanique de cette étude (Ari & al., 2010b) 

comprend un humidificateur d’air, contrairement aux trois études utilisées dans ma revue, ce qui 

pourrait modifier également les quantités de doses émises de chaque nébuliseur ainsi que 

l’efficacité de leur position. 

Les trois études sélectionnées ont analysé la dose émise chez deux populations différentes, deux 

en soins adultes et l’autre en soins pédiatriques. L’étude de Berlinski & Willis (2012) a 

également testé la nébulisation en ventilation mécanique en pédiatrie  et montre comme ma 

revue, que le nébuliseur à tamis vibrant permet d’obtenir une meilleure dose émise que le 

nébuliseur pneumatique chez cette population. Quant à Ari & al. (2010b), ils ont effectué leurs 

essais en pédiatrie ainsi qu’en soins adultes. Dans les deux types de population, le nébuliseur à 

tamis vibrant est plus efficace que le nébuliseur pneumatique. Ces résultats sont identiques à 

ceux exposés dans mes méta-analyses. De plus, ma première méta-analyse montre bien que 

selon la population la dose émise peut varier. Il est donc nécessaire d’effectuer des recherches 

sur les différentes populations que nous retrouvons aux soins intensifs, afin de pouvoir 

optimiser la prise en charge.  

Lors de mes recherches, j’ai trouvé deux articles présentant un résumé des différents points à 

prendre en compte lors de la nébulisation en ventilation mécanique. Les deux articles (Dhand, 

2005 & Diblasi, 2010) présentent les différentes modalités, citées ci-dessus, influençant la 

nébulisation en ventilation mécanique. L’article de Dhand (2005) est ciblé sur la nébulisation en 

ventilation mécanique non-invasive et l’article de Diblasi (2010) sur la nébulisation en 

ventilation mécanique invasive. Comme les résultats de ma revue, les résultats de ces deux 

articles montrent que le nébuliseur à tamis vibrant permet d’obtenir une dose émise supérieure à 

celle obtenue à l’aide d’un nébuliseur pneumatique, que ce soit en ventilation mécanique 

invasive ou non-invasive. 
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6.3 L IMITES DE LA REVUE  

6.3.1 Limites méthodologiques de la revue 

Les limites de ma revue systématique se situent principalement dans ma méthodologie de 

recherche, les paramètres de mesure, l’hétérogénéité des résultats ainsi que la grille 

d’évaluation. 

Premièrement, les études publiées sur la nébulisation en ventilation mécanique sont très 

nombreuses. Cependant, celles-ci restent très hétérogènes dans leur protocole. Par exemple ; 

l’utilisation d’un humidificateur ou non, les réglages de ventilateur différents ou encore les 

outils de mesure différents. Ces différences ne permettent pas une comparaison des résultats. 

C’est pour cette raison que ma revue systématique ne comprend que trois études. De plus, 

lorsque les études sont similaires comme dans le cas présent, les tests statistiques confirment 

une hétérogénéité dans les résultats. Il est alors possible de contester le choix de réaliser une 

méta-analyse. Cependant, ce procédé a permis la mise en évidence des résultats des différentes 

études. L’hétérogénéité des résultats obtenus constitue donc également une limite de mon 

travail. 

Deuxièmement, je n’ai effectué mes recherches que sur trois bases de données. Peut-être, aurait-

il été profitable d’en ajouter une ou deux. Cependant, lors de recherches préalables au cours de 

mon projet de travail de bachelor, j’obtenais les mêmes articles dans Cochrane, dans Web of 

Science ainsi que dans PubMed. J’ai donc choisi d’utiliser uniquement PubMed, car il s’agit du 

moteur de recherche que je maîtrise le mieux. 

Troisièmement, je n’ai trouvé aucune grille validée évaluant les études in-vitro. Le choix de 

prendre la grille Downs, Black est expliqué dans la méthodologie. J’ai modifié la grille Downs, 

Black, car cela m’a permis de montrer la qualité de mes études. Les items supprimés ne 

pouvaient pas être validés, car ils sont absents  dans les études in-vitro. En résumé, avec la grille 

Downs & Black, l’étude numéro 1 obtient 14 points sur 32. Avec la grille modifiée, la même 

étude obtient 14 points sur 16. Ma grille modifiée me donne d’autres valeurs, cependant pour les 

interpréter, une validation de cette nouvelle grille aurait été nécessaire. 

Finalement, il est important de préciser que les trois études ont été réalisées à l’aide de 

respirateur artificiel ou poumon artificiel, c'est-à-dire que ce sont des études in-vitro. Ces études 

in-vitro ne sont pas contestables d’un point de vue éthique car elles n’intègrent aucun patient. 

Ces modélisations de situations permettent d’effectuer différents réglages et essais, pour 

pouvoir ensuite proposer des recommandations ou modalités pour la nébulisation en ventilation 

mécanique. Elles permettent également d’avoir une vision de la dose émise et non de la dose 

pulmonaire. La dose pulmonaire correspond à la quantité de médicament qui se dépose dans les 
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poumons, responsable de l’effet thérapeutique (De Wulf & al., 2007). Des études in-vivo sont 

nécessaires afin de justifier les résultats d’études in-vitro, et également pour transposer ces 

résultats à la pratique clinique. Par exemple : l’étude de Miller & al. (2003) compare la dose 

émise obtenue en in-vitro, à la quantité de médicament (dose pulmonaire) se trouvant dans les 

expectorations des patients récoltées par aspiration trachéo-bronchique. Cela permet de mettre 

en évidence les corrélations entre la dose émise et la dose pulmonaire.  

6.3.2 Limites des études sélectionnées 

La principale limite que j’identifie est le faible nombre d’essais effectués pour chaque 

appareillage. L’étude d’Abdelrahim & al. (2010) effectue dix essais (n=10) par appareillage, et 

l’étude d’Ari & al. (2010) uniquement trois essais (n=3). Il s’agit d’étude in-vitro, il aurait été 

possible d’augmenter le nombre d’essais afin d’améliorer la validité des résultats. Cependant, 

trois mesures sont peut-être suffisantes lors d’essais avec des modèles mécaniques. Donc il 

aurait été intéressant d’avoir une idée sur la variabilité des mesures. 

Chaque étude a testé un modèle de nébuliseur à tamis vibrant et de nébuliseur pneumatique. Il 

aurait été intéressant de comparer également des nébuliseurs à tamis vibrant et  pneumatique de 

marques différentes. Tous les appareils sont différents par leur conception, et offrent donc des 

performances différentes, performances pouvant modifier les résultats obtenus lors des 

utilisations en ventilation mécanique (Newman, Pellow & Clay, 1985). Chaque étude a 

également réalisé ses essais sur un seul modèle de ventilateur avec un seul réglage. Aucune 

étude, à ma connaissance, ne compare la dose émise d’un nébuliseur en modifiant le modèle de 

ventilateur. Le modèle de ventilateur pourrait avoir un effet sur la dose émise, car selon Jaber & 

al. (2010) les performances de chaque modèle de ventilateur sont différentes ; avec un même 

réglage, chaque modèle de ventilateur fournit des performances différentes. 

Dans les trois études, les auteurs ne signalent aucun conflit d’intérêt. A l’exception d’un auteur 

de l’article d’Ari & al. (2010), James B Fink, qui révèle avoir un partenariat avec différentes 

compagnies de développement de nébuliseur comme Aerogen ou de développement 

pharmaceutique comme Novartis.  

6.4 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE  

« Il n’existe aucun consensus sur le nébuliseur à utiliser, sur son placement ou sur le mode de 

nébulisation à utiliser lors de nébulisation en ventilation mécanique» (Ari & al., 2010). Les 

résultats de ma revue montrent que l’utilisation d’un nébuliseur à tamis vibrant en ventilation 

mécanique permet d’augmenter significativement la dose émise. Pour obtenir de meilleurs 

résultats chez les patients, il est recommandé d’effectuer une mise en commun des résultats 

obtenus dans des études comparant les études in-vitro aux études in-vivo, comme présenté  
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ci-dessus. Certains points mis en évidence dans cette revue comme le type de nébuliseur 

principalement, la position du nébuliseur ainsi que les réglages du ventilateur peuvent être pris 

en compte lors de l’adaptation à la pratique. 

Lors de la pratique clinique, certains patients ventilés nécessitent des traitements par voie 

inhalée. Chez ce type de patient (asthmatique, BPCO, en détresse respiratoire) la dose inhalée 

est très importante pour l’effet thérapeutique. Comme présenté dans le cadre théorique, la dose 

émise influence la dose inhalée. Une grande dose émise permet d’augmenter la dose inhalée. 

Pour cette raison, le choix du nébuliseur est très important, un nébuliseur permettant d’obtenir 

une grande dose émise est recommandé, donc dans le cas présent le nébuliseur à tamis vibrant. 

De plus, l’amélioration de la dose émise permet de diminuer les pertes de médicaments soit 

dans la tubulure, soit en tant que dose résiduelle. La diminution des pertes est très importante, 

surtout lorsque le prix du médicament est élevé. Le choix d’un nébuliseur peut également 

permettre de diminuer les frais consacrés aux achats de médicaments. Le nébuliseur à tamis 

vibrant permet effectivement de diminuer les pertes dans la tubulure par diminution du diamètre 

des particules de médicaments et permet également par son mécanisme de minimiser la dose 

résiduelle. 

L’état du patient sous ventilation mécanique est très sensible à la moindre variation des réglages 

du ventilateur (Dorisanne & al., 2003). C’est pour cela qu’il est recommandé d’améliorer la 

dose émise en utilisant le nébuliseur le plus performant ainsi que de l’intégrer dans le circuit de 

ventilation mécanique de façon optimale. Le nébuliseur à tamis vibrant paraît prometteur d’un 

point de vue clinique. Cependant, certains de ses désavantages sont à prendre en compte. Je 

citerai principalement le coût élevé de l’appareil ainsi que sa fragilité. Un nébuliseur à tamis 

vibrant coûte en moyenne 900 (CHF) à 1100 (CHF) (Société Laubscher, communication 

personnelle [Appel téléphonique], 04 juin, 2013),  tandis qu’un nébuliseur pneumatique coûte 

entre 3 (CHF) et 100 (CHF) (E. Jossen, communication personnelle [Courrier électronique], 29 

mai, 2013), donc cela représente une différence de coût non négligeable. 

Au final, des études sont encore nécessaires afin d’améliorer l’efficacité de la nébulisation en 

ventilation mécanique, ainsi que des modalités précises. Par exemple, l’amélioration de la 

synchronisation du nébuliseur avec le ventilateur permettra d’améliorer les résultats de cette 

thérapie. Mon étude montre bien les avantages du nébuliseur à tamis vibrant.  Cependant, le 

coût élevé de cet appareil ne permet pas son utilisation à grande échelle. 
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6.5 PISTES POUR LES FUTURES RECHERCHES 

Des études additionnelles comprenant un plus large éventail d’appareils (nébuliseurs et 

ventilateurs), ainsi qu’une plus grande palette de réglages permettraient de fournir des directives 

supplémentaires aux cliniciens dans leur capacité à optimiser l'administration d'aérosol. Ces 

études devraient prendre en compte les différentes populations en soins adultes et soins 

pédiatriques. 

Les auteurs des futures études in-vitro pourraient effectuer un plus grand nombre d’essais. C'est-

à-dire, augmenter la taille de leur échantillon (n=…). Celles-ci ne posent pas de problème 

éthique à la différence des études in-vivo intégrant de véritables patients. Ils pourraient 

également effectuer ces essais en simulant certaines pathologies (asthme, BPCO) grâce au 

simulateur de respiration ou poumon artificiel, et comparer les résultats obtenus. Cela 

permettrait d’obtenir les différents réglages à effectuer selon la pathologie du patient sous 

ventilation mécanique.  

Pour terminer, des études in-vivo dans ce domaine sont nécessaires, afin d’examiner l’impact de 

l’amélioration de la dose émise sur la physiologie du patient. Cet impact peut avoir des 

incidences sur la durée de la ventilation, sur la durée d’intubation ainsi que sur la durée du 

séjour en soins intensifs.  
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7 CONCLUSION 

Les résultats de cette revue ont montré qu’en ventilation mécanique, l’utilisation d’un 

nébuliseur à tamis vibrant permet d’augmenter significativement la dose émise par rapport à un 

nébuliseur pneumatique. Pour la ventilation mécanique invasive, ils montrent également que la 

position optimale du nébuliseur se situe sur le circuit inspiratoire 10 – 40 cm avant la pièce en 

Y. Pour la ventilation mécanique non-invasive, ils montrent que la position optimale du 

nébuliseur se situe sur le circuit entre le patient et la valve expiratoire. Ces bénéfices sont 

explicables par l’avancée technologique de ces dernières années. Le nébuliseur à tamis vibrant a 

été spécialement conçu pour la nébulisation en ventilation mécanique, il permet principalement 

d’obtenir des particules de diamètre inférieur, et augmente de ce fait la dose émise. 

Actuellement, aucun consensus ou guidelines ne rassemble les informations sur le type de 

nébuliseur à utiliser ou encore dans quelle position intégrer le nébuliseur dans le circuit de 

ventilation mécanique. De futures recherches permettront d’apporter des informations 

complémentaires sur cette thérapie, ainsi que de valider les modalités montrées dans les études 

antérieures. L’utilisation de ces nouvelles études devrait donner aux cliniciens les capacités 

d’améliorer la prise en charge des patients sous ventilation mécanique nécessitants un traitement 

par inhalation.  
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ANNEXE I : RESUME DES GRILLES D’EXTRACTION 

  Titre But / Objectif 
Modèle 

pulmonaire 
Type de nébuliseur 

Médicament 
nébulisé 

Type et réglages ventilation 
mécanique 

Résultats globaux 
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n,
 H

. (
20

10
) 

In-vitro 
characterisation of 
the nebulised dose 
during non-
invasive 
ventilation. 

Comparer la dose 
inhalée de deux 
appareils de 
nébulisation 
(nébuliseur 
pneumatique et 
nébuliseur à tamis 
vibrant) dans deux 
différentes positions 
durant  de la VNI 

Modèle 
adulte  

Un jet nébuliseur: 
Nébuliseur Sidestream 
relié à un compresseur 
PortaNeb (Philips 
Respironics, UK)                                                
Un nébuliseur à tamis 
vibrant: Système 
nébuliseur Aeroneb 
Professional (Aerogen 
Inc., Ireland)  

Sulfate de 
terbutaline  

Ventilateur à deux niveaux de 
pression (Nippy 2; B&D 
Electronical, UK)                                                                           
Volume Courant: 500ml                                                                                                        
Fréquence respiratoire: 
15/min                                                                                                                         
I/E: 1/3                                                                                               
Pression inspiratoire: 20 cm 
H2O                                                                                                       
Pression expiratoire: 5 cm 
H2O 

Le nébuliseur à tamis 
vibrant permet d'obtenir 
une dose émise supérieure 
au nébuliseur 
pneumatique. Les résultats 
montrent également que la 
dose émise augmente, 
lorsque le nébuliseur se 
trouve entre le patient et la 
valve expiratoire. 

A
rt

ic
le

 N
°2

:  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

A
ri,

 A
., 

A
re

ab
i, 

H
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

&
 F

in
k,

 J
.B

. (
20

10
) Evaluation of 

aerosol generator 
devices at 3 
locations in 
humidified and 
non-humidifies 
circuits during 
adult mechanical 
ventilation. 

Comparer l'efficacité  
de 4 types de 
générateur d'aérosol 
dans 3 positions 
différentes dans le 
circuit de ventilation, 
avec un circuit 
humidifié ou non-
humidifié. 

Modèle 
adulte  

Un jet nébuliseur:                         
Misty-neb (Allegiance 
Healthcare, Mc-Gaw 
Park, Illinois)                                                                                                            
Un nébuliseur à tamis 
vibrant: AeroNeb Pro 
(Aerogen, Galway, 
Ireland)                             

Sulfate 
d'albuterol 
(Salbutamol) 

Esprit, Respironics (Philips 
Healthcare, Murrysville, 
Pennsylvania)                                           
Ventilation minute: 7,5 L/min                                                                                                
Débit inspiratoire de pointe: 
60L/min                                                                                                                     
Volume Courant: 500ml                                                                                                        
Fréquence respiratoire: 
15/min                                                                                                                       
Pression expiratoire: 5 cm 
H2O 

Durant une simulation de 
ventilation mécanique 
chez un patient intubé, on 
remarque que le 
nébuliseur à tamis vibrant 
permet d'obtenir une plus 
grande dose émise que le 
nébuliseur pneumatique. 
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. (
20

13
) Albuterol delivery 

in an in vitro 
pediatric 
ventilator lung 
model: 
Comparison of jet, 
ultrasonic, and 
mesh nebulizers 

Déterminer l'influence 
du type de nébuliseur 
et du mode de 
nébulisations sur la 
délivrance de 
bronchodilatateur 
durant la ventilation 
mécanique en 
pédiatrie. 

Modèle 
pédiatrique 

Un jet nébuliseur: 
Nébuliseur JET 
Sidestream 
(Respironics, Chichster, 
United Kingdom)                                                                                                              
Un nébuliseur à tamis 
vibrant: AeroNeb Pro 
(Aerogen, Dangan 
Galway, Ireland)                                                                                                             

Sulfate 
d'albuterol 
(Salbutamol) 

Galileo ventilator ( Hamilton 
Medical, Bonaduz, 
Switzerland)                                                      
Fréquence respiratoire: 
25/min                                                                                                    
I/E: 1/2                                                                                                                      
Pression inspiratoire: 25 cm 
H2O                                                                       
Pression expiratoire: 5 cm 
H2O                                                                                                             
FiO2: 21% 

Les résultats montrent une 
importante différence 
entre les différents 
appareils de nébulisations. 
La dose émise est plus 
importante pour le 
nébuliseur à tamis-vibrant 
durant les 3 différents 
modes de nébulisation, 
par rapport aux autres 
nébuliseurs. 



 

 

 

ANNEXE II : DETAILS DE LA GRILLE DOWNS, BLACK 

Items 
Abdelrahim & al. 

(2010) 

Ari & al.          

(2010) 

Sidler-Moix    

& al. (2013) 

Reporting       

1/ Is the hypothesis/aim/objective of the 

study clearly described? 
Non Oui Oui 

2/ Are the main outcomes to be 

measured clearly described? 
Oui Non Oui 

3/ Are the characteristics of the patients 

included clearly described? 
Non Non Non 

4/ Are the interventions of interest 

clearly described? 
Oui Oui Oui 

5/ Are the distributions of principal 

confounders clearly described? 
Non Non Non 

6/ Are the main findings of the study 

clearly described? 
Oui Oui Oui 

7/ Does the study provides estimates of 

the random variability in the data for the 

main outcomes? 

Oui Oui Oui 

8/ Have all important adverse events that 

may be a consequence o the intervention 

been reported? 

Non Oui Non 

9/ Have the characteristics of patients 

lost to follow-up been described? 
Non Non Non 

10/ Have actual probability values been 

reported for the main outcomes? 
Oui Oui Oui 

External validity 

  
    

11/ Were the subjects asked to 

participate in the study representative of 

the entire population from which they 

recruited? 

Non Non Non 

12/ Were those subjects who were 

prepared to participate representative of 

the entire population from which they 

were recruited? 

Non Non Non 

13/ Were the staff, places, and facilities 

where the patients were treated, 

representative of the treatment the 

majority of patients receive? 

Non Non Non 

 



 

 

 

 

Internal validity - bias 

  
    

14/ Was an attempt made to blind study 

subjects to the intervention they have 

received? 

Non Non Non 

15/ Was an attempt made to blind those 

measuring the main outcomes of the 

intervention? 

Non Non Non 

16/ If any of the results of the study were 

based on "data dredging", was this made 

clear? 

Oui Oui Oui 

17/ In trials and cohort studies, do the 

analyses adjust for different lengths of 

follow-up patients, or in case-control 

studies, is the time period between the 

intervention and outcome the same for 

cases and controls? 

Non Non Non 

18/ Were the statistical tests used to 

assess the main outcomes appropriate? 
Oui Oui Oui 

19/ Was compliance with intervention/s 

reliable? 
Oui Oui Oui 

20/ Were the main outcome measured 

used accurate (valid and reliable)? 
Oui Oui Oui 

Internal validity - confounding (selection bias) 

  
    

21/ Were the patients in different group 

recruited from the same population? 
Non Non Non 

22/ Were the study subjects in different 

intervention groups recruited over the 

same period of time? 

Non Non Non 

23/ Were the study subjects randomized 

to intervention groups? 
Non Non Non 

24/ Was the randomized intervention 

assignment concealed from both patients 

and health care staff until recruitment 

was complete and irrevocable? 

Non Non Non 

25/ Was there adequate adjustment for 

confounding in the analyses? 
Non Non Non 

26/ Were losses of patients to follow-up 

taken into account? 
Non Non Non 

 

 



 

 

 

 

Power 

  

  

  

27/ Did the study have sufficient power 

to detect a clinically important effect 

where the probability value for a 

difference being due to chance is less 

than 5%?                                                       

(n = 1 - 2 → 1,           n = 3 - 4 → 2,                    

n = 5 - 6 → 3,             n = 7 - 8 → 4,                

n > 8 → 5) 

n ≥ 8+ n = 3 - 4  n = 5 - 6 

Total (maximum 32 ou 16 modifié) 14 12 13 

    Items supprimés dans la grille modifiée 

  

    



 

 

ANNEXE III : POSITIONS NEBULISEURS EN VENTILATION 

MECANIQUE INVASIVE 

 

 

Position 1 VI: Entre le tube endotrachéal et la pièce en Y 
 
Position 2 VI: Entre la pièce en Y et le ventilateur, à 10-15 cm de la pièce en Y 
 
Position 3 VI: Entre la pièce en Y et le ventilateur, à 15 cm du ventilateur 
 
Légendes :  A – Filtre de protection du respirateur artificiel 
 
  B – Filtre de récupération de la dose émise 
 
  C – Tube endotrachéal 
 
  D – Ventilateur 
 
  E – Respirateur artificiel



 

 

ANNEXE IV : POSITIONS NEBULISEURS EN VENTILATION 

MECANIQUE NON-INVASIVE 

  

 

Position 1 VNI: Entre le respirateur artificiel et le port expiratoire 
 
Position 2 VNI: Entre le ventilateur et le port expiratoire 
 
Légendes :  A – Port expiratoire 
 
  B – Filtre de récupération de la dose émise 
 
  C – Filtre de récupération de la dose évacuée par port expiratoire 
 
  D – Ventilateur 
 
  E – Respirateur artificiel 
 

 

 



 

 

ANNEXE V : RESULTATS DES META-ANALYSES (FOREST PLOT) 

 


