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Résumé 

Introduction  : La synchronisation patient-ventilateur au cours d’une ventilation 

mécanique (VM) invasive en mode spontané avec un système de trigger inspiratoire et 

expiratoire pneumatique n’est pas optimale. Elle induit des effets délétères qui péjorent le 

pronostic vital et prolonge la durée de VM et du séjour d’hospitalisation. Une assistance 

ventilatoire mécanique basée sur un système neural (NAVA) semble pouvoir 

théoriquement améliorer cette synchronisation. 

Objectif  : Cette revue a pour objectif d’évaluer l’impact sur la synchronisation patient-

ventilateur, d’une VM en mode spontané avec un système de trigger inspiratoire et 

expiratoire neural, en comparaison à un mode spontané avec un système pneumatique. 

Méthodologie : La recherche documentaire a été effectuée entre septembre 2011 et janvier 

2012 sur les bases de données PubMed, CINAHL, The Cochrane Library, Web Of Science 

et PEDro à l’aide de mots-clés. Puis, les études ont été sélectionnées suivant des critères 

d’inclusion et d’exclusion successivement par titre, résumé puis texte intégral. 

Résultats : Quatre études ont été incluses. La synchronisation des triggers inspiratoire et 

expiratoire tend à être améliorée lors de l’utilisation d’un système neural en comparaison 

d’un système pneumatique.  

Conclusion : Malgré peu d’études sur cette nouvelle technologie, les résultats de cette 

revue semblent tendre vers une amélioration de la synchronisation patient-ventilateur lors 

du déclenchement et du cyclage de l’assistance ventilatoire. De futures recherches sont 

néanmoins nécessaires pour renforcer les résultats de cette revue et évaluer les effets à long 

terme. 

Mots-clés : « neurally adjusted ventilatory assist », NAVA, ventilation mécanique, 

synchronisation patient-ventilateur, trigger inspiratoire, trigger expiratoire  
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AI : aide inspiratoire 
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NAVA : neurally adjusted ventilatory assist 

Niveau AI : niveau d’assistance inspiratoire utilisé lors du mode VS-AI 

Niveau NAVA : niveau d’assistance inspiratoire utilisé lors du mode NAVA 

PAV : proportional assist ventilation 

PEP : pression expiratoire positive 

PICO : Population, Intervention, Comparison, Outome(s) 
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1 Introduction 

Lors d’hospitalisation aux soins intensifs (SI), la ventilation mécanique (VM) est 

couramment employée pour des problèmes respiratoires aigus (Mellott, Grap, Munro, 

Sessler & Wetzel, 2010, p.41 ; Thille & Brochard, 2007, p. 14). Le vieillissement de la 

population et l’amélioration des soins médicaux amènent à des pathologies toujours plus 

complexes qui augmentent la fréquence de son utilisation (Piquilloud et al., 2011, p.264). 

L’application de la VM peut se faire selon différents modes. Généralement, les modes 

spontanés sont choisis pour leurs interactions théoriquement synchronisées avec le profil 

respiratoire de la personne ventilée. Leur fonctionnement est basé sur l’effort inspiratoire 

du patient qui génère une assistance du respirateur. Les cycles du ventilateur sont ainsi 

adaptés à l’activité des muscles respiratoires de la personne ventilée (Racca, 2005, p.225). 

Cette activité, nécessaire lors des modes spontanés, préserve la fonction des muscles 

respiratoires ce qui permet d’éviter leur atrophie et de faciliter ensuite le sevrage 

ventilatoire (Tassaux & Jolliet, 2001, introduction). En plus de ces effets bénéfiques, les 

modes ventilatoires spontanés sont souvent plus confortables pour le patient et nécessitent 

une sédation moins importante (Piquilloud, Jolliet & Tassaux, 2010, p. 2416). Les 

avantages des modes spontanés ne sont possibles que s’il y a une synchronisation entre la 

demande respiratoire du patient et la réponse du ventilateur. Elle reste pourtant théorique 

car de nombreux éléments peuvent la perturber. Selon une étude de Thille, Rodriguez, 

Cabello, Lellouche & Brochard (2006), l’asynchronie entre la personne ventilée et le 

ventilateur augmente la charge des muscles respiratoires et influence la durée de VM 

(p.1520).  

Le risque d’asynchronies peut être réduit grâce à l’ajustement de paramètres sur le 

ventilateur. Selon Keenan et al. (1998) et Norrenberg et Vincent (2000), cette tâche 

appartient généralement au physiothérapeute que ce soit en ventilation non-invasive (VNI) 

ou invasive. Pour ce faire, il dispose de plusieurs moyens. D’une part, il peut choisir 

diverses interfaces afin d’ajuster le ventilateur à chaque individu (Racca et al., 2005, pp. 

234-235). D’autre part, il a la possibilité de régler différents paramètres du ventilateur afin 

de synchroniser les cycles respiratoires de la machine au profil respiratoire du patient. En 

ajustant le trigger inspiratoire, il peut synchroniser le début de la pressurisation au début de 

l’effort inspiratoire du patient. Le réglage de ce paramètre est important car cette phase du 

cycle respiratoire représente 10 à 30 % du travail respiratoire total du patient (Racca et al., 
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2005, p.227). S’il n’est pas correctement ajusté, un délai entre la demande du patient et la 

réponse du ventilateur apparaît ce qui augmente la charge de travail des muscles 

inspiratoires (Clement, Thurman, Holt & Heulitt, 2011, p. 1826). De même, le réglage du 

trigger expiratoire par le physiothérapeute permet de synchroniser le passage à l’expiration 

afin d’éviter un effort supplémentaire pour le patient (Racca et al., 2005, p. 232). 

Idéalement, le respirateur devrait donc débuter et terminer sa pressurisation selon le cycle 

respiratoire de la personne ventilée. Cette synchronisation est essentielle lors de VM en 

mode spontané afin que le patient bénéficie des nombreux avantages décrits 

précédemment.  

Actuellement, les triggers inspiratoire et expiratoire des modes spontanés en VM 

conventionnelle sont déclenchés par un système pneumatique. Pour ce faire, le ventilateur 

mesure dans son circuit des variations de débit, de pression ou de volume générées par 

l’activité respiratoire de la personne ventilée. Cependant, un nouveau mode ventilatoire 

spontané, avec un système de triggers basé sur un signal neural, a été développé et 

commercialisé par la firme Maquet, fournisseur de matériel médical. Ce mode, nommé 

neurally adjusted ventilatory assist (NAVA), a été conçu dans le but d’améliorer la 

synchronisation entre le patient ventilé et le ventilateur. Son originalité est d’adapter 

l’assistance respiratoire, fournie par le ventilateur, à l’activité électrique du diaphragme 

(Edi). De ce fait, la phase de pressurisation du ventilateur n’est plus régulée par un système 

pneumatique mais par la traduction de la commande respiratoire issue du nerf phrénique 

innervant le diaphragme. Cette nouvelle technologie semble théoriquement pouvoir 

améliorer la synchronisation entre la personne ventilée et le ventilateur. Si tel est le cas, 

elle pourrait être un nouveau moyen d’ajustement plus performant que le physiothérapeute 

pourrait utiliser dans la pratique. 
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2 Cadre théorique 

Ce chapitre permettra de définir et ordonner les différentes notions de ce travail afin de 

percevoir la relation entre les différents concepts qui composent notre sujet (Fortin, 2010, 

p. 165). 

2.1 La respiration normale 

2.1.1 Base d’anatomie humaine 

La pompe respiratoire est composée d’un ensemble d’éléments anatomiques permettant 

l’entrée et la sortie des différents gaz nécessaires à la respiration. 

Il y a tout d’abord la cage thoracique composée des côtes, du sternum et du rachis 

thoracique. Celle-ci forme, avec le diaphragme, une cavité contenant les poumons. Ces 

éléments anatomiques du système respiratoire sont unis par l’intermédiaire des plèvres. 

Celles-ci permettent de transmettre aux poumons les forces exercées sur la cage thoracique 

par les muscles respiratoires. Le principal muscle inspiratoire est le diaphragme qui est 

accompagné dans son action par d’autres muscles dits « accessoires » tels que les 

intercostaux externes, les scalènes ou encore les sterno-cléido-mastoïdiens. L’expiration 

quant à elle se fait passivement grâce au retour élastique des structures thoraco-

pulmonaires. La contraction ou la relaxation de ces muscles respiratoires sont contrôlées 

par la commande respiratoire située dans le système nerveux central (SNC) (Delguste, 

2007, pp. 21-31). 

2.1.2 Neurophysiologie respiratoire : la chaîne respiratoire 

La respiration au repos est un phénomène involontaire contrôlé par le SNC. Elle repose sur 

l’activité de plusieurs centres respiratoires dans le bulbe rachidien et dans le pont. 
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Dans la région dorsale du bulbe se trouve un premier amas de neurones formant le centre 

inspiratoire, aussi appelé groupe respiratoire dorsal (GRD). Celui-ci émet des potentiels 

d’action lors de l’inspiration. Ces signaux électriques sont transmis aux muscles 

respiratoires principalement par les motoneurones spinaux tels que les nerfs phréniques et 

intercostaux externes. Ceux-ci innervent respectivement le diaphragme et les muscles 

intercostaux externes (Vander, Sherman & Luciano, 2009, pp. 536-537). 

Un second amas de neurones, nommé groupe respiratoire ventral (GRV), est présent dans 

la région ventrale du bulbe. Ce centre mixte contient, contrairement au centre inspiratoire, 

des neurones qui déchargent tant à l’inspiration qu’à l’expiration. De plus, il comporte le 

générateur du rythme respiratoire formé de cellules pacemakers définissant un rythme 

respiratoire de base. Les influx provenant du générateur du rythme respiratoire et du GRD 

envoient l’ordre de contraction par les motoneurones jusqu’aux muscles inspiratoires ou 

expiratoires. La commande expiratoire, quant à elle, est présente par exemple lors d’un 

effort intense ou de détresse respiratoire aiguë (Vander et al., 2009, pp. 536-537). 

Enfin, deux autres centres respiratoires situés dans le pont influencent également la 

respiration. Ces centres respiratoires pontins, également appelés centres apneustique et 

pneumotaxique, influencent l’activité du centre inspiratoire bulbaire cité plus haut (GRD). 
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Par l’intermédiaire d’influx nerveux inhibiteurs, ce centre module la fréquence respiratoire 

imposée par le centre inspiratoire bulbaire. En augmentant ses influx nerveux inhibiteurs 

vers le centre inspiratoire, ce centre pontin peut diminuer le temps inspiratoire et accélérer 

ainsi la fréquence respiratoire (Marieb, 2005, p.889). 

Ces trois centres interconnectés du tronc cérébral constituent donc la commande 

respiratoire du SNC qui régit principalement la respiration. Cependant, des afférences 

sensorielles, telles que des récepteurs pulmonaires à l’étirement, viennent moduler la 

réponse motrice. Ces récepteurs protègent le tissu pulmonaire lors d’un étirement excessif 

en terminant l’inspiration. D’autres modulateurs du rythme respiratoire, tels que les 

chémorécepteurs artériels, modifient l’amplitude et la fréquence respiratoire afin de réguler 

les gaz du sang. Enfin, en plus de ces différents centres respiratoires rencontrés dans le 

tronc cérébral, le cortex cérébral moteur permet un contrôle volontaire de la ventilation 

(Vander et al., 2009, p. 537). 

Lors de l’initiation d’un cycle inspiratoire par la commande respiratoire du SNC, un influx 

nerveux est émis par les centres inspiratoire et mixte. Il se propage le long des nerfs 

phréniques et intercostaux externes pour stimuler respectivement la contraction du 

diaphragme et des muscles intercostaux externes. Cet influx nerveux entretient l’activité 

musculaire diaphragmatique tout au long de la phase inspiratoire. Celle-ci se termine 

lorsque l’influx nerveux générant l’inspiration s’interrompt. Le temps durant lequel 

l’influx nerveux inspiratoire est émis par le SNC s’appelle le temps inspiratoire neural (Ti 

neural). 

Au cours du Ti neural, la contraction des muscles inspiratoires augmente le volume de la 

cage thoracique. Par l’intermédiaire des plèvres, l’augmentation de volume de la cage 

thoracique est transmise aux poumons. Cette variation du volume pulmonaire engendre une 

diminution de la pression intra-alvéolaire qui devient infra-atmosphérique. Ce gradient de 

pression produit l’entrée de l’air dans les voies aériennes. A la fin du Ti neural, les centres 

bulbaires cessent d’envoyer des potentiels d’action et les muscles inspirateurs se relâchent. 

Dès lors, le système thoraco-pulmonaire revient en position initiale de repos grâce à sa 

structure élastique. Ceci a pour conséquence une diminution du volume pulmonaire et une 

augmentation de la pression intra-alvéolaire qui devient sub-atmosphérique. L’air sort ainsi 

passivement du poumon jusqu’à atteindre le niveau de la pression atmosphérique. Ce cycle 

recommence selon la fréquence définie par le générateur du rythme respiratoire (Delguste, 

2007, pp. 21-31 ; Marieb, 2005, pp. 870-872). 
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2.2 La ventilation mécanique 

2.2.1 Explication du fonctionnement de base 

La VM peut être définie comme 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 » (J.-B. Michotte, 

communication personnelle [polycopié de cours], 30 mai, 2011). L’assistance ventilatoire 

se fait généralement en pression positive. Cela signifie que, lors de la phase inspiratoire, un 

volume gazeux est délivré par une pression supérieure à la pression atmosphérique. Celle-

ci est générée par une source d’énergie extérieure (le respirateur). 

 

La VM peut être appliquée de manière non-invasive ou invasive. L’application non-

invasive (VNI) regroupe tous les supports ventilatoires administrés via une interface 

externe aux voies respiratoires de la personne ventilée, tels que différents masques (nasaux, 

naso-buccaux ou faciaux), les embouts buccaux ou encore les casques (Branson, 2009, p. 

90). Elle est indiquée lorsque la personne ventilée est collaborante, capable de respirer 

spontanément et de protéger ses voies aériennes supérieures (B. Belmondo, communication 

personnelle [polycopié de cours], 31 mai, 2011). Si ces critères ne sont pas remplis, la VM 

doit être appliquée de manière invasive. Celle-ci regroupe l’ensemble des supports 

ventilatoires administrés par tube endotrachéal ou de trachéotomie. 
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Quel que soit le type d’application, on définit généralement trois modes de ventilation. 

Tout d’abord, les modes assistés-contrôlés qui délivrent des cycles respiratoires selon une 

consigne de fréquence prédéterminée. Le patient a toutefois la possibilité de déclencher des 

cycles contrôlés supplémentaires. Il existe ensuite les modes assistés-contrôlés 

intermittents qui ont un fonctionnement hybride. Ils fournissent des cycles conformes aux 

modes assistés-contrôlés et permettent au patient, dans des fenêtres de temps déterminées, 

de respirer spontanément avec une aide inspiratoire (AI). Enfin, la dernière catégorie 

regroupe les modes spontanés. Ceux-ci sont « synchronisés » au cycle respiratoire de la 

personne ventilée (Racca et al., 2005, p. 225). Contrairement aux modes assistés-contrôlés, 

la fréquence respiratoire sera égale à la fréquence respiratoire du patient ventilé (Liotier, 

2007, pp. 18-31).  

Selon la nature du paramètre préréglé, la VM peut fonctionner de deux manières 

différentes. Elle peut être volumétrique lorsque l’assistance ventilatoire est déterminée 

selon un débit prédéfini ou barométrique si celle-ci dépend d’une pression préréglée.  

Dans le cadre de ce travail, seule la ventilation spontanée en aide inspiratoire (VS-AI) et la 

NAVA seront détaillées. Ces deux modes fonctionnent avec des systèmes de triggers 

inspiratoire et expiratoire différents qui seront comparés dans la présente revue. Le cycle 

respiratoire de ces deux modes sera décrit à l’aide des courbes visibles sur les écrans du 

ventilateur. 

2.2.2 La VS-AI : Mode spontané avec système de triggers inspiratoire et expiratoire 

basé sur une consigne pneumatique 

Le cycle respiratoire en VS-AI peut se décomposer en plusieurs phases visibles sur le 

monitor d’un respirateur. Celles-ci sont déterminées par les différents paramètres réglés sur 

le ventilateur. 
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La première phase, le déclenchement de l’assistance, s’effectue grâce au trigger 

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

débit ou de pression prédéterminée dans son circuit, consécutive à un effort inspiratoire, 

visible sur la courbe de pression en fonction du temps (pression/temps) par une dépression 

avant la phase de pressurisation (Fig. 3. a). En plus du type de trigger, le clinicien peut 

également régler sa sensibilité. Plus le seuil de déclenchement est faible, plus l’effort 

inspiratoire de la personne ventilée devra être grand afin qu’il soit détectable (Mercat, 

2008, pp. 23-24). 

Sur certaines machines, le déclenchement de l’assistance peut également être basé sur un 

algorithme spécifique combinant plusieurs signaux comme le volume, le débit et la 

pression (par exemple Auto-trak®). Dans ce cas, le système ne requiert généralement pas 

de réglage de la part du clinicien. Selon la littérature actuelle, le trigger inspiratoire basé 

sur la variation de débit est privilégié car il diminue le travail inspiratoire nécessaire au 

déclenchement de l’assistance (Chatburn & Branson, 2009, p. 13). 

La pressurisation, c’est-à-dire la montée en pression du respirateur jusqu’au niveau d’AI 

préréglé par le clinicien, représente la deuxième phase du cycle respiratoire (Michotte et 

al., 2007, pp. 314-315). Elle est visible sur la courbe pression/temps par une augmentation 

de pression suite au trigger inspiratoire (Fig. 3. b) (Roeseler, Michotte & Sottiaux, 2010, p. 

63). L’ajustement de cette phase s’effectue par le réglage de la pente de pressurisation, 

appelée également rampe de pressurisation. Elle correspond au temps utilisé par le 

respirateur pour atteindre le niveau d’AI prédéterminé (Fig. 3. c) et s’optimalise en 
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fonction de la demande inspiratoire de la personne ventilée (Michotte et al., 2007, pp. 314-

315).  

Le cyclage représente la troisième phase du cycle respiratoire (Fig. 3. d). Il détermine la fin 

de la pressurisation et le déclenchement de la phase expiratoire. C’est au moyen d’un 

trigger expiratoire pneumatique que le ventilateur arrête sa pressurisation, au moment où 

le débit inspiratoire décélérant atteint une valeur correspondant à un pourcentage de la 

valeur du débit inspiratoire de pointe (Fig. 3. 1). Ce pourcentage est soit fixé par défaut, 

généralement à 25%, soit réglable dans une fourchette définie par les fabricants. Par 

ailleurs, il existe également des triggers expiratoires basés sur des algorithmes intégrant 

divers signaux pneumatiques et temporels (par exemple Auto-trak®). A noter que des 

triggers expiratoires de sécurité peuvent à tout moment interrompre l’assistance 

mécanique, par exemple en cas de pression excessive dans le circuit ou de temps 

inspiratoire important (Michotte et al., 2007, p. 316). 

Le cyclage est observable d’une part sur la courbe débit/temps du débit inspiratoire (Fig. 3. 

2) au moment où la consigne préréglée du trigger expiratoire est atteinte, et d’autre part, 

sur la courbe de pression/temps lorsque la phase expiratoire (Fig. 3. e) passive s’initie suite 

à l’ouverture de la valve expiratoire du respirateur (Gagné, 2006, p. 71 ; Roeseler et al., 

2010, p. 63). La pression maximale atteinte en phase inspiratoire redescend donc jusqu’au 

niveau de la pression initiale. Celle-ci peut se situer au niveau de la pression 

atmosphérique ou à un niveau supérieur grâce à l’application d’une pression expiratoire 

positive (PEP) réglée par le clinicien (Michotte et al., 2007, p. 313). 

Dans l’idéal, les différentes phases décrites ci-dessus doivent correspondre à la demande 

respiratoire du patient. Pour ce faire, l’ajustement des paramètres définis précédemment est 

nécessaire. L’enjeu de la VS-AI est donc de synchroniser au mieux les cycles respiratoires 

du ventilateur à ceux du patient. 
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2.2.3 L’asynchronie patient-ventilateur en mode VS-AI 

 

Une synchronisation entre l’activité respiratoire spontanée de la personne ventilée et le 

respirateur au cours des différentes phases est nécessaire afin d’assurer une assistance 

ventilatoire optimale.  

La synchronisation peut être définie comme l’adéquation entre la demande respiratoire du 

patient sous assistance et la réponse du ventilateur. Elle comprend la capacité d’initiation, 

d’arrêt et de modulation de la pressurisation du respirateur en fonction de la demande du 

malade (Racca et al., 2005, p. 226). La synchronisation peut être représentée par un temps 

inspiratoire de la machine (Ti machine) synchronisé avec le Ti neural de la personne ventilée, 

traduit par l’électromyogramme du diaphragme (Fig. 4). De ce fait, l’asynchronie, 

également nommée désynchronisation, peut être décrite comme un décalage entre le Ti 

neural et le Ti machine (Thille & Brochard, 2007, p. 14). Une désynchronisation survient lors de 

discordance entre des variables physiologiques de la personne ventilée et des variables 

technologiques imputées aux caractéristiques du ventilateur (Racca et al., 2005, pp. 228-
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229). Des désynchronisations peuvent apparaître au cours des différentes phases du cycle 

respiratoires décrites précédemment (Tassaux, 2005, p. 105). Néanmoins, seules les 

asynchronies présentes dans les phases de déclenchement et de cyclage seront décrites dans 

le cadre de ce travail. 

Lors d’asynchronies au cours de la phase de déclenchement, un décalage entre le début de 

l’effort inspiratoire et le déclenchement de la pressurisation est observable. Lorsque ce 

déphasage, appelé délai de trigger inspiratoire, est supérieur à 150 millisecondes (ms) 

(Whitelaw, Derenne & Milic-Emili, 1975, p. 194), il est consciemment perçu par la 

personne ventilée et peut par conséquent être à l’origine d’un inconfort (Piquilloud et al, 

2011, p. 268). Le délai de trigger représente une des principales causes d’asynchronie lors 

du trigger inspiratoire (Racca et al., 2005, p. 229). 

 

Lors de la phase de déclenchement, il est également possible que l’effort inspiratoire 

produit par la personne ventilée ne soit pas suffisant pour initier une pressurisation du 

respirateur. Une asynchronie, appelée effort inefficace, est donc présente entre la demande 

inspiratoire du patient et la réponse du respirateur (Thille & Brochard, 2007, p. 14). Elle 

peut principalement être observée sur le monitoring du respirateur en visualisant une 

dépression sur la courbe pression/temps (Fig. 5. a) qui ne déclenche pas par la suite une 

montée en pression de la machine (Fig. 5. 1) (Roeseler et al., 2010, p. 63). 

En revanche, un déclenchement spontané de la pressurisation par le respirateur peut 

également survenir sans effort inspiratoire préalable de la personne ventilée (Thille & 

Brochard, 2007, p. 14). Cet autre type d’asynchronie, nommé auto-déclenchement, est 
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observable sur la courbe pression/temps par une montée en pression sans dépression 

antérieure (Fig. 6. a) traduisant la demande inspiratoire de la personne ventilée (Roeseler et 

al., 2010, p. 64). 

Au cours de la phase de cyclage, une asynchronie est présente lors d’une mauvaise 

concordance entre la fin du Ti neural et la fin du Ti machine. Lors d’asynchronies du trigger 

expiratoire, il y a donc une réponse précoce ou tardive du ventilateur à la demande 

expiratoire du patient. 

 

Lors du cyclage précoce, le ventilateur interrompt sa pressurisation prématurément (Fig. 7. 

a), alors que la personne ventilée n’a pas terminé son effort inspiratoire déclenchant ainsi 

une seconde pressurisation (Fig. 7. b). Ce double événement, appelé également double 

triggering, est observable sur la courbe de pression/temps (Roeseler et al., 2010, p. 65 ; 

Thille et al., 2006, p. 1520). 

En revanche, le cyclage est tardif si le respirateur poursuit sa pressurisation alors que la 

personne ventilée a terminé son effort inspiratoire et désire expirer (Mellott et al., 2009, p. 

46). Sur la courbe pression/temps, l’effort expiratoire de la personne ventilée s’observe par 

une augmentation de pression à la fin de la phase inspiratoire (Fig. 8. a) (Roeseler et al., 

2010, p. 65). Dans ce cas, l’arrêt de la pressurisation se fait grâce à un paramètre de 

sécurité évitant les pressions excessives dans le circuit du ventilateur. 

2.2.4 La NAVA : Mode spontané avec système de triggers inspiratoire et expiratoire 

basé sur le temps inspiratoire neural 

Le mode NAVA est actuellement le seul mode fonctionnant avec un système neural. Par 

analogie à la VS-AI, la NAVA est un mode de ventilation spontané barométrique. 

Cependant, les différentes phases du cycle respiratoire, à savoir le déclenchement, la 

pressurisation et le cyclage, sont commandées par l’Edi. Ce dernier traduit l’impulsion 
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électrique venant du SNC pour stimuler la contraction du diaphragme. Il donne l’intensité 

et la fréquence de la respiration. Les différentes mesures de l’Edi sont collectées par le 

ventilateur grâce à des électrodes disposées distalement sur une sonde gastrique, dans 

l’œsophage, en regard du diaphragme (Carteau & Brochard, 2011, p. 45). Cela permet une 

assistance respiratoire synchrone et proportionnelle à l’Edi. Ce mode ventilatoire peut être 

administré de manière non-invasive ou invasive, mais seul ce dernier sera abordé dans ce 

travail. 

 

Au cours de la VM invasive en mode NAVA, la pressurisation débute (Fig. 9. a) lorsqu’un 

seuil préréglé de l’Edi (Fig. 9. 2) est atteint. Ce seuil est déterminé par rapport à la valeur 

Edi la plus basse (Fig. 9. 1), mesurée lors des réglages du ventilateur. Néanmoins, il existe 

également un système de sécurité pneumatique pour le déclenchement, réglable en débit ou 

en pression, fonctionnant selon l’adage « premier arrivé, premier servi ». L’Edi, en tant que 

trigger inspiratoire neural, déclenche en principe le ventilateur sauf si le trigger inspiratoire 

pneumatique le déclenche en premier (Maquet, 2010, p. 9).  

Lors de la pressurisation, le niveau d’assistance respiratoire (niveau NAVA) est insufflé 

proportionnellement à l’Edi mesuré au cours du temps. En effet, l’Edi est multiplié par le 

niveau NAVA afin de donner une assistance proportionnelle aux besoins du patient 

(Maquet, 2010, p. 13). Il est donc possible d’observer que la courbe pression/temps (Fig. 9) 

s’adapte à celle de l’Edi tout au long de la phase inspiratoire.  
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Enfin, le cyclage (Fig. 9. b) s’effectue entre 60-80% du niveau du pic d’Edi (Fig. 9. 3) afin 

d’être synchronisé à la fin du Ti neural de la personne ventilée (Carteau & Brochard, 2011, p. 

45 ; Maquet, 2010, pp. 5-14). La valeur de ce pourcentage n’est pas réglable mais il peut 

varier selon la version du système utilisée. 

2.2.5 Différences entre trigger inspiratoire et expiratoire pneumatique et neural 

Lors de la VM invasive en mode spontané, le fonctionnement du système neural lors du 

déclenchement et du cyclage diffère en plusieurs points du système pneumatique.  

Premièrement, un procédé différent permet le déclenchement de la phase inspiratoire. Avec 

un système pneumatique, le trigger est déclenché par une variation de débit ou de pression 

inspiratoire qui est détectée par le respirateur dans son circuit. Avec le système neural, le 

déclenchement de l’assistance mécanique se fait grâce à la mesure de l’Edi ou par système 

pneumatique suivant lequel est détecté en premier. Théoriquement, la phase inspiratoire est 

déclenchée par l’Edi avant qu’un changement de débit ou de pression n’apparaisse dans le 

circuit car le signal inspiratoire est détecté plus en amont dans la chaîne respiratoire neuro-

mécanique (Fig. 10). 

 

Deuxièmement, le niveau d’assistance inspiratoire (niveau AI) fourni par le mode avec 

système pneumatique est fixe durant tout l’effort inspiratoire tandis que dans le mode avec 

système neural, l’assistance est proportionnelle à l’Edi et à la valeur du gain (niveau 

NAVA) ajustée par le clinicien. 
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Troisièmement, la pressurisation n’est pas cyclée de la même manière. Le système 

pneumatique est basé sur le débit inspiratoire (pourcentage du débit inspiratoire de pointe) 

alors que le système neural est basé sur l’électromyogramme du diaphragme (pourcentage 

de la valeur maximale de l’Edi). 

Enfin, il y a également une différence sur la manière de mesurer le signal respiratoire. 

Dans le mode avec système neural, elle est invasive (capteurs sur une sonde gastrique) ce 

qui n’est pas le cas avec un système pneumatique (capteurs dans le circuit du ventilateur). 

De plus, il est également important de noter que le système pneumatique est disponible sur 

la plupart des machines alors que le système neural n’existe que sur les machines Maquet 

SERVO-i®. 

Le Tableau I résume ces différences. 

Tableau I : Différences entre le système neural et pneumatique 

 Système pneumatique Système neural 

Mesure du signal respiratoire Non-invasif (capteurs dans le 
circuit du ventilateur) 

Invasif (capteurs sur une sonde 
gastrique) 

Trigger inspiratoire En général, variation de débit 
ou de pression 

Seuil d’activité électrique du 
diaphragme 

Assistance inspiratoire Fixe Proportionnelle à l’activité 
électrique du diaphragme 

Trigger expiratoire En général, pourcentage de la 
valeur du débit inspiratoire de 
pointe 

Pourcentage de la valeur 
maximale de l’activité 
électrique du diaphragme 

Disponibilité  Présent sur la plupart des 
machines 

Uniquement présent sur les 
machines Maquet SERVO-i® 
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3 Problématique 

La VM en mode spontané est couramment utilisée dans des services de SI pour des 

patients souffrant de problèmes respiratoires aigus. En effet, selon Estaban et al. (2000), 

46% des patients y ont recours alors que 47% sont ventilés en mode assisté-contrôlé (p. 

1452). Les modes spontanés sont généralement préférés aux modes assistés-contrôlés car le 

maintien de l’activité respiratoire du patient améliore les échanges gazeux, le débit sanguin 

systémique et l’apport de l’oxygène aux tissus (Putensen, Hering & Wrigge, 2002, p. 55). 

De plus, selon Piquilloud, Jolliet et Tassaux (2010), l’activité des muscles respiratoires 

limite leur atrophie et permet de réduire le niveau de sédation (p. 2416). Ces avantages 

conduisent à une facilitation du sevrage ventilatoire ainsi qu’à une diminution de la durée 

de VM et de séjour aux SI (Tassaux & Jolliet, 2001, p.1). 

Parmi les modes spontanés, le mode VS-AI est le plus fréquemment utilisé (Piquilloud et 

al., 2011, p. 264 ; Rose, Presneill, Johnston, Nelson & Cade, 2009, résultat). En plus des 

avantages décrits des modes spontanés, sa facilité d’utilisation et son fonctionnement 

théoriquement synchronisé avec le profil respiratoire expliquent son emploi courant en 

pratique clinique (Tassaux, 2005, p. 105). Cette synchronisation implique que le 

déclenchement et l’arrêt de la pressurisation du ventilateur soient générés par le début et la 

fin de l’effort inspiratoire du patient. De ce fait, les cycles du ventilateur sont adaptés à 

l’activité des muscles respiratoires de la personne ventilée (Racca et al., 2005, p. 225). 

La synchronisation au cours de la ventilation en mode VS-AI reste cependant théorique car 

de nombreuses asynchronies peuvent être observées lors des différentes phases telles que 

les phases de déclenchement et de cyclage de la pressurisation. En effet, selon Piquilloud et 

al. (2010), 25% à 50% des malades intubés et ventilés en VS-AI et en ventilation assistée-

contrôlée aux SI présentent des asynchronies pendant leur hospitalisation (p. 2416). Lors 

de présence d’asynchronies, des effets délétères tels que des barotraumatismes et une 

détérioration des échanges gazeux peuvent être relevés (Mellott et al., 2010, p. 42). De 

plus, la désynchronisation entre le patient et le ventilateur peut conduire à une 

augmentation du travail respiratoire, une fatigue des muscles respiratoires et de l’inconfort 

(Roeseler et al., 2010, p. 63). Ces différentes altérations prolongent la durée de VM et de 

sevrage ce qui induit une péjoration du pronostic vital (Thille & Brochard, 2007, p. 14). 

Enfin, tous ces effets néfastes engendrés par des asynchronies peuvent influencer la durée 

d’hospitalisation et par conséquent les coûts de séjour (Mellott et al., 2010, p. 47). 
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La présence d’asynchronies lors du déclenchement et du cyclage en mode VS-AI est 

principalement liée au fonctionnement du système pneumatique. La demande respiratoire 

du patient est collectée dans le système du ventilateur après que le patient ait commencé 

son effort respiratoire. Ce délai lié au fonctionnement même du système pneumatique peut 

être majoré lorsque le patient ventilé présente des modifications de sa dynamique 

respiratoire comme c’est notamment le cas pour les patients atteints de broncho-

pneumopathie chronique obstructive (BPCO). L’idéal, afin de minimiser la présence 

d’asynchronies, serait de recueillir la demande respiratoire de la personne ventilée à la 

commande de la respiration, au niveau des centres respiratoires supérieurs dans le SNC. 

Cette solution permettrait d’éviter l’influence des caractéristiques respiratoires de la 

personne ventilée mais reste techniquement impossible à ce jour. En revanche, depuis 

quelques années, un nouveau mode de VM traduisant le signal respiratoire grâce à l’Edi est 

commercialisé. Ce nouveau mode, appelé NAVA, est basé sur un système neural. Ainsi, la 

demande respiratoire de la personne ventilée, traduite par l’Edi, est collectée plus en amont 

de la chaîne respiratoire neuro-mécanique que dans des modes basés sur un système 

pneumatique. Une meilleure synchronisation entre la personne ventilée et le respirateur 

pourrait donc être attendue (Mellott et al., 2010, p. 45). 

L’objectif de ce travail est de faire une revue systématique de la littérature afin d’étudier si 

une assistance inspiratoire basée sur un système neural permet une meilleure 

synchronisation entre la personne ventilée et le respirateur lors des phases de 

déclenchement et de cyclage qu’une assistance inspiratoire basée sur un système 

pneumatique. 

Notre question de recherche est donc : 

« Chez un patient intubé et ventilé en mode spontané, un trigger inspiratoire et expiratoire 

neural permet-il une meilleure synchronisation patient-ventilateur lors du déclenchement et 

du cyclage qu’un trigger inspiratoire et expiratoire pneumatique ? »  
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4 Méthodologie 

4.1 Protocole de recherche de l’étude 

Ce travail est une revue de la littérature évaluant la synchronisation patient-ventilateur au 

cours des phases de déclenchement et de cyclage lors de la VM invasive en mode spontané 

basée sur un système neural, en comparaison à un mode avec système pneumatique. Une 

revue de la littérature se traduit par une méthode systématique, explicite et reproductible. 

Cette démarche permet d’identifier, d’évaluer et de synthétiser les données existantes de 

tous les travaux enregistrés réalisés par des chercheurs, des étudiants et des praticiens 

(Fink, 2010, p. 3). Pour ce faire, nous avons décidé d’utiliser une démarche quantitative. 

Selon Fortin (2010), cette dernière se définit comme « une série d’étapes, allant de la 

définition d’un problème de recherche à la mesure des concepts, à leur analyse et à 

l’interprétation des résultats » (p. 29). 

4.2 Stratégie de recherche 

La recherche des articles a été effectuée de septembre 2011 à janvier 2012. Pendant cette 

période, les différentes étapes de la recherche ont été effectuées de manière individuelle 

avec mise en commun, comparaison et discussion, si nécessaire, des résultats à chaque 

phase du processus. 

Les bases de données utilisées sont les suivantes : PubMed, CINAHL, The Cochrane 

Library, Web Of Science et PEDro. Elles ont été sélectionnées pour leur contenu 

biomédical ainsi que pour leurs nombreuses références, ce qui permet une démarche 

systématique. La problématique et la question de recherche qui s’inscrivent dans une 

démarche quantitative ont également orienté notre choix. 

La recherche s’est déroulée en plusieurs étapes. Tout d’abord, des mots-clés en français 

traduisant l’intervention et le résultat de notre question de recherche ont été définis. Suite à 

leur traduction en anglais selon « le grand dictionnaire terminologique » (Gouvernement 

du Québec, 2012), des descripteurs ont été recherchés dans les thésaurus des différentes 

bases de données afin de standardiser nos recherches. Aucun descripteur n’étant 

disponible, les mots-clés anglophones suivants ont été choisis selon leur fréquence 

d’apparition dans la littérature existante : 

neurally adjusted ventilatory assist, NAVA, synchrony, synchronies, asynchrony, 

asynchronies, synchronization, synchronisation, asynchronization, asynchronisation 
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Puis, grâce à la troncature de certains termes, des mots de la même racine et des pluriels 

des mots-clés ont pu être inclus afin d’obtenir la liste des mots-clés précis présentés ci-

dessous: 

• neurally adjusted ventilatory assist 

• NAVA 

• synchron* 

• asynchron* 

Par la suite, les équations de recherche ci-dessous ont été établies pour chaque base de 

données en combinant les mots-clés sélectionnés grâce aux opérateurs booléens « AND » 

et « OR » : 

• PubMed et CINAHL : (« neurally adjusted ventilatory assist » OR NAVA) 

AND (synchron* OR asynchron*) dans les champs titre et résumé. 

• The Cochrane Library : (neurally adjusted ventilatory assist OR NAVA) 

AND (synchron* OR asynchron*) dans les champs titre, résumé et mots-clés 

• Web of Science : (« neurally adjusted ventilatory assist » OR NAVA) AND 

(synchron* OR asynchron*) dans le champ sujet 

• PEDro : « neurally adjusted ventilatory assist » dans le champ titre/résumé 

lors d’une recherche avancée avec « respiratory therapy » dans le champ 

thérapie. 

Pour ces différentes équations de recherche, aucune limite n’a été ajoutée afin de ne pas 

restreindre la quantité de résultats car, le sujet étant récent, la littérature est encore peu 

abondante. 

Tout au long du processus de recherche sur ces bases de données, d’autres moyens ont aidé 

à définir les différents mots-clés, cibler notre recherche et optimaliser nos résultats. 

Premièrement, les références bibliographiques des études sélectionnées ont été passées en 

revue. De plus, lorsqu’un auteur apparaissait fréquemment, une recherche sur ses 

publications a été effectuée. Ceci permettait de vérifier si d’autres articles pertinents étaient 

disponibles. Deuxièmement, le contact de personnes ressources a permis d’obtenir d’autres 

références n’existant pas sur les bases de données consultées. Entre autre, nous avons écrit 

au représentant de la firme Maquet en Suisse romande, ainsi qu’à plusieurs auteurs 
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d’études. Cette démarche a également été effectuée afin d’obtenir des précisions sur les 

résultats de certaines études. Troisièmement, nous avons obtenu un entretien avec l’auteure 

d’une des études. Cela nous a permis d’avoir le point de vue d’une professionnelle et 

d’élargir notre réflexion. Quatrièmement, des alertes ont été ajoutées dans chaque base de 

données afin que les nouvelles publications nous soient signalées jusqu’à la reddition de 

notre revue. 

Enfin, les résultats des recherches ont été rapportés sur un tableau Excel. Cette manière de 

procéder a permis d’archiver et comparer les résultats inter-évaluateurs et d’éliminer les 

redondances. 

4.3 Sélection des articles 

4.3.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Dans le but de sélectionner les articles pertinents pour cette revue de la littérature, les 

critères d’inclusion et d’exclusion suivants ont été établis: 

Tableau II : Critères d’inclusion et d’exclusion 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Population Patients sous VM Étude sur modèle animal 

Intervention NAVA versus VS-AI VNI 

Résultats Délai du trigger inspiratoire : Temps de 
décalage entre le début de l’Edi et du Ti 
machine 

Délai du trigger expiratoire : Temps de 
décalage entre la fin de l’Edi et du Ti machine 

Effort inefficace : Différence entre le cycle 
respiratoire du ventilateur et celui du 
patient 

 

Publications  Études rédigées en français ou en anglais Résumés d’études, études 
préliminaires et compte-rendus de 
conférence 

 

4.3.2 Etapes de la sélection des articles 

La sélection des articles a été faite en plusieurs étapes. Elle a été effectuée 

individuellement dans un premier temps puis mise en commun, afin d’avoir une démarche 

qui permette une comparaison inter-évaluatrice.  
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La première étape consistait à éliminer les redondances entre les résultats des différentes 

bases de données grâce à un listage dans un tableau Excel. Ensuite, une sélection par titre, 

puis par résumé et pour finir par lecture complète de l’article a été réalisée grâce aux 

critères d’inclusion et d’exclusion préalablement définis. Enfin, des fiches de lecture 

résumant les textes intégraux ont été rédigées afin d’avoir une meilleure comparaison des 

articles entre eux. Pour chaque article écarté, le motif d’exclusion a été reporté dans le 

tableau Excel. 

4.3.3 Grille de qualité 

La qualité méthodologique des études sélectionnées pour notre revue de la littérature a été 

évaluée à l’aide de la grille de lecture présentée dans l’article de Downs & Black (1998). 

Nous l’avons sélectionnée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle peut évaluer la qualité 

méthodologique d’études randomisées et non randomisées. Cela permet d’inclure plusieurs 

designs d’études dans notre revue tout en ayant un seul outil pour mesurer leur qualité. De 

plus, elle évalue cinq différents aspects: premièrement, la qualité des informations fournies 

pour permettre au lecteur d’apprécier objectivement les résultats de l’étude ; 

deuxièmement, la validité externe pour estimer la possibilité de généralisation des 

résultats ; troisièmement, le risque de biais de l’intervention et des résultats ; 

quatrièmement, les biais dans la sélection des sujets de l’étude ; cinquièmement, la 

puissance statistique de l’étude. Ces différents critères d’appréciation nous permettent de 

voir plus précisément les forces et faiblesses méthodologiques respectives des études. 

Enfin, selon l’étude de Downs et Black (1998), lors de l’utilisation de cette grille, la 

fiabilité intra-évaluateur et inter-évaluateur s’est révélée bonne, ce qui permet une 

comparaison fiable des résultats. 

Afin de standardiser la cotation de la qualité des articles, nous avons commencé par 

effectuer un test pilote avec une des études sélectionnées. Les résultats obtenus par chaque 

évaluatrice ont été comparés et discutés afin que l’évaluation soit réalisée avec la même 

compréhension de chaque élément. Par la suite, une cotation individuelle de chaque article 

a été effectuée. Puis, après discussion lors de différences, les résultats ont été relevés dans 

la grille Excel d’extraction des données. 

4.3.4 Extraction des données 

Tout d’abord, les caractéristiques générales de chaque article ont été relevées dans un 

tableau Excel (caractéristique globale de l’étude, méthodologie, population, 
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caractéristiques de l’intervention, résultats, discussion et conclusion). Ensuite, les données 

spécifiques répondant à la question de recherche ont également été extraites afin de 

confronter entre eux les résultats des études.  

4.4 Faisabilité 

4.4.1 Planification 

Un calendrier regroupant toutes les étapes et les échéances de notre travail a été élaboré. 

Cela a permis d’avoir une vue d’ensemble et de gérer le temps imparti. 

4.4.2 Accessibilité 

L’accès aux articles utilisés lors de ce travail a été possible grâce aux bases de données 

dont l’accès est facilité par la bibliothèque du site HESAV et la bibliothèque universitaire 

de médecine. Des personnes ressources nous ont également permis d’avoir un accès plus 

large aux bases de données, notamment lors de recherche de textes intégraux. Cependant, 

le nombre d’articles présents dans la littérature concernant notre sujet est limité. Ceci est 

principalement dû au fait que notre sujet de recherche est récent et donc une faible quantité 

d’études ont été publiées à ce jour. 

4.4.3 Personnes ressources 

Lors de notre travail, nous avons sollicité différentes personnes afin de nous aider dans 

notre démarche. Nous avons rencontré M. Claude Pittet, représentant de la firme Maquet 

en Suisse romande, qui nous a fourni de la documentation à propos de la NAVA ainsi que 

des études publiées et préliminaires concernant ce mode ventilatoire. Lors de rencontres 

avec la Dresse Lise Piquilloud Imboden, cheffe de clinique du service de médecine 

intensive au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois et auteure de publications dans le 

domaine, nous avons pu avoir un regard de professionnelle sur la faisabilité et la pertinence 

de notre revue. Enfin, nous avons sollicité l’aide de M. Roger Hilfiker pour l’utilisation du 

logiciel Review Manager 5.1. Nous avons également bénéficié de ses conseils pour 

l’analyse statistique. 

  



 

23 

 

5 Résultats 

5.1 Résultats de la recherche 

La figure ci-dessous présente les étapes et les résultats de notre démarche de sélection. 

 

Suite à ce processus, nous avons sélectionné les quatre articles suivants:  

• Beck, J., Reilly, M., Grasselli, G., Mirabella, L., Slutsky, A. S., Dunn, M. S. & 

Sinderby, C. (2009). Patient-ventilator interaction during neurally adjusted 

ventilatory assist in low birth weight infants. Pediatric Research, 65(6), 663-668. 

doi: 10.1203/PDR.0b013e31819e72ab 

• Colombo, D., Cammarota, G., Bergamaschi, V., De Lucia, M., Corte, F. D. & 

Navalesi, P. (2008). Physiologic response to varying levels of pressure support and 

neurally adjusted ventilatory assist in patients with acute respiratory failure. 

Intensive Care Medicine, 34(11), 2010-2018. doi: 10.1007/s00134-008-1208-3 
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• Piquilloud, L., Vignaux, L., Bialais, E., Roeseler, J., Sottiaux, T., Laterre, P. F., … 

Tassaux, D. (2011). Neurally adjusted ventilatory assist improves patient-ventilator 

interaction. Intensive Care Medicine, 37(2), 263-271. doi: 10.1007/s00134-010-

2052-9 

• Spahija, J., de Marchie, M., Albert, M., Bellemare, P., Delisle, S., Beck, J. & 

Sinderby, C. (2010). Patient-ventilator interaction during pressure support 

ventilation and neurally adjusted. Critical Care Medicine, 38(2), 518-526. doi: 

10.1097/CCM.0b013e3181cb0d7b 

Les caractéristiques principales de chaque étude sont décrites dans ce chapitre et précisées 

dans un tableau en annexe [Annexe I]. Ce chapitre détaille également les résultats pour les 

paramètres de mesure suivants: délai de trigger inspiratoire, effort inefficace et délai de 

trigger expiratoire. Les valeurs dans le texte ou entre parenthèses sont exprimées en 

moyenne ± déviation standard sauf si cela est indiqué autrement. La significativité 

statistique est atteinte lorsque la valeur p<0,05.  

5.2 Caractéristiques des études 

La qualité méthodologique de chaque étude a été évaluée avec la grille proposée par 

Downs & Black (1998). La cotation des différentes études varie de 18 à 22 points sur un 

total maximal de 32 points (le score étant proportionnel à la qualité). Toutefois, cette grille 

n’a pas été employée pour exclure des articles. Un récapitulatif détaillé des scores pour 

chaque étude peut être retrouvé dans un tableau en annexe [Annexe II]. 

Les quatre études sélectionnées sont des études croisées (cross-over studies). Dans ce 

design, on administre à un même groupe de sujets deux ou plusieurs traitements 

expérimentaux l’un après l’autre dans un ordre déterminé ou au hasard. Il n’y a donc pas 

de groupe contrôle séparé, chaque personne étant son propre témoin (Jolly, Ankri, Chapuis, 

Czernichow & Guillemin, 2005, p. 37 ; Higgins, Green & the Cochrane collaboration. 

(Ed.), 2011, ch. 9.3.3). 

Les caractéristiques des différentes études seront décrites selon le canevas PICO 

(Population, Intervention, Comparison, Outcome). Nous détaillerons ensuite les paramètres 

de mesures utilisés par chaque auteur. 
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5.2.1 Population 

La population sélectionnée dans les différentes études est constituée de patients intubés et 

ventilés en mode spontané. Dans trois études, les sujets ont été recrutés dans des services 

de SI d’hôpitaux de type universitaire (Colombo et al., 2008 ; Piquilloud et al., 2011 ; 

Spahija et al., 2010). Seuls Beck et al. (2009) ne précisent pas le lieu et l’environnement 

d’hospitalisation. Nous pouvons néanmoins supposer que des enfants prématurés intubés 

sont pris en charge dans des SI d’un service de néonatologie dans un hôpital de type 

universitaire. L’environnement de recrutement peut donc être considéré comme similaire 

pour toutes les études. 

Le nombre total de participants pris en compte dans cette revue de la littérature est de 57 

personnes. Leurs caractéristiques sont détaillées dans le tableau de l’annexe III pour 

chaque article. Chaque étude a un échantillon de participants de taille différente : N=7 dans 

l’étude de Beck et al. (2009), N=14 pour Colombo et al. (2008) et Spahija et al. (2010) et 

N=22 chez Piquilloud et al. (2011). Trois des quatre études retenues concernent la 

population adulte âgée respectivement de 55,3±15,8 ans (Colombo et al., 2008), 66±12 ans 

(Piquilloud et al., 2011 ) et de 69±10 ans (Spahija et al., 2010). Enfin, Beck et al. (2009) 

traite une population de prématurés (26±2 semaines de gestation en moyenne).  

Au sein de la population adulte, les patients souffraient principalement de pathologies 

pulmonaires (BPCO, syndromes de détresse respiratoire aiguë (SDRA), pneumonies), mais 

certains patients polytraumatisés ont également été inclus dans l’échantillon. Au sein de la 

population en néonatologie, tous les sujets souffraient de pathologies pulmonaires. Les 

diagnostiques ne sont néanmoins pas spécifiés. 

Enfin, d’autres caractéristiques de l’échantillon, telles que le niveau de sédation et l’indice 

de masse corporelle (BMI) diffèrent ou ne sont parfois pas précisées dans certaines études. 

Le nombre de jours de VM avant l’intervention varie de 3±2 jours pour Piquilloud et al. 

(2011), 4,9±2,6 pour Spahija et al. (2009), 7,2±5,1 pour Colombo et al. (2008) à 12±9 pour 

Beck et al. (2009). 

5.2.2 Intervention 

Pour toutes les études, l’intervention consiste à appliquer une assistance ventilatoire 

spontanée avec un système de déclenchement et d’arrêt de cycle basé sur un signal neural, 

le mode NAVA. Cependant, plusieurs éléments de l’intervention diffèrent entre les études. 
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Tout d’abord, la durée de ventilation varie entre 10 minutes (Spahija et al., 2010) et 20 

minutes (Beck et al., 2009 ; Colombo et al., 2008 ; Piquilloud et al., 2011).  

Ensuite, dans les études de Piquilloud et al. (2011) et Beck et al. (2009), les participants ne 

sont ventilés qu’une seule fois à un seul niveau d’assistance défini pour chaque participant. 

En revanche, l’intervention a été répétée deux à trois fois dans les études de Spahija et al. 

(2010) et de Colombo et al. (2008) à différents niveaux d’assistance pour le même patient 

selon un ordre randomisé. Pour ces deux études, la décision a été prise dans le cadre du 

présent travail de regrouper les résultats de chaque paramètre de mesure afin d’obtenir une 

valeur unique pour l’intervention utilisée. 

Enfin, le réglage des paramètres du mode NAVA diffèrent d’une étude à l’autre ou ne sont 

pas précisés. D’une part, le réglage du trigger inspiratoire n’est précisé que dans deux 

études. Dans l’article de Piquilloud et al. (2011), la valeur moyenne est donnée (0,5 µV) 

alors que Spahija et al. (2010) décrivent le protocole de réglage mais n’indiquent pas de 

valeur précise. D’autre part, la valeur du trigger expiratoire varie entre 60% (Beck et al., 

2009), 70% (Colombo et al., 2009 ; Piquilloud et al., 2011) et 80% (Spahija et al., 2010) 

selon la génération de ventilateurs utilisés dans les études. 

Pour réaliser ce travail de revue et analyser les résultats, les interventions des quatre études 

utilisant le mode NAVA ont été regroupées et considérées comme étant le « groupe 

intervention », malgré les variations de caractéristiques et de réglages énoncées ci-dessus. 

5.2.3 Comparaison 

Dans les quatre études, l’intervention est comparée à une VM invasive en mode VS-AI 

basé sur un système pneumatique. Cependant, dans l’étude de Beck et al. (2009), le mode 

volume assisté (pressure support with volume guarantee) est également utilisé pour quatre 

sujets. En outre, les participants des études de Colombo et al. (2008) et de Spahija et al. 

(2010) ont été ventilés respectivement trois et deux fois à différents niveaux d’assistance 

comme durant l’intervention selon un ordre randomisé. 

Il est également important de relever l’hétérogénéité des valeurs des différents paramètres 

à régler en mode VS-AI. Dans toutes les études sélectionnées, les paramètres ne sont pas 

ajustés de la même manière. 

Dans les études de Beck et al. (2009) et Piquilloud et al. (2011), le trigger inspiratoire est 

ajusté en fonction des besoins du patient. La valeur moyenne de ce paramètre est 

uniquement précisée dans l’étude de Piquilloud et al. (2011) (entre -4 et -5 cmH2O pour le 
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trigger inspiratoire en pression et de 1,2 l/min pour celui en débit). Par contre, sa valeur est 

fixe pour tous les sujets de l’étude de Spahija et al. (2010) et réglée au plus sensible pour 

celle de Colombo et al. (2008). D’autre part, la nature du paramètre préréglé n’est indiquée 

que dans trois études. Colombo et al. (2008) utilisent le trigger inspiratoire en débit pour 

tous les sujets et Spahija et al. (2009) celui en pression. Piquilloud et al. (2011) précisent 

que deux triggers inspiratoires sur vingt-deux sont réglés en pression et vingt en débit. 

Concernant le trigger expiratoire, une valeur fixe en débit a été utilisée dans 3 études mais 

cette valeur diffère de l’une à l’autre. En effet, Beck et al. (2009) ont réglé la sensibilité du 

trigger expiratoire à 15% du débit inspiratoire de pointe, Colombo et al. (2008) à 30% et 

Spahija et al. (2010) à 5%. En revanche, dans la dernière étude, ce paramètre a été ajusté 

par le clinicien entre 25 et 30% du débit inspiratoire de pointe selon les besoins du patient 

(Piquilloud et al., 2011). 

Enfin, les autres paramètres à régler en mode VS-AI, tels que la FiO2, la PEP, la pente de 

pressurisation et le niveau d’assistance, varient entre les différentes études. Le tableau ci-

dessous présente les différentes procédures de réglage des paramètres du mode VS-AI. 

Tableau III : Réglages des paramètres en mode VS-AI 

 Beck et al.   
(2009) 

Colombo et al. 
(2008) 

Piquilloud et al. 
(2011) 

Spahija et al. 
(2010) 

FiO2 et PEP Réglé par le 
clinicien 

Réglé par le 
clinicien 

Réglé par le 
clinicien 

Réglé par le 
clinicien 

Trigger 
inspiratoire 

Réglé par le 
clinicien 

Au plus sensible 
sans auto-

déclenchements 

Réglé par le 
clinicien 

Valeur fixe 

Pente de 
pressurisation 

Réglé par le 
clinicien 

Non précisé Réglé par le 
clinicien 

Valeur fixe 

Niveau 
d’assistance 

Réglé par le 
clinicien 

En fonction d’un 
volume courant 

cible 

Réglé par le 
clinicien 

Réglé par le 
clinicien  

Trigger 
expiratoire 

Valeur fixe Valeur fixe Réglé par le 
clinicien 

Valeur fixe 
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5.2.4 Critères de jugement 

Différents critères de jugements ont été évalués à court terme dans les quatre études 

sélectionnées. Cependant, dans le cadre de cette revue, seule la synchronisation entre le 

patient et le ventilateur sera analysée.  

Les paramètres évaluant la synchronisation dans les différentes études sont nombreux : le 

délai du trigger inspiratoire, le délai du trigger expiratoire, le nombre d’efforts inefficaces 

par minute, le nombre de doubles déclenchements par minute, le nombre d’auto-

déclenchements par minute, le nombre de cyclages prématurés par minute, le nombre de 

cyclages tardifs par minute, le nombre total d’asynchronies par minute et l’index 

d’asynchronies. Cependant, seuls les paramètres de mesure évaluant la synchronisation du 

trigger inspiratoire et expiratoire ayant la même définition et étant fréquemment employés 

sont considérés dans ce travail. Par cette sélection, le délai de trigger inspiratoire, le 

nombre d’efforts inefficaces par minute et le délai de trigger expiratoire ont été choisis. 

Ces paramètres sont présentés dans le chapitre ci-dessous. 

5.2.5 Paramètres de mesure 

Les paramètres sélectionnés pour répondre à notre question de recherche évaluent tous la 

synchronisation entre le patient et le ventilateur lors du déclenchement ou du cyclage. Plus 

précisément, le délai du trigger inspiratoire permet d’évaluer la différence de temps entre 

l’initiation du Ti neural et du Ti machine. Il est utilisé dans toutes les études sélectionnées. Le 

second paramètre de mesure permet de comptabiliser le nombre d’efforts inefficaces par 

minute de ventilation mécanique. Il est présent chez Beck et al. (2009), Piquilloud et al. 

(2011) et Spahija et al. (2010). Quant au délai du trigger expiratoire, il mesure le temps de 

décalage entre la fin du Ti neural et celle du Ti machine et est retrouvé dans trois études (Beck 

et al., 2009 ; Piquilloud et al., 2011 ; Spahija et al., 2010). Le tableau ci-dessous illustre 

l’utilisation des différents paramètres de mesure par étude. 
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Tableau IV : Récapitulatif des paramètres de mesure retrouvés par étude 

 Beck et al. 
(2009) 

Colombo et al. 
(2008) 

Piquilloud et al. 
(2011) 

Spahija et al. 
(2010) 

Délai de trigger 
inspiratoire 

+ + + + 

Effort inefficace + / + + 

Délai de trigger 
expiratoire 

+ / + + 

(+ : paramètre utilisé ; / : paramètre non utilisé dans cette étude) 

Afin d’évaluer ces paramètres, toutes les études de la présente revue mesurent le Ti neural en 

récupérant le signal de l’Edi grâce aux électrodes de la sonde gastrique NAVA. La mesure 

du Ti neural est identique pour toutes les études de cette revue. Elle commence au début de 

l’augmentation de l’Edi et se termine lorsqu’il atteint sa valeur maximale. Le Ti machine est 

mesuré entre le début et la fin du débit inspiratoire pour les études de Piquilloud et al. 

(2011) et Spahija et al. (2010), de la pression délivrée pour celle de Beck et al. (2009) et 

sur le début et la fin de ces deux critères dans celle de Colombo et al. (2008). 

5.3 Réponse à la question de recherche 

Lors de l’analyse des résultats, le logiciel Review Manager 5.1 de « the Cochrane 

Collaboration » a été utilisé pour faire une méta-analyse en confrontant les valeurs brutes 

des résultats des différentes études [reportées dans l’annexe IV]. Ceci n’a été possible que 

pour les résultats des délais des triggers inspiratoire et expiratoire car ils étaient présentés 

avec les mêmes unités.  

L’utilisation de ce logiciel a différents avantages. Il a tout d’abord permis de regrouper les 

mesures lorsque la même étude répétait l’intervention et la comparaison (Colombo et al., 

2008 ; Piquilloud et al., 2011 ; Spahija et al., 2010). Ensuite, les résultats ont pu être 

illustrés sous forme de « Forest plot », ce qui permet de visualiser la quantité de variation 

entre les résultats. Enfin, Review Manager 5.1 permet de donner une tendance à la méta-

analyse en estimant l’effet global (overall effect) de toutes les études réunies (Lewis & 

Clarke, 2001, p. 1479). 
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5.3.1 Délai du trigger inspiratoire 

 

Concernant le délai de trigger inspiratoire, les résultats suggèrent un effet en faveur de 

l’assistance ventilatoire basée sur un système neural. Cependant, les résultats de la méta-

analyse ne sont pas statistiquement significatifs car la valeur p de l’effet global est 

supérieure à p=0,05 (p=0,12). 

Dans l’étude de Piquilloud et al. (2011), le délai de trigger inspiratoire moyen est plus 

court lors de la VM avec un système neural (69±20,7 ms versus 188,5±83,9 ms). Ces 

résultats, en faveur du mode NAVA, sont statistiquement significatifs car l’intervalle de 

confiance (IC) n’englobe pas l’effet traitement nul (IC : 93,24-145,76 ms). 

De même, Spahija et al. (2010) ont également des résultats statistiquement significatifs en 

faveur du système neural (105±120,9 ms versus 246±122,3 ms). Toutefois, les résultats 

sont plus hétérogènes (IC : 77,3-204,7 ms) et le délai de trigger inspiratoire moyen pour le 

système neural est plus long que dans l’étude de Piquilloud et al. (2011) (105±120,9 ms 

versus 69±20,7 ms). La différence de la moyenne entre les deux systèmes est néanmoins 

plus grande pour Spahija et al., (2009) (141 ms) que pour Piquilloud et al. (2011) (119,5 

ms). Dans les résultats obtenus par Spahija et al. (2009), il y a donc une diminution plus 

importante du délai de trigger inspiratoire lors du système neural en comparaison au 

système pneumatique. 

L’étude de Beck et al. (2009), quant à elle, n’observe pas de différence statistiquement 

significative (IC : -19,19-23,19 ms) entre les deux systèmes de ventilation (72±23 ms pour 

le système neural versus 74±17 ms pour le système pneumatique). Le délai de trigger 

inspiratoire moyen est donc similaire quel que soit le système utilisé.  

Finalement, l’étude de Colombo et al. (2008) n’observe pas non plus de différence 

statistiquement significative sur le délai de trigger inspiratoire entre les deux modes 

ventilatoires (113,3±75,1 ms pour le système neural versus 96,7±70,9 ms pour le système 

pneumatique). Cette étude est même la seule à obtenir un délai de trigger inspiratoire 
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moyen plus long lors de l’utilisation du système neural, une différence qui est cependant, 

comme déjà mentionné, non statistiquement significative (IC : -47,83-14,63 ms). 

Les résultats de chaque étude semblent donc très variables. L’évaluation visuelle du 

Forest-plot démontre effectivement une grande hétérogénéité des résultats des différentes 

études, une impression confirmée par l’évaluation statistique de l’hétérogénéité (les tests 

du Chi2, du Tau2 et du I2). En effet, la valeur du Chi2 de 69,84 avec P<0,00001 rejette 

l’hypothèse nulle (homogénéité des études). De plus, le I2 de 96% traduit une forte 

variabilité générée par l’hétérogénéité des études (Higgins, Green & the Cochrane 

collaboration, 2011). Enfin, la valeur élevée du Tau2 souligne l’hétérogénéité des résultats. 

Dans ces conditions, la valeur de l’effet global (overall effect) n’est donc pas interprétable. 

5.3.2 Efforts inefficaces 

Ce paramètre a été mesuré dans toutes les études sauf celle de Colombo et al. (2008). Dans 

les résultats des trois études, le mode NAVA semble clairement éviter les efforts 

inefficaces. En effet, durant ce mode de VM basé sur un système neural, aucun effort 

inefficace n’a été relevé. Au contraire, toutes les études ont observé des efforts inefficaces 

durant le mode de VM avec système pneumatique. 

Dans l’étude de Piquilloud et al. (2011), des efforts inefficaces ont été observés au cours 

des deux périodes de VM en mode VS-AI. Lors de la première période, une médiane de 

0.81 efforts inefficaces par minute a été mesurée (espace interquartile compris entre 0.02 et 

1.92). Durant la seconde période, les résultats n’ont que peu varié (médiane de 0.67 efforts 

inefficaces par minute, espace interquartile de 0.11 à 1.7). 

Dans l’étude de Beck et al. (2009), une moyenne de 1.8 efforts inefficaces par minute a été 

mesurée. Cette valeur est comprise entre un minimum de 0.8 et un maximum de 3 efforts 

inefficaces par minute. 

Enfin, Spahija et al (2010) ont relevé que, sur l’ensemble des efforts inspiratoires des 

participants durant la VM en mode VS-AI avec un faible niveau d’assistance (niveau le 

plus faible toléré par le patient), 5±4% n’ont pas généré de pressurisation. Lors d’un haut 

niveau d’assistance (niveau le plus faible toléré par le patient + 7cmH2O), ce pourcentage 

augmente jusqu’à 31±26%. 
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5.3.3 Délai du trigger expiratoire 

 

Les résultats de l’ensemble des études concernant le délai du trigger expiratoire sont 

globalement en faveur de l’assistance ventilatoire basée sur un système neural. Cependant, 

ces différences ne sont pas statistiquement significatives (valeur p de l’effet global 

p=0.49). 

Prise individuellement, l’étude de Piquilloud et al. (2011) rapporte un délai de trigger 

expiratoire moyen significativement plus court lors de VM avec système neural (126±18,5 

ms versus 212±171,2 ms). Néanmoins, la magnitude du bénéfice du mode de VM avec 

système neural apparaît relativement modeste (86 ms) en comparaison des deux autres 

études (-152 ms pour Beck et al. (2009) et 568,7 ms pour Spahija et al. (2010)). 

Les résultats de l’étude de Spahija et al. (2010) sont également favorables à la VM avec 

système neural (61,2±710,8 ms versus 629,9±775,9 ms). La valeur moyenne du délai de 

trigger expiratoire avec le système neural se situe entre les résultats des deux autres études 

(32±34 ms pour Beck et al. (2009) et 126±18,5 ms pour Piquilloud et al. (2011)). En 

revanche, la valeur moyenne de ce délai avec système pneumatique (629,9±775,9 ms) est 

élevée par rapport à celui observé sous VM avec système neural et se situe au-dessus des 

valeurs observées dans les deux autres études (-120±66 ms pour Beck et al. (2009) et 

212±171,2 ms pour Piquilloud et al. (2011)). Par ailleurs, l’IC de la différence de 

moyennes est très étendu (178,94-958,46 ms), soulignant la dispersion des valeurs 

obtenues dans cette étude. Un large IC associé à la taille restreinte de la population (N=14) 

expliquent le faible poids (18.7%) attribué à cette étude dans la méta-analyse concernant ce 

paramètre (Ried, 2006, p. 637). 

Contrairement aux deux études précédentes, Beck et al. (2009) présentent des résultats 

apparemment en faveur du système pneumatique (-120±66 ms versus 32±34 ms) lors de 

leur interprétation par Review Manager 5.1. Toutefois, les résultats de cette étude doivent 

être considérés comme favorables au trigger expiratoire avec système neural. En effet, le 

trigger expiratoire pneumatique se déclenche en moyenne 120±66 ms avant la fin du Ti 
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neural alors que le système neural permet un trigger expiratoire de 32±34 ms après la fin du 

Ti neural. Le délai du trigger expiratoire est donc plus court lors de l’utilisation du système 

neural. De plus, il s’agit du délai le plus court des trois études évaluant ce paramètre 

(126±18,5 ms pour Piquilloud et al (2011) et 61,2±710,8 ms pour Spahija et al. (2010)). 

Les résultats de l’étude de Beck et al. (2009) influencent le résultat global de la méta-

analyse qui ne démontre pas de bénéfice significatif de la VM avec système neural (valeur 

p de l’effet global p=0,49). L’analyse visuelle du graphique des résultats et les tests 

statistiques confirment l’hétérogénéité des résultats concernant ce paramètre, ce qui rend à 

nouveau impossible l’interprétation de l’effet global de ce mode de ventilation. 
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6 Discussion 

Cette revue de la littérature a pour objectif d’évaluer, chez des patients intubés et ventilés 

en mode spontané, si un trigger inspiratoire et expiratoire neural permet une meilleure 

synchronisation patient-ventilateur lors du déclenchement et du cyclage qu’un trigger 

inspiratoire et expiratoire pneumatique. 

Dans ce chapitre, nous interpréterons les résultats et les confronterons à la littérature 

actuelle. Nous présenterons ensuite les limites de la revue ainsi que l’implication de ce 

travail dans la pratique clinique. Enfin, nous proposerons des pistes pour de futures 

recherches sur ce sujet. 

6.1 Interprétation des résultats 

6.1.1 Population 

Les quatre études sélectionnées ont analysé les effets de la VM avec système neural dans 

deux populations très différentes, l’une adulte (Colombo et al., 2008 ; Piquilloud et al., 

2011; Spahija et al., 2010) et l’autre d’enfants prématurés (Beck et al., 2009). Cette 

diversité est intéressante car elle permet d’investiguer le potentiel de l’assistance 

mécanique basée sur un système neural dans des populations physiologiquement 

différentes. Afin de garder un intérêt scientifique, les résultats de chaque population seront 

discutés séparément.  

Concernant la population pédiatrique, Beck et al. (2009) observent une diminution 

significative du nombre d’efforts inefficaces en mode NAVA. Ils constatent également une 

diminution du délai du trigger expiratoire lors de cylcage prématuré. Le mode NAVA 

semble donc adapté aux difficultés spécifiques de la ventilation pédiatrique. Celles-ci sont 

principalement liées au profil respiratoire de l’enfant prématuré (fréquence respiratoire 

élevée, petit volume courant, faible pression inspiratoire…) ainsi qu’à la présence de fuites 

au niveau de l’interface qui détériorent la qualité de détection du signal respiratoire 

(Alander, Peltoniemi, Pokka & Kontiokari, 2011, p. 76).  

Ce type de population pourrait donc, en théorie, particulièrement profiter de la ventilation 

basée sur un système neural car, contrairement au système pneumatique, le signal est capté 

plus en amont de la chaîne respiratoire neuro-mécanique. Il n’est pas perturbé comme le 

signal pneumatique par des fuites au niveau du circuit du respirateur par exemple. Bien que 

cette revue ne permette pas d’établir formellement des bénéfices sur l’ensemble des 
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paramètres mesurés, les résultats concernant les efforts inefficaces et sur le trigger 

expiratoire semblent encourageants. 

Les résultats observés dans les études incluant des sujets adultes sont nettement plus 

favorables. Hormis les résultats du délai de trigger inspiratoire de Colombo et al. (2010), 

un effet bénéfique de la NAVA a été observé dans les trois études pour l’ensemble des 

paramètres que nous avons analysés. Ces résultats confirment l’intérêt d’un tel mode 

ventilatoire dans la population adulte. Il aurait été intéressant de pouvoir investiguer 

davantage si certaines pathologies spécifiques bénéficient plus particulièrement de cette 

technique. Malheureusement, l’absence de données individuelles concernant les 

pathologies des participants ainsi que la taille réduite des échantillons étudiés ne 

permettent pas de répondre à cette question dans le cadre du présent travail. 

Sur un plan théorique, la ventilation basée sur le système neural pourrait être 

particulièrement pertinente dans la prise en charge de certains malades. Par exemple, les 

patients souffrant de pathologies obstructives, comme la BPCO, pourraient bénéficier de ce 

nouveau mode de ventilation. En effet, afin de déclencher l’assistance respiratoire en mode 

spontané avec système pneumatique, le patient souffrant d’une BPCO doit avant tout 

vaincre une pression expiratoire positive intrinsèque augmentée créée par l’hyperinflation 

dynamique. Il doit donc produire un effort inspiratoire supplémentaire. Cette situation 

favorise des asynchronies telles qu’une augmentation du délai du trigger inspiratoire et du 

nombre d’efforts inefficaces lors de la phase de déclenchement (Jolliet & Tassaux, 2006, 

pp. 237-238). Le système NAVA a été conçu pour répondre à ces interactions. Avec le 

système basé sur l’Edi, le signal inspiratoire est détecté plus en amont dans la chaîne 

respiratoire neuro-mécanique. L’assistance respiratoire est donc déclenchée avant qu’un 

changement de débit ou de pression n’apparaisse dans le circuit et permet ainsi d’éviter 

tout effort inspiratoire supplémentaire du patient. Concernant la phase de cyclage, 

l’obstruction diminue également le débit inspiratoire instantané dans les voies aériennes et 

prolonge la phase inspiratoire mécanique. L’atteinte de la valeur préréglée permettant le 

cyclage est donc retardée, ce qui crée un délai du trigger expiratoire (Jolliet & Tassaux, 

2006, pp. 238-239). Par conséquent, il pourrait également être intéressant d’analyser la 

pertinence de la récupération précoce de la fin du Ti neural au niveau de l’Edi de la personne 

atteinte de pathologie obstructive. Malheureusement, l’absence d’informations précises 

concernant les pathologies individuelles n’a pas permis d’investiguer les bénéfices de la 

NAVA pour cette population. 
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La taille des échantillons des différentes études est également un facteur qui aurait pu 

s’avérer limitant pour l’interprétation de nos résultats, avec un risque de ne pas avoir une 

puissance statistique suffisante. Néanmoins, plusieurs résultats de la présente revue sont 

statistiquement significatifs. 

Finalement, la possibilité de généraliser les résultats demeure discutable, notamment en 

raison de l’insuffisance de données cliniques concernant les pathologies des participants 

des études. Il est en effet impossible de tirer des conclusions spécifiques pour certaines 

pathologies présentes dans les études de cette revue (par exemple le SDRA) mais en faible 

quantité. Il n’est effectivement pas possible de connaître l’effet de la NAVA pour un sous-

groupe spécifique. Un échantillon possédant des sous-groupes plus grands avec des 

pathologies semblables serait nécessaire afin d’envisager une analyse de sous-groupe, 

seule à même de répondre à cette question. 

6.1.2 Intervention 

L’intervention utilisée diffère en certains points dans les différentes études. Une 

intervention standardisée permettrait d’améliorer la comparabilité et donc l’interprétation 

des résultats obtenus. Néanmoins, les réglages ne peuvent être totalement standardisés car 

ils doivent être ajustés aux besoins de chaque participant. La forte variabilité entre chaque 

participant est prise en compte dans toutes les études de notre revue car elles utilisent 

toutes le design croisé (cross-over). Il est justement indiqué car chaque participant devient 

alors son propre témoin (Jolly & al., 2009, p. 222). 

La variabilité du niveau de sédation entre les études sélectionnées pourrait constituer un 

biais important dans les résultats observés. En effet, selon de Wit, Pedram, Best et Epstein 

(2009), un haut niveau de sédation est susceptible d’altérer le signal neural et donc 

influencer la qualité de la synchronisation lors de la ventilation basée sur l’Edi (p. 79). 

Colombo et al. (2008) limitent ce biais en standardisant le niveau de sédation durant toute 

la période de l’étude. Spahija et al. (2010) diminuent les effets de la sédation en arrêtant 

celle-ci quatre heures avant le début de l’intervention. Par contre, l’influence de ce biais 

n’est pas connue dans les autres études de notre revue car le niveau de sédation n’est pas 

précisé (Beck et al., 2009 ; Piquilloud et al., 2011). Cette faiblesse méthodologique devrait 

être prise en compte dans les études ultérieures. 

La variation du moment de prise de mesures est également un biais potentiel à prendre en 

compte. Une période de latence, appelée « wash-out », entre le début de l’intervention et la 
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prise de mesures est nécessaire afin d’éviter tout effet de report (carry-over effect) (Jolly et 

al., 2009, p. 39). Trois études ont une période wash-out variant de dix à dix-neuf minutes 

(Beck et al., 2009 ; Colombo et al., 2008 ; Spahija et al., 2010). Ce temps de latence 

permet aux patients ventilés de s’acclimater au nouveau mode de ventilation et d’éviter 

d’éventuelles influences du mode ventilatoire précédent. En revanche, Piquilloud et al. 

(2011) n’ont pas appliqué de période « wash-out » entre les différents modes de ventilation 

car les mesures de la synchronisation ont été faites tout au long de l’intervention. La 

première phase de ventilation pourrait donc influencer la suivante et, par conséquence, les 

résultats de l’intervention. En plus d’une période « wash-out », Colombo et al. (2008) et 

Spahija et al. (2010) ont randomisé l’ordre d’application des différents modes. Comme la 

période « wash-out », la randomisation peut diminuer l’influence d’un éventuel effet de 

séquence (sequence effect) où le fait de démarrer toujours avec le même mode de 

ventilation pourrait influencer systématiquement l’efficacité du second mode (Zintzaras, 

2000, p. 242). 

6.1.3 Comparaison 

A côté de la différence entre la VM avec système pneumatique et neural, les réglages de 

ventilation différaient selon les études et les patients. Ces différences pourraient avoir 

influencé les résultats.  

Tous les réglages dans l’étude de Piquilloud et al. (2011) et le trigger inspiratoire chez 

Beck et al. (2009) sont réglés par le clinicien en charge du patient. Sa qualification et son 

expérience peuvent donc influencer la qualité de la ventilation et donc la synchronisation. 

Dans ce cas, il serait intéressant de savoir si le même clinicien supervisait les réglages 

ventilatoires durant les deux phases (avec et sans système neural) des études. 

Une valeur fixe du trigger expiratoire est utilisée dans les études de Beck et al. (2009), de 

Colombo et al. (2008) et de Spahija et al. (2010). Cette dernière règle également le trigger 

inspiratoire selon une valeur fixe pour tous les participants. Par conséquent, les réglages de 

ces études ne sont pas optimalisés en fonction de chaque participant ce qui pourrait 

également altérer la synchronisation. 

La variabilité du réglage des paramètres pourrait potentiellement avoir interféré avec les 

mesures et donc avec la comparaison et les résultats des deux modes de ventilation. 

Comme dit précédemment, la standardisation est néanmoins limitée par la nécessité 

d’adapter la ventilation aux besoins du patient. 
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6.1.4 Critères de jugement 

Le critère de jugement, à savoir la synchronisation, est évalué dans les quatre études 

sélectionnées. Néanmoins, la durée de l’intervention ne dépasse pas vingt minutes. Il n’est 

donc pas possible d’analyser la synchronisation de la ventilation avec système neural à 

plus long terme et d’apprécier son utilisation dans la pratique clinique. 

6.1.5 Paramètres de mesure 

Les paramètres évaluant la synchronisation du trigger inspiratoire et expiratoire disponibles 

dans la littérature, tels que le nombre d’auto-déclenchements par minute ou encore le 

nombre de cyclages précoces ou tardifs par minute, n’ont pas tous été considérés. Deux 

paramètres de mesure évaluant la synchronisation lors de la phase de déclenchement (délai 

du trigger inspiratoire et effort inefficace) et un seul pour la phase de cyclage (délai du 

trigger expiratoire) ont été pris en compte dans le présent travail. Ce nombre limité de 

paramètres considérés dans cette revue constitue une limite dans l’interprétation des 

résultats. L’ajout d’autres paramètres permettrait d’étayer encore nos conclusions 

concernant la synchronisation patient-ventilateur lors de VM avec système neural. 

6.1.6 Réponse à la question de recherche 

6.1.6.1 Synchronisation lors du trigger inspiratoire 

Les résultats concernant le délai du trigger inspiratoire sont inhomogènes : trois études 

(Beck et al., 2009 ; Piquilloud et al., 2011 ; Spahija et al., 2010) montrent des effets 

favorables alors que la quatrième pas (Colombo et al., 2008). L’estimation globale de la 

méta-analyse indique un délai de trigger inspiratoire de 58,72 ms (p=0,12 et IC : -14,98-

132,41) plus court en moyenne lors de VM avec système neural. Ce système semble donc 

améliorer la synchronisation du trigger inspiratoire. Cela peut être expliqué par l’utilisation 

de l’Edi qui traduit l’activité des centres respiratoires supérieurs plus en amont de la chaîne 

respiratoire neuro-mécanique. Il faut néanmoins pondérer ce résultat car, lors de la 

ventilation en mode NAVA, le trigger pneumatique peut également déclencher la 

pressurisation s’il arrive avant le signal de l’Edi. Conceptuellement, l’Edi devrait toujours 

précéder le signal pneumatique. Cependant, une étude évaluant la proportion de 

déclenchement et de cyclage neural et pneumatique en mode NAVA conclut que 65% des 

déclenchements et 85% des cyclages sont déclenchés par l’Edi (Breatnach, Conlon, Stack, 

Healy & O’Hare, 2010, p. 8). Selon cette même étude, la difficulté d’acquisition du signal 
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de l’Edi explique que le trigger pneumatique puisse parfois déclencher en premier la 

pressurisation (Breatnach et al., 2010, p. 10). 

Les résultats de cette revue démontrent aussi que le déclenchement de l’assistance 

mécanique basé sur un signal neural permet d’éviter totalement les efforts inefficaces dans 

les trois études où ce paramètre a été mesuré. Ce résultat converge avec ceux de la méta-

analyse concernant le délai de trigger inspiratoire et apporte des évidences supplémentaires 

soutenant l’hypothèse que le système neural permet une amélioration de la synchronisation 

lors de la phase de déclenchement. 

6.1.6.2 Synchronisation lors du trigger expiratoire 

Les résultats des trois études évaluant le délai du trigger expiratoire sont tous en faveur du 

système neural. Comme dit précédemment, Beck et al. (2009) ont également observé une 

amélioration de la synchronisation lors de l’utilisation du système neural une fois l’erreur 

d’interprétation des résultats par le logiciel Review Manager 5.1 corrigée. L’estimation 

globale du délai de trigger expiratoire est plus court de 105,94 ms (IC : 26-185,88 ms) lors 

de la VM avec système neural [voir le forest plot de l’annexe V]. De plus, la significativité 

statistique est atteinte (valeur p de l’effet global p=0.009). 

6.2 Confrontation avec la littérature 

L’intérêt de cette revue systématique de la littérature est confirmé par la parution récente 

de plusieurs études sur le même sujet (Bordessoule, Emeriaud, Morneau, Jouvet & Beck, 

2012 ; Clement et al., 2011 ; de la Oliva, Schüffelmann, Gòmez-Zamora, Villar & 

Kacmarek, 2012 ; Delisle, Ouellet, Bellemare, Tétrault & Arsenault, 2011). Les résultats 

de ces études, parues après la réalisation de notre méta-analyse, concluent également à une 

amélioration de la synchronisation au cours des phases de déclenchement et de cyclage lors 

de VM invasive en mode NAVA. 

Ces études obtiennent des résultats similaires à ceux de notre revue concernant le trigger 

inspiratoire, avec un délai raccourci lors de VM avec système neural. Similairement, 

Bordessoule et al. (2012), de la Oliva et al. (2012) et Delisle et al. (2011) observent 

également l’absence d’effort inefficace lors de ce type de ventilation, contrairement aux 

modes spontanés avec système pneumatique. Ces résultats viennent donc confirmer ceux 

de notre revue montrant que la VM avec système neural améliore significativement la 

synchronisation lors de la phase de déclenchement et permet d’éviter en particulier tout 

effort inefficace. 
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Les résultats de ces études renforcent également ceux de notre revue concernant le délai de 

trigger expiratoire. Bordessoule et al. (2012) et Delisle et al. (2011) obtiennent un délai de 

trigger expiratoire réduit lors de l’utilisation du système neural en comparaison au système 

pneumatique. Cependant, les résultats de Bordessoule et al. (2012) ne sont pas 

statistiquement significatifs.  

Ces nouvelles études ont inclus une population pédiatrique dans trois cas (Bordessoule et 

al., 2012 ; Clement et al., 2011 ; de la Oliva et al., 2012) et adulte dans un cas (Delisle et 

al., 2011). Les évidences de meilleure synchronisation lors de VM basée sur un système 

neural sont donc confirmées aussi bien dans la population adulte que pédiatrique. L’étape 

suivante sera de préciser, parmi ces populations distinctes, quels patients sont les plus à 

même d’en bénéficier. 

Ces publications récentes apportent également de l’information originale sur l’intérêt du 

mode NAVA dans la synchronisation patient-ventilateur au-delà d’une durée de vingt 

minutes. Ainsi, dans les études de Delisle et al. (2011) et de Bordessoule et al. (2012), les 

patients ont été ventilés respectivement durant quatre et cinq heures. La VM avec système 

neural peut donc être appliquée sur une plus longue durée que celles décrites dans les 

études incluses dans notre revue. Néanmoins, l’utilisation de ce mode de VM sur une plus 

longue durée (jours) n’a pas encore été investiguée. 

Exceptés Beck et al. (2009), les études incluses dans notre revue ont toutes comparé le 

mode VS-AI au mode NAVA. La présence de ces deux modes sur le ventilateur SERVO-

i® de Maquet explique en partie ce choix. Le fait que le mode NAVA bascule en mode VS-

AI lors d’asynchronies spécifiques, de déconnection du cathéter Edi ou de perte du signal 

Edi peut également être un argument (Maquet, 2010, pp. 28-29). Ce mode est également le 

plus couramment utilisé lors de VM spontanée car il fait figure de référence pour ce type 

de ventilation (Piquilloud et al., 2011, p. 264). Les études plus récentes apportent des 

informations intéressantes car elles ont utilisé comme comparatif d’autres modes spontanés 

utilisant un système pneumatique (volume support ventilation et pressure control 

ventilation) (Bordessoule et al., 2012 ; Clement et al., 2011). Quelque soit le mode utilisé 

comme comparatif, le mode de VM avec système neural montre des bénéfices au niveau de 

la synchronisation. 
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6.3 Limites de la revue 

6.3.1 Limites méthodologiques de la revue 

Les limites de cette revue sont principalement situées dans la méthodologie de recherche, 

le choix des paramètres de mesure et l’analyse des résultats. 

Tout d’abord, les études publiées sur la synchronisation chez le patient intubé et ventilé 

étaient peu nombreuses au début du présent travail. Le niveau de qualité méthodologique 

n’a donc pas été un critère d’exclusion et n’est donc pas optimal pour toutes les études 

sélectionnées. Par exemple, la taille de la population de certaines (Beck et al, 2009 avec 

N=7) en limite la puissance statistique avec un risque élevé de conclusions non-

significatives. L’absence de randomisation d’autres (Beck et al., 2009 et Piquilloud et al., 

2011) peut biaiser les résultats mesurés. Une interprétation des résultats de ces études en 

fonction de leur qualité respective aurait certainement été plus adéquate.  

L’hétérogénéité de certains résultats obtenus constitue une autre limite de cette revue. En 

particulier pour certains paramètres, elle découlait de l’inclusion de l’étude de Beck et al. 

(2009). Cette étude est la seule de notre revue concernant la population en néonatologie. Il 

est donc possible de remettre en question a posteriori la pertinence de combiner des 

populations aussi différentes que des prématurés et des patients adultes dans une même 

revue. Plus généralement, la réalisation d’une méta-analyse est discutable dans cette 

situation car l’interprétation de l’effet global (overall effect) est difficile. Toutefois, cette 

démarche a facilité la mise en évidence des résultats et nous a permis de mieux saisir les 

limites d’une telle approche. 

L’interprétation des résultats avec Review Manager 5.1 a été limitée en plusieurs points. 

Premièrement, les résultats exprimés en valeurs médianes dans l’étude de Piquilloud et al. 

(2011) ont été considérés comme des valeurs moyennes afin d’être intégrés dans le 

logiciel. Deuxièmement, une valeur unique a été calculée à l’aide du logiciel 

respectivement pour l’intervention et la comparaison lorsque celles-ci étaient répétées 

plusieurs fois au sein d’une même étude (Colombo et al., 2008 ; Piquilloud et al., 2011 ; 

Spahija et al., 2010). Troisièmement, les valeurs de déviation standard manquantes ont été 

calculées grâce aux espaces interquartiles et aux valeurs p. Ces manipulations statistiques 

effectuées sont possibles mais peuvent avoir influencé les résultats de la méta-analyse (R. 

Hilfiker, communication personnelle [Courrier électronique], 28 janvier, 2012). Nous 
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n’avons cependant pas de raison de penser que les résultats auraient pu être biaisés en 

faveur d’un des deux systèmes comparés.  

Enfin, les connaissances linguistiques ont également constitué une limite pour cette revue. 

Par exemple, l’étude de Wu et al. (2009) a été exclue car elle n’est publiée qu’en chinois. 

6.3.2 Limites des études sélectionnées 

Les limites des études sélectionnées résident principalement dans l’hétérogénéité de 

l’intervention qui n’est par ailleurs pas toujours décrite en détail. On ne peut exclure que 

certaines interventions annexes, par exemple liées à l’intervention d’un clinicien pour 

régler la ventilation, puissent avoir influencé les résultats. Le design cross-over devrait 

cependant limiter les possibilités que ces interventions aient influencé sélectivement un 

mode de VM plutôt que l’autre.  

En outre, les auteurs de deux études incluses dans cette revue signalent un conflit d’intérêt. 

En effet, Dresse Beck et Dr Sinderby pourraient retirer des bénéfices financiers au travers 

de cette nouvelle technologie (Beck et al., 2009 ; Spahija et al., 2010). 

6.4 Implication pour la pratique 

Les résultats de cette revue indiquent que la VM basée sur un système neural améliore la 

synchronisation patient-ventilateur lors de la phase de déclenchement et de cyclage en 

comparaison à la VM basée sur un système pneumatique. Pour l’ensemble des études 

sélectionnées, les délais des triggers inspiratoire et expiratoire en mode NAVA se situent 

en dessous de 150 millisecondes correspondant au seuil de perception consciente 

(Whitelaw, et al., 1975, p. 194). De récentes études confortent ces résultats (Bordessoule et 

al., 2012 ; Clément et al., 2011 ; de la Oliva et al., 2012 ; Delisle et al., 2011). Cette 

observation présente un intérêt clinique intéressant puisqu’un inconfort est ressenti par la 

personne ventilée au-delà de ce seuil. Or, le confort permet d’éviter un travail respiratoire 

supplémentaire et donc une fatigue musculaire (Mellott et al., 2009, pp. 45-46). De plus, 

ces altérations prolongent le sevrage de la VM et péjorent le pronostic vital (Thille & 

Brochard, 2007, p. 14). De la Oliva et al. (2012) observent que l’amélioration de la 

synchronisation grâce au système neural permet de réduire le niveau de sédation ce qui 

influence également la durée de VM et de séjour aux SI. L’amélioration de la 

synchronisation patient-ventilateur grâce à l’utilisation d’un système neural paraît 

cliniquement pertinente, malgré la nécessité d’en confirmer l’efficacité avec de nouvelles 

études. Il semble donc intéressant de l’intégrer à la panoplie des modes de ventilation 
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disponibles afin que le clinicien dispose d’un mode supplémentaire pour adapter la VM au 

patient. En particulier lors de situations dans lesquelles la synchronisation de la VM basée 

sur un système pneumatique est difficile comme chez un patient souffrant de BPCO ou en 

présence de fuites. 

Cette technologie paraît prometteuse au plan clinique, mais il convient de prendre en 

considération son coût ainsi que certains désavantages avant d’en promouvoir l’utilisation. 

D’abord, ce mode de ventilation n’est disponible que sur le ventilateur SERVO-i® 

commercialisé par la firme Maquet. Ensuite, la récupération du signal neural se fait de 

manière invasive grâce à une sonde spécifique naso-gastrique. En plus d’occasionner un 

inconfort et certains risques (par exemple des lésions lors de la mise en place), cette sonde 

représente un coût important (228,20 CHF/sonde) d’autant plus qu’elle doit être changée 

au moins tous les cinq jours (C. Pittet, communication personnelle [Courrier électronique], 

3 juillet, 2012). Finalement, on peut relever une nouvelle fois qu’il n’y a actuellement pas 

de données disponibles pour des ventilations prolongées au-delà de 4 à 5 heures. 

Au total, le coût engendré par cette nouvelle technologie ainsi que ses limites actuelles ne 

permettent pas d’envisager une application clinique immédiate à large échelle. Il est 

nécessaire d’acquérir de plus amples données. 

6.5 Pistes pour des futures recherches 

L’efficacité de la VM basée sur un système neural en comparaison au système 

pneumatique reste discutée en raison des résultats et des limites relevés. De futures études 

comparant la synchronisation de ces deux systèmes lors de la phase de déclenchement et de 

cyclage sont nécessaires. Il serait également intéressant d’y inclure d’autres modes de 

comparaison tels que le PAV (proportional assist ventilation). Ce mode, basé sur un 

système pneumatique, a été développé afin d’améliorer la synchronisation patient-

ventilateur en délivrant, comme la NAVA, une assistance proportionnelle au débit et au 

volume instantanés du patient. Ceci permettrait de considérer un autre aspect de la 

synchronisation qui n’est pas pris en compte dans le présent travail. De ce fait, de futures 

recherches sur la variabilité du profil respiratoire seraient également pertinentes. 

Dans cette revue, plusieurs limites concernant la population ont été relevées. Les études à 

venir devraient inclure un plus grand échantillon de participants et étudier les effets de la 

NAVA sur des populations et/ou des pathologies spécifiques. Par ailleurs, une 
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prolongation de la durée de ventilation permettrait d’évaluer les effets de la VM avec 

système neural à plus long terme. 

Pour leur part, Bordessoule et al. (2012) suggèrent d’utiliser l’Edi en tant que feedback afin 

d’améliorer la synchronisation des modes ventilatoires avec système pneumatique au profil 

respiratoire de la personne ventilée (p. 10). Ils proposent également d’évaluer l’impact 

d’un haut niveau de sédation sur la VM avec système neural (Bordessoule et al., 2012, p. 

10). 

De façon plus générale, l’impact de l’amélioration de la synchronisation sur le devenir du 

patient devrait également faire l’objet de futures recherches d’après L. Piquilloud 

(communication personnelle [Entretien], 26 octobre, 2011). Finalement, l’intérêt de la VM 

en mode NAVA devrait être testé à plus large échelle dans le cadre d’études de plus haut 

design telles que des études multicentriques randomisées contrôlées afin d’en évaluer plus 

largement les bénéfices cliniques pour le patient (durée de VM, besoin en sédation, …) et 

le système de soins (durée de séjour aux SI, durée d’hospitalisation, …). 
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7 Conclusion 

Les résultats de la présente revue ont montré que la VM invasive basée sur un système 

neural peut améliorer la synchronisation patient-ventilateur lors des phases de 

déclenchement et de cyclage en diminuant le délai des triggers inspiratoire et expiratoire et 

le nombre d’efforts inefficaces. Ces bénéfices peuvent s’expliquer par la récupération 

précoce de la commande respiratoire au niveau de l’Edi qui exprime directement l’activité 

des centres respiratoires situés dans le SNC. L’amélioration de la synchronisation est 

associée à un recours moins élevé en sédation ainsi qu’à une diminution de la durée de 

VM, du sevrage et de séjour aux SI (de la Oliva et al., 2012). 

Actuellement, les effets de cette technologie ne sont évalués qu’à court terme. De futures 

recherches devront confirmer les résultats de cette revue. De plus, avant d’envisager 

l’application clinique du mode NAVA, il est nécessaire d’acquérir plus d’informations, 

notamment sur ses effets à long terme et sur le devenir du patient. 
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Annexe I : Caractéristiques principales de chaque étude 

 Beck et al. (2009) Colombo et al. (2008) Piquilloud et al. (2011) Spahija et al. (2010) 

Type 
d’étude 

Crossover prospective 
study 

Crossover prospective 
randomised controlled study 

Crossover prospective study Crossover prospective study 

Objectifs Evaluer l'interaction 
patient-ventilateur lors de 
VM invasive et non-
invasive avec des fuites 
extrêmes en mode 
NAVA chez une 
population d’enfants 
prématurés avec un poids 
de naissance très faible 
en comparaison à la VM 
conventionnelle (VS-AI 
et PSVG) 

Evaluer les réponses 
physiologiques de patients 
adultes à différents niveaux 
d’AI lors de VM invasive avec 
système neural (NAVA) en 
comparaison à un système 
pneumatique (VS-AI) 

Evaluer si la VM invasive avec 
système neural (NAVA) permet de 
diminuer le délai de trigger, 
améliorer la synchronisation 
expiratoire et diminuer le nombre 
d’asynchronies entre le patient et le 
ventilateur chez une population 
adulte en comparaison à la VM 
invasive avec système pneumatique 
(VS-AI) 

Evaluer les paramètres 
respiratoires, les réponses 
physiologiques et la 
synchronisation à différents 
niveaux d’AI auprès d’une 
population adulte ventilée en VM 
invasive avec un système neural 
(NAVA) en comparaison à un 
système pneumatique (VS-AI). 

Intervention 60 min de VS-AI ou de 
PSVG puis 20 min de 
NAVA intubé et ensuite 
20 min de NAVA VNI. 
Après l'étude, CPAP 
nasale pour tous les 
patients 

 

Paramètres de réglages 
prescrits cliniquement 

Niveau NAVA réglé afin 
d’avoir la même pression 
de pointe que lors de VS-

3x20 min de chaque mode 
randomisé par ordinateur. 
Modes: VS-AI 50/100/150 et 
NAVA 50/100/150 (chaque 
mode avec augmentation et 
diminution de l’AI de 50%) 

 

Paramètres de réglages 
partiellement réglés par le 
clinicien, valeur du trigger 
expiratoire fixe 

Niveau NAVA réglé afin 
d’avoir la même pression de 

3x20min: VS-AI 1 – NAVA – VS-
AI 2 

 

Paramètres de réglages réglés par le 
clinicien 

Niveau NAVA réglé afin d’avoir la 
même pression de pointe que lors 
du mode VS-AI 

Aspiration avant le début du 
protocole 

Résultats collectés tout au long des 

4 x 10 min appliqués de façon 
randomisée: VS-AI bas - VS-AI 
haut - NAVA bas - NAVA haut 
(Niveau d’AI le plus bas toléré par 
le patient et avec +7cmH2O de plus 
que ce niveau d’AI) 

 

Paramètres de réglages selon 
réglages du clinicien sauf pour 
pente de pressurisation, trigger 
inspiratoire et expiratoire qui sont 
des valeurs fixes 

Niveau NAVA réglé afin d’avoir 



 

 

AI ou PSVG 

Résultats collectés durant 
la dernière minute de 
chaque temps de 
ventilation 

pointe que lors de VS-AI 

Aspiration avant chaque 
intervention 

Résultats collectés durant les 
cinq dernières minutes de 
chaque temps de ventilation 

périodes de ventilation la même pression de pointe que 
lors de VS-AI  

Aspiration avant le début du 
protocole 

Résultats collectés sur 100 
respirations après chaque période 
de ventilation 

Critères de 
jugement 

Synchronisation patient-
ventilateur (1) 

Synchronisation patient-
ventilateur (1) 

Paramètres respiratoires (2) 

Réponses physiologiques (3) 

Synchronisation patient-ventilateur 
(1) 

Paramètres respiratoires (2) 

Synchronisation patient-ventilateur 
(1) 

Paramètres respiratoires (2) 

Réponses physiologiques (3) 

Paramètres 
de mesure 

1) Délai des triggers 
inspiratoire et 
expiratoire, durée du 
temps inspiratoire et 
expiratoire neural 

1) Délai du trigger inspiratoire, 
index d’asynchornies, produit 
pression-temps des voies 
aériennes et Edi de pointe 

2) Volume courant, pression 
de pointe dans les voies 
aériennes, fréquence 
respiratoire neurale et par 
débit, pourcentage du temps 
inspiratoire sur le temps 
respiratoire total neural et par 
débit 

3) pH du sang, PaO2 et PaCO2 

1) Délai de trigger, temps 
inspiratoire en excès, index 
d’asynchronies, nombre total 
d’asynchronies par min, nombre 
d’efforts inefficaces par min, 
nombre de cyclages tardifs par min, 
nombre de doubles déclenchements 
par min, nombre de cyclages 
précoces par min. et nombre 
d’auto-déclenchements par min. 

2) Ventilation minute, volume 
courant indexé, fréquence 
respiratoire et pression moyenne 
des voies aériennes 

1) Délai des triggers inspiratoire et 
expiratoire, pourcentage d’efforts 
inefficaces dans toutes les 
respirations, pourcentage total de 
respirations déclenchant des 
asynchronies, temps inspiratoire et 
expiratoire neural et produit 
pression-temps des oscillations 
transdiaphragmatiques 

2) Volume courant et fréquence 
respiratoire 

3) pH du sang, PaO2 et PaCO2 



 

 

Annexe II : Scores de la grille de qualité méthodologique (Downs & Black, 1998) 

Items Beck et al. 
(2009) 

Colombo et al. 
(2008) 

Piquilloud et al. 
(2011) 

Spahija et al. 
(2010) 

Reporting 

1. Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly 
described? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

2. Are the main outcomes to be measured clearly 
described? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

3. Are the characteristics of the patients included clearly 
described? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

4. Are the interventions of interest clearly described? Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 
5. Are the distributions of principal confounders clearly 
described? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 

6. Are the main findings of the study clearly described? Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 
7. Does the study provide estimates of the random 
variability in the data for the main outcomes? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

8. Have all important adverse events that may be a 
consequence of the intervention been reported? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 

9. Have the characteristics of patients lost to follow-up 
been described? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

10. Have actual probability values been reported for the 
main outcomes? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

External validity  

11. Were the subjects asked to participate in the study 
representative of the entire population from which they 
were recruited? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 



 

 

12. Were those subjects who were prepared to participate 
representative of the entire population from which they 
were recruited? 

Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 

13. Were the staff, places, and facilities where the patients 
were treated, representative of the treatment the majority of 
patients receive? 

Non défini 0 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

Internal validity - bias  

14. Was an attempt made to blind study subjects to the 
intervention they have received? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 

15. Was an attempt made to blind those measuring the 
main outcomes of the intervention? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 

16. If any of the results of the study were based on “data 
dredging”, was this made clear? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

17. In trials and cohort studies, do the analyses adjust for 
different lengths of follow-up of patients, or in case-control 
studies, is the time period between the intervention and 
outcome the same for cases and controls? 

Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 

18. Were the statistical tests used to assess the main 
outcomes appropriate? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

19. Was compliance with the intervention/s reliable? Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 
20. Were the main outcome measures used accurate (valid 
and reliable)? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

Internal Validity – confounding (selection bias) 

21. Were the patients in different groups recruited from the 
same population? 

Non défini 0 Oui 1 Oui 1 Non défini 0 

22. Were study subjects in different intervention groups 
recruited over the same period of time? 

Non 0 Non défini 0 Non 0 Non défini 0 



 

 

23. Were study subjects randomised to intervention 
groups? 

Non 0 Oui 1 Non 0 Oui 0 

24. Was the randomised intervention assignment concealed 
from both patients and health care staff until recruitment 
was complete and irrevocable? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 

25. Was there adequate adjustment for confounding in the 
analyses? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 

26. Were losses of patients to follow-up taken into 
account? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

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%? 
(1/2 � 1,      3/4 � 2,      5/6 � 3,      7/8 � 4,      > 8 � 
5) 

4 5 5 5 

Total (maximum 32) 18 22 21 21 



 

 

Annexe III : Caractéristiques de la population 

 Beck et al. (2009) Colombo et al. (2008) Piquilloud et al. (2011) Spahija et al. (2010) 
Critères 
d’inclusion des 
participants par 
étude 

• Nés prématurément 
(moins de 36 semaines 
gestationnelles) 

• Récupérant d'une 
maladie respiratoire 

• Estimés prêts pour une 
extubation selon leur 
clinicien 

• Intubés 
• Ventilés en VS-AI 

• Admis aux SI 
• Intubés pour détresse 

respiratoire aiguë 
• Ventilés en VS-AI 

• Intubés aux SI 
• Ventilés en VM 

pour insuffisance 
respiratoire aiguë 

• Estimés prêts au 
sevrage et ayant 
rempli les critères 
de sevrage selon 
le praticien en 
charge du patient 

Critères 
d’exclusion des 
participants par 
étude 

Non précisés • Âgés de moins de 18 ans 
• Chirurgie gastro-œsophagienne 

dans les 12 derniers mois 
• Saignements gastro-œsophagiens 

dans les 30 derniers jours 
• Historique de varices 

œsophagiennes 
• Traumatisme ou chirurgie faciale 
• Instabilité hémodynamique 

malgré une bonne couverture 
pharmacologique 

• Température corporelle au-dessus 
de 38°C 

• Troubles de coagulation 
• Incapacité à maintenir un volume 

courant égal ou supérieur à 8 

• Hypoxémie sévère nécessitant 
une FiO2 égale ou supérieure à 
50% 

• Instabilité hémodynamique 
• Problèmes œsophagiens 

connus (p. ex: hernie hiatale, 
varices œsophagiennes) 

• Saignements gastro-
intestinaux supérieurs actifs ou 
toute autre contre-indication à 
l'insertion d'une sonde naso-
gastrique 

• Âgés de moins de 16 ans 
• Mauvais pronostic à court 

terme (défini comme un haut 
risque de décès dans les 7 j.) 

Non précisés 



 

 

ml/kg avec une AI de 8 cmH2O 
• Inclusion dans un autre protocole 

de recherche 

• Maladie neuromusculaire 

Nombre N = 7 N = 14 N = 22 N = 14 
Pathologies 
d’admission 

Non précisées cependant : 
• Pathologies pulmonaires 

• BPCO exacerbée: 2/14 
• SDRA: 3/14 
• Atteinte pulmonaire aiguë (ALI): 

4/14 
• Pneumonie: 1/14 
• Polytraumatisé: 6/14 
• Pancréatite: 1/14 
• Obésité: 1/14 
• Lésion cérébrale: 1/14 
• Choc septique: 2/14 
• Rupture de l'aorte abdominale: 

1/14 

Non précisées cependant : 
• Pathologie pulmonaire 

restrictive connue: 1/22 (4,5 
%) 

• Pathologie pulmonaire 
obstructive connue: 8/22 
(36,4%) 

• BPCO (11/14) 
• Pneumonie (4/14) 
• Post-pontage 

aorto-coronarien 
(2/14) 

• Vascularite (1/14) 
• SDRA (1/14) 
• Oedème 

pulmonaire (1/14) 
• Sepsis (1/14) 
• Apnées 

obstructives du 
sommeil (1/14) 

• Asthme (1/14) 

Moyenne d’âge • 26 ± 2 semaines (âge 
gestionnel)  

• 12 ± 9 jours (âge au 
moment de l'étude) 

55,3 ± 15,8 ans 66 ±12 ans 69 ± 10 ans 

Ration 
homme/femme 

Non précisé 10/2 7/15 6/8 

BMI Non précisé 28,1 ± 5,8 23,4 ± 3,1 Non précisé 
Nombre de 
jours de VM 

12 ± 9 7,2 ± 5,1 3 ± 2 4,9 ± 2,6 

Nombre de drop 
out 

2 participants exclus pour le 
mode NAVA non-invasif: 
• 1 : tube naso-trachéal 

2 participants exclus au cours du 
protocole et pas pris en compte dans 
l'analyse statistique pour: 

3 participants exclus de l'analyse 
statistique pour: 
• 1 : diagnostic final: maladie 

Aucun 



 

 

passait dans aucune des 
narines 

• 2 : extubation 
impossible après 
réévaluation 

• 1 et 2 : pression de pointe plus 
grande que 40 cmH2O 

neuromusculaire 
• 2 et 3 : pour l'enregistrement 

de l'Edi non analysable en 
mode VS-AI 

 

(VS-AI : ventilation spontanée en mode aide inspiratoire ; SI : Soins intensifs ; VM : ventilation mécanique ; AI : aide inspiratoire ; BPCO : 

broncho-pneumopathie chronique obstructive ; SDRA : syndrome de détresse respiratoire aiguë ; ALI : acute lung injury (atteinte pulmonaire 

aiguë) ; BMI : Body Mass Index (indice de masse corporelle) ; NAVA : neurally adjusted ventilatory assist) 

 



 

 

Annexe IV : Résultats des paramètres par étude 

 Beck et al. (2009) Colombo et al. (2008) 
 VS-AI et PSVG NAVA invasif VS-AI 

50 
VS-AI 
100 

VS-AI 
150 

NAVA 50 NAVA 
100 

NAVA 
150 

Délai du trigger 
inspiratoire 

74 (17) ms 72 (23) ms 90 (80) 
ms 

120 (60) 
ms 

80 (70) 
ms 

130 (110) 
ms 

110 (40) 
ms 

100 (60) 
ms 

Efforts inefficaces 1.8 (0.8-3) ° nbre/min 0 (0) ° nbre/min / / / / / / 
Délai du trigger 
expiratoire 

-120 (66) ms 32 (34) ** ms / / / / / / 

Remarques Exprimé en moyenne (SD). Pour efforts inefficaces, 
exprimés en moyenne (range) 

Exprimé en moyenne (SD) 

 

 Piquilloud et al. (2011) Spahija et al. (2010) 
 VS-AI 1 NAVA VS-AI 2 VS-AI 

haut 
VS-AI 
bas 

NAVA 
haut 

NAVA 
bas 

Délai du trigger 
inspiratoire 

178 (139-245) ** ms 69 (57-85) ** ms 199 (135-256) ** ms 228 ms 264 ms 105 ** ms 105 ** ms 

Efforts inefficaces 0.81 (0.02- 1.92) ** 
nbre/min 

0 (0) ** nbre/min 0.67 (0.11-1.7) ** 
nbre/min 

5 (4) % 31 (26) 
% 

0 (0) ° % 0 (0) ° % 

Délai du trigger 
expiratoire 

204 (117-345) * ms 126 (111-136) * 
ms 

220 (127-366) * ms 324.5 ms 935.4 ms 55.2 * ms 67.2 * ms 

Remarques Exprimé en médiane (espace interquartile) Exprimé en moyenne 

* : Valeur statistiquement significative (p < 0.05) 

** : Valeur hautement statistiquement significative (p < 0.001) 

° : p-value non précisée 



 

 

 

 

Annexe V : Forest plot corrigé du résultat du trigger expiratoire 

neural 

 

 


