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Particularités du traitement par PPC 

• Maladie chronique 

• Traitement palliatif 

• Contraintes liées au traitement 

• Traitement coûteux 

 

• Dispositif médical permettant d’évaluer de façon détaillée: 
• L’observance 

• L’efficacité (IAH résiduel) 

• L’étanchéité du masque (importance pour le confort et l’efficacité) 

 

 



Carte SD 
« universelle » Carte mémoire 

Entretien face à face Entretien/questionnaire 
téléphonique 

Questionnaire par 
courrier 

Les débuts du suivi PPC 
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Où trouver les rapports machine? 



Principe du télémonitoring chez les patients 
sous PPC/VNI 

Ligne fixe, WIFI, 3G, 4G 

Dispositif communicant 

Plateformes de télésuivi 

Système fermé 

Système ouvert 
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Où trouver les rapports machine? 

• Le télésuivi 



http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihws-59bPXAhWB2qQKHTdqAJQQjRwIBw&url=http://www.seventhstreetmedicalsupply.com/cpap-bilevel--vpap-units.html&psig=AOvVaw3bKQgjpyJNHM2w5qxjR_O1&ust=1510400130046629
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji_Oyk9rPXAhUD6qQKHaOiC8gQjRwIBw&url=http://www.unimedis.cz/lecba-spankovych-poruch/sprava-dat/airview.html&psig=AOvVaw3bKQgjpyJNHM2w5qxjR_O1&ust=1510400130046629


Pourquoi regarder le relevé de mémoire? 

• Importance de l’évaluation clinique 

• Mais certains éléments accessibles seulement par le relevé des 
données machine 

• Objectifs 
• S’assurer que le patient est observant 

• Comprendre un éventuel inconfort 

 

 



Quels sont les éléments importants du RM? 

• Vérification des réglages de pression et des modes confort 

 

• Observance 

• Pression 

• Fuites 

• Index résiduel 

 

• Si disponible: utilisation de l’humidificateur 

 
 

 

Statistiques 
Courbes de tendance 
Courbes détaillées 



Exemple 1: lecture de la carte SD 























Exemple 2: rapport pdf  









Exemple 3: rapport télésuivi 









Exemple 4: cas clinique 



• Mme B, 56 ans présente un SAHOS sévère (IAH = 48/h) 

• Elle est vue en consultation de suivi à 1 mois de l’appareillage 
avec une PPC en mode autopiloté entre 6 et 12 cmH2O 

• L’observance est de 5h30 en moyenne par nuit 

• L’index résiduel est à 11/h 

• La patiente se sent mieux mais reste fatiguée. 

 



 



 



• La P95 est à 11,9 cmH2O 

• Les données machine montrent la persistance d’hypopnées 
obstructives à 12 cmH2O 

 

• L’augmentation de la P max a permis la disparition des évènements 
résiduels 

 



En conclusion 

• Observance 
• Effet dose-réponse 
• ≥ 4h/nuit en moyenne 

• Pression 
• Vérifier que la pression ne plafonne pas 
• Vérifier que la pression monte correctement et à bon escient 

• Fuites 
• Fuites moyennes 
• Episodes de perte d’étanchéité ou d’ouverture buccale 

• Index résiduel 
• ≤ 10/h 

 
 


