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• Place de la VNI dans le traitement de la BPCO sévère stable TRES DEBATTUE

• Pourtant représente une indication FREQUENTE  

• 1960’ : évolution favorable sous VNI (VAC + masque facial) de patients BPCO hospitalisés pour 
détresse respiratoire aigue

• 1980’ : amélioration de la survie des patients BPCO sous OLD

• 1990-2000’ : preuves +++ de l’efficacité clinique de la VNI dans la prise en charge de l’insuffisance 
respiratoire aigue au cours des EABPCO : ↓ nécessité intubation endotrachéale, ↓ longueur du 
séjour aux Soins Intensifs, ↓ taux de complications (PAVM, sevrage prolongé) , ↑ survie

• 1990’ : apparition de ventilateurs portables et amélioration des interfaces. Etudes portant sur 
l’intérêt de la VNI au long cours dans la BPCO.  

Sadoul, Bull Eur Physiopathol Respir, 1965

Etude MRC, Lancet, 1981
Etude NOTT, Ann Intern Med, 1980

Historique de la VNI au domicile dans la BPCO

de Bott, Lancet, 1993 à Brochard, NEJM, 2005
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Patients ventilés à domicile en France de 1995 à 2010 
selon l’étiologie de l’insuffisance respiratoire

Epidémiologie de la VNI au long cours dans la BPCO



Janssens, Chest, 2003.

Patients ventilés à domicile dans la région de GENEVE de 1992 à 2000 
selon l’étiologie de l’insuffisance respiratoire

Epidémiologie de la VNI au long cours dans la BPCO



Sondage européen EuroVent

• 38% des patients ventilés à domicile le sont dans le cadre d’une BPCO sévère

• Grande variation d’un pays à l’autre

• Plus large prescription en Europe du Sud (France, Italie, Portugal)

Epidémiologie de la VNI au long cours dans la BPCO



HYPERCAPNIE

Inefficacité relative de l’appareil respiratoire :
1/Distension thoracique
2/ Obstruction des VA

3/ Fatigue des muscles respiratoires

Réduction de la 
commande ventilatoire

Effet espace mort avec rapport VA/Q élevé

Effets physiologiques de la VNI au long cours dans la BPCO
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Schönhofer, Chest, 2006
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Réduction de la 
commande ventilatoire

Recalibration des 
centres respiratoires

Nickol, International Journal of COPD, 2008

Elliott, ERJ, 1991

Lin, AJRCCM, 1996
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Meecham Jones, AJRCCM, 1995
Clini, ERJ, 2002
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Cochrane 2007

Effets physiologiques de la VNI au long cours dans la BPCO

VEMS : stabilisation ?

Effet direct de la VNI sur la mécanique des VA ? 

• Dilatation directe des VA et modification de leur biologie

• Prévention de la bronchoconstriction induite par la dénervation pulmonaire

• Diminution de l’excès de fluide dans la paroi des VA



Effets physiologiques de la VNI au long cours dans la BPCO



Place de la VNI au long cours dans la BPCO ?

• La VNI est-elle susceptible d’améliorer le pronostic de la BPCO ?
• En réduisant le risque d’exacerbation ?
• En améliorant la survie ?

• 2 circonstances distinctes :
• Traitement additionnel de la BPCO sévère en complément de l’OLD
• Au décours d’une exacerbation sévère de BPCO



• 195 patients randomisés

• Exclusion des patients obèses ou insuffisants 
cardiaques

• Phase de titration (↘ de la PaCO2 de 20% ou 
< 49 mmHg) : IPAP 22±5 cmH2O ; EPAP 5±2 
cmH2O ; FR 16±4 bpm

•  BPCO sévère (VEMS moyen 28%)

• Insuffisance respiratoire chronique (PaCO2 
58 mmHg)

• Pas de phenotype exacerbateur frequent

• Capacité d’exercice préservée (distance 
parcourue T6M > 200 m)

La VNI comme traitement additionnel de la BPCO sévère

Kohnlein, Lancet Respir Med 2014

33%

12%

OLD                             
  OLD + VNI



• Gravité du pronostic

• 110 patients suivis un an après une EABPCO ayant nécessité une ventilation mécanique

• Les survivants sont hospitalisés pendant 12% du temps l’année qui suit

La VNI après une exacerbation sévère de BPCO 

Chu, Thorax 2004

63%

49%



• 201 patients randomisés

• Persistance hypercapnie 48h après le sevrage du 
support ventilatoire pour EABPCO

• Obèses ou non

• IPAP 19±3 cmH2O ; EPAP 4±1 cmH2O ; FR 15±3 
bpm

•  BPCO sévère (VEMS moyen 23%)

• Insuffisance respiratoire chronique (PaCO2 58 
mmHg)

La VNI après une exacerbation sévère de BPCO 

Struik, Thorax 2014



• Résolution précoce de l’hypercapnie après EABPCO

• Pronostic identique aux patients normocapniques pendant EABPCO

La VNI après une exacerbation sévère de BPCO 

Normocapnie
Hypercapnie réversible
Hypercapnie permanente

Struik, Thorax 2014

Costello, Am J Med 1997



La VNI après une exacerbation sévère de BPCO 

EABPCO avec recours à la VNI en aigu

2 à 4 semaines après EABPCO

Murphy, JAMA 2017

Exclusion des patients obèses, 
SAOS sévère, comorbidités fatales

IPAP [22-26] cmH2O
EPAP [4-5] cmH2O
FR [14-16] cmH20



La VNI après une exacerbation sévère de BPCO 



• Réduction du nombre annuel d’exacerbations, allongement du délai jusqu’à ré-
admission

• Pas d’effet significatif sur la mortalité
• Qualité de vie équivalente

La VNI après une exacerbation sévère de BPCO 



Méthodologie Effectif 
randomisé

VEMS PaCO2 (mmHg) Réglages Bénéfices en faveur de la VNI

Etudes randomisées contrôlées
 de courte durée < 1 an

Strumpf, Am Rev Respir Dis 
1991

Cross-over 19 0,54 (0,46-0,88) 49 (35-67) 15/2 Tests neuro-psy

Renston, Chest
1994

Groupes parallèles 9/8 Dyspnée, T6M

Meecham-Jones, AJRCCM 
1995

Cross-over 18 0,86 (0,33-1,7) 56 (52-65) 18/2 GDS, sommeil, QV

Gay, Mayo Clin Proc
1996

Groupes parallèles 7/6 0,68 (0,5-1,1) 55 (45-89) 10/2 Aucun

Lin, AJRCCM
1996

Cross-over 12 33% 50,5 ± 3,5 12/2 SpO2 nocturne

Garrod, AJRCCM
2000

Groupes parallèles 23/22 0,96 ± 0,31 44,2 ± 6,68 16/4 T6M, QV

Diaz, AJRCCM
2002

Groupes parallèles 18/18 0,81 ± 0,21 55,2 ± 5,1 18/2 GDS, spiro, pattern respi

Etudes randomisées contrôlées 
de longue durée > 1 an

Casanova, Chest
2000

Groupes parallèles 26/26 0,85 (0,44-1,28) 51 (37-66) 12-14/4 Dyspnée, tests neuro-psy, 
pas d’effet sur la survie

Clini,  ERJ
2002

Groupes parallèles 43/47 0,70 (0,30-1,35) 55 (50-75) 14/2 Dyspnée, QV, exacerbation, 
pas d’effet sur la survie

McEvoy, Thorax
2009

Groupes parallèles 72/72 0,63 (0,57-0,69) 52.6 (51-54.2) 13/5 Dualité sommeil, survie

Duiverman, Respir Res
2011

Groupes parallèles 35/31 0,89 51 23/6 GDS, dyspnée, spiro, T6M, QV,
Pas d’effet sur exacerbation

Struik, Thorax
 2014

Groupes parallèles 101/100 0,70 ± 0,24 62 ± 12 19/5 GDS, QV, 
pas d’effet sur exacerbation ou mortalité

Kohnlein, Lancet Respir Med 
2014

Groupes parallèles 102/93 27 ± 11 59 ± 7 22/5 GDS, mortalité

Murphy , JAMA
2017

Groupes parallèles 57/59 0,6 ± 0,2 59 ± 7 22-26/4 Exacerbation, 
pas d’effet sur la survie



Efficacité de la VNI au long cours dans la BPCO



• Effets cardio-vasculaires délétères à court terme
• Diminution du débit cardiaque

• Diminution du retour veineux

• Augmentation des résistances vasculaires pulmonaires par expansion 
pulmonaire

• Mais effet positif de la position allongée

• Mais possible effet positif en cas d’insuffisance cardiaque associée 
• Diminution du transport en O2

• Effets cardiovasculaires à long terme inconnus

Help the lungs but do not forget the heart



Help the lungs but do not forget the patient

Fuites, observance et tolérance
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Help the lungs but do not forget the patient

Fuites, observance et tolérance



IPAP EPAP FR Pente Ti

Régalages initiaux

Mean 19 5.4 13.6 100 1.26

SD 2.1 1.3 0.7 0 0.13

Réglages ajustés

Mean 16.5*** 6.3*** 15.8*** 175*** 1.19***

SD 2.1 1.7 2.4 27 0.11

Hyperventilation dynamique
Asynchronie patient-ventilateur

Help the lungs but do not forget the patient



Help the lungs but do not forget the patient

Hyperventilation dynamique
Asynchronie patient-ventilateur

IPAP EPAP FR

Mean 19.9 3.8 21.3

SD 4.1 1.8 3.5



• ↑ échanges gazeux

• ↑capacité maximale d’exercice 

• ↑ capacité sous-maximale d’exercice 

• ↓ fatigue muscles respiratoires et membres inférieurs

• ↓ hyperinflation dynamique

• ↑ qualité de vie

L’apport de la VNI dans la réhabilitation 

Dreher, ERJ, 2007
Duiverman, Thorax, 2008

Garrod, AJRRCM, 2000
Marrara, Respir Care, 2018



Le cas particulier des overlap BPCO - SOH



• 2 études observationnelles :

– La ventilation mécanique à domicile définitive par trachéotomie de l’insuffisant respiratoire 
chronique. Robert D, Rev Mal Respir, 1983 : 50 patients BPCO

– Survival and long-term follow-up of tracheostomized patients with COPD treated by home 
mechanical ventilation. A multicenter French stydy in 259 patients. French Cooperative Study Group. 
Muir JF, Chest, 1994.

• Reduction de la fréquence des hospitalisations pour exacerbation 

• Survie (30 % à 5 ans, 8 % à 10 ans):

– moins favorable que celle des malades restrictifs ou neuromusculaires 

– meilleure que celle des patients BPCO des études NOTT et MRC 

La ventilation sur trachéotomie

 L’intérêt théorique est de réduire l’espace mort qui participe à l’hypercapnie 
et d’autoriser des périodes de ventilation plus longues



• Recommandation SPLF 2009 : La trachéotomie doit être réservée aux 
impossibilités de sevrage d’une ventilation endotrachéale instaurée au 
cours d’une décompensation et aux échecs de la VNI au long cours dans le 
cadre d’un projet thérapeutique décidé avec le patient et son entourage. 

La ventilation sur trachéotomie



Recommandations SPLF Recommandations ACCP Recommandations GOLD

Date Actualisées en 2009
Reprises par l’HAS en 2012

Publiées en 1999
La question de la VNI n’est pas abordée dans 
la dernière actualisation en 2011

Actualisées en décembre 2011

Bilan préalable PSG ou PG pour exclure un SAOS associé PSG ou PG pour exclure un SAOS associé PSG ou PG pour exclure un SAOS associé

Indications En situation d’échec de l’OLD
Signes cliniques d’hypoventilation alvéolaire 
nocturne associée à  PaCO2 supérieure à 55 
mmHg et  notion d’instabilité clinique 
traduite par  une fréquence élevée des 
hospitalisations pour décompensation. 
La seule présence d’une PaCO2 supérieure à 
55 mmHg au repos et stable à différents 
contrôles ne justifie pas à elle seule la mise 
en place d’une VNI au domicile.

Symptômes cliniques (céphalées matinales, 
dyspnée…) associés à l’un des éléments 
suivants :
-PaCO2 ≥ 55 mmHg
-PaCO2 entre 50 et 54 mmHg et 
désaturations nocturnes (SpO2 ≤ 88 % 
pendant 5 minutes consécutives sous                
        O2 ≥ 2 l/min)
- PaCO2 entre 50 et 54 mmHg et 
hospitalisations itératives pour insuffisance 
respiratoire aigüe hypercapnique (≥ 2 
épisodes en une année)

« La VNI est de plus en plus utilisée chez 
les patients d’une BPCO sévère à l’état 
stable. La VNI associée à une 
oxygénothérapie de longue durée peut 
s’avérer bénéfique dans un sous-groupe 
de patients sélectionnés, en particulier 
ceux avec une hypercapnie diurne. Ce 
traitement pourrait améliorer la survie 
mais n’améliore pas la qualité de vie. Chez 
les patients ayant également un SAOS, le 
bénéfice de la PPC a clairement été étable 
sur la survie et le risque 
d’hospitalisation. »

Indication de la VNI au domicile 
chez les patients atteints d’une BPCO sévère à l’état stable 



• La VNI est bénéfique dans la BPCO sévère avec une hypercapnie persistante
• A condition de contrôler la PaCO2

• Les hautes pressions sont probablement plus efficaces
• Une IPAP aussi élevée que 28 cmH2O peut être supportée de façon prolongée
• Un niveau d’IPAP < 12 cmH2O est inefficace
• Intérêt du monitoring

• Avantage médico-économique : 5 mises en route éviteraient 1 décès (HOT-HMV)

• Quid de la qualité de vie
• Quid de la place de la VNI dans la prise en charge des symptômes respiratoires 

réfractaires des patients BPCO au stade de l’IRCO terminale

Conclusion



L’oxygénothérapie au long cours
 dans la BPCO sévère à l’état stable

Dr Marjolaine Georges, MCU PH
Service de Pneumologie et Soins Intensifs 
Respiratoires, CHU Dijon Bourgogne
UFR des Sciences de Santé, Université 
Bourgogne Franche-Comté 



• Oxygénothérapie de déambulation 
• Les progrès techniques
• Oxygénothérapie de déambulation chez les patients peu ou pas 

désaturants au repos

• Place de l’oxygénothérapie à haut débit

Questions d’actualité



• Risque augmenté de : 

• Mortalité

• Exacerbation de BPCO (RR 1.6, 95% CI 1.1–2.2)

• Déclin 2 fois plus rapide de la CVF et du VEMS 
(3.2% et 1.7% versus 1.7% et 0.9%) 

• Déclin beaucoup plus rapide de la masse maigre



• Correction de l’hypopxémie
• Effets sur l’hémodynamique pulmonaire
• Diminution de la dyspnée d’exercice par baisse du seuil de survenuie 

de la distension mécanique
• Amélioration du transport d’OA aux membres inférieurs
• Effet sur le stress oxydatif induit par l’exercice

• Amélioration de la tolérance à l’exercice
• 1/3 des patients non répondeurs
• Patients les plus sévères et les plus hypoxémiques

Effets physiologiques de l’oxygénothérapie



• < 1 h/jour
• ≤ 3 l/min

• > 1 h/jour
• > 3 l/min

Oxygénothérapie de déambulation

Stations de remplissage

Compresseur

Concentrateur

Bandoulière ou 
chariot (<5kgs)
Débit continu 
Mode pulsé
Agréé FAA

Concentrateurs portables Oxygène liquide



O2 24h/24
O2 à 

l’exercice

+ la nuit



Jusqu à 60 l/min
FiO2 réglable

Toute la demande du patient est fournie par le système à haut débit

• Fournissent tout l’air inspiré par le 
patient

• Capables d’assurer des niveaux 
constants de FIO2

• Capables d’assurer effectivement 100% 
de FiO2. Pas d’influence du pattern 
respiratoire du patient

• Contrôle de la température et de 
l’humidité du mélange inspiré

Systèmes à haut débit

Débit de point inspiratoire 30 l/min
(peut aller jusqu’à 50-60 lt/min en situation aigue)



Systèmes à haut débit

En réanimation Au domicile



Improve oxygenation

Greater tolerance and comfort

Pulmonary defense 
mechanisms are restored

Reduction metabolic work 
of gas conditioning

Lower level of CPAPIncrease the end-expiratory 
lung volume and alveolar
recruitment

Reduce airway resistance

Dead space washout Work of breath reduction

Secretion 
clearance

Mucociliary transport

Warm and 
humidity



Improve oxygenation
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• 100 patients sous OLD
• 100 patients sous OHD
• 20l/min, 8h/j la nuit
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