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Les éléments fondamentaux du 
succès de la VNI

 

• Indications bien posées 
• Le ventilateur : type 
• Le mode de ventilation : réglages 

• L’interface patient ventilateur 





« Profil de l’interface idéale »

• Atraumatique 

• Étanche (sans fuites) 

• Faible espace-mort 

• Faible poids 

• Confortable, plusieurs tailles 

• Non déformable, Hypoallergénique 

• Facile à réaliser (interfaces moulées) 

• Faible résistance au débit 

• Installation et retrait faciles 

• Usage/patient unique 

• Faible coût Nava Respir Care 2009;54(1):71– 82.



 Profil du dispositif de fixation « idéal»

Nava Respir Care 2009;54(1):71– 82.

• Stable (pour éviter mvts interface) 

• Facile à placer et retirer 

• Atraumatique 

• Léger et souple 

• Lavable pour le domicile 

• Disponibles en différentes tailles 

• Utilisable avec plusieurs interfaces 

• Jetable ou UU pour hôpital 



Le choix du masque
 

▪ Le masque est l’élément le plus important dans l’acceptation  
du traitement. 
 
 

▪ Son ajustement est essentiel pour assurer : 
 

▪ L’efficacité du traitement (synchronisation +++) 
▪ Le confort du patient 

 
 
 



Les critères pour le choix du masque

 
 
 
•La facilité de mise en place/retrait  
et ajustement 
 
•Limiter les fuites non intentionnelles  
 
•Le poids 
 
•L’encombrement 
 
•La facilité de nettoyage                    
(montage et démontage) 
 
•Le confort du patient 

Les critères



• Pièces buccales (mouth piece) : bouche 

• Masque narinaires (nasal pillow) : narine 

• Masque nasal (nasal) : nez  

• Masque facial (oro-nasal  ou naso-buccal) : 

nez + bouche 

• Masque facial (full face)  : nez + bouche + 

yeux 

• Casque (Helmet) : toute la tête

Classification des interfaces



Pourquoi choisir une interface de type 
naso-buccale en première intention lors 

de l’IRA ?



Controlled trial of oronasal versus nasal 
mask ventilation in the treatment of ARF 

Kwok et al. Crit Care Med 2003; 31:468 –473



VNI et IRA VNI et IRC

Facial 70 11

Nasal 25 73

Narinaire 5 11

Embout buccal 0 5

Schonhofer B Eur Respir J 2002; 20: 1029–1036.

A European survey of Non- Invasive 
Ventilation (NIV) Practices

Utilisation des différents types d’interfaces selon la 
situation clinique (IRA vs IRC)



ERJ Express. Published on January 14, 2010 as doi: 10.1183/09031936.00123509

C.Crimi, A.Noto, P. Princi, A.Esquinas, S.Nava

1) Acute Hypercapnic Respiratory Failure (AHRF), 2) Cardiogenic Pulmonary Edema (CPE), 3) ALI/ARDS/CAP/
post-surgical (de novo respiratory failure), 4) Weaning/Post-extubation failure (W/PE).



Le masque facial (oro nasal)

Avantages Inconvénients

Limitation des fuites 
 
Nécessite moins de coopération du 
patient que le masque nasal 
 
Transparence: surveillance de 
l’émission des secrétions buccales et 
nasales

Surface d’appui importante: 
inconfort, risque cutané 
 
Risque d’irritation oculaire 
 
Espace mort non négligeable 
 
Risque d’inhalation si vomissement 
 
Risque asphyxique si non 
fonctionnement du ventilateur 
 
Claustrophobie

Valve anti-asphyxie  
possible

Clip de retrait rapide



Pré-requis à la mise en place de la VNI

• Soin de bouche  

• +/- lavage de nez 

• Désencombrement et/ou aspiration si nécessaire 

– Cause d’échec de la VNI



• Permet l’optimisation du travail diaphragmatique  

• Favorise la distribution de la ventilation 

• Demi-assis ou assis au fauteuil 

• Éviter de relever les jambes surtout si abdomen 

volumineux 

• Tête défléchie 

La position du patient 



Critère 1 pour le choix du masque : l’étanchéité

• Technologie : double jupe Mirage 

– Bulle à double membrane  

–Membrane extérieure + fine qui se gonfle via la 
ventilation : 
» = étanchéité même au cours des mouvements  

–Membrane intérieure + épaisse = stabilité 
–  de pression sur arête du nez  

– Pas de serrage excessif du harnais 



• Confort du patient 

• Absence de blessure 

• Facilité de mise en place 

• Poids 

 

 

 

 



Masques AcuCare 



Technique de pose du masque ResMed  
AcuCare  



• Un patient en détresse 

respiratoire ouvre la 

bouche 

• Bouche entrouverte ++ 

pour choisir la taille

Masque AcuCare : choisir la 
taille



Mise en place du masque 
Acucare 



Les masques sans fuites 
ResMed



Masques sans fuites intentionnelles

Ultra Mirage  
NVUltra Mirage Facial 

NV
AcuCare F1-0 Quattro Air  

NV
 Quattro FX  

NV    
   



Gecko Patch Nasal
Confort pour une thérapie réussie



Patch Nasal Gecko
• Le Gecko : barrière entre la peau et le masque 

– Améliore le confort patient  

– Palie efficacement les conséquences d’ une mauvaise adaptation du 

masque point de pression – fuites … 

• Comment ? 

– Polymère de gel composé d’huile minérale 

– Humecte la peau par diffusion constante  

– Non toxique, lavable et hypoallergénique 

– Pas de contre-indication 

 

  

 



Patch Nasal Gecko
• Légèrement parfumé 

• Propriétés adhésives 

• Deux tailles (small & large) 

– Distribution actuelle : 40/60 % entre Small et Large

Fréquence de 
remplacement 
recommandée 

30 jours 


