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CLINICAL GUIDELINES

CLINICAL GUIDELINES 
Insufflation/exsufflation mécanique (MI-E)
Les techniques de dégagement des voies respiratoires 
(ACT) peuvent être classées soit comme des techniques 
de dégagement des voies proximales ou périphériques 1,2. 
Les ACT proximales (augmentation de la toux) évacuent 
les sécrétions des voies aériennes centrales. Les ACT 
périphériques (mobilisation des sécrétions) font progresser les 
sécrétions des voies moyennes vers les voies centrales. Tous 
les patients doivent être examinés par un physiothérapeute/
thérapeute respiratoire qui devra adapter l’ACT au patient.

Le thérapeute devra en première instance mesurer le débit 
expiratoire de pointe à la toux (DEP). Selon le résultat du 
DEP à la toux, il devra choisir le traitement le mieux adapté. 
Si par exemple le DEP à la toux du patient est de 280 l/min, 
l’utilisation d’un ballon de recrutement de volume pulmonaire 
(LVR) ou de la respiration glossopharyngée (RGP) devrait 
augmenter la toux irritative. Mais si le DEP à la toux est de 
180 l/min, l’insufflation/exsufflation mécanique (MI-E) sera le 
traitement privilégié (voir la Figure 1 adaptée de 1).

Les conseils d’utilisation dépendront du mode de traitement 
et de la thérapie administrés. Pour éviter toute confusion, 
le présent guide clinique est divisé en quatre parties 
correspondant aux quatre modes thérapeutiques : 

1. Insufflation-exsufflation mécanique (MI-E)
2. MI-E avec ajout d’oscillation 
3. Respiration en pression positive intermittente
4. Ventilation non invasive (VNI)

Lorsque la MI-E est le traitement privilégié, vous pouvez 
démarrer le traitement avec le Clearway 2.

Ce document est réservé aux médecins et les dispositifs 
doivent être paramétrés par un professionnel formé. 
Ce document ne se substitue pas au mode d’emploi du 
Clearway 2. Veuillez toujours vous référer au mode d’emploi 
avant d’utiliser le Clearway 2.

La Figure 1 montre les techniques de dégagement des voies respiratoires 
les plus utiles en fonction de la capacité vitale forcée (CVF) de chaque 
personne, de la CVF par rapport à cette valeur prédite (CVF/%) ou du 
débit expiratoire de pointe à la toux (DEP). Parmi les techniques pouvant 
être utilisées, on trouve : l’insufflation-exsufflation mécanique (MI-E), la 
toux assistée manuellement, l’insufflation mécanique à l’aide d’un ballon 
de recrutement de volume pulmonaire (LVR) ou l’auto-insufflation par la 
respiration glossopharyngée (RGP). 

Pour obtenir plus d’informations, 
consultez Education by Breas

https://www.educationbybreas.com/
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1.  Mode insufflation-exsufflation 
mécanique (MI-E)

La MI-E est une ACT proximale 1,2. L’objectif de la MI-E est 
d’améliorer le débit expiratoire à la toux. L’augmentation de 
la vitesse du débit expiratoire et des volumes expiratoires 
optimise le mouvement de sécrétion dans les voies 
respiratoires centrales et facilite l’évacuation des sécrétions 
par la bouche. Elle augmente ainsi l’intensité de la toux. Pour 
la déclencher, une pression positive définie (insufflation) 
est déclenchée, se transformant rapidement en pression 
négative (exsufflation).

À titre d’exemple, le mode MI-E du Clearway 2 est 
destiné à une utilisation chez des patients présentant un 
affaiblissement des muscles respiratoires généralement lié 
à une affection neuromusculaire, comme, sans toutefois 
s’y limiter, les groupes de patients suivants sur lesquels 
s’appuient les preuves :

• Maladie du motoneurone/sclérose latérale 
amyotrophique

• Syndrome post-poliomyélitique
• Lésions médullaires
• Dystrophie musculaire
• Autres troubles neurologiques

CONTRES-INDICATIONS  
A L’UTILISATION DE LA MI-E
L’utilisation du mode MI-E peut être contre-indiquée. La 
liste est indicative et non exhaustive. Il convient de réaliser 
une évaluation minutieuse du patient avant de commencer 
le traitement.

• Patients avec des antécédents ou un risque 
d’emphysème bulleux

• Patients avec des antécédents ou susceptibles de 
contracter un pneumothorax ou pneumomediastinum

• Patients atteints d’une instabilité cardiovasculaire
• Patients avec une fistule trachéo-œsophagienne
• Barotraumatisme récent ou existant
• Instabilité de la colonne vertébrale
• Œdème aigu du poumon
• Tuberculose active non traitée
• Intervention chirurgicale œsophagienne récente
• Pression intracrânienne élevée
• Lésion pulmonaire aiguë
• Traumatisme facial
• Hémoptysie active et franche
• Côtes fracturées avec volet costal

MISES EN GARDE
• Les patients souffrant d’une paralysie bulbaire 

peuvent recevoir un traitement MI-E mais des 
précautions doivent être prises et une évaluation  
des risques doit être réalisée avant utilisation.

• Nausées ou risque de vomissements

• Nutrition entérale

CONSIDERATIONS A PRENDRE EN 
COMPTE AVANT D’UTILISER LA MI-E

GUIDE D’UTILISATION SUGGERE DU MODE 
MI-E : TITRATION ET PREPARATION
Pour la première titration, nous recommandons ce qui suit

• Contrôlez la fréquence cardiaque et la saturation 
en oxygène. Vous pouvez contrôler la saturation en 
oxygène et la fréquence cardiaque en ajoutant un 
oxymètre.

• Veillez à avoir à disposition les équipements de 
réponse d’urgence adaptés (par ex. ballon de 
réanimation et aspiration) en cas d’accumulation 
d’un bouchon de mucus important dans les voies 
respiratoires centrales.

• De l’oxygène doit être disponible s’il s’agit d’un cas 
aigu et que le patient a besoin d’oxygène.

Demandez au patient de tousser avec le masque et 
l’embout. Avec vos paramètres, l’objectif est d’optimiser 
l’audibilité de la toux du patient, c’est-à-dire que plus la toux 
sera forte, plus elle sera intense. Vous pourrez également 
examiner le DEP à la toux lors de la procédure.

Veuillez prendre connaissance de l’algorithme proposé 
pour un démarrage de la MI-E en mode automatique (voir 
la Figure 2).

(Pour obtenir plus d’informations, consultez Education 
by Breas – Insufflation-Exsufflation Cough Assistance 
Neuromuscular Disease). Ainsi un seul thérapeute ou aidant 
peut utiliser le dispositif, ce qui facilitera une éventuelle 
transition vers une utilisation à long terme. 

• Vérifiez les contres-indications à ce type de traitement
• Êtes-vous compétent pour utiliser le dispositif et avez-

vous été formé ? Vous trouverez une formation sur le 
Clearway 2 sur Education by Breas – Airway Clearance 
Training 

• Le cas échéant, un monitoring cardiovasculaire est-il 
disponible et avez-vous pris en compte l’environnement 
adéquat pour le début du traitement MI-E (domicile, 
service hospitalier, unité de soins pour malades 
hautement dépendants ou de soins intensifs) ?

• Un dispositif d’aspiration est-il disponible ?
• Comme avec toute technique de dégagement des 

voies respiratoires, la MI-E peut mobiliser des sécrétions 
en grande quantité et il est donc important d’avoir 
les équipements d’intervention d’urgence adaptés 
(par ex. ballon de réanimation et aspiration) en cas 
d’accumulation d’un bouchon de mucus dans les voies 
respiratoires centrales.

• Disposez-vous du bon circuit et de la bonne interface 
pour votre patient ? Rendez-vous sur Breas – Clearway 
2 – Getting Started pour obtenir plus d’informations.

• Testez le dispositif MI-E avant utilisation.
• Décidez de l’interface à utiliser, avec masque facial 

chez les patients qui utilisent le dispositif de manière 
non invasive ou un catheter mount pour les patients 
avec une sonde endotrachéale ou ayant subi une 
trachéostomie.

• Faut-il de l’oxygène ? Vous pouvez apporter jusqu’à 
15 litres d’oxygène basse pression. Pensez à apporter 
l’oxygène à l’aide d’un raccord droit 22m-22F avec 
un embout latéral de 6 mm. Installez-le au niveau de 
l’interface patient et ouvrez toujours l’oxygène après 
avoir allumé le dispositif MI-E puis fermez l’oxygène 
avant d'éteindre le dispositif.

• Veillez à utiliser un filtre antibactérien pour protéger le 
patient et la machine des micro-organismes.

https://www.educationbybreas.com/insufflation-exsufflation-cough-assistance-neuromuscular/
https://www.educationbybreas.com/insufflation-exsufflation-cough-assistance-neuromuscular/
https://www.educationbybreas.com/insufflation-exsufflation-cough-assistance-neuromuscular/
https://www.educationbybreas.com/category/airway-clearance/
https://www.educationbybreas.com/category/airway-clearance/
https://www.educationbybreas.com/category/airway-clearance/
https://www.educationbybreas.com/clearway-2-getting-started/
https://www.educationbybreas.com/clearway-2-getting-started/
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Si le patient ne peut pas utiliser le dispositif en mode 
automatique, procédez aux deux premières étapes pour 
régler la pression et contrôler le minutage manuellement. 
Si vous utilisez le Clearway 2, pensez à la fonctionnalité 
TreatRepeat® (Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, 
consultez Education by Breas – Clearway 2 – Using 
TreatRepeat). TreatRepeat® vous permet d’enregistrer une 
séance de traitement individualisée pour le patient. Vous 
avez ensuite la possibilité de charger le profil enregistré 
pour administrer le traitement.

Pendant la MI-E, vous devez toujours examiner votre patient 
et contrôler l'évacuation des sécrétions. Si le patient ne 
parvient pas à évacuer son mucus, les sécrétions devront 
être retirées à l’aide d’un dispositif d’aspiration externe 
par la bouche ou une canule de trachéostomie. Si besoin, 
utilisez le mode VNI post-traitement pour permettre à votre 
patient de se reposer, de réduire les efforts à la respiration 
et recruter à nouveau si nécessaire.

ETAPE 3 : TEMPS EN MODE AUTOMATIQUE

Le patient est sous VNI ?

Essayez les réglages du timing avec votre patient et observez-les. 
•   Le temps d’insufflation est-il suffisamment long pour  

permettre l’équilibre entre le dispositif et les alvéoles ?
• Y a-t-il un flux expiratoire rapide et court ?
•   Le patient signale subjectivement que la pause est de la bonne 

durée avant l’insufflation suivante ?

Temps d’insufflation départ = VNI TI + 0.5 s
Temps d’exsufflation départ = NIV TI + 0.5 s

Temps pause départ = 1 s

Commencer 
l’essai de la  
MI-E avec

ces réglages

Temps d’insufflation départ = 1 s
Temps d’exsufflation départ = 1 s

Temps pause départ = 1 s

Continuez à évaluer et à ajuster les réglages en fonction 
du confort du patient, en veillant à ce que l’inspiration 

soit suffisamment longue et que la toux soit plus 
audible., +/- sécrétions amenées dans la bouche,  

+/- amélioration de la toux signalée subjectivement

Oui

Oui

Non

Non

ETAPE 2 : PRESSION D’EXSUFFLATION

Réglez la pression d’exsufflation pour qu’elle soit au moins 
5 cmH2O  plus négative que la pression d’insufflation

Augmentez la pression 
d’exsufflation de 5 cmH2O

Continuez à évaluer l’augmentation de la pression 
d’exsufflation jusqu’à ce que vous observiez une 

augmentation de l’audibilité de la toux. +/- sécrétions 
amenées dans la bouche, +/- ↑ CPF, +/- amélioration 

de la force de la toux signalée subjectivement

Oui Non

Essayez la pression d’exsufflation avec votre patient et observez-le.  
• Entendez-vous une augmentation de l’audibilité de la toux ?
• Des sécrétions sont-elles amenées dans la bouche ?
• Le CPF augmente-t-il sur l’appareil MI-E ?
• Est-ce que le patient dit que sa toux est plus forte ?

ETAPE 1 : PRESSION D’INSUFFLATION

Le patient est sous VNI ?

Pression d’insufflation de départ
= Pression Inspiratoire + 5 cmH2O

Pression d’insufflation de départ  
= Pression Inspiratoire + 15 cmH2O

Augmentez la pression 
d’insufflation de 5 cmH2O

Continuez à évaluer l’augmentation de la pression 
d’insufflation jusqu’à ce que vous constatiez un bon 

soulèvement de l’abdomen et de la paroi thoracique et 
que le patient signale qu’il a une profonde inspiration

Oui

Oui

Non

Non
Essayez la pression d’insufflation avec votre patient et observez-le. 
•  Voyez-vous un bon soulèvement et un abaissement de l’abdomen 

et de la paroi thoracique ?
•  Le patient dit-il qu’il a l’impression d’avoir pris une profonde 

inspiration ?

La Figure 2 montre un algorithme suggéré pour le démarrage de l’insufflation-exsufflation mécanique. 

(Pour obtenir plus d’informations, consultez Education by Breas – Insufflation-Exsufflation Cough Assistance Neuromuscular Disease) 

https://www.educationbybreas.com/clearway-2-using-treatrepeat/
https://www.educationbybreas.com/clearway-2-using-treatrepeat/
https://www.educationbybreas.com/insufflation-exsufflation-cough-assistance-neuromuscular/
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Le Clearway 2 est équipé du SynchronyBeep®, qui peut aider 
à coordonner la toux des patients au début de l’exsufflation. 
Après chaque toux ou changement de paramètres, le 
Clearway 2 mesure le DEP à la toux. Vous pouvez le 
vérifier pour voir si le débit expiratoire a changé pendant 
l’épisode de toux du patient. Notez qu’une augmentation 
du DEP n’indique pas nécessairement une amélioration de 
la toux des patients souffrant d’un dysfonctionnement des 
voies respiratoires supérieures. En effet, le DEP mesure le 
débit expiratoire, qui continue à augmenter si la pression  
à l’exsufflation augmente 3. Il convient d’indiquer la titration 
manuellement en fonction du ressenti du patient, comme 
suggéré par différentes sources 4. Autre possibilité pour 
améliorer la titration sans accès direct aux voies respiratoires 
supérieures, étudiez le tracé du débit et du volume pour 
contrôler l’atteinte des voies respiratoires supérieures 3 (voir 
la Figure 2B).

Les patients qui souffrent de sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) peuvent bénéficier d’un changement de régime. Cette 
tendance peut se confirmer encore chez les personnes avec 
un phénotype bulbaire. Veuillez prendre connaissance des 
modifications proposées pour optimiser la MI-E chez les 
patients souffrant de SLA (voir la Figure 3).

Pour programmer le déclencheur du Clearway 2, modifiez le 
sous-mode en Mode programmé et activez la fonctionnalité 
iTrigger® pour vous assurer que le patient déclenche le 
dispositif.

AUTRES CONSIDERATIONS RELATIVES 
AUX PARAMETRES
En paramétrant la pression à l’insufflation et à l’exsufflation, 
commencez par une valeur faible et augmentez selon 
l’algorithme suggéré pour les paramètres. Lorsque la MI-E est 
utilisée avec des voies artificielles (trachéostomie et sonde 
endotrachéale), la pression à l’insufflation et à l’exsufflation 
doit être plus importante pour compenser la résistance due 
au rétrécissement des tubes de ventilation 6. Une pression plus 
importante peut être nécessaire chez les patients faibles 7.  
Des études sur des modélisations des poumons indiquent 
que les débits expiratoires de pointe augmentent avec des 
pressions plus importantes à l’exsufflation 8,9. Des durées 
inspiratoires plus longues que les durées expiratoires sont 
nécessaires pour trouver un équilibre entre le dispositif et les 
alvéoles 8,9. Plus récemment, il a été suggéré que la diminution 
du débit inspiratoire améliorerait le rapport débit inspiratoire 
de pointe et débit expiratoire de pointe et augmenterait 
le biais du débit expiratoire, optimisant le mouvement de 
sécrétion 10. Un tube strié représente la voie respiratoire dans 
les modélisations des poumons. Chez les humains, les voies 
respiratoires sont souples et une étude plus récente a évalué 
l’effet de la voie respiratoire à l’aide d’un « tube pliant » pour le 
comparer au tube strié (non pliant). La conclusion était que le 
tube pliant augmentait plus le débit expiratoire de pointe lors 
de l’exsufflation que le tube non pliant 11. Les deux derniers 
cas de figure n’ont toutefois pas bien été évalués chez les 
humains et l’implication exacte reste inconnue.

Une fois que les paramètres d’insufflation et d’exsufflation 
ont été optimisés et après réglage du minutage, vous pouvez 
utiliser un mode MI-E avancé si vous le souhaitez. Il vous 
permettrait de programmer un nombre fixe d’insufflations 
avant une exsufflation. Pour paramétrer plusieurs 
insufflations avant une exsufflation, avec la possibilité 
de répéter le cycle, sélectionnez le Mode programmé. 
Le fait d’utiliser plusieurs insufflations peut permettre de 
mobiliser plus de sécrétions. Vous pouvez aussi ajouter des 
respirations post-exsufflation si vous vous préoccupez de 
pousser le patient dans son volume résiduel. Vous pouvez 
également procéder à des respirations de recrutement 
manuellement à l’aide du régulateur.

Les patients ont souvent besoin de paramétrages différents 
selon s’ils se sentent bien ou mal. Par exemple, le Clearway 2 
permet de programmer quatre profils différents. Vous avez 
donc la possibilité de programmer des profils différents 
selon si votre patient se sent bien ou mal et dans d’autres 
cas de figure.

Les Insufflations échelonnées sont une autre option 
du Clearway 2. Cette option prévoit un nombre fixe 
d’insufflations commençant par 50 % de la pression 
paramétrée à l’insufflation et augmentant graduellement 
jusqu’à la pression indiquée. Cette fonctionnalité peut 
s’avérer particulièrement utile chez les patients ayant 
besoin de s’habituer à la pression souhaitée à l’insufflation 
ou si vous utilisez le dispositif pour travailler la mobilité de 
la cage thoracique.

Effets secondaires possibles de la MI-E

La MI-E est un traitement largement utilisé. Des effets 
secondaires minimes ont toutefois été signalés dans les 
publications, qui doivent être pris en compte lors de 
l’utilisation de la MI-E.

La figure 2B: Valeur des profils de la courbe débit-volume dans la détection 
de l'effondrement des voies aériennes supérieures 3. 

La figure montre des exemples de chacun des 3 profils de courbe 
débitvolume (A, B et C) pendant la titration de la pression d'exsufflation 
négative appliquée pendant l'in-exsufflation mécanique. (A) Pas d'UAC :  
le PCF et le volume effectif de la toux (ECV) augmentent. (B) L'UAC se 
produit à une pression d'exsufflation spécifique (dans cet exemple à  
-50 cmH2O, confirmé à -60 cmH2O) : La PCF augmente, l'ECV diminue. 
(C) L'UAC est observée au début de la titration de la pression : La PCF 
augmente, l'ECV reste stable lorsque la pression expiratoire diminue.  
Voir la section Résultats pour plus de détails.

ECV = volume efficace de la toux, UAC= collapsus des voies aériennes 
supérieures.

Sclérose latérale 
amyotrophique 

bulbaire patient SLA

Sclérose latérale 
amyotrophique non- 
bulbaire patient SLA

Commencez le 
traitement selon 

l’algorithme standard

Traitement non efficace 
malgré l’ajustement des 

paramètres

Traitement inefficace

Envisagez une 
évaluation des voies 

aériennes supérieures

• Optimiser les réglages 
•  Assurer le triggering à chaque  

respiration
• Diminuer le débit inspiratoire
• Diminuer la pression inspiratoire
• Augmenter le temps d’inspiration

La Figure 3 propose des modifications pour les patients atteints de 
maladie du motoneurone bulbaire adaptées de Andersen et al. 5
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Pneumothorax : Le traitement avec la MI-E est relativement 
contre-indiqué chez les patients susceptibles de présenter 
un pneumothorax 12-15. Il est généralement recommandé 
d’évaluer les risques de pneumothorax chez les utilisateurs 
de ventilateurs faisant également appel à la MI-E et 
souffrant de dyspnée accrue ou nécessitant une pression 
positive graduelle à l’inspiration pour leur ventilation 12-15.

Ballonnements : Quelques cas de nausée et de distension 
abdominale/ballonnements ont été signalés lors de 
l’utilisation de la MI-E 14-16. Ces situations peuvent amener 
les patients à stopper le traitement. La MI-E est malgré tout 
considérée comme un traitement sûr et efficace, bien toléré 
dans la plupart des groupes de patients 14-16.

Fermeture de la glotte : Cet effet secondaire a été 
rapporté chez des patients souffrant de maladie du 
motoneurone bulbaire 5,17 et dans d’autres cas de troubles 
neuromusculaires 3. Si votre patient en souffre, suivez 
l’algorithme suggéré dans la Figure 3. Dans des cas non 
documentés, il a été indiqué que l’ajout d’oscillations à 
l’insufflation et à l’exsufflation pouvait prévenir la fermeture 
de la glotte à l’exsufflation.

CONSIDERATIONS POUR LES CAS AIGUS
Les patients peuvent recevoir un traitement de 
supplémentation en oxygène avec ou sans ventilation. Si le 
patient ne parvient pas à maintenir sa saturation en oxygène 
sans supplémentation en oxygène, cet élément devra être pris 
en compte dans le traitement avec le dispositif MI-E. L’apport 
en oxygène est adapté si nécessaire. En cas d’utilisation d’un 
masque, il est conseillé d’acheminer l’oxygène par le masque.

Vous pouvez utiliser le dispositif en mode manuel si vous 
le souhaitez. Vous pourrez ainsi adapter la titration à une 
fréquence respiratoire qui change rapidement en suivant 
l’algorithme suggéré pour le paramétrage des étapes 1 et 2 
tout en utilisant le bouton manuel pour délivrer l’insufflation 
et l’exsufflation. Pendant la MI-E, vous devez toujours 
examiner votre patient et contrôler l'évacuation des 
sécrétions. Lorsqu’un patient ne parvient pas à évacuer son 
mucus, les sécrétions doivent être éliminées par aspiration 
orale ou nasopharyngée si indiqué ou par aspiration dans 
les voies artificielles en place.

Les patients souffrant de maladie neuromusculaire ne sont 
généralement pas touchés par les maladies pulmonaires 
chroniques. On peut donc s’attendre à une saturation en 
oxygène supérieure à 95 % en l’air ambiant. Si la saturation en 
oxygène de votre patient est < 95 %, ce taux peut indiquer une 
atélectasie et potentiellement un bouchon d’expectorations. Il 
est donc recommandé de démarrer le traitement MI-E pour 
évacuer les sécrétions et d’obtenir un retour à une saturation en 
oxygène > 95 %. Cette approche a permis d’améliorer la survie 

18,19. Les patients ont également mentionné préférer la MI-E à 
l’aspiration 20 bien que le rendement en termes de production 
d’expectorations ne soit pas supérieur 21. Un rapport a toutefois 
indiqué que des pressions plus importantes à l’exsufflation 
évacuaient plus de sécrétions que des pressions plus faibles  
à l’exsufflation chez les patients intubés 22.

Au retrait de la ventilation mécanique, l’approche suivante 
optimiserait la réussite de l’extubation chez les patients 
souffrant de maladie neuromusculaire 23,24 et chez les patients 
intubés pour des motifs divers en unité de soins intensifs 25.

La Figure 4 montre une méthode envisageable pour 
optimiser la réussite de l’extubation chez les patients 
souffrant de maladie neuromusculaire et la Figure 5 
indique le traitement suggéré pour une infection aiguë des 
voies respiratoires chez les patients atteints de maladies 
neuromusculaires.

La Figure 4 illustre une stratégie d’extubation et d’évacuation des voies 
respiratoires possible en cas de maladie neuromusculaire.

La Figure 5 suggère des minutages pour la MI-E en fonction de la 
saturation en oxygène des patients atteints de maladie neuromusculaire.

CONSIDERATIONS POUR LES PATIENTS 
PEDIATRIQUES
La MI-E peut être utilisée chez les jeunes enfants en fonction 
de l’âge et de la condition de l’enfant 26. Il existe des données 
sur l’utilisation clinique chez des nourrissons dès 3 mois. Il 
convient de noter que les nourrissons ont une ventilation 
collatérale limitée et sont plus proches de leur volume résiduel 
physiologique 16,19,27-29. La pression doit être basse au départ 
et augmentée suivant l’algorithme de paramétrage jusqu’à ce 
que les mouvements de la poitrine et de la cage thoracique 
indiquent une grande inspiration. Sur le plan physiologique, 
les enfants n’inspirent ni n’expirent pas aussi longtemps 
que les adultes 30. La durée de la toux peut également être 
réduite et vous devrez donc ajuster les délais d’insufflation 
et d’exsufflation en conséquence. Une étude européenne 
sur la MI-E en pratique chez les enfants a mis en évidence 
que les durées d’insufflation pour les enfants de 0 à 2 ans 
étaient en moyenne (écart-type) de 1,4 (0,5) secondes avec 

Connecter le ventilateur au tube endotrachéal

Désencombrement des voies respiratoires

Extubation sur le ventilateur à domicile, 
optimisation des réglages si nécessaire

Diminuer O2 à l’exigence pré-op sur le ventilateur

Désencombrement des voies respiratoires 
quand SpO2 < 95%

Préférable de travailler à l’allongement du temps 
sans ventilateur plutôt que de diminuer l’IPAP

SpO2 <95%  
à l'air ambiant 

+/- VNI

MI-E

SpO2  
>95%

Repos
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une plage de 1 à 2,5 secondes 31. Avec une modélisation de 
poumon représentant un enfant de 1 an souffrant de maladie 
neuromusculaire (10 kg) utilisée pour évaluer le minutage et 
les pressions optimaux dans le groupe pédiatrique, le DEP 
à la toux et le volume d’insufflation les plus élevés ont été 
atteints avec des pressions plus importantes > 30 cmH2O 9, et 
les pressions asymétriques amélioraient encore le résultat 9. 
Le fait de prolonger la durée d’insufflation de 0,5 à 1 seconde, 
de 1 à 1,5 secondes et de 1,5 à 2 secondes a fait augmenter 
le DEP à la toux et le volume inspiratoire sans augmentation 
supplémentaire au-delà de 2 secondes 9. Il semblerait donc 
avisé de débuter autour de 1,0 seconde mais, bien entendu si 
vous estimez que cette durée est trop longue pour le patient, 
débutez à 0,5 secondes pour augmenter progressivement. 
Des précautions doivent être prises dans l’utilisation de la 
MI-E chez les nourrissons, chez qui la cage thoracique est 
très malléable et chez qui le volume résiduel du poumon est 
important, ce qui peut provoquer une atélectasie, surtout 
avec de longues durées d’exsufflation 32. Consultez Education 
by Breas pour voir l’algorithme suggéré au démarrage pour 
les nourrissons et les enfants avec la MI-E.

Les nourrissons et les enfants extrêmement vulnérables 
pourraient trouver la MI-E désagréable en-deçà de leur 
volume résiduel sans aide au recrutement 32. Une insufflation 
après l’exsufflation peut prévenir ces inconvénients, à 
ajouter au Mode programme ou, si le dispositif le permet, en 
mode VNI. Comme avec toute technique de dégagement 
des voies respiratoires, la MI-E peut mobiliser des sécrétions 
en grande quantité et il est donc important d’avoir les 
équipements d’intervention d’urgence adaptés (par ex. 
ballon de réanimation et aspiration) en cas d’accumulation 
d’un bouchon de mucus dans les voies respiratoires centrales. 
L’oxymétrie doit être mesurée pendant le traitement 
chez les nourrissons et son contrôle est recommandé 
chez tous les enfants extrêmement vulnérables admis en 
service hospitalier de courte durée. Une baisse soudaine 
de la saturation en oxygène par rapport à la valeur de 
référence indique généralement qu’une grande quantité 
de sécrétions a été déplacée et qu’une aspiration orale ou 
nasopharyngée est inévitable. Si la saturation en oxygène 
ne s’améliore pas immédiatement et que les sécrétions ne 
posent plus de problème, si on observe une diminution 
des bruits de respiration, une éventuelle complication en 
pneumothorax doit être envisagée et l'équipe médicale doit 
en être informée 12-15. L’énergie au repos des enfants malades 
est élevée et des périodes transitoires d'oxygénothérapie 
peuvent être nécessaires pendant l’évacuation des voies 
respiratoires 30. Les nourrissons et les enfants sont souvent 
incapables de se coordonner ou synchroniser avec des 
programmes complexes. C’est pourquoi de simples 
cycles d' insufflation et d'exsufflation avec une courte 
pause pourraient offrir la synchronisation optimale. Avec 
une toux simultanée, ils peuvent aider à faire remonter 
les sécrétions vers la bouche et faciliter l’évacuation. 
Le fait de systématiquement rappeler à l’enfant qu’il va  
y avoir une respiration profonde suivie d’une toux permet 
aussi d’optimiser la synchronisation. Pour utiliser la MI-E 
en collectivité, un paramètre programmé permet à une 
personne de dispenser le traitement au nourrisson ou  
à l’enfant. Dans ce contexte, les modes non utilisés doivent 
être désactivés dans le menu pour s’assurer que seuls les 
modes corrects puissent être utilisés.

CONSIDERATIONS POUR LES PATIENTS 
SOUFFRANT D’UNE LESION MEDULLAIRE
Dans les traumatismes des vertèbres (C1 à C4), la 
complication principale est la pneumonie, suivie par 
l’atélectasie. Dans les lésions du rachis cervical inférieur  

(C5 à C8), l’atélectasie reste un problème, comme la 
pneumonie mais dans une moindre mesure 33. Pour une 
première utilisation de la MI-E chez un patient atteint 
de lésions médullaires, il est essentiel de contrôler la 
cardiovascularité. La dysréflexie autonome (DA) est un 
symptôme complexe déclenché par un stimulus nocif 
ou intense à un niveau inférieur à la blessure, entraînant 
une décharge non compensée du système nerveux 
sympathique. Cette décharge sympathique ne peut pas 
être modulée plus haut dans le tronc cérébral et provoque 
souvent une hypertension. On observe généralement 
une bradycardie réflexe en réponse compensatoire 
dans de nombreux cas lorsque les barorécepteurs 
carotidiens stimulent une augmentation du tonus 
vagal, bien qu’on puisse aussi trouver une tachycardie 

34. L’insufflation-exsufflation mécanique entraîne des 
changements de pression intrathoracique chez le 
patient qui peuvent stimuler la DA sans que le patient 
ne remarque les symptômes. Il est donc prudent de 
contrôler la cardiovascularité des patients souffrant de 
lésions médullaires avant de démarrer le traitement MI-E.  
Les patients souffrant d’une lésion médullaire sévère 
peuvent subir un bronchospasme, même chez les individus 
sans antécédents d’asthme, en raison des modifications 
autonomes dans les blessures graves 35. La MI-E peut 
exacerber le bronchospasme. Les patients souffrant d’une 
lésion médullaire sévère peuvent subir un bronchospasme, 
même chez les individus sans antécédents d’asthme, en 
raison des modifications autonomes dans les blessures 
graves 35. La MI-E peut exacerber le bronchospasme. Pour 
un positionnement optimal de la colonne vertébrale, le 
patient doit être allongé. En position couchée, le volume 
courant et la capacité vitale forcée sont bien plus élevés 
qu’en position assise. En position assise, le contenu de 
l’abdomen appuie sur le diaphragme et cette posture 
s’avère moins efficace 36,37. L’utilisation de la MI-E en 
position couchée est recommandée pour de meilleurs 
résultats en terme d’intensité de la toux chez le patient.

Certains cas aigus sont gérés par trachéostomie. 
Des études ont indiqué qu’ils trouvaient l’aspiration 
douloureuse, irritante et désagréable. Dans l’une d’elles, les 
patients souffrant de lésions médullaires ont préféré la MI-E  
à l’aspiration dans le cadre de leur régime de dégagement 
des voies respiratoires par rapport aux patients n’ayant 
recours qu’à l’aspiration. Ils ont rapporté l’avoir trouvée 
moins douloureuse, plus agréable et moins fatigante que 
l’aspiration 20.

On utilise aussi la toux assistée pour dupliquer une toux 
normale. Parmi les contres-indications à la toux assistée 
manuellement, on trouve une colonne vertébrale instable 
à la traction, les complications abdominales internes, les 
traumatismes thoraciques, comme des côtes fracturées, et 
la pose récente d’un filtre cave. L’utilisation d’un dispositif 
MI-E seul est donc indiquée dans ce cas, y compris lorsque 
la colonne vertébrale est instable.

Foire aux questions concernant la MI-E

Puis-je utiliser la MI-E chez des patients faisant de la rétention 
des sécrétions ou souffrant de troubles neurologiques ?
Oui, mais vous devez examiner le problème du patient. Si la 
toux est faible, la MI-E sera bénéfique. Si toutefois il présente 
des sécrétions dans les voies respiratoires périphériques, le 
mode IPPB pourra être privilégié. Il vous permettra de faire 
passer l’air derrière les sécrétions en direction des voies 
respiratoires centrales pour stimuler une toux spontanée et 
un dégagement naturel.
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Puis-je utiliser la MI-E chez des patients souffrant de troubles 
de l’apprentissage ?
Oui, vous pouvez utiliser la MI-E chez les patients souffrant 
de troubles de l’apprentissage. Il faut qu’ils laissent faire 
la machine et qu’ils ne retiennent pas leur souffle ou se 
désynchronisent avec les cycles car le mode de traitement 
serait inefficace et pourrait potentiellement mettre le patient 
en difficulté. Il convient de rappeler au patient ce que fait 
la machine, c’est-à-dire que les respirations profondes et la 
toux faciliteront la synchronisation.

Le patient doit-il tousser à chaque exsufflation ?
Non, le patient doit laisser le dispositif MI-E remplir ses 
poumons et dégonfler passivement ses poumons, ce qui 
peut renvoyer le mucus vers les voies respiratoires centrales. 
Le patient ne doit tousser avec la machine que lorsque 
les sécrétions se trouvent dans les voies respiratoires 
principales et lorsque le réflexe de toux a été stimulé.

Combien de fois par jour doit-on utiliser la MI-E ?
Vous pouvez utiliser la MI-E autant de fois que nécessaire 
pour évacuer les sécrétions de votre patient par plage de 
24 heures. Vous ne devez malgré tout pas oublier qu’une 
toux prolongée provoque de la fatigue, pensez donc  
à prévoir des périodes de repos adaptées.

Supprime-t-on le besoin d’aspiration avec la MI-E ?
L’utilisation de la MI-E ne supprime pas obligatoirement 
le recours à l’aspiration pour évacuer les sécrétions, 
notamment au démarrage pour des raisons d’efficacité. 
Des équipements d’aspiration doivent toujours se trouver  
à disposition lors du traitement des patients par MI-E.

Doit-on utiliser la MI-E en l’absence de sécrétions ?
La MI-E peut être indiquée si une zone d’affaissement  
et/ou de consolidation a été observée par radiographie du 
thorax chez un patient dont la toux n’est pas efficace. Les 
patients disposant d’un dispositif à leur domicile peuvent 
l’utiliser de manière quotidienne pour s’assurer de l’absence 
de sécrétions. Le dispositif peut en outre servir à étirer  
la cage thoracique et comme méthode de RPPI.

Quand dois-je évaluer la thérapie MI-E de mon patient ?
Tout dépend de la politique de votre hôpital et de l’état 
de votre patient. Nous vous suggérons d’examiner votre 
patient dans les trois mois suivant la première installation, 
puis tous les six à 12 mois.

Les patients peuvent-ils n’avoir besoin que d’un paramétrage ?
Lorsqu’ils ne sont pas bien, certains patients pourraient 
nécessiter un réglage pour que le traitement reste efficace. 
Il s’agit en général d’une augmentation d’environ 5 cmH2O. 
Certains dispositifs MI-E peuvent enregistrer plusieurs 
profils. Dans ce cas, vous pouvez saisir deux prescriptions 
et indiquer un paramétrage quand le patient se sent mal et 
un autre quand il se sent mieux.

Comment savoir si mon patient suit la thérapie ?
Les dispositifs comme le Clearway 2 peuvent suivre les 
heures d’utilisation. Ils disposent également d’un programme 
de conformité intégré à télécharger pour consulter le suivi. 
Une utilisation accrue pourrait indiquer une détérioration 
de l’état du patient ou que le patient souffre d’une infection 
des voies respiratoires.

Quelle est la précision de la mesure du DEP sur le dispositif 
MI-E ?
Le DEP à la toux doit être considéré comme une tendance 

et sera différent de la valeur indiquée par le débitmètre.  
Il doit être vu comme une indication de l’état du patient.

Comment m’assurer que le patient utilise les paramètres 
que j’ai saisi ?
Les paramètres numériques garantissent une titration 
précise et le paramétrage des pressions.

2.  MI-E avec ajout d’oscillation
Vous pouvez ajouter l’oscillation au mode MI-E en 
intégrant tout simplement les oscillations à la pression 
à l’insufflation, à l’exsufflation ou aux deux. Vous pouvez 
régler les oscillations entre 1 et 20 Hz avec une amplitude de 
1 à 10 cmH2O. La MI-E avec ajout d’oscillation est une ACT 
proximale, à moins d’être adaptée 1,2. Elle peut être adaptée 
à une technique de mobilisation périphérique en diminuant 
les pressions sur le Clearway 2 pour générer plus de cycles 
pour atteindre l’objectif de l’oscillation de déplacer les 
sécrétions des voies respiratoires périphériques vers les 
voies centrales. Ces dernières sont ensuite évacuées avec 
le mode MI-E. 

La fréquence normale du battement ciliaire est de 10  
à 15 Hz 38. L’hypothèse a été avancée que les oscillations haute 
fréquence causeraient de mini-épisodes de toux dans les 
voies respiratoires, avec un débit expiratoire plus important 
que le débit inspiratoire pour favoriser le dégagement 
des voies respiratoires. Les rapports sur les effets des 
oscillations sur la fréquence des battements mucociliaires 
et la viscosité des expectorations sont variables. Un rapport 
chez les chiens indique 13 Hz pour améliorer le dégagement 
mucociliaire et 3 Hz à 16 Hz pour réduire la viscosité 
du mucus 39. Entre 1 Hz et 8 Hz, la viscosité du mucus 
augmentait et les auteurs en ont conclu que le mécanisme 
d’action des oscillations haute fréquence n’était pas lié à 
un changement de viscosité du mucus 40. Les dispositifs 
oscillatoires peuvent apporter un soutien ventilatoire et 
améliorer le dégagement des sécrétions (par ventilation 
à percussions intrapulmonaires - VPI 41) et ils peuvent être 
utilisés combinés à une assistance ventilatoire (oscillations 
haute fréquence de la paroi thoracique - HFCWO). La VPI 
peut contribuer à résoudre une atélectasie persistante 42, 
elle peut améliorer l’évacuation des sécrétions chez les 
patients souffrant de maladie neuromusculaire et sujets 
aux sécrétions 43. Elle optimiserait aussi l’oxygénation 44 

et diminuerait la durée d’hospitalisation 45. Les HFCWO 
peuvent contribuer à évacuer les sécrétions et à prolonger 
les plages sans ventilateur 46 chez les individus souffrant 
de maladie neuromusculaire. Il a été rapporté que les 
HFCWO diminuaient les hospitalisations 47-49, les besoins en 
antibiotiques 47-49, amélioraient l’observance du traitement 49 

et généreraient des économies en termes de coût des soins 
de santé 48. Une petite étude a conclu que la VPI pouvait 
se montrer plus efficace dans la réduction des infections 
des voies respiratoires que les HFCWO 47. Une seule étude  
a évalué l’ajout d’oscillations à la MI-E 50. Cette étude a 
montré que l’ajout d’oscillations à la MI-E n’avait pas d'effet 
sur le débit de pointe à la toux chez les sujets souffrant de 
maladie du motoneurone stables d’un point de vue médical. 
Elle n’a toutefois pas examiné la production d’expectorations 
qui, comme on le sait, augmente avec la VPI 43. L’utilisation 
de dispositifs oscillatoires peut potentiellement déplacer les 
sécrétions en grande quantité vers les voies respiratoires 
principales. Il est recommandé d’avoir les équipements 
adaptés (aspiration et MI-E) à disposition pour évacuer 
ces sécrétions, le cas échéant 51. Les preuves en faveur des 
oscillations résident dans les HFCWO et la VPI. Bien qu’il 
existe des preuves en faveur de l’utilisation des HFCWO 
et de la VPI, au moment de la rédaction aucune preuve 
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n’avait été publiée pour soutenir les oscillations combinées 
à la MI-E pour favoriser l’intensité de la toux 50 ou réduire 
les infections des voies respiratoires chez les personnes 
souffrant de maladie du motoneurone 52. Il convient de ne 
pas transférer les preuves en faveur des HFCWO et de la VPI 
à la MI-E avec oscillation car les courbes sont différentes, 
tout comme le mécanisme d’action.

On fait généralement appel aux oscillations chez les 
patients faisant de la rétention des sécrétions, notamment 
chez les groupes de patients suivants :

• Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
• Mucoviscidose
• Bronchectasie
• Maladie neuromusculaire

CONTRES-INDICATIONS A L’UTILISATION 
DE LA MI-E AVEC OSCILLATIONS
Il existe des contres-indications à l’utilisation de la MI-E 
avec oscillations, qui sont les mêmes que pour le mode 
MI-E. Vous trouverez également les considérations dans la 
rubrique qui précède.

GUIDE D’UTILISATION SUGGERE : 
TITRATION ET PREPARATION POUR LES 
ADULTES
Si vous souhaitez que les oscillations intensifient la 
toux, suivez la première séance de titration pour les 
patients souffrant de maladie neuromusculaire, respectez 
l’algorithme suggéré pour le démarrage de la MI-E (Figure 2) 
et réglez les oscillations sur l’insufflation ou l’exsufflation, 
ou les deux. Décidez de l’amplitude (1 à 10 cmH2O) et de 
la fréquence (1 à 20 Hz). Pour obtenir plus d’informations 
sur les fonctionnalités de réglage des oscillations sur le 
Clearway 2, rendez-vous sur Education by Breas – Clearway 
2 – Using the oscillations.

Si vous ajoutez des oscillations à la MI-E pour mobiliser les 
sécrétions et en tant qu’ACT périphérique, veillez à diminuer 
les pressions à l’insufflation et à l’exsufflation. Visez la 
diminution de l’effort de respiration avec la pression et 
ajoutez les oscillations de manière à mobiliser les sécrétions 
des voies périphériques aux voies respiratoires centrales, 
puis utilisez la MI-E pour les évacuer.

Chez les patients souffrant de maladie pulmonaire chronique, 
titrez les pressions à l’insufflation et à l’exsufflation pour leur 
confort. Elles devront donc être suffisamment élevées pour 
alléger l’effort de respiration mais ne devront pas atteindre 
l’insufflation maximale, l’objectif étant de mobilier les 
sécrétions plutôt que d’intensifier la toux chez les patients 
souffrant de maladie neuromusculaire.

Une fois les paramètres de pression réglés, rendez-vous 
dans le menu pour activer les oscillations. Vous pourrez alors 
paramétrer les oscillations pour les associer à l’insufflation, 
à l’exsufflation ou aux deux. Vous devrez également régler 
la fréquence (entre 1 et 20 Hz) et l’amplitude des oscillations 
entre 1 et 10 cmH2O. Ces réglages visent généralement le 
confort mais, votre objectif est de ressentir les vibrations 
dans le thorax en positionnant vos mains sur la cage 
thoracique et vous pourriez aller jusqu'à une amplitude de 
10 cmH2O. Des rapports indiquent qu’un réglage de 10 à 
15 Hz optimiserait l'évacuation mucociliaire 53. Il serait donc 
logique d’un point de vue clinique de commencer entre 10 
et 15 Hz.

Les durées des traitements avec oscillations devront être 
rallongées pour optimiser le mouvement des sécrétions. 
La durée de traitement classique avec d’autres dispositifs 
oscillatoires (VPI et HFCWO) se situe entre 10 et 30 minutes. 
Il convient toutefois de faire preuve de précaution car les 
oscillations sont associées à des variations des pressions 
positives et négatives. Ces variations peuvent comprendre 
des pressions élevées. 

Il est donc recommandé de réaliser les premiers traitements 
avec un contrôle de la saturation en oxygène et, si possible, 
du dioxyde de carbone pour que le patient n’hyperventile 
pas. Si votre objectif est d’obtenir un mouvement de 
sécrétion, l’utilisation de basses pressions permettra un 
mouvement des voies périphériques sans hyperventilation.

AUTRES CONSIDERATIONS RELATIVES 
AUX PARAMETRES
Les oscillations associées à la MI-E peuvent être bénéfiques 
pour les patients qui connaissent une fermeture de la glotte 
avec la MI-E. Vous pouvez faire une évaluation du DEP 
avec et sans oscillations pour comparer les modalités des 
traitements et aider la prescription.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DE LA 
MI-E AVEC OSCILLATIONS
Ils sont similaires à ceux de la MI-E. Veuillez consulter les 
effets secondaires de la MI-E.

Foire aux questions concernant la MI-E avec ajout 
d’oscillations

Dois-je utiliser la MI-E avec oscillations en première instance 
chez les patients atteints de SLA bulbaire ?
Non, il n’existe actuellement pas de preuve clinique allant 
dans ce sens. Nous vous recommandons donc d’utiliser 
la MI-E sans oscillations et d’envisager une configuration 
comme indiquée sur la Figure 3.

Comment savoir si mon traitement est efficace ?
Évaluez la quantité d’expectorations évacuées avec la MI-E 
et les oscillations par rapport à l’évacuation normale avec le 
traitement conventionnel.

Quel est le réglage de fréquence (Hz) le plus efficace ?
Vous allez devoir tester différentes fréquences et vous 
adapter à votre patient. Vous pourriez constater de meilleurs 
résultats pour votre patient avec une combinaison de 
fréquences.

3.  Mode de respiration en 
pression positive intermittente 
(IPPB)

L’IPPB est une ACT périphérique 1,2. L’objectif de l’IPPB est :

1. De réduire le travail de respiration 54 en diminuant  
la charge mécanique.

2. D’améliorer la distribution de la ventilation 55,56. 
3. D’améliorer la tension des gaz du sang avec un volume 

courant accru 55-57. 
4. D’améliorer l’administration du médicament par 

nébulisation avec l’ajout d’un raccord en T au circuit IPPB.

https://www.educationbybreas.com/clearway-2-using-the-oscillations/
https://www.educationbybreas.com/clearway-2-using-the-oscillations/
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Physiologiquement, on obtient une amélioration du débit 
inspiratoire, une optimisation de la ventilation grâce 
aux canaux de ventilation collatéraux. Ce résultat peut 
également faciliter le dégagement des sécrétions en 
s'immisçant derrière les sécrétions et en les mobilisant vers 
les voies respiratoires centrales. Le guide pratique clinique 
sur la IPPB de l’American Association of Respiratory Care 
indique notamment 58: La nécessité d’améliorer l’expansion 
des poumons dans les cas suivants :

• En présence d’une atélectasie pulmonaire 
importante lorsque les autres formes de traitement 
se sont montrées inefficaces (spirométrie incitative, 
kinésithérapie respiratoire, exercices de respiration 
profonde, pression positive)

• L’incapacité à dégager correctement les sécrétions 
en raison d’une pathologie limitant sérieusement la 
ventilation ou une toux efficace et l’échec des autres 
modes de traitement. 

• Pour étirer la cage thoracique.

Il a été démontré que la VNI réduirait la dyspnée et la 
fatigue lors du dégagement des voies respiratoires chez 
les patients atteints de mucoviscidose 59. Le guide de la 
British thoracic society sur la gestion par kinésithérapie 
chez le patient adulte respirant spontanément 
recommande d’envisager l’IPPB comme alternative à la 
VNI 60 pour la mobilisation des sécrétions depuis les voies 
respiratoires périphériques.

On fait généralement appel au mode IPPB chez les 
patients souffrant de bronchopneumopathie, notamment 
chez les groupes de patients suivants :

• Mucoviscidose
• Bronchectasie
• Emphysème 
• Patients ayant subi une opération chirurgicale du 

thorax et de l’abdomen (ne présentant pas de contre-
indication).

CONTRINDICATIONS POUR LE MODE RPPI
L’utilisation du mode IPPB peut être contre-indiquée.

La liste suggérée peut ne pas être exhaustive ; consultez 
toujours le mode d’emploi du dispositif que vous utilisez. Il 
convient de réaliser une évaluation minutieuse du patient 
avant de commencer le traitement.

• Pneumothorax sous tension
• Asthme non contrôlé
• Emphysème chirurgical
• Vomissements
• Volet costal
• Patients avec des antécédents ou un risque 

d’emphysème bulleux
• Patients avec des antécédents ou susceptibles de 

contracter un pneumothorax ou pneumomediastinum
• Patients avec une fistule trachéo-œsophagienne
• Barotraumatisme récent ou existant
• Instabilité de la colonne vertébrale
• Œdème aigu du poumon
• Intervention chirurgicale œsophagienne récente
• Pression intracrânienne élevée
• Lésion pulmonaire aiguë
• Traumatisme facial
• Hémoptysie active et franche

MISES EN GARDE
• Patients inconscients qui ne peuvent pas protéger 

leurs voies respiratoires et communiquer.
• En cas d’opération pulmonaire récente, vérifiez auprès 

de l'équipe médicale et demandez si elle aimerait 
respecter une limite de pression.

CONSIDERATIONS A PRENDRE EN 
COMPTE AVANT D’UTILISER LE MODE IPPB

UTILISATION DU MODE IPPB
Le mode IPPB permet aux médecins de configurer la pression 
à administrer au patient, la durée de l’inspiration et la pente 
d’administration de l’inspiration ainsi que la sensibilité du 
déclenchement. 

Nous recommandons de réaliser les premiers traitements 
avec un contrôle de la saturation en oxygène et, si possible, 
du dioxyde de carbone pour que le patient n’hyperventile pas.

• Testez d’abord le traitement avec un embout buccal.
• Si de l’air fuite par le nez, envisagez d’utiliser un 

pince-nez jusqu’à ce que votre patient apprenne à 
se boucher le nez. L’air doit atteindre les poumons 
du patient sans gonfler ses joues. Incitez le patient 
à garder les joues serrées et à ne pas laisser l’air les 
gonfler.

• Si vous avez un doute sur les paramètres de 
démarrage, envisagez les suggestions suivantes 
comme point de départ :
i. Réglez le débit sur 60 l/min (ou au milieu)
ii. Démarrez avec une pression entre 10 et 15 cmH2O
iii.  Réglez le plateau sur 1 seconde et augmentez si 

vous avez besoin d’une respiration plus longue
iv.  Réglez le déclenchement un peu avant le réglage 

du milieu (5) (à moins que vous ne traitiez un 
enfant, dans quel cas vous pouvez utiliser un 
réglage plus sensible)

• Vérifiez les contrindications à ce type de traitement
• Êtes-vous compétent pour utiliser le dispositif et avez-

vous été formé ? Pour obtenir plus d’informations sur les 
fonctionnalités de cette option, consultez Education by 
Breas – Clearway 2 – Using the IPPB Mode

• Avez-vous branché le circuit IPPB ? Le circuit IPPB 
dédié dispose d’une valve d’expiration active. Ce 
circuit permet au patient d’exhaler, à une pression 
atmosphérique nulle, dans l’atmosphère par la valve 
d’expiration active. Cette valve évite que l’air exhalé  
ne revienne dans le circuit respiratoire.

• Si vous souhaitez nébuliser le traitement, avez-vous 
connecté un nébuliseur au circuit ?

• Le cas échéant, un monitoring cardiovasculaire est-il 
disponible et avez-vous pris en compte l’environnement 
adéquat pour le début du traitement MI-E (domicile, 
service hospitalier, unité de soins pour malades 
hautement dépendants ou de soins intensifs) ?

• Un dispositif d’aspiration est-il disponible dans le cas  
où la toux de votre patient ne serait pas efficace ?

• Disposez-vous du bon circuit et de la bonne interface 
pour votre patient ?

• Testez le dispositif avant utilisation.
• Faut-il de l’oxygène ? Vous pouvez emporter jusqu’à  

15 litres d’oxygène basse pression.
• Veillez à utiliser un filtre antibactérien pour protéger le 

patient et la machine des micro-organismes.

https://www.educationbybreas.com/clearway-2-using-the-ippb-mode/
https://www.educationbybreas.com/clearway-2-using-the-ippb-mode/
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• Expliquez au patient qu’il doit déclencher l’inspiration 
et laisser le dispositif remplir ses poumons d’air. 
L’inspiration sera retenue un court instant, puis le 
patient expirera de façon passive.

• Vérifiez la sensibilité du déclenchement. La respiration 
se déclenche-t-elle facilement ? Le déclenchement 
doit être assez sensible pour qu’un petit effort 
d’inspiration suffise mais pas au point où le dispositif 
se déclencherait lui-même. Il ne doit pas non plus être 
tellement difficile que le patient doive faire un gros 
effort d’inspiration, ce qui le fatiguerait.

• Vérifiez ensuite la vitesse d’inspiration. La respiration 
est-elle trop rapide ou trop lente ? Elle doit être 
réglée pour le confort du patient. Réglez-la selon les 
préférences du patient, sachant qu’une personne à la 
respiration rapide aura tendance à préférer un débit 
plus élevé. 

• Titrez ensuite la durée de l’inspiration, avec une 
longue respiration pour objectif, en tout cas plus 
longue que l’inspiration spontanée du patient. Les 
patients ayant une respiration rapide auront besoin 
d’une inspiration plus courte que les patients ayant 
une respiration plus lente. Ajustez le plateau en 
conséquence.

• Enfin, réglez la pression pour obtenir une inspiration 
profonde. Elle doit être confortable pour le patient 
mais suffisante pour fournir une inspiration profonde.

• Examinez à nouveau les paramètres pour votre 
patient et réglez pour son confort si nécessaire. 
Idéalement, votre objectif est d’obtenir une inspiration 
plus longue et plus profonde que le patient n’en serait 
capable de manière autonome.

• Un traitement consiste généralement en des cycles 
de 6 à 8 respirations avec des pauses entre chacune 
d’entre elles. Le nombre de cycles dépendra du 
patient et des indications de traitement.

Foire aux questions concernant la IPPB

Peut-on utiliser la IPPB avec tous les patients ?
Non, vous ne pouvez faire appel à la IPPB qu’avec les 
patients capables de déclencher le dispositif et utilisant un 
masque ou un embout buccal. 

Pourquoi doit-on changer l’embout en mode IPPB ?
Parce que vous n’administrez plus de pression négative 
et que le CO2 ne doit pas être réinjecté dans le dispositif. 
L’IPPB ne fournit qu’une pression positive et l’exhalation  
a donc lieu par la valve d’expiration pour éviter toute 
rétention de CO2.

Peut-on utiliser de l’oxygène en mode IPPB ?
Oui, il est possible d’utiliser une oxygénothérapie en mode 
IPPB. Veuillez suivre la prescription en oxygène du patient.

Peut-on utiliser le mode IPPB avec une trachéostomie ?
Non, le mode IPPB est destiné à une utilisation non invasive 
uniquement et ne doit donc pas être utilisé avec une 
trachéostomie ou toute voie artificielle.

Quelles interfaces peut-on utiliser en mode IPPB ?
L’interface privilégiée pour le mode IPPB est un embout 
buccal. Si toutefois votre patient ne parvient pas à fermer 
la bouche de manière étanche autour de l’embout, vous 
pouvez utiliser un masque oronasal.

Peut-on programmer une pression négative en mode IPPB ?
Vous ne pouvez pas programmer de pression négative en 
mode IPPB. Si vous voulez une pression négative, vous 
devrez passer en mode MI-E.

Peut-on programmer des oscillations en mode IPPB ?
Vous ne pouvez pas programmer d’oscillations en mode 
IPPB.

Que faire si mon patient se plaint de sécheresse ?
L’hydratation est essentielle pour le dégagement des voies 
respiratoires. Veillez à ce que le patient s’hydrate bien et 
incitez-le à boire de petites quantités d’eau pendant toute 
la durée du traitement. Si ces précautions ne suffisent pas, 
vous pouvez envisager d'utiliser une solution saline avec un 
raccord en T.

Peut-on administrer des médicaments en mode IPPB ?
Oui, vous pouvez ajouter un raccord en T au circuit entre la 
valve d’exhalation et l’embout, comme indiqué sur la Figure 6. 

La Figure 6 indique où insérer le raccord en T dans le circuit pour 
administrer un traitement nébulisé en mode IPPB. Veillez à changer le 
filtre après utilisation car il pourra avoir été mouillé par l’aérosolisation du 
traitement.

5.  Mode ventilation non invasive 
(VNI)

Veuillez noter que le mode VNI intégré sur certains 
dispositifs MI-E n’est pas destiné aux patients recevant une 
VNI à long terme. Ce mode a pour objectif d’offrir un accès 
de courte durée à la VNI. Il permet au patient de récupérer 
et de recruter à nouveau après une séance de dégagement 
des voies respiratoires lorsqu’il n’a pas de VNI à disposition 
sur le long terme. Il a été démontré que l’utilisation de la 
VNI comme méthode d’ACT diminuait l’effort de respiration 
et maintenait la saturation en oxygène chez les adultes 59 
comme chez les enfants 61 atteints de mucoviscidose.

Foire aux questions d’ordre général

Peut-on utiliser la MI-E en déplacement ?
Certains dispositifs sont équipés d’une batterie interne 
dont l’autonomie est d’environ 30 minutes. Veillez à bien 
recharger le dispositif avant de l’utiliser hors du domicile. 

Peut-on utiliser la même MI-E pour plusieurs patients ?
Le dispositif devra être nettoyé entre deux patients 
et chaque patient doit disposer de son propre filtre et 
circuit. Veillez à vérifier les paramètres avant le début du 
traitement. Vous devez installer un filtre antibactérien 
haute efficacité entre le circuit du patient et le dispositif. 
Si vous traitez un patient avec une suspicion de H1N1 ou 
de COVID-19, placez un filtre à l’extrémité du dispositif 
et à l’extrémité distale du circuit avant l’interface pour 
bénéficier d’une double filtration et protéger l’appareil. Le 
dispositif ne doit jamais être transporté d’une zone sale  
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à une zone propre, conformément à la politique locale de 
contrôle des infections. En savoir plus sur les suggestions 
d'utilisation des filtres sur Education by Breas – Usage of 
Bacterial Filters for MI-E.

À quelle fréquence doit-on remplacer l’embout ?
Consultez toujours les instructions du fabricant. À titre 
d’exemple, Breas Medical recommande de ne pas utiliser 
un embout plus de sept jours.

Peut-on utiliser des filtres antibactériens différents ?
Consultez toujours les instructions du fabricant. À titre 
d’exemple, Breas Medical vous conseille d’utiliser des filtres 
et des circuits achetés auprès de nous.

Considérations sur l’utilisation en collectivité et la formation ?
En collectivité, il est conseillé de faire appel au Mode 
programmé pour un seul aidant. Il est possible de 
titrer et régler les paramètres, puis de verrouiller avant 
administration au patient pour garantir un traitement sûr 
et fiable en collectivité. Des ressources sont mises à la 
dispositions des aidants et des médecins.

Quelles informations dois-je transmettre à mon patient ?
Le patient et l’aidant doivent être formés conformément 
aux directives locales en matière de compétences. Vous 
devez toujours remettre un document écrit ou photocopié 
décrivant ses paramètres au patient. Le patient ou l’aidant 
peut alors comparer les paramètres aux données pour 
référence. Vous pouvez donner des indications sur les 
changements de paramètres au patient qui pourraient lui 
être utiles lorsqu’il ne se sent pas bien.

Comment recevoir une formation complémentaire sur la 
MI-E ?
Breas Medical organise régulièrement des journées de 
formation et des webinaires. Education by Breas propose 
des informations actualisées. En savoir plus sur Education 
by Breas – Airway Clearance Archives.
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