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Nous vivons pour la technologie de la ventilation

Nous vivons pour la technologie de la ventilation qui permet au personnel soignant d’améliorer la
vie des patients nécessitant des soins intensifs. Nous pensons que l’innovation est essentielle pour
répondre aux besoins en matière de soins intensifs. Pour nous, l’innovation est la concrétisation
de nouvelles idées visionnaires et l’amélioration continue des produits existants, tout en gardant à
l’esprit la sécurité du patient et la simplicité d’utilisation.

Nous tirons des enseignements de nos clients et des experts pluridisciplinaires. Nous investissons
également dans la recherche et le développement à long terme. Nous développons des solutions de
ventilation intelligente : des dispositifs et des consommables pour la ventilation de tous les patients
nécessitant des soins intensifs, du nouveau-né à l’adulte.

Jens Hallek
Président

Bob Hamilton
Membre du Conseil
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Critères
INTELLiVENT-

ASV
ASV

Smart-
Care®

Auto-
mode

NAVA® PAV

Sécurité du patient 6 3 1 3 0 0

Confort du patient 4 4 3 3 4 3

Sevrage 3* 1 3 1 1 0

Total de points 13 8 7 7 5 3

Ventilation adaptée au patient
Hamilton Medical a conçu le mode de ventilation intelligent Adaptive Support Ventilation® (ASV) 
pour faciliter l’utilisation de la ventilation mécanique par le personnel soignant et apporter plus de 
sécurité et de confort au patient. Ainsi, l’ASV utilise une stratégie de ventilation protectrice et ajuste 
la ventilation à chaque cycle, 24h/24, de l’intubation à l’extubation. L’ASV encourage également le 
patient à respirer spontanément, favorisant ainsi une extubation précoce. 

Les avantages
Améliorer le confort et la sécurité de vos patients 
Faciliter la vie du personnel soignant
Augmenter l’efficacité de votre USI

Le mode de ventilation le plus performant
L’ASV est bien ancré en soins intensifs depuis 1998 et comme mode de ventilation standard dans 
grand nombre d’hôpitaux à l’échelle mondiale. Une publication récente a désigné l’ASV et la 
génération suivante, INTELLiVENT-ASV*, comme les modes de ventilation les plus performants du 
marché, en se basant sur les aspects technologiques liés à la sécurité, au confort et au sevrage du 
patient.1

* Pas encore commercialisés dans certains pays

Qu’est-ce que l’ASV ?

1  Mireles-Cabodevila E. Respir Care. 2013 Feb;58(2):348-66. *Erratum in: Respir Care. 2013 Apr;58(4):e51.



Un mode de l’intubation à l’extubation

Seulement trois réglages principaux
Avec les modes de ventilation classiques, le médecin définit des réglages sur le ventilateur tels que 
le volume courant, la pression, la fréquence respiratoire et le temps expiratoire et inspiratoire pour 
atteindre des objectifs cliniques, notamment un certain niveau d’oxygénation et de ventilation 
alvéolaire pour le patient en fonction de son activité respiratoire. 

Avec l’ASV, la ventilation est plus simple car ce seul mode peut être utilisé pour les patients actifs et 
passifs, et trois paramètres seulement suffisent pour contrôler la ventilation et l’oxygénation. 

Élimination du CO2 
(ventilation) et aide 
inspiratoire

Oxygénation
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Ventilation classique ASV



Fonctionnement de l’ASV

Définition de la cible
Les ventilateurs classiques sont réglés 
manuellement et nécessitent une évaluation 
continue de la part du médecin. Grâce au 
mode ASV, ce processus est automatisé ; c’est 
le premier mode de ventilation intelligent au 
monde. 

Le médecin définit le volume minute cible et le 
ventilateur détermine la combinaison volume 
courant/fréquence respiratoire en fonction de la 
mécanique respiratoire du patient. 

L’ASV chez les patients passifs
Chez les patients passifs, l’ASV est un mode 
contrôlé en pression avec un volume cible 
avec ajustement automatique de la pression 
inspiratoire, de la fréquence respiratoire et du 
rapport du temps inspiratoire/expiratoire. Un 
volume courant maximal est contrôlé via le 
réglage d’une pression inspiratoire maximale. 
Le temps expiratoire est déterminé en fonction 
de la constante de temps expiratoire afin 
d’empêcher une hyperinflation dynamique.

L’ASV chez les patients actifs
Chez les patients respirant spontanément, 
l’ASV est un mode d’aide inspiratoire à volume 
cible avec ajustement automatique de l’aide 
inspiratoire en fonction de la fréquence 
respiratoire spontanée. 

La diminution automatique de l’aide inspiratoire 
lorsque le patient retrouve son souffle est très 
utile pour le sevrage. L’ASV peut également être 
utilisé pour réaliser un essai de sevrage avant 
l’extubation.

1. Évaluation de la mécanique 
respiratoire du patient à chaque 
cycle.

3. Réalisation d’un rapport optimal 
entre le volume courant et la 
fréquence respiratoire en ajustant 
automatiquement la fréquence 
contrôlée et la pression inspiratoire.

2. Optimisation de la combinaison 
volume courant/fréquence 
respiratoire à chaque cycle 
en fonction de la mécanique 
respiratoire.



ASV - Adaptive Support Ventilation

Simplicité d’utilisation 

Un mode tout-en-un
L’ASV peut être utilisé pour quasiment tous les adultes et enfants intubés, y compris les patients en 
post-opératoire ou présentant une BPCO ou un SDRA.2,3,4,5 Il prend en charge les patients aussi bien 
passifs que actifs et ajuste automatiquement le niveau d’aide inspiratoire nécessaire.

Aide visuelle à la prise de décision
L’interface graphique de Hamilton Medical, reconnue parmi les meilleures du domaine7, donne aux 
médecins une confirmation en un seul coup d’œil des paramètres critiques et de l’état du patient, 
constituant une aide précieuse pour le jugement clinique. 

Fournir des soins adaptés au patient avec moins de ressources
L’ASV ajuste automatiquement et en continu la fréquence respiratoire, le volume courant et le 
temps inspiratoire, en fonction de la mécanique et de l’activité respiratoires du patient. Il élimine 
le besoin de recourir à des modes distincts pour les patients actifs et passifs et réduit le nombre de 
réglages à paramétrer. 

Des études ont montré que l’ASV nécessite moins d’interventions et déclenche moins d’alarmes 
que les modes classiques.2,3,6 Cela permet ainsi de réduire les durées de formation et de diminuer la 
charge de travail du personnel soignant. 

2  Celli P. Transplant Proc. 2014 Sep;46(7):2272-8.  |  3  Sulzer CF. Anesthesiology. 2001 Dec;95(6):1339-45.  | 4  Gruber PC. Anesthesiology. 
2008 Jul;109(1):81-87.  |  5  Kirakli C. Eur Respir J. 2011 Oct;38(4):774-80.  |  6  Petter AH. Anesth Analg. 2003 Dec;97(6):1743-1750.  |   
7  Vignaux L. Intensive Care Med. 2009 Oct;35(10):1687-91. 

Grâce à l’ASV, nous, les thérapeutes, pouvons 
nous assurer que nous gérons la respiration 
du mieux possible pour un patient donné, au 
moment donné.

Craig Jolly, ERIC, Coordinateur de la formation clinique 

University Medical Center, Lubbock (Texas), États-Unis



Quatre étapes – c’est aussi simple 

Étape 1: définir la taille et le sexe du patient
Vous devez tout d’abord définir le sexe et la 
taille du patient. Le ventilateur calcule ensuite le 
poids idéal du patient. 

Étape 2: définir le volume minute cible
Déterminez le volume minute cible en 
pourcentage du volume minute normal. L’ASV 
définit un volume minute cible par défaut de 
100 %. Cela équivaut à une ventilation minute 
normale de 100 ml par kg par minute pour les 
adultes et jusqu’à 300 ml par kg par minute 
pour les enfants. En fonction des critères 
patient, un volume minute supérieur peut être 
nécessaire pour atteindre un niveau de CO2 
approprié.

Étape 3: définir des réglages d’oxygénation
Définissez des valeurs de PEP et d’oxygène pour 
fournir une oxygénation appropriée.

Étape 4: définir des réglages de synchronisation 
et de protection pulmonaire
Définissez les valeurs de pente de pression, de 
déclenchement, de déclenchement expiratoire 
et de limite de pression maximale. Vous pouvez 
ensuite démarrer la ventilation.
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Ventilation protectrice pulmonaire

Guider le patient vers la cible
L’ASV ajuste en continu les réglages pour maintenir le patient dans la zone cible (carré rouge) et 
oriente les valeurs actuelles du patient (croix jaune) vers le point cible (cercle vert), à la fois pour les 
patients actifs et passifs. Lorsque les conditions physiologiques du patient atteignent le point cible, 
le patient est considéré comme recevant une ventilation optimale conformément à la stratégie de 
l’ASV. 

Axe horizontal de la fréquence respiratoire (F)
Axe vertical du volume courant (Vt)
Courbe du volume minute 
Zone de sécurité définie par les règles de protection pulmonaire
Point cible, formé par l’intersection du volume courant cible et de la fréquence cible
Valeurs actuelles du patient, définies par l’intersection du volume courant mesuré et de la 
fréquence respiratoire actuelle

Application des règles de protection pulmonaire
Cette stratégie de protection pulmonaire garantit la sécurité du patient tout en maintenant une 
ventilation minute minimale prédéfinie par l’utilisateur et ce, indépendamment de l’activité du 
patient.

L’ASV applique une stratégie de protection pulmonaire pour éviter 
des volumes courants et des pressions élevés
une ventilation alvéolaire faible
une hyperinflation dynamique ou une accumulation de volumes
une apnée
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Évaluer la possibilité de sevrage

Savoir à quel moment extuber le patient
Le panneau Etat Vent affiche la dépendance du 
patient au ventilateur et indique si le patient 
est prêt pour l’extubation. Les six paramètres 
affichés sont liés à la dépendance du patient 
au ventilateur, y compris l’oxygénation, 
l’élimination du CO2 et l’activité du patient. Les 
indicateurs flottants se déplaçant vers le haut 
ou vers le bas dans les colonnes indiquent la 
valeur des paramètres donnés et sont mis à jour 
à chaque cycle. 

Lorsque tous les indicateurs ont atteint la zone 
de sevrage bleu clair, un chronomètre démarre 
et indique la durée pendant laquelle le patient 
est resté dans la zone de sevrage. Des essais 
de respiration spontanée doivent alors être 
envisagés. Vous pouvez définir les plages de 
zone de sevrage pour les adapter au protocole 
de sevrage de votre établissement. 

Les indicateurs flottants apparaissant dans les colonnes indiquent la 
valeur des paramètres donnés et sont mis à jour à chaque cycle.

Lorsque tous les indicateurs ont atteint la zone de sevrage bleu clair, 
des essais de respiration spontanée doivent être envisagés.
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Les patients en unité de soins intensifs pouvaient être extubés plus 
tôt après l’introduction de l’ASV.10

L’ASV a été associé à une diminution du nombre d’interventions 
manuelles, du nombre d’alarmes et de la pression des voies aéri-
ennes.11

Sécurité et confort accrus pour vos patients

Amélioration du confort du patient
L’ASV mesure la mécanique et l’activité respiratoires du patient à chaque cycle et ajuste automa-
tiquement la ventilation, en offrant ainsi toujours au patient l’aide dont il a besoin. L’ASV garantit 
via un profil ventilatoire optimal que le patient reçoit le volume minute défini, quelle que soit son 
activité respiratoire. 

Ventilation protectrice pulmonaire
L’ASV utilise des stratégies de ventilation protectrice pour réduire les complications associées à 
l’Auto-PEP, ainsi que les volotraumatismes/barotraumatismes. Elle prévient également l’apnée, la 
tachypnée, la ventilation d’un espace mort et les trop grands volumes pulmonaires.8

Diminution de la durée de ventilation
Dans le cadre de cette stratégie de ventilation protectrice, l’ASV encourage le patient à respirer 
spontanément. D’après plusieurs études, l’ASV favorise une prompte respiration spontanée du 
patient et réduit la durée de ventilation chez plusieurs populations de patients.9, 10

8  Sulemanji D. Anesthesiology. 2009 Oct;111(4):863-70.  |  9  Kirakli C. Eur Respir J. 2011 Oct;38(4):774-80.  |  10  Chen CW. Respir Care. 
2011 Jul;56(7):976-83.  |   11  Zhu F. Anesthesiology. 2015 Jan 7. [Epub ahead of print]



L’ASV, en particulier, a prouvé son utilité au 
quotidien. Nos équipes ne tarissent pas d’éloges 
à son égard. Elles disent qu’elles n’ont pas à 
s’inquiéter de la ventilation et qu’elles peuvent 
se concentrer sur le patient.

Dr Olivier Seiler, directeur médical adjoint (jusqu’en 2014)

Garde aérienne de sauvetage Rega, Zurich, Suisse

Diminution des coûts de traitement
Chaque jour de ventilation en moins réduit significativement les coûts de traitement, en 
moyenne de 1 500 dollars US.12 Il a été prouvé que l’utilisation de l’ASV pouvait réduire la durée 
de ventilation. En outre, le ventilateur est dès lors disponible plus vite pour le patient suivant. 
Une diminution de la durée de ventilation signifie également une diminution du risque de 
bronchopneumopathie acquise sous ventilation mécanique (BPAVM), susceptible d’engendrer des 
coûts allant jusqu’à 57 000 dollars US par cas.13

Gestion efficace du ventilateur
La mécanique respiratoire du patient varie constamment pendant la ventilation. Cependant, les 
médecins n’ont pas toujours le temps de surveiller et d’effectuer les réglages pour chaque patient, à 
chaque minute et à chaque heure. L’ASV permet de s’adapter aux conditions et besoins changeants 
de chaque patient,14 de l’intubation jusqu’à l’extubation.15 Cela permet de réduire la charge de 
travail des médecins et de garantir au patient une ventilation sûre et confortable.

Diminution de la durée de formation
L’ASV peut réduire le temps consacré aux réglages standard et à la gestion des alarmes tout en 
maintenant une ventilation de qualité.14,16 Du temps supplémentaire peut alors être alloué à 
d’autres soins du patient. 

12  Dasta JF et al. Critical Care Med. 2005 Jun;33:1266-71.  |  13  Cocanour CS et al. Surg Infect. 2005 Spring;6:65-72.  |  14  Iotti G et 
al. Intensive Care Med 2010;36:1371-9.  |  15  Arnal JM et al. Intensive Care Med 08;34:75-81.  |  16  Petter AH. Anesth Analg. 2003 
Dec;97(6):1743-50

Augmentation de l’efficacité
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Téléchargez la simulation du logiciel ASV:
www.hamilton-medical.com/Landingpages/ASV


