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Le premier pilote automatique de ventilation au
monde

Intelligent Ventilation since 1983

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.
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Le pilote automatique de la ventilation
Qu’est-ce que l’INTELLiVENT-ASV ?
Hamilton Medical a conçu le mode de ventilation intelligent INTELLiVENT-ASV pour faciliter
l’utilisation de la ventilation mécanique par le personnel soignant et apporter plus de sécurité et de
confort au 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. L’INTELLiVENT-ASV adapte automatiquement
et en continu la fréquence respiratoire, le volume courant, le temps inspiratoire, la PEP et l’oxygène
en fonction des paramètres physiologiques du patient (PetCO2, SpO2, mécanique respiratoire,
respiration spontanée).
Mode de ventilation intelligent pour patients passifs et actifs
Convient aux adultes et aux enfants
Contrôle automatiquement les réglages du ventilateur en fonction des cibles de ventilation et
d’oxygénation définies par le médecin et des paramètres physiologiques du patient
Applique automatiquement les stratégies de ventilation protectrice
Encourage activement les protocoles de sevrage automatisé grâce à la fonction Sevrage rapide
L’INTELLiVENT-ASV est disponible en option sur le HAMILTON-G5, HAMILTON-C6 et le
HAMILTON-C3, et en équipement standard sur le HAMILTON-S1.

Le mode de ventilation le plus performant
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
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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
Un changement de paradigme dans la ventilation mécanique
Avec les modes de ventilation classiques, le médecin définit des réglages sur le ventilateur tels que
le volume courant ou 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. Grâce à l’INTELLiVENT-ASV, le
médecin n’a plus qu’à définir des cibles de PetCO2 et SpO2 en fonction des critères patient et de la
stratégie de sevrage.

Définir une cible pour le patient
Le médecin règle les cibles de PetCO2 et SpO2 pour le patient. L’INTELLiVENT-ASV automatise
ensuite la gestion des réglages de l’élimination du CO2 (%VolMin) et de l’oxygénation (PEP et
Oxygène) en fonction de ces cibles et des paramètres physiologiques du patient (PetCO2 et SpO2).
L’INTELLiVENT-ASV surveille en continu les critères patient et règle automatiquement et en toute
sécurité les paramètres pour maintenir le patient dans les plages cibles, avec une intervention
clinique minimum, depuis l’intubation jusqu’à l’extubation.
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Monitorage continu de la mécanique respiratoire et de l’état physiologique du patient

Réglage automatique des paramètres de ventilation
et d’oxygénation en fonction des besoins du patient

Fonctionnement de l’INTELLiVENT-ASV
Avec l’INTELLiVENT-ASV, les données les plus importantes pour le médecin sont le sexe et la
taille du patient, pour calculer le poids corporel idéal, utilisé pour définir différentes valeurs de
paramètres. L’INTELLiVENT-ASV sélectionne ensuite automatiquement des réglages de ventilateur,
gère la transition entre la ventilation passive et la respiration spontanée et encourage activement les
protocoles de sevrage automatisés avec la fonction Sevrage rapide.
Le médecin sélectionne l’état clinique du patient (poumons normaux, syndrome de détresse
respiratoire aiguë (SDRA), hypercapnie chronique ou lésion cérébrale) pour déterminer les plages
par défaut cibles appropriées pour la PetCO2 et la SpO2. Ces plages cibles peuvent toujours être
ajustées manuellement en fonction du jugement clinique.

Ventilation
Chez les patients passifs, le volume minute cible est ajusté en fonction de la pression partielle
expirée de CO2 de fin d’expiration, mesurée par un capteur « mainstream » positionné sur la
pièce en Y. Chez les patients actifs, le volume minute cible est ajusté en fonction de la fréquence
respiratoire. Pour atteindre le volume minute cible (%VolMin), l’INTELLiVENT-ASV applique des
règles et algorithmes de l’ASV.

Oxygénation
La PEP et l’oxygène sont ajustées en fonction de la SpO2, mesurée par oxymétrie de pouls à l’aide
d’un capteur doigt ou oreille. La combinaison de la PEP et de l’oxygène est sélectionnée à partir
d’un tableau provenant des publications de l’ARDSnet.2, 3
2 ARDSnet. N Engl J Med. 2000 May;342(18):1301-1308. | 3 Brower RG. N Engl J Med. 2004 Jul 22;351(4):327-36.

Simplicité d’utilisation
Un mode tout-en-un
L’INTELLiVENT-ASV peut être utilisé pour quasiment tous les adultes et enfants intubés, y compris
les patients en post-opératoire ou présentant une BPCO, un SDRA4,5,6 ou une lésion cérébrale. Il
prend en charge les patients aussi bien passifs qu’actifs et ajuste automatiquement le niveau d’aide
inspiratoire nécessaire.
Aide visuelle à la prise de décision
L’interface 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’INTELLiVENT-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’INTELLiVENT-ASV nécessite
moins d’interventions et déclenche moins d’alarmes que les modes classiques.5 Cela permet ainsi
de réduire les durées de formation et de diminuer la charge de travail du personnel soignant.
4 Arnal JM. Crit Care. 2013 Sep 11;17(5):R196. | 5 Beijers AJR. Intensive Care Med. 2014 May;40(5):752-3. | 6 Jouvet P. Crit Care. 2012 May 16;16(3):R85. |
7 Vignaux L. Intensive Care Med. 2009 Oct;35(10):1687-91.

L’INTELLiVENT-ASV est un mode complexe
intégrant une technologie de pointe mais très
simple à manipuler pour l’utilisateur.
Dr. Jean-Michel Arnal, Responsable soins intensifs
Hôpital intercommunal du Var, Toulon, France
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Quatre étapes – c’est aussi simple que cela
Étape 1 : activer les contrôleurs
Activer les contrôleurs à automatiser.
Étape 2 : sélectionner les critères patient (réglages de démarrage et plages cibles ajustés en
conséquence)
Poumons normaux (paramètre par défaut )
SDRA
Hypercp. chr.
Lésion céréb.
Étape 3 : ajuster avec précision la stratégie de ventilation
Activer Sevrage rapide si le patient est en mesure d’être sevré (par ex. après une intervention).
Activer le recrutement automatique, si besoin. Le recrutement automatique ne peut avoir lieu
que lorsque les conditions suivantes sont réunies : le patient est passif, la fonction de recrutement
automatique est activée, la SpO2 est inférieure à la plage cible et le contrôleur de PEP est réglé sur
Automatique.
Étape 4 : définir les limites de PEP et oxygène
Définir la limite inférieure du contrôleur Oxygène. Définir les limites supérieure et inférieure que le
contrôleur PEP ne doit pas dépasser.

Maintenir le patient dans la cible
Dans les limites définies
Grâce à l’INTELLiVENT-ASV, le médecin définit des cibles de PetCO2 et de SpO2 pour le
patient, délimitant ainsi la zone cible (représentée ci-dessous par les cadres en pointillés rouge).
L’INTELLiVENT-ASV automatise ensuite les réglages de l’élimination du CO2 (%VolMin) et de
l’oxygénation (PEP et Oxygène) en fonction de ces cibles et des paramètres physiologiques du
patient (PetCO2, SpO2, fSpont, activité et effort du patient). L’INTELLiVENT-ASV adapte en continu
les valeurs pour maintenir le patient dans la zone cible, qu’il soit actif ou passif.

Gestion de la ventilation (%VolMin)
Chez les patients passifs, le %VolMin est ajusté en fonction de la PetCO2. Chez les patients actifs,
le %VolMin est ajusté en fonction de la fréquence respiratoire (fSpont). Le contrôleur de ventilation
ajuste le %VolMin à chaque cycle, proportionnellement à la différence entre la PetCO2 actuelle et
la PetCO2 cible.

Gestion de l’oxygénation (PEP/Oxygène)
Les règles de protection pulmonaire pour la gestion de l’oxygénation, utilisées lors de la
gestion automatique de la PEP/Oxygène, reposent sur les recommandations de l’ARDSnet
pour l’augmentation du traitement et sur le concept de Poumon ouvert pour la diminution
du traitement. Le ventilateur surveille en permanence la SpO2 du patient, lors de la gestion
automatique de la PEP/Oxygène, pour éviter toute désaturation dangereuse. Dès que la SpO2 est
dans la zone d’urgence, l’Oxygène est augmenté à 100 % et le ventilateur déclenche une alarme.

La carte d’élimination du CO2 affiche la valeur de PetCO2
du patient et la zone cible définie (zone du graphique bleu
clair en forme de boomerang).
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La carte d’oxygénation affiche la valeur de SpO2 du patient
et la zone cible définie (zone bleu clair), ainsi que la zone
d’urgence (bleu foncé).
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Sevrage automatique
Savoir à quel moment extuber le patient
L’INTELLIVENT-ASV encourage activement les protocoles de sevrage automatisé grâce à la fonction
Sevrage rapide. La fonction Sevrage rapide assure un monitorage dynamique continu et contrôle
les critères patient pour évaluer la possibilité de procéder à l’extubation du patient, notamment la
possibilité de procéder aux essais de respiration spontanée (SBT) entièrement contrôlés.

Le sevrage rapide se déroule en trois phases :
Phase 1 : détection
Phase 2 : observation
Phase 3 : essais de respiration spontanée (SBT), si option sélectionnée

Essais de respiration spontanée
Lorsque l’option SBT est activée, un SBT démarre automatiquement dès que les critères de sevrage
définis se trouvent dans la zone cible et que la période d’observation définie est terminée. Si l’essai
de respiration spontanée est réussi, vous pouvez envisager l’extubation du patient.

Sécurité et confort accrus pour vos patients
Adaptation permanente aux critères patient
L’INTELLiVENT-ASV mesure la PetCO2, la SpO2, la mécanique et l’activité respiratoires du patient
à chaque cycle et ajuste automatiquement la ventilation, offrant ainsi en permanence au patient
l’aide dont il a besoin. L’INTELLiVENT-ASV sélectionne automatiquement les réglages de ventilation
et d’oxygénation en fonction de l’activité respiratoire du patient.8

Ventilation protectrice pulmonaire
L’INTELLiVENT-ASV utilise automatiquement 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.

Plus de temps dans des conditions de ventilation optimales
Dans le cadre de cette stratégie de ventilation protectrice, l’INTELLiVENT-ASV encourage le patient
à respirer spontanément. L’INTELLiVENT-ASV offre plus de temps dans des conditions de ventilation
optimales9 et administre une ventilation plus variée chez les patients respirant spontanément par
rapport à une ventilation classique.10

8 Arnal JM. Crit Care. 2013 Sep 11;17(5):R196. | 9 Lellouche F, Intensive Care Med. 2013 Mar;39(3):463-471. | 10 Clavieras N, Anesthesiology. 2013
Sep;119(3):631-641.

PSV

L’INTELLiVENT-ASV maintient plus souvent les patients
dans une zone de ventilation optimale.9
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L’INTELLiVENT-ASV a amélioré l’oxygénation chez des
patients en soins intensifs respirant activement.10

Augmenter l’efficacité
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’INTELLiVENT-ASV permet de s’adapter aux conditions et
besoins changeants de chaque patient.11 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’INTELLIVENT-ASV peut réduire le temps consacré aux réglages standard et à la gestion des alarmes
tout en maintenant une ventilation de qualité.12 Du temps supplémentaire peut alors être alloué
à d’autres soins du patient. En outre, la simplicité d’utilisation, le fonctionnement intuitif et le
programme d’e-learning gratuit proposé par Hamilton Medical réduisent l’effort de formation
dispensé en interne.

11 Arnal JM. Crit Care. 2013 Sep 11;17(5):R196. | 12 Beijers AJR. Intensive Care Med. 2014 May;40(5):752-3.

L’INTELLiVENT-ASV est sûr, il répond rapidement
aux critères patient changeants et optimise
l’aide inspiratoire fournie au patient dans les
limites définies.
Matthias Parthe, Directeur de formation USI
Hôpital Triemli de Zurich, Suisse

Études cliniques sur INTELLiVENT-ASV:
www.hamilton-medical.com/Landingpages/INTELLiVENT-ASV
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