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Le DV améliore l’oxygénation



• Chez plus de 75 % des patients atteints de SDRA

• Effet d’intensité très variable d’un patient à l’autre

Le DV améliore l’oxygénation

Albert RK. Clin Chest Med 2000



• A la phase tardive comme à la phase précoce

Le DV améliore l’oxygénation

Gattinoni, NEJM 2001



• Effet temps - dépendant

Le DV améliore l’oxygénation

L’Her et al. Intensive Care Med 2002
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• Chez certains patients il existe un effet rémanant

Le DV améliore l’oxygénation

Chatte et al. AJRCCM 1997



DV : Mécanismes d’action



• 16 patients avec SDRA, PEEP moyenne 12
• Ballonnet oesophagien

Le DV diminue la compliance de la paroi

Pelosi et al. AJRCCM 1998



DVà redistribution de l’aération

Pelosi, Eur Resp J 2002



L. Gattinoni

DVà redistribution de l’aération

Normal, supine
Normal, prone
ARDS, supine
ARDS, prone



Galiatsou et al. AJRCCM 2006

• 15 patients avec SDRA « lobaire »

DVà recrutement alvéolaire

Supine Prone



DV : Risques et complications



DV : Effets secondaires ?

Gattinoni et al. NEJM  2001



DV : Effets secondaires ?

Gattinoni et al. NEJM  2001



DV : Quel impact sur le devenir ?



DV 2001à 2009 :  4 essais « négatifs »

Gattinoni et al. NEJM 2001 Guérin et al. JAMA 2004

Mancebo et al. AJRCCM 2006 Taccone et al. JAMA 2009



DV : 4 essais « négatifs » mais …

• Populations hétérogènes

• Inclusion de patients atteints de SDRA peu grave

• Durée d’application du DV limitée (dose de traitement)

• Ventilation mécanique non uniforme

• Pas de ventilation protectrice

• Manque de puissance

• Expertise des centres en matière de DV variable



Patients avec PaO2/FiO2 inclusion < 100

DV : 4 essais « négatifs » mais …



NEJM May 20, 2013



Etude « PROSEVA »

• DV vs DD au cours du SDRA modéré ou sévère

• SDRA < 36 h, avec PaO2/FiO2 < 150 sous FiO2 ≥ 60 % et PEEP ≥ 5 

persistant pendant 12 à 24h

• VT 6 ml/kg PP, PEEP/FiO2 (ARMA), Pplat ≤ 30 cmH2O

• DV au moins 16 h / j tant que critères d’inclusion persistent

• Arrêt DV : complication, désaturations, contre-indication, amélioration 

• DV dans bras DD possible si PaO2< 55 en FiO2 100 % (« rescue »)

• Sevrage protocolisé



NEJM May 20, 2013



DV : Surélévation de la tête

• Meilleure tolérance de la nutrition entérale

• Prévention de l’œdème facial et conjonctival



DV au cours du SDRA

• Technique faisable, peu onéreuse et sure quand réalisée 

par une équipe entrainée (apprentissage facile)

• Efficacité sur l’oxygénation souvent spectaculaire

•1er moyen thérapeutique dans l’hypoxémie réfractaire

• Indiquée dans le SDRA avec PaO2/FiO2 < 150

• Utilisation doit être précoce et les sessions prolongées


