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DUAL MODES



PLAN DE L’EXPOSÉ 

•Dual modes dans le cycle 

•Dual modes cycle à cycle 

•Dual modes cachés 



DUAL MODES  

Modes ventilatoires régulés en pression avec asservissement de 
la pression à une consigne de volume

(ou l’inverse)

• Les dual modes dans le cycle 

• Les dual modes cycle à cycle 

• Les duals modes cachés 
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DUAL MODES DANS LE CYCLE
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DUAL MODES (DANS LE CYCLE) : VAPS



Vt de consigne réglé trop bas

VAPS (T-Bird)

DUAL MODES (DANS LE CYCLE)



Vt de consigne réglé trop haut



Débit réglé trop bas



PLAN DE L’EXPOSÉ 

•Dual modes dans le cycle 

•Dual modes cycle à cycle 

•Dual modes cachés 



Les dual modes garantissant le volume au 
terme d’un certain nombre de cycles

VCRP et VA (Maquet), Autoflow (Dräger), VC+ (Covidien)

APV (Hamilton)

DUAL MODES (CYCLE À CYCLE)



• Mode en pression

• La variable réglée sur le ventilateur n’est pas la pression

• On règle un volume de consigne

• Le ventilateur délivre une pression variable, de façon à atteindre, cycle à 
cycle, le volume de consigne réglé

“Pressure regulated volume controlled”

VCRP (Maquet), Autoflow (Dräger)

APV (Hamilton), VC+ (Covidien)

DUAL MODES (CYCLE À CYCLE)



VCRP (Servo)

DUAL MODES (CYCLE À CYCLE)



Compliance ( C ) = dV/dP ou dV = dP x C 



Alarme limite de pression



DUAL MODES (CYCLE À CYCLE)





Augmentation de l’effort inspiratoire

Vt de consigne = 
500 ml

Autoflow (Evita, Dräger)









Autoflow (Evita, Dräger)

Présence de fuites

Vt de consigne = 500 
ml



Autoflow (Evitas, Dräger)

Diminution des fuites

Vt de consigne = 500 
ml









Les dual modes garantissant une ventilation 
minute au terme d’un certain nombre de 

cycles















• En cas de détresse respiratoire, l’effort augmente et 
l’assistance diminue!!!

• Risque d’hyperventilation (alcalose) si VE de consigne est 
surévalué

• FR basse, le Vt augmente jusqu’à 150 % du Vt de consigne

VOLUME ASSISTÉ (INCONVÉNIENTS)



• Efforts importants du malade, débit et Vt inspirés 
augmentent (détresse respiratoire) :

− diminution de la Pinsp, diminution de l’assistance

• Fuites (d’un drain thoracique qui bulle), le Vt
inspiratoire est supérieur au Vt de consigne :

− la Pinsp diminue progressivement

DUAL MODES CYCLE À 
CYCLE (INCONVÉNIENTS)



PLAN DE L’EXPOSÉ 

•Dual modes dans le cycle 

•Dual modes cycle à cycle 

•Dual modes cachés 







VENTILATION EN PRESSION LIMITÉE 
(VPL)



(Evita, Evita 2, 2 Dura, 4, XL, V500)

Pression

Débit

Pmax

avec limitation de pression

sans limitation de pression

VENTILATION EN 
PRESSION LIMITÉE (VPL)





•Alarme de Pmax moins fréquente

•Non-sens physiologique : limitation de la 
pression de crête 

•Ne permet pas de s’assurer que la Pplateau
n’augmente pas 



•Maintien du Vt non garanti en cas de 
diminution majeure de compliance ou 
d’augmentation des résistances

•Risque documenté d’hypoventilation majeure 
(AAG)



PRINCIPES DES MODES DE 
VENTILATION « EXOTIQUES »

Complexité d’interprétation

• Complexité de réglage

• Complexité de surveillance

• Peu ou pas d’avantage


