
High Velocity Nasal Insufflation (Hi-VNI™) : une solution alternative 
à la VPPNI pour l'assistance respiratoire des patients en ICC

Antécédents et tableau clinique du cas étudié
Un homme de 66 ans a été amené aux urgences par le SAMU dans un état d'hypoxémie sévère secondaire à une exacerbation 
d'insuffisance cardiaque congestive (ICC). Le patient avait consulté son médecin traitant car il souffrait d'une congestion et d'une toux 
depuis deux jours, associées à un angor. Il a été diagnostiqué d'une insuffisance respiratoire profonde de type I, avec une SpO2 mesurée à 
60 % en air ambiant. Il a reçu du sulfate d'albutérol 2,5 mg et du bromure d'ipratropium 0,5 mg, administrés en aérosol, puis il a été envoyé 
aux urgences sous oxygène à un débit de 4 l/min. À son arrivée, il présentait un travail respiratoire extrêmement laborieux et plus de deux 
œdèmes prenant le godet.
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Traitement et réponse
Le patient a été mis sous oxygénothérapie par canule nasale Salter fixée à un humidificateur barboteur non chauffé, connecté à un 
débitmètre Thorpe de 15 l/min lui-même branché sur la prise murale d'alimentation en oxygène. La gazométrie artérielle et l'observation 
clinique ont permis de conclure à l'absence d'amélioration de la dyspnée ou de l'hypoxémie sous ce traitement. La canule nasale Salter a 
donc été retirée, et le patient a été mis sous ventilation dite High Velocity Nasal Insufflation (Hi-VNI ; Vapotherm Precision Flow) à un débit 
de 25 l/min et une concentration en oxygène de 100 %. La SpO2 du patient s'est améliorée dans les 7 minutes qui ont suivi, se 
maintenant au-dessus de 92 %, et la pression artérielle systolique a diminué pour se stabiliser à 19 mmHg jusqu'à la fin du séjour aux 
urgences. En association avec la ventilation Hi-VNI, le patient a reçu du furosémide 40 mg, et une perfusion intraveineuse de nitroglycérine 
lui a été administrée après obtention d'un abord adéquat. Selon les notes de soins, le patient a déclaré ≪ se sentir mieux et [avoir] plus de 
facilité à respirer ≫. Enfin, le débit a été titré à 30 l/min et l'oxygène à 80 % selon la saturation et le confort. Le patient a été maintenu sous 
Hi-VNI tout au long de son séjour aux urgences avant d'être transféré en USI pour une diurèse persistante et des douleurs thoraciques.

Heure FC (b/min) FR (cycles/min) SpO2 (%) PA  
(mmHG)

10h25 71 28 70

10h28  Administration d'oxygène à un débit de 15 l/min par débitmètre Thorpe et canule Salter

10h29 86

10h46 68 28 86 157/73 157/73

10h53 66 26 91 152/72

10h58 66 26 89 142/71 142/71

11h10 Démarrage de la Hi-VNI à 25 l/min - 100 %

11h11 67 22 92 123/75

11h17 63 22 96 130/59 130/59

11h24 66 24 97 118/64

Évolution des signes vitaux et des paramètres biologiques du patient

La technologie Hi-VNITM de Vapotherm est un outil visant à traiter les signes et symptômes de la détresse respiratoire lorsqu'il est jugé utile d'associer la chaleur  
et l'humidité aux gaz respiratoires.

Le présent document décrit des résultats spécifiques obtenus avec l'utilisation de la technologie Hi-VNITM de Vapotherm. Les résultats peuvent cependant varier d'un 
patient à l'autre. Les praticiens sont invités à se reporter aux indications d'utilisation et aux instructions détaillées de tout produit mentionné ici avant de le prescrire.



Conclusions
La technologie Hi-VNI a permis de réduire le travail respiratoire par rapport à l'oxygénothérapie conventionnelle et s'est donc 
avérée bénéfique pour le patient qui aurait dû sans cela subir des traitements plus invasifs. Elle a ainsi permis d'éviter les difficultés 
et les risques associés à la ventilation en pression positive non invasive en situation d'urgence. En outre, la ventilation Hi-VNI offre 
au patient la possibilité de respirer de manière synchrone et spontanée avec un temps d'adaptation remarquablement court.

La dyspnée de ce patient n'a pas été soulagée par l'utilisation initiale de l'oxygénothérapie à haut débit par canule nasale 
simple. La canule nasale simple ne semble pas posséder l'interface patient nécessaire pour laisser passer à travers les pinces 
nasales l'intégralité du flux réglé sur le débitmètre Thorpe. De plus, l'humidification du gaz étant limitée, la ventilation est mal 
tolérée à des débits plus élevés. Il semble que les pinces de la canule nasale Salter obstruent plus de 50 % de la narine, ce qui 
empêche l'expulsion du gaz expiratoire et l'alimentation en gaz neuf à la FiO2 souhaitée. Immédiatement après l'instauration de 
la ventilation Hi-VNI, l'état du patient s'est amélioré rapidement, comme en témoignent l'augmentation de la SpO2 et la baisse 
de la pression artérielle corrélée à une diminution de 15 % de la fréquence respiratoire.

Interprétation
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