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Important : ce guide de formation couvre seulement des sujets choisis et ne peut remplacer
le manuel d'utilisation pour les décisions cliniques. Pour davantage d'informations et de
données techniques, consulter le Manuel d'utilisation et le Manuel d'entretien.

1.1 LE SYSTÈME RESPIRATOIRE SERVO-i

Le SERVO-i constitue la nouvelle génération de respirateurs, dont les nouvelles solutions
techniques améliorent les soins cliniques. Les besoins du patient bénéficient d'une interaction
renforcée entre le patient et le respirateur. Ceci est réalisé grâce à une rapidité de détection
et de contrôle sans précédent.

1.1.1 CONFIGURATIONS

Le respirateur peut être livré en quatre versions différentes.

Le Servo-i Adulte avec des valeurs par défaut,
des échelles et des mesures de sécurité,
conçu pour une utilisation sur les patients
adultes et les adolescents. Configuré avec un
mode de ventilation de base en volume
contrôlé.

Le Servo-i Enfant avec des valeurs par défaut,
des échelles et des mesures de sécurité,
conçu pour une utilisation sur de jeunes
patients. Configuré avec un mode de
ventilation de base en pression contrôlée.

Le Servo-i Universel (version de base ou étendue) est un respirateur de pointe à utiliser chez
les enfants et les adultes. Des fonctionnalités accrues, c'est à dire une large palette de modes
de ventilation, une gamme étendue de volume courant, permettent un traitement ventilatoire
avancé dans les deux catégories de patients.
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1.2 CONFIGURATIONS VENTILATOIRES DU SERVO-i

Les configurations principales sont toutes
équipées d'un certain nombre de modes de
ventilation convenant à chaque catégorie de
patient.

® 
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Future options

Nasal CPAP

Non Invasive Ventilation (NIV)

Y Sensor Measuring

CO2

Nebulizer

Bi-Vent

Open Lung Tool   (OLT)

Automode 
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1.3 BRÈVE DESCRIPTION DE L'APPAREIL

SVX-008_EN

B

A

C

Le système respiratoire SERVO-i comprend
une unité patient (A) (voir le chapitre « Unité
patient » ) où les gaz sont mélangés et
administrés, et une interface utilisateur (B) (voir
chapitre « Interface utilisateur » ) où sont
effectués les réglages et la ventilation
surveillée. Toutes deux peuvent être installées
sur un guéridon mobile (C).

D

L’alimentation en gaz est assurée par un
réseau de tuyauterie à usage médical, un
compresseur ou des bonbonnes de gaz avec
détendeurs.

A. Unité patient

B. Interface utilisateur

C. Guéridon mobile

D. Bouteilles de gaz équipées de détendeurs
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1.4 ACCESSOIRES

Il existe un certain nombre d'accessoires en option qui peuvent être ajoutés au système
respiratoire SERVO-i. Ils sont décrits plus en détail au Chapitre 3 « Installation du respirateur ».

1.5 PERFECTIONNEMENT

D'autres modes de ventilation peuvent être
installés grâce au logiciel d'Actualisation des
options. Ceci peut être réalisé avec une carte
PC insérée dans la fente prévue à cet effet,
sur le côté de l'interface utilisateur.
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1.6 LE SYSTÈME RESPIRATOIRE SERVO-s

Le SERVO-s est un autre respirateur qui
comprend beaucoup des éléments du
SERVO-i, mais pas tous.
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2 VUE D'ENSEMBLE DU RESPIRATEUR
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2.1 UNITÉ PATIENT

2.1.1 GÉNÉRALITÉS

L'Unité patient comprend les éléments pneumatiques et électroniques pour mélanger et
administrer les gaz au patient.

L'alimentation électrique et les batteries de secours se trouvent dans l'unité patient et un câble
de contrôle connecte l'unité patient et l'interface utilisateur.

Toutes les connexions se trouvent dans l'unité patient. Le cordon d'alimentation est branché
sur secteur et les tuyaux de gaz sont branchés à l'alimentation murale, aux bouteilles de gaz
ou au mini compresseur.

SVX-128_EN
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1. Alimentation en air et en O2

2. Secteur

3. Interface utilisateur

4. Unité patient

5. Entrée expiratoire

6. Servo Duo Guard, filtre viral / bactérien
(en option)

7. Sortie inspiratoire

8. Système respiratoire du patient

9. Compartiment de module
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Quand elle est montée sur le guéridon mobile SERVO-i (A), l'unité patient peut pivoter à 180o,
selon le côté du lit où doit être placé le respirateur (B).

L'unité patient peut être retirée du guéridon mobile et montée sur un support SERVO-i (C) ou
une base pour étagère SERVO-i (D).

A B

C

DSVX-037_EN

A. Guéridon mobile SERVO-i

B. Rotation de l'unité patient

C. Support SERVO-i

D. Base pour étagère SERVO-i

14 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 2 | Vue d'ensemble du respirateur  |



2.1.2 PIÈCES ACCESSIBLES DE L'EXTÉRIEUR
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Voir la description des pièces à la page suivante.......
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A

1. Poignée

2. Entrée d’air

3. Entrée d’O2

4. Air / Luft

5. O2

6. Numéro de modèle

7. Numéro de série

8. Informations de fabrication

9. Borne d’équipotentialité, étiquette

10. Étiquette du fusible T 2.5AL

11. Tension du secteur

12. Connecteur d’alimentation secteur avec
fusible

13. Ventilateur de refroidissement avec filtre

14. Option de connexion de sortie d’alarme

15. Entrée 12 V CC externe

Important : Il est en général
recommandé de garder deux batteries
connectées pour assurer une
alimentation de secours.

16. Fusible pour alimentation externe en
courant continu

17. Connecteur en option

18. Connecteur d’interface utilisateur

19. Connecteur RS232

20. Sortie expiratoire

B

21. Capot, canal inspiratoire

22. Entrée expiratoire

23. Verrou de batterie

24. Compartiment de module

Remarque : les emplacements sont
numérotés (1, 2, 3, etc.,de haut en bas).

25. Connecteur pour nébuliseur (uniquement
pour le nébuliseur Servo Ultra)

Nebulizer
Connector for nebulizer

26. Sortie inspiratoire
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2.1.3 ADMINISTRATION DE GAZ PAR
L'UNITÉ PATIENT

Les gaz sont mélangés et administrés dans l'unité pneumatique. Il est essentiel que le débit
de gaz soit rapide et précis, et indispensable que l'effort inspiratoire du patient soit
immédiatement ressenti, pour obtenir la synchronisation entre le patient et le respirateur. Ceci
est encore plus important chez les enfants car le retard d'administration du gaz peut entraîner
une asynchronie thoraco-abdominale.
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2.1.4 CANAL INSPIRATOIRE

La section inspiratoire de l'unité patient conduit les gaz respiratoires des alimentations en air
et en O2 au système respiratoire du patient.

ISI_0052_XX

1

4 35 26

7

1. Entrée d’air

2. Entrée d’O2

3. Les modules d'air et d'O2 régulent le débit de gaz inspiratoire et le mélange des gaz.

4. Les gaz sont mélangés dans la section de mélange inspiratoire.

5. La cellule d'O2 est montée dans un boîtier sur le tuyau inspiratoire et mesure la
concentration en oxygène - elle est protégée par un filtre bactérien. Il est également possible
d'utiliser le capteur uiltrasonique d'O2.

6. Un transducteur de pression mesure la pression du mélange de gaz délivré au patient. La
connexion du transducteur est protégée par un filtre bactérien.

7. Le tuyau inspiratoire délivre le mélange de gaz aux tubes inspiratoires du circuit patient.
Une valve de sécurité se trouve dans le tuyau inspiratoire.
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2.1.5 RÉGULATION DU DÉBIT ET MÉLANGE DE GAZ INSPIRATOIRE DANS LES MODULES
DE GAZ
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1. Les filtres protègent le respirateur des particules existant dans le gaz délivré aux modules
de gaz. Un clapet anti-retour se trouve dans le couvercle du filtre et il supprime les courtes
chutes de pression dans l'alimentation en gaz.

2. Le capteur de température de la valve inspiratoire, qui se trouve dans le débit de gaz,
mesure la température du gaz délivré. Le signal de sortie de ce capteur compense les
variations de densité de gaz dues à la température.

3. Le transducteur de pression de l'alimentation mesure la pression du gaz fourni.

4. Un transducteur à pression différentielle dans les modules de gaz, calcule le débit de gaz
délivré.

5. Le bloc à bec en plastique  comprend une valve à membrane qui régule le débit de gaz à
travers les modules de gaz et qui est contrôlée par le solénoïde de la valve du tuyau
inspiratoire.

6. Le courant alimentant le solénoïde de la valve du tuyau inspiratoire est régulé de façon à
ce que le module de gaz délivre un débit de gaz en fonction des réglages sur l'interface
utilisateur.
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2.1.6 TUYAU INSPIRATOIRE

Le gaz est conduit des modules de gaz au manchon de connexion et au tuyau inspiratoire.

Le tuyau inspiratoire comprend :

un logement et un levier de blocage pour la cellule d'O2 et son filtre bactérien ou un capteur
d'O2
un logement pour la valve de sécurité
une connexion pour la mesure de la pression inspiratoire

2.1.7 LA CELLULE D'O2

La cellule d'O2 (1) donne une tension de sortie
proportionnelle à la pression partielle
d'oxygène dans le tuyau inspiratoire.

1

O
2

Air

Cette cellule est étalonnée automatiquement
chaque fois qu'un contrôle avant utilisation
est effectué. Si le respirateur a été utilisé
durant une période prolongée, il est possible
d'ajuster provisoirement la lecture de la
concentration d'O2 durant la ventilation.
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2.1.8 CAPTEUR O2 (EN OPTION)

Le capteur d'O2 est un accessoire à usage
multiple en option, qui mesure la concentration
d'O2. Le capteur d'O2 ne requiert aucun
entretien, il est facile à installer et non nuisible
à l'environnement.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR D'O2

La technique du capteur d'O2 est similaire à celui de la cassette expiratoire, avec un
transducteur transmettant une impulsion ultrasonique à travers le gaz et un autre recevant
l'impulsion. La différence de temps mesurée entre la transmission et la réception de l'impulsion
est alors utilisée pour calculer la vitesse du son, utilisée à son tour pour calculer la concentration
d'O2.

Un capteur de température à l'intérieur du capteur d'O2 mesure la température du gaz et cette
mesure est également utilisée dans le calcul de la concentration d'O2 .
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2.1.9 VALVE DE SÉCURITÉ

L'axe du solénoïde de la valve de sécurité
contrôle l'ouverture et la fermeture de la
membrane de la valve dans le tuyau

1

inspiratoire. La valve de sécurité (1) s'ouvrira
si la pression excède 117 cm H2O
approximativement. Le solénoïde restera
ouvert tant que les conditions ne seront pas
opérationnelles.
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2.1.10 CASSETTE EXPIRATOIRE

Le gaz provenant du système respiratoire du patient passe par le canal expiratoire, conçu pour
offrir une résistance expiratoire minimale au patient.

La cassette expiratoire comprend :

2

1

3 4

51

1. Le tuyau expiratoire du circuit patient est branché à l’entrée expiratoire. Celle-ci est pourvue
d’un séparateur d’eau.

2. Le débit gazeux à travers le canal expiratoire est mesuré par un débitmètre à ultrasons.
Le débitmètre à ultrasons est situé dans le tuyau expiratoire, à l'extérieur duquel se trouve
un feuillet chauffant électronique. Ce feuillet réduit la condensation et maintient une
température stable au sein des gaz d'expiration.

3. La pression expiratoire est mesurée par le transducteur de pression expiratoire (situé à
l’intérieur du respirateur). Ce transducteur est protégé par un filtre bactérien à l'intérieur
de la cassette expiratoire.

4. La pression (PEP) est régulée par la valve expiratoire. La valve expiratoire consiste en une
membrane dans la cassette, contrôlée par la bobine de la valve expiratoire. La valve est
complètement ouverte tant qu'aucun courant n'est fourni à la bobine.

5. Le gaz provenant du circuit du patient est évacué du respirateur par la sortie expiratoire.
Cette sortie est pourvue d’un clapet antiretour.

Remarque : la cassette expiratoire est interchangeable entre différents systèmes
respiratoires SERVO-i. Effectuer toujours un contrôle avant utilisation après un échange de
cassette expiratoire.
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2.1.11 DÉBITMÈTRE ULTRASONIQUE

ISI_0060_XX

Le débitmètre ultrasonique est un appareil
mesurant le débit de gaz expiratoire,
comprenant deux transducteurs / récepteurs
ultrasoniques.

Le transducteur du côté gauche émet un ultrason qui se réfléchit sur le mur interne du canal
de mesure et parvient au transducteur du côté droit (agissant alors comme récepteur). L'appareil
mesure le temps entre l'envoi et la réception en aval.

Le transducteur du côté droit (qui agissait comme un récepteur précédemment), émet
maintenant un ultrason en amont et est reçu par le transducteur du côté gauche. Une fois de
plus, l'appareil mesure le temps entre l'envoi et la réception.

La différence entre les mesures de temps en aval et en amont fournissent les informations sur
le débit.
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2.2 INTERFACE UTILISATEUR

2.2.1 GÉNÉRALITÉS

Grâce à l'interface utilisateur de conception
ergonomique, il est possible d'accomplir
toutes les fonctionnalités du SERVO-i et
d'accéder aux informations nécessaires au
fonctionnement du respirateur SERVO-i.

L'écran est protégé contre les projections et
la brillance de l'écran est automatiquement
ajustée en fonction de la luminosité ambiante.
Ne pas utiliser d’outils ni d'instruments pointus
sur l’écran.

Les données sont indiquées sous forme de
courbes et/ou de données numériques. Les
cases de valeur mesurée sont toujours visibles
même en cours de réglage du respirateur, et
les limites d'alarme sont affichées à côté des
valeurs mesurées.
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2.2.2 VUE D'ENSEMBLE - AVANT DE L'INTERFACE UTILISATEUR

Par le biais de l'interface utilisateur, on peut faire fonctionner le respirateur en :

- appuyant sur les touches programmables de l'écran tactile

- utilisant le bouton rotatif principal pour sélectionner les paramétrages et/ou changer les
valeurs

- tournant les boutons d'accès direct pour ajuster instantanément des paramètres vitaux

- appuyant sur les touches fixes pour un accès rapide à certaines fonctions

7c

4a

4d4c

4e

4g
4f

4h

3a 3b 3c 3d 3e

6a 6b 6c 6d7a 7b 7c 7d

4b

1

2

3

4

5

678910

11

12 1314 15

16

18 17

Voir page suivante la description des éléments de l'interface utilisateur.
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DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE
L'INTERFACE UTILISATEUR

1. Catégories de patient

2. Zone d'affichage des courbes (affiche les
courbes, les boucles et les tendances)

3. Pavé tactile de menu
Mode (indiquant le mode de ventilation
actif)

a.

b. Automode (en option) 
c. Admettre patient
d. Nébuliseur (en option) 
e. État

4. Touches fixes pour un accès immédiat
aux fenêtres particulières.
a. Cloche - Alarme silencieuse/Alarme

silencieuse préalable
b. Profil des alarmes
c. Sauvegarder
d. Tendances
e. Informations (non appliquée)
f. Accès rapide
g. Menu
h. Écran principal

5. Bouton rotatif principal

6. Touches fixes pour démarrer des
fonctions ventilatoires particulières
a. Début de respiration
b. Respirations d’O2
c. Maintien expiratoire
d. Maintien inspiratoire

7. Boutons d’accès direct (pour réglages
immédiats des paramètres vitaux)
a. Concentration d’O2
b. niveau de la PEP
c. Fréquence respiratoire
d. Volume courant / Vol. minute / pression

supérieure à la PEP
8. Témoin secteur (vert)

9. Témoin d’attente (jaune)

10. Touche de démarrage / arrêt (attente) de
la ventilation

11. Interrupteur Marche/Arrêt (situé à l'arrière)

12. Fente pour carte PC.

13. Détecteur de luminescence (ajuste
automatiquement la brillance de l'écran)

14. Messages textuels donnés à titre
d'information (un symbole violet indique
le déclenchement par le patient)

15. Messages d’alarme

16. Valeurs - valeurs mesurées

17. Pavé tactile Autres valeurs

18. Pavé tactile Autres réglages
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2.2.3 VUE D'ENSEMBLE - ARRIÈRE DE L'INTERFACE UTILISATEUR

24

1 2 3

4

5

7

9 6

8

1. Haut-parleur

2. Enrouleur pour câble de commande

3. Fente pour carte PC par exemple une carte d’enregistrement de la ventilation

4. Levier de blocage de rotation d’écran

5. Vis de blocage pour le montage sur un guéridon mobile (autre possibilité)

6. Câble de commande (2,9 m) entre l’interface utilisateur et l’unité patient.

7. Connecteur de maintenance

8. Bouton Marche / Arrêt.

9. Poignée de verrouillage de l’inclinaison de l’écran
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2.3 EXPLICATION DES ÉLÉMENTS
DE L'INTERFACE UTILISATEUR

2.3.1 CATÉGORIE DE PATIENT (1)

Les symboles montrés ici indiquent quelle catégorie de
patient a été sélectionnée. La catégorie est soit Adulte
soit Enfant et le choix affecte les régulations de pression
et de débit, les limites de sécurité, les valeurs par défaut
et la mise à l'échelle.

2.3.2 ZONE D'AFFICHAGE DES COURBES (2)

La zone d'affichage des courbes (1) gère de
deux à quatre paramètres :

1. Pression

2. Débit

3. Volume

4. CO2(en option)

Les courbes de pression et de débit sont
obligatoirement affichées.

La case « Valeur mesurée » montre les valeurs
mesurées ou calculées en chiffres.
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2.3.3 PAVÉ TACTILE MENU (3)

7c

3a

MODE (3A)

Indique le mode actuel de ventilation. Quand
la touche programmable est enfoncée, la
fenêtre « Configurer mode de ventilation »
s'affiche.

Pour voir tous les modes de ventilation
disponibles sur le SERVO-i, appuyer sur la
touche du mode de ventilation actuel (ici VCRP)
pour ouvrir la fenêtre « Sélectionner mode de
ventilation ».
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RÉGLAGES DES PARAMÈTRES DU MODE DE VENTILATION

Après avoir enfoncé la touche programmable
correspondant au mode de ventilation choisi,
la fenêtre « Configurer mode de ventilation »
apparaît avec les réglages des paramètres
actuels pour ce mode.

La fenêtre comporte une touche programmable
« Accepter » et une touche programmable «
Annuler ». Appuyer sur la touche programmable
« Accepter » entraîne la validation des
nouveaux réglages de paramètres. Appuyer
sur la touche programmable « Annuler » ferme
la fenêtre sans valider les réglages et le
respirateur continuera à ventiler en utilisant les
réglages d’origine.

Certaines valeurs, dérivées des réglages de paramètres, sont affichées dans le coin supérieur
droit de la fenêtre « Configurer mode de ventilation », afin d'aider le praticien à ajuster les
réglages de paramètres. Ces valeurs comprennent le temps d'inspiration en secondes, le
rapport I:E et le débit inspiratoire calculé (en fonction du mode utilisé).
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BOÎTIERS DE PARAMÈTRES

Les boîtiers de paramètres sont des touches
programmables avec le nom du paramètre, sa
valeur et l'unité. De plus, une barre représente
graphiquement la valeur numérique, ce qui
permet au praticien de disposer d'une
information par rapport aux limites du
paramètre.

ExplicationCouleur de la barre

le réglage du paramètre se trouve dans ce que l’on considère généralement
comme des limites de sécurité.

blanc

le réglage est alors légèrement en dehors des limites de sécurité.jaune

le réglage est alors significativement en dehors des limites de sécurité.rouge

Cette représentation graphique facilite le réglage des paramètres et avertit l'utilisateur si des
réglages de paramètres se trouvent en dehors des limites normales. Il existe aussi un message
d'aide dans le coin supérieur gauche de l'écran si un réglage de paramètre excède les limites
normales.

Pour régler un paramètre, utiliser le bouton rotatif principal. Appuyer sur l'une ou l'autre des
touches programmables, « Accepter » pour valider les nouveaux réglages de paramètres ou
« Annuler ».
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7c

3b

AUTOMODE (EN OPTION) - (3B)

L'automode est un mode de ventilation
interactif où les fonctions combinées de
contrôle et d'assistance du respirateur
s'adaptent à la capacité respiratoire du patient.

Quand on choisit cette option, une lumière
verte, activée dans le pavé tactile Menu,
indique que le patient respire spontanément.
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7c

3c

AMETTRE UN PATIENT (3C)

En appuyant sur la touche programmable
« Admettre patient », le praticien peut soit
entrer les données d'un nouveau patient soit
modifier les détails du patient existant, c'est à
dire :

nom
ID
date de naissance
date d’admission
taille
poids

Important : pour un adulte, le poids est indiqué en kilogrammes et, pour un enfant, ce
poids est indiqué en grammes.
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Quand on sélectionne  « Nom » et  « ID » un
clavier apparaît sur l'écran et l'information peut
être saisie en utilisant les touches
programmables nécessaires. Appuyer sur
« Fermer clavier » pour retourner au menu et
continuer à saisir les données du patient.

De la même façon, quand on sélectionne « Date
de naissance », « Date d'admission », « Taille »
et « Poids », un clavier numérique apparaît sur
l'écran. Appuyer sur « Fermer clavier » pour
retourner au menu et continuer l'admission.

Quand toutes les données ont été saisies,
appuyer soit sur « Accepter » soit sur
« Annuler ».
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Si les données sont acceptées, un message
apparaît indiquant que les données de patient
et le journal des évènements enregistrés avant
la dernière « Attente » seront supprimés.
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7c

3d

NÉBULISEUR (EN OPTION) - (3D)

Appuyer sur la touche programmable
« Nébuliseur » pour mettre en marche ou arrêter
le nébuliseur. Il est possible de régler la durée
de la nébulisation entre 5 et 30 minutes. La
durée par défaut est de 10 minutes.

Lors de la nébulisation, le temps restant est
affiché dans le pavé tactile du nébuliseur. Le
nébuliseur est automatiquement désactivé
pendant le fonctionnement sur batteries.
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7c

3e

ÉTAT (3E)

En appuyant sur la touche programmable
« État », les informations techniques sur le
respirateur, les modules installés et le résultat
du contrôle avant utilisation s'afficheront à
l'écran.

Sur la touche programmable « État », une icône
affiche l'alimentation électrique actuellement
active, par ex., secteur, ext. 12 V ou batterie
connectée. Quand les batteries connectées
sont utilisées, le temps d'utilisation restant en
minutes est également affiché.
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GÉNÉRALITÉS

Les informations affichées indiquent :

Version
version du système
version du logiciel du système
nº de série
Durée de fonctionnement
prochaine maintenance préventive
durée des batteries de secours 
pression barométrique 
Pression de l'air
pression d'O2
contrôle avant utilisation
test du circuit patient
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CELLULE D'O2

Les informations affichées indiquent :

numéro d’article
Numéro de série
numéro de lot
date de première utilisation
dernier étalonnage
capacité restante estimée (en %)

CAPTEUR D'O2

article nº
nº de série
date de première utilisation
dernier étalonnage
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CASSETTE EXPIRATOIRE

Les informations affichées indiquent :

numéro d’article
Numéro de série
date de première utilisation
temps de fonctionnement (en heures)
capacité restante de la membrane (en %)
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BATTERIES

Les informations suivantes s'affichent à propos
de chaque module de batterie monté sur le
respirateur :

temps disponible pour le respirateur. (voir la
remarque)
Numéro de l'emplacement
Numéro de série
indicateur de charge*
Durée de fonctionnement restante en
minutes
détails sur l'activité (affichés directement à
côté de la durée de fonctionnement restante
en minutes)

Remarques :charge relative* cases remplies

<10%0 1. La durée totale de fonctionnement
utilisable des batteries de secours
correspond à la somme des durées de
fonctionnement estimées, affichées pour
chaque module de batterie, moins
10 minutes.

10-25%1

26-50%2

51-75%3

76-100%4 2. Quand le respirateur fonctionne sur
batterie, cette durée s'affiche également
sur la touche « État » et dans la fenêtre
« État ».
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MODULE CO2

Les informations affichées indiquent :

numéro de série du module
version du logiciel du module
version du matériel du module
numéro de série du capteur
dernière vérification ou mise à zéro de la
cellule selon la procédure choisie.
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MESURE DU CAPTEUR Y

La fonction de mesure du capteur Y permet de mesurer la pression et le débit aussi près que
possible du raccord en Y.

Les informations affichées indiquent :

numéro de série du module
version du logiciel du module
version du matériel du module
type du capteur
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OPTIONS INSTALLÉES

Les informations affichées concernent les options installées sur le respirateur, par ex. :

nébuliseur
automode
Open Lung Tool
analyseur de CO2
VNI
mesure du capteur Y
VS PEP nasale

CONTRÔLE AVANT UTILISATION

Informations affichées sur le résultat et les
fonctions / paramètres vérifiés durant le
contrôle avant utilisation (2 pages).
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Alarm
Profile

Save Trends

i

2.3.4 TOUCHES FIXES (4)

7c

4a
CLOCHE (4A)

En appuyant sur la touche fixe « Cloche » les
alarmes sont réduites au silence et un symbole
« alarme silencieuse » s'affiche (c'est à dire
une cloche barrée) et le temps restant est
indiqué.

Les alarmes peuvent angoisser les patients, c'est pourquoi il est très important de rendre les
alarmes silencieuses au préalable quand on le peut, par ex., avant de débrancher le circuit du
patient.
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En appuyant sur la touche fixe « Cloche » et en
la maintenant enfoncée pendant plus de deux
secondes, les alarmes sont mises au silence
préalablement et le symbole « alarme
silencieuse » s'affiche, avec deux cloches.

Cette mise au silence préalable peut être
annulée en appuyant sur la touche fixe
« Cloche »pendant de nouveau plus de deux
secondes.
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7c

4b

PROFIL D'ALARME (4B)

En appuyant sur la touche fixe « Profil alarme »
la fenêtre « Profil alarme » apparaît à l'écran
avec les réglages actuels de l'alarme.

De cette fenêtre, il est possible d'exécuter les actions suivantes :

configuration des profils d'alarmes pour
divers paramètres.
ajustement des limites d'alarme prédéfinies.
sélection des limites autodéfinies
ajustement du niveau sonore
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En modes de ventilation spontanés, un réglage
d’alarme est disponible pour la durée d’apnée.

Remarque : dans la version de logiciel 3.0,
la durée d'apnée maximale des réglages
enfant est passée de 15 à 45 secondes.
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LIMITES D'ALARME

Le SERVO-i dispose de valeurs par défaut de limites d'alarme, configurées en usine ou
personnalisées, affichées durant la mise sous tension. Ces valeurs s’appliquent tant qu’elles
ne sont pas modifiées par le praticien, avant ou après le branchement du patient.

Quand une limite d'alarme est dépassée, la
case correspondante « Valeur mesurée »
clignote : rouge pour une alarme de priorité
élevée (1) ou jaune pour une alarme de priorité
moyenne (2). Les limites d'alarme sont
indiquées en chiffres réduits à la droite de la
valeur mesurée correspondante (3), et une
flèche indique quel réglage a déclenché
l'alarme (4).

1. Alarmes de priorité élevée

2. Alarmes de priorité moyenne

3. Limites d’alarmes

4. Réglage ayant déclenché l'alarme
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7c4c

SAUVEGARDER (4C)

La touche fixe « Sauvegarder » peut être
utilisée soit

pour sauvegarder un enregistrement, soit
pour copier l'écran sur une carte
d'enregistrement de ventilation

ENREGISTREMENT

En appuyant sur la touche fixe « Sauvegarder »,
les valeurs de courbe actuelles sont
enregistrées sur une période de 20 secondes
(c'est à dire 10 secondes avant d'enfoncer la
touche « Sauvegarder » et 10 secondes après),
et gardées en mémoire avec les valeurs du
paramètre. Le message « Enregistrement »
s'affiche au-dessus des courbes.

Les courbes sont groupées sous formes
d'ondes horizontales.
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Remarque : les données enregistrées
peuvent être visualisées ensuite par la
touche fixe « Menu »

Si l'enregistrement commence immédiatement
après la modification des réglages, les valeurs
de la respiration précédente peuvent s'afficher.
Ceci parce que les nouveaux réglages
s'appliquent au début de la première respiration
suivant la validation des changements.

Les données enregistrées seront effacées en appuyant sur la touche « Admettre patient ».
Durant la procédure de démarrage, la question « Voulez-vous supprimer les données du patient,
les tendances et le journal d'évènements ? » s'affichera. Ceci pour assurer que l'enregistrement
et toutes les autres données du patient soient conservées en cas d'arrêt temporaire.

Remarque : les réglages du respirateur et
les valeurs numériques enregistrées sur une
période de 20 secondes peuvent être

Il n'est possible de sauvegarder qu'un seul
enregistrement à la fois. Un nouvel
enregistrement est sauvegardé dans la
mémoire et remplace les valeurs mises en
mémoire précédemment.

sauvegardées sur une carte d'enregistrement
de ventilation (carte PC). Il est possible de
garder plusieurs enregistrements en les
exportant un par un sur la carte
d'enregistrement de ventilation  (Chapitre
7 « Données patient »).
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7c4d

TENDANCES (4D)

Les données peuvent être enregistrées sur
une période allant jusqu’à 24 heures et la
résolution temporelle s’affiche dans la courbe
de tendances. En appuyant sur la touche fixe
« Tendance », la fenêtre « Courbes de
tendance » apparaît à l'écran.

Remarques :
1. Il est à noter qu'il est possible d'accéder

à la fenêtre « Courbes de tendance » par
la touche fixe « Menu ».

2. La fenêtre « Courbes de tendance » et
les courbes enregistrées sont décrites
en détail au Chapitre 7 « Données
patient ».
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7c

4f

ACCÈS RAPIDE (4F)

La touche fixe circulaire « Accès rapide » donne
accès à :

aspirations trachéales
boucles
échelles
configuration des courbes
Open Lung Tool
échelles de l’Open Lung Tool 
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FONCTION ASPIRATIONS TRACHÉALES

L'aspiration trachéale se déroule en trois phases :

phase 1 - Phase de préparation
phase 2 - Phase de déconnexion (ventilation
interrompue, alarmes désactivées)
phase 3 - Phase de post-oxygénation
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BOUCLES

Les boucles sont des graphiques indiquant
deux valeurs mesurées :

une valeur mesurée (axe des abscisses x) en
fonction d’une autre valeur mesurée (axe des
ordonnées y).

Les boucles sont actualisées à chaque
respiration et deux types de boucles sont
disponibles :

volume-pression
débit-volume

BOUCLES DE RÉFÉRENCE

Il est possible de garder en mémoire une
boucle de référence sur laquelle la boucle la
plus récente est superposée.

S'il le souhaite, l'utilisateur peut afficher
plusieurs boucles (c'est à dire les trois
dernières) à l'écran, avec la boucle de
référence.

1. = boucle actuelle

2. = boucle de référence

3. = durée de la boucle de référence

4. = appuyer pour sauvegarder la boucle de
référence

5. = superposition x 2
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MISE À L'ÉCHELLE DES COURBES (ÉCHELLES)

Les échelles suivantes sont définies par défaut
automatiquement, bien qu'elles puissent être
définies manuellement :

échelle de pression (cm H2O)
échelle de débit (l/min)
échelle de volume (ml)
CO2(vol. en %)

La vitesse de balayage, en mm/s, peut être
réglée sur 5, 10 ou 20 mm/s (par défaut).

CONFIGURATION DES COURBES

Dans les versions Servo-i 1.2 et supérieures, il
est possible de visualiser 2, 3 ou 4 courbes
simultanément, celles de pression et de débit
s'affichant obligatoirement.
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OPEN LUNG TOOL (OLT)

Grâce à l'OLT, il est possible d'observer
graphiquement les paramètres suivants, à
chaque respiration :

pression en fin d'inspiration (PFI)
PEP
volume courant inspiré
volume courant expiré
compliance dynamique i
élimination de CO2

ÉCHELLES DE L'OPEN LUNG TOOL

La mise à l'échelle peut se faire manuellement :

échelle de pression (cm H2O)
échelle de volume (ml)
échelle de compliance (ml/cm H2O)
échelle de VcCO2 (ml)
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7c

4g

MENU (4G)

La touche fixe circulaire « Menu » donne accès
à la fenêtre de menu.

Alarme
Revoir
Options
Compens. compliance
Copie
Biomed
Verrouillage d'écran
Changer de catégorie de patient
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ALARME

En appuyant sur la touche programmable
« Alarme » il est possible d'accéder aux
fonctions suivantes :

profil
historique
alarme silencieuse

(Voir le Chapitre 4 « Alarmes » pour plus
d'informations).

REVOIR

En appuyant sur la touche programmable
« Revoir » il est possible d'accéder aux
fonctions suivantes :

tendances
courbes enregistrées
journal des événements
visualiser la configuration

(Voir le Chapitre 7 « Données patient »  pour
plus d'informations).
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TENDANCES

Les données peuvent être enregistrées sur une
période allant jusqu’à 24 heures, la résolution
temporelle s’affiche dans la courbe de
tendances.

COURBES ENREGISTRÉES

Les données enregistrées après avoir enfoncé
la touche fixe « Sauvegarder » s'affichent en
tant que « Courbes enregistrées » avec un
accès par les courbes de tendance.
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JOURNAL DES ÉVÈNEMENTS

Tous les évènements comme les modes de
ventilation, les alarmes et les réglages peuvent
être revus en ordre chronologique.

VISUALISER LA CONFIGURATION

Dans cette fenêtre, il est possible de voir la
configuration des :

alarmes
généralités
unités
valeurs affichées
configuration de démarrage
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OPTIONS

Le module de CO2 , le Capnostat® III etCO2

et l'adaptateur buccal ne sont pas compris
dans le contrôle avant utilisation normal.

Il est par conséquent recommandé de vérifier
le capteur de CO2 en appuyant sur la touche
programmable « Étalonnage de CO2 ».

(Voir le Chapitre 9 « Analyseur de CO2 » pour
plus d'informations).

COMPENSATION DE COMPLIANCE

La valeur de compliance du circuit est calculée
au cours du contrôle avant utilisation et/ou du
test du circuit patient. La valeur calculée
s’affiche dans la fenêtre.

Compensation de compliance du circuit en
ml/cm H2O
La date du dernier étalonnage

Un message « Voulez-vous désactiver / activer
la compensation de compliance ? » apparaît à
l'écran. Pour activer ou désactiver, appuyer sur
la touche programmable appropriée.
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COPIER

Copie des données

Il est fortement recommandé d'utiliser une carte
d'enregistrement de ventilation pour copier
toutes les données patient et les fichiers de
journaux.

Copie d’écran

En appuyant sur la touche programmable
« Copie d'écran », il est possible de configurer
la touche fixe « Sauvegarder » afin d'effectuer
une capture écran sur l'interface utilisateur.
Cette image sera sauvegardée sur la carte PC
pour une analyse ultérieure, dans un but
pédagogique ou de recherche.

Configurer la touche fixe « Sauvegarder » pour
faire des copies d'écran en appuyant les
touches programmables « Copie » et ensuite
« Copie d'écran »

(Voir le Chapitre 7 « Données patient »  pour
plus d'informations).
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BIOMED VIA MENU

Adaptation de la cellule d'O2

Si le respirateur est en service depuis
longtemps, la concentration mesurée d’O2

peut chuter en raison d’une dégradation
normale de la cellule d’O2.

Afin d’éviter des problèmes d’alarme dans ce
cas, il est possible d’ajuster temporairement la
lecture de la concentration d’O2 durant la
ventilation.

En appuyant sur la touche programmable « Adaptation de la cellule d'O2 », la concentration
mesurée d'O2 sera adaptée par rapport à la concentration d'O2 définie. Cet ajustement ne
sera valide que jusqu’à l’arrêt du respirateur.

Remarque : cette fonction de touche programmable n'est pas disponible quand le capteur
d'O2 est installé.
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Menu Biomed via le mode Attente

Il est également possible d'accéder à la fenêtre
« Biomed » à partir du mode « Attente », par
exemple pour modifier la configuration de
démarrage. Il est possible d'accéder aux
fonctions suivantes par la fenêtre « Biomed »
après avoir entré le code d'accès :

Entretien
éditer configuration
copie de la configuration
régler la date et l'heure
changer le code d’accès
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Entretien

Seul le personnel technique peut y accéder.

éditer configuration

Les paramètres suivants peuvent être modifiés
à partir de la fenêtre « Éditer configuration » :

niveau sonore d'alarme
limites d’alarme adulte
limites d’alarme enfant
valeurs affichées
alarmes adulte en VNI
alarmes enfant en VNI
configuration de démarrage
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Niveau sonore d'alarme

Dans la fenêtre « Régler niveau sonore alarme
par défaut », il est possible de régler par défaut
le niveau sonore d'alarme.

Limites d’alarme adulte

Dans la fenêtre « Modifier limites alarme adulte
par défaut en ventilation invasive », il est
possible d'ajuster par défaut les limites
d'alarme adulte.
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Limites d’alarme enfant

Dans la fenêtre « Modifier limites alarme enfant
par défaut en ventilation invasive », il est
possible d'ajuster par défaut les limites
d'alarme enfant.

Valeurs affichées

Dans la fenêtre « Valeurs affichées », il est
possible de configurer par défaut les valeurs
mesurées affichées.
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Alarmes adulte en VNI

Dans la fenêtre « Modifier limites alarme adulte
par défaut en VNI », il est possible de configurer
par défaut les limites d'alarme adulte en VNI.

Alarmes enfant en VNI

Dans la fenêtre « Modifier limites alarme enfant
par défaut en VNI », il est possible de configurer
par défaut les limites d'alarme enfant en VNI.
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Configuration de démarrage

Dans la fenêtre « Éditer la configuration de
démarrage » il est possible de changer la
configuration de démarrage.

copie de la configuration

Par le menu « Copier la configuration » il est
possible de copier à la fois le système et la
configuration personnalisée à un autre
respirateur, par l'intermédiaire d'une carte PC.
Si l'utilisateur sélectionne « Copier sur carte »,
la confirmation de la réussite de la copie
s'affiche à l'écran. En sélectionnant  « Copier
depuis carte », la configuration est copiée sur
le SERVO-i.
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régler la date et l'heure

Il est possible de définir l'heure et la date dans
la fenêtre « Régler date et heure ».

changer le code d’accès

Il est possible de changer le code d'accès pour
avoir accès à la fenêtre « Biomed » dans la
fenêtre « Changer le code d'accès ».
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VERROUILLAGE D'ÉCRAN

En appuyant sur la touche programmable
« Verrouiller écran », tous les réglages et l'écran
tactile sont verrouillés (à l'exception de la
« Clochebarrée » symbole par ex., d'une
« Alarme silencieuse/alarme silencieuse
préalable »).

Pour déverrouiller, appuyer sur la touche fixe
« Écran principal ».
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CHANGER DE CATÉGORIE DE PATIENT

En appuyant sur la touche programmable
« Changer de catégorie de patient », il est
possible de changer de catégorie de patient
pendant le fonctionnement du respirateur. Le
symbole de catégorie de patient commencera
à clignoter.

Remarque :
quand le volume courant est inférieur à 100 ml, il n'est plus possible de passer des limites
Enfant aux limites Adulte.

Le respirateur tente de transférer les paramétrages et les limites d'alarme de la catégorie
de patient antérieure à la nouvelle catégorie de patient. Cependant, quand ce n'est pas
possible, le respirateur sélectionne les valeurs les plus proches. En appuyant sur « Oui » le
symbole de catégorie de patient change pour celui de la nouvelle catégorie sélectionnée et
la catégorie est changée. Il est important de vérifier les paramétrages et si nécessaire de
les ajuster. Pour fermer la fenêtre, appuyer sur « Accepter ».

Le message « Vérifier limites d'alarme » s'affiche. Il peut être nécessaire d'ajuster le profil
d'alarme.
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7c

4h

H. ÉCRAN PRINCIPAL

Pour retourner à l'écran principal, appuyer sur la touche fixe « Écran principal ». Cette action
annule le travail en cours, quelle que soit la position dans les fenêtres Menu ou de dialogue.
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2.3.5 BOUTON ROTATIF PRINCIPAL (5)

7c

5

Le bouton rotatif principal est un organe de
commande qui permet de sélectionner des
éléments affichés sur l'écran et de modifier des
valeurs.

Tourner le bouton rotatif principal jusqu’à ce
que le pavé tactile du menu désiré soit encadré
en bleu.

Appuyer sur le bouton pour confirmer que le
bon pavé tactile est mis en surbrillance, a pour
résultat de mettre ce pavé tactile en
surbrillance en blanc avec un cadre bleu.

Changer les valeurs en tournant d'abord le
bouton jusqu'à atteindre la valeur désirée et
appuyer ensuite sur le bouton pour confirmer
les nouveaux réglages.
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Start 
breath

O2 
breaths

Exp.
hold

Insp.
hold

2.3.6 TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES
(6)

7c

5

6a

DÉBUT DE RESPIRATION (6A)

En appuyant sur la touche fixe « Début
respiration », le système déclenche une
respiration selon les paramètres actuels.

Le cycle de respiration commence au plus tôt
à 100 ms de la fin de la phase d'expiration de
la respiration précédente et un message «
Respiration activée par opérateur » s'affiche en
haut à gauche de l'interface utilisateur,
indiquant qu'une respiration a commencé.

Les informations sur l'activation de « Début
respiration » sont consignées dans le journal
avec la date et l'heure. La fonction « Début
respiration » peut être utilisée pour démarrer
une séquence en mode VACI (Ventilation
assistée contrôlée intermittente).
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7c

5

6b

RESPIRATIONS D’O2 (6B)

Appuyer sur la touche fixe « Respirations
d'O2 » quand il est nécessaire d'administrer
au patient de l'oxygène pur à 100 % durant
une durée limitée.

Le système administre de l'oxygène pur à
100 % pendant une minute et le message «
 Respirations oxygène actives » s'affiche sur
l'interface utilisateur.

Les alarmes sont réduites au silence au
préalable. Après une minute, le réglage du
paramètre O2 retourne à la valeur antérieure
affichée sur l'écran.

Les respirations d'O2 seront annulées en
réappuyant sur la touche fixe « Respirations
d'O2 ».
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7c

5

6c

MAINTIEN EXPIRATOIRE (6C)

Quand la phase d'expiration est terminée, les
valves expiratoire et inspiratoire se ferment tant
que la touche fixe « Maint. exp. » reste
enfoncée (jusqu'à un maximum de 30
secondes). Le message « Maint. exp. actif »
s'affiche en haut à gauche de l'interface
utilisateur.

Le maintien expiratoire fournit une mesure
exacte de la pression de plateau en fin
d’expiration. De plus, en appuyant sur la touche
fixe « Maint. exp. » on obtient un calcul de la
PEP totale. Les touches fixes « Maint. exp. »
et « Maint. insp. » sont utilisées pour le calcul
de la compliance statique.
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7c

5

6d

MAINTIEN INSPIRATOIRE (6D)

Quand la phase d'inspiration est terminée, les
valves inspiratoire et expiratoire se ferment tant
que la touche fixe « Maint. insp. » reste
enfoncée (jusqu'à un maximum de 30
secondes). Le message « Maint. insp. actif »
apparaît sur l'interface utilisateur.

Le maintien inspiratoire fournit une mesure
exacte de la pression de plateau en fin
d’inspiration. De plus, il est possible de
déterminer la Pplateau en appuyant sur la
touche fixe « Maint. insp. ». Les touches fixes
« Maint. exp. » et « Maint. insp. » sont utilisées
pour le calcul de la compliance statique.
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7c

7

2.3.7 BOUTONS D'ACCÈS DIRECT (7)

En tournant les boutons d'accès direct, il est
possible d'ajuster immédiatement les
paramètres vitaux énoncés ci-dessous.

Concentration d’O2
Niveau de la PEP
Fréquence respiratoire
Volume courant / Vol. minute / pression
supérieure à la PEP

Cependant, c'est le mode de ventilation utilisé qui détermine la disponibilité des paramètres.
En fonction de la manière dont le respirateur est configuré, ce seront le « Volume courant » ou
le « Volume minute » qui apparaîtront.

En modes de ventilation Pression, apparaîtront « PC (Pression contrôlée) au-dessus de la PEP
» ou « AI (Aide inspiratoire) au-dessus de la PEP » à la place de « Volume courant/Volume
minute ».
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AJUSTER LES PARAMÈTRES

1

2

4

3

O
2
 conc. PEEP Resp. Rate Tidal Volume

Tourner le bouton vers la valeur souhaitée
indiquée dans la case de réglage de paramètre
au-dessus de ce bouton (1).

ExplicationCouleur de la barre

le réglage se trouve dans ce que l'on considère
généralement comme les limites de sécurité.

blanc (2)

le réglage se trouve trop bas ou trop haut par
rapport aux « limites de sécurité » (information à
titre indicatif).

jaune (3)

le réglage se trouve significativement en dehors
des « limites de sécurité » (avertissement à titre
indicatif, accompagné d'un signal sonore et d'un
message).

rouge (4)

Remarque : la rotation d’un bouton d’accès direct modifie en conséquence la ventilation
dès la respiration suivante et sans confirmation supplémentaire.

Remarque : quand une limite de sécurité est atteinte, le bouton d'accès direct sera
inopérant durant 2 secondes. C'est une précaution prévue pour souligner le fait que la limite
de sécurité a été dépassée.
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2.3.8 TÉMOIN SECTEUR (8)

Un témoin lumineux vert indique que
l'alimentation secteur est connectée (1).

Remarque : la batterie enfichée continue
à se charger si le système est branché sur
secteur.

2.3.9 TÉMOIN ATTENTE / DÉMARRAGE-ARRÊT DE VENTILATION (9, 10)

Un témoin lumineux jaune indique que le système est en mode Attente (2). En mode Attente,
pousser la touche de fonction (3) pour démarrer la ventilation. Retourner au mode Attente en
appuyant sur la touche de fonction et en confirmant.
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2.3.10 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT (11)

2 3

OFF ON

1 32 4

Faire passer le respirateur de la position
« Arrêt » (off) à la position « Marche » (on) en
déplaçant l'interrupteur sur la droite (2). Le
capot protecteur est relâché (3) puis se ferme
(4). L'état du respirateur est maintenant sur
« Marche ».
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2.3.11 FENTE POUR CARTE PC (12)

Il existe une fente pour carte PC sur le côté
de l'interface utilisateur, qui peut être utilisée
pour télécharger des mises à niveau de logiciel
ou pour la carte d'enregistrement de
ventilation.

2.3.12 DÉTECTEUR DE LUMINESCENCE (13)

11
En fonction de la luminosité ambiante. La
brillance de l'écran est automatiquement
ajustée grâce au détecteur de luminescence.
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7c

14
2.3.13 MESSAGES D'INFORMATION (14)

T
Lorsque le patient déclenche une respiration,
un « T » violet apparaît entre les zones de
messages textuels et de messages d'alarme.
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7c

15
2.3.14 MESSAGES D'ALARME (15)

Si une limite d'alarme est dépassée, la case de
la valeur mesurée change de couleur.

rouge pour une alarme de priorité élevée
jaune pour une alarme de priorité moyenne

Une flèche (1) indique quel réglage a déclenché
l'alarme.

L'alarme en cours est affichée dans la « zone
de message d'alarme » (2). S'il existe plus d'une
seule alarme, c'est celle de priorité la plus
élevée qui sera affichée.

Quand la touche programmable au symbole « Cloche » (3) du message d'alarme est enfoncée,
toutes les alarmes actives sont visualisées.

Remarques :
1. La case « Concentration d'O2 » ne contient pas d'information sur les limites d'alarme

définies. Les limites sont définies automatiquement pour fixer la concentration à ±6
%vol. mais jamais en dessous de ±18 %vol.

2. La case « PEP » ne contient pas d'information sur les limites d'alarme de pression en
fin d'exp. définies.
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7c

16

2.3.15 VALEURS MESURÉES (16)

Les valeurs mesurées / calculées sont affichées
sous forme numérique sur le côté droit de
l'écran, et sont groupées et codées par couleur
selon les courbes / boucles affichées.

La liste des variables affichées dans la case
« valeur mesurée » est donnée au Chapitre 6
« Valeurs numériques ».

Les limites d'alarme sont affichées, le cas
échéant, en chiffres réduits à la droite de la
valeur correspondante. Si la compensation de
volume compressible est sélectionnée, une
case orange mettra en valeur la mesure de
volume et un « C » orange apparaîtra dans le
coin supérieur gauche.

Trois pages de valeurs mesurées sont disponibles. En appuyant sur la touche programmable
« Autres valeurs » , il est possible de faire défiler les pages. Pour un tableau complet des valeurs
mesurées, se référer au Chapitre 6 « Valeurs numériques ».
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7c

17

2.3.16 AUTRES VALEURS (17)

La page suivante montre les autres valeurs,
groupées et codées par couleur selon les
courbes / boucles affichées.

Pour accéder à la troisième page de valeurs
supplémentaires, appuyer sur la touche
programmable « Page suivante ».

Les valeurs de mécanique pulmonaire sont
affichées sur la troisième page. Pour visualiser
certaines de ces valeurs calculées, il faut utiliser
les touches Maintien inspiratoire et/ou Maintien
expiratoire.
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7c

18

2.3.17 AUTRES RÉGLAGES (18)

Pour voir les paramétrages supplémentaires
disponibles pour le mode de ventilation utilisé,
appuyer sur la touche programmable « Autres
réglages » quand les autres valeurs sont
affichées sur l'interface utilisateur.

Les autres réglages sont des raccourcis
permettant d'ajuster les valeurs de paramètres
pendant la ventilation. Les courbes et les
valeurs mesurées restent visibles dans la
fenêtre adjacente et on peut observer les effets
des ajustements effectués. On ne peut accéder
aux autres réglages si le respirateur est en
mode Attente.
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CHANGER LES AUTRES RÉGLAGES

Sous la fenêtre « Autres réglages », il existe
une fenêtre d'aide qui montre les valeurs
dérivées de certains paramétrages.

Remarque : pour confirmer le changement
de ces paramétrages, appuyer sur le bouton
rotatif principal ou sur la touche
programmable du paramètre actuel (la
touche programmable devient grise).

Paramétrer les paramètres vitaux en utilisant
les boutons d'accès direct.

Les courbes et les valeurs mesurées sont visibles près de la fenêtre « Autres réglages », par
conséquent, les effets des ajustements peuvent être vérifiés immédiatement. Appuyer sur la
touche programmable « Fermer » pour fermer la fenêtre.
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RÉGLAGE DU « TRIGGER »

La couleur de la barre de sensibilité du trigger
dépend du paramétrage :

la barre est verte pour le déclenchement par
débit
la barre est rouge en cas de risque
d’autodéclenchement
une barre blanche indique qu'il faut un
déclenchement par pression

DÉCLENCHEMENT PAR LE PATIENT

T
Lorsque le patient déclenche une respiration,
un « T » violet apparaît entre les zones de
messages textuels et de messages d'alarme.

Le début des courbes de pressions ou de débit
devient violet pour indiquer un déclenchement
par le patient. Si la respiration est déclenchée
par le débit, le début de la courbe de débit
devient violet pour indiquer un déclenchement
par le patient. Si la respiration est déclenchée
par la pression, le début de la courbe de
pression devient violet pour indiquer un
déclenchement par le patient.
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2.3.18 CONFIGURATION VIA LE SYSTÈME D'ENTRETIEN SUR SITE (SES)

Il est possible de configurer le SERVO-i pour
commencer avec un volume courant basé sur
le poids corporel. Il est également possible de
changer le format de la date, la virgule des
décimales, la langue et les unités (par ex., kPa,
mmHg etc.).

Afin d'accéder au SES, contacter le
représentant local de MAQUET.
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3.1 BRANCHEMENTS D'ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUE ET EN GAZ

1

2

3

Toutes les connexions se trouvent sur le côté
de l'unité patient. Brancher d'abord le câble
dans l'entrée d'alimentation secteur, et les
tuyaux d'air et d'O2 dans les connexions
correspondantes, et ensuite sur les
connexions murales ou les bouteilles de gaz
et/ou le mini compresseur.

Le SERVO-i peut fonctionner avec seulement
un gaz (par ex., O2 ou air). Toutefois, dans ce
cas, il n'est pas possible de régler le FiO2.
Pour pouvoir réaliser un contrôle avant
utilisation, les tuyaux d' air et d'O2 doivent être
branchés.

1. Entrée d'alimentation secteur

2. Entrée d’air

3. Entrée d’O2

4. Entrées d'alimentation murales pour les
gaz

5. Mini compresseur

0

OUT

IN

OUT

IN

54

98 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 3 | Installation du respirateur  |



3.2 MONTAGE DU BRAS SUPPORT (EN OPTION)

Le bras support est utilisé pour soulager le patient du poids des tuyaux et pour les maintenir
en place.

3

4

3

4
SVX-010_EN

1 2

1. Insérer le bras support (1) dans la glissière latérale.

2. Bien serrer la vis (2).

3. Ajuster le bras support (3) et le capnostat etC02 (4) puis enclencher le système respiratoire
dans le raccord.

MISES EN GARDE :
1. S'assurer que le bras support est solidement fixé avant de fixer les tuyaux.

2. Lors du retrait du bras support ou du changement de position, observer attentivement
la connexion patient afin de s’assurer de l’absence de tiraillement ou de tout autre
mouvement.
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3.3 INSERTION D'UNE CASSETTE PATIENT

Insérer une cassette patient propre et sèche, et presser fermement. Un « clic » indiquera que
la cassette est bien en place et bloquée. S'assurer que la cassette ne peut pas se déplacer.

Remarque : toujours effectuer un contrôle avant utilisation après avoir changé une cassette
expiratoire et veiller à ce que la cassette soit sèche afin d'éviter tout échec durant le contrôle.
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3.4 HUMIDIFICATEUR FISHER & PAYKEL (MR 730 / MR 850)

Il est possible d'utiliser un système d'humidificateur actif comme ceux de la gamme Fisher &
Paykel avec le SERVO-i.

1

2

Un support spécial est nécessaire pour monter le système sur le guéridon mobile SERVO-i.
Ce support peut être monté soit à droite soit à gauche du guéridon, à différentes hauteurs.

Il existe deux versions de chambres d'humidification - une pour les adultes et une pour les
enfants.

1. Support spécial de montage sur guéridon mobile SERVO-i.

2. Chambre d'humidification.

Important : éteindre l'humidificateur actif durant la nébulisation, sinon, la taille des particules
pourrait être affectée.

MISES EN GARDE :
1. Un piège à eau doit être raccordé au tuyau expiratoire lors de l’utilisation d’un

humidificateur actif, afin d’empêcher la formation de condensation dans le système.
2. En cours de fonctionnement, les pièges à eau doivent être régulièrement contrôlés et

vidés si nécessaire.
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3.4.1 CONNEXION DE L'HUMIDIFICATEUR ACTIF

L'humidificateur actif doit être connecté avant d'effectuer le contrôle de pré-utilisation et le
test du circuit patient.

Important :
1. Il est recommandé d'utiliser uniquement les tuyaux d'origine afin de ne pas amoindrir

les performances du respirateur.
2. Lors de l’utilisation d’un humidificateur actif, le volume expiré mesuré peut être supérieur

au volume inspiré car le gaz se dilate avec l’absorption de vapeur.

Remarques :
1. L'humidificateur actif doit être rempli de fluide.

2. Les routines de nettoyage pour l’humidificateur Fisher & Paykel sont décrites dans un
manuel d’instructions séparé.
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3.5 CONNEXION DU FILTRE SERVO DUO GUARD (EN OPTION)

3.5.1 GÉNÉRALITÉS

1

2

3
Le Servo Duo Guard est un filtre viral et
bactérien à usage unique pour les applications
en soins respiratoires et anesthésie.

Sa conception associe un filtre HEPA (High
Efficiency Particulate Air) de grande qualité
pour la protection bactérienne / virale avec un
filtre électrostatique, dont l'objectif est de
recueillir les résidus de la nébulisation des gaz
expirés par le patient.

1. Filtre HEPA 

2. Filtre électrostatique

3. Flèches pour le positionnement du filtre
avant la nébulisation

La conception double filtre minimise le risque d'une forte augmentation soudaine de la résistance
créant, dans les voies aériennes, des pressions élevées qui peuvent réduire ou bloquer le reflux
sanguin vers le cœur.

Le Servo Duo Guard fournit une filtration permettant de réduire la contamination de
l'équipement.
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SVX-

Le Servo Duo Guard est bidirectionnel et est
destiné à être utilisé sur les deux boucles
expiratoire et/ou inspiratoire des circuits
respiratoires. Pour la nébulisation, positionner
le filtre sur la branche expiratoire, avec les
flèches du filtre pointant dans la direction du
débit gazeux.

Le boîtier du filtre est transparent pour
permettre l'inspection visuelle en cours
d'utilisation.

Important : lors de la nébulisation, un filtre bactérien doit être branché à l’entrée expiratoire
du respirateur. Toujours surveiller attentivement la pression des voies aériennes durant la
nébulisation, car une augmentation de pression à ce niveau pourrait obstruer le filtre.
Remplacer le filtre bactérien si la résistance expiratoire augmente ou toutes les 24 heures
quand le nébuliseur est utilisé.
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3.6 CONNEXION DU SYSTÈME RESPIRATOIRE DU PATIENT

Il existe trois diamètres différents de tuyaux pour le circuit du patient (10, 15 et 22 mm) - comme
indiqué dans les pages suivantes.

Remarque : le bras support soulage le patient du poids des tuyaux du circuit et les maintient
en place.
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3.6.1 MONTAGE AVEC TUYAUX PATIENT 10 MM

AVEC UTILISATION D'UN HUMIDIFICATEUR SERVO (TUYAU 10 MM)

1 2

3 4a 4b
5

6

7
8

9 10 11
2

1. Filtre viral / bactérien Servo Duo Guard (doit être branché durant la nébulisation)

2. Raccord d’embout

3. Tuyau patient

4. Connecteurs d'embout pour nébuliseur (4a et b)

5. Nébuliseur Servo Ultra (branché seulement durant la nébulisation et débranché
immédiatement après administration du médicament)

6. Tuyau patient

7. Raccord en Y

8. Capteur Y (enfant avec adaptateur) - doit être débranché durant la nébulisation

9. Capnostat etCO2 (doit être débranché durant la nébulisation)

10. Humidificateur Servo (doit être débranché durant la nébulisation)

11. Raccord coudé pour sonde d’intubation endotrachéale
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AVEC UTILISATION D'UN HUMIDIFICATEUR PRÉCHAUFFÉ (TUYAU 10 MM)

SVX-017_XX 9

1 2

5 10a
11

15

14129
8

7
6

4

3

10b2

13

1. Filtre viral / bactérien Servo Duo Guard (doit être branché durant la nébulisation)

2. Raccord d’embout

3. Raccord d’embout

4. Piège à eau

5. Tuyau patient

6. Raccord d’embout

7. Humidificateur (Fisher & Paykel) - doit être débranché durant la nébulisation

8. Réchauffeur de tuyau patient

9. Boîtier de sonde

10. Connecteurs d'embout pour nébuliseur (10a et b)

11. Nébuliseur Servo Ultra (branché seulement durant la nébulisation et débranché
immédiatement après administration du médicament)

12. Tuyau patient

13. Raccord en Y

14. Capteur Y (enfant avec adaptateur) - doit être débranché durant la nébulisation

15. Capnostat etCO2 (doit être débranché durant la nébulisation)
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3.6.2 MONTAGE AVEC TUYAUX PATIENT 15 MM

AVEC UTILISATION D'UN HUMIDIFICATEUR SERVO (TUYAU 15 MM)

1

2 732
4

5
6

7

8 9 10

1. Filtre viral / bactérien Servo Duo Guard (doit être branché durant la nébulisation)

2. Tuyau patient

3. Raccord d’embout pour nébuliseur

4. Nébuliseur Servo Ultra (branché seulement durant la nébulisation et débranché
immédiatement après administration du médicament)

5. Tuyau patient

6. Raccord en Y

7. Capteur Y (enfant avec adaptateur) - doit être débranché durant la nébulisation

8. Capnostat etCO2 (doit être débranché durant la nébulisation)

9. Humidificateur Servo (doit être débranché durant la nébulisation)

10. Raccord coudé pour sonde d’intubation endotrachéale
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AVEC UTILISATION D'UN HUMIDIFICATEUR PRÉCHAUFFÉ (TUYAU 15 MM)

1

3

4
5

6

2

11

12

13

7 8
9

10

1. Filtre viral / bactérien Servo Duo Guard (doit être branché durant la nébulisation)

2. Piège à eau

3. Tuyau patient

4. Raccord d’embout

5. Humidificateur (Fisher & Paykel) - doit être débranché durant la nébulisation

6. Réchauffeur de tuyau patient

7. Tuyau patient avec boîtier de sonde

8. Raccord d’embout pour nébuliseur

9. Nébuliseur Servo Ultra (branché seulement durant la nébulisation et débranché
immédiatement après administration du médicament)

10. Tuyau patient

11. Raccord en Y

12. Capteur Y (enfant avec adaptateur) - doit être débranché durant la nébulisation

13. Capnostat etCO2 (doit être débranché durant la nébulisation)
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3.6.3 MONTAGE AVEC TUYAUX PATIENT 22 MM

AVEC UTILISATION D'UN HUMIDIFICATEUR SERVO (TUYAU 22 MM)

1

2

3

4

5

6 7 8

1. Filtre viral / bactérien Servo Duo Guard (doit être branché durant la nébulisation)

2. Tuyau patient

3. Nébuliseur Servo Ultra (branché seulement durant la nébulisation et débranché
immédiatement après administration du médicament)

4. Raccord en Y

5. Capteur Y (adulte) - doit être débranché durant la nébulisation

6. Capnostat etCO2 (doit être débranché durant la nébulisation)

7. Humidificateur Servo (doit être débranché durant la nébulisation)

8. Raccord coudé pour sonde d’intubation endotrachéale
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AVEC UTILISATION D'UN HUMIDIFICATEUR PRÉCHAUFFÉ (TUYAU 22 MM)

1

3

8

9
10

11

4

5

6

7

2

1. Filtre viral / bactérien Servo Duo Guard (doit être branché durant la nébulisation)

2. Piège à eau

3. Tuyau patient

4. Raccord d’embout

5. Humidificateur (Fisher & Paykel) - doit être débranché durant la nébulisation

6. Réchauffeur de tuyau patient

7. Boîtier de sonde

8. Nébuliseur Servo Ultra (branché seulement durant la nébulisation et débranché
immédiatement après administration du médicament)

9. Raccord en Y

10. Capteur Y (adulte) - doit être débranché durant la nébulisation

11. Capnostat etCO2 (doit être débranché durant la nébulisation)
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3.7 MONTAGE DE L'HUMIDIFICATEUR SERVO

3.7.1 GÉNÉRALITÉS

Les humidificateurs Servo sont à usage unique
et sont conçus pour différentes applications
cliniques.

Cinq modèles différents sont disponibles pour
des volumes courants allant de 70 à 1 500 ml.
Un modèle comporte également un filtre
bactérien / viral qui doit être changé chaque
fois que c'est nécessaire ou au minimum
toutes les 24 heures.

Important : pour que l'humidificateur Servo / ECH ne se bloque pas, il doit être débranché
durant la nébulisation.
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3.8 L'ANALYSEUR DE CO2

3.8.1 GÉNÉRALITÉS

Le module analyseur de CO2 en option doit être installé comme indiqué sur l'illustration. Le
respirateur SERVO-i détecte immédiatement si un analyseur de CO2  est inséré et si le capnostat

etCO2 est branché. Pour des informations plus détaillées sur l'analyseur de CO2 voir le Chapitre
9 « Analyseur de CO2 ».

Important : si le nébuliseur Servo Ultra et l'analyseur de CO2 sont utilisés en même temps,
cela peut affecter les lectures du CO2. Voir le Chapitre 9 « Analyseur de CO2 » pour plus de
détails.
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3.8.2 MONTAGE DE L'ANALYSEUR DE CO2

1

3

4

5 6

7

2

1. Module Analyseur de CO2

2. Raccord pour capteur.

3. Connecteur.

4. Adaptateur buccal (adulte ou enfant) - Important : n'utiliser que l'adaptateur buccal
MAQUET.

5. Capnostat etCO2

6. Cellule de référence

7. Cellule Zéro
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3.8.3 INSTALLATION DE L'ANALYSEUR DE CO2

1

Insérer l’analyseur de CO2 (1) dans le
compartiment de modules de l’unité patient.

2

Brancher le connecteur du capnostat etCO2

(2) à l'analyseur de CO2.
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3

4 5

6
Fixer l'adaptateur buccal (3) entre le raccord Y
(4) et l'humidificateur Servo (5) et/ou le tube
endotrachéal.

Enclencher le capnostat etCO2 (6) sur
l'adaptateur buccal (3).

Important : les fenêtres du capnostat
etCO2 et de l'adaptateur buccal doive être
placées en position verticale pour réduire le
risque d'une interférence optique par
contamination des fenêtres.
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3.9 CONNEXION DU NÉBULISEUR SERVO ULTRA AU RESPIRATEUR

Brancher le nébuliseur entre le tube inspiratoire et le raccord Y, et connecter ensuite le câble
allant du nébuliseur à l'unité patient du respirateur. Positionner le nébuliseur horizontalement
afin que le médicament ne puisse pas atteindre le patient accidentellement.

SYSTÈME RESPIRATOIRE DE 10 MM

1. Raccord d’embout pour nébuliseur

2. Nébuliseur Servo Ultra

3. Raccord d’embout pour nébuliseur

4. Tuyau patient

5. Raccord en Y

1 2 3 4 5
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SYSTÈME RESPIRATOIRE DE 15 MM

1. Raccord d’embout pour nébuliseur

2. Nébuliseur Servo Ultra

3. Raccord de tuyau patient

4. Raccord en Y

SVX-631_EN

1 2 3 4

SYSTÈME RESPIRATOIRE DE 22 MM

1. Nébuliseur Servo Ultra
2. Raccord en Y

1 2
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3.10 ESSAI FONCTIONNEL

Important : un test de fonctionnement doit toujours être effectué après nettoyage et
entretien. Si le moindre dysfonctionnement est détecté, le nébuliseur Servo Ultra ne doit
pas être utilisé avant d’avoir remédié au problème.

1 2 3 4
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1. S'assurer de remplir l’unité patient avec de l’eau tampon au niveau approprié.

2. Enlever la pièce en T et remplir la coupelle à médicament avec 5 ml d’eau environ.

3. Remettre la pièce en T à sa place.

4. Connecter le câble de raccordement à l’unité patient du nébuliseur Servo Ultra.

5. Sur l'interface utilisateur, appuyer sur la
touche programmable « Nébuliseur » (5).

6. Appuyer sur la touche programmable
« Temps » et paramétrer le temps en utilisant
le bouton rotatif principal, puis confirmer en
appuyant sur « Accepter » (6).

7 8
7. Vérifier que l’appareil produit un brouillard.

8. Déconnecter le câble de raccordement de
l’unité patient du nébuliseur Servo Ultra.
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9. S'assurer que le texte d'alarme est affiché
sur l'interface utilisateur.

10. Connecter le câble de raccordement à
l’unité patient du nébuliseur Servo Ultra.

11. Arrêter le nébuliseur en appuyant sur la
touche programmable « Nébuliseur » de
l'interface utilisateur.

12. Mettre au rebut tout liquide résiduel.
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3.11 CONNEXION DU MODULE CAPTEUR Y (EN OPTION)

Le respirateur détecte immédiatement si un module de capteur Y est inséré et si le capteur Y
est branché. Pour une information détaillée concernant le capteur Y, se référer au Chapitre
10.

1

1. Insérer le module du capteur Y dans le
compartiment des modules de l’unité patient.

2a 2b

2. Brancher le capteur Y (Adulte 2a, Enfant 2b)
au module du capteur Y, en s'assurant que le
tuyau est tourné vers le haut sur le capteur Y.
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3
2a

2b

4

Remarque : un adaptateur spécial en
plastique (4) est fourni pour être utilisé entre
le capteur Y enfant et l'adaptateur buccal
de CO2 nourrisson.

3. Brancher le capteur Y (Adulte 2a, Enfant 2b)
au raccord en Y (3).

Remarque : pour éviter une mesure
inexacte en utilisant le poumon test adulte,
il est important de placer soit un échangeur
de chaleur et d'humidité (ECH) ou un tube
entre le capteur Y adulte et le poumon test.

4. Brancher le capteur Y au tuyau patient en
s'assurant que le tube à bande bleue est le
plus proche du patient.
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3.12 MODULE DE BATTERIE

3.12.1 INSERTION DES BATTERIES

Insérer un module de batterie dans l'unité
patient. Vérifier que le module est
complètement inséré de façon à ce que le
bouton d'éjection des batteries retourne
totalement en position « fermée ».

3.12.2 RETIRER LES BATTERIES

2
1

Pousser et appuyer sur le bouton d'éjection
des batteries (2) vers la droite jusqu'à ce que
la batterie soit libérée hors du respirateur.

Remarque : sur les respirateurs SERVO-i
les plus récents, les emplacements 1 et 2
sont verrouillés afin de garantir la présence
permanente de deux batteries dans le
respirateur. Ces emplacements peuvent
être ouverts en utilisant une clé Allen (1) ou
un outil similaire tout en appuyant
simultanément sur le bouton d'éjection de
batterie.
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3.13 METTRE LE RESPIRATEUR EN
MARCHE

2 3

OFF ON

1 32 4

Faire passer le respirateur de la position
« Arrêt » (off) à la position « Marche » (on) en
déplaçant l'interrupteur sur la droite (2). Le
capot protecteur est relâché (3) puis se ferme
(4). L'état du respirateur est maintenant sur
« Marche ».

Quand le respirateur est mis en marche, la
fenêtre Attente SERVO-i s'affiche avec un
message indiquant que le système est en
mode Attente.
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3.14 CONTRÔLE AVANT UTILISATION / TEST DU CIRCUIT PATIENT

Le Contrôle avant utilisation est une série de tests portant sur les fonctionnalités techniques
internes, qui doit toujours être réalisé avant de brancher un nouveau patient sur le SERVO-i.
Chaque test individuel est signalé comme SUCCÈS (réussi) ou ÉCHEC (échoué). Si le test
échoue, la procédure s'arrêtera pour permettre de solutionner le problème. Si un contrôle
avant utilisation n’a pas été réalisé, une boîte de dialogue apparaît, demandant si les données
relatives au précédent patient doivent être effacées ou conservées.

3.14.1 VOLUME COMPRESSIBLE

Quand le volume compressible est soumis à compression, la quantité de gaz subsistant dans
le respirateur, dans les tubulures du circuit respiratoire et dans l'humidificateur, est définie
comme la compression.

Le facteur de compensation de compressibilité est calculé au cours du contrôle avant utilisation
et/ou du test du circuit patient.

Important : il est important que tous les volumes qui peuvent avoir un impact sur le volume
compressible, soient inclus dans la mesure de la compensation. Tous les composants du
circuit respiratoire doivent donc être connectés lorsque le contrôle avant utilisation et/ou le
test du circuit patient sont réalisés.

Remarque : s'assurer que l'eau atteint le niveau recommandé dans l'humidificateur actif,
si ce dernier est utilisé, car ceci pourrait affecter le volume compressible. Si, pour une raison
quelconque, le circuit respiratoire est modifié, il convient alors d’effectuer à nouveau le test
du circuit patient car le volume compressible peut être différent.
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Appuyer sur « Contrôle avant utilisation » pour
commencer la procédure et suivre ensuite les
instructions à l'écran.

Il est possible d'effectuer le « Test du circuit
patient » même en mode Attente
(indépendamment du contrôle avant
utilisation). Cela est nécessaire quand on
effectue des changements sur le circuit par
exemple, ou quand des accessoires
supplémentaires sont connectés. Le test
évalue la fuite du circuit et mesure la
compliance du circuit.

Appuyer sur  « Test du circuit patient » pour
commencer la procédure et suivre ensuite les
instructions à l'écran.

Remarque : en situation d'urgence, le
contrôle avant utilisation peut être évité,
mais même cette action sera enregistrée.
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3.14.2 VÉRIFIER LES FUITES INTERNES DURANT LE CONTRÔLE AVANT UTILISATION

1

2

3

Durant la procédure de contrôle avant
utilisation, connecter le tube test bleu (1) entre
la sortie inspiratoire (2) et l'entrée expiratoire
(3) pour vérifier s'il existe une éventuelle fuite
interne.

Important : il est important d'utiliser le
tube bleu MAQUET pour obtenir des valeurs
correctes.

3.14.3 TEST BATTERIE ET SECTEUR

Si deux ou plusieurs batteries sont insérées dans l'unité patient, le passage automatique de
la batterie au secteur sera testé (« test Batterie / Secteur »). Quand les instructions appropriées
sont affichées à l'écran, débrancher d'abord le respirateur de l'alimentation secteur puis le
rebrancher.
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3.14.4 BLOCAGE DU RACCORD EN Y POUR VÉRIFIER LES FUITES

1. Retirer le tube test bleu et brancher un système de respiration patient complet, y compris
un humidificateur (le cas échéant).

Remarque : si un capteur Y avec un module de capteur Y est connecté, passer aux étapes
3 et 4.

2

1

1
2. Bloquer le raccord en Y en utilisant des
gants propres ou stériles.

Important : s'assurer qu’il n’y a pas de
fuite quand on bloque le raccord en Y, car
une fuite peut influencer le calcul de la
compensation de la compliance du circuit.
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2
3. Bloquer le capteur Y (si un capteur Y est
branché) et suivre les instructions affichées à
l’écran.

3

4. Débloquer le capteur Y (si un capteur Y est
branché) et suivre les instructions affichées à
l’écran.
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3.14.5 COMPENSATION POUR LA COMPLIANCE DU CIRCUIT

La compliance du circuit est automatiquement mesurée et quand le message « Compenser la
compliance du circuit ? » apparaît sur l'écran, appuyer sur « Oui » pour ajouter la compensation
et « Non » pour ventiler sans compensation.

Remarque : si le circuit patient est changé, il faut au moins effectuer un test de circuit
patient.

NOTE D'APPLICATION

Quand le volume compressible est comprimé, la quantité de gaz subsistant dans le
ventilateur, dans les tubulures du circuit ventilatoire et dans l'humidificateur, est alors définie
comme la compression.

Il est important que tous les volumes qui peuvent avoir un impact sur le volume
compressible, soient inclus dans la mesure de la compensation. Tous les composants du
circuit respiratoire doivent donc être connectés lorsque le contrôle avant utilisation et/ou
le test du circuit patient sont réalisés.

Si un humidificateur actif est utilisé, s'assurer que l'eau atteint le niveau recommandé car
ceci pourrait affecter le volume compressible.

Si, pour une raison quelconque, le circuit respiratoire est modifié, il convient alors d’effectuer
à nouveau le test du circuit patient car le volume compressible peut être différent.
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3.14.6 TEST DE CONNEXION DE SORTIE D'ALARME

Si le système est équipé de l'option sortie d'alarme, le test exigera que cette fonction soit
vérifiée.

3.14.7 TERMINER LE CONTRÔLE AVANT UTILISATION

Après chaque test, un message s'affiche
indiquant si le test est « réussi », « non réalisé »
ou a « échoué ». Le résultat du dernier contrôle
avant utilisation est indiqué dans la fenêtre
« État ».
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Remarque : le praticien peut changer de catégorie de patient (option valide seulement sur
le SERVO-i Universel comportant une catégorie Adulte ou Enfant). La catégorie utilisée est
indiquée avec un symbole dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Une fenêtre de dialogue demandera si le
patient est nouveau et si les données
précédentes peuvent être supprimées.

En mode Attente, l'état, la date et l'heure du
dernier contrôle avant utilisation / test de circuit
patient sont indiqués.

Il est possible de recommencer en appuyant
sur la touche programmable « Contrôle avant
utilisation ».
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3.15 DÉMARRAGE DE LA
VENTILATION

1

Depuis le mode Attente, appuyer sur la touche
indiquée dans l'illustration ci-contre pour
démarrer (ou arrêter) la ventilation.
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3.16 ÉTALONNAGE DE L'ANALYSEUR DE CO2

L'étalonnage du CO2 n'est pas compris dans
le contrôle avant utilisation, et il doit être
réalisé via (Menu>Options>Étalonnage CO2).

Le capnostat etCO2 doit être chaud avant de
pouvoir commencer l’étalonnage. La période
de mise en température est indiquée dans la
zone de message sur l'interface utilisateur.
Cependant, les valeurs affichées durant le
préchauffage sont moins précises. Un
message indiquera à l'opérateur si un
étalonnage est nécessaire.

Remarque :
1. Les valeurs ne sont pas indiquées sur l'écran ni mises en mémoire comme des valeurs

de tendance durant l'étalonnage.
2. Toujours s'assurer que l'adaptateur buccal est correctement inséré - on peut entendre

un « clic » quand on l'insère.
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L'étalonnage peut être réalisé par la « Cellule zéro » et la « Vérification ».

On utilise l'étalonnage de la cellule zéro quand
le capnostat etCO2 a été retiré du système de
respiration. Il est important de s'assurer que
l'adaptateur contient seulement de l'air
ambiant durant la procédure, sinon, il faut tenir
l'adaptateur loin de soi pour que l'air ambiant
puisse y circuler.

La procédure de vérification assure la qualité
des mesures et des calculs et elle est
recommandée. Cette procédure devra toujours
être réalisée quand l'adaptateur buccal est
remplacé, quand on soupçonne un capnostat
etCO2 d'être défectueux ou quand un
message invite à l'effectuer. L’étalonnage par
vérification inclut la mise à zéro de la cellule,
la vérification par rapport à la cellule référence
et la mise à zéro de l’adaptateur.
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3.16.1 ÉTALONNAGE DE LA CELLULE
ZÉRO

1. Sélectionner « Cellule zéro  » si le capnostat
etCO2 a été remplacé.

2. Quand l'instruction apparaît sur l'écran,
placer le capnostat etCO2 sur la cellule zéro
(voir page suivante).
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3.16.2 VÉRIFICATION

1. Sélectionner « Vérification » si l’adaptateur
buccal est modifié, si on suspecte une
défaillance du capnostat etCO2 ou si un
message invite à la réaliser.

2. Quand l'instruction apparaît sur l'écran,
placer le capnostat etCO2 sur la cellule zéro
(1) - voir page suivante.
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3. Quand l'instruction apparaît sur l'écran,
placer le capnostat etCO2 sur la cellule de

référence (2)..

4. Placer le capnostat etCO2 sur l'adaptateur
buccal (3).

431 2
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3.16.3 MESSAGES D'ERREUR D'ÉTALONNAGE

SOLUTIONCAUSE PROBABLEPROBLÈME
(MESSAGE)

Effectuer un étalonnage
de vérification. Si le
problème persiste, il peut

Une erreur a été détectée pendant l’étalonnage de
vérification (adaptateur zéro). L’adaptateur buccal
est bouché ou du CO2 a été détecté dans
l’adaptateur. L’étalonnage a été annulé et les
anciens paramètres de la cellule zéro n’ont pas été
restaurés.

Adaptateur zéro : échec

s’agir d’une erreur du
matériel. Contacter un
technicien de
maintenance.

Effectuer un étalonnage
de la cellule zéro. Si le
problème persiste, il peut

Erreur lors de l’étalonnage de la cellule zéro.
L’étalonnage a été annulé et les anciens paramètres
de la cellule zéro n’ont pas été restaurés.

Cellule zéro du CO2 :
échec

s’agir d’une erreur du
matériel. Contacter un
technicien de
maintenance.

Nettoyer les fenêtres du
capnostat etCO2. Si le
problème persiste,
remplacer le capteur.

Le capnostat etCO2 est défectueux ou il y a un
blocage optique des fenêtres du capteur.

Vérification par rapport à
la cellule de référence :
échec

GUIDE DE FORMATION
Version française
1.13

141

| Installation du respirateur  | 3 |



142 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 3 | Installation du respirateur  |



4 ALARMES

TABLE DES MATIÈRES

145|ALARMES - GÉNÉRALITÉS4.1
145|ALARMES DE PRIORITÉ ÉLEVÉE4.1.1
145|ALARMES DE PRIORITÉ

MOYENNE
4.1.2

145|ALARMES DE PRIORITÉ FAIBLE4.1.3
146|OPTION DE CONNEXION DE

SORTIE D'ALARME
4.1.4

146|ALARMES TECHNIQUES4.1.5
147|QUAND UNE ALARME EST ACTIVÉE4.2
147|ZONE DE MESSAGES D'ALARME4.2.1
148|PROFIL D'ALARME4.3
148|GÉNÉRALITÉS4.3.1
149|VALEURS DE LIMITE D'ALARME

INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE
4.3.2

150|ALARME DE DURÉE D'APNÉE4.3.3
151|LIMITES D'ALARME4.4
152|FENÊTRE « ALARMES EN COURS »4.5
152|HISTORIQUE DES ALARMES4.6
153|EFFACER ET RÉINITIALISER LES

ALARMES
4.7

GUIDE DE FORMATION
Version française
1.13

143

| Alarmes  | 4 |



154|METTRE LES ALARMES EN SILENCE
(« ARRÊT DES SONNERIES »)

4.8

155|MISE EN SILENCE DES ALARMES
NON VERROUILLÉES

4.8.1

156|MISE EN SILENCE DES ALARMES
EN VENTILATION NON INVASIVE

4.8.2

158|ALARMES VS PEP NASALE4.9
159|MODE VS PEP ET ALARME

D'APNÉE
4.9.1

160|MISE AU SILENCE PRÉALABLE DES
ALARMES (« ARRÊT DES SONNERIES »)

4.10

160|GÉNÉRALITÉS4.10.1
161|PROLONGER UNE PÉRIODE DE SILENCE4.11
162|AUTORÉGLAGE4.12
163|VUE D'ENSEMBLE DES ALARMES ET

LIMITES D'ALARME
4.13

164|ALARMES - VUE D'ENSEMBLE4.13.1

144 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 4 | Alarmes  |



4.1 ALARMES - GÉNÉRALITÉS

Pour protéger le patient, il existe un certain nombre d'alarmes sur le respirateur SERVO-i qui
alertent l'équipe médicale en cas de réaction inattendue du patient ou de dysfonctionnement
du système.

Les alarmes du SERVO-i sont à la fois des signaux sonores et visuels, avec trois niveaux de
priorité : élevée, moyenne et faible. Les alarmes visuelles sont affichées dans la zone « message
d'alarme ». Les alarmes actives sont indiquées par des signaux sonores distincts mais non
stridents, dont le niveau sonore peut être ajusté si nécessaire.

4.1.1 ALARMES DE PRIORITÉ ÉLEVÉE

Les alarmes de priorité élevée sont des mises en garde en rouge. Elles sont définies comme
verrouillées, ce qui signifie que l'indication visuelle de l'alarme subsiste sur l'écran même si
les conditions ayant déclenché l'alarme cessent. L'arrière-plan coloré passe du rouge clignotant
au jaune permanent si les conditions de l'alarme retournent à la normale. Les alarmes
verrouillées doivent être réinitialisées manuellement.

4.1.2 ALARMES DE PRIORITÉ MOYENNE

Les alarmes de priorité moyenne sont données à titre indicatif et affichées en jaune. Ces
alarmes sont verrouillées et doivent être réinitialisées manuellement.

4.1.3 ALARMES DE PRIORITÉ FAIBLE

Ces alarmes sont des avertissements de prudence et sont signalées par un arrière-plan jaune.
Le message d'alarme sera automatiquement effacé quand l'alarme sera réinitialisée.
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4.1.4 OPTION DE CONNEXION DE SORTIE
D'ALARME

1

Une option de connexion de sortie d’alarme
permet de brancher le respirateur à un
système de signal d’alarme externe (1). Les
alarmes de priorité élevée et moyenne sont
transférées. Le signal de sortie d’alarme est
actif tant que l’alarme sonore est active sur le
respirateur.

Important : ne jamais laisser un patient
sans surveillance même si une connexion
de sortie d'alarme est utilisée, car celle-ci
n'est prévue que pour attirer l'attention sur
le patient.

4.1.5 ALARMES TECHNIQUES

Quand une alarme technique de priorité élevée
est activée, le signal d'alarme se déclenche
et un message d'erreur est simultanément
affiché dans la zone de messages d'alarme.

Important : si un message d'erreur
technique est activé, il faudra arrêter le
fonctionnement du SERVO-i.
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4.2 QUAND UNE ALARME EST
ACTIVÉE

4.2.1 ZONE DE MESSAGES D'ALARME

Quand une alarme est activée, l'information
expliquant la cause de l'alarme s'affiche dans
la zone de « messages d'alarme » (1). De plus,
la case de « Valeur mesurée » indique aussi
que la limite d'alarme a été dépassée (2), (3).

Deux cloches dans la zone de « messages
d’alarme » (4) signalent l’activation de plusieurs
alarmes. Dans ce cas, l'alarme de priorité la
plus élevée est affichée dans la zone de
« messages d’alarme ».

1. Zone de messages d'alarme
2. Indication de limite d'alarme dépassée
3. Indication de limite d'alarme dépassée
4. Indication que plus d'une alarme est

activée

Remarques :
1. La case de valeur « O2 » mesurée ne contient pas d'information sur les limites d'alarme

définies. Ces limites sont définies automatiquement pour fixer la concentration à ± 6
%vol. mais jamais en dessous de ±18 %vol.

2. La case de valeur « PEP » mesurée ne contient pas d'informations sur les limites d'alarme
de pression en fin d'expiration définies.
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7c

4.3 PROFIL D'ALARME

Alarm
Profile

Save Trends

i

4.3.1 GÉNÉRALITÉS

Il est possible d'accéder à la fenêtre « Profil alarme » en appuyant sur la touche fixe « Profil
alarme », ou via (Menu>Alarme>Profil).

La fenêtre affiche tous les paramétrages et les alarmes applicables pour les limites inférieures
et supérieures. La fenêtre « Profil alarme » est également utilisée pour ajuster les limites actuelles
et le niveau sonore de l'alarme. Un symbole « cloche » (1) indique qu'une alarme est active,
par exemple un volume minute expiré plus faible.

Pour changer une valeur d'alarme, appuyer sur la touche affichant le paramétrage requis pour
cette alarme et quand il est en surbrillance, tourner le bouton rotatif principal jusqu'à la valeur
désirée. Confirmer le changement en appuyant sur la touche programmable « Accepter ».
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4.3.2 VALEURS DE LIMITE D'ALARME INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE

Les limites d'alarme peuvent être définies en
appuyant sur la touche fixe « Profil alarme »
et en accédant à la fenêtre « Profil alarme ».
Les limites d'alarme possibles sont :

pression des voies aériennes (supérieure) 
volume minute (inférieur et supérieur)
fréquence respiratoire (inférieure et
supérieure)
pression en fin d’expiration (inférieure et
supérieure)
niveau sonore d’alarme (20 -100 %)
CO2 en fin d’expiration (limite inférieure et
supérieure) 

Remarque : dans la version de logiciel 3.0, l'alarme de pression en fin d'expiration élevée
a été ajoutée pour compléter l'alarme existante de pression en fin d'expiration basse.
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4.3.3 ALARME DE DURÉE D'APNÉE

En modes de ventilation spontanés, un réglage
d’alarme est disponible pour la durée d’apnée.

Remarque : dans la version de logiciel
3.0, la durée d'apnée maximale des
réglages enfant est passée de 15 à 45
secondes.
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4.4 LIMITES D'ALARME

Toujours définir des limites d'alarme appropriées à la situation individuelle du patient.

Le SERVO-i dispose de valeurs par défaut de limites d'alarme, configurées en usine ou
personnalisées, affichées durant la mise sous tension. Ces valeurs s’appliquent tant qu’elles
ne sont pas modifiées par le praticien, avant ou après le branchement du patient.

Quand une limite d'alarme est dépassée, la case
correspondante « valeur mesurée » clignote : rouge pour une
alarme de priorité élevée (1) ou jaune pour une alarme de
priorité moyenne (2).

Les limites d'alarme sont indiquées en chiffres réduits à la
droite de la valeur mesurée correspondante (3), et une flèche
indique quel réglage a déclenché l'alarme (4).

1. Alarmes de priorité élevée

2. Alarmes de priorité moyenne

3. Limites d’alarmes

4. Indication du réglage ayant déclenché l'alarme

Remarque : l'analyseur de CO2 et le capteur Capnostat®
III mesurent des concentrations de CO2 allant jusqu'à 100
mmHg, 13,2 kPa ou 13,3 % (à 1 013 hPa). Dans des cas
particuliers, les patients peuvent exhaler des concentrations
plus élevées. Dans ce cas, le message « CO2 hors limites »
suivi de 3 astérisques (***) s'affiche dans la case de « valeur
mesurée ». Si la limite supérieure d’alarme est fixée au-delà
de la plage de mesure maximale, aucune alarme ne sera
activée même si la limite supérieure est dépassée.
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4.5 FENÊTRE « ALARMES EN
COURS »

Quand la touche programmable avec le
symbole « cloche » (1) dans la zone de
« messages d'alarme » est enfoncée, une
fenêtre « alarmes en cours » apparaît avec
toutes les alarmes actives (y compris les
alarmes verrouillées) (2).

C'est une fenêtre dynamique qui sera mise à
jour si de nouvelles alarmes se produisent
alors que la fenêtre est ouverte.

Les alarmes sont données par ordre de priorité
et un maximum de 10 alarmes peuvent être
affichées en même temps.

4.6 HISTORIQUE DES ALARMES

Appuyer sur la touche programmable
« Historique » dans la fenêtre « Alarmes en
cours » fait apparaître les 16 alarmes les plus
récentes dans la fenêtre « Historique des
alarmes ». Ces alarmes sont indiquées comme
des évènements indépendants en ordre
chronologique, l'évènement le plus récent se
trouvant en bas de la liste.

Remarque : pour visualiser plus que les
10 dernières alarmes, utiliser le Journal des
événements affichant toutes les alarmes
enregistrées (Menu>Revoir>Journal des
événements).
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Il est possible d'accéder également à la
fenêtre « Historique des alarmes » en appuyant
sur la touche fixe « Menu » puis les touches
programmables « Alarme » et « Historique ».

4.7 EFFACER ET RÉINITIALISER LES ALARMES

Toutes les alarmes inactives et les alarmes verrouillées peuvent être
effacées. Pour réinitialiser ces alarmes, appuyer sur la touche fixe pour
arrêter ou mettre les sonneries en pause (c'est à dire le symbole « cloche »).
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4.8 METTRE LES ALARMES EN SILENCE (« ARRÊT DES SONNERIES »)

Il est possible de réduire les alarmes au silence (« pause des sonneries ») à tout moment durant
le fonctionnement du respirateur (en ventilations invasives ou non invasives). Le terme « silence »
signifie que le signal sonore de l'alarme active est arrêté pendant deux minutes.

Remarques :
1. Dans la version de logiciel 3.0, le signal sonore de l'alarme de priorité élevée

« batterie complètement déchargée » ne peut être arrêté.
2. Dans la version de logiciel 3.0, le signal sonore de l'alarme de priorité élevée due à

une pression élevée dans les voies aériennes « Pva élevée » peut être arrêté durant
2 minutes.

La touche fixe « cloche » est également
appelée « alarme silencieuse / alarme
silencieuse préalable »

Pour réduire au silence une alarme active,
appuyer brièvement sur la touche fixe
« Cloche ». Le symbole  « alarme silencieuse »
(1) est affiché avec le temps restant (2).

Les messages d'alarme verrouillée sont
effacés simultanément.
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Il est également possible de réduire les
alarmes au silence via Menu>Alarme>Symbole
cloche.

4.8.1 MISE EN SILENCE DES ALARMES NON VERROUILLÉES

Quelques alarmes (comme  « Fonctionnement sur batterie », « pression alimentation air / O2

basse »), peuvent être réduites au silence pour le temps restant de l'alarme en cours. Le
SERVO-i peut fonctionner même si une seule des alimentations en gaz est opérationnelle (air
ou O2) - auquel cas il est souhaitable d'arrêter le signal sonore de l'alarme concernée.
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4.8.2 MISE EN SILENCE DES ALARMES EN VENTILATION NON INVASIVE

Remarque :
les alarmes suivantes peuvent être réduites
au silence (« Arrêt des sonneries ») durant
une VNI :

- volume minute

- fréquence respiratoire

- PEP

- volume courant d'élimination du CO2
(Analyseur CO2)

Durant une VNI, les alarmes peuvent se
déclencher plus souvent qu'il n'est nécessaire.
Par conséquent, il est possible de réduire au
silence de manière permanente tous les
signaux sonores d'alarmes associées au
patient, sauf l'alarme de pression élevée.

Il est également possible de configurer ces
alarmes individuellement en « Arrêt des
sonneries » par défaut.

Pour réduire les alarmes au silence de manière
permanente, dans la fenêtre « profil alarme »
en mode VNI, appuyer sur la touche
programmable « cloche », à côté de l'alarme
concernée (1). Un symbole « cloche » barré
(2), indiquant le silence permanent de l'alarme,
est affiché dans la fenêtre « profil alarme » et
dans la case de valeur mesurée. En appuyant
sur la touche programmable « Accepter », la
mise en silence permanente de l'alarme est
confirmée (3).

1. "Touche programmable « Cloche » de
mise au silence permanente des alarmes

2. Indication d'alarme silencieuse en
permanence

3. Confirmation de mise au silence d'une
alarme
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Dans la zone des messages (4), le symbole « Cloche » barré (5) apparaît avec le message
« Arrêt des sonneries d'alarme(s) ». Ce message reste affiché à l'écran et les paramétrages de
l'alarme sont sauvegardés jusqu'à ce que l'utilisateur réactive les alarmes ou retourne en mode
« Attente ».

Remarques :
1. Si l’utilisateur passe alors en ventilation invasive et revient ensuite en VNI, les alarmes

sonores seront réinitialisées selon leur valeur par défaut.
2. L'autoréglage des alarmes n'est pas possible durant une VNI.
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4.9 ALARMES VS PEP NASALE

Étant donné que les fuites varient souvent
dans la VS PEP nasale, il est possible que les
alarmes se déclenchent plus souvent que
nécessaire. Pour limiter la fréquence de ces
activations, il est possible de régler les alarmes
sonores en « Arrêt des sonneries » pour toutes
les alarmes relatives au patient, à l’exception
des alarmes de pression élevée.

Mettre les alarmes en silence permanent dans
la fenêtre « Profil alarme » en VS PEP nasale
de la même manière que pour les alarmes
dans la fenêtre « Profil alarme » en VNI.
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4.9.1 MODE VS PEP ET ALARME D'APNÉE

En VS PEP nasale, il est possible d'arrêter le
signal sonore de l'alarme d'apnée en tournant
le bouton au-delà du temps maximum (45
secondes). Le barographe devient rouge et un
symbole apparaît comme indiqué dans
l'illustration.
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4.10 MISE AU SILENCE PRÉALABLE DES ALARMES (« ARRÊT DES
SONNERIES »)

4.10.1 GÉNÉRALITÉS

Les alarmes peuvent angoisser les patients, c'est pourquoi il est très important de rendre les
alarmes silencieuses au préalable quand on le peut, par ex., avant de débrancher le circuit du
patient.

La touche fixe « cloche » est également
appelée « alarme silencieuse / alarme
silencieuse préalable »

En appuyant sur la touche fixe « cloche » pendant plus de deux secondes, les alarmes associées
au patient sont réduites au silence pendant deux minutes (« arrêt des sonneries »), et les alarmes
verrouillées sont effacées.

Le symbole « alarme silencieuse », constitué
de deux cloches, et le temps de silence restant
sont affichés dans la zone « messages
d'alarme ».
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4.11 PROLONGER UNE PÉRIODE DE SILENCE

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de prolonger la période de silence de 2
minutes.

La touche fixe « cloche » est également
appelée « alarme silencieuse / alarme
silencieuse préalable »

En appuyant sur la touche fixe « Cloche » pendant moins de deux secondes, les alarmes actives
sont réduites au silence pendant deux minutes, et la période de silence de deux minutes pour
les alarmes déjà mises au silence est prolongée de deux autres minutes.

Les alarmes verrouillées disparaissent de la zone des « messages d’alarme ».

Le symbole de mise au silence des alarmes
(Arrêt des sonneries) et le temps restant sont
ensuite affichés dans la zone des messages.
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4.12 AUTORÉGLAGE

Il est possible de régler automatiquement les
valeurs de limites d'alarme inférieure et
supérieure en modes de ventilation contrôlés.

En appuyant sur la touche programmable
« auto réglage », les valeurs de limite d'alarme
inférieure et supérieure dans la fenêtre « Profil
alarme », sont calculées comme un
pourcentage des valeurs mesurées (se référer
à la « Vue d'ensemble des alarmes et des
limites d'alarme »)

Remarques :
1. Il n'est possible d'utiliser la fonction

« Autoréglage » que pour les limites
d'alarme en modes de ventilation à
volume contrôlé, pression contrôlée et
volume contrôlé à régulation de
pression.

2. Il n'est pas possible d'utiliser la fonction
« Autoréglage » en mode « Attente »
car il faut obtenir des valeurs patient
pour proposer des valeurs à partir des
données patient calculées.

En appuyant sur « Autoréglage », vérifier que
les réglages conviennent au patient. Si ce n’est
pas le cas, ajuster les réglages manuellement.
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4.13 VUE D'ENSEMBLE DES ALARMES ET LIMITES D'ALARME

LIMITES D'ALARMEALARMES

Adulte : 16-120 cm H2O
Enfant : 16 - 90 cm H2O

Pression des voies aériennes
(supérieure) 

Niveau PEP défini + 15 cm H2O dépassé pendant plus de
15 secondes.

Pression élevée en permanence

Valeur définie ± 6 % vol. ou < 18 % vol.Concentration d’O2

Adulte : 0,5 – 60 l/min.
Enfant : 0,01 - 30 l/min

Volume minute expiré (limite
supérieure)

Adulte : 0,5 - 40 l/min
Enfant : 0,01 - 20 l/min

Volume minute expiré (limite
inférieure)

Adulte : 15 – 45 s
Enfant : 5 – 45 s

Apnée 1

Inférieure à 2,0 kPa x 100 et supérieure à 6,5 kPa x 100Alimentation en gaz

1 - 160 resp./minFréquence respiratoire 

0 - 55 cm H2OPression de fin d’expiration
élevée 

0 - 47 cm H2OPression de fin d’expiration
basse 

0,5-20 %, 4-100 mmHg, 0,5-14 kPaCO2 en fin d’expiration (limite
inférieure et supérieure) 2

25VS PEP (limite sup. d'alarme)
(nasale)

0VS PEP (limite inf. d'alarme)
(nasale)

Autonomie limitée : 10 min
Tension de batterie faible
Batterie complètement déchargée : moins de 3 min.

Alarmes des batteries
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SPÉCIFICATION D’AUTORÉGLAGE (LIMITES D’ALARME)

Pression de crête moyenne +10 cm H2O ou au moins 35 cm H2OPression des voies aériennes
élevée

Volume minute expiré +50 %Volume minute supérieur 

Volume minute expiré -50 %Volume minute inférieur 

Fréquence respiratoire +40 %Fréquence respiratoire supérieure

Fréquence respiratoire -40 %Fréquence respiratoire inférieure 

Pression moyenne de fin d’expiration +5 cm H2OPression de fin d’expiration
élevée 

Pression moyenne de fin d’expiration -3 cm H2OPression de fin d’expiration
basse 

Concentration en dioxyde de carbone en fin d’expiration +25 %Concentration en dioxyde de
carbone de fin d’expiration
(etCO2), supérieure 

Concentration en dioxyde de carbone en fin d’expiration -25 %Concentration en dioxyde de
carbone de fin d’expiration
(etCO2), inférieure 

1 L'alarme d'apnée peut être réduite au silence en VS PEP nasale.

2 En VNI, la limite inférieure peut être réglée sur 0 (zéro).

4.13.1 ALARMES - VUE D'ENSEMBLE

Pour une liste complète des alarmes de priorité élevée, moyenne ou faible, se référer au manuel
d'utilisation SERVO-i.
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5 MODES DE VENTILATION
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5.1 INTRODUCTION

Future options

Nasal CPAP

Non Invasive Ventilation (NIV)

Y Sensor Measuring

CO2

Nebulizer

Bi-Vent

Open Lung Tool * (OLT)

Automode *

SIMV (PRVC) + PS

PRVC

SIMV (VC) + PS
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Standard configuration

Options

Ce chapitre décrit toutes les options
disponibles avec le SERVO-i. Toutefois,
certains des respirateurs SERVO-i peuvent ne
pas disposer de toutes ces options.

Le SERVO-i fournit un certain nombre de
modes de ventilation qui peuvent être installés
sur le respirateur en fonction des besoins du
praticien. Le respirateur est conçu pour le
traitement et la surveillance de patients
enfants et adultes.

La plate-forme de ventilation SERVO-i peut
facilement être mise à niveau sur le site de
l'hôpital.
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5.2 VENTILATION SERVO-I

Le respirateur SERVO-i peut être utilisé pour :

La ventilation peut être gérée et administrée
en se concentrant sur trois points distincts :

ventilation contrôlée
ventilation assistée
ventilation spontanée
ventilation combinée contrôlée et assistée
ventilation combinée spontanée et assistée
ventilation automode

pression et volume
débit et volume
Pression

Controlled Modes

VC
PC
PRVC
NIV PC

PS
VS
NIV PS

Automode:
VC - VS
PC - PS
PRVC - VS

SIMV:
VC + PS
PC + PS
PRVC + PS

Bi-Vent

CPAP
Nasal CPAP

Combined ModesSupported Modes 

Spontaneous Breathing
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5.3 MODES DE VENTILATION

Dans ce chapitre sont décrits les modes de ventilation suivants :

Invasive Ventilation Non Invasive Ventilation

VC         Volume Control
PC         Pressure Control
PRVC         Pressure Regulated Volume
         Control
PS/CPAP       Pressure Support /
         Continuous Positive Airway
         Pressure
VS         Volume Support
SIMV         Synchronized Intermittent
         Mandatory Ventilation
         VC + PS
          PC + PS
          PRVC + PS 
Bi Vent         Bi-Phasic Ventilation
Automode  Combined control and 
         supported ventilation
         VC - VS
         PC - PS
                        PRVC -  VS         

NIV PC             Pressure Control
NIV PS             Pressure Support
Nasal CPAP     Nasal Continuous
             Positive Airway
             Pressure 
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5.4 CHOIX INITIAUX

À partir du mode « Attente », il est possible d'effectuer les choix initiaux de ventilation (invasive
ou non-invasive) et de catégorie de patient (Adulte ou Enfant).

5.5 MODES DISPONIBLES -
VENTILATION INVASIVE

Pour s'assurer des modes de ventilation
invasive disponibles sur le respirateur, appuyer
sur la touche programmable du « Mode » en
cours (1).

5.6 SÉLECTION D'UN MODE DE
VENTILATION INVASIVE

Appuyer sur la touche programmable du
« Mode » choisi pour sélectionner le mode de
ventilation requis (par ex., Volume contrôlé).
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5.7 RÉGLAGES DES PARAMÈTRES DU RESPIRATEUR - VENTILATION
INVASIVE

Après avoir enfoncé la touche programmable
correspondant au mode de ventilation choisi,
la fenêtre « Configurer mode de ventilation »
apparaît avec les réglages des paramètres
actuels pour ce mode. La fenêtre comporte
une touche programmable « Accepter » et une
touche programmable « Annuler ».

Appuyer sur la touche programmable «
Accepter » entraîne la validation des

nouveaux réglages de paramètres. Appuyer
sur la touche programmable « Annuler » ferme
la fenêtre sans valider les réglages et le
respirateur continuera à ventiler en utilisant
les réglages d’origine.

Certaines valeurs, dérivées des réglages de paramètres, sont affichées dans le coin supérieur
droit de la fenêtre « Configurer mode de ventilation », afin d'aider le praticien à ajuster les
réglages de paramètres. Ces valeurs comprennent le temps d'inspiration en secondes, le
rapport I:E et le débit inspiratoire calculé (en fonction du mode utilisé).
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5.8 MODIFICATION DES RÉGLAGES - VENTILATION INVASIVE

Tous les réglages du mode de ventilation sont disponibles à partir des boutons d'accès direct
et de « Autres réglages ».

5.8.1 BOUTONS D'ACCÈS DIRECT

Les boutons d’accès direct permettent un
réglage immédiat des paramètres
vitaux suivants :

concentration d’O2
niveau de la PEP
fréquence respiratoire
volume courant / vol. minute / pression
au-dessus de la PEP*

La disponibilité des paramètres dépend du mode de ventilation. Le « Volume courant » ou le
« Volume minute » s'afficheront en fonction de la configuration du respirateur.

* En mode Pression contrôlée, le paramètre au dessus du bouton d'accès direct est le « Niv.
PC sur PEP », mais en mode Aide inspiratoire, le paramètre sera « Niv. AI sur PEP ».

5.8.2 AUTRES RÉGLAGES

Les autres réglages sont des raccourcis permettant d'ajuster les valeurs de paramètres pendant
la ventilation. Les courbes et les valeurs mesurées restent visibles dans la fenêtre adjacente
et on peut observer les effets des ajustements effectués. On ne peut accéder aux autres
réglages si le respirateur est en mode « Attente ».
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Pour changer les autres réglages, appuyer sur
la touche programmable « Autres réglages »
pour voir les réglages disponibles pour le
mode de ventilation en cours.

Remarque : pour accepter ces réglages,
appuyer sur le bouton rotatif principal ou
sur la touche programmable (celle-ci
deviendra bleue).
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5.9 CHANGER DE MODE DE
VENTILATION

Pour changer de mode de ventilation, il faut
appuyer sur la touche programmable du mode
de ventilation choisi. La fenêtre « Configurer
mode de ventilation » apparaît avec les
paramètres en cours pour ce mode. Ces
réglages peuvent être soit acceptés soit
annulés (voir Chapitre 2, la partie concernant
les « Réglages des paramètres du
respirateur »).

5.9.1 MODE DE VENTILATION PRÉCÉDENT

 

Mode A Mode AMode B

Show
Previous Mode

24 h

Pour les versions de logiciel 1.3 et supérieures,
il est possible de rappeler les derniers réglages
utilisés pour un mode de ventilation accepté
durant les dernières 24 heures, en appuyant
sur la touche programmable « Voir le mode
précédent ». Cependant, ceci n'est plus
possible après un contrôle avant utilisation,
un changement de catégorie de patient,
l'admission d'un nouveau patient ou après le
démarrage du système.

En ventilation d’apnée, le respirateur affiche
les réglages du mode assisté quand « Voir le
mode précédent » est activé.
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On accède au mode de ventilation précédent
par la fenêtre « Configurer mode de
ventilation ». Un marqueur temporel indique
la dernière fois où le mode précédent a été
utilisé et ce mode peut être activé en appuyant
sur la touche programmable « Accepter ».

5.10 PROFIL D'ALARME

Alarm
Profile

En appuyant sur la touche fixe « Profil alarme »
on peut accéder à tous les réglages d'alarmes.

Remarque : pour plus de détails sur les
alarmes, se référer au Chapitre 4
« Alarmes ».
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5.11 VENTILATION INVASIVE - IMPORTANTS RÉGLAGES RESPIRATOIRES

5.11.1 PEP

cm H
2
OP

5

0
time

PEEP

La pression expiratoire positive (PEP) peut être
réglée de 0 à 50 cm H2O. Une pression
expiratoire positive est maintenue dans les
alvéoles et peut empêcher le collapsus des
voies aériennes.

5.11.2 AUTO-PEP

Si la fréquence respiratoire est réglée sur une valeur élevée ou si le temps expiratoire n'est
pas assez long, il y a alors un risque d'auto PEP. Le patient n'a pas assez de temps pour
expirer et il est évident sur la courbe du débit que celui-ci ne reviendra pas à zéro avant le
début de la prochaine respiration.

V
.

time

Différentes façons permettent de vérifier si le
patient présente une auto-PEP :

- le débit ne revient pas à zéro avant le début
de l'inspiration suivante.

- f.exp. n'est pas égal à zéro, consulter la
seconde page d’Autres valeurs sur
l'interface utilisateur.

- PEP totale = PEP définie + Auto PEP.
Appuyer sur « Maint. exp. » pendant
quelques secondes pour voir la PEP totale
sur la troisième page d'Autres valeurs sur
l'interface utilisateur.
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5.11.3 PENTE DU TEMPS INSPIRATOIRE - VENTILATION INVASIVE

La pente du temps inspiratoire est le temps pris pour atteindre la crête de débit inspiratoire
ou de pression au début de chaque cycle, exprimé en pourcentage de la durée du cycle
respiratoire ou en secondes. Le temps mis pour atteindre le débit et la pression peut être
adapté en fonction du patient.

100%

P

0

V

0

Insp rise time

time

time

La pente du temps inspiratoire doit être réglée
sur une valeur confortable pour le patient et
peut être évaluée par la forme des courbes de
débit et de pression.

Remarque :
la pente du temps inspiratoire sera indiquée
en secondes si :

- le respirateur est configuré pour un
temps inspiratoire en secondes.

- si la ventilation se fait en aide
inspiratoire / VS PEP et en volume
assisté.

La pente du temps inspiratoire est indiqué
en % :

- dans tous les modes de ventilation
contrôlés et si le respirateur est configuré
pour un rapport I:E.
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5.11.4 ARRÊT DU CYCLE INSPIRATOIRE - VENTILATION INVASIVE

70%

100%

10%

V
.

10%

5%

1%

time

L’arrêt du cycle inspiratoire est le moment où
l’inspiration passe à l’expiration dans les
modes spontanés ou assistés de ventilation.

Important :
il est important de régler correctement
l'arrêt du cycle inspiratoire pour éviter une
hyperinflation des poumons et une
augmentation du travail respiratoire. Il est
possible de régler l'arrêt du cycle
respiratoire entre 1 % et 70 % du débit de
crête inspiratoire, pour les adultes comme
pour les enfants ( les valeurs par défaut sont
de 30 % pour les adultes et 30 % pour les
enfants).

Si l'arrêt du cycle inspiratoire coupe l'inspiration trop tôt, le patient ne recevra pas assez de
volume courant.

Si la pression augmente de 3 cm H2O au-dessus du niveau d’aide inspiratoire défini au-dessus
de la PEP, le respirateur passera de l’inspiration à l’expiration.
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5.11.5 SENSIBILITÉ DU TRIGGER - VENTILATION INVASIVE

La sensibilité du trigger détermine le niveau
d’effort du patient nécessaire pour déclencher
l’inspiration par le respirateur.

La sensibilité du trigger peut être réglée pour
un déclenchement par le débit (« Décl. par
débit ») ou par la pression (« Décl. par pression
»). Normalement, le déclenchement par le
débit est préférable car il permet au patient
de respirer avec moins d’efforts.

Important :
le niveau du trigger doit être réglé de la manière la plus sensible possible sans activer pour
autant l'auto déclenchement.
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V Exp < 2l/min (adult)
  < 0.5 l/min (infant)

V Insp 2l/min (adult)
  0.5 l/min (infant)

Le respirateur délivre en continu un débit de
gaz au cours de l’expiration, mesuré dans le
canal expiratoire.

- Débit Adulte : 2 l/min (~33 ml/s)

- Débit Enfant : 0,5 l/min (~8 ml/s)

5
-20 0

7
-20 0

TRIGG. FLOW

TRIGG. FLOW

Le réglage de la sensibilité du trigger par le
débit est divisé en étapes de 10 % ; chaque
étape augmente la sensibilité du trigger.

Dans la zone rouge, le patient ne doit inhaler
qu'une très petite partie du débit expiratoire
pour déclencher une respiration – encourant
un risque d'autodéclenchement.

-2
-20 0

TRIGG. PRESSURE

La sensibilité du trigger par pression peut être
réglée entre 0 et 20 cm H2O. Pour initier une
respiration, le patient doit créer la pression
négative définie comme sensibilité du trigger.
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Plus la pression de déclenchement négative
définie sur le respirateur est élevée, plus le
patient doit réaliser un travail respiratoire.

Lorsque le patient déclenche une respiration,
un « T » violet apparaît entre les zones de
messages textuels et de messages d'alarme.
La partie initiale des courbes de pression et
de débit vire au violet pour indiquer le moment
où le patient déclenche la respiration.

Remarques :
- si la respiration est déclenchée par le

débit, l'indication en violet apparaîtra sur
la courbe de débit.

- si la respiration est déclenchée par la
pression, l'indication en violet apparaîtra
sur la courbe de pression.
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5.12 VOLUME CONTRÔLÉ (VC) - VENTILATION INVASIVE

5.12.1 OBJECTIF DU MODE

L'objectif de la ventilation en volume contrôlé est de :

- fournir une ventilation contrôlée.

- délivrer un volume courant / minute préréglé avec une fréquence respiratoire préréglée
indépendante des changements dans le poumon / thorax.

- fournir un temps inspiratoire et un temps de pause contrôlés (le cas échéant).
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VC - Ventilation invasive suite...

5.12.2 RÉGLAGES EN VOLUME CONTRÔLÉ

Le Servo-i peut être configuré en volume
courant ou en volume minute défini. Les
paramètres suivants sont réglés dans la
fenêtre « Configurer mode de ventilation » :

- volume courant (ml) ou volume minute
(l/min)

- fréquence respiratoire (resp./min)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- rapport I:E ou Ti  (tps insp. en s)

- temps de pause (%/s)

- pente du temps inspiratoire (% de durée du
cycle respiratoire) 

- sensibilité du trigger
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VC - Ventilation invasive suite...

5.12.3 DESCRIPTION DU MODE

En mode Volume contrôlé, un volume courant prédéfini est délivré avec un débit constant
durant le temps inspiratoire prédéfini et à la fréquence inspiratoire prédéfinie. La ventilation en
volume contrôlé est principalement utilisée pour les patients n'ayant aucune respiration
spontanée. Durant le temps de pause, les valves inspiratoire et expiratoire sont fermées et
aucun débit n'est délivré au patient.
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VC - Ventilation invasive suite...

La pression de crête peut varier d'une respiration à l'autre si la compliance et la résistance du
patient changent. Une augmentation de la résistance et une diminution de la compliance
conduiront à une pression accrue dans les voies aériennes.

Important :
afin de protéger les poumons du patient d’une pression excessive, il est très important de
régler la limite supérieure de pression à une valeur adéquate. Si la pression atteint la limite
supérieure de pression, l'inspiration est arrêtée et une expiration commence immédiatement.

Dans un système sans fuite, le volume courant inspiré doit être le même que le volume courant
expiré. Les temps d'inspiration et d'expiration peuvent être configurés pour être réglés en
rapport I:E ou en temps inspiratoire en secondes.

Si le patient effectue un effort inspiratoire au cours de la phase expiratoire, une ventilation
assistée est délivrée avec les mêmes paramètres que ceux établis sur le respirateur.

Important :
il est vital de régler le niveau de sensibilité du trigger de manière à permettre au patient de
respirer spontanément dès que possible.
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VC - Ventilation invasive suite...

Parfois, le patient peut exiger un volume courant plus élevé que celui défini sur le respirateur.
C'est par exemple le cas quand le patient souffre, quand sa température est élevée ou que la
commande respiratoire change.

Le Volume Controller™ adapté au débit du SERVO-i fonctionne toujours avec le patient et
délivre le volume excédentaire nécessaire. Si la pression dans les voies aériennes du patient
diminue de 3 cm H2O au cours de la phase inspiratoire, le respirateur délivre un profil de débit
adapté aux besoins immédiats du patient.
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VC - Ventilation invasive suite...

Important :
1. S'assurer que les limites de l'alarme de volume minute expiré sont correctement réglées.

2. Surveiller attentivement et constamment la pression des voies aériennes du patient, car
elle peut changer, parfois dramatiquement, en fonction des changements de
résistance / compliance du poumon / thorax du patient.

3. Si la limite supérieure de pression est atteinte, le respirateur passera immédiatement
en expiration et déclenchera une alarme de pression élevée dans les voies aériennes.
Une alarme de volume minute expiré faible peut également se déclencher parce que le
volume courant défini ne sera pas délivré.
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5.13 PRESSION CONTRÔLÉE (PC) - VENTILATION INVASIVE

5.13.1 OBJECTIF DU MODE

L'objectif de la ventilation en pression contrôlée est de :

- fournir une pression constante durant toute l'inspiration.

- éviter les pressions de crête élevées inutiles dans les voies aériennes.

- fournir un débit décroissant.

- permettre le contrôle de la fréquence respiratoire et du rapport I:E.
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PC - Ventilation invasive suite...

5.13.2 RÉGLAGES EN PRESSION CONTRÔLÉE

La ventilation en pression contrôlée est un
mode de ventilation contrôlée et les
paramètres suivants sont réglés dans la
fenêtre « Configurer mode de ventilation » :

- niv. PC (niveau de pression contrôlée) sur
PEP (cm H2O)

- fréquence respiratoire (resp./min)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- rapport I:E ou Ti  (tps insp. en s)

- pente du temps inspiratoire (% de durée du
cycle respiratoire / s) 

- sensibilité du trigger
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PC - Ventilation invasive suite...

5.13.3 DESCRIPTION DU MODE

Dans ce mode de ventilation contrôlé, le
respirateur délivre un débit permettant de
maintenir la pression prédéfinie à la fréquence
respiratoire préréglée et au cours d'un temps
inspiratoire préétabli.

La pression est constante au cours du temps
inspiratoire et le débit est décroissant. Si, pour
une raison quelconque, la pression diminue
au cours de l'inspiration, le débit provenant
du respirateur augmente immédiatement afin
de maintenir la pression inspiratoire définie.

Le niveau PC sur PEP se manifestera par une pression de crête.
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PC - Ventilation invasive suite...

P

V

Remarque : une diminution de la pression
aura lieu en cas de fuite du système
respiratoire, au niveau du tube
endotrachéal, ou dans les poumons, par
exemple pneumothorax ou fistule.
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PC - Ventilation invasive suite...

Le SERVO-i ressent immédiatement la plus faible variation de pression.

Lorsque des voies aériennes ayant précédemment subi un collapsus commencent à s'ouvrir,
la pression diminue et les alvéoles sont ouvertes par une augmentation précise du débit.

- 200 l/min (3,3 l/s) pour les adultes

- 33 l/min (0,56 l/s) pour les enfants
Le débit maximum disponible est de :

Remarque : le débit maximum disponible est le même dans tous les modes de ventilation.

Le volume peut varier d'une respiration à l'autre si la compliance et la résistance du patient
changent.

Important : comme le volume courant délivré peut varier, il est très important de fixer les
limites d’alarme du volume minute à des niveaux adéquats.
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PC - Ventilation invasive suite...

La pente du temps inspiratoire en PC correspond au temps mis pour atteindre la pression
inspiratoire de crête à chaque respiration.

Remarque :
- le respirateur est configuré pour un temps inspiratoire en

secondes.
- si la ventilation se fait en aide inspiratoire/VS PEP, en

volume assisté et en Bi-vent..

la pente du temps inspiratoire
sera indiquée en secondes
si :

- si le respirateur est configuré pour un rapport I:E dans
tous les modes de ventilation contrôlés.

La pente du temps
inspiratoire est indiqué en %
:
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PC - Ventilation invasive suite...

5.13.4 VALVE EXPIRATOIRE ACTIVE

P

T

Si un patient tente d’exhaler durant
l’inspiration, la pression augmente. Lorsque
la pression augmente jusqu'à 3 cm H2O
au-dessus du niveau défini de pression
inspiratoire, la valve expiratoire s'ouvre et
régule la pression en la diminuant jusqu'au
niveau réglé de pression inspiratoire.

Upper pressure limit

Time

Si la pression augmente jusqu’à la limite de
pression supérieure fixée, par ex. si le patient
tousse, la valve expiratoire s’ouvre et le
respirateur passe en expiration.

Important :
S'assurer que les limites de l'alarme de volume minute expiré sont correctement
réglées.

1.

2. Comme la pause n'est pas utilisée, l'expiration commencera dès que le temps
inspiratoire défini sera terminé.

3. Surveiller attentivement le volume courant car ce paramètre varie en fonction des
changements de la résistance / compliance dans le poumon / thorax du patient.
Ces changements peuvent parfois être considérables.
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5.14 VOLUME CONTRÔLÉ À RÉGULATION DE PRESSION (VCRP) -
VENTILATION INVASIVE

5.14.1 OBJECTIF DU MODE

L'objectif de la ventilation VCRP est de :

- délivrer un volume courant défini au niveau de pression nécessaire minimum.

- délivrer le volume à une fréquence prédéfinie et à pression constante durant toute l'inspiration.

- délivrer un débit inspiratoire décroissant.

- permettre le contrôle de la fréquence respiratoire et du rapport I:E.
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VCRP - Ventilation invasive suite...

5.14.2 RÉGLAGES EN VCRP

Le Servo-i peut être configuré en volume
courant ou en volume minute défini. Les
paramètres suivants sont réglés dans la
fenêtre « Configurer mode de ventilation » :

- volume courant (ml) ou volume minute
(l/min)

- fréquence respiratoire (resp./min)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- rapport I:E ou Ti  (tps insp. en s)

- pente du temps inspiratoire (% de durée du
cycle respiratoire) 

- sensibilité du trigger (déclenchement)
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VCRP - Ventilation invasive suite...

5.14.3 DESCRIPTION DU MODE

Le VCRP est un mode contrôlé de ventilation qui combine les avantages de la ventilation
contrôlée par volume et contrôlée par pression. Le SERVO-i délivre le volume courant prédéfini
avec la pression la plus basse possible.

La première respiration administrée au patient est une respiration contrôlée par volume. La
pression de plateau mesurée est utilisée comme niveau de pression pour la respiration suivante.
Pour la respiration suivante, cette pression est constante au cours du temps inspiratoire défini
et le débit est décroissant.

5 cmH O
2

P

t
V
.

t

Upper
pressure limit

Le volume courant défini est obtenu par une régulation automatique de la pression à chaque
respiration. Le respirateur ajuste le contrôle de pression inspiratoire au niveau le plus bas
possible pour garantir le volume courant prédéfini en fonction des propriétés mécaniques des
voies aériennes / poumons / thorax.
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VCRP - Ventilation invasive suite...

Si le volume courant mesuré augmente / diminue au-dessus / au-dessous du volume courant
prédéfini, le niveau de pression diminue / augmente entre deux respirations consécutives (par
étapes d’un maximum de 3 cm d’H2O) jusqu'à ce que le volume courant prédéfini soit délivré.

Le niveau de pression disponible maximal est de 5 cm d’H2O au-dessous de la limite de
pression supérieure prédéfinie. Si la pression devait atteindre ce niveau, le message d'alarme
« Régulation de pression limitée » serait affiché dans la zone de messages d'alarme pour
informer l'utilisateur que le volume défini ne peut être délivré. La limite d'alarme de volume
minute expiré avertira aussi l'utilisateur si elle a été correctement réglée.
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VCRP - Ventilation invasive suite...

Le SERVO-i ressent la plus faible variation de pression. S'il apparaît que les portions de poumon
effondrées antérieurement commencent à s'ouvrir dans la dernière phase de l'inspiration, alors
la pression tend à diminuer. Ceci est compensé par une augmentation précise du débit.

La résistance des voies aériennes terminales diminue par étapes discrètes au fur et à mesure
que la pression s'applique. En ressentant immédiatement la chute de pression qui pourrait
être induite par une ouverture en cascade, le SERVO-i fournit le débit adéquat pour équilibrer
et accroître le processus d'ouverture.
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VCRP - Ventilation invasive suite...

Important :
1. La VCRP n'est pas recommandée quand il y a une fuite dans le circuit respiratoire du

patient - survenant habituellement autour du tube endotrachéal ou dans les poumons
(par ex., pneumothorax ou fistule).

2. S'assurer que les alarmes de volume minute sont correctement réglées.

3. La limite de pression supérieure a deux fonctions dans ce mode :
- si la limite supérieure de pression est atteinte, le respirateur passera immédiatement
en expiration et déclenchera une alarme de pression élevée dans les voies aériennes.
- une détérioration de la compliance / résistance du patient peut conduire à une
augmentation de pression nécessaire pour délivrer le volume courant défini. Si la pression
de crête dans les voies aériennes atteint 5 cm H2O sous la limite supérieure de pression
définie, une alarme « Régulation de pression limitée » se déclenche. La respiration sera
toujours délivrée mais le volume courant sera inférieur au volume prédéfini.

4. La pente de temps inspiratoire peut être réglée en ajustant le temps durant lequel la
pression augmente pour atteindre le niveau prédéfini.

5. Le patient peut initier des respirations en fonction du réglage de la sensibilité du trigger.
Les respirations seront délivrées selon les paramètres définis.

6. Si le patient est débranché pour une raison quelconque et ensuite rebranché, le retour
au volume courant défini se fait par la réactivation de la respiration en volume contrôlé.
Le volume courant cible sera par conséquent restauré en quelques respirations.
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5.15 AIDE INSPIRATOIRE (AI) -VENTILATION INVASIVE

5.15.1 OBJECTIF DU MODE

- fournir une ventilation où chaque respiration est déclenchée par le patient.

- fournir une assistance adéquate aux patients qui n'ont pas une capacité suffisante.

- fournir une assistance durant l'inspiration du patient selon le niveau d'aide inspiratoire
prédéfini.

- fournir une réponse rapide et souple aux besoins du patient.

- fournir une surveillance précise et des fonctions d'alarme.

- faciliter le processus de sevrage.

GUIDE DE FORMATION
Version française
1.13

205

| Modes de ventilation  | 5 |



AI - Ventilation invasive suite...

5.15.2 RÉGLAGES EN AIDE INSPIRATOIRE

Les paramètres suivants sont réglés dans la
fenêtre « Configurer mode de ventilation » :

- AI (niveau d’aide inspiratoire) sur PEP (cm
H2O)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- pente du temps inspiratoire (% de durée de
cycle respiratoire / s) 

- sensibilité du trigger

- arrêt du cycle inspiratoire (%)

- niveau PC (niveau de pression contrôlée)
sur PEP en ventilation d'apnée, (cm H2O)
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AI - Ventilation invasive suite...

5.15.3 DESCRIPTION DU MODE

L’aide inspiratoire est un mode de ventilation spontané. Le patient initie une respiration et le
ventilateur fournit une aide en fonction du niveau de pression prédéfini. Le patient régule
également la fréquence respiratoire et le volume courant à l'aide du ventilateur.

En aide inspiratoire, le patient déclenche toutes les respirations, le niveau défini de pression
d'aide inspiratoire est maintenu constant et le débit est décroissant. Régler la PEP et l'aide
inspiratoire au-dessus de la PEP entraîne une pression de crête.
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AI - Ventilation invasive suite...

Si les propriétés mécaniques du poumon / thorax et l'effort du patient changent, le volume
courant délivré sera affecté. Dans ce cas, le niveau d'aide inspiratoire devra être ajusté pour
obtenir la ventilation désirée.

Plus le niveau de pression inspiratoire prédéfini du respirateur est élevé, plus il y a de gaz
délivré au patient. Quand le patient devient plus actif, le niveau d’aide inspiratoire peut être
progressivement réduit.
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AI - Ventilation invasive suite...

Si le patient ne supporte pas le sevrage, il est possible que cela soit dû à un arrêt retardé de
l'aide inspiratoire. Si la partie inspiratoire de la respiration est prolongée, le patient recrutera
les muscles expiratoires et fera passer le respirateur en expiration par une augmentation de
la pression. Ce processus utilise l'énergie du patient et peut raccourcir la durée de l'expiration.
Ceci peut induire une auto-PEP, augmenter le travail respiratoire et causer des efforts inutiles
du trigger en créant une augmentation du seuil interne de déclenchement. Dans ce cas, l'arrêt
du cycle inspiratoire doit être augmenté. Il est important de surveiller les niveaux de volume
courant correspondants.

5.15.4 COURBES DE PRESSION ET DE DÉBIT

P

time

V
.

1

2

time

L'inspiration commence quand le patient
déclenche une respiration et que le gaz circule
dans les poumons du patient à pression
constante. Comme la pression fournie par le
respirateur est constante, le débit va diminuer
jusqu'à ce que l'arrêt du cycle inspiratoire (1)
soit atteint et que l'expiration commence.

En fonction du réglage de la pente du temps
inspiratoire (2), la pression augmentera très
vite ou plus lentement au début de chaque
respiration.
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AI - Ventilation invasive suite...

La phase d'expiration commence :

- lorsque le débit inspiratoire diminue jusqu'au niveau d'arrêt du cycle inspiratoire prédéfini.

- si la limite de pression supérieure est dépassée.

- si l'inspiration excède 2,5 s pour un adulte et 1,5 s pour un enfant.

- si le débit chute jusqu'à une plage de débit située entre 25 % du débit de crête et la limite
inférieure du niveau de la fraction d'arrêt du cycle inspiratoire et si le temps passé dans
cette plage dépasse 50 % du temps écoulé entre le début de l'inspiration et l'entrée dans
cette plage.

- si la pression augmente de 3 cm H2O ou de 10 % de la Pcrête, alors il faudra appliquer la
valeur la plus haute.

Important :
1. La sensibilité du trigger doit être réglée de façon optimale pour le patient sans augmenter

le travail respiratoire et en permettant au patient d'inhaler librement.
2. Dans les modes de ventilation assistés, la pente du temps inspiratoire doit être

augmentée par rapport aux réglages par défaut afin de procurer plus de confort au
patient.

3. L'inspiration et l'expiration doivent être adaptées au patient. Par exemple, si la valeur
d'arrêt du cycle inspiratoire est fixée trop haut, le respirateur peut arrêter le cycle
prématurément et entraîner un volume courant incorrect.

4. Il est important de surveiller les niveaux de volume courant et de fréquence respiratoire.

5. L'alarme d'apnée devra toujours être définie de manière à convenir à la situation
individuelle du patient.

6. S'assurer que les limites de l'alarme de volume minute expiré et de fréquence respiratoire
sont correctement réglées.
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AI - Ventilation invasive suite...

5.16 VENTILATION SPONTANÉE AVEC PRESSION EXPIRATOIRE POSITIVE
(VS PEP)

5.16.1 DESCRIPTION DU MODE

Le mode VS PEP fonctionne exactement de la même façon que le mode Aide inspiratoire,
mais le niveau d'aide inspiratoire est réglé sur zéro. Une pression positive constante est
maintenue dans les voies aériennes et si elle est correctement réglée, elle peut empêcher le
collapsus des voies aériennes.

L'inspiration commence à l'effort du patient et l'expiration commence comme en aide
respiratoire.
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AI - Ventilation invasive suite...

5.17 VENTILATION D'APNÉE EN AIDE INSPIRATOIRE

Si la limite d'alarme d'apnée est atteinte, le
respirateur passe automatiquement en
« Ventilation d'apnée en aide inspiratoire ».

Le respirateur commence à ventiler en
pression contrôlée avec un niveau de pression
contrôlée prédéfini au-dessus de la PEP, et
des réglages par défaut du rapport I:E, de la
fréquence respiratoire et de la pente du temps
insp.

adulte 20 cm H2O
enfant 10 cm H2O

Le niveau de pression inspiratoire par défaut
est :

I:E = 1:2
fréquence respiratoire adulte = 15
fréquence respiratoire enfant = 30

Les réglages par défaut sont :

Des alarmes alerteront l'équipe médicale des changements et le message « Ventilation en
mode Ventilation d'apnée. Changer de mode ou retourner en mode assisté ! » s'affichera sur
l'interface utilisateur.

C'est à l'utilisateur de décider si le mode assisté convient ou non.
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5.18 VOLUME ASSISTÉ (VA) - VENTILATION INVASIVE

5.18.1 OBJECTIF DU MODE

L'objectif de ce mode de ventilation est de :

- réaliser une ventilation dans laquelle chaque respiration est initiée par le patient

- réaliser le volume courant / minute souhaité pour le patient

- avoir une assistance variable en fonction des besoins du patient à chaque respiration

- permettre des variations de la capacité de respiration et du travail respiratoire

- fournir une assistance adéquate aux patients qui peuvent déclencher le respirateur mais
n'ont pas la capacité suffisante pour respirer spontanément

- faciliter le processus de sevrage

- assurer une assistance de ventilation en cas d'apnée
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VA - Ventilation invasive suite...

5.18.2 RÉGLAGES EN VOLUME ASSISTÉ

Les paramètres suivants sont réglés dans la
fenêtre « Configurer mode de ventilation » :

- volume courant (ml)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- pente du temps inspiratoire (% de durée de
cycle respiratoire / s) 

- sensibilité du trigger

- arrêt du cycle inspiratoire (%)
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VA - Ventilation invasive suite...

5.18.3 DESCRIPTION DU MODE

En mode volume assisté, la respiration est initiée par le patient. Le patient commence une
respiration et le respirateur apporte une aide proportionnelle à l’effort inspiratoire et au volume
cible. Le débit inspiratoire est décroissant.

Ce mode de ventilation évite l'hyperinflation induite par le respirateur, mais compense et
s'adapte aux changements de charge respiratoire. Le volume courant fixé est fourni au patient
avec une aide variable du respirateur, dépendant de l'activité du patient.

Si l’activité du patient augmente, l’aide inspiratoire va diminuer pourvu que le volume courant
défini soit maintenu. Si le patient respire sous le volume courant défini, l’aide inspiratoire va
augmenter.
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VA - Ventilation invasive suite...

La séquence de démarrage comporte quatre respirations.

La première respiration est délivrée avec une assistance de 10 cm d'H2O. À partir de cette
respiration, le respirateur calcule et régule en permanence la pression nécessaire pour délivrer
le volume courant prédéfini.

Au cours des 3 respirations restantes, l’augmentation maximale de la pression est de 20 cm
H2O pour chaque respiration.

(cmH2O) (5 cmH2O)

10

P

t

t

V

Upper pressure limit

Si, après la séquence de démarrage, le volume courant délivré augmente / diminue
au-dessus / au-dessous du volume courant prédéfini, le niveau d’aide inspiratoire
diminue / augmente, d'une respiration à l'autre, par étapes d’un maximum de 3 cm d’H2O
jusqu'à ce que le volume courant prédéfini soit délivré.
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VA - Ventilation invasive suite...

Le niveau d’aide de pression inspiratoire s'adapte automatiquement aux changements des
propriétés mécaniques des poumons / du thorax et de l'effort de patient.

Pour évaluer le travail de respiration du patient, il est facile d’afficher la fenêtre de « Courbes
de tendance » et de voir la pression des voies respiratoires. Une baisse de pression des voies
respiratoires indique que le patient prend en charge une plus grande partie du travail respiratoire.

Si le patient ne supporte pas le sevrage, il est possible que cela soit dû à un arrêt retardé de
l'aide inspiratoire. Si la partie inspiratoire de la respiration est prolongée, le patient recrutera
les muscles expiratoires et fera passer le respirateur en expiration par une augmentation de
la pression. Ce processus utilise l'énergie du patient et peut raccourcir la durée de l'expiration.
Ceci peut induire une auto-PEP, augmenter le travail respiratoire et causer des efforts inutiles
du trigger en créant une augmentation du seuil interne de déclenchement. Dans ce cas, l'arrêt
du cycle inspiratoire doit être augmenté. Il est important de surveiller les niveaux de volume
courant correspondants.
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VA - Ventilation invasive suite...

5.18.4 COURBES DE PRESSION ET DE DÉBIT

P

time

V
.

1

2

time

L'inspiration commence quand le patient
déclenche une respiration et que le gaz circule
dans les poumons du patient à pression
constante. Comme la pression fournie par le
respirateur est constante, le débit va diminuer
jusqu'à ce que l'arrêt du cycle inspiratoire (1)
soit atteint et que l'expiration commence.

En fonction du réglage de la pente du temps
inspiratoire (2), la pression augmentera très
vite ou plus lentement au début de chaque
respiration.

La phase d'expiration commence :

- lorsque le débit inspiratoire diminue jusqu'au niveau d'arrêt de cycle inspiratoire prédéfini.

- si la limite supérieure de pression est dépassée.

- si l'inspiration excède 2,5 s pour un adulte et 1,5 s pour un enfant.

- si le débit chute jusqu'à une plage de débit située entre 25 % du débit de crête et la limite
inférieure du niveau de la fraction d'arrêt de cycle inspiratoire et si le temps passé dans
cette plage dépasse 50 % du temps écoulé entre le début de l'inspiration et l'entrée dans
cette plage.

- si la pression augmente de 3 cm H2O ou de 10 % de la Pcrête, alors il faudra appliquer la
valeur la plus haute.
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VA - Ventilation invasive suite...

Important :
1. Le mode VA n'est pas recommandé quand il y a une fuite dans le circuit respiratoire du

patient - survenant habituellement autour du tube endotrachéal ou dans les poumons
(par ex., pneumothorax ou fistule).

2. La sensibilité du trigger doit être réglée de façon optimale pour le patient sans augmenter
le travail respiratoire et en permettant au patient d'inhaler librement.

3. Dans les modes de ventilation assistés, la pente du temps inspiratoire doit être
augmentée par rapport aux réglages par défaut afin de procurer plus de confort au
patient.

4. L'inspiration et l'expiration doivent être adaptées au patient. Par exemple, si la valeur
d'arrêt du cycle inspiratoire est fixée trop haut, le respirateur peut arrêter le cycle
prématurément et entraîner un volume courant incorrect.

5. Il est important de surveiller les niveaux de volume courant et de fréquence respiratoire.

6. L'alarme d'apnée devra toujours être définie de manière à convenir à la situation
individuelle du patient.

7. S'assurer que les limites de l'alarme de volume minute expiré et de fréquence respiratoire
sont correctement réglées.
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VA - Ventilation invasive suite...

5.19 VENTILATION D'APNÉE EN VOLUME ASSISTÉ

Si la limite d'alarme d'apnée est atteinte, le
respirateur passe automatiquement en
« ventilation d'apnée en volume assisté ».

Le respirateur commence à ventiler en volume
contrôlé avec le même niveau de volume
courant qu'en volume assisté, et des réglages
par défaut du rapport I:E, de la fréquence
respiratoire et de la pente du temps insp.

I:E = 1:2
fréquence respiratoire adulte = 15
fréquence respiratoire enfant = 30

Les réglages par défaut sont :

Des alarmes alerteront l'équipe médicale des changements et le message « Ventilation en
mode Ventilation d'apnée. Changer de mode ou retourner en mode assisté ! » s'affichera sur
l'interface utilisateur.

C'est à l'utilisateur de décider si le mode assisté convient ou non.
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VA - Ventilation invasive suite...

NOTE D'APPLICATION

Volume Support

Pressure Support/
CPAP

Apnea

Backup PS
(Pressure Control)

Backup VS
(Volume Control)

La ventilation d'apnée est disponible dans les modes assistés (mais pas en Automode).
La fonction de ventilation d'apnée passe :

de volume assisté à volume contrôlé
d'aide inspiratoire / VS PEP à pression contrôlée

Les réglages par défaut sont utilisés pour :

- le rapport I:E ou Ti  (tps insp. en s)

- la fréquence respiratoire adulte = 15

- la fréquence respiratoire enfant = 30

- la pente du temps inspiratoire = 0,15 s.

L'alarme d'apnée peut être réglée à :

15 à 45 s (Adulte)
5 à 45 s (Enfant)

Le niveau de ventilation d'apnée est réglable avec une valeur minimum de 5 cm H2O.
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5.20 AUTOMODE®

5.20.1 OBJECTIF DU MODE

L'Automode contrôle automatiquement la transition entre les modes contrôlé et assisté en
fonction des efforts respiratoires du patient.

5.20.2 DESCRIPTION DU MODE

L'Automode est un mode de ventilation interactif. Cette combinaison d'assistance et de contrôle
du respirateur s'adapte à la capacité respiratoire du patient. L'Automode permet au patient
de basculer automatiquement en mode assisté s'il déclenche le respirateur, s'adaptant ainsi
mieux aux efforts respiratoires du patient. Si le patient ne fait aucun effort respiratoire, le
respirateur va délivrer des respirations contrôlées.

L'Automode fournit au patient et au praticien les meilleurs moyens de commencer la période
de sevrage quand un traitement par ventilation est mis en place.

VC VS

PRVC       VS
PC PS

Le respirateur fonctionne essentiellement
selon deux modes : contrôle ou assistance.
Lorsque le patient fait un effort respiratoire en
mode contrôlé, le respirateur réagit en lui
fournissant une ventilation assistée.

Trois modes combinatoires différents
conciliant le contrôle et l'assistance :

volume contrôlé - volume assisté
pression contrôlée - aide inspiratoire
VCRP - volume assisté
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Automode suite...

volume contrôlé - volume assisté

Pression contrôlée - aide inspiratoire
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Automode suite...

VCRP - volume assisté

Quand le patient est en mode assisté, l'indicateur de la touche programmable « Automode »
est activé, une lumière verte est affichée et le texte du mode est mis en surbrillance.

224 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 5 | Modes de ventilation  |



Automode suite...

5.20.3 FIN DE DÉLAI DU TRIGGER

Le respirateur s’adapte initialement avec un délai de déclenchement dynamique. Cela signifie
que pour une respiration spontanée du patient, la limite du délai du trigger augmente
successivement, c'est-à-dire que le temps pour déclencher une respiration assistée devient
de plus en plus long. La limite augmente successivement jusqu'à ce que le délai du trigger
défini soit atteint.
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Automode suite...

L'activité du patient peut être consultée en regardant la tendance, qui indique l'activité du
patient sur les 24 dernières heures.

Une détection rapide et une adaptation aux efforts du patient facilitent la respiration spontanée
et le sevrage précoce. Au moindre effort de respiration spontanée, l'Automode passe en
ventilation assistée pour s'adapter au patient au lieu de demeurer dans un mode contrôlé
mécaniquement préprogrammé.
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5.21 VENTILATION ASSISTÉE CONTRÔLÉE INTERMITTENTE (VACI) -
VENTILATION INVASIVE

5.21.1 OBJECTIF DU MODE

- fournir des respirations imposées (respirations VACI) avec un volume courant / minute
préétabli ou une pression et une fréquence respiratoire préétablies.

- donner au patient une assistance inspiratoire durant les respirations spontanées.

- assister les patients dont la respiration n'est pas suffisante.

- assister les patients durant le sevrage

- assister les patients qui ont besoin de certaines respirations contrôlées

Il existe trois modes VACI :

VACI Volume contrôlé et aide inspiratoire
VACI Pression contrôlée et Aide inspiratoire
VACI VCRP et Aide inspiratoire
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VACI - Ventilation invasive suite...

5.21.2 RÉGLAGES EN VACI (VC) + AIDE INSPIRATOIRE

Les paramètres suivants sont fixés :

- volume courant (ml) / volume minute (l/min)

- fréquence VACI (resp./min)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- rapport I:E / Ti  (tps insp. en s)

- temps de pause (%/s)

- pente du temps inspiratoire (% de durée de
cycle respiratoire / s) 

- durée du cycle respiratoire (s)*

- sensibilité du trigger

- arrêt du cycle inspiratoire (%)

- AI (niveau d’aide inspiratoire) sur PEP (cm
H2O)

* La touche programmable « Durée cycle VACI » n’est pas affichée quand le « Temps. insp. en
s » est sélectionné puisqu’il n’est pas nécessaire de définir la durée de cycle VACI quand le
temps inspiratoire est réglé directement.
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VACI - Ventilation invasive suite...

5.21.3 RÉGLAGES EN VACI (PC) + AIDE INSPIRATOIRE

Les paramètres suivants sont fixés :

- niv. PC (niveau de pression contrôlée) sur
PEP (cm H2O)

- fréquence VACI (resp./min)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- rapport I:E / Ti  (tps insp. en s)

- pente du temps inspiratoire (% de durée de
cycle respiratoire / s) 

- durée du cycle respiratoire (s)*

- sensibilité du trigger

- arrêt du cycle inspiratoire (%)

- AI (niveau d’aide inspiratoire) sur PEP (cm
H2O)

* La touche programmable « Durée cycle VACI » n’est pas affichée quand le « Temps. insp. en
s » est sélectionné puisqu’il n’est pas nécessaire de définir la durée de cycle VACI quand le
temps inspiratoire est réglé directement.
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VACI - Ventilation invasive suite...

5.21.4 RÉGLAGES EN VACI (VCRP) + AIDE INSPIRATOIRE

Les paramètres suivants sont fixés :

- volume courant (ml) / volume minute (l/min)

- fréquence VACI (resp./min)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- rapport I:E / Ti  (tps insp. en s)

- pente du temps inspiratoire (% de durée de
cycle respiratoire / s) 

- durée du cycle respiratoire (s)*

- sensibilité du trigger

- arrêt du cycle inspiratoire (%)

- AI (niveau d’aide inspiratoire) sur PEP (cm
H2O)

* La touche programmable « Durée cycle VACI » n’est pas affichée quand le « Temps. insp. en
s » est sélectionné puisqu’il n’est pas nécessaire de définir la durée de cycle VACI quand le
temps inspiratoire est réglé directement.
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VACI - Ventilation invasive suite...

5.21.5 DESCRIPTION DU MODE

Au cours de la VACI, le patient reçoit des ventilations imposées contrôlées ou assistées par
le respirateur. Ces respirations imposées sont synchronisées avec les efforts respiratoires du
patient qui peut respirer spontanément entre ces respirations.

La ventilation imposée est définie par les réglages de base (mode de ventilation, durée du
cycle respiratoire, modèle respiratoire et volumes / pressions). La fréquence VACI est la
fréquence des respirations imposées par minute.

La respiration spontanée / aide inspiratoire est définie en fixant le niveau d'aide inspiratoire
au-dessus de la PEP et l'arrêt du cycle en %. Quand l'utilisateur diminue graduellement la
fréquence VACI, le patient a de plus en plus de temps pour les respirations
spontanées / assistées (aide inspiratoire).
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VACI - Ventilation invasive suite...

5.21.6 DURÉE DU CYCLE VACI (TPS CYCLE RESPIRATOIRE)

La durée de cycle respiratoire est la longueur du cycle respiratoire total en ventilation imposée
(durée totale pour l'inspiration, la pause et l'expiration). La durée du cycle respiratoire ne
s'applique que si le SERVO-i est configuré pour régler le temps inspiratoire en réglant le rapport
I:E.

Exemple :

Un cycle VACI comprend une période VACI et une période spontanée.

Les réglages suivants sont effectués :

fréquence VACI = 6
durée de cycle VACI = 3 (durée pour la respiration imposée)
rapport I:E = 1:2

La durée pour un cycle VACI est de 60 secondes divisées par la fréquence VACI définie. Dans
cet exemple, 60/6 = 10 s

La durée de la ventilation imposée est de 3 s.

La durée de la période spontanée est de 10 - 3 = 7 s.

10 s                    

3 7 3
SIMV PeriodSIMV Period Spon. Period

SIMV Cycle
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VACI - Ventilation invasive suite...

Quand le patient commence à respirer, l'aide inspiratoire est délivrée durant la période
spontanée et si un déclenchement se produit en période VACI, la respiration imposée définie
est délivrée. Le respirateur attendra durant la période VACI suivante que le déclenchement
soit initié par le patient. Cependant, si le patient n'a pas déclenché dans les premiers 90 %
de la durée du cycle respiratoire ( période VACI), une respiration imposée est délivrée.

P

time90%
V

SIMV
Breath cycle time

SIMV
Breath cycle time Spont. period

time
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VACI - Ventilation invasive suite...

5.21.7 DÉTAILS DU MODE VACI (VC) + AIDE INSPIRATOIRE

Spont. periodSIMV
Breath cycle time SIMV

Breath cycle time

time

time

SVX-9011_XX

V

P

90%

5.21.8 DÉTAILS DU MODE VACI (PC) + AIDE INSPIRATOIRE

SVX-9027_EN

V

P

90%

SIMV
Breath cycle time

time

time

SIMV
Breath cycle time

Spont. period
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VACI - Ventilation invasive suite...

5.21.9 DÉTAILS DU MODE VACI (VCRP) + AIDE INSPIRATOIRE

90%
V

P

SIMV
Breath cycle time

SIMV
Breath cycle time

Spont. period

GUIDE DE FORMATION
Version française
1.13

235

| Modes de ventilation  | 5 |



5.22 VENTILATION INVASIVE BI-VENT

5.22.1 OBJECTIF DU MODE

L'objectif du mode Bi-Vent est de :

- fournir une ventilation contrôlée et donner au patient la possibilité d'une respiration spontanée.
- permettre au patient de respirer spontanément à deux niveaux de pression différents, en

passant de l'un à l'autre.
- pouvoir fournir une aide inspiratoire aux deux niveaux de pression.
- faciliter le processus de sevrage.
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Venitlation invasive Bi-vent suite...

5.22.2 RÉGLAGES EN MODE BI-VENT

Les paramètres suivants sont réglés dans la fenêtre « Configurer mode de ventilation » :

- pression de PEP haute (PEPhaute) pour le
niveau de pression supérieur (cm H2O).

- PEP pour le niveau de pression inférieur
(cm H2O).

- concentration d’oxygène (%)

- durée au(x) niveau(x) de pression
supérieur(s) (Durée PEPhaute)

- durée au(x) niveau(x) de pression inférieur(s)
(DuréePEP)

- pente du temps inspiratoire (% de durée de
cycle respiratoire / s) 

- sensibilité du trigger

- arrêt du cycle inspiratoire (%)

- niveau d'aide inspiratoire au-dessus de
PEPhaute (cm H2O)

- niveau d'aide inspiratoire sur PEP (cm H2O)
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Venitlation invasive Bi-vent suite...

5.22.3 DESCRIPTION DU MODE

Définitions importantes

Techniquement, le mode Bi-Vent est classé comme un mode de ventilation intermittent, à
pression limitée, permettant la respiration spontanée durant tout le cycle respiratoire.

t

P

V
.

t

Bi-Vent cycle
Thigh

PEEP

TPEEP

PS above PhighPhigh

PS above PPEEP

Le mode Bi-Vent comporte deux niveaux de pression intermittents et passe de l'un à l'autre.
En mode Bi-Vent, le patient peut respirer spontanément à ces deux niveaux et il est possible
de lui donner une aide inspiratoire aux deux niveaux.
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Venitlation invasive Bi-vent suite...

Chaque cycle Bi-Vent est considéré comme autonome et, dès lors, la plupart des valeurs
mesurées sont mises à jour par le cycle Bi-Vent, c.-à-d. volumes minute, fréquence respiratoire,
pression principale et pression en fin d’expiration. Par conséquent, les alarmes associées sont
gérées en fonction de chaque cycle Bi-Vent.

La fréquence imposée peut être fixée entre 3 et 150 respirations par minute (10 + 10 s à 0,2
+ 0,2 s). Par comparaison, la pression contrôlée peut être fixée entre 4 et 150.
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Venitlation invasive Bi-vent suite...

4 s

2 s 2 s

PEEP
8 cmH2O

TPEEP
4 s

Phigh
15 cmH2O

Thigh
2 s

Si le patient ne respire pas spontanément, ce mode ressemble à une ventilation en pression
contrôlée intermittente.

PEEP

PS above Phigh
Phigh

PS above PEEP

3 s

3 s
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Venitlation invasive Bi-vent suite...

Les niveaux d'aide inspiratoire peuvent être ajoutés pour augmenter le volume courant spontané
du patient à PEPhaute et/ou PEP. Il est possible de régler différents niveaux d'aide inspiratoire
pour la PEPhaute et la PEP.

Remarque : il faut être prudent en ajoutant une aide inspiratoire au-dessus de la PEPhaute

définie, car les patients peuvent être proches de ou au niveau de leur capacité inspiratoire,
et une pression excédentaire peut causer une surdilatation.

Thigh TPEEP

Le mode Bi-Vent peut être utilisé avec un
rapport I:E inversé ou comme une ventilation
de libération des voies aériennes par pression
(VLVAP).
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Venitlation invasive Bi-vent suite...

5.22.4 PASSER DE PEPHAUTE À PEP

75% 25%

P

t

Phigh

PEEP

Phigh

PEEP

PEEP

Phigh

ThighTPEEP

Bi-Vent Cycle

1

2

3

La duréehaute est techniquement divisée en
intervalles de 75 et 25 %. On passe de la
PEPhaute à la PEP quand :

1. Une expiration, initiée par le patient,
commence dans les derniers 25 % de la
duréehaute.

2. La Duréehaute a expiré et l'expiration initiée
par le patient commence (une inspiration
était en cours quand la Duréehaute a
expiré).

3. La Duréehaute expire alors qu'une
expiration est en cours.
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Venitlation invasive Bi-vent suite...

5.22.5 PASSER DE PEP À PEPHAUTE

75% 25%

P

t

Phigh

PEEP

Phigh

PEEP

PEEP

Phigh

ThighTPEEP

Bi-Vent Cycle

1

2

3

La duréePEP est techniquement divisée en
intervalles de 75 et 25 %. On passe de la PEP
à la PEPhaute quand :

1. Une inspiration, initiée par le patient,
commence dans les derniers 25 % de la
duréePEP.

2. La duréePEP expire alors qu'une expiration
est terminée.

3. La duréePEP a expiré mais l'inspiration
suivante ne peut commencer que lorsque
l'expiration est terminée.
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Venitlation invasive Bi-vent suite...

5.22.6 MAINTIEN EXPIRATOIRE EN BI-VENT

t

P

Phigh

PEEP

Thigh TPEEP

Bi-Vent Cycle
Le maintien expiratoire est démarré
manuellement en appuyant sur la touche fixe
« Maint. exp. », et est activé quand la duréePEP

est écoulée.

5.22.7 MAINTIEN INSPIRATOIRE EN BI-VENT

P

P
t

t

Phigh

Thigh TPEEP

PEEP

Bi-Vent Cycle

25%
TPEEP

Thigh TPEEP

Bi-Vent Cycle

Phigh

PEEP

1

2

Le maintien inspiratoire est démarré
manuellement en appuyant sur la touche fixe
« Maint. insp. ».

1. Activation durant la duréePEP :

si la touche« Maint. insp. » est enfoncée durant
la duréePEP, une respiration contrôlée est
immédiatement délivrée au niveau de PEPhaute

et le maintien inspiratoire est activé.

2. Activation durant la PEPhaute :

si la touche« Maint. insp. » est enfoncée durant
la PEPhaute, le respirateur attend que 25 % de
la duréePEP soient passés et délivre ensuite
la respiration contrôlée au niveau de PEPhaute

et le maintien inspiratoire est activé.
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Venitlation invasive Bi-vent suite...

Important :
1. Toujours définir des limites d'alarme appropriées à la situation individuelle du patient.

2. La limite supérieure de pression détermine la limite de pression totale au-dessus de
zéro. Quand l'alarme est activée, la pression est régulée pour descendre au niveau de
la PEP préétablie, sans tenir compte de l'état du cycle Bi-Vent en cours.

3. Comme le mode Bi-Vent est un mode de ventilation contrôlée, une ventilation d'apnée
n'est pas disponible. Le cycle Bi-Vent peut varier légèrement en fonction du patient et
des réglages du respirateur, car ce dernier est toujours en synchronisation avec la
respiration du patient.

4. La pression, la durée et le débit sont pris en considération au moment du passage entre
les deux niveaux de pression.

5. Pour éviter une sur-dilatation, il faut être prudent en ajoutant une aide inspiratoire
au-dessus de la PEPhaute définie.
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5.23 VENTILATION NON INVASIVE

5.23.1 GÉNÉRALITÉS

La ventilation non invasive (VNI) désigne l’apport d’une ventilation mécanique à l’aide d’un
masque facial ou d’un dispositif similaire au lieu d’une intubation endotrachéale.

La NIV minimise les risques de traumatismes et d'infections associés à l'intubation. Une
assistance ventilatoire intermittente est possible, permettant un sevrage progressif, une
alimentation, une absorption de liquide et une communication normales.

On pense que les effets favorables de la VNI sur les patients ayant une défaillance respiratoire
aiguë, sont dus en partie à la réduction du travail des muscles inspiratoires et à l'économie de
fatigue de ces muscles. La VNI peut potentiellement fournir une assistance ventilatoire plus
pratique et plus confortable.

La VNI réagit avec une compensation de fuite efficace et confortable. En cas d’apnée en aide
inspiratoire, une fréquence respiratoire contrôlée par le respirateur est automatiquement activée
afin de maintenir la ventilation souhaitée durant la VNI. Le niveau de sensibilité du trigger est
également réglé automatiquement.
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5.23.2 INTERFACES PATIENT

Plusieurs types d’interfaces patient sont proposés sur le marché : masque naso-buccal ou
facial, masque intégral et masque nasal - tous disponibles en plusieurs tailles. Comme les
patients ont des visages différents, il est très important d'avoir une variété de masques pour
assurer un ajustement adéquat, qui s'il n'est pas réalisé, peut entraîner l'échec de la VNI.

Des sangles ou des embouts qui maintiennent
le masque en position sont importants pour
le confort du patient et permettent d’éviter les
fuites.

Un masque nasal peut être également utilisé
si le patient est atteint de claustrophobie avec
un masque intégral. S'assurer que le patient
respire avec la bouche fermée.

On peut également utiliser un casque si un
ajustement adéquat du masque ne peut pas
être obtenu. Noter que la préoccupation
majeure en cas d’utilisation d’un casque, n'est
pas l'existence de fuites mais plutôt le volume
important de gaz qui aura un impact sur le
déclenchement. Le plus souvent, la fonction
invasive du SERVO-i sera supérieure à la
fonction VNI pour l’application du casque.

Remarque : il existe un manuel
d'utilisation séparé pour le casque VNI.
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5.24 SÉLECTIONNER LA VNI DEPUIS LE MODE ATTENTE

Le passage d’une ventilation invasive à une VNI est uniquement possible à partir du mode
« Attente ». Après avoir sélectionné la VNI, l’interface utilisateur change de couleur de cadre,
de valeurs mesurées et d'alarmes. La couleur du cadre, qui passe du gris au jaune, ainsi que
l'icône VNI qui apparaît dans la touche programmable« Mode de ventilation », indiquent
clairement que la VNI a été sélectionnée. Les modes en pression contrôlée et aide inspiratoire,
en VNI avec le SERVO-i, s'appliquent totalement aux adultes et aux patients pédiatriques à
partir de 3 kg et plus.
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5.25 MODES DISPONIBLES - VENTILATION NON INVASIVE

Pour s'assurer des modes de ventilation non
invasive disponibles sur le respirateur, appuyer
sur la touche programmable du « Mode » en
cours.

5.26 SÉLECTIONNER UN MODE EN
VENTILATION NON INVASIVE

Appuyer sur la touche programmable du
« Mode » choisi pour sélectionner le mode de
ventilation non invasive requis (par ex., VNI en
pression contrôlée).

5.27 RÉGLAGES DES PARAMÈTRES DU RESPIRATEUR - VENTILATION
NON INVASIVE

Après avoir enfoncé la touche programmable
correspondant au mode de ventilation choisi,
la fenêtre « Configurer mode de ventilation »
apparaît avec les réglages des paramètres
actuels pour ce mode. La fenêtre comporte
une touche programmable « Accepter » et une
touche programmable « Annuler ».

Appuyer sur la touche programmable «
Accepter » entraîne la validation des

nouveaux réglages de paramètres. Appuyer
sur la touche programmable « Annuler » ferme
la fenêtre sans valider les réglages et le
respirateur continuera à ventiler en utilisant
les réglages d’origine.
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5.28 MODIFICATION DES RÉGLAGES - VENTILATION NON INVASIVE

Tous les réglages du mode de ventilation sont disponibles à partir des boutons d'accès direct
et de « Autres réglages ».

5.28.1 BOUTONS D'ACCÈS DIRECT

Les boutons d’accès direct permettent un
réglage immédiat des paramètres
vitaux suivants :

concentration d’O2
niveau de la PEP
fréquence respiratoire (seulement en VNI
PC)
pression sur PEP*

* En mode Pression contrôlée, le paramètre au dessus du bouton d'accès direct est le « Niv.
PC sur PEP », mais en mode Aide inspiratoire, le paramètre sera « Niv. AI sur PEP ».
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5.28.2 AUTRES RÉGLAGES

Les autres réglages sont des raccourcis permettant d'ajuster les valeurs de paramètres pendant
la ventilation. Les courbes et les valeurs mesurées restent visibles dans la fenêtre adjacente
et on peut observer les effets des ajustements effectués. On ne peut accéder aux autres
réglages si le respirateur est en mode « Attente ».

Pour changer les autres réglages, appuyer sur
la touche programmable « Autres réglages »
pour voir les réglages disponibles pour le
mode de ventilation en cours.

Remarque : pour accepter ces réglages,
appuyer sur le bouton rotatif principal ou
sur la touche programmable (celle-ci
deviendra bleue).
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5.29 CHANGER DE MODE DE
VENTILATION

Pour changer de mode de ventilation, il faut
appuyer sur la touche programmable du mode
de ventilation choisi. La fenêtre « Configurer
mode de ventilation » apparaît avec les
paramètres en cours pour ce mode. Ces
réglages peuvent être soit acceptés soit
annulés (voir Chapitre 2, la partie concernant
les « Réglages des paramètres du
respirateur »).

5.29.1 MODE DE VENTILATION
PRÉCÉDENT

 

Mode A Mode AMode B

Show
Previous Mode

24 h

Pour les versions de logiciel 1.3 et supérieures,
il est possible de rappeler les derniers réglages
utilisés pour un mode de ventilation accepté
durant les dernières 24 heures, en appuyant
sur la touche programmable « Voir le mode
précédent ». Cependant, ceci n'est plus
possible après un contrôle avant utilisation,
un changement de catégorie de patient,
l'admission d'un nouveau patient ou après le
démarrage du système.

En ventilation d’apnée, le respirateur affiche
les réglages du mode assisté quand « Voir le
mode précédent » est activé.
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On accède au mode de ventilation précédent
par la fenêtre « Configurer mode de
ventilation ». Un marqueur temporel indique
la dernière fois où le mode précédent a été
utilisé et ce mode peut être activé en appuyant
sur la touche programmable « Accepter ».

5.30 PROFIL D'ALARME

En appuyant sur la touche fixe « Profil alarme »
on peut accéder à tous les réglages d'alarmes.

Remarque : pour plus de détails sur les
alarmes, se référer au Chapitre 4
« Alarmes ».
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5.31 VENTILATION NON INVASIVE - IMPORTANT

5.31.1 COMPENSATION DE FUITE

Durant une VNI, le SERVO-i s’adapte
automatiquement à la variation des fuites afin
de maintenir les niveaux de pression et de PEP
requis.

La fuite est exprimée en pourcentage de fuite,
et c'est une mesure de la manière dont le
masque est adapté au patient. Un cadre gris
autour des valeurs de volumes indique que la
fuite est compensée.

Quand le patient respire irrégulièrement, la valeur de fuite varie. La valeur de fuite affichée
représente la fuite durant l'inspiration (une moyenne sur deux à trois respirations).

Les volumes affichés dans la case de valeurs mesurées sont compensés au niveau des fuites,
ce qui signifie qu'ils correspondent réellement aux volumes inspiré et expiré par le patient.

Remarque : la compensation de fuite durant l'expiration peut aller jusqu'à 40 l/min pour
les adultes et 15 l/min pour les enfants.
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5.31.2 POSITION DE DÉCONNEXION (PAUSE DE LA VENTILATION)

Le SERVO-i arrête la ventilation et déclenche
une alarme de priorité élevée si :

- la fuite est excessive (> 65 l/min pour les
adultes et > 25 l/min pour les enfants), ou

- si le patient est débranché

Le message « Fuite trop importante. Pause de
la ventilation. Contrôler le circuit du patient »
s'affichera à l'écran.

Une alarme est déclenchée et le message d'alarme « Fuite hors de la plage » apparaît sur
l’interface utilisateur.

La ventilation marque un temps d’arrêt pour minimiser l’inconfort du patient. Un débit de base
est délivré avec un débit constant de 7,5 l/min afin de détecter l’effort respiratoire du patient.
Une fois que la fuite a été réduite ou que le patient est rebranché, la ventilation est
automatiquement reprise et le dialogue à l'écran disparaîtra après trois respirations.

Il est également possible de démarrer manuellement la ventilation en appuyant sur la touche
fixe « Début respiration » ou sur la touche programmable « Début ventilation » sur l'interface
utilisateur.
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5.31.3 SENSIBILITÉ DU TRIGGER - VENTILATION NON INVASIVE

La sensibilité du trigger détermine le niveau
d'effort que le patient doit effectuer pour initier
le débit inspiratoire, c'est-à-dire le travail
respiratoire supplémentaire que le patient doit
développer pour commencer une inspiration.
La sensibilité du trigger est fixe.

Si le patient abaisse la pression d'un cm H2O
sous la PEP durant l'expiration, ou produit un
débit expiratoire diminué de 6 ml durant 100
ms, le SERVO-i délivrera une respiration.

La pression dynamique et la compensation de débit maintiennent la sensibilité du trigger,
même s'il existe une fuite considérable.

Quand le patient déclenche une respiration, un « T » violet apparaît sur l'écran entre les zones
de messages textuels et de messages d'alarme. Le début des courbes de débit ou de pression
deviennent violets pour indiquer le moment où le patient a déclenché la respiration.

Remarque : la sensibilité du trigger ne peut être réglée en VNI.
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5.31.4 PÉRIODE D'ATTENTE

2

Après avoir appuyé sur la touche fixe
« Marche/Arrêt », commence une période
d'attente de deux minutes.

La période d'attente donne à l'utilisateur la
possibilité d'ajuster le respirateur et l'interface,
par ex., le masque.

Durant cette phase, toutes les alarmes
sonores sont désactivées et aucune ventilation
n'est délivrée. Les réglages et les limites
d'alarme peuvent être changés durant la
période d'attente.

Remarque : la période d'attente augmente
le confort du patient, car le respirateur ne
délivre pas de débit excessif avant que le
patient ne fasse un effort inspiratoire.
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La ventilation commence quand l'un ou les
deux critères suivants sont remplis :

- le respirateur détecte une tentative du
patient pour respirer.

- l'utilisateur appuie sur la touche
programmable « Début ventilation ».

Si aucune de ces deux conditions n’est
satisfaite dans un délai de deux minutes, une
alarme prévient l’utilisateur. L'alarme peut être
réduite au silence en appuyant sur la touche
fixe « Alarme silencieuse » (cloche).

258 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 5 | Modes de ventilation  |



5.31.5 PENTE DU TEMPS INSPIRATOIRE - VENTILATION NON INVASIVE

La pente du temps inspiratoire est le temps pris pour atteindre la crête de débit inspiratoire
ou de pression au début de chaque cycle, exprimé en pourcentage de la durée du cycle
respiratoire ou en secondes.

100%

P

0

V

0

Insp rise time

time

time

La pente du temps inspiratoire doit être réglée
sur une valeur confortable pour le patient et
peut être évaluée par la forme des courbes de
débit et de pression.

Remarque :
la pente du temps inspiratoire sera indiquée en secondes si :

- le respirateur est configuré pour un temps inspiratoire en secondes. Si la ventilation se
fait en mode aide inspiratoire en VNI.

La pente du temps inspiratoire est indiqué en % :

- dans tous les modes VNI en pression contrôlée, et si le respirateur est configuré pour un
rapport I:E.
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5.31.6 ARRÊT DU CYCLE INSPIRATOIRE - VENTILATION NON INVASIVE

70%

100%

10%
time

V

L’arrêt du cycle inspiratoire est le point où
l’inspiration passe à l’expiration en mode VNI
avec aide inspiratoire.

Important : il est important de régler
correctement l'arrêt du cycle inspiratoire
pour éviter une hyperinflation des poumons
et une augmentation du travail respiratoire.
Il est possible de régler l'arrêt du cycle
respiratoire entre 10 % et 70 % du débit de
crête inspiratoire, pour les adultes comme
pour les enfants (les valeurs par défaut sont
de 50 % pour les adultes et 30 % pour les
enfants).

Si l'arrêt du cycle inspiratoire coupe l'inspiration trop tôt, le patient ne recevra pas assez de
volume courant.

Si la pression augmente de 1 cm H2O au-dessus du niveau d’aide inspiratoire défini au-dessus
de la PEP, le respirateur passera de l’inspiration à l’expiration.
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5.32 ALARMES

Étant donné que les fuites varient souvent lors
d’une VNI, il est possible que les alarmes se
déclenchent plus souvent que nécessaire.
Pour limiter ce désagrément, il est possible
de désactiver les alarmes sonores par « Arrêt
des sonneries »  pour toutes les alarmes liées
au patient, à l’exception des alarmes de
pression élevée.

Pour activer la fonction « Arrêt des sonneries »,
appuyer sur la touche avec la « cloche » qui
apparaît à côté de l’alarme concernée.

Une cloche barrée indique l'activation de la
fonction « Arrêt des sonneries », à la fois dans
la fenêtre « Profil alarme » et dans la case de
valeurs mesurées (2). De plus, le message
« Alarmes - arrêt des sonneries » s'affiche en
haut à gauche de l'interface utilisateur (1). Les
alarmes seront toujours affichées en visuel.

Si un analyseur SERVO de CO2 est branché
au respirateur, le « CO2 en fin d’expiration »
s'affiche dans la fenêtre « Profil alarme ».

GUIDE DE FORMATION
Version française
1.13

261

| Modes de ventilation  | 5 |



5.33 COURBE DE TENDANCE

Dans la fenêtre « Courbe de tendance », il est
possible de détecter quand la VNI a été utilisée
en déplaçant le curseur et en observant le
dialogue du mode de ventilation, affiché dans
le coin supérieur gauche de l'écran.

La fuite est indiquée comme un paramètre
séparé.
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5.34 AIDE INSPIRATOIRE EN VNI

5.34.1 OBJECTIF DU MODE

- fournir une assistance adéquate aux patients qui n'ont pas une capacité suffisante.

- fournir une ventilation où chaque respiration est déclenchée par le patient.

- fournir une assistance durant l'inspiration du patient selon le niveau d'aide inspiratoire
prédéfini.

- maintenir une pression expiratoire positive adéquate (PEP)

- fournir une réponse rapide et souple aux besoins du patient.

- fournir une surveillance précise et des fonctions d'alarme.

- faciliter le processus de sevrage.

5.34.2 RÉGLAGES EN AIDE INSPIRATOIRE VNI

Les paramètres suivants sont réglés dans la
fenêtre « Configurer mode de ventilation » :

- AI (niveau d’aide inspiratoire) sur PEP (cm
H2O)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- pente du temps inspiratoire (% de durée de
cycle respiratoire / s) 

- arrêt du cycle inspiratoire (%)

- fréquence d’apnée en VNI (resp./min) 

- Ti d’apnée (s) en VNI
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Aide Inspiratoire en VNI suite...

5.34.3 DESCRIPTION DU MODE

L’aide inspiratoire en VNI est un mode de ventilation spontané. Le patient lance la respiration
en abaissant la pression à 1 cm d’H2O au-dessous de la PEP pendant l'expiration ou en causant
une diminution du débit expiratoire de 6 ml pendant 100 ms. Le SERVO-i fournit l'aide avec
le niveau de pression prédéfini à un débit décroissant. Le patient règle également la fréquence
respiratoire et le volume courant avec l'aide du respirateur.

Si les propriétés mécaniques du poumon / thorax et l'effort du patient changent, le volume
courant délivré sera affecté. L'utilisateur doit alors régler le niveau de l'aide inspiratoire pour
obtenir la ventilation souhaitée.

Quand le patient devient plus actif, le niveau d’aide inspiratoire peut être progressivement
réduit. La pente du temps inspiratoire et l’arrêt du cycle inspiratoire doivent être réglés à une
valeur confortable pour le patient.

Remarque : la réponse rapide du SERVO-i
peut nécessiter un niveau inférieur d’aide
inspiratoire. Normalement en VNI, le
traitement est commencé avec un niveau
inférieur d’aide inspiratoire, 2 à 3 cm d'H2O.
Le niveau d’aide inspiratoire au-dessus de
la PEP est alors lentement amené au niveau
qui permettra une respiration confortable.
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Aide Inspiratoire en VNI suite...

Si le patient ne supporte pas le sevrage, il est possible que cela soit dû à un arrêt retardé de
l'aide inspiratoire. Si la partie inspiratoire de la respiration est prolongée, le patient recrutera
les muscles expiratoires et fera passer le respirateur en expiration par une augmentation de
la pression. Ce processus utilise l'énergie du patient et peut raccourcir la durée de l'expiration.
Ceci peut induire une auto-PEP, augmenter le travail respiratoire et causer des efforts inutiles
du trigger en créant une augmentation du seuil interne de déclenchement. Dans ce cas, l'arrêt
du cycle inspiratoire doit être augmenté. Il est important de surveiller les niveaux de volume
courant correspondants.

P

time

V
.

1

2

time

L'inspiration commence quand le patient
déclenche une respiration et que le gaz circule
dans les poumons du patient à pression
constante. Comme la pression fournie par le
respirateur est constante, le débit va diminuer
jusqu'à ce que l'arrêt du cycle inspiratoire (1)
soit atteint et que l'expiration commence.

En fonction du réglage de la pente du temps
inspiratoire (2), la pression augmentera très
vite ou plus lentement au début de chaque
respiration.
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Aide Inspiratoire en VNI suite...

La phase d'expiration commence :

- lorsque le débit inspiratoire diminue jusqu'au niveau d'arrêt de cycle inspiratoire prédéfini.

- si la limite supérieure de pression est dépassée.

- si l'inspiration excède 2,5 s pour un adulte et 1,5 s pour un enfant.

- si le débit chute jusqu'à une plage de débit située entre 25 % du débit de crête et la limite
inférieure du niveau de la fraction d'arrêt du cycle inspiratoire et si le temps passé dans
cette plage dépasse 50 % du temps écoulé entre le début de l'inspiration et l'entrée dans
cette plage.

Important :
1. La VNI réagit avec une compensation de fuite efficace et confortable. En cas d’apnée

en aide inspiratoire, une fréquence respiratoire contrôlée par le respirateur est
automatiquement activée afin de maintenir la ventilation souhaitée durant la VNI.
Le niveau de sensibilité du trigger est également réglé automatiquement.

2. En cas de fuite excessive (> 65 l/min pour les adultes et > 25 l/min pour les enfants)
ou si le patient est déconnecté, le Servo-i interrompra la ventilation et déclenchera
une alarme de priorité élevée, indiquant « Fuite trop importante. Pause de la
ventilation. Contrôler le circuit du patient ».

3. Une alarme est déclenchée et le message d'alarme « Fuite hors de la plage » apparaît
sur l’interface utilisateur.

4. Pendant ce temps, un débit de base est délivré avec un débit constant de 7,5 l/min
afin de détecter l’effort respiratoire du patient. Il est également possible de démarrer
manuellement la ventilation en appuyant sur les touches programmables « Début
respiration » ou « Début ventilation » sur l’interface utilisateur.

5. Il faut veiller à ce que le masque soit bien adapté, sinon, la fuite continuera à être
excessive.
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Aide Inspiratoire en VNI suite...

5.35 FRÉQUENCE D'APNÉE

En aide inspiratoire VNI/VS PEP, le système assure une fréquence minimale d’apnée VNI et
maintient le niveau défini de la pression inspiratoire et de la PEP. La fréquence d’apnée VNI
est activée quand la fréquence de respiration spontanée est inférieure à la fréquence d’apnée
VNI.

Adultes - 4 à 20 resp./min
Enfants - 4 à 40 resp./min

La fréquence d’apnée VNI aide le patient à
respirer à une fréquence minimale fixée par
minute dans les plages suivantes:

Adultes - 0,50 à 2,0 s
Enfants - 0,3 à 1 s

Le Ti d’apnée VNI est le temps inspiratoire
pour les apnées VNI, pouvant être réglé à :

EXEMPLE :

la fréquence d'apnée est fixée à 12 resp./min et le Ti  d'apnée est fixé à 1,00 s. Si le patient
ne respire pas dans les 5 s (60/12 = 5 s), le respirateur délivre une respiration à la même
pression que le niveau d'aide inspiratoire au-dessus de la PEP.

Important :
1. Dans les modes de ventilation assistés, la pente du temps inspiratoire doit être

augmentée par rapport aux réglages par défaut afin de procurer plus de confort au
patient.

2. L'inspiration et l'expiration doivent être adaptées au patient. Par exemple, si la valeur
d'arrêt du cycle inspiratoire est fixée trop haut, le respirateur peut arrêter le cycle
prématurément et entraîner un colume courant incorrect.
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5.36 PRESSION CONTRÔLÉE EN VNI 

5.36.1 OBJECTIF DU MODE

La ventilation en pression contrôlée en VNI aura pour effet de :

- fournir une pression constante durant toute l'inspiration.

- permettre le contrôle de la fréquence respiratoire

- fournir un débit décroissant.

5.36.2 RÉGLAGES EN PRESSION CONTRÔLÉE VNI

La ventilation VNI en pression contrôlée est
un mode de ventilation contrôlé et les
paramètres suivants sont réglés dans la
fenêtre « Configurer mode de ventilation » :

- niv. PC (niveau de pression contrôlée) sur
PEP (cm H2O)

- fréquence respiratoire (resp./min)

- PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

- rapport I:E ou Ti  (tps insp. en s)

- pente du temps inspiratoire (% de durée du
cycle respiratoire / s) 

268 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 5 | Modes de ventilation  |



Pression contrôlée en VNI suite...
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Pression contrôlée en VNI suite...

5.36.3 DESCRIPTION DU MODE

Dans ce mode de ventilation contrôlé, le ventilateur délivre un débit permettant de maintenir
la pression prédéfinie à la fréquence respiratoire préréglée et selon un temps inspiratoire
préétabli.

P

V

La pression est constante au cours du temps
inspiratoire et le débit qui en résulte est
décroissant. Si, pour une raison quelconque,
la pression diminue au cours de l'inspiration,
le débit provenant du respirateur augmente
immédiatement afin de maintenir la pression
inspiratoire définie. Le volume peut varier
d'une respiration à l'autre si la compliance et
les résistances du patient changent.

Remarque : une diminution de la pression
aura lieu en cas de fuite dans le système
respiratoire.
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Pression contrôlée en VNI suite...

Le patient peut également déclencher une respiration en pression contrôlée. Le SERVO-i
délivrera une respiration en pression contrôlée si le patient soit diminue la pression à 1 cm
H2O en dessous de la PEP, soit provoque une diminution du débit expiratoire de 6 ml durant
100 ms.

Important :
1. En cas de fuite excessive (> 65 l/min pour les adultes et > 25 l/min pour les enfants) ou

si le patient est déconnecté, le Servo-i interrompra la ventilation et déclenchera une
alarme de priorité élevée, indiquant « Fuite trop importante. Pause de la ventilation.
Contrôler le circuit du patient ».

2. Une alarme est déclenchée et le message d'alarme « Fuite hors de la plage » apparaît
sur l’interface utilisateur.

3. Pendant ce temps, un débit de base est délivré avec un débit constant de 7,5 l/min afin
de détecter l’effort respiratoire du patient. Il est également possible de démarrer
manuellement la ventilation en appuyant sur les touches programmables « Début
respiration » ou « Début ventilation » sur l’interface utilisateur.

4. Il faut veiller à ce que le masque soit bien adapté, sinon, la fuite continuera à être
excessive.
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5.37 VS PEP NASALE

5.37.1 GÉNÉRALITÉS

La VS PEP aide à recruter les alvéoles effondrées, améliore l'oxygénation, stabilise la paroi
thoracique et inhibe les mouvements paradoxaux durant l'inspiration et évite un collapsus
pendant l'expiration.

La VS PEP nasale est un mode de ventilation non invasive, qui est maintenant de plus en plus
considéré comme une alternative à l'intubation.

Divers problèmes respiratoires en néonatalogie peuvent être traités en utilisant la VS PEP
nasale, comme le syndrome de détresse respiratoire (SDR) des nourrissons prématurés. De
plus, la VS PEP natal est considérée comme un complément au sevrage de ventilation
mécanique chez les enfants, et peut permettre de gérer le problème d'apnée du prématuré.

Quand la VS PEP est utilisée avec le SERVO-i, les enfants de 500 g à 10 kg peuvent être
ventilés par l'intermédiaire d'un masque ou d'un embout nasal.
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VS PEP nasale - ventilation non invasive suite...

5.37.2 INTERFACES PATIENT EN VS PEP

Il existe divers dispositifs pour délivrer une
PEP nasale (par ex., tube naso-pharyngé ou
masque nasal/embouts).

Le plus difficile en VS PEP nasale est de
positionner et d'adapter le masque nasal ou
les embouts. Il est extrêmement important que
cette procédure soit réalisée correctement
pour assurer que la PEP soit appliquée sans
complications.
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VS PEP nasale - ventilation non invasive suite...

5.37.3 DESCRIPTION DU MODE

La PEP nasale sur le respirateur SERVO-i délivre le débit nécessaire pour maintenir la pression
fixée par l'utilisateur.

Par exemple, s'il y a une fuite autour des embouts, le SERVO-i augmentera automatiquement
et immédiatement le flux du côté inspiratoire, afin de maintenir la pression fixée.

Le débit maximum disponible en VS PEP nasale est de 33 l/min.

with leakage
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VS PEP nasale - ventilation non invasive suite...

5.37.4 PASSER DU MODE ATTENTE AU MODE VS PEP NASALE

En mode « Attente », sélectionner la catégorie
de patient « Enfant » et le mode « VNI ».

Appuyer sur la touche programmable « PEP
nasale » pour sélectionner ce mode de
ventilation..
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VS PEP nasale - ventilation non invasive suite...

5.37.5 AJUSTER LES RÉGLAGES EN VS PEP NASALE

Les paramètres suivants sont réglés dans la
fenêtre « Configurer mode de ventilation » :

- VS PEP (cm H2O)

- concentration d’oxygène (%)

Ajuster les paramétrages comme il convient
et confirmer en appuyant sur« Accepter ».

La pression de la VS PEP peut être réglée de
2 à 20 cm d’H2O.

2

Appuyer sur la touche fixe « Marche/Arrêt ».
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VS PEP nasale - ventilation non invasive suite...

5.37.6 POSITION D'ATTENTE - VS PEP

Quand le mode de ventilation VS PEP nasale
débute, une période d'attente commence.

Le confort du patient sera amélioré car durant
cette période, le respirateur ne délivre pas un
débit excessif avant que le patient ne fasse
un effort inspiratoire. De plus, toutes les
alarmes sonores du patient (sauf l'alarme O2)
sont inactivées durant cette phase et aucune
ventilation n'est délivrée.

Les réglages et limites d'alarme peuvent être changés durant la période d'attente et l'horloge
indique le temps total passé en attente. Après deux minutes, l'alarme « Temps en position
d'attente > 2 min » est affiché.

La ventilation commence quand l'un ou les deux critères suivants sont remplis :

- le respirateur détecte une tentative du patient pour respirer. Le SERVO-i délivre un débit de
base de 7,5 l/min durant la période d'attente en VS PEP nasale.

- l'utilisateur appuie sur la touche programmable « Début ventilation ».
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VS PEP nasale - ventilation non invasive suite...

5.37.7 FONCTIONNEMENT DE LA VS PEP

Seules les courbes de débit et de pressions sont disponibles à l'évaluation.

Dans la VS PEP nasale, les enfants respirent spontanément avec le débit délivré et il n'y a
aucun critère de déclenchement. Le SERVO-i compense automatiquement les fuites en
maintenant une pression constante. Le pourcentage de fuite apparaît (%) dans la section de
surveillance de l’interface utilisateur. La fraction de fuite en % est calculée de la façon suivante :

Débit inspiratoire - Débit expiratoire / Débit inspiratoire

Le volume courant en dessous de 20 ml sera indiqué avec une décimale.
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VS PEP nasale - ventilation non invasive suite...

SERVO-i

0-33 l/min 0-25 l/min

8 l/min
leakage

La VS PEP nasale avec le SERVO-i fournit le
débit nécessaire pour maintenir la pression
réglée par l'utilisateur. Le débit maximum
disponible est de 33 l/min. S'il existe une fuite
de 8 l/min, alors le débit disponible sera de
0-25 l/min. Si une fuite de 10 l/min s'est
produite dans le système respiratoire du
patient durant une courte période, ou si le
patient est débranché, le SERVO-i informera
l'utilisateur en affichant le message « Fuite
trop importante, pause de la ventilation.
Contrôler le circuit patient » dans la boîte de
dialogue.
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VS PEP nasale - ventilation non invasive suite...

En cas de fuite excessive, une alarme de priorité élevée est également activée indiquant « Fuite
hors de la plage ».

Un débit de base est délivré avec un débit constant de 7,5 l/min afin de détecter l’effort
respiratoire du patient.

Comme en position d'attente, il est également possible de commencer la ventilation
manuellement en appuyant sur les touches fixes « Début respiration » ou « Début ventilation »
sur l'interface utilisateur. Toutefois, si on ne remédie pas à la fuite, la boîte de dialogue
réapparaîtra.

Les volumes indiqués dans la case de valeurs
mesurées sont « compensés » pour la fuite.
En d'autres termes, ces volumes
correspondent aux volumes réels du patient.
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5.37.8 ALARMES - VS PEP NASALE

L'alarme VS PEP comporte une limite
supérieure et une limite inférieure. Étant donné
que les fuites varient souvent dans la VS PEP
nasale, il est possible que les alarmes se
déclenchent plus souvent que nécessaire.

Pour limiter la fréquence de ces activations, il
est possible de désactiver les alarmes sonores
(« Audio Off ») pour toutes les alarmes relatives
au patient, à l’exception des alarmes de
pression élevée.

La limite de pression supérieure ne peut pas
être mise au silence en permanence. Pour
activer la fonction « Arrêt des sonneries » de
désactivation des alarmes, appuyer sur la
touche programmable dotée du symbole
« cloche », à côté de l’alarme concernée. Une
cloche barrée indique que la fonction  « Arrêt
des sonneries » sera indiquée à la fois dans la
fenêtre « Profil alarme » et dans la case
« Valeur mesurée ».
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5.37.9 ARRÊTER L'ALARME D'APNÉE

En VS PEP nasale, il est possible d'arrêter le
signal sonore de l'alarme d'apnée en tournant
le bouton au-delà du temps maximum (45 s).
Le barographe devient rouge et un symbole
apparaît comme indiqué sur l'illustration.

En mode VS PEP nasale, il est possible
d'arrêter l'alarme d'apnée dans la fenêtre
« VNI, éditer alarmes enfant par défaut ».
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5.37.10 TENDANCES

Les données sont stockées dans le
respirateur, y compris le niveau VS PEP, et il
est possible de les visualiser dans la fenêtre
« Courbes de tendance ». Les données
indiquées sont :

- le niveau PEP

- la fréquence respiratoire

- le volume minute

- le taux de fuite
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Important :
1. La pression est constante. Le SERVO-i fournit le débit nécessaire pour maintenir la

pression PEP définie.
2. En VS PEP, deux courbes sont disponibles (pression et débit).

3. Dans la VS PEP nasale, les enfants respirent spontanément avec le débit délivré et il
n'y a aucun critère de déclenchement.

4. Le taux de fuite est affiché pour optimiser la connexion du patient.

5. La fonction de surveillance des paramètres vitaux est très étendue.

Remarques :
1. Aucune ventilation d'apnée n'est disponible en mode VS PEP.

2. L'alarme d'apnée peut être arrêtée en VS PEP nasale.
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6 VALEURS NUMÉRIQUES
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6.1 VALEURS MESURÉES

Les valeurs mesurées sont affichées sous forme numérique sur le côté droit de l'interface
utilisateur du SERVO-i, et sont groupées et codées par couleur selon les courbes / boucles
affichées.

Trois pages de valeurs mesurées sont disponibles - la première page de valeurs est toujours
affichée au démarrage. En appuyant sur la touche programmable « Autres valeurs », il est
possible de faire défiler les pages.

286 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 6 | Valeurs numériques  |



6.2 AUTRES VALEURS

La page suivante montre les autres valeurs,
groupées et codées par couleur selon les
courbes / boucles affichées.

Pour accéder à la troisième page de valeurs
supplémentaires, appuyer sur la touche
programmable « Page suivante ».

Les valeurs de mécanique pulmonaire sont
affichées sur la troisième page. Pour visualiser
certaines de ces valeurs calculées, il faut
utiliser les touches Maintien inspiratoire et/ou
Maintien expiratoire.
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6.3 VALEURS MESURÉES AFFICHÉES

DÉFINITIONVALEUR MESURÉE

Pression inspiratoire maximalePcrête

Pression de pause de fin d’inspirationPplateau

Pression moyenne dans les voies aériennesPmoyen.

Pression positive de fin d'expirationPEP

Ventilation spontanée avec pression expiratoire positive (VNI VS PEP nasale
uniquement)

VS PEP

la fréquence respiratoireF resp.

Concentration d’oxygène en % du volumeO2

Temps inspiratoireTi

Constante de tempsConst. Tps

Rapport inspiration sur expiration (uniquement en ventilation contrôlée)I:E

Cycle de service ou rapport du temps inspiratoire sur temps total du cycle
respiratoire (uniquement en respiration spontanée et en ventilation Bi-Vent).

Ti / Ttot

Volume minute expiré spontané.VMe spont

La relation entre le volume minute expiré spontané et le volume minute expiré
total.

VMe spont / VMe

Volume minute inspiréVMi

Volume minute expiréVMe

Fuite (%) (VNI)Fuite

Volume courant inspiréVc insp.

Volume courant expiréVc exp.

Débit en fin d’expirationf.exp.

La concentration en dioxyde de carbone en fin d’expiration (seulement quand
l'analyseur de CO2 est utilisé).

etCO2
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DÉFINITIONVALEUR MESURÉE

Volume de CO2 expiré par minute (seulement quand l'analyseur de CO2 est
utilisé)

VCO2

Volume courant d'élimination du CO2 seulement quand l'analyseur de CO2
est utilisé).

VcCO2

PEP définie + PEP intrinsèquePEP tot

compliance dynamiqueCdyn

Compliance statique du système respiratoireCstat.

ÉlastanceE

Résistance inspiratoireRi

Résistance expiratoireRe

Travail respiratoire, respirateurW vent.

Travail respiratoire, patientW patient

Indicateur de commande respiratoirePO.1

Indice de respiration superficielleF/Vc
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6.4 COMPLIANCE (C)

La compliance (C) est mesurée en ml/cm H2O, c'est une mesure de l'élasticité des poumons
et de la paroi thoracique. La valeur de compliance exprime le changement de volume produit
par un changement de pression.

Compliance = variation du volume (ml)/variation de la pression (cm H2O). C = V/ P.

Compliance/volume du poumon, la compliance divisée par le volume du poumon est souvent
la meilleure mesure de l'état des tissus pulmonaires.

Une valeur de compliance élevée indique une résistance élastique réduite à l'inspiration et une
force d'expulsion diminuée durant l'expiration. Les patients ayant des « poumons rigides »
(par ex., fibrose pulmonaire, oedème pulmonaire, syndrome de détresse respiratoire aiguë)
présentent une valeur de compliance réduite.

- La valeur Cdyn est actualisée à chaque respiration.

- La Cstat est une mesure de compliance à l'état statique.

"Il convient d'utiliser les fonctions « Maint. insp. » et « Maint. exp. ».
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6.5 RÉSISTANCE (R)

Une certaine pression est nécessaire pour délivrer le gaz jusqu'aux alvéoles à travers les voies
aériennes Les voies aériennes présentent une résistance au débit, exprimée par la pression
divisée par le débit du gaz.

La résistance (Ri et Re) est mesurée en cm H2O/l/s. Résistance = pression (cm H2O)/débit de
gaz (l/s).

La résistance est déterminée par les propriétés des voies aériennes, comme la longueur, le
diamètre, le type de débit etc. Plus leur diamètre interne est faible, plus la résistance est grande.
De plus, les maladies des voies respiratoires peuvent aussi augmenter la résistance.
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6.6 ÉLASTANCE (E)

1

Cstatic

L'élastance est l'inverse de la compliance :

Il existe diverses compliances et résistances dans les poumons. La compliance et la résistance
d'un poumon peuvent être très différentes de celles de l'autre poumon.

6.7 CONSTANTE DE TEMPS (TC)

Certaines unités pulmonaires peuvent voir une compliance diminuée, tandis que d'autres
peuvent avoir une résistance augmentée ou les deux. Les différences en Re et C affectent la
vitesse à laquelle les unités pulmonaires se remplissent et se vident. Un temps expiratoire
équivalent à trois constantes de temps est recommandé afin d'éviter une auto PEP.

6.8 INDICE DE RESPIRATION SUPERFICIELLE (F/VC)

L'indice de respiration superficielle indique le succès ou l'échec du sevrage, et il est calculé
ainsi :

Respiratory Rate

Expiratory Tidal Volume (l/min)

les valeurs supérieures à 100 prédisent un échec du sevrage.
les valeurs inférieures à 80 prédisent un succès du sevrage.
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6.9 P0.1

Le P0.1 mesure l'effort inspiratoire du patient durant la respiration spontanée.

Pour les patients souffrant de maladies respiratoires obstructrices ou d'une défaillance
respiratoire aigüe, le P0.1 est un indicateur utile de leur capacité à être sevrés de la ventilation
mécanique.

La définition de la P0.1 est la pression générée après le début d'un effort inspiratoire bloqué.

Le SERVO-i mesure la P0.1 sans occlusion afin de réduire l'inconfort du patient. De plus, toutes
les respirations déclenchées sont mesurées par le SERVO-i, qui prend une mesure moyenne
toutes les 8 respirations.

La P0.1 est continuellement calculée et affichée sur l'écran. La valeur P0.1 est indiquée comme
une tendance (la valeur normale est de 1 à 2 cm H2O).
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SERVO-i paramétré pour se déclencher au
débit.

SERVO-i paramétré pour se déclencher à la
pression.

P0.1

0,5

PEEP

Trigg

100 msec

P0.1

0,5

PEEP

Trigg

100 msec

Même si le SERVO-i a une réponse de
déclenchement rapide, il existe une petite
chute de pression en relation avec la PEP, qui
survient durant quelques millisecondes.

Quand le patient le déclenche, le SERVO-i
commence par mesurer la valeur de la P0.1
dès que la pression chute à 0,5 cm H2O sous
la PEP. Ensuite le SERVO-i mesure la chute
de pression durant 100 ms.

Des échantillons sont analysés durant cette
brève période et une ligne droite est tracée
entre les points.

Le gradient de la chute de pression durant
cette brève période est calculé et converti en
une valeur équivalent à 100 ms. Le gradient
de la courbe est alors recalculé à la valeur
P0.1.
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Pour obtenir une mesure exacte de certains paramètres, il est nécessaire d'utiliser les fonctions
de maintien inspiratoire et/ou expiratoire.

6.10 MAINTIEN EXPIRATOIRE

Quand la phase d'expiration est terminée, les valves expiratoire et inspiratoire se ferment tant
que la touche fixe « Maint. exp. » reste enfoncée (jusqu'à un maximum de 30 secondes).

Le maintien expiratoire fournit une mesure exacte de la pression de plateau en fin d’expiration,
et peut être utilisé pour mesurer la compliance statique et déterminer la PEP totale. La pression
dynamique est affichée au niveau de la valeur PEP numérique.

6.11 MAINTIEN INSPIRATOIRE

Quand la phase d'inspiration est terminée, les valves expiratoire et inspiratoire se ferment tant
que la touche fixe « Maint. insp. » reste enfoncée (jusqu'à un maximum de 30 secondes).

Le maintien inspiratoire fournit une mesure exacte de la pression pulmonaire en fin d’inspiration,
et peut aussi être utilisé durant les radiographies ou pour déterminer la pression de plateau
ou effectuer des calculs de compliance statique.
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6.12 RÉSUMÉ DES VALEURS

DESCRIPTIONVALEUR AFFICHÉE

PEP définie + PEP intrinsèque
Peut être mesurée en utilisant le maintien expiratoire.

PEPtot (cm H2O)

Compliance statique :
Expiratory Tidal Volume

Pplat - PEEP

Mesure les propriétés élastiques du système respiratoire.
Idéalement, la mesure devrait être obtenue dans des conditions de non débit
(c'est-à-dire à l'état statique) en utilisant les maintiens expiratoire et
inspiratoire. Valeur normale 60 à 100 ml/cm H2O.
Une diminution de la compliance implique des poumons plus rigides.

Cstat (ml/cm H2O)

Élastance :
1

Cstatic

Inverse de la compliance
Valeur normale 10 à 20 cm H2O/l.
Une augmentation de l'élastance implique des poumons plus rigides.

E (cm H2O/l)

Compliance dynamique :
Expiratory Tidal Volume

End Inspiratory Pressure - PEEP

Cdyn (ml/cm H2O)
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DESCRIPTIONVALEUR AFFICHÉE

Résistance inspiratoire :Ri (cm H2O/l/s)
P

peak
 - P

plat

End Inspiratory Flow

Seulement valide en modes volume contrôlé et en VACI (volume contrôlé).
En volume contrôlé, il existe une vérification automatique qui assure que la
Pplat a atteint une valeur stable et donc la Ri est automatiquement actualisée,
d'une respiration à l'autre. Aucun marqueur temporel n'est indiqué dans la
case de valeur Ri.
La valeur normale est de 5 cm H2O/l/s.

Résistance expiratoire :Re (cm H2O/l/s)
P

peak
 - Early P

exp

Early Expiratory Flow

Elle est automatiquement calculée en mode volume contrôlé.
Il faut utiliser le maintien inspiratoire en mode pression contrôlée.
Pexp précoce :
adultes : 140 ms après le début de l'expiration (une valeur moyenne est
calculée sur une période de 40 ms).
enfants : 110 ms après le début de l'expiration (une valeur moyenne est
calculée sur une période de 40 ms).
Débit expiratoire précoce : comme pour la Pexp précoce.

Constante de temps :Tc (s)
C x Re
Exemple : 0,05 l/cm H2O x 10 cm H2O/l/s = 0,5 s
Un temps expiratoire équivalent à trois constantes de temps est recommandé
afin d'éviter une auto PEP.
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DESCRIPTIONVALEUR AFFICHÉE

Travail respiratoire - respirateurWvent. (J/l) Wpatient (J/l)
Valeur normale 0 à 4 J/l
Travail respiratoire - patient
Valeur normale < 0,8 J/l

Ventilation contrôlée

Respiration spontanée

Indice de respiration superficielleF/Vc
Respiratory Rate

Expiratory Tidal Volume (l/min)

Prédit un échec du sevrage avec des valeurs supérieures à 100.
Prédit une réussite du sevrage < 80.
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7 DONNÉES PATIENT
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7.1 GÉNÉRALITÉS

Les informations spécifiques à chaque patient peuvent être enregistrées et sauvegardées pour
une analyse et un traitement ultérieurs. Les données patient qui peuvent être enregistrées sont
les :

valeurs de courbes actuelles (c'est à dire les courbes enregistrées)
valeurs de paramètres actuels (courbes enregistrées)
évènements
tendances
capture écran de l'interface utilisateur
données Open Lung Tool®

Tourtes ces informations peuvent être transférées sur un PC et traitées ultérieurement en les
sauvegardant sur une carte d'enregistrement de ventilation.
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7.2 COURBES

7.2.1 GÉNÉRALITÉS

Quatre courbes par défaut peuvent être
affichées en même temps sur l'interface
utilisateur :

pression (jaune) - obligatoire
débit (vert) - obligatoire
volume (bleu clair)
concentration en CO2 (jaune clair) - affichée
seulement si le module analyseur de CO2
est inséré et que le capteur Capnostat® III
est connecté.

7.2.2 CONFIGURATION DES COURBES

Afin de réduire l'espace de visualisation des
courbes de débit et de pression, le nombre
des courbes affichées peut être fixé dans le
menu « Configuration des courbes » (Accès
rapide>Configuration des courbes).
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7.2.3 MISE À L'ÉCHELLE DES COURBES

Les échelles suivantes sont définies par défaut
pour une mise à l'échelle automatique
(« Auto »), mais peuvent être définies
individuellement dans la fenêtre « Mise à
l'échelle des courbes » :

- échelle de pression (cm H2O)

- échelle de débit (l/min)

- échelle de volume (ml)

- CO2 (%)

La vitesse de balayage peut aussi être réglée à 5, 10 ou 20 mm/s. Les réglages sont effectifs
dès la première respiration après l'ajustement.
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7.3 ENREGISTREMENT

7.3.1 SAUVEGARDER

Alarm
Profile

Save Trends

i

En appuyant sur la touche fixe
« Sauvegarder », il est possible de sauvegarder
toutes les valeurs de courbes actuelles et les
réglages pour le mode de ventilation en cours
sur une période de 20 secondes. Cette période
de 20 secondes couvre les 10 secondes
précédant et les 10 secondes suivant le
moment où la touche fixe « Sauvegarder » est
enfoncée.

Tous les réglages de valeurs applicables au
mode de ventilation en cours sont gardés en
mémoire.

L'enregistrement peut être effectué dans tous
les modes de ventilation, mais un seul
enregistrement peut être sauvegardé à la fois.
Un nouvel enregistrement est sauvegardé
dans la mémoire et remplace les valeurs
enregistrées précédemment.

Durant l'enregistrement, le message
« Enregistrement » s'affiche au-dessus des
courbes en haut à gauche de l'interface
utilisateur.
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Les réglages du respirateur et les valeurs
numériques apparaissant sur la période
enregistrée de 20 secondes peuvent être
sauvegardés sur une carte d'enregistrement
de ventilation (carte PC). Il est possible de
garder plusieurs enregistrements en les
exportant un par un sur la carte
d'enregistrement de ventilation.

Quand un nouveau patient est admis :

- les données du patient précédent sont effacées.

- durant la procédure de démarrage, la question « Voulez-vous supprimer les données du
patient, les tendances et le journal d'évènements ? » s'affichera.

Ceci pour assurer que l'enregistrement et toutes les autres données patient soient conservées
en cas d'arrêt temporaire.
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7.4 COURBES ENREGISTRÉES

On accède aux courbes enregistrées via
(Menu/Revoir/Courbes enregistrées) ou par
les courbes de tendance.

Les courbes, selon la « Configuration de
courbe » actuelle, sont groupées en courbes
horizontales et affichées dans la fenêtre
« Courbes enregistrées ».

Le temps d'enregistrement est fixé à 10
secondes avant et 10 secondes après que la
touche fixe « Sauvegarder » a été enfoncée.
La mise à l'échelle est automatiquement fixée
à la plus haute valeur de l'enregistrement, qui
sert de référence, et ne reflète pas l'échelle
utilisée durant l'enregistrement réel.
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7.5 FONCTION DU CURSEUR

Quand la touche programmable «Curseur »
est enfoncée, la fonction du curseur est
activée. Le curseur actif se superpose à
l'indicateur de temps zéro (« Temps 0 ») qui
est représenté comme une ligne grise et qui
n'est pas réglable.

Remarque : "le « Temps 0 » est le moment
où la touche « Sauvegarder » a été activée.

Le curseur peut être déplacé dans chaque
direction de -10 à plus 10 secondes En
déplaçant le curseur avec le bouton rotatif
principal, les valeurs réelles changeront sur
chaque courbe pour représenter la valeur
mesurée à cet instant précis.

Par exemple, sur l'interface utilisateur, la valeur
lue par le curseur est -1,5 s. Ce temps indique
1,5 secondes avant le « temps 0 », quand la
touche « Sauvegarder » a été activée.
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Par exemple sur l'interface utilisateur, la valeur
lue par le curseur est de 3,1 s après
l'activation de la touche « Sauvegarder ». Ce
temps indique 1,5 seconde après le « temps
0 » quand la touche « Sauvegarder » a été
activée.

7.6 RÉGLAGES

Les réglages utilisés au « temps 0 » quand
« Sauvegarder » a été activé, peuvent être
affichés dans une fenêtre séparée où ils seront
indiqués à côté de la présentation de la
courbe.
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7.7 COURBES ENREGISTRÉES VIA LES COURBES DE TENDANCE

Les courbes enregistrées peuvent être aussi
affichées par la fenêtre « Courbes de
tendance » (Menu>Revoir>Tendances).

Chaque enregistrement est étiqueté comme
un événement au-dessus de la case
d'événements, et il est décrit avec un
marqueur temporel (1) quand le curseur est
déplacé le long de la courbe de tendance.

Le dernier enregistrement est indiqué par un
symbole d'enregistrement (2), qui s'affiche
quand le curseur est positionné sur
l'événement approprié. Quand le symbole
d'enregistrement est activé, la fenêtre
« Courbes enregistrées » s'affiche.

Remarque : en augmentant la résolution,
il sera plus facile d'identifier les divers
repères d'événements (jusqu'à 1 heure).
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7.8 JOURNAL DES ÉVÈNEMENTS

En appuyant sur (Menu/Revoir/Journal
d'événements), il est possible d'afficher
jusqu'à 1000 événements enregistrés. Tous
les évènements comme les réglages de modes
de ventilation, les alarmes et les réglages
peuvent être revus par ordre chronologique.
Le journal d'événements peut-être sauvegardé
sur une carte d'enregistrement de ventilation
et ensuite vu et traité sur n'importe quel PC
avec un lecteur de carte PC standard.
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7.9 TENDANCES

7.9.1 GÉNÉRALITÉS

Alarm
Profile

Save Trends

i

Les courbes de tendance montrent les
données de patient précédemment
sauvegardées. La période maximale de temps,
durant laquelle les données de patient peuvent
être sauvegardées, est de 24 heures, les
valeurs étant mises en mémoire toutes les 60
secondes. Tous les événements et
changements de système qui se sont produits
durant cette période, sont montrés dans la
fenêtre « Courbes de tendance ».

On peut accéder à la fenêtre « Courbes de
tendance » soit en appuyant sur la touche fixe
« Tendances » soit via
(Menu/Revoir/Tendances).
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7.9.2 FENÊTRE COURBES DE TENDANCE

Les tendances sont affichées comme des graphiques dans la fenêtre « Courbes de tendance »
sous forme de grille horizontale. Il est possible de voir trois courbes de tendances différentes
simultanément dans la fenêtre « Courbes de tendance ».

Afin d'analyser en détail les courbes de tendance, il existe une fonction « Curseur » disponible.

En haut de la fenêtre « Courbes de tendance », il existe un certain nombre de barres vertes
(appelées marqueurs d'événement), représentant chacune un événement qui s'est produit
durant les dernières 24 heures, comme une activation d'alarme ou l'utilisation d'une fonction
particulière etc. La description et le moment de l'événement sont indiqués dans la case
d'événements en haut à gauche de la fenêtre « Courbes de tendance » quand la ligne grise
verticale du curseur est superposée à un marqueur d'événement vert.

1. Marqueurs d'événement

2. Case d'événement
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7.9.3 LIGNE DE CURSEUR ET TEMPS
ACTUEL

La ligne du curseur et le temps actuel sont
affichés dès qu'on appuie sur la touche
programmable « Curseur ». Il est maintenant
possible de le déplacer vers l'avant et vers
l'arrière, le long de l'axe du temps et entre les
marqueurs d'événements, soit en tournant le
bouton rotatif principal soit en appuyant sur
l'écran lui-même.

1. Ligne de curseur

2. Temps actuel

3. Valeurs de tendances mesurées

4. "Touche programmable « Heures »

7.9.4 VALEURS MESURÉES

Les valeurs de tendance mesurées sont affichées à la droite des courbes de tendance, et il
est possible de défiler entre trois pages de valeurs mesurées / calculées et de valeurs
supplémentaires, quand la fenêtre « Courbes de tendance » est ouverte, en utilisant les flèches
haut et bas. Les valeurs sont mesurées toutes les 60 secondes.

La résolution sur l'axe du temps, peut être modifiée en appuyant sur la touche programmable
« Heures » et en l'ajustant à l'aide du bouton rotatif principal.
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7.10 CARTE D'ENREGISTREMENT
DE VENTILATION

7.10.1 GÉNÉRALITÉS

La carte d'enregistrement de ventilation
permet de transférer des données de patient
du SERVO-i à un PC, où il sera possible d'y
accéder ultérieurement. Il existe, sur la carte,
une application Microsoft Excel permettant de
présenter les données.

Les données accessibles sur la carte
d'enregistrement de ventilation sont :

le journal d'événements (réglages, alarme
etc.)
les tendances
les enregistrements
les données Open Lung Tool®

Important : la carte d’enregistrement de
ventilation et son contenu doivent être
traités conformément à la réglementation
nationale, aux procédures de l’hôpital et
aux procédures prescrites pour les
disquettes et cartes pour ordinateur.

Dans tous les fichiers de données se trouvent :

le nom du patient
l'ID du patient
le numéro de série du respirateur
l'état de contrôle avant utilisation.
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7.10.2 COPIER LES DONNÉES

Les données peuvent être copiées en mode
« Attente » ou au cours de soins ventilatoires.

La carte d'enregistrement de ventilation est
insérée dans l'interface utilisateur, et
l'utilisateur confirme la procédure de copie via
(Menu>Copier>Copier données).
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2

1

La carte d'enregistrement de ventilation, avec
les données du patient, est insérée dans un
lecteur de carte PC sur l'ordinateur. Les
données sauvegardées peuvent être copiées
de la carte PC au disque dur de l'ordinateur.

Remarque : il n'est possible d'effacer les
informations sur la carte que lorsque la
carte est insérée dans un ordinateur. Les
données existantes ne sont jamais
écrasées.
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7.10.3 ACCÉDER AUX DONNÉES
ENREGISTRÉES

Une boîte de dialogue sera affichée avec
quatre touches programmables différentes :

- « Ouvrir les données de tendance »

- « Ouvrir les données enregistrées »

- « Ouvrir les données du journal
d'événements »

- « Ouvrir les données OLT »

Trois pages de calculs sont automatiquement
créées après l'ouverture du fichier de données
de tendance - « Données de tendance », «
Courbes de tendance 1 » et « Courbes de
tendance 2 ».

La feuille de données de tendance donne
toutes les données de tendance brute. La
feuille « Courbes de tendance 1 » indique les
courbes de tendance relatives au débit, et la
feuille « Courbes de tendance 2 » indique les
courbes relatives à la pression.

Pour afficher davantage de courbes de
tendance avec des variables différentes,
sélectionner la fonction « Autres tendances ».
Il est possible de sélectionner des tendances
et des intervalles de temps différents.
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L'illustration ci-contre montre les données
mises en mémoire à partir des paramètres de
l'Open Lung Tool® - jusqu'à 21 000
respirations.
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7.10.4 FEUILLES DE CALCULS DE
DONNÉES

MONTREFEUILLE DE CALCULDONNÉES PATIENT

Toutes les données de tendance brutesDonnées de tendanceDonnées de tendance*
Les courbes de tendance relatives au débitCourbes de tendance 1
Les courbes relatives à la pressionCourbes de tendance 2

* Appuyer sur « Autre tendances » pour montrer d'autres courbes de tendance avec des variables
différentes.

Toutes les données enregistrées brutesDonnées enregistréesDonnées enregistrées
Pression, débit, volume et CO2Courbes enregistrées (en

option) Réglages du respirateur durant l'enregistrement
Réglages du respirateur
effectués

Toutes les données OLT brutesDonnées OLTDonnées OLT
Trois graphiques montrant :Courbes OLT
- PFI (pression en fin d'inspiration)
- PEP (pression expiratoire positive)
- Vci (volume courant inspiré)
- Vce (volume courant expiré)
- C dyn i (Compliance dynamique inspiratoire)
- VcCO2(Élimination de CO2 par cycle) (en option)

Toutes les données brutes du journal d'événementsDonnées du journal
d'événements

Données du journal
d'événements Les données du journal d'événements par ordre

chronologique avec la date, l'heure et les
informations

Journal d'événements
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7.10.5 EXEMPLES DE FEUILLES DE
CALCUL DE DONNÉES

FEUILLE DE COURBES DE TENDANCE 2FEUILLE DE COURBES OLT
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7.11 COPIE D'ÉCRAN

7.11.1 GÉNÉRALITÉS

En utilisant la fonction « Copie d'écran », il est possible de faire une capture d'écran qui pourra
être sauvegardée pour une analyse ultérieure, dans un but pédagogique ou pour la recherche.

Les données du patient et les images de l'écran peuvent être facilement sauvegardées et
exportées sur un ordinateur. La capture écran est sauvegardée sur la carte d'enregistrement
de ventilation, et pourra être lue et traitée sur n'importe quel PC avec un lecteur de carte PC
standard.

Important : l'utilisation d'une carte d'enregistrement de ventilation est fortement
recommandée car les autres types de cartes PC peuvent ne pas donner toute satisfaction.
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Quick
access

Menu

Main
screen

La touche fixe « Sauvegarder » peut enregistrer
l'écran par défaut durant 20 secondes. La
touche est également utilisée pour faire des
captures d'écran, mais dans ce cas la fonction
de la touche « Sauvegarder » doit être
changée.

Pour modifier la fonction de la touche fixe
« Sauvegarder » - appuyer sur « Menu ».

Dans la fenêtre « Menu », sélectionner
(Copie>Copie d'écran).
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Veiller à ce que la carte d'enregistrement de
ventilation soit insérée et activer la fonction
« Copie d'écran » en appuyant sur « OK ».

Alarm
Profile

Save Trends

i

Il est maintenant possible d'utiliser la touche
fixe « Sauvegarder » pour faire des copies.
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Un message d'erreur s'affiche s'il n'est pas
possible de copier sur la carte
d'enregistrement de ventilation.

Ainsi le message peut apparaître si la carte
n'a pas été correctement insérée, si la carte
ne dispose pas d'assez d'espace pour des
copies supplémentaires ou si la carte est
défectueuse.

Remarque : quand la carte
d’enregistrement de ventilation est enlevée
ou que le respirateur est redémarré, la
touche « Sauvegarder » est reconfigurée
pour sauvegarder un enregistrement.
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8 ASPIRATIONS TRACHÉALES
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8.1 GÉNÉRALITÉS

Le mode Aspirations trachéales fait partie de la configuration standard du SERVO-i.

Cette fonction permet d’empêcher automatiquement le respirateur de poursuivre ses cycles
au cours d’une procédure d'aspirations trachéales, sans perturber les alarmes. La
pré-oxygénation du patient est optimisée et l'interruption de débit contrôlée quand le patient
est débranché du respirateur. Une période automatique de post-oxygénation, d'une minute,
est assurée quand le patient est rebranché, si la pré-oxygénation a été choisie.

Remarques :
1. Les aspirations trachéales ne sont pas

prévues pour être utilisées avec des
systèmes d'aspiration en circuit fermé.

2. Les aspirations trachéales ne sont pas
disponibles quand les fonctions« VNI »
ou « Respirations d'O2  » sont activées.
Toutefois, si la fonction « Respirations
d'O2 » doit être activée durant les
phases de préparation ou de
post-oxygénation, la procédure sera
interrompue.
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8.2 FONCTION ASPIRATIONS
TRACHÉALES

Quick
access

Menu

Main
screen

Accéder aux Aspirations trachéales en
appuyant sur la touche fixe « Accès rapide »
et en sélectionnant la touche programmable
« Aspirations trachéales » .

La fonction comporte trois phases :

1. Phase de préparation

2. Phase de déconnexion (ventilation
interrompue, alarmes désactivées)

3. Phase de post-oxygénation

Remarque : si la PEP est fixée à une valeur inférieure à 3 cm H2O, le SERVO-i ajustera
automatiquement la PEP à 3 cm H2O durant la phase de préparation.
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8.2.1 PHASE DE PRÉPARATION

Si l'oxygène est connecté à l'entrée
d'alimentation en gaz, la pré-oxygénation
s'affiche (1), avec une suggestion de
concentration d'oxygène par défaut
(c'est-à-dire 30 % au-dessus de la valeur fixée
initialement).

Toutefois, cette valeur par défaut peut être
changée en utilisant le bouton rotatif principal.
La concentration d'oxygène par défaut peut
être configurée à une valeur entre 0 et 79 %
au-dessus de la valeur fixée initialement.

Remarque : les valeurs par défaut des pré et post oxygénations peuvent être changées
par la fonction Configuration de démarrage (voir Chapitre 11)

Appuyer sur la touche programmable
« Accepter » (2) pour démarrer la
pré-oxygénation.

Remarques :
1. Pendant la phase de préparation, l’alarme « Vérifier les tuyaux » est arrêtée.

2. Quand un seul gaz est branché, il n’est pas possible de régler un niveau d’oxygène
élevé. Dans ce cas, la phase de post-oxygénation est exclue.
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8.2.2 PHASE DE DÉCONNEXION

La pré-oxygénation continue soit jusqu'à la
déconnexion soit pendant une durée maximale
de 120 secondes. À ce moment, le respirateur
retourne automatiquement en mode de
ventilation avec les réglages d'oxygène
initiaux.

Quand le respirateur est débranché, une
minuterie est activée (1) et les alarmes
suivantes sont désactivées :

- apnée

- le volume minute

- alarme de fréquence

- EtCO2

- PEP
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Il n'y a pas de limite à la période disponible
pour l'aspiration, mais après une minute, une
alarme de priorité élevée est activée.

Après reconnexion, le ventilateur commence
ses cycles et entre en phase de
post-oxygénation.

Il est possible de commencer la ventilation
manuellement en appuyant sur la touche
programmable « Début ventilation » (2).

Remarque : le nébuliseur est
temporairement arrêté durant la phase de
déconnexion en aspirations trachéales.
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8.2.3 PHASE DE POST-OXYGÉNATION

Si on a choisi la pré-oxygénation avant de
débrancher le patient, la post-oxygénation
débutera avec la même concentration
d'oxygène que dans la phase de préparation.

La post-oxygénation sera maintenue pendant
une minute (1), après quoi le respirateur
retournera aux réglages initiaux.

Pour éviter la post-oxygénation, appuyer sur
« Annuler » (2).

8.2.4 SANS ALIMENTATION D'OXYGÈNE
CONNECTÉE

Si l'oxygène n'est pas connecté à l'entrée
d'alimentation en gaz, la question
« Voulez-vous démarrer le programme
Aspirations trachéales ? » s'affichera.

Pour continuer, appuyer sur « Oui », et pour
annuler, appuyer sur « Non ».
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TABLE DES MATIÈRES

335|GÉNÉRALITÉS9.1
336|PHASES CO29.2

338|PIÈCES PRINCIPALES DE L'ANAYSEUR
DE CO2 EN OPTION

9.3

339|COMMENT FONCTIONNENT LE
CAPNOSTAT etCO2 ET L'ADAPTATEUR

BUCCAL

9.4

340|PARAMÈTRES INFLUENCÉS PAR
L'ANALYSEUR DE CO2

9.5

341|COURBES9.6
341|MISE À L'ÉCHELLE DES

COURBES (ÉCHELLES)
9.6.1

341|CONFIGURATION DES COURBES9.6.2
342|ALARMES CO29.7

342|LIMITES D'ALARME VIA LA
FENÊTRE « PROFIL ALARME »

9.7.1

343|LIMITES D'ALARME VIA LA
FENÊTRE « ÉDITER
CONFIGURATION »

9.7.2

344|ÉTAT DE MODULE CO29.8

GUIDE DE FORMATION
Version française
1.13

333

| Analyseur de CO2  | 9 |



344|NETTOYAGE DE L'ANALYSEUR DE CO29.9

345|ALARMES DE PRIORITÉ MOYENNE9.10

334 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 9 | Analyseur de CO2  |



9.1 GÉNÉRALITÉS

La capnographie est la mesure de la
concentration de CO2 dans les gaz expirés,
qui contiennent normalement de 4,0 à 5,6 %
(30 à 43 mmHg ou 4,0 à 5,7 kPa) de CO2.

L'option analyseur de CO2 du SERVO-i
surveille en permanence la concentration de
CO2 et affiche ces informations, sous forme
d'une courbe (capnogramme) en temps réel
sur l'interface utilisateur.

Les valeurs numériques des paramètres de CO2 suivants sont affichées sur l'interface utilisateur :

concentration en CO2 en fin d'expiration (etCO2).
élimination de CO2 Tidal elimination (VcCO2)

CO2

Les valeurs spécifiées ci-dessus sont des valeurs de tendance et peuvent être rappelées par
la fenêtre « Courbes de tendance ». De plus, les limites d'alarme pour des valeurs d'etCO2

faibles et élevées peuvent être fixées individuellement par la fenêtre « Profil alarme ».

GUIDE DE FORMATION
Version française
1.13

335

| Analyseur de CO2  | 9 |



9.2 PHASES CO2

A. Début d'expiration
B. Plateau d'expiration
C. Début de l'inspiration
D. Ligne de baseA B C D

t

conc.

Au début de la phase A, le gaz initial est exhalé des voies aériennes supérieures qui contiennent
des niveaux de CO2 faibles. À la fin de la phase A, le gaz alvéolaire contenant du CO2 se
mélange au gaz des voies aériennes supérieures et la concentration de CO2 augmente.

La phase B est le plateau d'expiration durant lequel le gaz alvéolaire est exhalé.

La phase C est celle où l'inspiration commence et la concentration de CO2 tombe à 0.
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Les effets de réglages modifiés sur le
respirateur sont détectés simultanément par
une surveillance continuelle de la
concentration en CO2 en fin d'expiration. Les
données concernant le CO2 sont mises en
mémoire toutes les 60 secondes comme des
valeurs de tendance.

Même si le respirateur est alimenté par une
batterie, les mesures de CO2 sont toujours
affichées et mises en mémoire et les limites
d'alarme etCO2 sont toujours valides.

Remarque : deux modules d'analyseurs de CO2 ne doivent jamais être connectés
simultanément au SERVO-i parce que le système ne peut gérer correctement que les données
d'un module à la fois.

Remarque : un technicien certifié ayant accès au système d'entretien sur site intégré,
pourra configurer l'unité de manière à se conformer aux normes de l'hôpital (mm Hg, kPa,
ou %).
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9.3 PIÈCES PRINCIPALES DE L'ANAYSEUR DE CO2 EN OPTION

L'option CO2 du SERVO-i comprend les éléments suivants :

1

1. Le module analyseur de CO2 enfichable (1)
exige deux emplacements disponibles dans
le compartiment de modules de l'unité patient.

2

3

4 5

6

L'ensemble capnostat etCO2 comprend :

2. Câble avec connecteur

3. Capnostat etCO2

4. Cellule de référence

5. Cellule Zéro

6. Adaptateur buccal. Il existe deux
adaptateurs disponibles (un pour
nourrissons et un pour les adultes).
L'adaptateur pour nourrissons est conçu
pour réduire l'espace mort.

Remarque : le capnostat etCO2 et l'adaptateur buccal doivent être retirés quand on utilise
le nébuliseur.

Pour les détails de configuration de l'analyseur CO2 - se référer au Chapitre 3 « Installation
du respirateur ».
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9.4 COMMENT FONCTIONNENT LE CAPNOSTAT ETCO2 ET
L'ADAPTATEUR BUCCAL

1

2
1. Le gaz circule dans le capnostat etCO2 par
l'intermédiaire de l’adaptateur buccal.

2. Le capteur utilise une phase solide et un
système électronique à optique IR sans pièces
mobiles. Il mesure les différences entre un
faisceau lumineux de référence et un autre
filtré pour la longueur d'onde du CO2.

Le câble du capnostat etCO2 est équipé de
deux cellules de vérification (une cellule zéro
et une cellule de référence) afin de vérifier si
les mesures de CO2 gazeux sont fiables.
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9.5 PARAMÈTRES INFLUENCÉS PAR L'ANALYSEUR DE CO2

DESCRIPTIONPARAMÈTRE 

La concentration de CO2 en fin d'expiration reflète la concentration de
CO2 des alvéoles qui se sont vidées les dernières. Les valeurs normales
sont de 30 à 43 mmHg, 4,0 à 5,7 kPa et de 4,0 à 5,6 % . Le gradient entre
la PaCO2 et l'etCO2 est habituellement de 5 à 6 mmHg.
Une diminution soudaine de l'etCO2 peut permettre de détecter une embolie
gazeuse ou un collapsus circulatoire soudain.

etCO2

La composante CO2 du volume courant éliminé en une seule respiration, est
calculé par une intégration directe de la concentration de CO2 mesurée sur
le débit expiratoire mesuré à chaque respiration.

Vc CO2

L'élimination par minute du CO2, exprimée en ml/minute indique le volume
de CO2 expiré par minute.

CO2
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9.6 COURBES

9.6.1 MISE À L'ÉCHELLE DES COURBES (ÉCHELLES)

L'échelle de CO2 peut être réglée
automatiquement par défaut, bien que l'on
puisse également la paramétrer par : (Accès
rapide>Échelles>Mise à l'échelle des courbes)

La vitesse de balayage, en mm/s, peut être
réglée sur 5, 10 ou 20 mm/s (par défaut).

9.6.2 CONFIGURATION DES COURBES

La courbe de CO2 apparaîtra
automatiquement après la connexion du
module analyseur de CO2  et le capnostat
etCO2. Cette courbe se trouvera toujours en
bas de l'écran.

La courbe de CO2 peut être retirée via ( Accès
rapide>Configuration des courbes). Les
valeurs numériques présentées dans la case
« Valeurs mesurées » ne sont pas affectées.
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9.7 ALARMES CO2

9.7.1 LIMITES D'ALARME VIA LA FENÊTRE « PROFIL ALARME »

Les limites d'alarme pour la concentration de
« CO2 en fin d'expiration (etCO2) » peuvent
être adaptées à chaque patient par la fenêtre
« Profil alarme ».

En appuyant sur la touche programmable
« Autoréglage », il est possible de voir et
d'accepter les limites d'alarme proposées pour
les modes VC, PC and VCRP.

L'analyseur de CO2 et le Capnostat etCO2

mesurent des concentrations de CO2 allant
jusqu'à 100 mmHg, 13,2 kPa ou 13,3 % (à
1013 hPa). Cependant, les patients peuvent
exhaler parfois des concentrations plus
élevées, auquel cas le message « CO2 hors
limites » et trois astérisques (***) sont affichés
dans la case de « valeur mesurée ».
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9.7.2 LIMITES D'ALARME VIA LA FENÊTRE « ÉDITER CONFIGURATION »

Les limites d'alarme pour la concentration de
« CO2 en fin d'expiration (etCO2) » peuvent
être configurées pour chaque catégorie patient
par (Menu>Biomed>Éditer configuration).

Ce paramètre peut être ajusté pour :

limites d’alarme adulte
limites d’alarme enfant
alarmes adulte en VNI
alarmes enfant en VNI
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9.8 ÉTAT DE MODULE CO2

L'état du module de CO2 peut être visualisé
via (État>Module CO2 ), indiquant :

numéro de série du module
version du logiciel du module
version du matériel du module
numéro de série du capteur
dernière vérification ou mise à zéro de la
cellule selon la procédure choisie.

9.9 NETTOYAGE DE L'ANALYSEUR
DE CO2

Pour les procédures de nettoyage, se référer à la notice séparée.
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9.10 ALARMES DE PRIORITÉ
MOYENNE

SOLUTIONCAUSE PROBABLEPROBLÈME
(MESSAGE)

Contrôler le circuit patient. Réglages du respirateur.Hypoventilation.etCO2 élevé

Contrôler le circuit patient. Réglages du respirateur.Hyperventilation. Fuite
avec débit de base
élevé. Capteur de CO2,
raccord en Y, ECH

etCO2 bas

Connecter le capteur au module de l’analyseur de
CO2.

Le capnostat etCO2
n'est pas installé.

Capteur CO2 débranché

Vérifier que le capteur est correctement connecté
et le reconnecter si nécessaire. Essayer de
remplacer le capnostat. Si le problème persiste,
contacter un technicien de maintenance.

Erreur matérielle dans le
capnostat CO2. Le test
interne sur les valeurs
mémorisées dans le
capnostat a échoué.

Erreur de capteur CO2

Le problème est probablement lié au matériel.
Changer le capnostat et/ou le module. Contacter
un technicien de maintenance.

Le capnostat etCO2
n’atteint pas sa
température de
fonctionnement.

Température du capteur
de CO2 trop basse

S'assurer que le capnostat n’est pas exposé à une
source de chaleur trop importante (lampe
chauffante, incubateur, etc.) . Si le problème
persiste, le capnostat est probablement défectueux.

Panne matérielle
possible. La température
du capnostat etCO2 est
supérieure à 50 ºC.

Température du capteur
de CO2 trop élevée

Suite page suivante...
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SOLUTIONCAUSE PROBABLEPROBLÈME
(MESSAGE)

S'assurer que l’adaptateur est complètement
emboîté. Nettoyer l’adaptateur buccal si nécessaire.
Si le problème persiste, ouvrir la fenêtre
« Étalonnage CO2 » et choisir « Vérification » pour
corriger le problème.

Cela se produit
habituellement lorsque
l’adaptateur buccal est
retiré du capnostat
etCO2, ou lorsqu’il se
produit un blocage

Contrôler l’adaptateur
buccal de CO2

optique sur les fenêtres
de l’adaptateur buccal.
Le problème peut aussi
résulter d'un
changement de type
d'adaptateur qui n'aurait
pas été suivi d'une
vérification.

Insérer le module de l’analyseur de CO2.Le module de l’analyseur
de CO2 n’est pas inséré
correctement.

Module de COCO2non
connecté

Retirer un des modules de l’analyseur de CO2.Les deux modules de
l’analyseur de CO2 sont
branchés en même
temps.

Retirer un module de
CO2

Vérifier que le module est correctement emboîté.
Repositionner le module si nécessaire. Si le
problème persiste, il s’agit probablement d’un
problème de matériel. Changer le module.
Contacter un technicien de maintenance.

Erreur matérielle du
module de l’analyseur de
CO2.

Erreur du module de
CO2
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10 CAPTEUR Y
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10.1 FONCTION MESURE DU CAPTEUR Y

10.1.1 VUE D'ENSEMBLE

La fonction de mesure du capteur Y est basée sur un orifice fixe, sur la technologie de capteur
à pression différentielle, et permet de mesurer la pression et le débit aussi près que possible
des voies aériennes du patient (raccord en Y).

La fonction de mesure du capteur Y peut être utilisée dans tous les modes de ventilation, et
un nouveau test appelé « capteur Y » est inclus dans le contrôle avant utilisation et dans le
test de circuit patient.

Les mesures du capteur Y sont transférées à l’interface utilisateur où elles sont calculées et
affichées à l’écran. Les capteurs de pression et de débit internes sont toujours actifs. Leurs
lectures sont comparées à la mesure du capteur Y et ce dernier est désactivé en cas de
différence importante ou de mauvais fonctionnement.

La régulation et le déclenchement sont basés sur les capteurs SERVO-i de pression et de débit
internes.

Remarque : quand le volume courant est réglé en dessous de 5 ml, il est recommandé
d'utiliser les mesures du capteur Y pour optimiser la surveillance des volumes.
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10.2 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

L'accessoire de mesure du capteur Y comprend les principaux éléments suivants :

1. Le logiciel du capteur Y, en option, est créé individuellement pour chaque respirateur et ne
peut être installé que sur ce respirateur spécifique. Le logiciel en option change la configuration
du SERVO-i pour permettre l'utilisation de la fonction de mesure du capteur Y.

2. Le module du capteur Y fonctionne en
connexion-exécution, et il occupe deux
emplacements sur le compartiment de
modules.
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3. Les capteurs Y (version adulte) (1), ou le capteur Y (version enfant) (2) fourni avec l'adaptateur
pour être utilisé avec l'adaptateur CO2 nourrissons.

211

Remarque : les capteurs Y sont livrés en sachet plastique et NE SONT PAS STÉRILES.
Ces capteurs sont prévus pour un usage unique et peuvent être stérilisés avant utilisation
par oxyde d’éthylène ou par radiations, en utilisant les procédures normales de l'hôpital.
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10.3 CARACTÉRISTIQUES DES CAPTEURS Y

CARACTÉRISTIQUES

154 x 90 x 43 mm
Longueur 84 mm
Longueur 51 mm

- Module de capteur Y
- Capteur Y Adulte 
- Capteur Y Enfant 

Dimensions

0,4 kg
10,5 g
7,0 g

- Module de capteur Y
- Capteur Y Adulte 
- Capteur Y Enfant 

Poids :

Polycarbonate MakrolonMatériau du capteur :

2 m. PVC de qualité médicale.Tuyaux :

- Tension d'alimentation du module de capteur Y assurée par le
Servo-i < 5 W à 12 V (en fonctionnement normal)

Alimentation électrique :

MESURE DU CAPTEUR Y - PERFORMANCE

Orifice fixe, pression différentielleMéthode de mesure :

100 HzFréquence de mesure :

Pression des voies aériennes, débit des voies aériennes, volumes
inspiratoire et expiratoire

Paramètres :

- Adulte 2 à 180 l/min
- Enfant 0,125 à 40 l/min

Taux de mesure du débit :

- Adulte < 9,0 ml
- Enfant < 0,45 ml

Espace mort de l’adaptateur
buccal :

La résistance totale des voies aériennes est de 0,8 cm H2O pour un
débit de 10 l/min.

Résistance :

AutomatiqueMise à zéro :

S'aider du débit pour nettoyer les canaux de pression. N'exécuter
une purge que si le temps d'expiration est > 1 seconde Cela peut
survenir quand la fréquence respiratoire est < 30 respirations par
minute.

Purges :
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10.4 INSTALLER L'ACCESSOIRE DE MESURE DU CAPTEUR Y

Le respirateur détecte immédiatement si un module de capteur Y est inséré et si le capteur Y
est branché.

Important :
1. Ne pas appliquer de tension sur le tuyau du capteur Y.

2. Ne pas connecter le capteur Y au patient si le capteur Y n'est pas connecté au module
car des fuites pourraient survenir.

1

Insérer le module de capteur Y (1) dans le
compartiment de modules de l'unité patient,
s'assurer que le dispositif se verrouille
correctement en place.

2a 2b

Le capteur Y adulte (2a) ou le capteur Y enfant
(2b) peuvent être maintenant connectés au
module de capteur Y.

Remarque : pour éviter la présence
d'humidité dans le capteur Y, placer le
capteur et le tube en position verticale
comme indiqué sur l'illustration.
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Connecter le capteur Y au rapport en Y.

A.

B.

Remarque : il est parfois nécessaire d'utiliser l'adaptateur fourni avec le capteur Y enfant
(B). Par exemple, l'adaptateur peut être utilisé pour connecter le capteur Y au tube
endotrachéal par l'intermédiaire de l'adaptateur de CO2.

Connecter le capteur Y aux tubulures du patient.

Remarque : pour éviter une mesure inexacte en utilisant le poumon test adulte, il est
important de placer soit un échangeur de chaleur et d'humidité (ECH) ou un tube entre le
capteur Y adulte et le poumon test.
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10.5 ÉVITER DES MESURES DE CAPTEUR Y ALTÉRÉES

Les facteurs suivants peuvent influencer négativement les mesures du capteur Y :

ne pas tordre ni appliquer de tension sur le tuyau du capteur Y.
la présence de condensation d'eau ou d'autres fluides dans le capteur Y, peut compromettre
l'exactitude des mesures, immédiatement ou à long terme. Par conséquent, avant d'ajuster
les réglages, il est toujours recommandé de vérifier que le capteur Y n'a pas été affecté par
de la condensation d'eau ou d'autres fluides.
il est recommandé de retirer le capteur Y du circuit patient si on doit utiliser un nébuliseur.
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10.6 CAPTEUR Y SUR L'INTERFACE UTILISATEUR

Il est possible de voir si l'option de mesure du
capteur Y est installée ou non sur le SERVO-i
en appuyant sur (État>Options installées).

Avant d'utiliser la fonction de mesure du
capteur Y, un contrôle avant utilisation ou un
test de circuit patient doivent être réalisés et
réussis. Si ce test n'a pas été réalisé, un
message apparaîtra, indiquant « Pour utiliser
la mesure du capteur Y, un test du circuit
patient est nécessaire. »

Durant le contrôle avant utilisation et le test
du circuit patient, un débit de 10 l/min est
envoyé à travers le capteur. Des mesures sont
effectuées, et les valeurs sont comparées aux
mesures internes des transducteurs de débit
et de pression du SERVO-i. L'existence de
fuites éventuelles est également contrôlée.
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10.6.1 ACTIVATION DU MODULE DE CAPTEUR Y

La catégorie de patient choisie (1) est
comparée avec le capteur Y connecté et si un
mauvais capteur Y est utilisé, un message sera
affiché.

Quand la fonction de mesure du capteur Y est
activée, le texte « Capteur Y » (2) s'affiche
au-dessus des courbes de pression, de débit
et de volume.

10.6.2 DÉCONNEXION DU CAPTEUR Y

Dès que le capteur Y est déconnecté, le
message « Capteur Y déconnecté » s'affiche
(1). Le SERVO-i prend immédiatement le relais
par les mesures internes et le message
« Capteur Y déconnecté, mesures internes »
s'affiche (2).

Remarque : le Vci et le Vce en dessous
de 20 ml seront indiqués avec une décimale
(3).
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10.6.3 DÉCONNEXION DU MODULE DE
CAPTEUR Y

Dès que le module du capteur Y est
déconnecté, le message « Module de capteur
Y déconnecté » s'affiche (1). Le SERVO-i prend
immédiatement le relais par les mesures
internes et le message «Module de capteur Y
déconnecté, mesures internes » s'affiche (2).

10.6.4 COURBES ENREGISTRÉES

Dans la fenêtre « Courbes enregistrées », le
message « Capteur Y » est affiché au-dessus
des courbes de pression, de débit et de
volume (1) si la fonction de mesure du capteur
Y est activée.
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10.6.5 MISE À ZÉRO DU CAPTEUR Y

Le message « Mise à zéro du capteur Y »(1)
informe l'utilisateur que la mise à zéro du
capteur Y est en cours.

10.6.6 ÉTAT DU CAPTEUR Y

Il est possible de voir les informations
suivantes concernant l'état du capteur Y en
appuyant sur (État>Mesure du capteur Y) :

numéro de série du module
version du logiciel du module
version du matériel du module
type du capteur
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10.6.7 ALARMES DE CAPTEUR Y

SOLUTIONCAUSE PROBABLEPROBLÈME (MESSAGE)
(PRIORITÉ MOYENNE)

Contrôler la sélection de la
catégorie de patient.
Vérifier le capteur Y.

Le capteur Y ne correspond pas
à la catégorie de patient
sélectionnée.

Mauvaise adaptation du capteur Y

Insérer le capteur Y.Le module du capteur Y n’est pas
inséré correctement.

Module du capteur Y débranché

Retirer un des modules de
capteur Y.

Deux modules de capteur Y sont
branchés en même temps.

Retirer un module de capteur Y

Vérifier que le module est
correctement emboîté.
Repositionner le module si
nécessaire. Si le problème
persiste, il s’agit probablement
d’un problème de matériel.
Changer le module. Contacter un
technicien de maintenance.

Erreur matérielle dans la mesure
du capteur Y.

Erreur du module de capteur Y

S'assurer que le module de
capteur Y n’est pas exposé à une
source de chaleur trop
importante. Si le problème
persiste, il s’agit probablement
d’un problème de matériel.
Changer le module. Contacter un
technicien de maintenance.

Panne matérielle possible. La
température du module du
capteur Y est supérieure à 60 oC.

Température du module du
capteur Y élevée

Examiner le patient et le circuit
patient. Si le problème persiste,
changer le capteur Y.

Différence entre les mesures du
capteur Y et les mesures internes.
Les mesures du capteur Y ont été
désactivées.

Erreur de mesure du capteur Y

Connecter le capteur au module
de capteur Y.

Le capteur Y n’est pas connecté.Capteur Y débranché

(TECHNIQUE)

Contacter un technicien de
maintenance.

Problème technique avec le
module du capteur Y.

Erreur technique n° 51

GUIDE DE FORMATION
Version française
1.13

359

| Capteur Y  | 10 |



360 GUIDE DE FORMATION
Version française

1.13

| 10 | Capteur Y  |
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11.1 GÉNÉRALITÉS

Avec les versions SERVO-i 3.0 et supérieures, les utilisateurs peuvent, par l'intermédiaire du
menu « Biomed », configurer chaque respirateur individuel pour démarrer d'une façon
pré-déterminée. L'utilisateur peut prédéterminer non seulement le mode de ventilation choisi,
mais aussi les valeurs par défaut de tous les paramètres associés à ce mode. De plus, la
configuration peut être facilement transférée à d'autres respirateurs en utilisant la fonction
« Copie de la configuration ».
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11.2 CONFIGURATION DE DÉMARRAGE DANS L'INTERFACE UTILISATEUR

11.2.1 ACCÉDER À LA FONCTION CONFIGURATION DE DÉMARRAGE

Quick
access

Menu

Main
screen

Cette fonction est accessible à partir du mode
« Attente » en appuyant sur la touche fixe
« Menu » et ensuite la touche programmable
« Biomed »  pour entrer dans la fenêtre à code
« Accès Biomed ».
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Une fois le code d'accès correctement saisi,
et après avoir appuyé sur la touche
programmable « OK », la fenêtre « Biomed »
devient accessible.

Le code d'accès peut être changé si
nécessaire en appuyant sur la touche
programmable « Changer le code d'accès »
dans la fenêtre « Biomed ».
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11.2.2 ENTRER DANS LA FENÊTRE « MODIFIER LA CONFIGURATION DE DÉMARRAGE »

Une fois dans la fenêtre « Biomed », on accède
à la fenêtre « Modifier la configuration de
démarrage » en appuyant d'abord sur « Éditer
configuration »,

et ensuite,

sur « Configuration de démarrage ».
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11.2.3 RÉGLAGES DE LA CONFIGURATION DE DÉMARRAGE

Le respirateur démarre toujours avec les
réglages de configuration de démarrage en
cours. Toutefois, l'utilisateur peut changer ces
réglages s'il le souhaite.

- Catégorie de patient : adulte ou enfant

- Type de ventilation : invasive ou non
invasive

- Réglage du volume : volume courant ou
volume minute

- Réglage du cycle respiratoire : I:E ou Ti,
temps inspiratoire en secondes

- Concentrations pré- et post-oxygénation
supérieures à la concentration d’O2 définie
en %.

Pour configurer les paramètres du mode de
ventilation, appuyer sur la touche
programmable « Suivant », ou retourner à la
fenêtre « Biomed » en appuyant sur
« Annuler ».
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11.2.4 SÉLECTIONNER LE MODE DE VENTILATION

Sélectionner le mode de ventilation désiré en
appuyant sur la touche programmable
appropriée.

Appuyer sur la touche programmable
« Fermer » pour retourner aux réglages de
paramètres pour le mode de ventilation choisi.

11.2.5 CONFIGURER LES PARAMÈTRES POUR LE MODE DE VENTILATION CHOISI

Changer les paramètres requis de la manière
habituelle, et ensuite :

- pour continuer (c'est-à-dire afficher l'écran
suivant), appuyer sur « Suivant ».

- Pour retourner aux paramètres et aux
réglages du mode de ventilation, définis par
défaut en usine - appuyer sur « Restaurer
réglages mode ».

- pour retourner à la fenêtre « Attente »,
appuyer sur « Annuler ».

- pour retourner à la fenêtre précédente pour
vérifier les réglages ou effectuer des
changements, appuyer sur « Précédent ».
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11.2.6 VOIR LES MODIFICATIONS DE RÉGLAGES ET DE PARAMÈTRES

La fenêtre « Modifier la configuration de
démarrage » apparaît, indiquant les
paramètres et les réglages choisis. Pour
confirmer la configuration, appuyer sur
« Accepter », ou sur « Précédent » pour
retourner à la fenêtre précédente.

11.2.7 REDÉMARRER LE RESPIRATEUR

Le message « La configuration de démarrage
est modifiée. Redémarrez le respirateur. »
apparaît à l'écran.
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11.2.8 COPIER LA CONFIGURATION

Pour copier la configuration, appuyer sur la
touche programmable « Biomed » pour
accéder au panneau de code.

Saisir le code d'accès correct et appuyer sur
« OK » pour accéder à la fenêtre « Biomed ».

Appuyer sur la touche programmable « Copie
de la configuration » pour copier à la fois la
configuration du système et la configuration
personnalisée sur un autre respirateur par
l'intermédiaire d'une carte PC.

Le succès de la procédure de copie est
confirmé à l'écran si la touche programmable
« Copie sur la carte » est sélectionnée.

La configuration est copiée sur le SERVO-i
quand la touche programmable « Copie depuis
la carte » est sélectionnée.
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Pour retourner à la fenêtre « Biomed » appuyer
sur « OK ».

11.2.9 CONFIGURATION DE DÉMARRAGE ET OPTION D'ESSAI

La configuration de démarrage ne peut pas
être changée durant une période « Option
d'essai » .

Remarque : le même dialogue apparaît si
une configuration est copiée à partir d'une
carte PC durant une période d'essai.
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12 NÉBULISATION
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12.1 GÉNÉRALITÉS

MAQUET propose deux types de nébuliseur qui fonctionnent tous deux avec le respirateur
SERVO-i :

le nébuliseur Servo Ultra
le système de nébulisation Aeroneb Professional® (Aeroneb Pro) (indépendant).

12.2 NÉBULISATION

La nébulisation peut être définie comme l'administration de médicaments par inhalation. Ces
médicaments peuvent être des agents antiasthmatiques, des vasodilatateurs pulmonaires,
des antibiotiques et des corticostéroïdes.

Le tube endotrachéal - surtout chez les bébés et les enfants - est un obstacle majeur à
l'administration efficace d'un aérosol durant une ventilation mécanique. Les facteurs suivants
ont montré qu'ils amélioraient l'administration d'aérosols au poumon durant la ventilation
mécanique :

augmentation du dosage du médicament
changement de l'emplacement du nébuliseur
ajout d'un réservoir
augmentation du volume de remplissage (volume du liquide dans le nébuliseur)
changement de l'activité ventilatoire.

Pour fonctionner, les aérosols doivent être déposés sur le site approprié dans les poumons
(cible). Les bronchodilatateurs doivent être déposés dans les voies aériennes (les
anticholinergiques dans les voies aériennes les plus grosses et les antagonistes bêta-2 dans
les plus petites). Les antibiotiques et les tensioactifs devront être déposés dans le parenchyme
pulmonaire.
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Du point de vue physique, la pénétration et le dépôt d'aérosols chez les patients dépendent
de l'impaction, de la sédimentation et de la diffusion. Chez les patients souffrant d'une
obstruction des voies aériennes, la pénétration et le dépôt diminuent. Le dépôt est aussi affecté
par l'activité ventilatoire. Avec un débit inspiratoire diminué, le dépôt a tendance à se faire à
la périphérie du poumon.

Du point de vue clinique, la pénétration et le dépôt d'aérosol seront déterminés par la taille
des particules, la ventilation et la fonction pulmonaire.

Les particules d'un diamètre supérieur à 5 µm
ne peuvent pas traverser les voies aériennes
supérieures à cause de l'impaction. Ceci est
un facteur important qui s'applique à la plupart
des nébuliseurs utilisés en ventilation
mécanique.

Les particules d'un diamètre de 2-5 µm tardent
à se déposer dans les voies aériennes
moyennes et petites par sédimentation.

La diffusion entraîne le dépôt des particules
de 1 à 2 µm dans les alvéoles, et les particules
d'un diamètre inférieur à 1 µm sont exhalées
dans l'expiration suivante.
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12.3 DÉPOT

Un important facteur à considérer est l'endroit du poumon où se produit le dépôt. Cela signifie
que le choix du nébuliseur est important car les nébuliseurs ultrasoniques entraînent un dépôt
plus périphérique que les nébuliseurs à jet.

Le rendement est la masse moyenne de médicament convertie en aérosol, qui varie selon le
type de nébuliseur et le volume de remplissage, c'est-à-dire le volume dans le nébuliseur.

Il est cliniquement important de trouver un équilibre entre le rendement et un temps raisonnable
de nébulisation.
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12.4 NÉBULISEUR SERVO ULTRA

12.4.1 GÉNÉRALITÉS

Le nébuliseur Servo Ultra nébulise des
médicaments pour des patients nécessitant
une ventilation mécanique ou une respiration
à pression positive. Le nébuliseur est placé
dans le circuit de respiration du respirateur et
peut être utilisé pour les adultes, les enfants
et les nourrissons.

Le nébuliseur fonctionne de manière continue,
indépendamment du mode de ventilation
sélectionné. Son utilisation n’ajoute aucun
volume de gaz supplémentaire au volume
minute inspiratoire et, par conséquent, ni les
réglages ni les valeurs affichées sur le
respirateur ne sont influencés.

Important :
1. Avant d'administrer un médicament par

le nébuliseur, consulter le fabricant
concernant le bien-fondé d'une
nébulisation ultrasonique pour ce
médicament.

2. Si un nébuliseur et un analyseur de CO2
sont utilisés en même temps, cela peut
affecter les lectures du CO2.
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12.4.2 PRINCIPES DE BASE DU NÉBULISEUR SERVO ULTRA

3

4

5

6

7

1

2

1. Gaz provenant du respirateur.

2. Câble raccordé au respirateur.

3. Le générateur ultrasonique produit des
ondes ultrasoniques.

4. Les ondes sont transmises à travers l’eau
tampon stérile.

5. Un brouillard médicamenteux est produit
dans la coupelle à médicament. La
coupelle d’une capacité de 10 ml est
jetable. Elle peut être remplie soit pendant
la nébulisation à travers la membrane
d’injection du raccord en T, soit avant le
montage du raccord en T. Le brouillard
médicamenteux est amené jusqu’au
patient par le débit inspiratoire.

6. Le raccord en T est pourvu d’un système
mécanique de séparation des particules
(déflecteurs). Ceci assure que les
goutelettes du brouillard aient un diamètre
de masse moyen (DMM)
d'approximativement 4,0 µm. Les
gouttelettes d’un plus grand diamètre sont
nébulisées de nouveau.

7. Membrane d’injection.

Remarques :
1. Le nébuliseur Servo Ultra peut s’arrêter brièvement en cas de surchauffe. Toutefois, le

nébuliseur se remettra automatiquement en marche après le refroidissement de l’eau
tampon. Durant cette brève période, aucune alarme n’est activée et la minuterie
fonctionne normalement.

2. Afin de réduire la consommation d’énergie, le module de nébulisation est inopérant
lorsque le respirateur fonctionne sur batteries.
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12.4.3 REMPLIR LA COUPELLE À MÉDICAMENT

1 2 3 4 5

1. Vérifier que le nébuliseur est arrêté.

2. Verser de l’eau stérile jusqu’au repère de niveau MAX.

3. Monter une coupelle à médicament neuve.

4. Remplir la coupelle à médicament (au maximum 10 ml pour un adulte et 4 ml pour un
nourrisson).

5. Monter le raccord en T à fond. Vérifier que la membrane d’injection est en place et n’est
pas endommagée.

Important : des dommages invisibles peuvent être détectés lors du contrôle avant utilisation.
Une membrane d’injection défectueuse peut provoquer une fuite dans le système. Pour
changer la membrane, se référer au paragraphe « Remplacer la membrane du nébuliseur ».
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12.4.4 NÉBULISEUR SERVO ULTRA ET INTERFACE UTILISATEUR

La fonction nébuliseur peut être mise en
marche ou arrêtée en appuyant sur la touche
programmable « Nébuliseur » dans le pavé
tactile Menu (1).

La durée de nébulisation peut être fixée de 5
à 30 minutes (la durée par défaut est de 10
minutes).

Pour régler la durée, appuyer sur le pavé
tactile « Temps » (2) et ajuster la durée désirée
avec le bouton rotatif principal. Confirmer
ensuite en appuyant sur « Accepter ».

Vérifier que le nébuliseur produit un brouillard
médicamenteux.
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Durant la nébulisation, le temps restant est
indiqué sous forme d'une barre sur la touche
programmable « Nébuliseur » (3).

Pour changer la durée de nébulisation ou
annuler l'opération, appuyer sur la touche
programmable « Nébuliseur ».

Remarque : le nébuliseur est
automatiquement désactivé pendant le
fonctionnement sur batteries.
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12.4.5 REMPLIR DE NOUVEAU LA COUPELLE À MÉDICAMENT

Avant de remplir de nouveau la coupelle à médicament, se référer au Chapitre 3, paragraphe
« Essai fonctionnel ».

Remplir une seringue stérile de médicament.
Le diamètre de l’aiguille ne doit pas être
supérieur à 1,0 mm.

Injecter le médicament avec précaution dans
la coupelle à travers la membrane d'injection,
en s'assurant que l'aiguille ne pénètre pas
dans la coupelle à médicament.
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12.4.6 SUPPORT DU NÉBULISEUR

Le support peut être utilisé pour ranger le
nébuliseur Servo Ultra lorsqu’il n’est pas utilisé
ou pour faciliter le remplissage de
médicament.

12.4.7 REMPLACER LA MEMBRANE DU NÉBULISEUR

Une membrane d'injection défectueuse sur le
nébuliseur Servo Ultra du Servo-i peut
provoquer une fuite du système et doit être
remplacée.

1. Enlever l’ancienne membrane.

2. Mettre en place une nouvelle membrane.

3. Vérifier que la nouvelle membrane est
fixée correctement. Ceci est plus facile à
voir de l’intérieur.
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NOTE D'APPLICATION

12.4.8 NÉBULISEUR SERVO ULTRA - DIRECTIVES D'UTILISATION

Les directives suivantes sont fournies ici à titre de rappel pour ceux qui ont reçu une
formation sur l'utilisation du nébuliseur Servo Ultra.

Débrancher toujours le Servo Humidifier / l'ECH pendant la nébulisation afin d’éliminer
tout risque d’obstruction de l’humidificateur.
Éteindre l'humidificateur actif durant la nébulisation, sinon, la taille des particules pourrait
être affectée.
Le nébuliseur ne doit pas être utilisé sans liquide tampon (eau stérile) car sinon, le cristal
du générateur ultrasonique pourrait se casser.
Ne pas utiliser le nébuliseur sans le filtre Servo Duo Guard, connecté à l'entrée expiratoire
du respirateur.
Avant de mettre en marche le nébuliseur, vérifier que la coupelle à médicament est en
bon état et fermement en place.
Durant la nébulisation, vérifier fréquemment le niveau du liquide tampon. Le niveau doit
se situer entre MIN. et MAX. quand le nébuliseur fonctionne.
Lors de la nébulisation, surveiller toujours attentivement la pression des voies aériennes.
Une augmentation de la pression des voies aériennes pourrait être provoquée par un
filtre obstrué. Remplacer le filtre toutes les 24 heures de fonctionnement du nébuliseur
ou si la résistance expiratoire augmente.
Pendant la nébulisation, vérifier fréquemment la formation d'humidité dans la coupelle
à médicament.
Comme le nébuliseur Servo Ultra peut chauffer durant son fonctionnement, faire en sorte
qu'il n'entre pas en contact avec la peau du patient.
Déconnecter le capnostat etCO2 durant la nébulisation.
Déconnecter le capteur Y durant la nébulisation.
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12.4.9 MESSAGES D'ALARME

PRIORITÉ ÉLEVÉE

SolutionCause probableProblème (message)

Température trop élevée. Si le
problème persiste, contacter un
technicien de maintenance.

Problème technique matériel du
nébuliseur.

Erreur matérielle du nébuliseur

PRIORITÉ MOYENNE

SolutionCause probableProblème (message)

Connecter à l'alimentation secteur
le cas échéant. Vérifier la
connexion à l'alimentation
secteur.

Le respirateur fonctionne sur
batteries et le nébuliseur Servo
Ultra est inopérant afin de réduire
la consommation d'énergie.

Sur batterie ! Nébuliseur arrêté

Connecter le nébuliseur ou
remplacer le câble de
raccordement.

Le nébuliseur s’est déconnecté
pendant la nébulisation. Problème
technique du câble de connexion.

Nébuliseur déconnecté

Redémarrer le nébuliseur.
Contrôler le niveau de liquide
tampon. Changer le câble de
raccordement. Si le problème
persiste, contacter un technicien
de maintenance.

Problème technique matériel du
nébuliseur. Pas assez de liquide
tampon. Problème technique du
câble de connexion.

Erreur matérielle du nébuliseur

Éteindre le nébuliseur et le
redémarrer après refroidissement
de l’appareil.

Température trop élevée.Arrêt du nébuliseur dû à une
surchauffe.
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12.5 AERONEB PRO

12.5.1 GÉNÉRALITÉS

Important : avant d'utiliser le nébuliseur Aeroneb Pro, se référer au Manuel Aeroneb Pro
pour des informations détaillées sur ce produit.

Le système de nébulisation Aeroneb Professional® (Aeroneb Pro) est un dispositif médical
portatif que l'on peut utiliser sur plusieurs patients et qui permet d'administrer sous forme
d'aérosol les médicaments prescrits par inhalation par le médecin et dont l'utilisation avec un
nébuliseur d'usage général est autorisée.

L'Aeroneb Pro peut être utilisé sur tous les patients, des nourrissons aux adultes. C'est un
dispositif médical sans latex, pour des nébulisations continues, qui incorpore un générateur
d'aérosol Aerogen's OnQ®.

L'Aeroneb Pro fonctionne sans changer les paramètres du respirateur du patient et peut être
rempli sans interrompre la ventilation.

Le module de contrôle fonctionne avec le transformateur CA / CC et peut fonctionner jusqu'à
45 minutes sur sa batterie rechargeable incorporée.
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12.5.2 PRINCIPES DE BASE DE L'AERONEB PRO

Dans l'unité du nébuliseur, se trouve un
générateur d'aérosol OnQ®, qui consiste en
un cache d'ouverture sur le dôme (1) dont les
orifices de précision contrôlent la taille des
gouttelettes d'aérosol, et un élément vibrant
qui crée un micro-pompage pour transformer
le médicament en aérosol.

La gravité amène le médicament en contact
avec le générateur d'aérosol ; le liquide est
ensuite entraîné dans le cache d'ouverture et
converti en aérosol.

12.5.3 ÉLÉMENTS

1. Rondelle d'oscillateur

2. Cache d'ouverture

3. Connecteur

4. Élément vibratoire
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12.5.4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

MODULE DE COMMANDE

8. Adaptateur en T (disponible pour les
adultes et l'usage pédiatrique, peut être
complété par un ensemble adaptateur
pour nourrissons)

9. Câble du module de commande

1. Marche/Arrêt

2. Témoin d'anomalie

3. Témoin de cycle de 30 minutes

4. Témoin de cycle de 15 minutes

5. Sélection de la durée

6. Témoin d'état de la batterie

7. Sortie 9 V CC

8. Nébuliseur avec couvercle de remplissage
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12.5.5 CONNEXION AUX CIRCUITS RESPIRATOIRES ET SERVO-I

CONNEXION AU CIRCUIT RESPIRATOIRE ADULTE

1. Raccord en Y

2. Adaptateur adulte en T

3. Venant du respirateur

Connecter le nébuliseur à l'adaptateur en T
dans la partie inspiratoire du circuit respiratoire
du patient, avant le raccord en Y.

CONNEXION AU CIRCUIT RESPIRATOIRE ENFANT

1. Raccord en Y

2. Adaptateur pédiatrique en T

3. Venant du respirateur

Connecter le nébuliseur à l'adaptateur
pédiatrique en T dans la partie inspiratoire du
circuit respiratoire du patient, avant le raccord
en Y.
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CONNEXION AU CIRCUIT RESPIRATOIRE NOURRISSON

1. Raccord en Y

2. Adaptateurs nourrisson

3. Adaptateur pédiatrique en T

4. Venant du respirateur

Connecter le nébuliseur à l'adaptateur
pédiatrique en T et aux adaptateurs
nourrisson, à environ 30 cm (12 po) en arrière
du raccord en Y.
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12.5.6 AJOUTER UN MÉDICAMENT

1. Ouvrir le couvercle de remplissage sur
l'unité de nébulisation.

2. Utiliser une ampoule pré-remplie ou une
seringue pour ajouter le médicament dans
l'orifice de remplissage du nébuliseur.

3. Fermer le couvercle de remplissage.

Important : pour éviter d'endommager
l'unité de nébulisation, ne pas utiliser de
seringue avec une aiguille.

Remarque : durant la nébulisation, le
médicament sera ajouté de la même
manière. Ceci n'interrompra ni la
nébulisation, ni la ventilation.

Important : la capacité maximale du
nébuliseur est de 10 ml. Ne pas remplir le
nébuliseur au-delà du niveau de
remplissage maximal indiqué. La partie
inférieure du couvercle de remplissage
indique le niveau de remplissage maximal.

Réaliser un essai fonctionnel de l'Aeroneb Pro avant sa première utilisation, après chaque
stérilisation avant de l'utiliser sur le patient, ou à tout moment pour s'assurer de son
fonctionnement correct (voir le paragraphe « Essai fonctionnel »).
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12.5.7 NÉBULISATION

POUR LES DOSES INFÉRIEURES OU
ÉGALES À 3 ML.

1. Pour commencer un cycle de nébulisation
de 15 minutes, ajouter le médicament et
enfoncer puis relâcher le bouton bleu
marche/arrêt. Le témoin vert 15 Min. s'allume
pour indiquer que le cycle de nébulisation de
15 minutes est en cours.

Remarque : pour administrer une dose
supérieure à 3 ml, sélectionner le cycle de
30 minutes.

POUR LES DOSES SUPÉRIEURES À 3 ML.

2. Pour commencer un cycle de nébulisation
de 30 minutes, ajouter le médicament et
enfoncer et maintenir enfoncé le bouton bleu
marche/arrêt, durant au moins trois secondes.
Le témoin vert 30 Min. s'allume pour indiquer
que le cycle de nébulisation de 30 minutes est
en cours.

3. Pour arrêter le nébuliseur, à n'importe quel
moment, appuyer sur le bouton marche/arrêt.
Le témoin s'éteint, indiquant que la
nébulisation est interrompue.
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12.5.8 FONCTIONS COMMANDE / TÉMOIN

4

2

1

3

5

FonctionCommande / Témoin

Vert (allumé, stable) = cycle de nébulisation de 15 minutes en cours1. Témoin de cycle de 15
minutes

Vert (clignotant) = faible charge de la batterie

Le nébuliseur se met en route automatiquement après 15 minutes.

Vert (allumé, stable) = cycle de nébulisation de 30 minutes en cours2. Témoin de cycle de 30
minutes

Vert (clignotant) = faible charge de la batterie

Le nébuliseur se met en route automatiquement après 30 minutes.

Jaune ambre = connexion électrique défectueuse3. Témoin d'anomalie

Appuyer puis relâcher immédiatement le bouton sélectionne le cycle de
nébulisation de 15 minutes.

4. Bouton de
marche/arrêt

Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé durant au moins 3 secondes,
sélectionne le cycle de nébulisation de 30 minutes.

Appuyer sur le bouton durant la nébulisation arrête le nébuliseur.

Vert = batterie en pleine charge

Jaune ambre = batterie en cours de charge5. Témoin d'état de la
batterie

Pas de lumière = batterie en fonctionnement

Important : pour des instructions d'assemblage et d'installation se référer au Manuel
d'instructions de l'Aeroneb Pro.
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12.5.9 ESSAI FONCTIONNEL

1. Inspecter visuellement chaque élément du système à la recherche de fissures ou de
dommages et le remplacer si un défaut est constaté.

2. Verser 1 à 5 ml d'eau stérile ou de solution saline normale dans l'unité de nébulisation.

3. Connecter l'unité de nébulisation au câble du module de commande. Connecter le module
de commande au transformateur CA / CC et brancher le transformateur CA / CC à
l'alimentation secteur.

4. Appuyer et relâcher le bouton bleu marche/arrêt et vérifier que le témoin vert 15 Min.
s'allume et que l'aérosol est visible.

5. Appuyer de nouveau sur le bouton marche/arrêt pour arrêter le système. Appuyer sur le
bouton et le maintenir enfoncé durant au moins trois secondes. Vérifier que le témoin vert
30 Min. s'allume et que l'aérosol est visible.

6. Déconnecter le module de commande du transformateur CA / CC et vérifier que la
nébulisation continue et que le témoin d'état de la batterie est bien éteint.

7. Arrêter le système et vérifier que les témoins 15 Min. et 30 Min. sont éteints.

8. Jeter tout liquide restant avant l'utilisation sur un patient.

Remarque : pour les détails de nettoyage, désinfection et stérilisation, se référer au Manuel
d'instructions du système de nébulisation Aeroneb®Professional.

12.5.10 TEST DE FUITE

Toujours réaliser un test de fuite sur le circuit respiratoire après avoir inséré ou retiré l'unité de
nébulisation.
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12.5.11 MONTAGE DU NÉBULISEUR

Utiliser le support de montage universel pour fixer le module de commande sur un dispositif
de serrage ou un rail de lit, en position verticale ou horizontale. Ne pas trop serrer le bouton.

Quand un équipement de montage standard est disponible, utiliser l'adaptateur de montage
de l'équipement pour fixer le module de commande..
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NOTE D'APPLICATION

12.5.12 DIRECTIVES D'UTILISATION - AERONEB PRO

Les directives suivantes sont fournies ici à titre de rappel pour ceux qui ont reçu une
formation sur l'utilisation du nébuliseur Aeroneb Pro :

toujours maintenir le nébuliseur en position verticale (avec le bouchon de remplissage
au-dessus) quand il est monté sur le circuit patient (voir « Connexion au circuit
respiratoire »). Cette orientation empêche la condensation de bloquer le nébuliseur et
assure une nébulisation correcte. Toujours inspecter visuellement le nébuliseur avant
de le placer sur le circuit respiratoire, pour s'assurer qu'aucune secrétion ne bloque le
générateur d'aérosol.
en retirant le nébuliseur du circuit patient, toujours replacer l'adaptateur en T pour
maintenir la pression du circuit.
la condensation peut se concentrer et boucher les circuits du respirateur. Toujours
positionner les circuits du respirateur de manière à ce que la condensation de fluide soit
drainée loin du patient.
toujours connecter un filtre bactérien Servo Duo Guard à l'entrée expiratoire du ventilateur.
Sinon, la fonction du canal expiratoire peut se dégrader.
Déconnecter le capnostat etCO2 durant la nébulisation.
Déconnecter le capteur Y durant la nébulisation. Déconnecter l'humidificateur actif
durant la nébulisation.
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13 APPLICATIONS
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13.1 VENTILATION SERVO-i DE
L'ADULTE

Le SERVO-i Adulte convient pour à peu près tous les besoins de ventilation chez l'adulte en
unité de soins intensifs, et pour le transport du patient.

VENTILATION NON INVASIVE DE L'ADULTE

CONFIGURATIONS VENTILATOIRES DU
SERVO-i POUR L'ADULTE

VENTILATION INVASIVE DE L'ADULTE

Nasal CPAP

Non Invasive Ventilation (NIV)

Y Sensor Measuring

CO2

Nebulizer

Bi-Vent

Open Lung Tool (OLT)

Automode 

SIMV (PRVC) + PS

PRVC

SIMV (VC) + PS

VC

VS

PS/CPAP

PC

SIMV (PC) + PS

Standard configurationOptions

SERVO-i Adult
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13.2 VENTILATION SERVO-i DE
L'ENFANT

VENTILATION INVASIVE DE L'ENFANTVS PEP NASALE

CONFIGURATIONS VENTILATOIRES DU
SERVO-i POUR L'ENFANT

VENTILATION NON INVASIVE DE L'ENFANT

Nasal CPAP

Non Invasive Ventilation (NIV)

Y Sensor Measuring

CO2

Nebulizer

Bi-Vent

Open Lung Tool (OLT)

Automode 

SIMV (PRVC) + PS

PRVC

SIMV (VC) + PS

VC

VS

PS/CPAP

PC

SIMV (PC) + PS

Standard configurationOptions

SERVO-i Infant
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13.3 MOBILITÉ DU SERVO-i

13.3.1 GÉNÉRALITÉS

Il existe toute une variété de situations où, si les accessoires nécessaires sont disponibles, le
respirateur SERVO-i peut accompagner le patient en unité de soins intensifs. Le respirateur
accomplit l'ensemble de ses fonctionnalités lors du transport de patients entre les
environnements suivants où s'appliquent des conditions particulières :

Transport intrahospitalier (dans le même environnement à l'intérieur de l'établissement)
- Salle des urgences (SU) <-> Unité de soins intensifs (USI)
- USI <-> Bloc opératoire (BO)<-> USI
- USI <-> Tomographie assistée par ordinateur (TAO) <-> USI
Examens d'IRM (option)
- USI <-> Résonance magnétique (IRM) <-> USI
Transport interhospitalier(entre des hôpitaux différents)
- USI <-> ambulance / hélicoptère / avion <-> USI

Remarque : pour l'utilisation lors d'examens par des techniques d'imagerie par résonance
magnétique (IRM) et lors des transports interhospitaliers, il convient de contacter le
représentant local.
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13.3.2 TRANSPORT INTRA-HOSPITALIER

LE SERVO-i EST MONTÉ SUR UN GUÉRIDON MOBILE SERVO-i

L'interface utilisateur, l'unité patient et tous
les équipements en option requis, peuvent
être montés sur un guéridon mobile SERVO-i.
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CHARIOT POUR BOUTEILLES DE GAZ

Le SERVO-i utilise très peu de gaz et ne consomme aucun gaz durant la ventilation. En principe,
tous les gaz que le SERVO-i utilise sont délivrés au patient.

Les gaz sont fournis en utilisant un chariot en
option, monté à l'arrière du guéridon mobile
et maintenu en place par des supports
spéciaux pour bouteilles de gaz.

Pour fonctionner, le SERVO-i doit être
connecté à des alimentations d'O2 et d'air à
haute pression. Les alimentations en gaz
peuvent être changées sans affecter le patient.
Si une alimentation en gaz est déconnectée,
celle qui reste prend en charge la ventilation.
Le niveau d'O2 change jusqu'à ce que le gaz
soit reconnecté, mais les autres paramètres
ventilatoires ne sont pas affectés.
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MONTER LE CHARIOT À BOUTEILLES DE
GAZ SUR LE GUÉRIDON MOBILE SERVO-i

Avant de monter le chariot de gaz, appuyer
sur les freins pour verrouiller les roues du
guéridon mobile SERVO-i.

1

2

3

1. Placer le chariot pour bouteilles de gaz en
position.

2. Rabattre le chariot et le soulever en
position de verrouillage (un déclic est
audible).

3. Assurer l’arrimage à l’aide de chaînes de
sécurité.

Remarque : le chariot pour bouteilles de
gaz peut aussi être monté sur un clameau
mural séparé.
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SERVO-i MONTÉ SUR LE SUPPORT SERVO-i SUR LE LIT DU PATIENT

Le SERVO-i est séparé du guéridon mobile SERVO-i et monté sur le support SERVO-i, sur le
lit du patient.
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NOTE D'APPLICATION

PENDANT LE TRANSPORTAVANT LE TRANSPORT

Pendant le transport du respirateur avec ou
sans patient branché, s'assurer que les
conditions suivantes sont remplies :

Avant de transporter le respirateur avec ou
sans patient branché, s'assurer que les
conditions suivantes sont remplies :

vérifier en permanence la quantité de gaz
des bouteilles et la capacité des batteries.

l'unité patient et l'interface utilisateur sont
montés et verrouillés en place.
tous les accessoires tels que les modules,
les bouteilles de gaz et l’humidificateur
sont fermement fixés et verrouillés.

utiliser les poignées du guéridon mobile
SERVO-i.
déplacer le lit et le respirateur lentement
et surveiller attentivement le branchement
du patient afin de s'assurer qu’aucun
tiraillement ni mouvement ne se
produisent.

connecter les bouteilles de gaz et vérifier
la quantité de gaz qu'elles contiennent.
il est recommandé d'utiliser au moins deux
batteries pendant le transport d'un patient
ventilé.
vérifier la capacité de charge des batteries
(elles doivent être complètement chargées
quand le patient est branché).

Remarque : les batteries branchées
peuvent assurer l'alimentation pendant
trois heures.

vérifier que l'insufflateur manuel fonctionne
correctement.
vérifier que le guéridon SERVO-i n’est pas
abîmé.
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13.3.3 LE SERVO-i DANS LES ENVIRONNEMENTS D'IRM

Le SERVO-i peut être utilisé dans un
environnement IRM. Le SERVO-i offre
l'avantage unique de maintenir le patient sous
le même respirateur dans l'unité de soins
intensifs, au cours des procédures d'IRM et
lors du transport aller et retour. Pour plus de
détails sur l'environnement RM - se référer à
la « Déclaration sur l'environnement IRM »
(Nº 66 71 670)

Important :
- l'application IRM ne peut être utilisée qu'avec le système agréé SERVO-i RM - pour plus

de détails, contacter le représentant local.
- pour plus de détails sur l'environnement IRM, se référer à la Déclaration sur l'environnement

RM (Nº 66 71 670) ou contacter le représentant local.
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TRANSPORT POUR UN EXAMEN D'IRM

Préparation en vue du transport

En utilisant le SERVO-i pour le transport pour
des examens d'IRM (imagerie par résonance
magnétique) et de TAO (tomographie assistée
par ordinateur), des tubes respiratoires patient
supplémentaires sont nécessaires durant ces
examens. Dans ce cas, il faut prendre en
considération les points suivants :

changer les tuyaux du patient en USI quand le patient est préparé pour le transport.
réaliser un test de circuit patient pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite dans les tuyaux et
pour mesurer la compliance du circuit et éventuellement procéder aux réglages
indispensables.

Remarque : utiliser la compensation de compliance du SERVO-i est important quand
on utilise des tubes de longueur importante car la quantité de gaz pour ventiler les tuyaux
est plus importante.

s'assurer que le SERVO-i ne se déclenche pas automatiquement à cause de la longueur
des tuyaux (c'est le principal problème quand on utilise des tuyaux longs à usage unique,
qui ont une compliance plus importante). Le cas échéant, diminuer la sensibilité du trigger
jusqu'à ce que l'autodéclenchement cesse.
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13.3.4 TRANSPORT INTERHOSPITALIER

TRANSFERT AU VÉHICULE / AVION

Transférer le patient dans et hors du véhicule ou de l'avion est souvent un processus critique.
Par conséquent, durant le transport, on doit avoir pour objectif de réduire autant que possible
les risques encourus à ce stade.

EXEMPLES D'INSTALLATIONS POUR LE
TRANSPORT :

Remarque : s'assurer qu'il existe une quantité d'air, d'O2 et d'alimentation électrique
suffisantes pour la durée du transport. Toujours disposer de suffisamment
d'approvisionnements pour les cas d'urgence et prévoir un retard d'arrivée toujours possible,
par exemple dû aux conditions climatiques.
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Maquet Critical Care AB
SE-171 54 Solna, Sweden
Phone: +46 (0) 8 730 73 00
www.maquet.com

For local contact:
Please visit our website
www.maquet.com

Le groupe GETINGE est un leader mondial sur le marché des
équipements et des systèmes contribuant à valoriser la qualité et la
rentabilité dans le domaine de la santé et des sciences de la vie.
Les équipements, les services et les technologies sont proposés
sous les marques ArjoHuntleigh pour tout ce qui concerne la
manipulation des patients et l’hygiène, la désinfection, la prévention
des thromboses veineuses profondes, les lits médicaux, les lits
anti-escarres et le matériel de diagnostic, GETINGE pour tout ce qui
concerne la lutte et la prévention des infections au sein des
établissements de santé et des sciences de la vie, et MAQUET pour
tout ce qui est Surgical Workplaces, Cardiovascular et Critical Care.
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