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FAUT IL FAIRE DE LA VNI CHEZ LE PATIENT HYPOXEMIQUE D'ONCO-
HEMATOLOGIE ?
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INTRODUCTION

▸ détresse respiratoire aiguë : 1ère cause d'admission en 
réanimation (62,5%) pour les patients d'onco-hematologie.

▸ La ventilation mécanique invasive est un facteur 
indépendant associée à une surmortalité (60,5%)

▸ Éviter de recourir à l intubation : intérêt de la VNI??



NEJM 2001



▸ 2 groupes : 26 patients VNI - 26 patients oxygénothérapie standard 

▸ Moins d intubation dans le groupe VNI (46% versus 77% RR 0,60 
P=0,03)

▸ VNI : RR mortalité en soins intensifs : 0,56 (p=0,03) et intra 
hospitalière : 0,62 (p=0,02)

▸ Oui mais progrès dans thérapeutiques et traitements 

▸ mortalité élevée : 81% intra-hospitalier 69% en soins intensifs dans 
le groupe oxygénothérapie standard 



▸ Amélioration de la survie en réanimation au cours des dernières années y 
compris chez les patients sous ventilation mécanique invasive.

▸ Apparition de nouvelles thérapeutiques : optiflow, nouvelles molécules...

▸ Prise en charge plus précoce en reanimation 

CE QUI A CHANGÉ DEPUIS 2001



CONTROVERSES SUR L'INTÉRÊT DE LA VNI CHEZ PATIENTS ONCOHÉMATOLOGIE

▸ Des études
rétrospectives plus 
récentes retrouvent des 
résultats contraires. 

▸ Melange de patients 
avec OAP, VNI 
prophyllactique

▸ Nécessite d'essais
randomisés contrôlés



MISE AU POINT EN 2015

Indications : 

▸ Patients peu sévères sélectionnés 

▸ Pour sécuriser une fibroscopie bronchique/LBA

▸ Patients en limitation thérapeutique

Avec surveillance et réévaluation rapprochée pour ne pas retarder l'intubation 
(retard d'intubation = surmortalité)

Respecter les contre-indications de la VNI





▸ Essai randomisé contrôlé multicentrique 

▸ Critères inclusion : âge > 18 ans ; détresse respiratoire aiguë (FR > 
30/min ; paO2 < 60 mmHg AA ; signes de lutte) 

Patients onco-hematologie : tumeurs solides, maladies hématologiques, 
transplantés d'organe, ttt immunosuppresseur ou corticothérapie 
>1mg/kg/j > 30 jours

▸ Critères de non inclusion : CI a VNI (pneumothorax, vomissements, 
hypersécrétions..) ; paCO2 > 50 mmHg ; OAP cardiogenique ; Adrenaline 
ou NA > 0,3 ug/kg/h , IDM, Glasgow < 13 ; LATA ; refus 

JAMA 2015



JAMA 2015

▸ Randomisation en 2 groupes : 
oxygénothérapie standard -
VNI



▸ Pas de différence entre les 2 groupes pour le critère de jugement principal ni 
pour les critères de jugement secondaires





RESULTATS

▸ Pas de différence significative entre les 2 groupes sur la 
mortalité à 28 jours ni sur le recours à l'intubation oro-
tracheale, mortalité à 90 jours, durée de séjour en soins 
intensifs

▸ UN DÉTAIL : Utilisation de l'optiflow chez 141 patients : 
31,4% des patients du groupe VNI et 44,3% des patients 
du groupe oxygénothérapie standard (p=0,01)



▸ Essai randomisé multicentrique 

▸ 310 patients avec une détresse respiratoire hypoxemique pure (PaO2/FiO2 
< 300 FR > 25/min ; O2 > 10L/min pendant plus de 15 minutes ; PaCO2 < 
45 mmHg)

▸ 3 groupes : oxygénothérapie standard - VNI - oxygénothérapie à haut débit 

▸ Critère jugement principal : proportion patients intubés 28 jours après 
randomisation

▸ Critères secondaires : mortalité toutes causes confondues en soins intensifs, 
intra-hospitalière et nombre de jours sans ventilation mécanique a J28



▸ Pas de différence entre les 3 groupes pour le taux d'intubation à J28 
sauf pour les patients les plus hypoxemiques : en faveur de 
l'oxygènotherapie à haut débit.

▸ Plus de jours sans ventilation mécanique à j28 dans le groupe OHD 
(24+\-8 versus 22+\-10 et 19+\-12 p=0,02)





▸ Neutropenie sévère = critère 
d'exclusion dans étude FLORALI

▸ Mais 82 des 310 patients
analysés dans FLORALI sont des 
patients d'onco-hematologie 
(26%)

▸ Patients plus graves que les 
autres (SAPS et mortalité plus 
élevés) 

▸ Analyse post-hoc



▸ Pas de différences entre les 3 
groupes

▸ Oxygène standard : 13 L/min 
en moyenne 

▸ VNI : AI moyenne = 9cmH2O ; 
FiO2 = 67 % ; PEP =5 cmH2O 
; VT = 9mL/kg

▸ Optiflow : débit moyen = 45 
L/min FiO2 = 79%



▸ VNI : Recours à intubation : ODDS RATIO = 4,25 (IC 1,33-13,56 
p=0,01) 

▸ VNI : mortalité en reanimation à j90 : OR = 4,03 (IC 1,09-15,09 
p=0,04)

▸ VNI : mortalité intra-hospitalière j90 : OR = 3,85 (IC 1,24-11,95 
p=0,02)

▸ Pas de différence entre les groupes OPTIFLOW et oxygène 
standard



APRÈS ANALYSE MULTIVARIEE 

▸ L'âge et l'utilisation de la VNI sont des facteurs de risque
indépendants de mortalité et d'intubation oro-tracheale.



CONCLUSION

▸ La VNI ne réduit pas le recours à l'intubation chez le 
patient hypoxemique d'onco-hematologie 

▸ Elle ne réduit pas non plus la mortalité 

▸ L'utilisation de la VNI ne doit pas retarder l'intubation 

▸ Il existe des contre-indications qu'il faut respecter

▸ Il faut une surveillance et une réévaluation rapprochées 


