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Avant-propos

Le présent manuel clinique est également disponible en anglais.

Contenu du manuel

Ce manuel clinique concerne le respirateur VS III™ à partir de la version logicielle 1.07. Le manuel 
est divisé en chapitres. Un résumé des informations contenues dans chacun d’entre eux est 
présenté ci-dessous.

• Consignes de sécurité : mises en garde concernant l’utilisation du respirateur.
• Description : description du respirateur et de ses accessoires.
• Ventilation : description des modes de ventilation et des paramètres associés.
• Installation : installation du respirateur.
• Utilisation du respirateur : mise en marche/arrêt et paramétrage d’une ventilation.
• Accessoires : description, installation et utilisation des accessoires disponibles. 
• Entretien et désinfection : procédures de nettoyage du respirateur et de ses accessoires, 

calendrier de maintenance préventive.
• Dépannage : description des alarmes et guide de dépannage.
• Caractéristiques techniques : caractéristiques techniques du respirateur, normes applicables, 

symboles présents sur le respirateur.
• Annexes : présentation des différents types de triggers disponibles, abaques concernant la 

concentration en oxygène, liste des événements affichés par le respirateur.

Les mesures de pression sont données en cm H2O. 1 cm H2O = 0,984 hPa = 0,984 mBar.

Définitions

Ce manuel contient des termes et symboles apparaissant en marge ou dans le corps du texte. Ils 
ont pour but d’attirer votre attention sur des informations spécifiques ou importantes.

Attention
Explication de mesures particulières permettant d’assurer une utilisation efficace et sûre 

du respirateur.

Avertissement
Mise en garde contre le risque de blessure.

Remarque : remarque ou information utile.

  : texte ou paragraphe spécifique au circuit double.

 : nouveau patient.

 : patient en cours.

 : nouvelle configuration.



 : visualisation (mesures, paramètres, informations).

 : déverrouillage de l’écran en Menu clinique.

 (tableaux) : oui/non.
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1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes d’ordre général

L’utilisateur doit lire et comprendre ce manuel dans son intégralité avant toute utilisation sur 
patient.

Ce manuel est destiné aux médecins, aux prestataires de service et au personnel soignant.

Il existe également un manuel de maintenance du respirateur fourni lors des formations ResM ed. 
Il contient les informations nécessaires à la maintenance du respirateur. Il doit être lu et compris 
par les services techniques assurant la maintenance du respirateur. Veuillez consulter le manuel 
de maintenance pour plus de détails quant aux caractéristiques techniques de l'appareil.

• En cas de questions sur l'installation, l'utilisation ou la maintenance de cet appareil ou de ses 
accessoires, contactez votre représentant ResMed ou le support technique ResMed.

• Ne pas utiliser le respirateur s’il est endommagé, en cas de défauts externes évidents ou si sa 
performance devient irrégulière.

• Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas de dommages pouvant survenir sur le 
respirateur suite à : 
• une configuration, un entretien ou des modifications non conformes aux instructions 

fournies ou sans autorisation préalable du fabricant ;
• une configuration, un entretien ou des modifications effectués par du personnel non qualifié 

ni autorisé.
• Ne pas utiliser le respirateur, son câble d'alimentation ni ses accessoires s'ils sont 

endommagés. 
• Les paramètres de ventilation doivent être prescrits par le médecin du patient.
• Le paramétrage de l'appareil doit être effectué par une personne compétente et formée sous 

la supervision d'un médecin.
• VS III circuit double est spécifiquement prévue pour les patients ventilo-dépendants en 

permettant le monitorage des volumes expirés.
• La surveillance du respirateur en fonctionnement est d’une importance vitale pour les patients 

ventilo-dépendants. Il convient de s’assurer que la personne au chevet du patient est capable 
de prendre les mesures correctives nécessaires en cas d’alarme ou de dysfonctionnement du 
respirateur.

• Il est recommandé de disposer d'un autre moyen de ventilation.
• Cet appareil est prévu pour la ventilation d'adultes et d'enfants. Il n’est pas prévu pour la 

ventilation néonatale (circuit de 10 mm de diamètre).
• Utiliser le respirateur avec des accessoires marqués CE et en conformité avec les 

recommandations du fabricant.
• Les mesures obtenues par le fabricant ont été réalisées avec des circuits jetables fournis dans 

le colis. L'utilisation d'autres circuits ne garantit pas l'exactitude des mesures faites par le 
respirateur.

1.2 Utilisation

• Le respirateur ne doit pas être utilisé sur secteur sans avoir été retiré au préalable de sa 
sacoche de transport. En revanche, il est possible de le faire fonctionner sur batterie interne ou 
sur ResMed Power Station II lorsqu’il se trouve dans cette même sacoche.

• Il est recommandé de faire fonctionner le respirateur dans sa position normale d’utilisation, en 
reposant sur ses pieds.

• Le déplacement ou la manipulation du respirateur doivent être réalisés à l’aide des poignées 
latérales.

• Ne pas obstruer les orifices du respirateur.
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• L’appareil ne doit pas être couvert ni placé de façon à nuire à la ventilation.
• Avant de raccorder le patient au respirateur, vérifier l’ensemble du circuit patient afin de 

détecter la présence d'éléments défectueux et d’éliminer le risque de fuites indésirables.
• Les alarmes doivent être vérifiées et réglées avant l’utilisation sur un nouveau patient. Cette 

opération doit être effectuée régulièrement si le respirateur est utilisé à domicile, notamment 
à chaque entretien.

• Il est recommandé d’utiliser une alarme déportée afin d’augmenter le volume des alarmes, si 
nécessaire.

• En cas d’alarme technique, éteindre l’appareil et le débrancher du secteur et de l’oxygène.
• L’utilisateur doit s’assurer que la résistance totale du circuit patient et des accessoires de 

ventilation n’excède pas 6 cm H2O (6 hPa) pour un débit de 60 l/min (en ventilation adulte) et 
de 30 l/min (en ventilation pédiatrique).

• Dans le cadre d'une ventilation à fuites, la réinhalation de gaz carbonique est limitée par les 
fuites au masque et le nettoyage du circuit par la circulation d’un débit constant.

• Ne pas utiliser ce respirateur avec des agents anesthésiques inflammables.
• Ne pas utiliser le respirateur avec des circuits patient antistatiques ou conducteurs 

d’électricité. 

1.3 Alimentation

• Le respirateur doit être utilisé sur une installation électrique conforme aux normes en vigueur.
• Utiliser le respirateur sur batterie en cas de perturbations sur le réseau électrique.
• Pour garantir la durée de vie et l’autonomie de la batterie, il est nécessaire d’effectuer un cycle 

de charge et décharge de la batterie tous les six mois. Pour garantir une sécurité maximale, il 
est fortement recommandé de remplacer la batterie interne tous les deux ans (500 cycles de 
charge et décharge).

• Recharger totalement la batterie interne lorsque le respirateur a été stocké de façon prolongée 
hors secteur. Cette recharge prend 12 heures.

• Lorsque le respirateur est stocké de façon prolongée hors secteur, il est normal que la batterie 
de sauvegarde se décharge. Si l’alarme « Vérif. date & heure » apparaît à la mise en marche du 
respirateur, la batterie doit alors être rechargée sur le secteur.

• Utiliser le module d'alimentation et le câble d’alimentation électrique spécifique livrés avec le 
respirateur.

• Ne pas dévisser la trappe de la batterie interne.
• Le respirateur ne doit pas être branché sur un socle de prises multiples ni sur une rallonge 

électrique.
• La batterie interne et les autres sources d'électricité utilisées doivent être contrôlées de 

manière régulière et remplacées selon leur durée de vie indiquée : 
• pour la durée de vie de la batterie interne, voir « Autonomie » page 92 ;
• pour la durée de vie des batteries externes, voir le manuel d'utilisation correspondant 

(ResMed Power Station et batterie VS).

1.4 Oxygène 

• Il est recommandé de déconnecter l’alimentation en d’oxygène lorsque le respirateur est en 
veille ou éteint.

• Ne pas exposer la cellule oxygène externe à des températures inférieures à -20 °C ou 
supérieures à +50 °C.

• Ne pas soumettre la cellule oxygène externe à des chocs.
• Ne pas démonter la cellule oxygène externe.
NOT014811-6



• Le respirateur n’est pas équipé d’un dispositif de compensation de la pression atmosphérique. 
Il est donc recommandé de régler les alarmes en conséquence.

• Dans la mesure où l'utilisation de fortes concentrations d'oxygène est susceptible d'avoir un 
effet physiologique sur le patient, il est essentiel de suivre les consignes données par le 
médecin traitant.

1.5 Compatibilité électromagnétique

• L'utilisation du respirateur à proximité d’appareils tels que les défibrillateurs, les appareils de 
diathermie, d’électrochirurgie à hautes fréquences ou de thérapie à ondes courtes ou les 
téléphones portables, comporte un risque important d'interférences. L'utilisateur doit 
s'assurer du bon fonctionnement du respirateur VS III.

• Pour utiliser le respirateur lors d'une séance d'imagerie par résonance magnétique, raccorder 
le circuit patient de 6 m (voir « Circuit patient pour IRM (imagerie par résonance magnétique) » 
page 60).

• Le respirateur peut être perturbé par des champs électromagnétiques supérieurs à 10 V/m.
• L’utilisation d’accessoires et câbles d'alimentation autres que ceux spécifiés peut augmenter 

les émissions du respirateur ou en diminuer l’immunité.

1.6 Entretien et maintenance

• Avant la première utilisation et avant toute utilisation sur un nouveau patient, il convient de 
nettoyer et de désinfecter le respirateur selon la procédure décrite dans le chapitre « Entretien 
et désinfection » page 71.

• Pour éviter le risque d’électrocution, ne pas démonter le respirateur. Pour toute intervention, 
faire appel à un technicien formé à la maintenance du respirateur.

1.7 Stockage et transport

• Le respirateur ne doit pas subir de chocs, matériel fragile.
• Après stockage ou transport dans des conditions différentes des conditions d’utilisation 

recommandées, attendre que le respirateur soit dans des conditions normales d’utilisation 
avant de le mettre en marche.

• Ne pas exposer le respirateur à la lumière directe du soleil.

1.8 Recyclage

• Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques, ce respirateur doit être trié et jeté séparément. Il ne doit pas être éliminé avec 
les déchets municipaux. Pour éliminer ce respirateur, il convient d'utiliser les systèmes 
appropriés de collecte, réutilisation et recyclage des déchets de votre région.

• Qu'elle soit neuve ou usagée, la cellule oxygène contient des composés toxiques. Elle doit 
être jetée conformément à la réglementation concernant le traitement des déchets en vigueur 
dans votre région et en accord avec la législation environnementale locale. Ne pas brûler la 
cellule : risque d'émanation de fumées toxiques.
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2 Description

2.1 Champ d’application

Le respirateur VS III est prévu pour la ventilation invasive ou non invasive de patients adultes ou 
enfants (volume courant supérieur ou égal à 50 ml), à domicile et à l'hôpital. Il n’est pas destiné à 
la ventilation néonatale et ne doit pas être utilisé avec des circuits de 10 mm de diamètre. 

Ce respirateur est homologué pour un emploi en service continu.

Il s'agit d'un appareil de ventilation à la fois barométrique et volumétrique. Il peut être utilisé avec 
un circuit simple ou double, avec ou sans valve expiratoire et/ou prise de pression proximale (à 
savoir un tuyau doté d'un capteur mesurant la pression au plus près du patient).

VS III circuit double est spécialement conçue pour les patients ventilo-dépendants en permettant 
le monitorage des volumes expirés (Vte).

2.2 Contenu du colis

Le VS III est disponible en deux versions, circuit simple et circuit double.

Colis générique

Le colis VS III comprend : 

1. le respirateur ;
2. le bloc d'alimentation ;
3. la sacoche de transport avec lanière ;
4. la documentation (manuel clinique) ;
5. un circuit respiratoire mono-branche accompagné d’un raccord de valve expiratoire (VS III  

circuit simple) ou un circuit double (VS III circuit double) ;
6. un coupleur oxygène ;
7. un filtre anti-poussière ;
8. un bloc circuit double (VS III circuit double uniquement).

Figure 2.1 : Exemple de colis
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Accessoires disponibles en option

Sont disponibles en option :

• le bloc circuit double ;
• la cellule externe de mesure de l’oxygène délivré au patient.

Figure 2.2 : Bloc circuit double (à gauche) et composants pour la mesure de l’oxygène (à droite)

2.3 Description du respirateur

Face avant

Figure 2.3 : VS III en circuit simple

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle est composé d’un écran et d’un clavier.

Figure 2.4 : Panneau de contrôle VS III : écran et touches. LED : diode électroluminescente

Cellule oxygène

P

Bloc circuit simple 
dévissable

Sortie d'air vers le patient 
(22 mm de diamètre 
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Panneau de contrôle (écran 
et clavier)

VS III

Écran LCD

Touches 
d’ajustement

Touche MenuTouche 
Silence alarme

LEDs d’alarme (x2)

Touche Marche/Arrêt
Touche Entrée
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Clavier

Tableau 2.1 : Touches du clavier VS III

Écran LCD

Zones d’affichage

Figure 2.5 : Répartition des informations sur l’écran VS III (Menu patient)

Touche Fonction

Touche Marche/Arrêt

   

• Allume le respirateur.
• Affiche un écran d'options à partir duquel il est possible d'éteindre 

l'appareil. L'utilisateur peut choisir d'interrompre la ventilation (si en 
ventilation) ou d'arrêter l'appareil (si hors ventilation).

• Arrête la ventilation en appuyant 2 fois sur la touche (second appui long).

Touche Silence alarme Interrompt le signal sonore d’une alarme :
• si l’alarme peut être interrompue de manière définitive, après la 

première pression sur la touche, le libellé de l’alarme reste affiché à 
l'écran. Un second appui le fait disparaître de l’écran;

• si l’alarme peut être interrompue pendant deux minutes, l’écran affiche 
le symbole de l’alarme surmonté de lignes discontinues ;

• si l’alarme ne peut être interrompue, cette touche est sans effet et 
l’alarme continue à retentir.

Touche Menu

 

• Permet la navigation dans les pages du menu.
• Déverrouille l’écran du Menu patient et permet d'accéder au Menu 

clinique. 
• Reverrouille l’écran en Menu patient (si la touche est gardée enfoncée 

pendant une seconde).
• Permet de retourner à la page précédente ou au menu précédent.

Touche Entrée • Dirige sur la page du menu ou du texte sélectionné (en surbrillance).
• Permet d'activer le mode édition (réglage des valeurs alphanumériques 

sélectionnées).

Touches d’ajustement Flèches vers le haut/bas :
• permettent de naviguer dans les menus : la flèche vers le haut permet 

de sélectionner l'option de menu précédente et la flèche vers le bas 
l'option de menu suivante ;

• en mode édition de valeurs numériques : elles permettent d'augmenter 
ou de diminuer la valeur numérique d’une unité. L'appareil émet un 
signal sonore lorsque la valeur maximale ou minimale est atteinte.
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Écran hors ventilation

Figure 2.6 : Symboles graphiques et libellés de l’écran VS III (Menu patient)

Écran en ventilation

Figure 2.7 : Aspect de l’écran en fonction du type de menu : Menu clinique (à droite), Menu patient 
(à gauche)

Bargraphe (détail de l’écran pendant une ventilation)

Figure 2.8 : Bargraphe. PEP : pression expiratoire positive. CPAP : Continuous Positive Airway 
Pressure (pression positive continue)

Pour la liste complète des symboles, voir « Symboles visibles à l’écran » page 99.
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Bloc circuit patient

VS III circuit simple

Figure 2.9 : VS III avec bloc circuit simple

VS III circuit double 

Figure 2.10 : VS III avec bloc circuit double (à gauche) et composants du bloc circuit double (à droite)

Remarque : une valve expiratoire est montée sur le bloc circuit double. Celle-ci comprend :

• un raccord de 22 mm de diamètre (standard) ;
• un capteur de débit ;
• une sortie permettant la mesure intégrée de la pression proximale.

Pour le montage du bloc circuit double, voir « Montage du bloc circuit double (respirateur 
éteint) » page 37. Pour l'assemblage du bloc circuit double, voir « Entretien et désinfection », 
Figure 7.2 page 73. 

P

Commande de valve expiratoire 
(PEP)
Prise de pression proximale

Support circuit 
double

Valve expiratoire

Clapet

Bloc circuit 
double
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Face arrière

Pour consulter la liste exhaustive des symboles apparaissant sur la face arrière et sur l’ensemble 
du respirateur, voir « Symboles » page 101.

Figure 2.11 : Face arrière VS III

Figure 2.12 : Détail des connecteurs du panneau arrière et leurs symboles respectifs

Remarques : 

• Veillez à uniquement insérer le bon câble dans la prise de connexion de la cellule O2.
• Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation sous le respirateur (identifiés par le 

symbole  dans la figure suivante).

Vue de dessous

Figure 2.13 : Vue de dessous montrant le numéro de série du respirateur
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Le numéro de série (symbole SN) est visible sous le respirateur. Il donne dans l’ordre :

• le code du produit ;
• l'année de fabrication ;
• le mois de fabrication : entre 01 et 12 (dans certains numéros de série, les mois vont de 21 

pour janvier à 32 pour décembre) ;
• le numéro de l'appareil dans le mois.

Exemple : VSIII1004003/VSIII1024003 pour un VS III fabriqué en 2010 (10) au mois d’avril (04/24), 
cet appareil étant le troisième du mois (003).

Pour la signification des autres symboles, voir « Symboles » page 101.

2.4 Fonctionnalités

Grand écran

L’écran de dimension 8,14 cm x 6,1 cm (4 pouces) permet de visualiser et régler l’ensemble des 
paramètres et alarmes d’un programme de ventilation.

Figure 2.14 : Écran de visualisation des paramètres

Interface utilisateur

L’interface utilisateur différencie clairement trois menus :

• le Menu patient ;
• le Menu clinique ;
• et les pages techniques (non documentées dans ce manuel).

Des messages d’information facilitent la navigation.

Programmes Prog 1 et Prog 2

Deux programmes de ventilation, nommés Prog 1 et Prog 2, sont paramétrables par le clinicien. 
Le patient a la possibilité quant à lui de passer d’un programme à l’autre sans interrompre la 
ventilation en cours. 

En modes de ventilation à valve, le clinicien peut sélectionner l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. ». 
Cette option désactive l'alarme Basse pression durant l'expiration en Prog 2, ce qui permet au 
patient de parler sans déclencher cette alarme.
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Journal des événements et des alarmes

Depuis le Menu patient, vous pouvez visualiser jusqu'à 500 événements, y compris les alarmes, 
que la ventilation soit en cours ou non. Depuis l'écran du journal des événements/alarmes, vous 
pouvez accéder à un écran qui ne répertorie que les alarmes (voir l'écran à droite, ci-dessous).

Figure 2.15 : Écrans Journal événements/alarmes (Menu patient)

Remarque : il est possible que plus de 500 événements s'affichent simultanément car les trois 
premières entrées du journal sont réservées aux types d'événements ne pouvant être écrasés 
par d'autres événements. Les types d'événements protégés sont :

• Nouveau patient ;
• Nouvelle configuration ;
• Activation ou désactivation de l'alarme BP expi.

Pour une liste exhaustive des types d'événements et de leurs valeurs associées (codes), voir 
« Liste des types d'événement » page 116.

Modes de ventilation

Trois modes de ventilation à fuites (sans valve expiratoire)

• CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) : ventilation spontanée en pression positive 
continue.

• S/ST : ventilation spontanée (S)/ventilation spontanée avec fréquence minimum (ST).
• P(A)C : ventilation à fuites en pression (assistée) contrôlée.

Quatre modes de ventilation à valve

• AI.Vs : aide inspiratoire avec ou sans fréquence minimum.
• VP(A)C : ventilation en pression (assistée) contrôlée.
• AI.Vt : aide inspiratoire à volume courant garanti.
• V(A)C : ventilation (assistée) contrôlée en volume. 

Pour la description détaillée de chaque mode, voir « Modes de ventilation à fuites » page 15 ou 
« Modes de ventilation à valve » page 17.
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Apport et mesure d’oxygène

Lors de l’utilisation d’oxygène basse pression, il est recommandé d’effectuer le monitorage de la 
FiO2 via la cellule oxygène externe.

Apport d’oxygène basse pression

Un apport d’oxygène basse pression au respirateur peut être effectué :

• au niveau du masque (en mode de ventilation à fuites) ; ou
• par l’entrée oxygène basse pression (en mode de ventilation à valve). Elle permet la prise en 

compte du débit d'O2 dans les mesures et les consignes du volume patient. Cette entrée 
fonctionne avec un coupleur oxygène (voir figure suivante) permettant de connecter le 
respirateur à une alimentation en oxygène basse pression (concentrateur, bouteille, prise 
murale).

Figure 2.16 : Coupleur oxygène

Pour une description détaillée de l’installation et de l’utilisation de cet accessoire, voir « Coupleur 
oxygène » page 61 (chapitre « Accessoires »).

Mesure de l’oxygène délivré au patient

Une cellule oxygène externe (cellule O2) effectue la mesure de la FiO2 (concentration en oxygène 
présente dans le volume insufflé). La cellule est automatiquement détectée par le respirateur et 
calibrée au démarrage de la ventilation ou au branchement de la cellule (l'apport d'oxygène est 
coupé pendant deux minutes et trente secondes durant le calibrage). Des alarmes paramétrables 
(FiO2 basse et FiO2 haute) permettent de surveiller la FiO2 délivrée au patient (déclenchement des 
alarmes dès le troisième cycle respiratoire).

La cellule se connecte à l'arrière du respirateur et se fixe sur un raccord en T placé au niveau de 
la sortie d'air (voir figure suivante).

Figure 2.17 : Cellule oxygène montée sur le respirateur

Pour une description détaillée de l’installation et de l’utilisation de cet accessoire, voir « Cellule 
oxygène externe (cellule O2) » page 64 (chapitre « Accessoires »).

Sensibilité à l’effort patient (triggers)

La sensibilité à l’effort inspiratoire ou expiratoire du patient est assurée par un mécanisme de 
triggers inspiratoires et expiratoires, fonctionnant en ventilation à fuites comme en ventilation à 
valve (circuit simple/circuit double). 

Selon le mode utilisé, la stratégie de détection de l’appel patient dépend de la mesure de pression 
et/ou de la mesure de débit, ou de l’énergie de la turbine.

Pour le détail du principe de fonctionnement des triggers du respirateur, voir « Triggers VS » 
page 105.

VS III

Cellule oxygène
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Mesure de pression proximale

Une prise de pression proximale peut être connectée au circuit patient. Elle optimise le 
fonctionnement du respirateur en particulier : 

• par le paramétrage de triggers (voir « Paramètres de ventilation » page 23) ;
• par le déclenchement d’alarmes.

En circuit simple, la prise de pression proximale se fait : 

• au niveau du masque en ventilation à fuites ;
• au niveau du circuit patient en ventilation à valve (voir figure suivante).

En circuit double, la mesure de pression proximale est intégrée au bloc circuit double (voir 
Figure 2.10 page 9).

Figure 2.18 : Prise de pression proximale en ventilation à fuites (à gauche) et en ventilation à valve (à 
droite)

Remarque : une prise de pression proximale est obligatoire en modes de ventilation AI.Vt et 
V(A)C.

2.5 Accessoires 

Les accessoires pouvant être utilisés avec le respirateur sont les suivants : 

• masque ;
• circuit patient ;
• bloc circuit double ;
• circuit patient pour IRM ;
• accessoires de gestion de l’oxygène : le coupleur oxygène pour l'apport d’oxygène basse 

pression et la cellule externe de mesure de l’oxygène délivré au patient ;
• le filtre antibactérien ;
• humidificateur et les pièges à eau ;
• batterie externe (ResMed Power Station) ; 
• alarme déportée ;
• logiciel d’analyse de tendances EasyDiag™ ;
• logiciel ResScan™.

Prise de pression proximale 
en ventilation à valve (circuit 
simple)

Prise de pression 
proximale en 
ventilation à fuites
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3 Ventilation

Pour la définition des paramètres de ventilation, voir « Paramètres de ventilation » page 23.

3.1 Modes de ventilation à fuites

Attention
Les modes CPAP, S/ST et P(A)C sont utilisés pour des patients ayant une respiration 

spontanée, en ventilation non invasive uniquement.

Mode CPAP : ventilation spontanée en pression positive continue

Ce mode délivre une ventilation à un niveau de pression constant où le niveau d’IPAP (Inspiratory 
Positive Airway Pressure) est équivalent à l’EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure). 

Paramètre réglable :

• la pression continue (pression).

Figure 3.1 : Mode CPAP

Mode S : ventilation spontanée sans fréquence minimum

Paramètre fréquence de sécurité ou fréquence minimum, fmin = NON.

Ce mode délivre une ventilation à deux niveaux de pression où la fréquence et le temps 
inspiratoire sont entièrement à l'initiative du patient (dans la limite du réglage des temps 
inspiratoires). Les phases inspiratoires et expiratoires du cycle sont déclenchées par le patient (le 
réglage des triggers inspiratoire et expiratoire est automatique).

Paramètres réglables :

• la pente ;
• la pression à l’inspiration (IPAP) ;
• la pression à l’expiration (EPAP) ;
• la fréquence minimum (fmin = NON) ;
• le temps inspiratoire minimum (Timin) ;
• le temps inspiratoire maximum (Timax).
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Figure 3.2 : Mode S : ventilation spontanée sans fréquence minimum

Remarque : s. Attention : l'augmentation du paramètre Timin au-delà de 
0,3 s entraîne l'augmentation du paramètre Timax. En revanche, la diminution du paramètre 
Timin n'entraîne pas la diminution du paramètre Timax. 

Mode ST : ventilation spontanée avec fréquence minimum

Paramètre fréquence de sécurité ou fréquence minimum,  cycles/min.

En plus des caractéristiques du mode S, ce mode permet de régler une fréquence minimum. 
Comme pour le mode S, le réglage des triggers inspiratoire et expiratoire est automatique. 

Paramètres réglables :

• la pente ;
• la pression à l’inspiration (IPAP) ;
• la pression à l’expiration (EPAP) ;
• la fréquence minimum (  c/min) ;
• le temps inspiratoire minimum (Timin) ;
• le temps inspiratoire maximum (Timax).

Figure 3.3 : Mode ST : ventilation spontanée avec fréquence minimum
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Mode P(A)C : pression (assistée) contrôlée

En mode PC, l'appareil délivre une ventilation à fuites en pression contrôlée, dont le temps 
inspiratoire est préréglé et fixe. En mode PAC, le trigger inspiratoire permet au patient de 
déclencher lui-même des cycles respiratoires. 

La sélection du mode P(A)C se fait par la fonction Trigger = OUI (mode PAC) ou NON (mode PC). 
Paramètres réglables :

• la pente ;
• la pression à l’inspiration (IPAP) ;
• la pression à l’expiration (EPAP) ;
• la fréquence (fmin en mode PAC et f en mode PC) ;
• le temps inspiratoire (Ti) ou le rapport I/E ;
• la fonction Trigger (OUI/NON).

En Mode PAC uniquement, le paramètre réglable est :

•  l'alarme Fréquence haute.

Figure 3.4 : Mode PC

3.2 Modes de ventilation à valve

Mode AI.Vs : aide inspiratoire avec ou sans fréquence minimum

Avec fréquence minimum 

Il s'agit d'un mode de ventilation au cours duquel chaque cycle est assisté en pression et peut être 
déclenché par le patient. Les cycles inspiratoires sont déclenchés :

• par le respirateur en fonction d'un délai déterminé par la fréquence minimum ; ou 
• par le patient (à l'aide du trigger). 

Le temps inspiratoire est laissé à l'initiative du patient.

Sans fréquence minimum

Paramètre fréquence de sécurité ou fréquence minimum, fmin = NON.

Il s'agit d'une aide inspiratoire où la fréquence de ventilation est celle du patient. Tous les cycles 
respiratoires sont déclenchés par le patient. 

Paramètres réglables :

• la pente ;
• la pression à l’inspiration (AI) ;
• la pression à l’expiration (PEP) ;
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• la fréquence minimum (fmin) ;
• le trigger en pression, TgI(P) ;

• le trigger en débit, TgI( ) (uniquement lorsqu'un circuit double est utilisé) ;
• le trigger expiratoire (TgE) ;
• le volume courant de sécurité (Vts) ;
• le temps inspiratoire minimum (Timin) ;
• le temps inspiratoire maximum (Timax) ;
•  l'alarme Fréquence haute ;
• en circuit simple : 

l'alarme Volume courant inspiratoire minimum (  Vti bas) ;
l'alarme Volume courant inspiratoire maximum (  Vti haut) ;

• en circuit double  :
l'alarme Volume courant inspiratoire maximum (  Vti haut) ;
l'alarme Volume courant expiratoire minimum (  Vte bas) ;

• si le monitorage de l’oxygène est utilisé : 
 l'alarme FiO2 basse ;

 l'alarme FiO2 haute ;

• l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. » si le Prog 2 est activé.

Exemple de courbes (pression, débit et volume) obtenues avec les paramètres suivants :  
AI = 15 cm H2O ; PEP = 5 cm H2O ; f = 16 c/min ; Vts = 0,50 l ; Trigger = AUTO ; pente = 0.

Figure 3.5 : Courbes de pression, débit et volume (mode AI.Vs). I : inspiration ; E : expiration ; PEP : 
pression expiratoire positive
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Écart de pression autorisé au-dessus de la pression inspiratoire de consigne 

(dPIP)

Quand la pression d'aide inspiratoire n'est pas suffisante pour obtenir un volume inspiratoire 
supérieur ou égal au volume courant de sécurité, la pression d'aide est ajustée à chaque cycle de 
façon à garantir le volume minimum. La formule de l’ajustement est la suivante : 

 

La réserve de pression est limitée à la valeur « dPIP max. » au-dessus du niveau d'aide (voir la 
figure ci-dessous).

Quand le volume inspiré est assuré, la pression d'aide retombe à sa valeur de consigne initiale.

Figure 3.6 : Valeurs du dPIP en fonction du volume courant de sécurité

Remarque : la limitation de la PIP (pression inspiratoire positive, AI.Vs + PEP) à 50 cm H2O limite 
également le dPIP maximum.

Mode VP(A)C : ventilation à pression (assistée) contrôlée

Le mode VPC est un mode barométrique qui délivre une ventilation entièrement contrôlée par le 
respirateur. Le patient est totalement soumis à la ventilation délivrée, grâce à une fréquence et un 
temps inspiratoire imposés. 

Néanmoins, le mode VPAC permet au patient de déclencher lui-même des cycles grâce à la 
fonction Trigger.

La sélection du mode VP(A)C se fait par la fonction Trigger : AUTO / 1-6 (mode VPAC) ou NON 
(mode VPC).

Paramètres réglables :

• la pente ;
• la pression à l’inspiration (AI) ;
• la pression à l’expiration (PEP) ;
• la fréquence (fmin en mode VPAC et f en mode VPC) ;
• le temps inspiratoire (Ti) ou le rapport I/E ;
• le trigger en pression, TgI(P) ;

• le trigger en débit, TgI( ) (uniquement lorsqu'un circuit double est utilisé) ;
• le volume courant de sécurité (Vts) ;
•  l’alarme Fréquence haute (en mode VPAC) ;

PAjustement
PIP Vts×
Vti

------------------------ PIP–=

Vts > 0,4 l -> dPIP max. 
= 10 cm H2O

 0,2 < Vts < 0,4 l -> 6 cm H2O < 
dPIP max. < 10 cm H2O

Vts < 0,2 l ->  
dPIP max. = 6 cm H2O

°V
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• en circuit simple : 
l'alarme Volume courant inspiratoire minimum (  Vti bas) ;
l'alarme Volume courant inspiratoire maximum (  Vti haut) ;

• en circuit double  :
l'alarme Volume courant inspiratoire maximum (  Vti haut) ;
l'alarme Volume courant expiratoire minimum (  Vte bas) ;

• si le monitorage de l’oxygène est utilisé : 
 l'alarme FiO2 basse ;

 l'alarme FiO2 haute ;

• l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. » si le Prog 2 est activé.

Exemple de courbe d'une ventilation en mode VPC (trigger = NON) et VPAC (voir figure suivante) :

 

Figure 3.7 : Courbe d'une ventilation en mode VPC (figure du haut) et VPAC (figure du bas)

Mode AI.Vt : aide inspiratoire à volume courant garanti 

Ce mode, semi-barométrique et semi-volumétrique, permet de garantir un volume courant 
minimum pendant le cycle respiratoire. Le respirateur délivre une pression d'aide en début de 
cycle inspiratoire. Néanmoins, contrairement au mode AI.Vs, il garantit un volume courant dans le 
cycle lorsque l'effort inspiratoire du patient diminue ou que sa compliance s'altère. Dans ce cas, 
le respirateur délivre un débit qui assurera le volume.

Paramètres réglables :

• la pente ;
• la pression à l’inspiration (AI) ;
• le volume courant de consigne (Vt) ;
• la pression à l’expiration (PEP) ;
• la fréquence minimum (fmin) ;
• le temps inspiratoire maximum (Timax) ;
• le trigger en pression, TgI(P) ;

c.c. c.c. c.c. c.c.

c.c. c.a.c.c.c. c.a.c. c.c.

VPC (trigger = NON)

VPAC (trigger = OUI)

Inspiration Phase expiratoire du patient

Phase expiratoire du patientInspiration Appel patient

c.c : cycle respiratoire contrôlé ; c.a.c : cycle assisté contrôlé.
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• le trigger en débit, TgI( ) (uniquement lorsqu'un circuit double est utilisé) ;
• le trigger expiratoire (TgE) ;
•  l'alarme Haute pression ;
•  l'alarme Fréquence haute ;
• l'alarme Volume courant inspiratoire maximum (  Vti haut) ;
• si le monitorage de l’oxygène est utilisé : 

 l'alarme FiO2 basse ;

 l'alarme FiO2 haute ;

• l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. » si le Prog 2 est activé.

Remarque : pour assurer un maximum de sécurité au patient, la prise de pression proximale doit 
être connectée au respirateur.

Exemple de courbes obtenues avec les paramètres suivants : AI = 15 cm H2O ; PEP = 5 cm H2O ; 
f = 16 c/min ; Trigger = AUTO ; Timax = 1,2 s ; Vt = 0,30  0,35  0,40  0,45  0,50 l 
(augmentation manuelle cycle à cycle, voir les valeurs de consigne dans la figure suivante) :

Figure 3.8 : Courbes de pression, débit et volume (mode AI.Vt)

Mode V(A)C : ventilation (assistée) contrôlée en volume 

Le mode V(A)C est un mode volumétrique entièrement contrôlé par le respirateur. Le patient est 
totalement soumis à la ventilation délivrée, grâce à une fréquence et un temps inspiratoire 
imposés. Néanmoins, le mode VAC permet au patient de déclencher lui-même des cycles grâce 
à la fonction Trigger. La sélection du mode V(A)C se fait par la fonction Trigger = AUTO / 1–6 (mode 
VAC) ou NON (mode VC).

Paramètres réglables :

• la pente ;
• le volume courant de consigne (Vt) ;
• la pression à l’expiration (PEP) ;
• la fréquence (fmin en mode VAC et f en mode VC) ;
• le temps inspiratoire (Ti) ou le rapport I/E ;
• le trigger en pression, TgI(P) ;
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Vt = 0,30 l
Vt = 0,35 l Vt = 0,40 l

Vt = 0,45 l Vt = 0,50 l

AI.Vt mixte : passage en mode volumétrique pour 
atteindre le Vt

AI.Vt en pression

Consigne :
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• le trigger en débit, TgI( ) (uniquement lorsqu'un circuit double est utilisé) ;
•  l'alarme Haute pression ;

•  l'alarme Basse pression ;

•  l’alarme Fréquence haute (en mode VAC) ;

• si le monitorage de l’oxygène est utilisé : 
 l'alarme FiO2 basse ;

 l'alarme FiO2 haute ;

• l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. » si le Prog 2 est activé.

Remarque : pour assurer un maximum de sécurité au patient, la prise de pression proximale doit 
être connectée au respirateur.

Attention
L'activation de l'alarme Basse pression est le seul moyen de garantir que la déconnexion 

du patient soit détectée.

Exemple de courbe de pression et de débit d'une ventilation en mode VC et VAC : 

Figure 3.9 : Exemples de courbes de pression et de débit d'une ventilation en mode VC (en haut) et 
VAC (en bas)

°V

c.c.c.c.

c.c.

c.c.

c.a.c.c.a.c. c.c.

VC (trigger = NON)

VAC (trigger = OUI)

Inspiration Phase expiratoire du patient

Appel patient

c.c : cycle respiratoire contrôlé ; c.a.c : cycle assisté contrôlé.
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3.3 Paramètres de ventilation

Pour connaître les valeurs par défaut des paramètres, voir Tableau 3.6 page 31.

Définitions

IPAP (Inspiratory Positive Airway Pressure, ventilation à fuites) ou AI 

(aide inspiratoire, ventilation à valve) 

Pression inspiratoire fournie par le respirateur (cm H2O). Elle ne peut pas être inférieure à la 
pression expiratoire + 2 cm H2O. 

En mode S, l’écart avec l’EPAP peut être de 1 cm H2O.

EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure, ventilation à fuites) ou 

PEP (pression expiratoire positive, ventilation à valve)

Pression expiratoire positive fournie par le respirateur (cm H2O).

Fréquence (f) 

Nombre de cycles respiratoires par minute (c/min) délivrés par le respirateur au patient. Cette 
fréquence peut être assurée par le respirateur ou être déclenchée par le patient à l’aide de 
mécanismes de triggers.

Fréquence minimum (fmin)

Fréquence de sécurité (c/min) assurant au patient un nombre minimal de cycles respiratoires par 
minute.

Temps inspiratoire minimum (Timin)

Durée minimale de la phase inspiratoire de chaque cycle. 

Le paramètre Timin dépend de la fréquence minimum de consigne. 

Valeur maximale ajustable pour le Timin :

- 0,3 s.

Temps inspiratoire (Ti)

Durée fixe du temps inspiratoire dans les modes contrôlés P(A)C, VP(A)C et V(A)C.

Temps inspiratoire maximum (Timax)

Durée maximale de la phase inspiratoire de chaque cycle. Ce paramètre intervient si le passage 
en expiration n'est pas commandé par le patient dans un laps de temps déterminé. Le paramètre 
Timax dépend de la fréquence minimum de consigne. 

Valeur minimale ajustable pour le Timax :

 s.
Valeur maximale ajustable pour le Timax : toujours inférieure ou égale aux 2/3 de la durée totale 
du cycle.

Timin Timax≤

Timax Timin 0 3,+≥
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Rapport I/E

Rapport entre le temps inspiratoire et le temps expiratoire par cycle respiratoire (sans unité).

Figure 3.10 : Rapport I/E

Pente

En mode barométrique :

Temps nécessaire pour atteindre la consigne de pression. La pente est réglable sur une échelle 
de 0 à 3, sauf pour le mode CPAP.

Figure 3.11 : Pente

Remarque : si la pente est trop importante en regard du temps inspiratoire, la pression désirée 
peut ne pas être atteinte.

En mode volumétrique :

Forme de la courbe du débit insufflé au patient.

Une pente nulle correspond à une forme de courbe de débit carrée. La pente maximale (3) 
correspond à un débit maximal en début de cycle inspiratoire et minimal à la fin du cycle 
inspiratoire. 

Par exemple, la forme de la courbe de débit pour une pente de 1 fournit un débit décroissant de 
100% à 75% pendant la phase inspiratoire (voir tableau ci-dessous) sachant que le volume de 
consigne est conservé pendant le cycle inspiratoire. 

Ti Te

P

V

t

t

Exemple : 
Ti = 2 secondes
Te = 4 secondes
I/E = 1/2

P

0 1 2 3

t

Pression de consigne

0 : pente la plus rapide
3 : pente la plus lente
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Tableau 3.1 : Valeurs de réglage de la pente

Volume courant de consigne (Vt)

Volume courant (ml) garanti par le respirateur pendant le cycle respiratoire, composé du Vti 
(volume d’air insufflé au patient par le respirateur ou volume de sortie machine) et du Vte (volume 
d’air expiré par le patient).

Figure 3.12 : Volume courant

Volume courant de sécurité (Vts)

Vt minimum garanti cycle à cycle par le respirateur (ml).

Quand la pression n’est pas suffisante pour obtenir un volume inspiratoire supérieur ou égal au 
volume courant de sécurité (Vts), la pression d’aide est augmentée au moyen de la réserve de 
pression limitée au dPIP max. (voir l’exemple d’une courbe en mode AI.Vs, Figure 3.5 page 18).

Trigger en pression (TgI(P))

Seuil de déclenchement réglable en cm H2O au-delà duquel le respirateur déclenche un nouveau 
cycle respiratoire.

Lorsque ce paramètre est réglé sur Trigger = AUTO, le passage en inspiration se fait de manière 
automatique et ne nécessite pas de réglage. 

En fonction du mode, la valeur du trigger en pression (TgI(P)) peut être ajustée manuellement 
entre 1 et 6 ou sur NON (pas de trigger inspiratoire). 

Afin de permettre de répondre à des appels patient faibles (enfants ou patients très restrictifs), le 
débit de maintien de PEP est automatiquement ajusté en fonction du réglage du trigger TgI(P).

Il est à noter que plus ce débit de maintien est faible, plus l’enrichissement en oxygène est limité.

De même, les fuites éventuelles seront d’autant moins compensées lorsque le niveau de trigger 
est faible.

Forme débit Icône Débit décroissant pendant la phase inspiratoire

0 100% (débit constant)

1 100% – 75%

2 100% – 50%

3 100% – 25%

0

1

2

3

V

tVti

Vte
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Trigger en débit (TgI( )) 

Seuil de déclenchement réglable en l/min au-delà duquel le respirateur déclenche un nouveau 
cycle respiratoire.

Le débit expiratoire est comparé au débit de sortie machine. Quand l’écart entre les deux est 
supérieur au TgI( ) réglé, le trigger est activé.

Le trigger en débit, TgI( ), peut être ajusté entre 3 et 8 l/min (par pas de 1 l) ou désactivé (NON).

Le trigger est masqué pendant les 300 ms qui suivent le début de l’expiration afin d’éviter, par 
exemple, un déclenchement automatique en cas de rebond de la valve expiratoire.

Remarques : 

• En configuration circuit double, il existe deux types de triggers réglables : le trigger en 
pression (TgI(P)) et le trigger en débit (TgI( )). Tous les triggers du circuit simple restent 
actifs. Le trigger en débit est basé sur la comparaison des branches inspiratoire et 
expiratoire et permet d'augmenter la sensibilité au déclenchement. La valeur de réglage du 
trigger en débit est soit donnée en litres par minute (3–8 l/min), soit « NON ».

• Réglage du trigger en débit (TgI( )) :
si TgI(P) = 1–6, on peut régler TgI( ) = 3–8 / NON ;
si TgI(P) = NON, pas de réglage de TgI( ) ;
si TgI(P) = AUTO, le trigger est automatique et il n'y a pas de réglage de TgI( ).

Trigger expiratoire (TgE)

Lorsque ce paramètre est réglé sur AUTO, le passage en expiration se fait de manière 
automatique. Le trigger expiratoire est automatique :

• en ventilation à fuites, le passage en expiration est effectué au terme d'un délai déterminé 
ou lorsqu'un pourcentage défini de l’énergie maximale de la turbine est atteint ;

• en ventilation à valve, le passage en expiration est effectué au terme d'un délai déterminé 
ou lorsqu'un pourcentage défini du débit inspiratoire est atteint.

Remarque : 

• Les trois paramètres précédents sont des triggers. Voir « Triggers VS » page 105 pour une 
explication détaillée.

• En ventilation à fuites, le trigger est basé sur des variations de l'énergie de la turbine. 
En ventilation à valve, le trigger est basé sur des variations de pression et de débit. 

°
V

°V
°V

°V

°V
°V

°V
°V
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Tableau des paramètres en fonction des modes

Tableau 3.2 : Tableau des paramètres en fonction des modes

Légende : 
 : VS III circuit simple ou double.
 : VS III circuit double.
 : VS III circuit simple à fuites.

  : valeur de paramètre en ventilation pédiatrique (valeur dépendante du Vt).

Remarques : 

• En mode volumétrique, le volume minute est plafonné à 30 l/min. Le Vt de consigne et la 
fréquence respiratoire sont liés, mais le paramètre prioritaire est le Vt. Le débit inspiratoire 
instantané délivré par le respirateur est compris entre 4 et 110 l/min et limite le temps 
inspiratoire.

• En mode VC/VAC : 
 - si Vt < 0,1 l -> fréquence maximum = 60 c/min ;
 - si 0,1 l < Vt < 0,2 l -> 50 c/min < fréquence maximum < 60 c/min ;
 - si Vt > 0,2 l -> fréquence maximum limitée à 50 c/min.

• En mode barométrique : « AI + PEP + dPIP » ne peut dépasser 50 cm H2O.

Ventilation à fuites Ventilation à valve

Mode de 
ventilation

CPAP S/ST P(A)C AI.Vs VP(A)C AI.Vt V(A)C

Paramètres CPAP S ST PC PAC AI.Vs VPC VPAC AI.Vt VC VAC

Pente - 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3

AI ou IPAP (cm H2O) 4–20 5–30 6–30 6–30 6–30 5–50 5–50 5–50 5–50 -

Vt (ml) - - - - - - - - 50–

2500

50–2500

PEP ou EPAP  
(cm H2O)

4–20 4–20 4–20 4–20 4–20 0/4–20 0/4–20 0/4–20 0/4–20 0/4–20

Fréquence (c/min) NON NON 5–50 5–50 5–50 NON/ 

5–50

5–50 5–50 5–50

et 5–60

5–50 

et 5–60 

Ti (secondes) - - - 0,4–3 0,4–3 - 0,4–3 0,4–3   - 0,4–3

Rapport I/E 1/29–

1/0,3

1/29–

1/0,3

1/29–

1/0,3

1/29– 
1/0,3

1/29–1/0,3

Trigger 
expiratoire (%), TgE

- - - - - 5–90 /

AUTO
- 5–90 /

AUTO
-

Trigger - - - NON OUI –

Trigger en débit

TgI( )

- - - - - NON/

3–8

NON/3–8 NON/ 

3–8

NON/ 3–8

Trigger en pression
TgI(P)

- - - - - AUTO/ 

1–6

NON AUTO/ 

1–6

AUTO/ 

1–6

AUTO/1–6/NON

Vts (ml) - - - - - NON/ 

50–

2500

NON/50–2500 - -

Timin (secondes) - 0,3–

2,5

0,3–

2,5
- - 0,3–2,5 - - -

Timax (secondes) - 0,7–3 0,7–3 - - 0,7–3 - 0,4–3 -

°V
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Paramètres d’alarmes à seuil réglable

Tableau 3.3 : Paramètres d’alarmes à seuil réglable

Légende :

  : NON.
* : en configuration circuit double.

Remarques : le seuil de l’alarme Fréquence haute est toujours supérieur à la fréquence de 
consigne.

• En mode VC/VAC, les seuils des alarmes Basse pression et Haute pression sont liés. 
Le seuil de l'alarme Haute pression est toujours supérieur à celui de l'alarme Basse 
pression. L'alarme Haute pression est prioritaire.

• En mode AI.Vt, le seuil d'alarme Haute pression est réglé au-dessus du niveau d'aide 
inspiratoire.

Ventilation 

à fuites
Ventilation à valve

Modes

Types d’alarmes
PAC AI.Vs VPC VPAC AI.Vt VC VAC

 Fréquence haute 10-70 c/min /  (sauf en VPC et VC)

Volume courant inspiratoire 
minimum

 (  Vti bas)

 / 0,02-2,5 l

 Volume courant 
expiratoire minimum 

(  Vte bas)

 / 0,02-2,5 l*

Volume courant inspiratoire 
maximum

(  Vti haut) 

0,05-2,5 l / 

 Basse pression
1-20 cm H2O

 Haute pression 
20-60 cm H2O

 FiO2 basse / 18-80%

 FiO2 haute / 30-100%
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3.4 Unités de mesure et précision

Paramètres de consigne

Tableau 3.4 : Paramètres de consigne (circuit simple ou double)

Légende : 1 cm H2O = 0,984 hPa.
** Valeur la plus grande des deux.

Paramètre Unité
Résolution 

d’affichage

Précision de la commande 

ou pas de réglage (pour les 

alarmes)

Inspiration (IPAP ou AI) Centimètres 
d’eau (cm H2O)

± 1 cm H2O Ventilation à valve :  
± 1 cm H2O + 8% de la 
commande
Ventilation à fuites :  
± 0,6 cm H2O + 8% de la 
commande

Expiration (EPAP ou PEP) Centimètres 
d’eau (cm H2O)

± 1 cm H2O ± 0,6 cm H2O + 8% de la 
commande

Fréquence (f ou fmin) Cycles/minute  
(c/min)

 ± 1 c/min ± 10 ms

Temps inspiratoire  
(Ti, Timin, Timax)

Secondes (s) ± 0,1 s ± 10 ms

Volume courant de consigne (Vt) Litres (l) ± 0,01 l 
(pédiatrique)
± 0,05 l (adulte)

± 15% de la valeur mesurée 
ou 0,015 l** (< 300 ml)
± 10% de la valeur mesurée 
ou 0,01 l** (> 300 ml)

Volume courant de sécurité (Vts) Litres (l) ± 0,01 l 
(pédiatrique)
± 0,05 l (adulte)

Selon la réserve de 
pression : ± 10% de la valeur

Trigger expiratoire (TgE) Pourcentage (%) ± 1% ± 10% de la valeur

Trigger en pression (TgI(P)) Aucune  ± 1 ± 25%

Trigger en débit TgI( )
Litres/minute  
(l/min)

± 1 l/min Voir la précision des 
mesures de Vti et Vte

 Alarme Fréquence haute Cycles/minute  
(c/min)

± 1 c/min ± 1 c/min

 Alarme Vti bas 

 ou alarme Vti haut 

Litres (l) ± 0,01 l • ± 0,01 l pour 0,02 l à 0,4 l 
• ± 0,05 l pour 0,4 l à 2,5 l 

  Alarme Vte bas  

(remplace l’alarme  Vti bas 
en circuit double)

Litres (l) ± 0,01 l • ± 0,01 l pour 0,02 l à 0,4 l 
• ± 0,05 l pour 0,4 l à 2,5 l 

 Alarme Basse pression Centimètres 
d’eau (cm H2O)

 ± 1 cm H2O  ± 1 cm H2O

 Alarme Haute pression Centimètres 
d’eau (cm H2O)

 ± 1 cm H2O  ± 1 cm H2O

 Alarme FiO2 haute % ± 1% ± 1%

 Alarme FiO2 basse % ± 1% ± 1%

°V
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Remarque : 

• En configuration circuit double, l'alarme Volume courant inspiratoire minimum (  Vti bas) 
est remplacée par l'alarme Volume courant expiratoire minimum (  Vte bas) en mode 
AI.Vs, VP(A)C, AI.Vt ou V(A)C. Cette alarme se déclenche quand le volume courant 
expiratoire est faible. Il convient de vérifier que le circuit est en bon état, que les voies 
respiratoires du patient ne sont pas encombrées et que le niveau de l’alarme est adéquat.

Mesures

Tableau 3.5 : Mesures (circuit simple ou double)

Légende : 1 cm H2O = 0,984 hPa.
Les mesures sont données pour un air sec (ATPD, Ambient temperature and pressure, dry).
* La précision dépend du masque utilisé. 
**Valeur la plus grande des deux.

Mesure Unité
Résolution 

d’affichage
Précision de la mesure

Fréquence (f) Cycles/minute 
(c/min)

± 1 c/min ± 1 c/min

Rapport I/E Aucune 1/ ± 0,1 1/ ± 0,1

Ti Secondes (s) ± 0,1 s 0,01 s

Volume sortie machine (Vti) Litres (l) ± 0,01 l Échelle : de 0 à 2,54 l.
Précision de la mesure : ± 10% 
de la valeur mesurée ou 
0,01 l** (> 300 ml)
Précision de la mesure : ± 15% 
de la valeur mesurée ou 
0,015 l** (< 300 ml) 
(en ventilation à valve) et 
± 15% de l'estimation (en 
ventilation à fuites*).

Volume expiré par le patient (Vte) 

Litres (l) ± 0,01 l Plage de mesure : de 0 à 2,54 l.
Précision de la mesure : ± 15% 
de la valeur mesurée ou 
0,02 l**.

Volume minute inspiré (VMI) Litres/minute  
(l/min)

± 1 l/min Précision de la mesure : ± 10% 
de la valeur mesurée 
(en ventilation à valve) et de 
l'estimation (en ventilation à 
fuites*).

Volume minute expiré (VME)
Litres/minute  
(l/min)

± 1 l/min ± 15% de la valeur mesurée.

Pression (bargraphe) Centimètres 
d'eau (cm H2O)

1 barre = 
2 cm H2O

± 1 cm H2O + 8% de la valeur 
mesurée.

Fuites mesurées en ventilation à 
fuites

Litres/minute  
(l/min)

± 1 l/min Estimation en ventilation à 
fuites*

Fuites mesurées en ventilation à 
valve (sur circuit double seulement)

% ± 1% ± 25%

FiO2 % ± 1% 2,5% + 2,5% de la valeur 
mesurée.
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3.5 Valeurs par défaut

Ce tableau liste l’ensemble des valeurs par défaut des paramètres et consignes d’alarmes de 
ventilation.

Tableau 3.6 : Valeurs par défaut

Nom Unité Valeur ou information

IPAP cm H2O 10

AI cm H2O 6

EPAP cm H2O 4

PEP cm H2O 0

f/fmin (fréquence) c/min (cycles par minute) 12

Timin Secondes 0,3

Ti Secondes 1,2

Timax Secondes 2

Rapport I/E - NON

Pente - 1

Vt (volume courant) Litres 0,5

Vts Litres NON

Trigger OUI/NON OUI

TgI(P) (trigger en pression) - AUTO

Tg( ) (trigger en débit) - NON

TgE (trigger expiratoire) - AUTO

 Alarme Fréquence haute c/min (cycles par minute) 30

 Alarme Vti bas ou

 Alarme Vte bas

l NON

 Alarme Vti Haut l NON

 Alarme Basse pression cm H2O 3

 Alarme Haute pression cm H2O 30

 Alarme FiO2 basse % NON

 Alarme FiO2 haute % NON

2 programmes - NON

Option « Ss ballonnet/Pièce buc. » - OFF

°V
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4 Installation

Ce chapitre contient des informations sur l'installation du respirateur.

Pour des informations sur l'installation des accessoires, voir « Accessoires », page 59.

4.1 Branchement à l’alimentation électrique

Le respirateur doit être placé sur une surface plane facile d'accès. Veillez également à ce qu’il soit 
à l’abri de la poussière ou de tout autre objet susceptible d’obstruer le filtre anti-poussière. 

Pour brancher l'appareil au secteur : 

1. Branchez le connecteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil (dans la prise marquée , 
voir la figure ci-dessous).

2. Branchez le câble d'alimentation au module d'alimentation et fixez-le afin d'éviter tout 
débranchement accidentel.

3. Branchez l'autre extrémité du câble au secteur.

Figure 4.1 : Branchement du respirateur au secteur

Remarque : sautez l'étape 2 si le module d'alimentation que vous utilisez est doté d'un câble 
fixe.

Le respirateur est à présent en veille.

Avertissement
Le cordon secteur est muni d’un connecteur à verrouillage. Lors de la déconnexion au 

respirateur, ne pas tourner mais doucement tirer la bague de verrouillage du 

connecteur..

1

3

2

1
Crochet de fixation
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4.2 Montage du circuit patient

Les illustrations suivantes montrent des montages-types avec VS III en circuit patient à fuites et 
à valve (en circuit simple et circuit double).

En fonction des volumes suivants, le clinicien choisira un circuit :

• de 15 mm de diamètre pour une ventilation avec un volume courant compris entre 50 et 
300 ml ;

• de 22 mm de diamètre pour une ventilation avec un volume courant supérieur à 300 ml.

Avertissement
Le circuit doit être soigneusement placé et maintenu en place pour éviter tout risque de 

strangulation du patient.

Circuit patient à fuites

Le clinicien doit s’assurer que la résistance totale du circuit patient et des accessoires de 
ventilation n’excède pas 6 cm H2O pour un débit de 60 l/min en ventilation adulte ou de 30 l/min 
en ventilation pédiatrique.

Ce type de circuit s’utilise avec ou sans prise de pression proximale.

1 - Sans prise de pression proximale 

Raccordez le tuyau lisse à la sortie d'air du respirateur.

Figure 4.2 : Exemple de montage : circuit patient à fuites (avec masque facial à fuites)

2 - Avec prise de pression proximale 

Ce type de montage en circuit simple permet d'optimiser son fonctionnement (trigger, maintien 
de pression, etc.).

Sortie d’air

Tuyau lisse

Masque à fuites
NOT014811-6



Figure 4.3 : Exemple de montage : circuit patient à fuites avec masque facial à fuites et prise de 
pression proximale 

La figure précédente (détail) montre la connexion du circuit patient au niveau du bloc circuit 
simple :

1. Raccordez le tuyau lisse à la sortie d'air du respirateur.
2. Connectez la tubulure de pression proximale.

Circuit patient à valve

Ce type de circuit se décline : 

• en circuit simple, avec ou sans prise de pression proximale (description dans ce 
paragraphe) ; ou

• en circuit double.

Pour installer le circuit simple avec valve expiratoire et prise de pression proximale :

1. emmanchez le raccord de valve expiratoire dans la tubulure de commande de valve 
expiratoire ;

2. connectez ensuite ce raccord à la commande de valve ;
3. connectez la prise de pression proximale à la sortie de pression proximale du respirateur.

Figure 4.4 : Préparation du circuit patient simple à valve et prise de pression proximale

Remarques : 

• Si l’extrémité des deux tubulures du circuit possèdent un embout, les couper au préalable 
de manière à pouvoir d’une part emmancher le raccord de valve expiratoire et d’autre part 
connecter la tubulure de prise de pression proximale sur le respirateur.

• Si le circuit est déjà muni d’un raccord de valve expiratoire, utilisez le circuit sans 
préparation.

P

2

1

Prise de pression proximale

1

2

3

P

Prise de pression proximale

Raccord pour valve expiratoireTubulure portant l’étiquette « Valve 
expiratoire » (ou «Expiratory valve»)
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1 - Circuit simple sans prise de pression proximale

Figure 4.5 : Exemple de montage : circuit patient à valve sans prise de pression proximale et avec 
masque facial sans fuite intentionnelle

La figure précédente (détail) montre la connexion du circuit patient au niveau du bloc circuit 
simple :

1. Raccordez le tuyau lisse à la sortie d'air du respirateur.
2. Connectez la tubulure de commande de valve expiratoire (PEP).

2 - Circuit simple avec prise de pression proximale

Figure 4.6 : Exemple de montage : circuit patient à valve avec prise de pression proximale et masque 
facial sans fuite intentionnelle

La figure précédente (détail) montre la connexion du circuit patient au niveau du bloc circuit 
simple :

1. Raccordez le tuyau lisse à la sortie d'air du respirateur.
2. Connectez la tubulure de commande de valve expiratoire (PEP).
3. Connectez la tubulure de pression proximale.

Remarque : le branchement de la prise de pression proximale est obligatoire pour les modes 
volumétriques.

P

2

1

Tubulure de commande de 
valve expiratoire (PEP)

Sortie d’air

Tuyau lisse

P

2
3

1

Prise de pression proximale
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Circuit double

La ventilation en circuit double permet de contrôler le retour de l'air expiré par le patient.

Le respirateur reconnaît automatiquement le type de circuit connecté au bout de 10 cycles 

expiratoires. 

Montage du bloc circuit double (respirateur éteint)

1. Dévissez le bloc circuit simple (voir figure suivante). Le bloc comprend la sortie de pression 
proximale et la valve expiratoire.

2. Retirez le bloc.
3. Mettez en place le bloc circuit double en l’emboîtant dans les quatre tétines de fixation.
4. Vissez le bloc sur le respirateur à l’aide d’un tournevis plat.

Figure 4.7 : Montage du bloc circuit double

Montage du circuit double

Connectez les deux branches du circuit patient au bloc circuit double. 

La figure suivante indique les symboles permettant d'identifier la sortie d'air et le retour de l'air 
expiré par le patient :

Figure 4.8 : Exemple de montage en circuit double

1 2

3 4

Tétines de fixation (x4)

Bloc circuit 
simple

2

1

Sortie d’air

Retour de l'air expiré par le patient 
(diamètre standard 22 mm)
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La figure précédente (détail) montre le montage du circuit patient double : 

1. Connectez l’une des branches du circuit à la sortie d'air.
2. Connectez l’autre branche au bloc circuit double.

Remarque : le circuit patient est souvent complété par un système d’humidification, des filtres 
antibactériens ou des pièges à eau.

Exemples de montage

Figure 4.9 : Exemple de montage (circuit simple)

Figure 4.10 : Exemple de montage (circuit double)

Remarque : dans le cadre d'une ventilation pédiatrique avec VS III circuit double, il est 
recommandé de ne pas utiliser de canule de trachéotomie dont le diamètre est inférieur à 
3,6 mm ni de sonde endotrachéale dont le diamètre est inférieur à 6 mm.

4.3 Accessoires

La description, l’installation et l’utilisation des accessoires autres que le bloc circuit double font 
l’objet du chapitre « Accessoires » page 59. 

PP
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5 Consignes d’utilisation

Attention
Le respirateur est un dispositif médical, il doit par conséquent ne pas être à la portée 

d'éléments perturbateurs (animaux de compagnie, enfants sans surveillance) qui 

pourraient altérer son bon fonctionnement.

Ce chapitre décrit, d’une part, l’utilisation de l’interface utilisateur du respirateur VS III par le 
clinicien et, d’autre part, les opérations pouvant être effectuées par le patient.

Pour l’utilisation des accessoires, voir « Accessoires » page 59.

5.1 Vérification préalable à l’utilisation

Attention
• Ce respirateur comporte une batterie interne et une batterie de sauvegarde (mémoire 

horloge interne). À réception et avant toute utilisation, il est fortement conseillé de 

brancher le respirateur sur le secteur pendant 12 heures minimum afin de charger les 

batteries.

• De manière générale, pour un fonctionnement optimal, un temps de charge minimum 

de 12 heures est nécessaire après un stockage de plus de quatre semaines.

• Avant la première utilisation et avant toute utilisation sur un nouveau patient, il convient 

de nettoyer et de désinfecter le respirateur selon la procédure décrite dans le chapitre 

« Entretien et désinfection » page 71.

Pour contrôler le bon fonctionnement du respirateur, il convient :

1. de procéder au montage du circuit patient puis de démarrer le respirateur ;
2. de vérifier le déclenchement des alarmes (voir la colonne « Vérification des alarmes » du 

tableau 8.1 à la page 80 et du tableau 8.2 à la page 81) ;
3. de vérifier la pression indiquée sur le bargraphe et la concordance entre les valeurs de 

consigne et les mesures effectuées par le respirateur (voir « Unités de mesure et 
précision » page 29). Pour afficher les mesures à l’écran, appuyez sur  (appuyez une fois 
dans le Menu patient), choisissez l’option « Visualisation mesures » et validez en appuyant 
sur .
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5.2 Organigramme fonctionnel du Menu clinique

Avertissement
Seuls les médecins ou le personnel soignant et technique compétent doivent avoir 

accès au Menu clinique. Le patient ne devra jamais être informé de la manière d'accéder 

à ces écrans.

Cet organigramme résume l’ensemble des opérations pouvant être effectuées par le clinicien et 
indique le numéro de la page détaillant chaque opération.

Figure 5.1 : Organigramme des opérations pouvant être effectuées par le clinicien

Démarrage en Menu patient 
(page 41) / Arrêt ventilation 
(page 51)

Nouveau 
patient 
(page 43)

Visualisation

Date et heure 
(hors ventilation) 
(page 53)

Passage en Menu clinique 
(déverrouillage) (page 42)

Mesures (en 
ventilation) 
(page 55)

Paramètres et 
seuils d'alarmes 
(page 54)

Informations 
techniques 
(page 55)

Nombre de 
programmes 
(page 48)

Patient en 
cours

Nouvelle 
configuration 
(page 44)

 : Menu clinique

 : Menu patient

Menu patient ->

Option « Ss 
ballonnet/
Pièce buc. » 
(page 49)
Choix I/E ou 
Ti (page 50)

Options

Opérations

Changement de 
programme 
(page 54)

Mode (page 45)
Paramètres (page 45)
Alarmes (page 47)

Mode (page 45)
Paramètres 
(page 45)
Alarmes (page 47)

Mode (page 45)
Paramètres 
(page 45)
Alarmes (page 47)

Journal 
événements/
alarmes (page 56)
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5.3 Opérations

Démarrage de la ventilation

Attention
Procédez toujours au montage du circuit respiratoire avant de démarrer le respirateur. 

Figure 5.2 : Démarrage du respirateur : réalisation de l'autotest et affichage de l'écran de démarrage 
de la ventilation avec un programme (en bas à gauche) ou avec deux programmes (en bas à droite)

Remarque : pour éteindre le respirateur, voir « Arrêt du respirateur en Menu clinique » page 51. 

1

224/08/2008   15:29

cmH2O
0

60
50
40
30
20
10
  0

Prog1 : AI.Vs
Prog2 : AI.Vt

Démarrer la  ventilation

24/08/2008   15:29

cmH2O
0

60
50
40
30
20
10
  0

AI.Vs

Démarrer la  ventilation

1500h

Autotest en cours ...

Version logiciel : x.xx

VS III

VS III

Quelle que soit la source d'alimentation du 
respirateur, pour le démarrer, il faut appuyer sur 
la touche Marche/Arrêt .

Lorsque l'écran de démarrage de la ventilation 

s'affiche, appuyez sur  pour démarrer la 

ventilation. Si deux programmes sont 

disponibles (Prog 1 et Prog 2), sélectionnez un 

programme à l'aide des touches  et 

appuyez sur  pour démarrer la ventilation.

Le respirateur effectue son autotest.

1 programme 2 programmes
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Passage en Menu clinique (déverrouillage) 

Avertissement
Seuls les médecins ou le personnel soignant et technique compétent doivent avoir 

accès au Menu clinique. Le patient ne devra jamais être informé de la manière d'accéder 

à ces écrans.

Étape préalable : le respirateur doit être allumé, en ventilation ou hors ventilation.

Figure 5.3 : Déverrouillage du Menu clinique

 
Remarque : le symbole de déverrouillage  s’affiche lors d’un déverrouillage de 5 minutes ou 
de 2 heures. Au-delà de chacun de ces laps de temps, sans aucune action de l’utilisateur, le 
Menu clinique se verrouille et l'écran retourne au Menu patient.

Pour verrouiller le Menu clinique volontairement et revenir par conséquent au Menu patient, 
appuyez sur  pendant une seconde (depuis l’écran « Menu principal » ou « Réglages 
cliniques »).

1

2

3

cmH2O
0

60
50
40
30
20
10
  0

Menu clinique :
  Appui long !

! 24/08/2008   15:30

VS III

Confirmation

cmH2O
0

60
50
40
30
20
10
  0 Pour valider votre choix

Non
Oui : 5 minutes

Oui : 2 heures

Accès au menu clinique ?

!

Confirmation

cmH2O
0

60
50
40
30
20
10
  0 Pour valider votre choix

Non

Oui : 5 minutes
Oui : 2 heures

Accès au menu clinique ?

!

cmH2O
0

60
50
40
30
20
10
  0

Prog1: AI.Vs

Nouveau patient

Nouvelle configuration

Options

Menu principal

3 s

cmH2O
9

60
50
40
30
20
10
  0

Réglage paramètres
Changement de mode

Réglage alarmes

    Arrêt ventilation

Visualisation mesures

AI.Vs
Réglages cliniques

27/06/2008   16:48

cmH2O
9

60
50
40
30
20
10
  0

AI.Vs

Arrêt

Appuyez sur  pendant trois secondes.

Le respirateur affiche un écran transitoire et 
émet un signal sonore juste avant l’écran 
« Confirmation ».

Dans l’écran « Confirmation », sélectionnez l'une des 
options suivantes à l'aide de  : 
• soit NON (retour au Menu patient) ;
• soit l’accès au Menu clinique pendant 5 minutes ;
• soit l’accès au Menu clinique pendant 2 heures.

Validez en appuyant sur .

L’écran « Menu principal » (hors ventilation) ou 
« Réglages cliniques » (en ventilation) s’affiche.

Hors ventilation En ventilation
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Nouveau patient  (hors ventilation)

Étape préalable : vous devez être dans le Menu principal (le Menu clinique doit être déverrouillé).

Figure 5.4 : Configuration d’un nouveau patient

Remarque : lors de la configuration du respirateur pour un nouveau patient : 

• les programmes Prog 1 et Prog 2 sont réinitialisés ;
• quel que soit le nombre de programmes choisis au préalable, seul Prog 1 est activé ;
• si Prog 2 est activé par l’utilisateur, il sera une exacte copie de Prog 1 ;
• le compteur patient ainsi que la mémoire des tendances sont réinitialisés ;
• les paramètres et seuils d’alarmes sont remis à leur valeur par défaut (voir « Valeurs par 

défaut » page 31).
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CPAP
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    S/ST
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0
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Prog1: AI.Vs

Nouveau patient

Options

Menu principal

Nouvelle configuration

cmH2O
0
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  0

Prog1: S/ST

Nouveau patient

Options

Menu principal

Nouvelle configuration

cmH2O
0

60
50
40
30
20
10
  0

AI.Vs VPAC

AI.Vt VAC

     AI.Vs
Modes à valve

Réinitialisation
Patient

cmH2O
0

60
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40
30
20
10
  0

Prog1 réinitialisé
Prog2 désactivé

Paramètres et alarmes remis
   aux valeurs par défaut

Pour continuer

cmH2O
0

60
50
40
30
20
10
  0

Réglage paramètres

Changement de mode

Réglage alarmes
Retour menu principal

    Démarrage ventilation

AI.Vt
Réglages cliniques

cmH2O
0

60
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40
30
20
10
  0

PAC
Réglages cliniques

Confirmation

cmH2O
0

60
50
40
30
20
10
  0

Détection en cours ...

   Veuillez attendre ...

Réglage paramètres

Changement de mode

Réglage alarmes
Retour Menu principal

    Démarrage ventilation

Sélectionnez l'option « Nouveau patient » au moyen 
de  puis validez en appuyant sur .

Branchez le circuit patient puis appuyez sur .

Le respirateur détecte le type de circuit (à fuites 
ou à valve).

Sélectionnez le mode à l'aide de  puis 
validez en appuyant sur . 

Les modes disponibles dépendent du type de 
circuit détecté (modes à fuites sur l’écran de 
gauche et modes à valve sur l’écran de droite).

Un écran informe de la réinitialisation de la 
configuration pour un nouveau patient

Appuyez sur .

L'écran « Réglages cliniques » s'affiche. Cet 
écran permet de définir le mode, les paramètres 
et les alarmes de cette configuration pour un 
nouveau patient.

Mode à fuites Mode à valve
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Nouvelle configuration  (hors ventilation)

Étape préalable : vous devez être dans le Menu principal (le Menu clinique doit être déverrouillé).

Figure 5.5 : Création d’une nouvelle configuration

Remarque : lors de la création d’une nouvelle configuration : 

• les paramètres et alarmes sont remis à leurs valeurs par défaut ;
• ni le compteur patient, ni les tendances ne sont réinitialisés ;
• ce menu permet de modifier la configuration de circuit (de passer d'un circuit à fuites à un 

circuit à valve et inversement).
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Réglage alarmes

    Démarrage ventilation

AI.Vt
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Détection en cours ...
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Confirmation

Retour menu principal

Réglage paramètres

Changement de mode

Réglage alarmes

    Démarrage ventilation
Retour menu principal

Réglage paramètres

Sélectionnez « Nouvelle configuration » au moyen 
de  puis validez en appuyant sur .

Branchez le circuit patient puis appuyez sur .

Le respirateur détecte le type de circuit.

L'écran « Réglages cliniques » s'affiche. Cet 
écran permet de définir le mode, les paramètres 
et les alarmes de cette nouvelle configuration.

Sélectionnez le mode à l'aide de  puis 
validez en appuyant sur . 

Les modes disponibles dépendent du type de 
circuit détecté (modes à fuites sur l’écran de 
gauche et modes à valve sur l’écran de droite).

Mode à fuites Mode à valve
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Patient en cours 

Réglage du mode de ventilation (en ou hors ventilation)

Étape préalable : vous devez être dans le Menu principal ou dans l’écran « Réglages cliniques » 
(Menu clinique déverrouillé).

L’exemple suivant montre une configuration à un seul programme de ventilation.

Figure 5.6 : Réglage du mode de ventilation

Réglage des paramètres (en ou hors ventilation)

Étape préalable : vous devez être dans le Menu principal ou dans l’écran « Réglages cliniques » 
(Menu clinique déverrouillé).

L’exemple suivant montre une configuration à un seul programme de ventilation.
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Réglage alarmes

Démarrage ventilation

AI.Vt
Réglages cliniques

Retour menu principal

Retour menu principal

Dans le Menu principal, sélectionnez le 
programme en cours en appuyant sur .

Dans l’écran « Réglages cliniques », validez l’option 
« Changement mode » en appuyant sur .

Notez que si le respirateur est en cours de 
ventilation, l’option « Visualisation mesures » 
s’affiche.

L’écran « Réglages cliniques » s'affiche à nouveau 
indiquant, dans la zone de message, le libellé du 
nouveau mode choisi (ici AI.Vt). Le prochain 
réglage est sélectionné.

Sélectionnez le mode à l'aide de  puis 
appuyez sur pour valider. 

Les modes disponibles dépendent du type de 
ventilation en cours (cet exemple montre des 
modes de ventilation à valve).
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Figure 5.7 : Réglage des valeurs des paramètres d’une ventilation

Des messages d’aide contextuelle s’affichent dans la zone de messages quand l’utilisateur règle 
certains paramètres :

• pour le rapport I/E, Ti s’affiche, et vice versa ; 
• pour les paramètres AI ou PEP, AI+PEP s'affiche ;
• pour le trigger en pression TgI(P), l’indication de la sensibilité (1 : sensible, 6 : dur) 

s’affiche ;
• pour le trigger en débit, l'indication de la sensibilité s'affiche (3 : sensible, 8 : dur) ;
• pour le trigger expiratoire (TgE), le texte « % du débit max. » s’affiche ;
• pour la pente, la pente (mode barométrique) ou la chute du débit (mode volumétrique) 

s’affiche.
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Validez en appuyant sur .

Dans l’écran « Réglages cliniques », sélectionnez 
l’option « Réglage paramètres » à l'aide de  
et validez en appuyant sur .

Le paramètre en haut à droite est sélectionné 
par défaut.

Appuyez sur  pour entrer dans le mode 
édition.
Le rectangle de sélection se réduit au champ 
modifiable et le libellé « Réglage paramètres » 
s’affiche dans la zone de message.

Modifiez la valeur du paramètre au moyen de  :
• appuyez brièvement pour augmenter/diminuer 

d’une unité ;
• appuyez et tenez la touche enfoncée pour 

augmenter/diminuer de plusieurs unités.
Appuyez ensuite sur  pour valider et passer au 
réglage suivant. 

Faites défiler la page des paramètres à l'aide de 
 (si besoin) :

• appuyez brièvement pour passer au paramètre 
contigu ;

• appuyez et gardez la touche enfoncée pour faire 
défiler la liste des paramètres.

Répétez les étapes 3 et 4 pour chacun des 
paramètres à modifier.
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Remarque : en cours de ventilation, le réglage des paramètres est pris en compte directement 
sans validation par .

Réglage des alarmes (en ou hors ventilation)

Étape préalable : vous devez être dans le Menu principal ou dans l’écran « Réglages cliniques » 
(Menu clinique déverrouillé).

Figure 5.8 : Réglage des valeurs de seuil haut et bas des alarmes à seuil réglable

Remarque : en cours de ventilation, le réglage des alarmes est pris en compte directement 
sans validation par .
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Sélectionnez le programme dont les alarmes 
doivent être réglées au moyen de  puis 
validez en appuyant sur .

Dans l’écran « Réglages cliniques », validez l’option 
« Réglage alarmes » en appuyant sur .

L’écran « Réglage alarmes » s’affiche. 
Il est possible de définir une valeur maximum et 
une valeur minimum pour toutes les alarmes. 
Les alarmes sont identifiées par le symbole .

Modifiez la valeur au moyen de  :
• appuyez brièvement pour augmenter/diminuer 

d’une unité ;
• appuyez et tenez la touche enfoncée pour 

augmenter/diminuer de plusieurs unités.
Appuyez ensuite sur  pour valider et passer au 
réglage suivant.

Faites défiler la page des alarmes à l'aide de  
(si besoin) :
• appuyez brièvement pour passer au paramètre 

contigu ;
• appuyez et gardez la touche enfoncée pour faire 

défiler la liste des alarmes.
Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque alarme.

Appuyez sur  pour entrer dans le mode 
édition.
Le rectangle de sélection se réduit au champ 
modifiable et le libellé « Réglage alarmes » 
s’affiche dans la zone de message.
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Options (hors ventilation)

Réglage du nombre de programmes de ventilation 

Remarque : un seul programme est configuré par défaut (Prog 1).

Attention
L’utilisation de deux programmes de ventilation (Prog 1 et Prog 2) n’est possible qu’avec 

un même type de circuit patient. Ainsi, il est impossible d’utiliser par exemple Prog 1 

avec un circuit simple et Prog 2 avec un circuit double ou encore Prog 1 en circuit simple 

à fuites et Prog 2 en circuit simple à valve.

Étape préalable : vous devez être dans le Menu principal (le Menu clinique doit être déverrouillé).

Figure 5.9 : Réglage du nombre de programmes de ventilation 

Remarque : en mode à fuites, l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. » ne s'affiche pas.
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Sélectionnez « Options » au moyen de  
puis validez en appuyant sur .

L’option « 2 programmes : Non » est 
sélectionnée par défaut.

Appuyez sur  pour sortir du mode édition.

Appuyez sur  pour revenir à l’écran « Menu 
principal ».

Appuyez sur  pour régler l’option 
« 2 programmes » sur « Oui ».
Le rectangle de sélection se réduit au champ 
modifiable et le libellé « Réglage options » s’affiche 
dans la zone de message. Faites passer l’option de 
« Non » à « Oui » avec .
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Option «Sans ballonnet/Pièce buccale »

La sélection de l'option « Sans ballonnet/Pièce buccale » désactive l'alarme Basse pression à 
l'expiration, ce qui permet au patient de parler sans déclencher cette alarme. L'option « Ss 
ballonnet/Pièce buc. » n'est disponible qu'en mode à valve, et ce uniquement lorsque deux 
programmes sont sélectionnés. 

Remarque : cette option peut uniquement être activée pour le Prog 2.

Avertissement
Seul un clinicien doit sélectionner cette option (via le Menu clinique) et le patient doit 

être sous la supervision d'un membre du personnel soignant.

Étape préalable : vous devez être dans le Menu principal (le Menu clinique doit être déverrouillé).

Figure 5.10 : Activation de l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. »
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Sélectionnez « Options » au moyen de  puis 
validez en appuyant sur .

L’option « 2 programmes : Non » est sélectionnée par 
défaut.

Appuyez sur  pour modifier l'option. Le rectangle de 
sélection se réduit au champ modifiable et le libellé 
« Réglage options » s’affiche dans la zone de message. 
Faites passer l’option de « Off » à « On » avec . Le 
message « Alarme BP expi désactivée P2 » s'affiche dans la 
zone de message.

Appuyez sur  pour quitter le mode édition et sur  
pour retourner à l'écran « Menu principal ». 

Le symbole  s'affiche dans le Menu patient lorsque Prog 2 
est sélectionné. Cela signifie que l'alarme Basse pression a 
été désactivée à l'expiration.

BP

Sélectionnez « Ss ballonnet/Pièce buc. : Off » à l'aide de 
.

Le message « Alarme BP expi activée P2 » s'affiche dans la 
zone de message.

Appuyez sur  pour sélectionner 
« 2 programmes : Oui ».
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Choix I/E ou Ti

Selon le mode (P(A)C, VP(A)C ou V(A)C), ce menu vous permet de régler :

• le rapport I/E ;
• le temps inspiratoire (Ti).

Le paramètre Ti est réglé par défaut et apparaît dans la liste des paramètres réglables pour les 
modes ci-dessus (écran « Paramètres »). 

Étape préalable : vous devez être dans le Menu principal (le Menu clinique doit être déverrouillé).

Figure 5.11 : Choix de réglage I/E ou Ti

Quel que soit le choix de réglage (I/E ou Ti), la valeur de l’autre paramètre apparaîtra dans la zone 
de message :

Figure 5.12 : Corrélation entre Ti et le rapport I/E
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Sélectionnez « Options » au moyen de  
puis validez en appuyant sur .

Dans l’écran « Options », sélectionnez « Choix Ti 
ou I/E : Ti » à l'aide de .

Appuyez sur  pour modifier l’option « Choix Ti 
ou I/E ». 
Le rectangle de sélection se réduit au champ 
modifiable et le libellé « Réglages options » 
s’affiche dans la zone de message. Faites passer le 
choix de « Ti » à « I/E » à l'aide de .

Appuyez sur  pour sortir du mode édition.

Appuyez sur  pour revenir à l’écran « Menu 
principal ».

cmH2O
0

VPAC
Ti=1.5 s

Aide 5 cmH2O I/E 1/2.3

Message donnant la valeur de Ti corrélée au rapport I/E
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Arrêt (Menu clinique)

Arrêt de la ventilation en Menu clinique

Figure 5.13 : Arrêt de la ventilation (Menu clinique)

Arrêt du respirateur en Menu clinique

Figure 5.14 : Arrêt du respirateur (Menu clinique, hors ventilation)
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Validez l'arrêt de la ventilation en appuyant sur .

L’écran de confirmation s’affiche. Appuyez sur  
pendant une seconde pour arrêter la ventilation.

Le message « Veuillez patienter quelques instants » 
s'affiche après l'arrêt de la ventilation (tandis que le 
circuit se vide). Le respirateur émet ensuite un 
signal sonore. Appuyez sur .
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Appuyez sur  (sur n'importe quel écran).

Confirmez l'arrêt du respirateur en appuyant 

sur  ou . Pour annuler et revenir au 

menu principal, sélectionnez « Annuler » à 

l'aide de  puis validez en appuyant sur 

.

Le respirateur s'arrête.
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Attention
À chaque arrêt du respirateur, un signal sonore continu retentit. Appuyez sur  pour 

arrêter le signal.

5.4 Actions disponibles pour le patient

Organigramme fonctionnel du Menu patient

Cet organigramme résume l’ensemble des opérations pouvant être effectuées par le patient et 
indique le numéro de la page détaillant chaque opération.

Figure 5.15 : Organigramme des opérations pouvant être effectuées par le patient

Démarrage de la ventilation

Voir « Démarrage de la ventilation » page 41.

Changement de 
programme 
(page 54)

Visualisation

Date et heure (hors 
ventilation) 
(page 53)

Paramètres et 
seuils d'alarmes 
(page 54)

Informations 
techniques 
(page 55)

Opérations

Démarrage ventilation 
(page 41) / Arrêt 
ventilation (page 56)

Mesures (en 
ventilation) 
(page 55)

Journal 
événements/
alarmes (page 56)
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Opérations

Réglage de la date et de l’heure (Menu patient, hors ventilation)

Figure 5.16 : Réglage de la date et de l’heure (Menu patient, hors ventilation)
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Appuyez sur  pour accéder à l'écran « Choix 
action ».

Sélectionnez « Réglage date et heure » à l'aide 
de  et appuyez sur  pour confirmer.

Les champs « Jour », « Mois », « Année », 
« Heure » et « Minute » s'affichent. Le champ 
« Jour » est sélectionné par défaut.

Appuyez sur  pour modifier le champ 
« Jour ». 
Le rectangle de sélection se réduit au champ 
modifiable et le libellé « Réglage date et heure » 
s’affiche dans la zone de message. Modifiez le 
chiffre du jour à l'aide de .

Appuyez sur  pour valider la modification. 
Le rectangle de sélection reprend sa taille initiale 
et le curseur passe au réglage suivant.

Répétez les étapes 3 et 4 pour les champs 
« Mois », « Année », « Heure » et « Minute ».
Appuyez deux fois sur  pour revenir à l’écran 
d’accueil du Menu patient.
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Basculement de programme (en ventilation)

Figure 5.17 : Passage d'un programme à l'autre (Menu patient, en ventilation)

Visualisation des informations d’une ventilation 

Visualisation des réglages et seuils d'alarme (en ventilation ou non)

Figure 5.18 : Visualisation des paramètres (Menu patient)
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Lorsque le respirateur est en ventilation sur 
Prog 1, appuyez sur .

Sur l'écran de confirmation du changement de 

programme, sélectionnez « Oui » à l'aide de 

 et appuyez sur  pour confirmer.

Symbole indiquant que l'option « Ss ballonnet/
Pièce buc. » a été activée pour le Prog 2 (en 
modes de ventilation à valve uniquement).
Le respirateur est à présent en ventilation sur 
Prog 2.
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: Paramètres: Seuils d'alarmes

L’écran principal du Menu patient s'affiche. 
Appuyez sur .

Sur la page « Choix action » qui s’affiche, 

appuyez sur  pour entrer dans l’écran « Visu. 

param./seuils d'alarmes ».

L’écran « Visualisation paramètres » affiche les 
paramètres sur deux colonnes (ou sur une seule 
colonne pour le mode CPAP). La valeur et l'unité de 
mesure de chaque paramètre affiché sont données 
sur la même ligne.
Appuyez sur  pour passer de l'écran 
« Visualisation paramètres » à l'écran 
« Visualisation seuils d'alarmes » et inversement.
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Visualisation des informations techniques

Figure 5.19 : Visualisation des informations techniques (Menu patient)

Remarque : les libellés des types de circuits sont les suivants :
• « Fuites » : circuit à fuites ;
• « Fuites Pprox » : circuit à fuites avec prise de pression proximale ;
• « Valve » : circuit à valve ;
• « Valve Pprox » : circuit à valve avec prise de pression proximale ;
• « Double » : circuit double.

Visualisation des mesures (en ventilation)

Figure 5.20 : Visualisation des mesures (Menu patient, en ventilation)
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L’écran principal du Menu patient s'affiche. 
Appuyez sur .

Sur la page « Choix action » qui s’affiche, 
sélectionnez le menu « Informations 
techniques » à l'aide de  puis appuyez 
sur .

L’écran des informations techniques indique :
• le compteur patient ;
• le compteur machine ;
• l'usure de la turbine : de 0 à 100% ;
• le type de circuit (voir la remarque suivante) ;
• la version du logiciel installé sur le respirateur.
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I/E = 1/2.3     Fuites = 0%
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Ti = 1.00 s
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I

L’écran principal du Menu patient s'affiche. 
Appuyez sur .

Sur la page « Choix action » qui s’affiche, 
sélectionnez le menu « Visualisation mesures » 
à l'aide de  puis appuyez sur .

L’écran des mesures affiche des informations 
différentes en fonction du mode de ventilation 
configuré. Pour AI.Vs par exemple, les informations 
indiquées sont les suivantes :
• la fréquence respiratoire, le rapport I/E et le Ti ;
• le volume courant inspiré et le Vti (Vte en circuit 

double) ;
• le volume minute, la FiO2 (si une cellule est 

connectée) et les fuites.
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Visualisation du Journal événements/alarmes (en ventilation ou non)

Figure 5.21 : Visualisation du Journal événements/alarmes (Menu patient)

Pour une liste exhaustive des types d'événements et de leurs valeurs associées, voir « Liste des 
types d'événement » page 116.

Arrêt

Arrêt de la ventilation en Menu patient

Figure 5.22 : Arrêt de la ventilation (Menu patient)
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Visualisation Mesures

L’écran principal du Menu patient s'affiche. 
Appuyez sur .

Lorsque l'écran « Choix action » s'affiche, 
sélectionnez « Journal événements/alarmes » 
à l'aide de  et appuyez sur .

La page « Journal événements/alarmes » répertorie 
jusqu'à 500 événements et alarmes déclenchées. 
De droite à gauche, les colonnes indiquent :
• la date (exprimée au format JJ/MM/AAAA) et 

l'heure de chaque événement ;
• le nom de l'événement ;
• la valeur de l'événement le cas échéant.
Appuyez sur  pour passer de la liste des alarmes 
à la liste complète des événements.Date et 

heure
Événement Valeur de l'événement
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Débrancher O2 avant arrêt !

Arrêt ventilation       1s  

!

Arrêt

Appuyez sur .

Appuyez à nouveau sur  et gardez la 
touche enfoncée pendant une seconde ou 
confirmez l'arrêt de la ventilation en appuyant 
sur .

L’écran d’accueil du Menu patient s’affiche.

1 programme 2 programmes
NOT014811-6



Arrêt du respirateur en Menu patient

Figure 5.23 : Arrêt du respirateur (Menu patient)

5.5 Niveau de charge et de décharge de la batterie interne

Batterie en charge

Quand la batterie est en charge, l’écran affiche le symbole de la batterie avec une flèche pointée 
vers le haut. La flèche disparaît quand la batterie est chargée.

Figure 5.24 : Indicateur de charge de la batterie interne

Remarque : lorsque la batterie du respirateur cesse de se charger et commence à se décharger, 
le changement d'état est détecté immédiatement et la flèche du symbole de la batterie pointe 
vers le bas.

Batterie en décharge

Les cinq niveaux de décharge distincts (carrés noirs superposés dans le symbole de la batterie) 
permettent de connaître l’état de la batterie.

Quand la batterie se décharge, le symbole affiche une flèche pointée vers le bas. Elle s’affiche en 
gros dans l’écran du Menu patient et en haut à droite dans le Menu clinique.
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Veuillez patienter 
quelques instants

Appuyez sur .

Appuyez à nouveau sur  pendant une seconde 
(écran de gauche) ou validez « Éteindre l'appareil » 
en appuyant sur  (écran de droite).
Pour annuler et revenir à l’écran d’accueil, faites 
défiler l'écran à l'aide de  puis validez en 
appuyant sur .

Le message « Veuillez patienter quelques instants » 
s'affiche après l'arrêt de la ventilation (tandis que le 
circuit se vide). Le respirateur émet ensuite un 
signal sonore. Appuyez sur .

Hors ventilation En ventilation
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57/124Consignes d’utilisationNOT014811-6



58/124
Figure 5.25 : Aspect du symbole batterie interne en fonction du niveau de décharge (en %)

Remarques : 

• Aucune flèche ne s’affiche quand la batterie interne n’est ni en charge ni en décharge.
• Lorsque la batterie du respirateur cesse de se décharger et commence à se charger, 

l'indicateur de charge s'affiche au bout de deux minutes.

Le délai qui s'écoule entre le déclenchement de l’alarme Batterie vide et l’arrêt de la ventilation 
est de cinq minutes*.

* Cette valeur est calculée selon les paramètrs standards : circuit simple (CIR011563) avec un 
poumon test Siemens, Mode VAC, Vt = 0,8 l, f = 16 c/min, Ti = 1,2 s, pente = 0, HP = 50 cm H2O, 
PEP = 0 cm H2O, Tgi (P) = NON.

<5%

1 2 3 4 5 6 7 8

<20%
Envir

on

50%

Pleine charge Batterie vide

Indicateur de batterie 
en décharge

L'indicateur clignote si le niveau de 
charge est inférieur à 20 % (seuil de 

l’alarme  Batterie basse).

 Seuil de l'alarme Batterie vide
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6 Accessoires

Utilisez le respirateur uniquement avec des accessoires marqués CE et en conformité avec les 
spécifications données au chapitre « Caractéristiques techniques » page 91.

6.1 Masque

Description

Vous pouvez utiliser des masques à fuites ou des masques adaptés à une ventilation à valve 
(masques nasaux ou faciaux).

Figure 6.1 : Types de masques utilisables avec le respirateur VS III (exemple de masques faciaux)

Installation et utilisation

Consultez le manuel ResMed du masque utilisé. 

6.2 Circuits patient simple et double

Figure 6.2 : Circuits patient simple et double

Fuites calibrées

Masque à fuites Masque sans fuites intentionnelles

Circuit simple avec valve expiratoire et prise de 

pression proximale

Circuit double avec 

pièges à eau
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6.3 Circuit patient pour IRM (imagerie par résonance 

magnétique)

Ce circuit respiratoire de 6 m est prévu pour les examens IRM. Il ne doit être utilisé que sous 
supervision médicale. Son raccordement est identique à celui du circuit double de longueur 
normale (voir « Circuit double » page 37).

Figure 6.3 : Circuit patient pour IRM

Remarques : 

• Une baisse temporaire de la FiO2 délivrée est possible lors du passage d'un circuit double 
normal à un circuit pour IRM.

• L'utilisateur doit vérifier que le volume courant (Vt) délivré est correct en mode V(A)C. Il est 
recommandé de légèrement augmenter le Vt réglé (par incréments de 5 ml par 1 cm H2O 
de Ppic).

6.4 Bloc circuit double

Figure 6.4 : Bloc circuit double.

Pour la description et l’installation du circuit double, voir « Circuit double » page 37.

Utilisation

Le bloc circuit double s'utilise avec tous les modes de ventilation à valve : AI.Vs, VP(A)C, AI.Vt, 
V(A)C.

Circuit patient 

de 6 m
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6.5 Accessoires de gestion de l'oxygène

Coupleur oxygène

Attention
L'entrée oxygène ne peut être utilisée qu'en ventilation à valve (circuit simple ou 

double).

En ventilation à fuites, l'oxygène ne peut être raccordé qu'au masque car le respirateur 

désactive automatiquement la fonctionnalité O2 dans cette configuration.

En ventilation à valve :

• Pour éviter d'endommager le respirateur, utilisez uniquement de l'oxygène sec au 

niveau de l'entrée oxygène.

• L’alimentation en oxygène au niveau du masque est fortement déconseillée dans ce type 

de ventilation.

Un coupleur oxygène est fourni en accessoire. Il permet de connecter un débit d'enrichissement 
en oxygène au respirateur. Il se connecte sur l’embout de connexion du circuit oxygène.

Figure 6.5 : Coupleur oxygène

Le coupleur se fixe sur l’entrée oxygène basse pression. 

Attention
Assurez-vous systématiquement que l’alimentation en oxygène est fermée lors du 

branchement de l'oxygène.

Synoptique de raccordement de l’alimentation en oxygène

Figure 6.6 : Synoptique de raccordement de l’alimentation en oxygène

L'alimentation en oxygène est raccordée au bloc pneumatique à l’aide du coupleur oxygène.

Remarque : le débit d'oxygène est réglable jusqu’à 8 l/min et la pression d’O2 ne doit pas 
dépasser 400 kPa à 8 l/min à l'entrée du bloc pneumatique (après détendeur le cas échéant).

Respirateur Alimentation en oxygène

15

O2Bouteille ou 
prise murale

Détendeur/
Débitmètre

Port O2

400 kPa max. 
8 l/min max.

À dom
icile

À l’h
ôpita

l

Source d'O2 

Concentrateur : 
oxygène sous 
forme gazeuse ou 
liquide
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Connexion de l’alimentation en oxygène

Alimentation en oxygène coupée :

1. Connectez la tubulure à l’alimentation en oxygène.
2. Emmanchez le coupleur sur l’autre extrémité de la tubulure et connectez-le à l’embout 

métallique du respirateur (symbole ). Lorsque vous entendez un clic, le coupleur 
oxygène est correctement connecté au respirateur.

Figure 6.7 : Connexion de l’alimentation en oxygène

Déconnexion

Attention
Coupez l’alimentation en oxygène au préalable.

1. Appuyez sur la plaque de verrouillage du coupleur.
2. Tirez sur le coupleur oxygène pour le dégager de l’embout du respirateur.

Figure 6.8 : Déconnexion du coupleur oxygène

Utilisation

L'entrée oxygène est utilisée pour les modes AI.Vs, VP(A)C, AI.Vt et V(A)C pour des circuits à 
valve (simple ou double).

Attention
• L'alimentation en oxygène doit impérativement être coupée avant d’éteindre le 

respirateur. En effet, en présence d’une forte pression d’oxygène, le coupleur peut se 

déverrouiller violemment.

• En cas d’alarme technique, éteignez le respirateur et débranchez-le du secteur et de 

l’alimentation en oxygène.

1

2

1

2
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Remarque : veillez à vérifier le réglage des paramètres et des alarmes avant d'effectuer le 
branchement sur le patient. 

Tableau 6.1 : Limites d’O2

Légende :
* : formule d’enrichissement maximum en O2 : TgI(P) + 2 en l/min. Il est recommandé de ne pas dépasser 
un débit d’enrichissement maximum de 8 l/min en O2.

 : non.

Pour permettre au respirateur de répondre à un effort du patient plus faible, il est recommandé 
d'utiliser le circuit double disponible en option.

Remarque : le débit peut atteindre jusqu’à 14 l/min si le trigger en débit est utilisé. Toutefois, au-
delà de 8 l/min, l’exactitude des volumes délivrés et mesurés par le respirateur n’est plus 
garantie. Cependant, l’ensemble des autres paramètres (pression, fréquence, etc.) reste 
conforme aux limites de sécurité.

Les formules suivantes permettent de calculer la FiO2 théorique ( ) :

 où :  : volume total (l),   : volume de sortie machine (l),

                                                 : débit de maintien de PEP (l/min),  : temps expiratoire (s).

                         où : : volume d'oxygène (l), : débit d'oxygène (l/min),  : fréquence (c/min).

Pour consulter les abaques résultant de ces calculs et donnant les valeurs de la FiO2 en fonction 
de paramètres de ventilation prédéfinis, voir le chapitre « Concentration en oxygène (FiO2) » 
page 113.
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Cellule oxygène externe (cellule O2)

La cellule oxygène externe permet de mesurer la fraction d’oxygène délivrée au patient.

Figure 6.9 : Composants de mesure de l'oxygène insufflé au patient

Connexion de la cellule O2

Hors ventilation :

1. Préparez la cellule en la laissant reposer à l’air pendant 15 minutes (voir figure suivante).
2. Vissez ensuite l’adaptateur sur la cellule O2.

Figure 6.10 : Préparation de la cellule O2

3. Fixez le raccord en T à la sortie d'air du respirateur (voir figure suivante) et raccordez le 
circuit patient.

4. Branchez une extrémité du câble à la cellule O2.
5. Branchez l'autre extrémité au connecteur de la cellule O2 (marqué ).
6. Connectez la cellule O2 munie de son adaptateur au raccord en T. Le monitorage de 

l’oxygène est activé.

Câble

Cellule oxygène

Adaptateur

Raccord en T

21

1

15 min.

%
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Figure 6.11 : Mise en place de la cellule O2

Déconnexion de la cellule O2

Procédez dans le sens inverse des étapes de connexion (étapes 6 à 2) en veillant à ce que 
l'alimentation en oxygène et le respirateur soient arrêtés.

Utilisation

Une fois la connexion de la cellule O2 et de l'alimentation en oxygène effectuée :

1. Réglez les alarmes  FiO2 haute et  FiO2 basse (à l'écran Alarmes dans le Menu 
clinique ; voir « Réglage des alarmes (en ou hors ventilation) » page 47). La différence entre 
ces deux valeurs d’alarme doit être supérieure à 2% de la FiO2.

Remarque : pour le détail des alarmes spécifiques de la cellule O2, voir « Alarmes et 
dépannage » page 79.

2. Démarrez le respirateur et activez l'alimentation en oxygène. La cellule s'auto-calibre. Cette 
opération dure deux minutes et 30 secondes, et le temps d'un cycle respiratoire.

3. Pour connaître la valeur de la FiO2 (%), accédez à l’écran Visualisation mesures du Menu 
patient (appuyez sur , sélectionnez Visualisation mesures et validez en appuyant 
sur ).

Remarque : les alarmes  FiO2 haute et  FiO2 basse sont désactivées par défaut. Elles 
sont réinitialisées lors de la configuration d'un nouveau patient.

VS III

VS III

4

6

5

3
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6.6 Filtre antibactérien

Description

Le filtre antibactérien comme celui représenté dans la figure suivante peut être placé sur la 
branche inspiratoire et/ou la branche expiratoire du circuit patient, selon les prescriptions du 
clinicien.

Remarque : ResMed préconise l’utilisation d'un filtre antibactérien proximal conformément aux 
pratiques en vigueur dans l’établissement de soins à domicile ou dans l’hôpital.

Pour connaître les spécifications recommandées pour l’utilisation d'un filtre antibactérien, voir 
« Filtre antibactérien » page 99.

Figure 6.12 : Filtre antibactérien

Installation et utilisation

Consultez le manuel d’utilisation de cet accessoire.

6.7 Humidificateur et pièges à eau

Description

Le respirateur peut également être associé à un système d'humidification indépendamment du 
circuit utilisé (montage avec ou sans valve). La figure suivante montre un exemple de montage en 
circuit double.
Pour connaître les spécifications recommandées pour l'utilisation d'un humidificateur avec le 
respirateur, voir « Caractéristiques techniques », « Humidificateur » page 99.

Figure 6.13 : Exemple de circuit double monté sur VS III muni d’un humidificateur chauffant et de 
pièges à eau

Piège à eau

Humidificateur 
chauffant

Filtre 
antibactérien
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ATTENTION
Le sens de montage de l'humidificateur doit respecter les recommandations du 

fabricant. Veiller à toujours placer le respirateur et sa valve expiratoire au-dessus de 

l’humidificateur et des pièges à eau.

Remarque: Veiller à vider périodiquement les pièges à eau.

Installation et utilisation

Les conteneurs et réservoirs des humidificateurs doivent être utilisés en respectant les 
indications du fabricant. Les conteneurs et réservoirs destinés à l'usage hospitalier doivent être 
remplis de liquide stérile.

Au cours du remplissage, la température du liquide introduit dans le conteneur ou le réservoir de 
liquide ne doit pas dépasser 37 °C. 

Attention
• L'utilisation de tuyaux non conformes aux recommandations d’utilisation peut nuire à la 

sécurité du patient et aux performances du matériel.

• Le niveau de remplissage doit être respecté pour assurer une humidification optimale.

• Contrôlez la température à la sortie d'air de sorte qu’elle n’excède pas 40 °C.

6.8 Batterie externe (ResMed Power Station)

Description

La batterie externe assure l’autonomie électrique du respirateur.

L'accessoire comprend (exemple) :

• une batterie ResMed Power Station II ;
• un module d'alimentation ;
• un adaptateur de module d'alimentation ;
• un coupleur de batteries (pour utiliser deux batteries ResMed Power Station II) ;
• un câble de liaison entre le respirateur et la batterie.

Figure 6.14 : Connexion de la batterie externe (exemple)

Installation et utilisation

Consultez le manuel d’utilisation de cet accessoire.

Câble de liaison VS III 
avec le respirateurPower Station II (deux unités) Coupleur de batteries

Module d'alimentation

Adaptateur de module d'alimentation
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6.9 Alarme déportée

Description

L’alarme déportée comprend : 

• un boîtier spécifique ;
• un câble disponible en plusieurs longueurs (20 cm, 2,5 m, 5 m, 10 m et 20 m) ;
• une pile de 9 V.

Figure 6.15 : Kit d’alarme déportée

Installation et utilisation

Attention
Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation du respirateur due 

au branchement d'une alarme déportée non conforme aux spécifications données.

Pour connecter l’alarme déportée au respirateur :

1. Connectez une extrémité du câble au connecteur du respirateur ( ).
2. Connectez l’autre extrémité au boîtier.

Figure 6.16 : Connexion de l’alarme déportée

Remarque : pour la configuration du relais de sortie de l’alarme déportée, consultez le manuel de 
maintenance.

Câble

Boîtier

Pile

2

1
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6.10 Logiciel de tendances EasyDiag™

Description 

Le logiciel EasyDiag permet de visualiser les tendances de ventilation sur un ordinateur. Le logiciel 
est disponible en kit comprenant :

• le logiciel EasyDiag ;
• le manuel d’utilisation sous forme électronique, en six langues 

 ;

• un câble de liaison série RS232 pour connecter le respirateur à l’ordinateur.

Figure 6.17 : Kit EasyDiag

EasyDiag télécharge les données suivantes depuis le respirateur :

• le journal de ventilation du patient, qu'il affiche sous forme graphique ;
• la liste chronologique des événements relatifs au respirateur tels que la modification des 

paramètres, la mise en marche ou l'arrêt du respirateur, les alarmes, etc. ;
• les tendances de ventilation (valeurs moyennes de la pression, de la fréquence, du volume 

et des fuites) pour la dernière séance ou pour la totalité des séances de ventilation.
Consultez le manuel d’utilisation du logiciel pour de plus amples détails.

6.11 Logiciel ResScan™

En complément d'EasyDiag, ResScan offre des fonctionnalités de gestion des données comme 
les tendances, les statistiques et les rapports patient. Consultez le manuel d'utilisation de 
ResScan pour plus de détails.

www.resmed.com

P
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7 Entretien et désinfection

Attention
ResMed préconise l’utilisation d'un filtre antibactérien avec le respirateur. Il protège le 

respirateur d’une éventuelle contamination par le patient et assure ainsi la protection du 

prochain patient utilisateur de cet appareil.

7.1 Hôpital/prestataire, utilisation à domicile et nouveau 

patient

La désinfection du respirateur doit être effectuée dans le respect des indications du fabricant et 
en accord avec le protocole en vigueur de l’établissement de soins à domicile ou de l’hôpital.

Le personnel d’entretien doit avoir connaissance des protocoles de nettoyage et de désinfection 
ainsi que des précautions à respecter pour certains matériels.

Les éléments à nettoyer ou remplacer sont décrits dans le cadre d’une utilisation : 

• à l’hôpital/chez le prestataire de santé ;
• à domicile ; ou
• pour un nouveau patient.

La figure suivante montre l’ensemble des éléments à nettoyer et/ou remplacer.

Figure 7.1 : Éléments soumis à nettoyage et/ou remplacement
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45
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Masque

Circuit patient 
(réutilisable ou jetable)

Bloc circuit double

Clapet de la valve 
expiratoire

Cellule oxygène externe
Filtre 
antibactérien

Humidificateur 
(chambre jetable ou 
réutilisable)

Filtre anti-poussière

Boîtier du 
respirateur
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7.2 Liste des opérations de nettoyage/remplacement

S’il existe un ou plusieurs modes opératoires spécifiques : 

• à l’hôpital/chez le prestataire de santé ;
• à domicile ; ou
• pour un nouveau patient,

une rubrique leur est consacrée.

Sinon, les informations sont données à titre général.

Un tableau en fin de chapitre récapitule l’ensemble des éléments par cadre d’utilisation (à l'hôpital/
chez le prestataire, à domicile et pour un nouveau patient).

1 Masque 

Suivez le protocole de l'hôpital/du prestataire et les recommandations du fabricant.

Le masque doit être nettoyé avant sa première utilisation.

En règle générale, évitez les solutions à base d’eau de Javel, de chlore, d’alcool ou d’huiles 
aromatiques qui peuvent entraîner le durcissement du produit et réduire sa durée de vie.

Évitez d’exposer le masque à la lumière directe du soleil au risque de le détériorer.

Le rythme de remplacement du masque est laissé à l’initiative du personnel de santé ou du 
patient.

2 Circuit patient 

Suivez le protocole de l'hôpital/du prestataire et les recommandations du fabricant pour la 
désinfection et le nettoyage des circuits réutilisables ainsi que le remplacement des circuits 
jetables.

Nouveau patient

Le circuit patient doit être remplacé.

3 Bloc circuit double et clapet de valve expiratoire 

Suivez le protocole de l'hôpital/du prestataire et les recommandations du fabricant.

Hôpital

Le clapet de la valve expiratoire doit être remplacé à chaque nouveau patient et à chaque 
autoclavage ou décontamination du bloc circuit double.

Autoclavage

L’autoclavage n’est possible que pour la partie amovible du bloc circuit double (valve expiratoire, 
voir figure suivante). Elle peut être autoclavée à une température de 134 °C (273 °F) pendant une 
durée de 18 minutes. Veillez à enlever le clapet situé à l'intérieur de la valve avant d'effectuer 
l'autoclavage.

Remarque : l’autoclavage peut détériorer l’aspect visuel de l’accessoire sans toutefois en 
dégrader les performances.
NOT014811-6



Hôpital/Prestataire

Décontamination

Une décontamination à froid par immersion (valve expiratoire) peut être opérée en utilisant une 
solution bactéricide, fongicide et virucide.

Après nettoyage, pour réassembler le bloc circuit double (hors respirateur) :

1. Posez le clapet de la valve sur son support.
2. Placez l’ensemble sur le support circuit double.
3. Fixez la valve expiratoire sur le support circuit double.

Figure 7.2 : Assemblage du bloc circuit double

Domicile

Le bloc circuit double peut être lavé à l’eau savonneuse puis rincé soigneusement. Laissez-le 
sécher à l'air libre. Il doit être entièrement sec avant le remontage.

En règle générale, il est recommandé de changer le clapet de la valve expiratoire à chaque 
nettoyage.

Nouveau patient

Le clapet de la valve expiratoire doit être remplacé à chaque nouveau patient.

4 Cellule O2

Suivez le protocole de l'hôpital/du prestataire et les recommandations du fabricant.

Nettoyez la cellule à l’eau distillée et laissez-la sécher à l’air libre.

La périodicité de remplacement varie selon la durée de ventilation, la concentration en oxygène 
utilisée et la température ambiante. 

N'utilisez pas la cellule après la date de péremption indiquée sur son emballage. 

Attention
Le capteur ne peut être autoclavé ni exposé à des produits tels que l’oxyde d’éthylène 

ou l’eau oxygénée.

Domicile

Le patient ne doit pas prendre en charge le nettoyage de la cellule à oxygène. Elle doit être 
nettoyée et/ou remplacée par le service technique du prestataire.

Nouveau patient

La cellule O2 doit être remplacée à chaque nouveau patient.
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Bloc circuit 
double

L'autoclavage de la valve 
expiratoire est possible si son 
clapet est retiré
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valve expiratoire
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5 Filtre antibactérien 

Suivez le protocole de l'hôpital/du prestataire et les recommandations du fabricant.

Dans le cadre d'une protection antibactérienne et antivirale, le filtre antibactérien doit être 
connecté à la branche inspiratoire du circuit patient. Il devra être changé selon les prescriptions du 
fabricant.

Remarque : ResMed préconise l’utilisation d'un filtre antibactérien proximal conformément aux 
pratiques en vigueur dans l’établissement de soins à domicile ou de l’hôpital.

Dans le cadre d'une protection antibactérienne et antivirale, suivez la fréquence de remplacement 
indiquée par le fabricant du filtre.

En revanche, pour une action de filtration des poussières et particules, le remplacement doit être 
effectué toutes les semaines.

Nouveau patient

Le filtre antibactérien doit être changé à chaque nouveau patient.

6 Humidificateur 

Suivez le protocole de l'hôpital/du prestataire et les recommandations du fabricant.

Nouveau patient

La chambre doit être remplacée à chaque nouveau patient. Suivez les recommandations du 
fabricant concernant les autres éléments de l’appareil.

7 Remplacement du filtre anti-poussière 

Le remplacement s’effectue sans démontage du respirateur.
Avant toute utilisation sur un nouveau patient, procédez à la vérification du filtre anti-poussière 
présent sur la face arrière.

Figure 7.3 : Remplacement du filtre anti-poussière

Remarque : nous recommandons le changement du filtre anti-poussière en cas de 
contamination visible, pour chaque nouveau patient ou au plus tard tous les six mois.

8 Boîtier du respirateur 

Le nettoyage des parties externes s’effectue avec un chiffon sec ou, si nécessaire, avec une 
éponge légèrement humide. Employez une solution non abrasive, exempte d’alcool ou de 
solvants.

Attention
Si d’autres produits sont utilisés, ils doivent être conformes aux conditions requises par 

la pharmacopée nationale, garantir l’absence de produits résiduels et ne pas modifier le 

fonctionnement du respirateur.

Attention
Ne vaporisez jamais de liquide directement sur le boîtier du respirateur.
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Figure 7.4 : Recommandation contre la vaporisation de liquide sur le respirateur

Hôpital/Prestataire

La décontamination peut être effectuée à l'aide des procédures agréées et en vigueur dans les 
services techniques. Cependant, l’usage de poudres abrasives ou de solvants est fortement 
déconseillé.

7.3 Tableau récapitulatif

Légende :  : oui ;  : non

Tableau 7.1 : Tableau récapitulatif des opérations de nettoyage et de remplacement

PP

Nettoyage Remplacement

Matériel Hôpital/

Prestataire
Domicile

Nouveau 

patient

Hôpital/

Prestataire
Domicile

Nouveau 

patient

Masque

Protocole du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

(car 
remplacement 
nécessaire)

Protocole de 
l'hôpital et du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Circuit patient 
réutilisable

Protocole du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

(car 
remplacement 
nécessaire)

Protocole de 
l'hôpital/du 
prestataire et du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Circuit patient 
jetable

(car 
remplacement 
nécessaire)

Protocole de 
l'hôpital/du 
prestataire et du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Bloc circuit 
double

Autoclavage ou 
décontamination

Nettoyez 
avec de l'eau 
savonneuse 
et laissez 
sécher à l'air 
libre

Protocole de 
l'hôpital/du 
prestataire et 
du fabricant

Clapet du circuit 
double

(car 
remplacement 
nécessaire)

À chaque 
autoclavage ou 
décontamination 
du bloc circuit 
double

À chaque 
nettoyage du bloc 
circuit double

 

Cellule O2

Protocole de 
l'hôpital/du 
prestataire et du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Protocole de 
l'hôpital/du 
prestataire ou voir 
date de 
péremption sur 
l’emballage 

Voir date de 
péremption sur 
l’emballage 
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Avertissements
• La décontamination peut être effectuée à l'aide des procédures agréées et en vigueur 

dans les services techniques. 

• Si d’autres produits sont utilisés, ils doivent être conformes aux conditions requises par 

la pharmacopée nationale, garantir l’absence de produits résiduels et ne pas modifier le 

fonctionnement du respirateur. Cependant, ces procédures ne doivent pas être en 

contradiction avec les mesures de sécurité préconisées par le fabricant.

Remarque : en ventilation à fuites, le respirateur a été conçu de manière à ce que la 
contamination par les gaz expirés du patient soit fortement limitée au circuit pneumatique. 

• Pendant l’expiration active du patient en début de cycle, une colonne d’air propre (via le 
circuit patient) fait tampon entre le respirateur et le patient. 

• Pendant la phase passive du cycle expiratoire, un débit constant permet l’évacuation des 
gaz expirés par les orifices de ventilation du masque (nettoyage). Néanmoins, l’emploi d’un 
filtre antibactérien est la seule précaution qui pourra garantir une protection optimale 
(notamment en milieu hospitalier).

Il est recommandé de changer le circuit patient pour chaque nouveau patient. En revanche, les 
éléments pneumatiques ou mousses internes au respirateur ne sont pas exposés aux mêmes 
conditions.

Filtre 
antibactérien

Protocole du 
fabricant si 
utilisation 
antibactérienne ou 
toutes les 
semaines si 
utilisation anti-
poussière

Protocole du 
fabricant si 
utilisation 
antibactérienne ou 
toutes les 
semaines si 
utilisation anti-
poussière

Humidificateur
(chambre 
nettoyable) Protocole de 

l'hôpital/du 
prestataire et du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Protocole de 
l'hôpital/du 
prestataire et du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Humidificateur
(chambre 
jetable) Protocole de 

l'hôpital/du 
prestataire et du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Filtre anti-
poussière

En cas de 
contamination 
visible ou au plus 
tard tous les six 
mois

En cas de 
contamination 
visible ou au plus 
tard tous les six 
mois

Boîtier

Protocole de 
l'hôpital/du 
prestataire et du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

Protocole du 
fabricant

(sauf 
endommagement)

(sauf 
endommagement)

Nettoyage Remplacement

Matériel Hôpital/

Prestataire
Domicile

Nouveau 

patient

Hôpital/

Prestataire
Domicile

Nouveau 

patient
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7.4 Maintenance préventive

Remplacement des filtres internes

Les filtres d'admission d'air placés dans le compartiment turbine doivent être remplacés par un 
technicien qualifié.

Entretien de la batterie interne

Attention
Toute opération de maintenance nécessitant l'ouverture du respirateur doit être 

effectuée par un technicien qualifié.

La durée de vie de la batterie interne est de 2 ans (500 cycles de charge et décharge). Pour garantir 
sa durée de vie et son autonomie, il est nécessaire d’effectuer un cycle de charge et de décharge 
tous les six mois.

Calendrier de maintenance préventive

Tableau 7.2 : Maintenance préventive

Consultez le manuel de maintenance du VS III pour plus de détails sur les opérations et le 
calendrier de maintenance. 

Périodicité (au premier des 

termes échus)
Opérateur Description de l'opération

Semestrielle, à chaque nouveau 
patient ou si le filtre est 
encrassé

Tous les membres du 
personnel formés à 
l'utilisation de la VS III

Remplacement du filtre anti-poussière

Usure de la turbine = 100% Technicien qualifié Remplacement de la turbine

10 000 h ou deux ans Technicien qualifié Micro-pompe de PEP + clapet de valve 
expiratoire + joints bloc tétine

20 000 h ou quatre ans Technicien qualifié Micro-pompe de PEP + clapet de valve 
expiratoire + joints bloc tétine

30 000 h ou six ans Technicien qualifié Électrovanne 24 V
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8 Alarmes et dépannage

Avertissements
• Il convient que l'opérateur vérifie que les seuils de déclenchement des alarmes définis 

par défaut sont appropriés avant toute utilisation sur un patient.

• Régler des alarmes à des valeurs extrêmes risque de rendre le système d’alarme 

inopérant.

8.1 Signal d’alarme

Quand une alarme est déclenchée :

• un message clignote à l'écran dans la zone de message (symbole  suivi du libellé de 
l’alarme) ;

• un signal sonore retentit ;
• la LED rouge ou orange de la touche Silence alarme clignote en fonction du degré de 

priorité de l’alarme.

Figure 8.1 : Affichage d’une alarme dans la zone de message de l’écran

Trois types d’alarmes existent :

• les alarmes à seuil réglable (paramétrables) ;
• les alarmes automatiques ;
• les alarmes techniques.

Toutes les alarmes possèdent un degré de priorité défini parmi les trois suivants : 

• priorité haute ;
• priorité moyenne ;
• sans priorité (information).

De plus, chaque alarme peut être soit : 

• Interrompue définitivement ;
• Interrompue 2 minutes (Pause du signal sonore = 120 secondes) ;
• Jamais interrompue.

Remarque :

• En mode CPAP, les alarmes suivantes ne retentissent pas : les alarmes techniques (Tech. 
[n]), l'alarme Basse pression, l'alarme Rebrancher circ. et les alarmes P. prox. détectée et 
Perte p. prox. Toutefois, dans le cas des alarmes techniques uniquement, un message 
(Tech. [n]) clignote à l'écran.

Arrêt

AI.Vs
cmH2O

2

60
50
40
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  0

Perte P. Prox Symbole et libellé de l’alarme sur fond noir 
clignotant
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• Lors de l’utilisation du respirateur dans un environnement hospitalier bruyant, il est possible 
d’utiliser une alarme déportée garantissant que le signal sonore reste audible en 
permanence en cas de déclenchement (voir « Alarme déportée » page 68 pour une 
description de l’accessoire).

En dehors des conditions d'alame, le respirateur émet également un signal sonore :

• le démarrage de la ventilation ;
• le déverrouillage du Menu clinique ;
• l'arrêt de la ventilation (le respirateur bipe en continu).

8.2 Types d’alarmes

Pour l’explication du degré de priorité et de la possibilité d’interrompre ou non une alarme, voir 
« Degré de priorité et interruption des alarmes » page 84.

Pour connaître les modes dans lesquels les alarmes des tableaux ci-dessous sont réglables, voir 
Tableau 3.3, « Paramètres d’alarmes à seuil réglable », page 28.

Remarque : si deux alarmes de priorités différentes se déclenchent en même temps, l’alarme 
de priorité la plus élevée prend le pas sur celle de priorité inférieure.

Alarmes à seuil réglable

Tableau 8.1 : Alarmes à seuil réglable et procédures de vérification des alarmes

Libellé de 

l’alarme
Description

Priorité et 
possibilité 
d'interrompre 
ou non l'alarme

Vérification des alarmes

 Fréquence 
haute

Alarme Fréquence haute. Moyenne

2 min.
Activez le mode AI.Vs, 
raccordez à un poumon 
test et réglez un seuil 
d'alarme légèrement au-

dessus de la fréquence 
de consigne. Déclenchez 
des cycles spontanés 
(trigger) afin que l'alarme 
se déclenche. 

 Vti bas
Alarme Volume courant inspiratoire 
minimum.

Haute

2 min.
Activez le mode AI.Vs, 
raccordez à un poumon 
test et réglez le seuil 
d'alarme au-dessus du 
volume inspiré mesuré.

 Vte bas
Similaire à l'alarme Volume courant 
inspiratoire minimum mais 
spécifique à une configuration en 
circuit double.

Haute

2 min.
Voir  Vti bas.

 Vti haut
Alarme Volume courant inspiratoire 
maximum.

Haute

2 min.
Activez le mode AI.Vs, 
raccordez à un poumon 
test et réglez le seuil 
d'alarme en dessous du 
volume inspiré mesuré.
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Alarmes automatiques

Tableau 8.2 : Alarmes automatiques et procédures de vérification des alarmes

 Basse 
pression

Alarme Basse pression. Haute

2 min. (mode 
volumétrique/
barométrique)

Activez le mode VC, 
raccordez à un poumon 
test et réglez le seuil 
d'alarme au-dessus de la 
pression maximum 
obtenue. L'alarme se 
déclenche au terme du 
cycle inspiratoire.

 Haute 
pression

Alarme Haute pression. Haute

NON (mode 
volumétrique/
barométrique)

Activez le mode VC, 
raccordez à un poumon 
test et réglez le seuil 
d'alarme en dessous de 
la pression maximum 
obtenue. L'alarme se 
déclenche au bout de 
trois cycles.

 FiO2 basse
Alarme signalant une valeur de FiO2 
ayant atteint/dépassé le seuil bas. 

Moyenne

2 min.
Réglez le paramètre FiO2 
sur une valeur de seuil 
bas supérieure à la valeur 
réelle de la FiO2 et 
démarrez la ventilation.

 FiO2 haute
Alarme signalant une valeur de FiO2 
ayant atteint/dépassé le seuil haut. 
La valeur de paramétrage (%) doit 
toujours être supérieure de 10 % à 
celle de l’alarme  FiO2 basse.

Moyenne

2 min.
Réglez le paramètre FiO2 
sur une valeur de seuil 
haut inférieure à la valeur 
réelle de la FiO2 et 
démarrez la ventilation.

Libellé de 

l’alarme
Description

Priorité et 
possibilité 
d'interrompre 
ou non l'alarme

Vérification des alarmes

Libellé de l’alarme Description

Priorité et 
possibilité 
d'interrompre 
ou non l'alarme

Vérification des 

alarmes

 Perte secteur (sans 
alimentation externe 
continue)
ou

 Perte secteur (avec 
alimentation)

Alarme signalant la coupure de 
l'alimentation secteur.

Alarme signalant la coupure de 
l'alimentation secteur.

Moyenne

OUI

Moyenne

OUI

Déconnectez le câble 
d’alimentation secteur 
(en présence d'une 
batterie interne ou 
externe).

 Perte batterie ext. 
(avec alimentation 
secteur)

 Perte batterie ext. 
(sans alimentation 
secteur)

Alarme signalant la déconnexion 
de la batterie externe.

Alarme signalant la déconnexion 
de la batterie externe.

Information

OUI

Moyenne

OUI

Déconnectez le câble 
de connexion entre le 
respirateur et la 
batterie externe.
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 Batterie vide  
(sans alimentation)
ou

 Batterie vide  
(avec alimentation)

Alarme Batterie vide (niveau de 
charge < 5%).

Alarme Batterie vide (niveau de 
charge < 5%).

Haute

NON

Moyenne

2 min.

-

 Batterie basse  
(sans alimentation)
ou

 Batterie basse  
(avec alimentation)

Alarme Batterie basse. Niveau de 
charge < 20%.

Alarme Batterie basse. Niveau de 
charge < 20%.

Moyenne

2 min.

Information

2 min.

-

 Basse pression Alarme Basse pression. Haute

2 min. (mode 
volumétrique/
barométrique)

Voir tableau 
précédent.

 Haute pression Alarme Haute pression. Haute

NON (mode 
volumétrique/
barométrique)

Voir tableau 
précédent.

 Rebrancher circ. Alarme signalant la déconnexion 
du circuit patient.

Haute

2 min. 
Débranchez le circuit 
patient. L’alarme se 
déclenche dans un 
délai de 0 à 2 cycles 
respiratoires en 
fonction du type de 
ventilation.

 P. prox. détectée

 P. prox. détectée

Alarme indiquant la connexion de 
la prise de pression proximale 
(différente de la configuration 
initiale). 
En Menu clinique uniquement, il 
est possible d'interrompre l’alarme 
définitivement en gardant la 
touche  enfoncée pendant 
5 secondes.

Moyenne

2 min.

(Menu 
clinique)
Information

OUI

Branchez la prise de 
pression proximale du 
bloc circuit patient.

 Perte p. prox. 

 Perte p. prox.

Alarme indiquant la déconnexion 
de la prise de pression proximale 
(différente de la configuration 
initiale). 
En Menu clinique uniquement, il 
est possible d'interrompre l’alarme 
définitivement en gardant la 
touche  enfoncée pendant 
5 secondes.

Moyenne

2 min.

(Menu 
clinique)
Information

OUI

Débranchez la prise 
de pression proximale 
du bloc circuit patient.

Libellé de l’alarme Description

Priorité et 
possibilité 
d'interrompre 
ou non l'alarme

Vérification des 

alarmes

5 s

5 s
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 C. double détecté

C. double détecté

Circuit double uniquement

Alarme indiquant le remplacement 
du circuit simple par un circuit 
double.

En Menu clinique uniquement, il 
est possible d'interrompre l’alarme 
définitivement en gardant la 
touche  enfoncée pendant 
5 secondes.

Moyenne

2 min.

(Menu 
clinique)
Information

OUI

En configuration 
circuit simple, 
éteignez le respirateur 
et passez en 
configuration circuit 
double. Rallumez le 
respirateur et vérifiez 
que le symbole de 
l'alarme circuit double 
s'affiche.

 C. simple détecté

 C. simple détecté

Alarme indiquant le remplacement 
du circuit double par un circuit 
simple.

En Menu clinique uniquement, il 
est possible d'interrompre l’alarme 
définitivement en gardant la 
touche  enfoncée pendant 
5 secondes.

Moyenne

2 min.

(Menu 
clinique)
Information

OUI

En configuration 
circuit double, 
éteignez le respirateur 
et passez en 
configuration circuit 
simple. Rallumez le 
respirateur et vérifiez 
que le symbole de 
l'alarme circuit simple 
s'affiche.

 Changer circuit Changement de configuration de 
circuit détecté, circuit changé ou 
mauvais circuit.

Moyenne

NON
Modifiez la 
configuration et 
validez l’installation.

 FiO2 < 18 % Alarme indiquant que la FiO2 est 
en dessous de 18%.

Haute

NON 
-

 Pas de cellule O2 Aucune cellule O2 n'est détectée 
alors qu'un paramètre d'alarme est 
réglé.

Moyenne

OUI
En ventilation et sans 
avoir connecté de 
cellule O2, paramétrez 
un seuil d'alarme FiO2 
basse ou haute en 
pourcentage.

 Cellule O2 HS Le respirateur a identifié que la 
cellule n’était plus opérationnelle.

Moyenne

OUI
-

Libellé de l’alarme Description

Priorité et 
possibilité 
d'interrompre 
ou non l'alarme

Vérification des 

alarmes

5 s

5 s
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Alarmes techniques

Tableau 8.3 : Alarmes techniques

8.3 Degré de priorité et interruption des alarmes

Degré de priorité

La priorité des alarmes est caractérisée par le clignotement d'une LED sur la touche  et par 
un signal sonore. Il y a trois niveaux de priorité.

Le degré de priorité des alarmes ainsi que la possibilité de les interrompre (interruption définitive, 
interruption de 2 minutes ou interruption impossible) sont donnés dans les tableaux en début de 
chapitre.

Haute priorité

Cette priorité est repérable par :

• la LED rouge qui clignote rapidement ;
• un signal sonore qui retentit toutes les 10 secondes (*** ** *** **). 

Remarque : si l’alarme persiste, le signal sonore devient alors quasi continu et plus aigu.

Priorité moyenne

Cette priorité est repérable par :

• la LED orange qui clignote modérément ;
• un signal sonore qui retentit toutes les 20 secondes (*  *  *).

Libellé de l’alarme Description

Priorité et 
possibilité 
d'interrompre 
ou non l'alarme

TECH. [n] Alarme technique. Ce symbole est accompagné d’un 
numéro d’alarme [n] indiquant le type d’incident technique.
Par exemple, il existe une alarme technique identifiant un 
mauvais fonctionnement de la carte oxygène.
En cas d’alarme technique, éteignez l’appareil, et 
débranchez-le du secteur et de l’oxygène.

Haute

NON

Turbine Alarme signalant que la turbine s'est arrêtée. Haute

NON

Temp. hors spéc. Alarme signalant une température trop basse ou trop 
élevée de la batterie interne.

Haute

NON

Vérif. date & heure Batterie de sauvegarde (mémoire horloge interne) faible. 
Branchez sur secteur et vérifiez la date et l’heure.

Information

OUI

Capteur expi. Circuit double uniquement

Alarme signalant un dysfonctionnement du capteur de 
débit expiratoire.

Haute

NON

Défaut batterie Défaut ou déconnexion de la batterie interne. Haute

NON
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Sans priorité (donnée à titre d’information)

Pour ce type d’alarme : 

• aucune LED ne clignote ;
• le respirateur émet un signal sonore toutes les 30 secondes (*).

Remarques : 

• Si deux alarmes de priorité différente se déclenchent en même temps, l’alarme de priorité la 
plus élevée prend le pas sur celle de priorité inférieure. 

• Si deux alarmes de même priorité se déclenchent en même temps, l'alarme qui prend le 
pas est indiquée dans le tableau suivant.

Tableau 8.4 : Hiérarchie des alarmes de haute et moyenne priorité

Attention
En cas d'alarme persistante ou en cas de doute concernant leur fonctionnement, 

contactez votre technicien.

Interruption d'une alarme

Trois cas peuvent se présenter :

• L'alarme peut être interrompue de manière définitive (libellée « OUI » dans les tableaux 
précédents) : appuyez sur la touche  pour interrompre le signal sonore et le clignotement 
du message à l’écran ; appuyez à nouveau sur cette touche pour faire disparaître le 
message.
Exemple : alarme  Perte secteur.

Figure 8.2 : Alarme Perte secteur

Degré de priorité Alarmes de haute priorité Alarmes de moyenne priorité

Priorité maximale

Priorité minimale

Turbine FiO2 basse

Batterie vide FiO2 haute

Alarmes techniques Cellule O2 HS

Rebrancher circ. Pas de cellule O2

Vti haut Batterie vide

Basse pression Fréquence haute

Vt bas C. double détecté/C. simple détecté

Haute pression P. prox. détectée/Perte p. prox.

Temp. hors spéc. Batterie basse

FiO2 < 18% Perte batterie ext.

Perte secteur

Changer circuit

Arrêt

AI.Vs
cmH2O

2

60
50
40
30
20
10
  0

Arrêt

AI.Vs
cmH2O

2

60
50
40
30
20
10
  0 Arrêt

AI.Vs
cmH2O

2

60
50
40
30
20
10
  0

28/09/2008   16:44

L’alarme se déclenche, le signal 
sonore retentit et la zone de 
message clignote.

Le signal sonore s’interrompt et la zone 
de message ne clignote plus.

PERTE SECTEUR PERTE SECTEUR

Le message disparaît.
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• L'alarme peut être interrompue pendant deux minutes (libellée « 2 min. ») en appuyant 
sur la touche . Dans ce cas, le message et la LED continuent de clignoter mais le signal 
sonore s'arrête pendant deux minutes. Une fois le problème résolu, le message reste fixe à 
l'écran ; sinon, le signal sonore retentit à nouveau au bout des deux minutes ou dès que la 
touche Silence alarme est de nouveau enfoncée.
Exemple : alarme  Fréquence haute.

Figure 8.3 : Alarme Fréquence haute (peut être interrompue pendant deux minutes)

• L'alarme ne peut pas être interrompue (libellée « NON ») : l’alarme retentit tant que le 
problème n’a pas été résolu. Si celui-ci ne peut être identifié, contactez votre technicien. 
Exemple : alarme  Haute pression.

Remarque : lorsque le problème lié à l'alarme est résolu ou que l’alarme est interrompue 
définitivement, le message reste fixe à l'écran. Le message disparaît complètement si la touche 
Silence alarme  est de nouveau enfoncée pour confirmer la résolution du problème. 

8.4 Principes de déclenchement des alarmes de ventilation

Alarme  Fréquence haute

L'alarme retentit après 15 secondes.

Alarmes  Vti bas et  Vte bas

Alarme Volume courant inspiratoire minimum et alarme Volume courant expiratoire minimum. Ces 
alarmes retentissent après 15 secondes.

Alarme  Vti haut

Alarme Volume courant inspiratoire maximum.

L'alarme retentit après 15 secondes.

Attention
Il est impératif de régler le seuil de cette alarme afin de garantir la mise en évidence d’un 

débranchement patient. En effet, si la prise de pression proximale n’est pas utilisée, les 

pertes de charge dans le circuit patient peuvent rendre inopérante l’alarme de 

débranchement automatique.

Arrêt

AI.Vs
cmH2O

2

60
50
40
30
20
10
  0 Arrêt

AI.Vs
cmH2O

2

60
50
40
30
20
10
  0 Arrêt

AI.Vs
cmH2O

2

60
50
40
30
20
10
  0

L’alarme se déclenche : le signal 
sonore retentit et la zone de 
message clignote.

Le signal sonore s'interrompt. Le 
message clignote et le symbole s’affiche 
surmonté de lignes discontinues.

FRÉQUENCE HAUTE FRÉQUENCE HAUTE

Le message clignote toujours 
et le signal sonore retentit à 
nouveau.

FRÉQUENCE HAUTE

ou 
2 min.
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Alarme  Basse pression

Alarme Basse pression (voir page 114 en annexe pour le détail du principe de déclenchement).

Attention
En mode VAC, seule cette alarme garantit le signalement d’un débranchement du circuit 

patient.

Alarme  Haute pression

Voir page 115 en annexe pour le détail du principe de déclenchement.

Alarme  FiO2 basse

L’alarme se déclenche quand la valeur de la FiO2 est inférieure au seuil bas paramétré pendant 
trois cycles respiratoires.

Alarme  FiO2 haute

L’alarme se déclenche quand la valeur de la FiO2 est supérieure au seuil haut paramétré pendant 
trois cycles respiratoires.

Alarme  FiO2 < 18%

L’alarme se déclenche quand la valeur de la FiO2 est inférieure à 18% pendant trois cycles 
respiratoires.

Alarme  Rebrancher circ.

Cette alarme met en évidence une déconnexion complète du circuit patient. Elle peut ne pas se 
déclencher en cas de perte de charge dans le circuit (présence d'un filtre antibactérien ou de 
pièges à eau). Dans ce cas, l’alarme  Perte p. prox. (perte de pression proximale) ou l’alarme 

 Vti haut pourra identifier un débranchement au niveau du patient.

L’alarme se déclenche dans un délai de 0 à 2 cycles respiratoires en fonction du type de 
ventilation.

Voir page 115 en annexe pour le détail du principe de déclenchement.

Alarme  Perte p. prox.

L'alarme retentit après 15 secondes.

8.5 Procédures de vérification des alarmes

L’objectif de chaque procédure de vérification est de déclencher l'alarme correspondante. En cas 
de doute sur le bon fonctionnement d'une alarme, demandez conseil à votre technicien. Consultez 
la colonne « Vérification des alarmes » dans le Tableau 8.1 page 80 et le Tableau 8.2 page 81 pour 
connaître la marche à suivre concernant ces alarmes.

Remarque : il est recommandé de vérifier les alarmes à chaque utilisation sur un nouveau 
patient et à chaque modification de la configuration pour un même patient.
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8.6 Dépannage

Consultez les tableaux récapitulatifs suivants pour connaître les principales causes déclenchant 
une alarme et comment les traiter.

Attention
En cas d'alarme persistante ou en cas de doute concernant leur fonctionnement, 

contactez votre technicien.

Tableau 8.5 : Alarmes pouvant être interrompues définitivement

Tableau 8.6 : Alarmes pouvant être interrompues pendant deux minutes

Alarme Symptômes Correction

 Perte secteur Perte de l'alimentation secteur 
avec une autre alimentation 
connectée.

Vérifiez les câbles d'alimentation.

 Perte batt. ext. Perte de la connexion à une 
batterie externe.

Vérifiez son branchement et son état de 
charge.

 Vérif. date & heure
Tension de la batterie de 
sauvegarde jugée faible. Perte de 
l'horloge. Respirateur resté trop 
longtemps hors secteur.

Branchez le respirateur au secteur 
pendant au moins 20 minutes. Si le 
problème persiste, demandez conseil à 
votre technicien. 

 Pas de cellule O2 Cellule O2 absente. Vérifiez que le câble de la cellule est 
bien connecté à l’arrière du respirateur.

 Cellule O2 HS Défaut de la cellule O2. Remplacez la cellule O2.

Alarme Symptômes Correction

 Batterie basse
(sans alimentation)

Le niveau de charge de la batterie 
interne est inférieur ou égal à 15% 
et aucune autre alimentation n'est 
connectée.

Branchez rapidement le respirateur au 
secteur pour recharger la batterie 
interne.

 Batterie vide 
(avec alimentation)

Batterie interne défaillante, 
débranchée ou déchargée (seuil de 
charge < 5%).

Branchez le respirateur au secteur pour 
mettre la batterie interne en charge. Si 
le problème persiste, envisagez 
l'intervention d'un technicien pour 
vérifier la connectique ou procéder à 
son remplacement.

 Basse pression

(modes barométrique 
et volumétrique)

Pression insuffisante dans le 
circuit.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites 
dans le circuit pneumatique et vérifiez 
le seuil d'alarme pour les modes 
volumétriques.

 Rebrancher circ. Débit maximum et pression nulle 
en sortie du circuit.

Vérifiez que le circuit patient est bien 
raccordé.

 C. simple détecté Remplacement du circuit double 
par un circuit simple.

Vérifiez la bonne configuration du 
respirateur et si nécessaire, validez le 
changement de type de circuit.

 C. double détecté Remplacement du circuit simple 
par un circuit double.

Vérifiez la bonne configuration du 
respirateur et si nécessaire, validez le 
changement de type de circuit. Vérifiez 
que le bloc circuit est bien monté.

 Perte p. prox. Débranchement de la prise de 
pression proximale.

Reconnectez la prise de pression 
proximale.
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Tableau 8.7 : Alarmes ne pouvant pas être interrompues

 P. prox. détectée Soit le respirateur ne détecte pas la 
prise de pression proximale, soit sa 
présence n'est pas conforme à la 
configuration précédente du 
respirateur.

Vérifiez le raccordement de la prise de 
pression proximale et la bonne 
configuration du respirateur (demandez 
à votre technicien).

 Fréquence haute Fréquence respiratoire importante. 
Détresse respiratoire du patient.

Vérifiez le seuil de l'alarme.

 Vti bas Volume courant inspiratoire faible. Vérifiez que le circuit est en bon état, 
que les voies respiratoires du patient  
ne sont pas encombrées et que le seuil 
de l'alarme est adéquat.

 Vti haut Volume courant inspiratoire 
important. Le circuit patient a été 
débranché.

Vérifiez le circuit patient, déterminez 
s'il y a des fuites et vérifiez le seuil de 
l'alarme.

 FiO2 basse La FiO2 a atteint/dépassé le seuil 
bas.

Vérifiez le seuil paramétré de l’alarme 
puis l’alimentation en oxygène.

 FiO2 haute La FiO2 a atteint/dépassé le seuil 
haut.

Vérifiez le seuil paramétré de l’alarme 
puis l’alimentation en oxygène.

Alarme Symptômes Correction

 Tech. [n] Défauts sur les capteurs ou sur le 
microcontrôleur.

Contactez votre service technique en 
donnant le numéro de l’alarme.

 Turbine La turbine s'est arrêtée. Contactez votre service technique.

 Haute pression 
(mode barométrique/
volumétrique)

Pression trop importante dans le 
circuit.

Vérifiez que le circuit pneumatique est 
en bon état, que le patient n'est pas 
encombré et que le seuil de l'alarme 
pour les modes volumétriques est 
adéquat.

 Temp. hors spéc.
La température de la batterie 
interne est trop élevée ou trop 
basse.

Contactez votre service technique.

 Batterie vide
(sans alimentation)

Batterie déchargée et absence 
d’alimentation de secours.

Branchez le respirateur au secteur sans 
délai pour mettre la batterie interne en 
charge. 

 FiO2 < 18 % FiO2 inférieure à 18%. Vérifiez le bon état de la cellule O2 et si 
nécessaire, remplacez-la.

 Changer circuit
Circuit non conforme à la 
configuration paramétrée dans le 
respirateur.

Patient : connectez le circuit 
correctement.
Technicien : configurez le respirateur 
avec le circuit conforme aux modes de 
ventilation.

Alarme Symptômes Correction
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9 Caractéristiques techniques

9.1 Caractéristiques physiques

Dimensions

Figure 9.1 : Dimensions du respirateur

Poids

Figure 9.2 : Poids du respirateur (sans l’alimentation externe)

9.2 Alimentation

Appareil de classe II, type BF.

Types

Alimentation externe (secteur)

Utilisez uniquement le module d'alimentation et le câble d'alimentation fournis par ResMed.

Entrée : 100–240 V CA, 50/60 Hz, 1,8 A max.

Sortie : 30 V CC ; 2,33 A.

Module/câble d'alimentation : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Europe, Royaume-Uni et États-
Unis.

Longueur du câble d'alimentation : 1,80 m.

P

145 mm

275 mm 

221 mm  

2,9 kg

P
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Batterie externe

Attention
Utilisez uniquement les batteries externes fournies par ResMed : ResMed Power    
Station II et batterie VS.

26 V CC ± 10%, 3 A max.

Batterie interne

NiMH 24 V, 2,1 Ah.

Priorité

• Le secteur est toujours prioritaire sur les autres alimentations.
• La batterie externe est prioritaire sur la batterie interne.
• La batterie interne est utilisée si aucune autre alimentation n'est connectée.

Remarque : en cas de coupure de courant, le journal des événements ainsi que tous les réglages 
sont conservés quelle que soit la durée de la coupure d'électricité.

Autonomie 

Batterie interne

Calculée selon des paramètres types : entre 2 et 4 heures.

En circuit double (CIR009727) avec un poumon test Siemens, en mode VAC, Vt = 0,8 l,  
f = 16 c/min, Ti = 1,2 s, pente = 0, HP = 50 cm H2O, PEP = 0 cm H2O : 2 heures. 

Remarque : l'autonomie est donnée pour une batterie complètement chargée.

Batterie externe (ResMed Power Station)

Au minimum quatre fois plus longue que l’autonomie de la batterie interne (batterie interne 
chargée).

Recharge de la batterie interne

Pour la description du niveau de charge ou de décharge, voir « Niveau de charge et de décharge 
de la batterie interne » page 57.

La batterie interne se recharge lorsque le respirateur est connecté au secteur. 

Elle est totalement chargée au bout de 12 heures maximum, en fonction de l'utilisation de 
l'appareil (après avoir été complètement déchargée). Après 6 heures de charge, la batterie est 
chargée à 80%. Dès que la batterie est complètement chargée, le symbole de la batterie interne 
devient entièrement noir : .

Remarque : la durée de vie de la batterie interne est de deux ans (500 cycles de charge et 
décharge). Pour garantir sa durée de vie et son autonomie, il est nécessaire d’effectuer tous les 
six mois un cycle de charge et de décharge.

Le remplacement de la batterie interne est détaillé dans le manuel de maintenance.
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9.3 Valeurs de sortie d’usine

Tableau 9.1 : Valeurs des paramètres en sortie d’usine

Nom Unité Valeur ou information

IPAP cm H2O 10

AI cm H2O 6

EPAP cm H2O 4

PEP cm H2O 0

f/fmin (fréquence) c/min (cycles par minute) 12

Timin secondes 0,3

Ti secondes 1,2

Timax secondes 2

Rapport I/E - NON

Pente inspiratoire - 1

Vt (volume courant) litres 0,5

Vts litres NON

Trigger OUI/NON OUI

TgI(P) (trigger en pression) - AUTO

Tg( ) (trigger en débit) - NON

TgE (trigger expiratoire) - AUTO

 Alarme Fréquence haute c/min (cycles par minute) 30

 Alarme Vti bas ou

 Alarme Vte bas 

- NON

 Alarme Vti haut - NON

 Alarme Basse pression cm H2O 3

 Alarme Haute pression cm H2O 30

 Alarme FiO2 basse - NON

 Alarme FiO2 haute - NON

Mode - AI.Vs (aide inspiratoire)

Configuration valve - Etablie

°V
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9.4 Synoptique (circuits électrique et pneumatique)

Figure 9.3 : Synoptique du VS III circuit simple

Prise de la 
cellule O2

Prise de la 
batterie 
externe

Prise de la 
liaison série

Monitorage O2

Écran Clavier

Alimentation

Commande boisseau

Capteur de pression

Commande 
électrovanne O2

MICRO-
PROCESSEUR

Liaison 
série Buzzers

Batterie de 
sauvegarde

Chien de garde

Mémoire + horloge + 
alarme microproc.

Filtre anti-poussière

Entrée d'air

Sortie d’air

Échappement

Turbine

Moteur 
boisseau

Boisseau

Circuit électrique
Circuit respiratoire

Circuit électrovanne
Capteur débit expiratoire

Capteur de pression 
proximale

Capteur de débit 
expiratoire

Capteur de débit inspiratoire

**

**

Micro-pompe 
de PEP

Bloc circuit simple

Pression 
proximale

Cmd valve 
expiratoire

Batterie 
interne

Chargeur

Commande 
turbine

Commande de la 
micro-pompe de 
PEP

Commande 
électrovanne I/E

Électrovanne I/E

Prise de 
l'alarme 
déportée

Amplificateur 
de PEP

Fuites

Entrée 
oxygène

Capteur de pression de 
sortie patient

Prise 
d'alimentation 
externe

Cellule 
O2
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Figure 9.4 : Synoptique du VS III circuit double (détail de la valve expiratoire)

9.5 Performances

Alarme Pression maximale 

60 cm H2O.

Alarme Pression maximale en condition de premier défaut

60 cm H2O.

Volume minute maximum réalisable

• En mode barométrique :
Dans les conditions de réglage optimal, IPAP = 50 cm H2O, EPAP = 0 cm H2O, fréquence 
variable, et pour les caractéristiques physiologiques suivantes :
- résistance de 20 cm H2O/l/s, compliance = 50 ml/cm H2O, volume minute 
(MVI) = 27 l/min ;
- résistance de 20 cm H2O/l/s, compliance = 20 ml/cm H2O, MVI = 23 l/min ;
- résistance de 5 cm H2O/l/s, compliance = 5 ml/cm H2O, MVI = 40 l/min ;
- résistance de 5 cm H2O/l/s, compliance = 2 ml/cm H2O, MVI = 30 l/min.

• En mode volumétrique :
Le volume minute est plafonné à 30 l/min.

Résistance

• Ventilation avec valve en circuit simple :
- résistance inspiratoire maximale de 4,7 cm H2O à 60 l/min ;
- résistance de la valve expiratoire Intersurgical - résistance expiratoire maximale de 
1,4 cm H2O à 60 l/min.

• Ventilation en circuit double :
- résistance de la valve expiratoire du bloc circuit double ResMed : résistance expiratoire 
maximale de 3,5 cm H2O à 60 l/min.

Entrée d'air

Sortie d’air

Retour de l'air expiré par le patient

Échappement

Valve expiratoire 
circuit double
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• Ventilation à fuites (sur fuite calibrée de 4,6 mm de diamètre) :
- résistance inspiratoire maximale de 4,7 cm H2O à 60 l/min ;
- résistance expiratoire maximale de 4,3 cm H2O à 60 l/min.

Remarque : ces valeurs ont été obtenues à un niveau d'EPAP de 4 cm H2O.

Résistance, volume et compliance du système pneumatique 

complet

(Respirateur, filtre, humidificateur, circuit)

À 60 l/min, la résistance inspiratoire est de l’ordre de 5 cm H2O en circuit simple adulte et de 
6,8 cm H2O en circuit double adulte. La résistance expiratoire est de l'ordre de 0,9 cm H2O en 
circuit simple adulte à valve et de 2,9 cm H2O en circuit double adulte à valve.

À 30 l/min, la résistance inspiratoire est de l'ordre de 3,2 cm H2O en circuit double pédiatrique et 
la résistance expiratoire est de l'ordre de 2,1 cm H2O en circuit double pédiatrique à valve.

La compliance du système est de l’ordre de 0,01 (l/cm H2O) en circuit simple et de  
0,012 (l/cm H2O) en circuit double à valve.

Le volume est d’environ 1,4 l en circuit simple et de 2,2 l en circuit double.

Compensation des circuits

Dans tous les modes de ventilation, le respirateur compense le volume résiduel restant dans le 
circuit par les réglages suivants : 

Pour un circuit pédiatrique

• Avec ml, en circuit simple : compensation de 0,5 ml/cm H2O.
• Avec ml, en circuit double : compensation de 1 ml/cm H2O.

Pour un circuit adulte

• Avec ml, en circuit simple : compensation de 0,7 ml/cm H2O.
• Avec ml, en circuit double : compensation de 1,4 ml/cm H2O.

Niveau sonore de l’alarme

Autour de 65 dBa à 1 m.

Durée de vie prévue

5 ans.

9.6 Conditions d’utilisation, de stockage et de transport

Utilisation courante

• Température de fonctionnement : de +5 °C à +40 °C.
• Humidité relative ambiante : de 10 à 95%.
• Pression atmosphérique : de 600 à 1100 hPa.

Utilisation spéciale

• Température de fonctionnement : de -5 °C à +40 °C.

Remarque : si la température est comprise entre -5 °C et +5 °C, l'appareil met 30 minutes pour 
atteindre une performance optimale (valeur maximale de PEP). Pour obtenir une performance 

Vt 300<

Vt 300<

Vt 300≥
Vt 300≥
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optimale immédiatement à une telle température, faites fonctionner le respirateur à température 
ambiante avant de l'utiliser.

• Combinaison : +45 °C et 75% d'humidité relative.
En transport, le respirateur doit être placé dans sa sacoche. Le câble d’alimentation doit être 
débranché pour éviter un échauffement du respirateur et une augmentation de la température des 
gaz. L'entrée et la sortie d'air ne doivent pas être obstruées. La position de transport pendant 
l’utilisation doit permettre à l’utilisateur de toujours pouvoir voir l’écran du respirateur.

Stockage et transport 

Attention
Ce respirateur est fragile et craint l’humidité. Pour son transport, il doit être placé avec 

ses accessoires dans sa sacoche.

Il doit être stocké et transporté en position verticale. 

• Température : de -10 à +50 °C.
• Humidité relative : de 10 à 90%.
• Pression atmosphérique : de 500 à 1100 hPa.
Après un stockage à -10 °C, laissez le respirateur à sa température normale de fonctionnement 
avant de l'utiliser pour obtenir une performance optimale.

9.7 Normes applicables

Ce respirateur est conforme aux normes suivantes :

• CEI 60601-1 : Appareils électromédicaux – Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de 
base et les performances essentielles ;

• CEI 60601-1-2 : Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : exigences générales pour la sécurité 
de base et les performances essentielles - Norme collatérale : compatibilité électromagnétique 
- Exigences et essais;

• CEI 60601-1-6 : Appareils électromédicaux - Partie 1-6 : Exigences générales pour la sécurité 
de base et les performances essentielles - Norme collatérale : aptitude à l'utilisation ;

• CEI 60601-1-8 : Appareils électromédicaux - Partie 1-8 : Exigences générales pour la sécurité 
de base et les performances essentielles - Norme collatérale : exigences générales, essais et 
guide pour les systèmes d'alarme des appareils et des systèmes électromédicaux ;

• CEI 60601-1-11 : Appareils électromédicaux - Partie 1-11 : Exigences générales pour la sécurité 
de base et les performances essentielles - Normes Collatérale : Exigences pour les appareils 
électromédicaux et les systèmes électromédicaux utilisés dans l'environnement des soins à 
domicile ;

• ISO 10651-6 : Ventilateurs pulmonaires à usage médical – Exigences particulières pour la 
sécurité de base et les performances essentielles – Partie 6 : Dispositifs d'assistance 
respiratoire à domicile ;

• ISO 10651-2 (VS III circuit double uniquement) : Ventilateurs pulmonaires à usage médical – 
Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles – Partie 2 : 
Ventilateurs pour soins à domicile pour patients ventilo-dépendants ;

• ISO 5356-1 : Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire – Raccords coniques – 
Partie 1 : Raccords mâles et femelles ;

• ISO 21647 : Appareils électromédicaux - Prescriptions particulières relatives à la sécurité et 
aux performances de base des moniteurs de gaz respiratoires ;

• ISO 14971 : Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs 
médicaux ;

Appareil marqué CE selon la directive 93/42/CEE (organisme notifié : TÜV Süd - CE0123).
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9.8 Accessoires 

Les accessoires doivent être conformes au marquage CE et répondre aux caractéristiques 
préconisées par la société ResMed. La liste des accessoires du VS III est disponible sur le site 
www.resmed.com à la rubrique Produits, sous Appareils de traitement, puis Accessoires 
Ventilation.

Masques

La liste des masques recommandés est disponible sur le site www.resmed.com à la rubrique 
Produits, sous Appareils de traitement, puis Accessoires Ventilation (catalogue des accessoires 
de ventilation).

Circuits patient simple et double (standards)

Résistance maximum : 6 cm H2O à 60 l/min.

Circuit patient pour IRM

Longueur : 6 m.

Compliance moyenne du système respiratoire : 5 ml/cm H2O.

Résistance inspiratoire : 1,2 cm H2O à 60 l/min.

Résistance expiratoire : 2,5 cm H2O à 60 l/min.

Volume interne maximum du système respiratoire = 5 l.

Valve expiratoire pour circuit simple

Nous recommandons l'utilisation de la valve expiratoire fournie avec le circuit patient, conforme 
aux spécifications suivantes :

• résistance maximum : 2 cm H2O à 60 l/min.

Accessoires de gestion de l'oxygène

Coupleur oxygène et entrée oxygène

Attention
Seul le coupleur fourni par ResMed doit être utilisé.

Les caractéristiques maximales pour la connexion de l'oxygène basse pression sont les 
suivantes :

• limite de pression : 400 kPa ;
• limite de débit : 8 l/min.

Cellule oxygène externe

Remarque : le monitorage de l’oxygène basse pression est possible uniquement en mode à 
valve.

Capteur électrochimique MEDICEL MOX-2 ou équivalent :

• échelle de pression : 0,5 – 2,0 bar ;
• tension de sortie : 9 – 13 mV ;
• temps de réponse : T90 < 15 s ;
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• linéarité : linéaire de 0 à 100% d’oxygène ;
• plage de mesure : 0 - 100% ;
• durée de vie : voir la date de péremption de la cellule indiquée sur son emballage ;
• précision : ± 1%.

Filtre antibactérien

Le filtre antibactérien recommandé est le Filta Guard d'Intersurgical (réf. : 1944) :

• filtre antibactérien/antiviral ;
• raccord 22 femelle et 22 mâle/15 femelle ;
• rétention bactérienne et virale supérieure à 99,999% ;
• résistance à 60 l/min : 2,3 cm H2O ;
• volume compressible : 66 ml ;
• volume interne : 200 ml ;
• durée d'utilisation : 24 heures.

Humidificateur

L’humidificateur utilisé doit répondre aux prescriptions suivantes :

• pression maximale de service > 80 cm H2O ;
• débit max. : 180 l/min ;
• chute de pression à 180 l/min : < 3 cm H2O ;
• en respiration spontanée : < 3 cm H2O ;
• déperdition de gaz à pression maximale : < 20 ml/min ;
• compliance moyenne : de 0,3 à 0,5 ml/cm H2O ;
• débit de liquide : de 10 à 25 mg/l.

Batterie externe

Seule la batterie fournie par ResMed doit être utilisée.

Attention
Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas de détérioration du respirateur due 

au non-respect des consignes précédentes.

Alarme déportée

Consultez le manuel d'utilisation de l'alarme déportée.

9.9 Symboles visibles à l’écran

Icône Signification

Alimentation extérieure (secteur).

Batterie externe.

Batterie interne (le respirateur est en train de déterminer si la 
batterie est en charge ou en décharge).
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Une flèche vers le haut indique que la batterie est en charge (de 
couleur noire ou blanche selon le niveau de charge).

Une flèche vers le bas indique que la batterie se décharge.

Indicateur d’un écran verrouillé en Menu patient.

Indicateur d’un écran déverrouillé en Menu clinique.

Indique que l'alarme BP expi. a été désactivée suite à la 
sélection de l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. ».

Compteur patient sur l'écran principal.

Sablier affiché sur un écran transitoire de détection de circuit.

Identifie un écran de confirmation ou de réinitialisation.

Bargraphe avec curseur de pression (cm H2O).

Bargraphe  : indicateur de l’alarme Haute pression.

Bargraphe  : indicateur de la pression de consigne.

Bargraphe : indicateur du seuil de la PEP.

Bargraphe : indicateur de l’appel patient (trigger).

Symbole graphique d’une alarme, suivi du libellé de l’alarme.

Symbole d’une alarme quand l’utilisateur a appuyé une fois sur la 
touche . Ce symbole est toujours suivi du libellé de l’alarme.

Message de confirmation (pression proximale, circuit simple et 
circuit double).

Touche Menu.

Touche Entrée.

Touche Marche/Arrêt.

Icône Signification

BP

1500h

!
40
30
20
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  0

40
30
20

20
10
  0

10
  0

<Alarme>

<Alarme>

5 s
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9.10 Symboles

Avertissements et information

Prises et connexions

Transport et stockage

SN0123

IP22

Appareil 
électrique de 
type BF

Appareil électrique 
de classe II Suivre les consignes d'utilisation

Courant continu

Appareil faisant l’objet 
d’une collecte 
sélective

Appareil marqué CE 
(organisme notifié : 
TÜV Süd)

Fabricant

Touche Marche/Arrêt Silence alarme

Ne pas obstruer

Entrée

Numéro de série

Menu 

Appareil protégé contre la pénétration : 

- de particules de diamètre 12,5 mm
- de gouttes d'eau tombant à 15° d'inclinaison

≥

P

%

Retour d’air

Entrée oxygène

Prise de l'alarme 
déportée

Prise de la 
liaison série

Cellule externe de 
mesure de l'oxygène

Sortie d’air Prise de pression 
proximale

Prise d'alimentation 
externe

Commande de valve 
expiratoire

10

90

Position de stockage Fragile

Humidité relative 
de transport et de 
stockage

Limite de température

Craint l’humidité

Limite de pression
101/124Caractéristiques techniquesNOT014811-6



102/124
9.11 Émissions et immunité électromagnétiques

Guide et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques

Le VS III est prévu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur du VS III doit garantir que l'appareil est uniquement utilisé dans un tel 
environnement.

Guide et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique

Le VS III est prévu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur du VS III doit garantir que l'appareil est uniquement utilisé dans un tel 
environnement.

Contrôle des émissions Conformité
Environnement électromagnétique – 

Guide

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1 Le VS III utilise de l’énergie RF uniquement pour son 
fonctionnement interne. Par conséquent, ses 
émissions RF sont très faibles et il est peu probable 
qu’elles causent des interférences avec l’équipement 
électronique environnant.

Émissions RF CISPR 11 Classe B Le VS III peut être utilisé dans tous les établissements, 
y compris à domicile, et dans des établissements 
raccordés au réseau public de distribution à basse 
tension qui fournit de l’électricité aux bâtiments utilisés 
à des fins résidentielles, sous réserve du respect de 
l'avertissement ci-après :

 AVERTISSEMENT

Cet appareil ou système est exclusivement prévu pour 
un usage par des professionnels de la santé. Cet 
appareil ou système peut créer des interférences RF et 
risque d'interférer avec le fonctionnement des appareils 
environnants. Il peut s'avérer nécessaire de prendre 
des mesures d'atténuation des interférences, telles que 
la réorientation ou le déplacement du VS III, ou 
l'isolation de l'emplacement de l'appareil. 

Émissions harmoniques 
CEI 61000-3-2

Classe A

Protection du réseau électrique 
général – Émissions dues aux 
fluctuations de tension/au 
papillotement

Conforme

Contrôle de l’immunité
Niveau d’essai 

CEI 60601-1-2

Niveau de 

conformité

Environnement 

électromagnétique – Guide

Décharge électrostatique 
CEI 61000-4-2

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Les sols doivent être en bois, en 
ciment ou carrelés. Si le revêtement 
des sols est synthétique, l’humidité 
relative doit être d’au moins 30%.

Transitoires électriques rapides 
en salves 
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour les lignes 
électriques
± 1 kV pour les lignes 
d’alimentation/de 
signalisation

± 2 kV pour les lignes 
électriques
± 1 kV pour les lignes 
d’alimentation/de 
signalisation

La qualité de l'alimentation secteur 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique.

Surtension
CEI 61000-4-5

± 1 kV entre les phases
± 2 kV entre une phase 
et la terre

± 1 kV entre les phases
± 2 kV entre une phase 
et la terre

La qualité de l'alimentation secteur 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique.

Creux de tension, coupures 
brèves et variations de tension 
sur les lignes d'alimentation 
CEI 61000-4-11

< 5% UT (95 % de baisse 
en UT) pour 0,5 cycle 
< 40% UT (60 % de 
baisse en UT) pour 
5 cycles 
< 70% UT (30 % de 
baisse en UT) pour 
25 cycles 
< 5% UT (95 % de baisse 
en UT) pendant 5 s 

< 5% UT (95 % de baisse 
en UT) pour 0,5 cycle 
< 40% UT (60 % de 
baisse en UT) pour 
5 cycles 
< 70% UT (30 % de 
baisse en UT) pour 
25 cycles 
< 5% UT (95% de baisse 
en UT) pendant 5 s 

La qualité de l'alimentation secteur 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique. Si 
l’utilisateur du VS III ne peut supporter 
la moindre interruption du traitement 
en cas de coupure de courant, il est 
recommandé de brancher le 
respirateur sur une source 
d’alimentation de secours. 

Champ magnétique de la 
fréquence d’alimentation (50/
60 Hz)CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m
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Remarque 1 : UT correspond à la tension du réseau alternatif avant l'application du niveau d'essai compris entre 100 et 240 V CA.
Remarque 2 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s’applique.
Remarque 3 : les informations données ne s'appliquent pas à tous les cas de figure. La propagation électromagnétique est affectée par 
l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a Les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) comprises entre 150 kHz et 80 MHz vont de 6,765 à 6,795 MHz ; de 13,553 à 
13,567 MHz ; de 26,957 à 27,283 MHz et de 40,66 à 40,70 MHz.
b Les niveaux de conformité dans les bandes de fréquences ISM comprises entre 150 et 80 MHz, et dans la plage de fréquences de 
80 MHz à 2,5 GHz sont destinés à réduire la probabilité des interférences qu'un équipement de communication portable ou mobile est 
susceptible de produire lorsqu'il est introduit par inadvertance dans l'environnement d'un patient. C'est pour cette raison que le facteur  
10/3 a été ajouté à la formule permettant de calculer la distance de séparation recommandée pour ces transmetteurs dans ces plages de 
fréquences.
c L'intensité des champs des émetteurs fixes, tels que les stations de base des radiotéléphones (portables/sans fil) et des installations 
radio mobiles, la radio amateur et les stations de diffusion radio AM et FM et de diffusion TV, ne peut pas être prédite avec précision par la 
théorie. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, un relevé électromagnétique du site doit être 
envisagé. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où le VS III est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable figurant ci-
dessus, il faudra s’assurer du bon fonctionnement du VS III dans un tel environnement. En cas d’anomalie, il se peut qu'il soit nécessaire 
de prendre des mesures supplémentaires, telles que la réorientation ou le déplacement du VS III.
d Pour la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité des champs doit être inférieure à 10 V/m.

AVERTISSEMENT
Le VS III ne doit pas être utilisé à proximité d'autres équipements ni placé au-dessus ou 

en dessous d'un autre appareil (voir le tableau ci-après). Dans ce cas, vérifiez le bon 

fonctionnement de l'appareil à l'endroit où il sera utilisé.

Perturbations RF conduites
CEI 61000-4-6

Perturbations RF rayonnées
CEI 61000-4-3

3 Vrms
De 150 kHz à 80 MHz 
en dehors de la bande 
ISMa

10 Vrms
De 150 kHz à 80 MHz 
dans la bande ISMa

10 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz

3 Vrms

10 Vrms

10 V/m 

Les équipements de communication 
RF portables ou mobiles ne doivent 
pas être utilisés à proximité du VS III, 
y compris ses câbles, à une distance 
inférieure à la distance de séparation 
recommandée calculée sur la base de 
l’équation applicable à la fréquence de 
l’émetteur.

Distance de séparation 
recommandée :

d = 1,17  

d = 1,20  

d = 1,20  de 80 MHz à 800 MHz

d = 2,30  de 800 MHz à 2,5 GHz

où P est la puissance nominale 
continue de l'émetteur en watts (W) 
indiquée par le fabricant de l'émetteur 
et d est la distance de séparation 
recommandée en mètres (m)b. 
L'intensité des champs des émetteurs 
RF, telle qu'elle est déterminée par 
relevé électromagnétique de sitec, 
doit être inférieure au niveau de 
conformité dans chaque plage de 
fréquencesd. 
Des interférences peuvent se produire 
à proximité d’équipements portant le 

symbole suivant : 

Contrôle de l’immunité
Niveau d’essai 

CEI 60601-1-2

Niveau de 

conformité

Environnement 

électromagnétique – Guide

P

P

P
P
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Distances de séparation recommandées entre les équipements  
de communication à radiofréquence (RF) mobiles ou portables et 

le VS III

Le VS III est prévu pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations 
radioélectriques par radiation sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du VS III peut prévenir les 
perturbations électromagnétiques en respectant les distances de séparation minimales 
recommandées ci-dessous entre les équipements de communication RF portables ou mobiles 
(émetteurs) et le VS III, en fonction de la puissance maximale de sortie de l’équipement de 
communication.

Si la puissance maximum nominale de sortie de l'émetteur ne figure pas dans le tableau ci-dessus, la distance de séparation recommandée 
(d) en mètres (m) est déterminée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, P étant la puissance maximum nominale de 
sortie de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur.
Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s’applique.
Remarque 2 : les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) comprises entre 150 kHz et 80 MHz vont de 6,765 à 6,795 MHz ; 
de 13,553 à 13,567 MHz ; de 26,957 à 27,283 MHz et de 40,66 à 40,70 MHz.
Remarque 3 : le facteur 10/3 a été ajouté à la formule permettant de calculer la distance de séparation recommandée des émetteurs dans 
les bandes de fréquences ISM comprises entre 150 et 80 MHz, et dans la plage de fréquences de 80 MHz à 2,5 GHz ; il est destiné à 
réduire la probabilité des interférences qu'un équipement de communication portable ou mobile est susceptible de produire lorsqu'il est 
introduit par inadvertance dans l'environnement d'un patient. 
Remarque 4 : les informations données ne s'appliquent pas à tous les cas de figure. La propagation électromagnétique dépend de 
l'absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)

Puissance 

nominale de 

sortie maximale 

de l’émetteur 

(W)

De 150 kHz à 80 MHz 
en dehors de la bande 
ISM

d = 1,1

De 150 kHz à 80 MHz 
dans la bande ISM

d = 1,2

De 80 MHz à 800 MHz 

d = 1,2

De 800 MHz à 2,5 GHz 

d = 2,3 

0,01 0,12 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,38 0,38 0,73

1 1,17 1,2 1,2 2.3

10 3,7 3,80 3,80 7,27

100 11,7 12 12 23

P
P

P P
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10 Annexes

10.1 Triggers VS

Il y a un trigger par phase de respiration :

• le trigger inspiratoire qui se déclenche lors de la phase d’expiration ;
• le trigger expiratoire qui se déclenche lors de la phase d’inspiration.

Les triggers sont basés sur la mesure de pression, la mesure de débit ou l’énergie de la turbine.

Triggers inspiratoires

Circuit simple à fuites

Principe

La turbine est asservie au signal de pression. Si le capteur de pression détecte une baisse de 
pression, la turbine augmente sa vitesse de rotation. Le temps de réponse de la turbine suite à 
une variation de pression est très rapide. En conséquence, l’énergie de la turbine donne une 
indication de l’effort du patient.

Types de triggers

1. Trigger d’effort rapide
La variation d’énergie de la turbine correspond à un appel patient. Quand l’énergie de la 
turbine augmente au-delà d’un certain seuil, un nouveau cycle respiratoire est déclenché.

Figure 10.1 : Trigger inspiratoire d’effort rapide

Temps

Pression

Débit patient

Énergie de la turbine

Énergie
Énergie théorique

Temps

Temps
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2. Trigger d’effort sensible après une période de stabilité en phase expiratoire
Un contrôle de la stabilité de l’énergie de la turbine est effectué. Si ce signal reste stable 
pendant un laps de temps donné, le niveau d’énergie est mémorisé comme signal de 
référence. Il signifie par ailleurs la fin de l’expiration. 
Ensuite, si le signal augmente rapidement (l’énergie de la turbine augmente jusqu’à 
dépasser le niveau d’énergie mémorisé), le respirateur le perçoit comme un appel patient et 
un nouveau cycle respiratoire est déclenché.

Figure 10.2 : Trigger inspiratoire d’effort sensible après une période de stabilité

3. Trigger d’effort très sensible après une période de stabilité prolongée
Même principe que le trigger d’effort sensible mais pour un laps de temps supérieur.

Figure 10.3 : Trigger inspiratoire d’effort sensible après une période de stabilité prolongée

Remarque : plus la période de stabilité est longue, plus le trigger est sensible.
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4. Trigger d’effort cycle à cycle
L’énergie de la turbine est mesurée en fin de cycle expiratoire et sert de référence pour le 
cycle suivant. Quand le respirateur délivre un nouveau cycle, la différence d’énergie entre 
les deux cycles est mesurée. Si l’énergie du cycle courant est supérieure à l’énergie du 
cycle précédent, le respirateur le perçoit comme un appel patient et déclenche un nouveau 
cycle respiratoire.

Figure 10.4 : Trigger inspiratoire d’effort cycle à cycle

Circuit simple à valve

Principe

La stratégie de détection de l’appel patient est basée :

• sur la pression (4 stratégies utilisées) : le trigger en pression, TgI(P), utilise soit la prise de 
pression proximale si celle-ci est connectée, soit la pression à la sortie d'air ; ou

• sur le débit (une stratégie) : le trigger en débit, TgI( ), est associé aux triggers en pression.
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Types de triggers

1. Trigger en pression dynamique rapide 
Le trigger détecte une baisse de pression. La pression théorique est calculée à partir de 
deux points de mesure de pression relevés auparavant. Le trigger se déclenche quand la 
pression mesurée chute en dessous d’une valeur théorique déterminée à l’aide de ces 
points de mesure relevés.

Figure 10.5 : Trigger inspiratoire en pression dynamique rapide

Remarque : ce trigger est masqué pendant les quelques millisecondes qui suivent le début de 
l’expiration.

2. Trigger en pression dynamique lent
À l'instar du trigger précédent, celui-ci détecte une baisse de pression. La pression 
théorique est également calculée à partir de deux points de mesure de pression relevés 
auparavant mais l’intervalle de temps entre ces mesures est plus long.

Figure 10.6 : Trigger inspiratoire en pression dynamique lent
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3. Trigger en pression dynamique très lent
À l'instar du trigger précédent, celui-ci détecte une baisse de pression. La pression 
théorique est calculée à partir d’un point de mesure de pression relevé auparavant.

Remarque : ce trigger est masqué pendant les quelques millisecondes qui suivent le début de 
l’expiration.

 

Figure 10.7 : Trigger inspiratoire en pression dynamique très lent

4. Trigger en pression absolue
Ce trigger n’intervient que lorsque toutes les stratégies précédentes de détection ont 
échoué. Il intervient également si la pression mesurée est inférieure de 0,3 cm H2O par 
rapport à une pression nulle.
Il peut être activé en cas de fuite très importante, lorsque la pression de PEP ne peut plus 
être maintenue ou en cas d’appel prononcé lorsque la PEP est nulle.

Remarque : ce trigger est masqué pendant les quelques millisecondes qui suivent le début de 
l’expiration.

Figure 10.8 : Trigger inspiratoire en pression absolue
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5. Trigger en débit de maintien de PEP
Ce trigger en débit est associé aux triggers en pression précédemment décrits. 
La détection est activée si le débit mesuré à la sortie d'air présente une variation positive et 
si le niveau de débit devient supérieur à la valeur de base.

A : Le patient commence à faire un appel lent. Le respirateur ne détecte pas de 
décroissance de la pression car l’appel est inférieur au débit de maintien de PEP en sortie 
de respirateur.

B : Le débit demandé par le patient commence à être supérieur au débit de maintien de 
PEP. On observe alors une augmentation du débit délivré au niveau du respirateur (due 
totalement à l’appel patient). On peut alors aussi observer une légère variation de la 
pression, trop lente pour déclencher les triggers en pression décrits précédemment.

C : Le trigger est activé.

Figure 10.9 : Trigger inspiratoire en débit de maintien de PEP

Trigger spécifique au circuit double

Principe

Le trigger en débit, TgI( ), est fondé sur la comparaison des branches inspiratoire et expiratoire, 
ce qui permet d’augmenter la sensibilité du déclenchement. Quand l’écart entre le débit 
expiratoire et le débit à la sortie d'air (débit inspiratoire) est supérieur à la valeur du trigger TgI( ) 
réglé, le trigger est activé et déclenche un nouveau cycle respiratoire.

A B
C
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Triggers expiratoires

Circuit simple à fuites

Principe 

Comme pour les triggers inspiratoires en ventilation à fuites, les variations de l’énergie de la 
turbine sont analysées pour déterminer les triggers expiratoires. L’énergie maximale de la turbine 
étant connue, le trigger déclenche une expiration quand l’énergie de la turbine atteint 70% de 
l’énergie maximale.

Figure 10.10 : Trigger expiratoire en ventilation à fuites

Circuit à valve

Principe

Le trigger en débit, TgE (déclenchement de l’expiration), est évalué pendant la période située 
entre les valeurs réglées du temps inspiratoire minimum (Timin) et du temps inspiratoire 
maximum (Timax).

Remarque : plus ce pourcentage est élevé, plus le trigger est sensible.

Ce trigger peut être réglé manuellement ou automatiquement : 

• le trigger expiratoire manuel, réglé de 5 à 90%, se déclenche quand le débit atteint le 
pourcentage du paramètre TgE réglé sur le respirateur ;

• le trigger automatique (trigger = AUTO) déclenche automatiquement l’expiration. En début 
d’inspiration, la sensibilité du trigger est faible tandis qu’en fin d’inspiration, la sensibilité est 
accrue, ce qui permet un passage en expiration.

Temps

Temps

Temps

Pression

Débit patient

Énergie de la turbine

100% de l’énergie maximale de la turbine

70%
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Trigger TgE manuel

Figure 10.11 : Trigger expiratoire TgE réglé en pourcentage

Trigger TgE automatique

Figure 10.12 : Trigger expiratoire TgE = Auto
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10.2 Concentration en oxygène (FiO2)

Les abaques suivants indiquent la concentration en oxygène (FiO2) en sortie de respirateur 
(exprimée en pourcentage) pour un ensemble de paramètres de ventilation prédéfinis. Les 
abaques sont donnés pour une configuration en circuit simple comme en circuit double.

Configuration

1. Consigne : Vt = 0,1 l 

Paramètres de ventilation : Mode VAC ; f = 30 c/min ; Ti = 0,7 s ; pente = 2 ;

Rp20 C0,02. Trigger = AUTO, donc débit de maintien de PEP = 6 l/min.

Tableau 10.1 : FiO2 en fonction du débit d'oxygène lorsque Vt = 0,1 l

2. Consigne : Vt = 0,6 l

Paramètres de ventilation : Mode VAC ; f = 16 c/min ; Ti = 1,2 s ; pente = 2 ;

Rp5 C0,05. Trigger = AUTO, donc débit de maintien de PEP = 6 l/min.

Tableau 10.2 : FiO2 en fonction du débit d'oxygène lorsque Vt = 0,6 l

3. Consigne : Vt = 1 l

Paramètres de ventilation : Mode VAC, f = 13 c/min ; Ti = 1,5 s ; pente = 2 ;

Rp5 C0,05. Trigger = AUTO, donc débit de maintien de PEP = 6 l/min.

Tableau 10.3 : FiO2 en fonction du débit d'oxygène lorsque Vt = 1 l

Débit O2 (l/min) FiO2 (%)

1 32

2 44

3 55

4 67

5 78

Débit O2 (l/min) FiO2 (%)

1 27

2 33

3 38

4 44

5 50

Débit O2 (l/min) FiO2 (%)

1 26

2 30

3 35

4 40

5 44
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Remarque : l’ensemble de ces mesures peut varier en fonction de la fréquence respiratoire du 
patient (f), du temps inspiratoire (Ti) et du volume courant insufflé (Vti).

10.3 Principe de déclenchement des alarmes sur la ventilation

Cette annexe détaille les formules permettant de déterminer le déclenchement des alarmes.

Alarme  Basse pression 

• En mode barométrique (S, ST, P(A)C, VP(A)C, AI.Vs), le niveau d’alarme est ajusté 
automatiquement par le respirateur après réglage des pressions de consigne PI (IPAP/AI) et 
PE (EPAP/PEP). 
- En phase inspiratoire, le seuil de déclenchement de l’alarme est : 
Pmesurée < PI – (3 cm H2O + (PI-PE/10)) et PI (fonction de pente) > PE + 5 cm H2O.

- En phase expiratoire, le seuil de déclenchement de l’alarme est : 
 Pmesurée < PE – (3 cm H2O + (PE/10)) et PI (fonction de pente) > PE + 5 cm H2O.
L’alarme se déclenche lorsque le seuil de déclenchement de l’alarme est dépassé pendant 
une durée maximale égale à la moitié du TTOT.

Pour ces modes, l’alarme BP se déclenche : 
au bout de 15 secondes – (fréquence / 5).
Par exemple, si la fréquence est de 60, l’alarme BP retentit après trois secondes.

Remarques : 

• Il n’y a pas d’alarme BP en mode CPAP.
• Si l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. » est activée, cette alarme ne se déclenchera pas 

pendant l'expiration (alarme BP expi. désactivée).

• En mode volumétrique (V(A)C) : 
- En phase inspiratoire, le niveau de l’alarme BP peut être modifié manuellement. L’alarme 
se déclenche dès que :
Pmesurée < Consigne.
- En phase expiratoire, le niveau d’alarme BP est ajusté automatiquement par le respirateur 
de la même façon qu'en mode barométrique.
L’alarme se déclenche lorsque le seuil de déclenchement est dépassé pendant une durée 
maximale égale à la moitié du TTOT.
Pour ce mode, l’alarme BP se déclenche :
au bout de 15 secondes – (fréquence / 5). 
Par exemple, si la fréquence est de 60, l’alarme BP retentit après trois secondes.

• En mode AI.Vt, le niveau d’alarme BP est ajusté automatiquement par le respirateur de la 
même façon qu'en mode purement barométrique. 
- En phase inspiratoire, en mode volumétrique, le seuil de déclenchement est le suivant : 
Pmax du cycle < (PI – 3 cm H2O).
- En phase expiratoire, le niveau d’alarme BP est ajusté automatiquement par le respirateur 
de la même façon qu'en mode barométrique.
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Alarme  Haute pression 

• En mode barométrique (S, ST, P(A)C, VP(A)C et AI.Vs), le niveau d’alarme HP est ajusté 
automatiquement par le respirateur après réglage des pressions de consigne PI et PE. 
L'alarme se déclenche au bout de trois cycles. 
- En phase inspiratoire, l’alarme se déclenche :
si Pmesurée > Pi (fonction de pente) + 15 cm H2O ; ou 
si Pmesurée > Pi + 20 cm H2O. 
- En phase expiratoire, elle se déclenche :
si Pmesurée > PE + 10 cm H2O (modes à fuites uniquement).
Pour les autres modes, elle se déclenche en cas de pression supérieure à l’une ou l’autre de 
ces trois conditions :

1)  et  ;

2)  et  ;

3) .

• En mode volumétrique (V(A)C), le niveau d’alarme Haute pression peut être modifié 
manuellement pendant la phase inspiratoire.
Durant la phase expiratoire, le niveau d’alarme Haute pression est fixé automatiquement par 
le respirateur :
quand Pmesurée > PE (fonction de pente) + 15 cm H2O ; ou 
quand Pmesurée > PE + 20 cm H2O ;
et/ou selon la consigne d’alarme.

• En mode AI.Vt, l’alarme Haute pression est tout d’abord fixée à 20 cm H2O au-dessus du 
niveau de consigne PI dans la phase inspiratoire tant que le respirateur reste en mode 
barométrique (l’alarme peut également se déclencher selon la consigne d’alarme). Le 
niveau d’alarme HP peut être modifié manuellement dans le cas où le respirateur bascule 
en mode volumétrique durant la phase inspiratoire pour garantir un volume courant de 
consigne.
Durant la phase expiratoire, le niveau d’alarme Haute pression est fixé automatiquement par 
le respirateur : 
quand Pmesurée > PEP (fonction de pente) + 15 cm H2O ; ou 
quand Pmesurée > PEP + 20 cm H2O ;
et/ou selon la consigne d’alarme.

Alarme  Rebrancher circ. 

Cette alarme signale une déconnexion complète du circuit patient. Elle peut ne pas se déclencher 
en cas de perte de charge dans le circuit (présence de filtre antibactérien ou de pièges à eau). Dans 
ce cas, l’alarme de prise de pression proximale ou l’alarme  Vti haut pourra identifier un 
débranchement au niveau du patient.

L'alarme se déclenche dans un délai de 0 à 2 cycles suivant la ventilation.

En mode à fuites :

• À l’inspiration : 
si Pmesurée < 1 cm H2O ;
ou si Pmesurée < 1,5 cm H2O et  cm H2O ;

• A l’expiration : si débit  l/min.

En mode barométrique (AI.Vs, VP(A)C, AI.Vt) :

Pi PE+

2
------------------- Pi PE 4hPa+>

Pi 15hPa+ Pi PE 4hPa+>

PE 15hPa+

IPAP 25>

D 110>
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• À l’inspiration :
si Pmesurée < 0,5 cm H2O ;
ou si Pmesurée < 1,5 cm H2O et  cm H2O ;
ou si débit  l/min.

• À l’inspiration comme à l’expiration :
 si Pmax du cycle :  cm H2O et  cm H2O.

Remarque : il n’y a pas d’alarme Rebrancher circ. en mode CPAP.

À l’inspiration comme à l’expiration, le seuil de déclenchement est de 45 l/min + niveau d’aide 
inspiratoire. Par exemple, pour une aide inspiratoire de 10 cm H2O, le seuil de déclenchement est 
de 55 l/min.

En mode volumétrique (VAC, AI.Vt) : 

si Pmax du cycle  cm H2O & cm H2O ;
si Pmax du cycle  cm H2O &  cm H2O ;

où BP représente le seuil de déclenchement de l'alarme BP.

10.4 Liste des types d'événement

Les types d'événement indiqués dans le tableau ci-dessous sont classés par thème. Une valeur 
est associée à certains types d'événement (voir Tableau 10.11 page 121). 

Tableau 10.4 : Événements liés à une modification de l'alimentation électrique

Tableau 10.5 : Événements liés à l'état du respirateur

Pi 35>

D 180>

Pmax 4< Pi 8>

Pmax BP 2–< BP 4<

Pmax 4< BP 4>

Événement Explication

Commutation secteur : Le respirateur détecte l'alimentation secteur. Le type d'alimentation 
précédente est indiqué sous la forme d'une valeur associée (voir 
Tableau 10.11 page 121).

Commutation alimentation ext. : Le respirateur détecte la coupure de l'alimentation secteur et le 
branchement à l'alimentation externe. 
Le type d'alimentation précédente est indiqué sous la forme d'une valeur 
associée (voir Tableau 10.11 page 121).

Commutation batterie interne : Le respirateur détecte la coupure des autres alimentations disponibles et 
commute sur la batterie interne. Le type d'alimentation précédente est 
indiqué sous la forme d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 page 121).

Perte de toutes alimentations : Le respirateur détecte la coupure de toutes les alimentations électriques 
alors qu'une ventilation est en cours. Le type d'alimentation précédente est 
indiqué sous la forme d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 page 121).

Événement Explication

Début de ventilation (prog.) : La ventilation a commencé. Le nom du programme est indiqué sous la forme 
d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 page 121).

Arrêt de ventilation La ventilation a été arrêté normalement.

Début de veille Le respirateur est branché sur secteur et en veille.

Fin de veille Le respirateur est sorti de veille tandis qu'il est branché sur secteur, la 
ventilation a commencé ou le câble d'alimentation a été débranché.

Démarrage anormal de l'appareil Le respirateur a automatiquement redémarré suite à un arrêt inattendu.
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Tableau 10.6 : Événements de configuration avancés

Tableau 10.7 : Événements liés aux touches du clavier

Tableau 10.8 : Événements liés au verrouillage/déverrouillage du respirateur

Tableau 10.9 : Événements liés aux alarmes

Événement Explication

Circuit double détecté Le respirateur a détecté le branchement d'un circuit double. Cette option est 
activée pour cette phase de ventilation.

Nouvelle config. (nouveau mode) : Le patient est identique mais la configuration a changé. Le nouveau mode 
est indiqué sous la forme d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 
page 121).

Changement mode (nouveau 
mode) :

Le patient est identique mais le mode a changé. Le nouveau mode est 
indiqué sous la forme d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 page 121).

Nouveau patient (nouveau mode) : Le respirateur a été configuré pour un nouveau patient. Le nouveau mode est 
indiqué sous la forme d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 page 121).

Événement Explication

Bouton Marche/Arrêt appuyé L'utilisateur a appuyé sur la touche Marche/Arrêt.

Bouton Silence alarme appuyé L'utilisateur a appuyé sur la touche Silence alarme.

Événement Explication

Passage en Menu patient : L'utilisateur est entré dans le Menu patient. Le code du type de menu 
précédent est indiqué sous la forme d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 
page 121).

Passage en Menu clinique : L'utilisateur est entré dans le Menu clinique. Le code du type de menu 
précédent est indiqué sous la forme d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 
page 121).

Passage en Menu technique : L'utilisateur est entré dans le Menu technique. Le code du type de menu 
précédent est indiqué sous la forme d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 
page 121).

Événement Explication

Alarme Secteur

Secteur

Secteur

L'alarme Secteur s'est déclenchée lorsque l'alimentation secteur a été 
coupée.

L'alarme Secteur s'est arrêtée lorsque l'alimentation secteur a été rétablie. 
Si l'utilisateur enfonce la touche Silence alarme, cet événement n'est pas 
enregistré.

Alarme Batterie externe

Batterie externe

Batterie externe

L'alarme Batterie externe s'est déclenché lorsque l'alimentation externe a 
été coupée.

L'alarme Batterie externe a été désactivée. Si l'utilisateur enfonce la touche 
Silence alarme, cet événement n'est pas enregistré.
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Alarme Batterie interne basse

Batterie interne basse (tension) :

Batterie interne basse (tension) :

Le niveau de charge de la batterie interne est faible. La tension de la batterie 

interne lorsque l'alarme s'est déclenchée (10-1 V) est indiquée sous la forme 
d'une valeur associée.

Alarme Batterie interne basse désactivée. La tension de la batterie interne 

lorsque l'alarme a été désactivée (10-1 V) est indiquée sous la forme d'une 
valeur associée.

Alarme Batterie vide

Batterie vide (tension) :

Batterie vide (tension) :

La batterie interne est complètement vide. La tension de la batterie interne 

lorsque l'alarme s'est déclenchée (10-1 V) est indiquée sous la forme d'une 
valeur associée.

L'alarme Batterie vide s'est désactivée. La tension de la batterie interne 

lorsque l'alarme a été désactivée (10-1 V) est indiquée sous la forme d'une 
valeur associée.

Vérifier l'heure : La date et l'heure du respirateur ont été vérifiés. Cela peut être lié à la perte 
des informations d'heure et de date (cause 1) ou à un niveau de charge de la 
pile de sauvegarde trop faible (cause 2). Voir Tableau 10.11 page 121.

Alarme Débranchement patient

Débranchement patient

Débranchement patient

Le respirateur a détecté le débranchement du patient.

Patient rebranché.

Alarme Pression basse

Pression basse (pression) :

Pression basse (pression) :

L'alarme Pression basse s'est déclenchée. La pression à laquelle l'alarme 
s'est déclenchée est indiquée sous la forme d'une valeur associée (cm H2O).

L'alarme Pression basse a été désactivée. La pression à laquelle l'alarme a 
été désactivée est indiquée sous la forme d'une valeur associée (cm H2O).

Alarme Haute pression

Haute pression (pression) :

 Haute pression (pression) :

L'alarme Haute pression s'est déclenchée. La pression à laquelle l'alarme 
s'est déclenchée est indiquée sous la forme d'une valeur associée (cm H2O).

L'alarme Haute pression a été désactivée. La pression à laquelle l'alarme a 
été désactivée est indiquée sous la forme d'une valeur associée (cm H2O).

Alarme Pression basse à 

l'expiration

Alarme BP désactivée à l'expi.

Alarme BP activée à l'expi.

L'alarme Pression basse à l'expiration ne se déclenchera pas car l'option « Ss 
ballonnet/Pièce buc. » a été activée par le clinicien.

Comme le clinicien a désactivé l'option « Ss ballonnet/Pièce buc. », l'alarme 
Pression basse à l'expiration a été réactivée.

Alarme Turbine

Turbine

Turbine

La turbine s'est arrêtée.

La turbine a redémarré.

Alarme technique

Alarme technique (TEC) :

Alarme technique (TEC) :

Une alarme technique s'est déclenchée. Sa cause est indiquée sous la forme 
d'une valeur associée (voir Tableau 10.11 page 121).

L'alarme technique a été désactivée car le problème a été résolu. La valeur 
associée devrait de nouveau être 0.

Événement Explication
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Alarme Vt bas

Vt bas (Vt) :

Vt bas (Vt) :

L'alarme Vt bas (volume courant faible) s'est déclenchée. Le volume courant 
est indiqué sous la forme d'une valeur associée (l).

L'alarme Vt bas a été désactivée. Le volume courant est indiqué sous la 
forme d'une valeur associée (l).

Alarme Vt haut

Vt haut (Vt) :

Vt haut (Vt) :

L'alarme Vt haut (volume courant élevé) s'est déclenchée. Le volume courant 
est indiqué sous la forme d'une valeur associée (l).

L'alarme Vt haut a été désactivée. Le volume courant est indiqué sous la 
forme d'une valeur associée (l).

Alarme Température hors spéc.

Température hors spéc. (temp) :

Température hors spéc. (temp) :

La température de la batterie interne est trop basse ou trop élevée. Elle est 
indiquée sous la forme d'une valeur associée (°C).

La température de la batterie interne a atteint une valeur spécifique. Elle est 
indiquée sous la forme d'une valeur associée (°C).

Alarme Fréquence haute

Fréquence haute (FR) :

Fréquence haute (FR) :

L'alarme Fréquence haute s'est déclenchée. La fréquence respiratoire est 
indiquée sous la forme d'une valeur associée (c/min).

L'alarme Fréquence haute a été désactivée. La fréquence respiratoire est 
indiquée sous la forme d'une valeur associée (c/min).

Alarme Pression proximale

Pression proximale (config.) :

Pression proximale (config.) :

Le respirateur a détecté une modification de la configuration de la prise de 
pression proximale. La valeur associée indique la nouvelle configuration (voir 
Tableau 10.11 page 121).

La nouvelle configuration de la prise de pression proximale a été validée. La 
valeur associée indique la nouvelle configuration. 

Alarme Configuration circuit

Erreur config. circuit (config.) :

Erreur config. circuit (config.) :

Le respirateur a détecté une modification de la configuration du circuit (voir 
Tableau 10.11 page 121).

La nouvelle configuration du circuit a été validée.

Alarme Configuration circuit 

double

Config. option circuit dble 

(config.) :

Config. option circuit dble 

(config.) :

Le respirateur a détecté l'installation d'un circuit double (voir Tableau 10.11 
page 121).

La nouvelle configuration a été validée.

Événement Explication
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Tableau 10.10 : Événements liés aux alarmes de FiO2

Événement Explication

Cellule O2 absente

Cellule O2 absente

Cellule O2 absente

Aucune cellule O2 n'a été détectée bien que le paramètre d'une alarme de 
FiO2 a été défini.

L'alarme a été désactivée.

Mauvaise cellule O2

Mauvaise cellule O2

Mauvaise cellule O2

Le respirateur a détecté que la cellule O2 n'était pas dans sa plage 
opérationnelle.

La cellule O2 s'est réactivée.

FiO2 < 18 %

FiO2<18% (%FiO2) :

FiO2<18% (%FiO2) :

Le respirateur a détecté une FiO2 inférieure à 18%. Le pourcentage de FiO2 
est indiqué sous la forme d'une valeur associée.

Le respirateur a détecté une FiO2 supérieure à 18%. Le pourcentage de FiO2 
est indiqué sous la forme d'une valeur associée.

FiO2 basse

FiO2 basse (%FiO2) :

FiO2 basse (%FiO2) :

La FiO2 a atteint/dépassé le seuil bas. Le pourcentage de FiO2 est indiqué 
sous la forme d'une valeur associée.

L'alarme a été désactivée. Le pourcentage de FiO2 est indiqué sous la forme 
d'une valeur associée.

FiO2 haute

FiO2 haute (%FiO2) :

FiO2 haute (%FiO2) :

La FiO2 a atteint/dépassé le seuil haut.

L'alarme a été désactivée. Le pourcentage de FiO2 est indiqué sous la forme 
d'une valeur associée.
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Tableau 10.11 : Valeurs de certains paramètres de la liste des événements

Événement Valeur associée Codes de valeur

Commutation secteur
Commutation alimentation ext.
Commutation batterie interne
Perte de toutes alimentations

Alimentation précédente
Alimentation précédente
Alimentation précédente
Alimentation précédente

0 = alimentation secteur
1 = alimentation externe
2 = batterie interne
3 = aucune alimentation

Début de ventilation Programme de ventilation 001 = Prog1
002 = Prog2

Nouvelle configuration Nouveau mode 0 = CPAP
1 = S/ST
2 = PAC
3 = AI.Vs
4 = AI.Vt
5 = VPAC
6 = VAC

Changement de mode Nouveau mode 0 = CPAP
1 = S/ST
2 = PAC
3 = AI.Vs
4 = AI.Vt
5 = VPAC
6 = VAC

Nouveau patient Nouveau mode 0 = CPAP
1 = S/ST
2 = PAC
3 = AI.Vs
4 = AI.Vt
5 = VPAC
6 = VAC

Passage en Menu patient

Passage en Menu clinique

Passage en Menu technique

Menu précédent

Menu précédent

Menu précédent

0 = Menu patient 

1 = Menu clinique

3 = Menu technique

Vérifier l'heure Cause Tension de la pile de 

sauvegarde de 10-1 V

Alarme technique

Alarme technique

Cause Numéro d'alarme 
technique

Pression proximale

Pression proximale

Configuration 0 = aucune Pprox
1 = Pprox

Erreur config. circuit

Erreur config. circuit

Configuration 0 = à fuites
1 = à valve

Option circuit double

Option circuit double

Configuration 1 = circuit simple
2 = circuit double
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