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Ventilation mécanique à domicile1

Directives du Groupe de travail «Ventilation à domicile» de la Société suisse de pneumologie
Markus Solèr
Pour le Groupe de travail Ventilation à domicile2

Introduction
Au cours de ces deux dernières décennies, l’assistance
ventilatoire à domicile est devenue une réalité quoti
dienne aussi bénéﬁque qu’indispensable pour de nom
breux patients, de même qu’un traitement de routine
pour de nombreux pneumologues. Les présentes direc
tives tiennent compte de cette évolution et du nouveau
déroulement de la prescription. Elles remplacent ainsi
les recommandations de 2006.

La ventilation à domicile
Il est démontré que l’assistance ventilatoire à domicile
peut améliorer la qualité de vie de patients souffrant
d’hypoventilation alvéolaire et réduire tant le nombre
que la durée des séjours hospitaliers, permettant des
économies sur le coût de la santé (tab. 1 p). Dans la ma
jorité des cas, cette assistance intervient de manière non
invasive, c’estàdire par le biais d’un masque nasal ou
facial pour la ventilation par pression positive. La plu
part du temps, elle n’est utilisée que pendant la nuit et
permet aux patients d’avoir une meilleure respiration
spontanée et une meilleure mobilité durant la journée.
Rares sont les patients ventilés 24 heures sur 24 ou par
le biais d’une trachéostomie.
Au cours de ces dernières années, cette forme de traite
ment a aussi tiré proﬁt de l’évolution technique des ap
pareils, qui sont devenus plus compacts, légers, simples
à programmer, mais aussi plus performants. Bien que le
prix d’achat de ce type d’appareils ait baissé au cours
des dernières années, la ventilation à domicile reste tou
jours une thérapie au long cours onéreuse.
Tableau 1. Effets de la ventilation à domicile.
Amélioration de la qualité de vie.
Prolongation de l’espérance de vie (pour autant que le pronostic soit lié à l’hypo
ventilation et à ses conséquences).
Diminution du nombre d’hospitalisations et d’infections respiratoires.
Diminution de la dyspnée, amélioration de la capacité d’effort.
Invalidité retardée ou évitée pour autant que la ventilation mécanique soit mise
en œuvre à temps.
Diminution ou prévention d’une hypertension artérielle pulmonaire et d’une défaillance
du cœur droit.

La solution retenue en Suisse pour la prescription et
l’instauration d’une thérapie de ce type est exemplaire:
les caissesmaladie couvrent les frais d’acquisition de
l’appareil en tant que prestation obligatoire (en vertu de
la LiMa), à condition toutefois que leur médecinconseil
juge la thérapie indiquée et efﬁcace. Pour la grande
majorité des assurés LAMal, la thérapie intervient par le
truchement de la SVK – Fédération suisse pour tâches
communes des assureursmaladie, qui, de son côté, fait
appel à la Commission d’experts du Groupe de travail
Ventilation à domicile en tant que groupe de médecins
conseils et organe de contrôle. Les patients afﬁliés à une
caissemaladie qui n’a pas adhéré à la SVK ont eux aussi
droit à la ventilation à domicile, mais le pneumologue
prescripteur doit négocier l’acquisition de l’appareil
directement avec la caissemaladie du patient. Cette
procédure peut paraître compliquée, mais elle a pour
avantage qu’il est ainsi rare que soit prescrit un appareil
non justiﬁé. Grâce à ce contrôle des coûts, les patients
ont toujours pu bénéﬁcier, par le passé, des nouvelles
évolutions techniques réalisées dans ce domaine.

Ventilation non invasive en milieu
hospitalier
En règle générale, le recours passager à une ventilation
non invasive dans le contexte d’une maladie aiguë ne
tombe pas sous le coup de la thérapie à domicile faisant
l’objet des présentes directives. Une assistance venti
latoire prolongée en milieu hospitalier ou lors d’un séjour
de réhabilitation correspond à un traitement hospitalier et
relève des règles et des taux de facturation correspondants.
Les présentes directives ne s’appliquent donc qu’aux
patients devant vraisemblablement bénéﬁcier d’une ventilation au long cours et hors établissement hospitalier.

Indications de la ventilation à domicile
En règle générale, la ventilation à domicile est indiquée
en présence d’une pathologie avec hypoventilation
alvéolaire à évolution chronique, ou tout au moins à
moyen terme, et dont le pronostic peut globalement être
amélioré par la thérapie. La ventilation à domicile sur de
plus courtes périodes (par ex. dans l’attente d’une trans
plantation pulmonaire) peut être indiquée dans le cas de
situations spéciales.
1 Les présentes directives remplacent les recommandations
du 26 juillet 2006, publiées dans le «Forum Médical Suisse»
(Suisse Med Forum. 2006;6(29):674–7).
2 Liste des membres en annexe.
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Tableau 2. Indications de la ventilation à domicile.
Hypoventilation alvéolaire démontrée et symptomatique, nocturne et/ou diurne lors de:
1. Pathologies neuromusculaires

2. Maladies du squelette, de la plèvre
et du poumon

Neuropathies

Lésion haute de la moelle épinière
Sclérose latérale amyotrophique
Paralysie diaphragmatique bilatérale
Syndrome postpoliomyélite
Amyotrophies spinales

Myopathies

Dystrophie musculaire de Duchenne
Dystrophies myotoniques
Myopathies inﬂammatoires, métaboliques, congénitales

Cyphoscoliose
Remaniements cicatriciels pleuraux étendus
Status postrésection pulmonaire étendue
Altérations posttraumatiques

3. Hypoventilation alvéolaire primaire
4. Syndrome obésitéhypoventilation
5. Hypoventilation dans les pathologies
pulmonaires obstructives

BPCO avancée
Bronchiectasies
Mucoviscidose

6. Syndrome d’apnées centrales du sommeil

Les bénéﬁces de cette méthode thérapeutique coûteuse
pour le patient et son entourage dépendent grandement
d’une indication correcte (tab. 2 p).
Aujourd’hui, les groupes de diagnostics 1–5 ﬁgurant
dans le tableau 2 sont essentiellement traités au moyen
de la ventilation à deux niveaux de pression positive
(bilevel) en mode assisté/contrôlé. La ventilation non
invasive au long cours en cas de BPCO est encore contro
versée quant à son efﬁcacité et il convient d’en poser
l’indication sur une base individuelle et fondée. De plus
en plus, les appareils de ventilation à domicile de type
volumétrique ou barométrique ne sont utilisés que pour
des patients présentant une forte dépendance à la venti
lation mécanique.
Pour la ventilation des patients souffrant d’un syndrome
d’apnées centrales du sommeil, il est possible et efﬁcace
d’utiliser des appareils dotés d’un mode dit de servoven
tilation adaptative (mode SVA). Toutefois, au vu du coût
de ces appareils, il convient de procéder à une apprécia
tion différenciée lorsqu’on en pose l’indication; il est
donc judicieux de prévoir des échelons progressifs
d’assistance ventilatoire (par ex. d’abord par un essai
avec appareil CPAP automatique).
C’est au pneumologue prescripteur de choisir l’appareil
approprié.

Déroulement de la prescription
La pose de l’indication en vue de la ventilation à domicile
intervient souvent dans le cadre d’une discussion interdis
ciplinaire. La demande et l’instauration de la ventilation à
domicile relèvent de la compétence d’un pneumologue.
L’ajustement de la ventilation et l’enseignement au patient
se font, selon les cas, en milieu ambulatoire ou hospitalier.
Dans ce contexte, il convient de documenter le besoin en
ventilation, puis d’instaurer la ventilation, de documenter
son efﬁcacité et, enﬁn, de vériﬁer qu’elle est réalisable au
domicile du patient. Ce n’est qu’au terme de ces trois
étapes que le pneumologue peut faire la demande de prise
en charge des coûts de cette thérapie.

Lors d’une demande de prise en charge des coûts d’un
traitement de ventilation à domicile, il y a lieu de mettre
les informations suivantes à la disposition du médecin
conseil et, partant, également des experts du Groupe de
travail Ventilation à domicile de la SSP qui assument
cette fonction à l’égard de la SVK (tab. 3 p): une lettre
comportant les informations et les documents annexes y
relatifs, ainsi que la formule de demande, qui doivent
être adressées au Secrétariat de la SSP, à l’attention du
Groupe de travail Ventilation à domicile.
Un groupe de six à huit pneumologues faisant partie de ce
Groupe de travail évalue les demandes et requiert éven
tuellement des informations complémentaires. Dès que la
demande est acceptée, la SVK ﬁnance rétroactivement
l’appareil à disposition du patient, à savoir à partir de la
date d’arrivée de la commande de l’appareil à la SVK.
Lorsqu’il y a lieu de changer d’appareil pour des raisons
médicales, il convient également de l’annoncer au
Groupe d’experts en lui fournissant succinctement la
raison de ce changement.
En revanche, en cas de changement d’appareil pour des
raisons techniques (appareil défectueux) ou de prescrip
tion d’un humidiﬁcateur lié à une ventilation à domicile
déjà en cours, les démarches se font directement auprès
de la SVK et ne nécessitent pas d’évaluation préalable.
Actuellement, les appareils de ventilation à domicile se
répartissent en quatre groupes selon leur mode de fonc
tionnement:
1. Appareils à deux niveaux de pression (bilevel) assis
tant la respiration spontanée mais ne permettant pas
le contrôle de la fréquence de base (mode S). Leurs
possibilités d’utilisation sont très limitées. On peut
tout au plus y recourir lorsqu’un patient présente un
syndrome d’apnées obstructives du sommeil nécessi
tant une pression très élevée de CPAP.
2. Appareils à deux niveaux de pression (bilevel) de
mode ST avec fréquence respiratoire minimale pro
grammable. Ils ﬁgurent au nombre des appareils les
plus souvent utilisés.
3. Appareils à servoventilation adaptative (ASV) per
mettant une assistance ventilatoire variable et dotés
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Tableau 3. Demande de prise en charge des coûts de la ventilation à domicile.
Diagnostic ayant conduit à l’introduction de la ventilation à domicile.
Documentation de l’hypoventilation (par ex. gazométrie démontrant une valeur élevée de paCO2, oxymétrie de pouls nocturne
sans adjonction d’oxygène, mesure nocturne transcutanée du CO2, éventuellement IAH, apnées obstructives et centrales).
Eventuelles données de la fonction pulmonaire (VEMS, CV) pour documenter la limitation ventilatoire, IMC.
Documentation de l’efﬁcacité ventilatoire. Documentation de la faisabilité de l’instauration de la ventilation au domicile du patient.
Formule de demande comportant l’identité du patient, les données de la fonction pulmonaire et les informations relatives au réglage
de l’appareil.
IAH = indice d’apnée hypopnée; VEMS = volume expiratoire maximal par seconde; CV = capacité vitale; IMC = indice de masse corporelle.

d’un algorithme permettant la correction d’un syn
drome d’apnées centrales du sommeil ou de la respi
ration de CheyneStokes (ils constituent technique
ment une souscatégorie de la ventilation à deux
niveaux de pression).
4. Appareils respiratoires de type volumétrique ou baro
métrique qui permettent également d’assurer une
ventilation minute minimale sur la base d’un volume
courant de consigne. L’utilisation de ces appareils
permet également l’usage d’une ventilation invasive
(trachéostomie). Ils conviennent aux patients très dé
pendants de la ventilation mécanique.
Il est du ressort du pneumologue prescripteur de choisir
l’appareil adéquat. Au vu des différences de prix entre
les quatre catégories d’appareils, il convient de choisir
avec un soin particulier l’appareil approprié.
Le Groupe de travail Ventilation à domicile de la Société
suisse de pneumologie tient, avec la SVK, une «liste
positive» des appareils de divers fabricants, appareils
qui ont tous été testés en pratique par les membres du
Groupe de travail et estimés appropriés. Par ailleurs, la
SVK ﬁxe avec les fournisseurs les prestations de service
et les conditions de remise des appareils.
Pour les patients dont la caissemaladie est afﬁliée à la
SVK, il convient d’utiliser la formule de prescription
n° 5 de la SVK. Cette formule comporte, outre les données
personnelles du patient, les informations essentielles
relatives à la ventilation et une checklist des informations
complémentaires à fournir avec la lettre d’accompagne
ment de la demande. Elle sert à la transmission des infor
mations à la Ligue pulmonaire cantonale et à la SVK, ainsi
qu’à des ﬁns statistiques. Dans la plupart des cas, la Ligue
pulmonaire cantonale assure l’encadrement du patient à
son domicile, également en ce qui concerne la ventilation
et les accessoires y relatifs. Il convient donc de fournir à la
Ligue pulmonaire cantonale locale les informations
concernant le patient en lui transmettant le formulaire de
prescription de l’appareil en question lorsque le patient
quitte l’établissement hospitalier avec un appareil de
ventilation à domicile.

Par le biais de mesures organisationnelles appropriées,
la SSP et le Groupe de travail Ventilation à domicile peu
vent garantir un ﬂux de données correctes et la protec
tion des données, cela également face aux fournisseurs
d’appareil et à la SVK.

Contrôles subséquents
Les patients sous ventilation à domicile doivent béné
ﬁcier d’un contrôle périodique, à savoir au moins une
fois par année. Selon les circonstances, ce contrôle a lieu
de manière ambulatoire ou en milieu hospitalier.
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Membres du Groupe de travail «Ventilation à domicile».

Bâle
Prof. M. Solèr,
président jusqu’en
2009

Dr Ch. Reynard

Sion

Dr F. Michel,
président

Nottwil

Prof. Th. Rochat

Genève

Dr A. Azzola

Lugano

Dr Th. Rothe

Davos

Dr M. Baumberger Nottwil

Mme D. Schatt

Soleure

Prof. K. Bloch

Zurich

PD Dr. O. Schoch

SaintGall
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Berne

Hypoventilation
Il arrive qu’en plus de l’appareil de ventilation propre
ment dit, d’autres appareils auxiliaires soient nécessaires
au soutien respiratoire ou au drainage des voies respira
toires. Les demandes doivent également être soumises
au Groupe de travail Ventilation à domicile avec leur
justiﬁcation et documentation (mais sans formulaire).
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