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Avertissement concernant les appareils de thérapie en pression positive de la 
marque Philips (CPAP et Ventilation Non Invasive) 
 
Selon les informations obtenues de la part de Philips, un rappel de leurs appareils est en 
cours aux Etats Unis pour un problème de toxicité de certaines mousses utilisées pour 
l’isolation de ces appareils.  

 
La société Suisse de pneumologie suit de très près ce problème. En attendant les 
informations officielles de Swissmedic et de Philips pour la Suisse, nous pouvons donner 
les informations préliminaires suivantes : 

 
 Les appareils suivants livrés en Suisse sont touchés par ce problème 

CPAP et BiPAP plateforme DreamStation 
CPAP DreamStation DS GO 
BiPAP A30, BiPAP A40 et OmniLab 
BiPAP et CPAP plateforme System One, C-Series 
Trilogy 100 et 200 

 

 Les appareils suivants ne sont pas concernés 

Trilogy 202, donc celle avec la prise O2 haut débit 
Trilogy EVO 
V60 
V680 
 

 Vu les recommandations de Philips, les patients disposant d’un appareil concerné 

devront être contactés par les providers pour changer leur appareil dans les meilleurs 

délais. 

 
Les SIG « Ventilation and O2 » et «Sleep disordered breathing » proposent l’attitude 
suivante pour les pneumologues : 
 

1. Demander à votre provider de CPAP/VNI une liste de vos patients équipés avec 

des machines Philips.  

 

2. Transmettre à votre provider une liste des patients prioritaires pour le changement 

de leur machine (alternativement transmettre aux providers les critères de priorité).  

 

Les critères de priorité suivant sont proposés 

 

a. Patients avec insuffisance respiratoire sous VNI 

b. Chauffeurs professionnels 

c. Appareils de plus de 5 ans (probablement plus grand danger) 

d. Patients dépendants de leur CPAP (Somnolence sévère …) 

e. Index d’apnées hypopnées > 30/h 
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3. Demander à votre provider d’informer tous les patients concernés.  

 

4. Pour les patients non prioritaires (cf. critères supra), une interruption de 

l’appareillage est recommandée jusqu’à ce qu’il puisse être remplacé.  

 

5. Pour les patients prioritaires (cf. critères supra) qui ne peuvent pas recevoir 

immédiatement un appareil de rechange, un filtre antibactérien (si possible non 

HME) pourrait être utilisé en attendant le remplacement de leur machine. Ce type 

de filtre ne retient pas les gaz volatils potentiellement toxiques qui peuvent émaner 

de ces mousses, mais uniquement les particules de mousse. Les humidificateurs 

ne doivent toutefois pas être utilisés avec ces filtres (risque d’obstruction des filtres 

trop humides). En cas d’utilisation de filtre, l’humidificateur doit donc être retiré par 

sécurité.  

 

6. Pour les nouvelles CPAP ou les appareils de remplacement, il serait préférable de 

faire des prescriptions ouvertes, sans marque spécifique, pour laisser la possibilité 

au provider d’attribuer des appareils en fonction de leur stock. En effet, une 

pénurie de CPAP est prévisible.  
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