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Reçu le 1er octobre 2009 ; accepté le 3 septembre 2010
Disponible sur Internet le 29 octobre 2010

MOTS CLÉS
Ventilation
mécanique ;
Ventilation à
domicile ;
Insuffisance
respiratoire

Résumé
Introduction. — À l’initiative de la fédération Antadir, le groupe d’experts CasaVNI a effectué un
état des lieux et une prospective à moyen terme concernant la mise en place de la ventilation
non invasive (VNI) au long cours en France et dans d’autres pays.
Méthodes. — Trois enquêtes ont été réalisées : (1) une première concernant les modalités
d’installation et de surveillance de la VNI au long cours en France, (2) une deuxième à pro-
pos de ces mêmes modalités à l’étranger, (3) une troisième à propos de la prévalence actuelle
chronique ;
Délivrance des soins ;
Organisation et
administration

et l’incidence attendue de la VNI au long cours au cours des prochaines années.
Résultats. — La mise en route de la VNI au long cours s’effectue majoritairement en hospita-
lisation conventionnelle (France = 76 % des cas, étranger = 79 % des cas) et le suivi s’effectue
surtout en hôpital de jour (France = 59 % des cas, étranger = 43 % des cas). Malgré de multiples
sources interrogées, il a été impossible au groupe de travail de déterminer une incidence et
une prévalence exactes des malades avec VNI au long cours en France.
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Conclusion. — En matière de mise en place d’une VNI au long cours, des études cliniques et
des recommandations sont encore nécessaires pour valider des alternatives qui permettront de
répondre à l’augmentation de la demande tout en gardant une prestation de qualité.
© 2010 SPLF. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — At the initiative of the Antadir Federation, the expert group CasaVNI has under-
taken a study of the current situation and the medium term outlook of the initiation of long
term non-invasive ventilation (NIV) in France and other countries.
Methods. — Three surveys have been undertaken: (1) the first concerning the modalities of
installation and surveillance of long-term NIV in France, (2) a second concerning the same moda-
lities in other countries, (3) a third concerning the current prevalence and expected incidence
of long-term NIV over the next few years.
Results. — The initiation of long-term NIV takes place in hospital in the majority of cases (France
76%, elsewhere 79%) and the surveillance mainly at a day hospital (France 59%, elsewhere 43%).
Despite the interrogation of many sources, the working party has been unable to determine the
exact incidence and prevalence of patients receiving long-term NIV in France.
Conclusion. — With regard to the initiation of long-term NIV, clinical studies and guidelines are
still necessary to validate the alternatives that will permit a response to the increasing demand

dards.
lsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Au milieu des années 1980 sont apparues les premières
publications scientifiques portant sur l’intérêt de la ven-
tilation non invasive (VNI) dans la prise en charge au
long cours de certaines formes d’insuffisance respiratoire
chronique (IRC) [1—3]. Au fil des années, ce traitement
est devenu progressivement un des piliers de la prise en
charge de l’IRC grave chez les patients atteints de patho-
logie neuromusculaire, de pathologie restrictive d’origine
pariétale, de syndrome obésité-hypoventilation [4,5] et de
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) même
si l’indication est ici controversée [6]. De ce fait, le nombre
de patients traités par VNI à domicile a considérable-
ment augmenté [7] ; cette augmentation est estimée à plus
de 12 % par an (http://www.antadir.com). L’augmentation
des moyens ne pouvant pas suivre de façon proportion-
nelle, des solutions novatrices doivent être recherchées
pour absorber ce flux croissant de malades. Une alterna-
tive serait la délocalisation de l’activité hospitalière vers le
domicile. Cette pratique, proposée dans divers pays euro-
péens, n’est pas répandue en France [8—10]. Néanmoins,
en l’absence de recommandations sur l’initiation de la VNI
au long cours dans notre pays, toutes les structures de
soins peuvent, en théorie, être sollicitées, du cabinet de
médecine libérale à la réanimation, voire le domicile direc-
tement.

Face à cette situation, un groupe de travail appelé
CasaVNI s’est constitué afin de réfléchir sur l’organisation
de l’initiation de la VNI au domicile. L’objectif de ce travail

a été double : d’une part, recenser les pratiques actuelles
en France et à l’étranger sur la mise en route d’une assis-
tance ventilatoire et, d’autre part, essayer d’estimer la
prévalence et l’incidence des malades sous assistance au
domicile, c’est-à-dire des besoins actuels et futurs.

p
(
v
a
a

éthodes

n groupe de travail, constitué de médecins pneumologues,
inésithérapeutes et infirmières ayant une expertise dans le
omaine de la VNI et venant de différents milieux (centres
ospitaliers universitaires [CHU], centres hospitaliers géné-
aux [CHG] et prestataires de service) s’est réuni en juin
007. Plusieurs sous-groupes ont été missionnés pour éta-
lir et analyser les résultats de trois enquêtes concernant la
ise en route de la VNI en France, à l’étranger puis une esti-
ation des besoins futurs à ce sujet a été établie. D’autres
uestions portant sur les possibilités techniques et légis-
atives pour l’initiation de la VNI au domicile font l’objet
’un autre article publié au sein de la Revue des Maladies
espiratoires. L’analyse statistique a été purement descrip-
ive, réalisée à l’aide de Microsoft Excel 2007® (Microsoft
orporation).

nquête 1 : quels sont les choix logistiques des
quipes françaises pour l’installation de la
entilation non invasive au long cours ?

n questionnaire (Annexe 1, disponible en ligne sur le site
e la revue) a été adressé par voie électronique aux 23 plus
mportants prescripteurs de ventilation de domicile (VAD)
ans les réseaux Antadir, ADEP (Association d’entraide des
olios et handicapés) ou la société VitalAire France.

Quatre questions étaient posées sur leur pratiques
ctuelles concernant la mise en route de la VNI au long
ours. Toutes les questions, sauf la dernière, permettaient

lusieurs réponses : (1) principales étiologies appareillées,
2) lieux dédiés à la mise en route, (3) lieux dédiés à la sur-
eillance, (4) durée de la mise en route. Ce questionnaire
été envoyé entre juin et octobre 2007, avec une relance

près un et trois mois. Dix-huit centres sur 23 ont répondu

http://www.antadir.com/
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sept CHU, huit structures privées [cliniques ou cabinets] et
rois CHG). Il n’y avait pas de sur-représentation d’un type
e structure parmi les cinq centres n’ayant pas répondu.

nquête 2 : quels sont les choix logistiques des
quipes étrangères pour l’installation de la
entilation non invasive au long cours ?

n questionnaire a été adressé par voie électronique en
ai 2007 à 19 correspondants reconnus par les membres
u groupe de travail dans le domaine de la VNI au long
ours dans 11 pays européens (Hollande, Royaume-Uni,
llemagne, Pologne, Portugal, Suède, Italie, Danemark,
spagne, Belgique, Suisse) et deux pays d’Amérique du Nord
États-Unis, Canada) (Annexe 2, disponible en ligne sur le
ite de la revue). Les questions posées avaient pour but de
onnaître les modalités locales d’initiation et de suivi de
a VNI au long cours : (1) l’institution dans laquelle inter-
iennent les personnes interviewées (centre universitaire,
ôpital général, soins de suites) et les services (services
pécialisés ou généraux, services des soins-intensifs ou
ntermédiaires), (2) les principales causes d’insuffisances
espiratoires traitées par VNI au long cours et le nombre
e patients suivis, (3) les lieux dédiés à la mise en route de
a VNI (éventuellement en fonction de la pathologie), (4) qui
éalisait les premiers réglages et avec quelle surveillance,
5) le suivi au long cours, fréquence du suivi et quels inter-
enants, (6) les législations éventuelles en vigueur pour la
ise en place et le suivi au long cours de la VNI à domicile.
Ce questionnaire a été envoyé entre mai et octobre 2007,

vec une relance après un et trois mois. Quatorze centres
ur 19 ont répondu. Les cinq correspondants qui n’avaient
as répondu n’ont pas été rappelés.

nquête 3 : estimation de la prévalence et de
’incidence de la ventilation non invasive au
ong cours en France

ette troisième partie du travail est une enquête épidémio-
ogique qui a cherché à répondre aux questions suivantes :
1) combien y a-t-il actuellement de malades sous VNI à
omicile en France et pour quelles pathologies ? et (2)
uelles sont les prévisions pour l’avenir ? Ces données
’existant de façon formalisée dans aucune structure, la
éthode choisie a été une estimation à partir de quatre

ources : (1) médicales (bibliographie médicale), (2) tutelles
râce au concours de la Caisse nationale d’assurance mala-
ie [CNAM] et des Caisses régionales d’assurance maladie
CRAM], (3) prestataires du réseau associatif et prestataires
rivés et (4) les industriels et fabricants de ventilateurs.
es moyens utilisés ont été des contacts téléphoniques et
ourriers électroniques entre septembre 2007 et mars 2008.

ésultats
nquête 1

ix-sept prescripteurs ont répondu au questionnaire adressé
23 centres sélectionnés. Six centres n’ont pas répondu
algré les relances. Quinze réponses étaient issues de
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entres hospitaliers, deux réponses venaient des pneumo-
ogues exerçant en cabinet libéral.

Les principales maladies traitées par VNI dans ces
tructures étaient la BPCO (32 %) et le syndrome obésité-
ypoventilation (SOH, 31 %). Le tiers restant se répartissait
ntre maladies neuromusculaires, pathologies pariétales et
ucoviscidose de l’adulte (Fig. 1). Le lieu principal dédié à

a mise en route de la VNI était l’hospitalisation conven-
ionnelle, utilisée par 76 % des prescripteurs, suivie de
’hospitalisation de semaine (29 %) et de la réanimation
18 %). Les solutions de soins ambulatoires, comme l’hôpital
e jour et le domicile étaient anecdotiques, concernant res-
ectivement 12 et 6 % des prescripteurs (Fig. 2). La durée
e la mise en route était en moyenne de 5 ± 6 jours. En ce
ui concerne la surveillance de la VNI, la réanimation était
eu utilisée et des structures plus légères étaient préférées.
’hôpital de jour était, avec l’hospitalisation convention-
elle, le lieu le plus utilisé (par 59 % des centres dans les
eux cas). Le domicile exclusif était utilisé par 18 % des
quipes et l’hôpital de semaine par 12 % (Fig. 3). La durée
oyenne du bilan variait alors entre un et huit jours.

nquête 2

uatorze des 19 correspondants contactés ont répondu
ntre juin et juillet 2007. Les réponses provenaient de
uit pays différents : l’Allemagne (n = 2), le Canada (n = 1),
’Espagne (n = 4), l’Italie (n = 1), la Hollande (n = 1), la
ologne (n = 1), le Royaume-Uni (n = 3) et la Suisse (n = 1).
ix réponses provenaient d’hôpitaux universitaires (dont dix
ervices de pneumologie), trois d’hôpitaux généraux (dont
eux services de pneumologie et un service de médecine non
pécialisée) et un centre de soins de suite.

Les étiologies motivant la VNI au long cours étaient
es pathologies de la cage thoracique (28 %), les patho-
ogies neuromusculaires (25 %), la BPCO (24 %) et le SOH
19 %) (Fig. 1). Les 4 % restant étaient « autres » sans pré-
ision. Les personnes interviewées mettaient en place en
oyenne 44 ± 28 patients sous VNI par an. Un centre lon-
onien a installé un total de 1400 VNI mais ne rapporte
as le nombre par an. Concernant le lieu dédié à la mise
n route, l’hospitalisation conventionnelle était utilisée
ar 11 centres sur 14 (79 %). Deux centres (14 %) utilisaient
’hospitalisation de jour pour des patients stables et un
7 %) rapportait la mise en place directement au domicile
u patient (Fig. 2). La durée de la mise en route est de
± 3 jours.

Dans 85 % des cas, c’est le médecin qui réalisait les
remiers réglages, avec l’aide d’un kinésithérapeute res-
iratoire (respiratory therapist) ou d’une infirmière dans
n tiers des cas. Deux équipes (14 %) rapportaient une ini-
iation par des kinésithérapeutes respiratoires (Espagne et
anada). Les premiers essais étaient réalisés dans neuf cas
ur 14 par le médecin. Aucun des huit pays cités n’a de légis-
ation particulière définissant les conditions de mise en place
e la VNI. Dans le cas particulier de la Suisse, l’assureur du
atient doit donner son accord ; pour la plupart des assu-

ances, ce sont des groupes d’experts de la société suisse
e pneumologie qui approuvent ou rejettent la demande.

En ce qui concerne le suivi des patients sous VNI au
ong cours, 36 % des personnes interrogées utilisaient une
ospitalisation complète, 43 % une hospitalisation de jour.
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Figure 1. Résultats partiels des enquêtes 1 et 2. Répartition de
(B) selon les indications. BPCO : bronchopneumopathie chronique
neuromusculaires ; PA : pathologie pariétale.

Deux personnes interrogées (14 %) suivaient leurs patients
en consultation spécialisée dont une utilisait un système
de télémédecine ; aucune précision n’était donnée sur les
modalités de ce suivi par télémédecine (Fig. 3). La durée de
la mise en route était de 6 ± 3 jours.

Enquête 3

Revue des données médicales
L’enquête Eurovent, publiée en 2005, est une enquête euro-
péenne dont le but était de dresser un état des lieux de la

VAD (patients trachéotomisés inclus) en 2001 [7]. Elle a été
réalisée dans 16 pays européens. Un groupe représentatif de
chaque pays participait à l’enquête. Ce groupe était ensuite
chargé d’identifier tous les centres pratiquant la VAD par
le biais de registres existants ou d’un questionnaire envoyé
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Figure 2. Résultats partiels des enquêtes 1 et 2. Lieux dédiés à la mise e
(B). En gris le pourcentage de centres utilisant cette structure, en blanc l
de jour ; H Conv : hospitalisation conventionnelle ; H Sem : hôpital de sem
ades sous ventilation au long cours en France (A) et à l’étranger
uctive ; SOH : syndrome obésité hypoventilation ; MNM : maladies

ans tous les centres traitant des pathologies respiratoires,
eurologiques, pédiatriques et de réanimation. L’enquête
roprement dite était envoyée dans tous les centres iden-
ifiés. En France, environ 50 centres prescripteurs ont été
dentifiés ; le nombre de patients pris en charge a été estimé
10 000, ce qui représente le plus grand nombre de malades

raités en Europe. La prévalence moyenne de la VAD en
rance est de 17/100 000, contre une prévalence moyenne
uropéenne de 6,6/100 000. Les limites de cette enquête
ont notamment liées au fait qu’il s’agissait d’estimations
éclaratives.
a Caisse nationale d’assurance maladie
a CNAM ne peut pas fournir un nombre de malades rembour-
és sur un forfait ventilation en l’absence de recensement
uivi. Elle ne peut présenter que les données globales des
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pas ceux des nouveaux patients ventilés, en raison notam-
igure 3. Résultats partiels des enquêtes 1 et 2. Lieu dédié à la s
ris le pourcentage de centres utilisant cette structure, en blanc l
our ; H Conv : hospitalisation conventionnelle ; H Sem : hôpital de s

atients en affection de longue durée (ALD) pour insuffi-
ance respiratoire grave (Tableau 1). On peut estimer que
es patients sous VNI doivent être inclus dans les items R50
Autres prestations simples pour traitement respiratoire »
t R60 « Prestations composées pour traitement respira-
oire », cela correspondant à un ensemble de 38 000 patients
n France remboursés par la CNAM. Il n’est pas possible
’estimer de façon plus précise le nombre précis de patients
ous VNI au domicile d’après cette source.

onnées des prestataires
’Observatoire de l’Antadir recense depuis plus de 20 ans les
onnées démographiques et cliniques des patients pris en
harge dans son réseau. Ces informations ne sont pas exhaus-
ives au niveau national mais on estime que l’Antadir prend
n charge environ 50 % des patients ventilés en France.
u 31 décembre 2006, un total de 15 519 patients étaient
uivis pour insuffisance respiratoire grave par l’Antadir (don-
ées de 16 associations), dont 2372 VNI + oxygénothérapie

e longue durée (OLD) et 1604 sous VNI seule. Le nombre
’insuffisants respiratoires chroniques graves (IRCG) dans
et observatoire a une certaine tendance à la stabilité entre
002 et 2006, mais il existe une discrète augmentation du
ombre de patients ventilés, avec ou sans oxygénothéra-

m
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Tableau 1 Forfaits de la Caisse nationale d’assurance malad
longue durée (ALD) pour pathologie respiratoire et nombre de

Code Libellé

R10 Oxygénothérapie long terme, prestation s
R20 Oxygénothérapie long terme, liquide pour
R30 Oxygénothérapie court terme, seule
R40 Prestations simples, pression positive con
R50 Autres prestations simples pour traitemen
R60 Prestations composées pour traitement re
R80 Aspirateurs trachéaux, chambres d’inhala

Données obtenues par la Caisse nationale d’assurance maladie (France
llance de la ventilation au long cours en France et à l’étranger. En
urcentage de centres n’utilisant pas la structure. HDJ : hôpital de
ne ; Réa : réanimation ou soins intensifs ; Dom : domicile.

ie (Fig. 4). Les chiffres des prestataires non associatifs
privés) ont été impossibles à obtenir. Nous avons écrit

tous les prestataires connus en 2008 sur le plan natio-
al, puis établi un rappel téléphonique exhaustif. Devant le
eu de réponses obtenues, le syndicat national des loueurs
’appareils médicaux (Synalam) a été contacté sans suc-
ès.

onnées des industriels et fabricants
es fabricants ont été contactés par différents moyens et
ous ont répondu. Les données recueillies confirment que le
arché des ventilateurs de domicile est en constante aug-
entation depuis le début des années 2000. Une enquête
enée par le syndicat national de l’industrie des techniques
édicales (SNITEM) confirme cette augmentation des ventes

vec 11 918 respirateurs vendus en 2006 contre 6875 en 2004
Fig. 5). Mais les chiffres de vente des respirateurs ne sont
ent du nombre de respirateurs vendus aux prestataires et
on utilisés, du nombre de respirateurs en prêt dans dif-
érents services, du nombre d’appareils en maintenance et
e l’absence de prise en compte des patients déjà venti-
és.

ie (CNAM) concernant les patients classés en affection de
patients pris en charge dans chaque forfait (année 2007).

Nombre de patients

imple 34 928
déambulation, seule 28 569

29 457
tinue 160 861
t respiratoire 21 178
spiratoire 16 415
tion et autres 278 817

).
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Figure 4. Résultats partiels de l’enquête 3. Évolution de la
population française de patients atteints d’insuffisance respiratoire
grave (IRCG) et ventilés à domicile avec ou sans oxygène, entre
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2002 et 2006. Données issues de l’Observatoire Antadir. Le nombre
total de patients avec IRCG inclut des patients sous oxygénothérapie
seule. VNDP : ventilation nasale à deux niveaux de pression.

Estimation de la prévalence
Le groupe de travail prévoit une augmentation des malades
traités par VNI à domicile, sur la base d’une progres-
sion des prescriptions dans deux groupes particuliers de
patients : ceux atteints de BPCO et ceux atteints de SOH
[11]. L’estimation de l’incidence de malades nécessitant de
la VNI au long cours est un exercice difficile, pourtant néces-
saire pour préparer l’avenir. Des hypothèses sur l’évolution
de l’incidence au sein des deux populations les plus concer-
nées sont réalisables.

En effet, des données récentes indiquent que 25—30 %
de la population occidentale souffre d’obésité et que le
nombre d’obèses a doublé, alors que celui des formes
sévères a été multiplié par quatre durant les 20 dernières

années [12,13]. En France, l’étude ObEpi a montré une
augmentation de la prévalence de l’obésité de 8,2 % en
1997 à 14,5 % en 2009 [14,15]. La prévalence du SOH au
sein d’une population de patients obèses est évaluée entre

Figure 5. Évolution des chiffres de ventes des ventilateurs de
domicile en France entre 2003 et 2006 communiquée par les fabri-
cants (données SNITEM, 2007).
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0 et 20 % et est probablement plus élevée chez les patients
résentant une obésité extrême [16,17]. Banerjee et al.
18] estiment que 50 % des malades atteints de SOH ne sont
as suffisamment corrigés par de la PPC et nécessitent de
a VNI. Ainsi l’incidence des obèses nécessitant une VNI
erait de 5 à 10 % des malades obèses par an. Si l’on tient
ompte des données des dernières années, on peut estimer
ne augmentation attendue de l’incidence d’obésité d’au
oins 4,5 cas sur 1000 par an. De telle sorte, on peut

valuer l’incidence de la mise sous VNI pour SOH entre 22 et
5 malades sur 100 000 habitants par an.

La BPCO quant à elle, est aussi une pathologie encore
n expansion. Il y a actuellement en France environ deux
illions de malades atteints de BPCO, dont 100 000 patients
orteurs d’IRC secondaire à une BPCO, avec 4500 ventilés à
omicile [7] : soit environ 0,2 % des BPCO. Sachant que la
opulation de la BPCO connaît une augmentation de 2,8 cas
ur 1000 par an [19], on peut s’attendre à une incidence de
6 malades sur 1 000 000 habitants par an concernant la mise
n place d’une VNI à domicile pour BPCO dans les dix ans à
enir.

Le nombre de patients présentant des maladies neu-
omusculaires est aussi en augmentation, de part leur
eilleure prise en charge. Par rapport aux autres patholo-

ies, la prévalence et l’incidence restent toutefois faibles.
i on prend en compte tous ces calculs d’augmentation de
emande et d’offre, on peut estimer qu’il y aura au moins
n doublement du nombre des patients ventilés en France
’ici 2020 (soit entre 20 000 et 30 000 patients).

iscussion

et état des lieux concernant la VNI à domicile et ses
erspectives dans un avenir proche, reflète bien l’enjeu
uquel sont confrontés les acteurs de santé impliqués dans
a prise en charge des malades atteints d’IRC : indications
n forte croissance, prolongation de la survie, moyens phy-
iques limités. De ce fait, on voit apparaître de longues
istes d’attente et on se heurte de plus en plus souvent à
’initiation et suivi de la VNI dans des structures peut-être
on adaptées. En même temps, cette enquête reflète les
ifficultés d’accès à des chiffres précis concernant la VNI
n France, ce qui plaide en faveur de la nécessité d’une
ohorte descriptive ou d’une base de données commune
tutelles/corps médical/prestataires).

Notre étude montre en outre que la grande majorité des
quipes interrogées initient la ventilation à l’hôpital. Même
i les modalités utilisées sont actuellement très variables
n fonction des centres, toutes reposent sur un schéma
ommun qui nécessite une hospitalisation. En fonction des
ndroits, les patients sont appareillés en hospitalisation
e jour, en hospitalisation traditionnelle ou même en ser-
ice de soins intensifs respiratoires. Il faut signaler que
otre échantillon est probablement représentatif, étant
onné l’ampleur en termes de distribution géographique des
entres enquêtés.
Une analyse des études publiées à ce jour laisse suggérer
’existence d’une relation étroite entre le mode de mise en
oute d’une VNI (en particulier en ce qui concerne le lieu
’initiation — hôpital versus domicile — et la durée du pro-
essus) et la compliance à la thérapeutique [20—22]. Une
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ise en route trop rapide et dans un cadre non hospita-
ier semblent s’associer à un moindre taux d’acceptation
t d’utilisation de la ventilation. Strumpf et al. instal-
aient une ventilation en externe sur quatre heures, avec
n taux d’abandon de 70 % [22], Casanova et al. en trois
ours d’hospitalisation avec un taux d’abandon de 11 % [20],
lini et al. en dix jours d’hospitalisation avec 20 % d’abandon
21]. Comme l’ont montré Lujan et al. pour les patients pou-
ant se déplacer facilement, trois ou quatre jours d’hôpital
e jour avec des enregistrements nocturnes à domicile sont
robablement la solution la plus économique, la plus proche
e la réalité future (patient utilisant la ventilation dans son
nvironnement habituel et de façon autonome) et la plus
ppréciée par les malades [10]. Chatwin et al. ont montré
ue, dans une population choisie avec une maladie restric-
ive et gérée par une équipe expérimentée, une mise en
oute au domicile était aussi efficace qu’une mise en route
l’hôpital, mais le temps de personnel était semblable dans

es deux situations [8].
Des données présentées, nous pourrions émettre

’hypothèse que le meilleur compromis semble être obtenu
orsque la VNI est mise en route pendant une courte hospita-
isation (quatre à cinq jours) dans une unité spécialisée. Une
utre alternative qui paraît intéressante est d’adapter les
atients en hôpital de jour pendant plusieurs jours consé-
utifs avec un retour à domicile chaque soir, le patient
tant instruit pour utiliser la VNI pendant la nuit, alors que
’efficacité de la ventilation est surveillée au quotidien à
omicile pendant toute la durée du processus.

En l’absence de recommandations, toutes les structures
anitaires peuvent être utilisées en France pour la mise en
oute d’une VNI au long cours, avec probablement des diffé-
ences de coûts très importantes. Sur le plan économique,
ne mise en route à domicile semblerait coûter moins
her qu’en réanimation (6000D pour les coûts des journées
’hospitalisation), mais des études médico-économiques
renant en compte tous les frais, comme le transport, les
onoraires des médecins et les coûts de personnel de sur-
eillance ou de la télémédecine éventuellement seront à
rendre en compte. De nombreux coûts ne doivent pas être
gnorés dans les organisations en soins externes (matériel
ourni gratuitement par le prestataire, examens externalisés
u non réalisés, travail les jours fériés et remplacement des
ongés ainsi que les transports des malades vers l’hôpital).

Certains pays européens mènent une réflexion sur les
oins respiratoires depuis de nombreuses années en y inté-
rant le transfert de certains actes à domicile, souvent
éalisés faute de mieux [9]. La pneumologie française dans
on ensemble, comme le fait le groupe CasaVNI, devra aussi
nticiper cette mutation et mener en France une réflexion
ur l’efficacité d’une structure par rapport à une autre, tout
n faisant des études de coût/efficacité. Outre la possibi-
ité de répondre convenablement aux enjeux actuels de la
NI en permettant d’englober un univers bien plus ample
es patients, elle permettra de réduire de façon significa-
ive les coûts en santé liés à ces pathologies. Il est probable
ue l’utilisation de la télémédecine va modifier les pratiques

ncore dans les années a venir.

Notre étude n’est qu’une image d’une situation à un
nstant donné et présente de nombreuses limites. Les
entres prescripteurs ont été choisis par ordre d’importance
uantitative et il existe une multitude de prescripteurs
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ccasionnels, ou avec un nombre de patients plus modestes,
ui n’ont pas été pris en compte. Par ailleurs, il y a peut-être
es différences de lieu de mise en route selon les patholo-
ies. Cette hypothèse n’a pas pu être analysée sur un si petit
chantillon.

Cette étude ne cherche pas à apporter d’autre mes-
age que celui de peindre une réalité qui peut rapidement
evenir accablante et mettre en difficulté, par manque
’anticipation, la prise en charge appropriée d’un nombre
mportant de patients. En outre, elle montre que, en
’absence de recommandation sur le lieu de mise en route
e la VNI au long cours, et même si l’hospitalisation conven-
ionnelle reste encore la structure la plus utilisée, toutes
es structures sanitaires sont déjà utilisées en France pour
a mise en route et la surveillance de la VNI, du domicile

la réanimation. Même si certaines indications de la VNI
u long cours restent controversées, notamment dans la
PCO [23,24], mais aussi dans le SOH, force est de consta-
er que la prévalence de ces malades augmente. Des études
uis des recommandations sont nécessaires pour proposer
e nouvelles alternatives qui permettront de répondre à
’augmentation de la demande tout en gardant une pres-
ation de qualité.
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nnexe A. Matériel complémentaire

e matériel complémentaire (Annexe 1, Annexe 2)
ccompagnant la version en ligne de cet article est dis-
onible sur http://www.sciencedirect.com et doi:10.1016/
.rmr.2010.09.014.
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