
Le recrutement alvéolaire  
en quelques étapes simples
- avec Flow-i au bloc opératoire



R E C R U T E M E N T  A LV É O L A I R E  F l o w - i2

Parce que vous vous préoccupez  
des complications postopératoires

À chaque anesthésie, le risque de complications  
post opératoires causées par un affaissement des 
alvéoles – ou atélectasie – est bien réel. L’atélectasie 
touche en effet plus de 90 %1 des patients qui subissent  
une intervention chirurgicale, indépendamment de leur 
sexe, de leur âge, de leur état de santé ou de la durée  
de l’intervention. 

L’atélectasie est non seulement un effet secondaire  
à court terme, mais il a également été démontré qu’elle 
reste dans les poumons des patients bien après leur 
sortie du bloc opératoire.2 Les patients risquent alors 
une réaction inflammatoire, ce qui peut augmenter 
inutilement les coûts hospitaliers. 

En tant que personnel soignant, votre mission consiste à restaurer 
ou préserver la santé du patient, ainsi que faire tout votre possible 
pour éviter les éventuelles complications liées aux soins.

Complications postopératoires potentielles : 1

• hypoxémie ;
• pneumonie ;
• réaction inflammatoire locale ;
• lésion pulmonaire induite par la ventilation (LPIV)

Lutter contre l’atélectasie par étapes  
et en douceur 
Les manœuvres de recrutement alvéolaire sont 
actuellement l’outil par excellence pour prévenir 
l’atélectasie. Pourtant, de nombreux médecins 
considèrent qu’il  est assez compliqué et fastidieux de 
les appliquer  aux stratégies de ventilation pulmonaire 
protectrice.  Or, cela ne doit pas être nécessairement le 
cas.

        des patients 
       sont atteints   
                     d'atélectasie

interventions 
chirurgicales :
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Le recrutement alvéolaire avec le ventilateur d'anesthésie 
Maquet Flow-i® vous permet de faire un choix entre une 
manœuvre automatique et une manœuvre manuelle. Quel 
que soit votre choix, le recrutement se fera par étapes. 
Cette fonctionnalité a pour but d’ouvrir délicatement les 
alvéoles et de provoquer un changement durable, pour 
vous comme pour vos patients.

Avec la manœuvre de recrutement automatique (MR), 
une augmentation progressive de la pression est 
appliquée pendant une période définie par l’utilisateur. 

L’objectif est de réduire l’occurrence du déséquilibre 
hémodynamique. Le Flow-i mesure et affiche en  
temps réel la compliance dynamique (Cdyn), cette  
valeur étant utilisée pour déterminer la PEP (pression  
positive de fin d’expiration) optimale qui maintiendra  
les poumons ouverts.

Grâce aux tendances de l’outil MR, vous pouvez 
personnaliser les paramètres en fonction de  
chaque patient et procéder au recrutement  
alvéolaire manuellement.

Il suffit d’appuyer sur  
une touche pour lancer  
et arrêter la manœuvre  
de recrutement automatique. 

L’EIP (pression de fin d’inspiration),  
la PEP et la Cdyn sont affichées  
cycle par cycle respiratoire  
en temps réel pour permettre  
une évaluation simple des  
variations de la compliance en 
fonction des variations de la PEP.

Le fait de connaître le temps 
pour atteindre l’objectif aide  
à la planification du temps  
de travail en salle d’opération.

Il est possible de programmer 
une PEP qui s’appliquera  
à la fin de la procédure  
de façon à aider à maintenir 
les poumons ouverts.

Recrutement alvéolaire automatique et progressif 
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Mentions Légales :

Flow-i - Sytème d'assistance respiratoire destiné à être utilisé pour administrer des halogénés tout en contrôlant la ventilation des patients qui ne 
peuvent pas respirer ainsi que pour aider les patients qui ont une capacité limitée à respirer. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0123. 
Produit fabriqué par MAQUET CRITICAL CARE AB, Suède. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice 
d'utilisation du produit.
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Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les blocs opératoires, les unités de soins intensifs,  
les services de stérilisation et pour les entités en lien avec les sciences de la vie. Grâce à notre connaissance du marché 
et à des partenariats étroits avec des experts cliniques, des professionnels de la santé et des spécialistes de l’industrie 
médicale, nous améliorons la vie quotidienne des personnes, aujourd’hui comme demain.

Fabricant · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE-171 54 Solna · Suède · +46 (0)10 335 73 00
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