
EPAP Auto- par Breas
Découvrez l’Auto-EPAP, une nouveauté au service d’une ventilation de 
qualité qui gère les obstructions partielles ou totales des voies respiratoires 
supérieures pour un maintien de la perméabilité. 

Produits Breas équipés de l’auto-EPAPFidèle aux valeurs fondamentales de Breas, la 
solution Auto-EPAP apporte confort et simplicité. 
Chaque patient réagit différemment aux traitements, or 
le contrôle de la vitesse d’augmentation et de diminution 
de sa pression EPAP permet d’offrir un confort optimal 
et d’améliorer les résultats du traitement. Les cliniciens 
bénéficient de la fonction EPAP automatique quel que 
soit le mode pression et volume cible (VtCib), ce qui 
en fait un dispositif adapté à la titration comme au 
traitement à domicile. 

Ces dernières années, de plus en plus de patients 
souffrant de maladies neuromusculaires (MNM), de 
bronchopneumopathies chroniques obstructives 
(BPCO), du syndrome obésité-hypoventilation (SOH) 
et d’autres formes d’insuffisance respiratoire chronique 
utilisent un système de ventilation non-invasive (VNI) 
pour leur fournir une assistance respiratoire.

Optimisation des paramètres de VNI, dont 
réglage d’une pression expiratoire positive fixe 
(EPAP) des voies respiratoires, un processus 
généralement long qui nécessite l’intervention de 
spécialistes pour réaliser une titration manuelle1.
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Utilisation de l'EPAP automatique

Paramètre Description Plage

Auto-EPAP (Dés)activer l’Auto-l’EPAP Marche / Arrêt

Max EPAP EPAP maximale autorisée 2 à 20 cm H2O

Min EPAP EPAP minimale autorisée (= valeur de départ) 2 à 20 cm H2O

PS Pression d’aide constante au-delà de l’EPAP réelle (PIP = EPAP+PS) 2 - (pression max. -2 cm H2O)

Limite de Pression Limite absolue de pression maximale 4 - pression max.

Max PS Pression maximale de l’assistance autorisée dans VtCib 2 - (pression max. -2 cm H2O)

Min PS Pression d’Aide minimale autorisée en VtCib 2 - (pression max. -2 cm H2O)

Pallier EPAP Pallier d’augmentation progressive de la pression EPAP 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 cm H2O

Temps de Pause Période de respiration normale après laquelle l’EPAP sera diminuée Arrêt, 2 à 12 min

Scannez ou cliquez sur le code QR pour aller sur Education by Breas et 
consulter des tutoriels en vidéos et d’autres matériels pédagogiques sur 

la ventilation et le dégagement des voies respiratoires.

Lorsqu’une apnée est détectée (baisse du débit  
en-deçà de 70 % du point de référence pendant 
une durée de plus de 10 secondes), la pression de 
l’EPAP augmente pendant l’incident. L’objectif est 
d'éviter un affaissement des voies respiratoires en 
augmentant l’EPAP (Fig 2).

Les efforts respiratoires suivis d’une absence de 
débit pendant au moins 10 secondes sont détectés 
comme une obstruction. Le dispositif augmente 
l’EPAP à l’issue de l’événement, suivant l’EPAP 
réglable (0,5-1,0-1,5-2,0 cmH2O) (Fig 1).

Au cours du processus de titration, la pression de l’assistance des voies respiratoires supérieures doit être ajustée, 
or un algorithme de réglage de la pression positive expiratoire des voies respiratoires (EPAP automatique) peut se 
montrer avantageux par rapport à une EPAP réglée manuellement.

Lorsque le dispositif détecte une respiration normale, 
la pression redescend à 0,5 cmH2O. Le temps de 
pause peut être réglé entre 2 et 12 minutes, avec une 
résolution de 1 minute (Fig 3).

Fig. 1 : Comportement de l’EPAP en cas d’apnée obstructive.

Fig. 2 : Comportement de l’EPAP en cas d’hypopnée obstructive. 

Fig. 3 : Diminution de l’EPAP pendant la respiration normale.

Respiration normale = diminution de la pression

Hypopnée = augmentation de la pression

Apnée obstructive = augmentation de la pression
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