
Promoteur : 

Etude : Titre complet : 

Critère de jugement principal : 

Objectif principal : 

Critères d’inclusion 

Critères de non inclusion 

Responsable Urgences: 

Rappel : MAO 38 666 
Rappel : ARC Jocelyn 38 535/36 484 

CHU de Montpellier 

OPTI-OAP  « Evaluation de l’Optiflow™ par 
rapport à la VNI sur la normalisation en 1 heure 
d’utilisation de la PaCO2 chez des patients en 
détresse respiratoire aigüe sur OAP hypercapnique : 
étude contrôlée randomisée de non infériorité » 

% de patients 
ayant normalisé la PaCO2 (PaCO2≤ 45mmHg) à 
1 h.  

 Evaluer la non infériorité à 1 
h de l’utilisation de l’Optiflow™ par rapport à la 
VNI sur la normalisation de la PaCO2 chez les 
patients en détresse respiratoire aiguë sur OAP 
hypercapnique. 

Patient adulte 

Patient admis aux urgences avec un diagnostic 
suspecté d’œdeme aigu pulmonaire, 

présentant les critères suivants : 

– Dyspnée (orthopnée ou majoration de 
la dyspnée selon les critères NYHA) 

– Fréquence respiratoire >20 c/min 

– Crépitants bilatéraux a l’auscultation 
pulmonaire 

– Radiographie du thorax avec  infiltrat 
pulmonaire bilatéral 

Patient présentant des signes de détresse 
respiratoire ou l’un des signes clinique ou 
radiologique et/ou biologique suivant : 

– Utilisation des muscles respiratoires 
accessoires, 

– Balancement thoracoabdominal 

– Poussée hypertensive 

– Cardiomégalie (index 
cardiothoracique>0.5) 

– PaO2/FiO2 <= 300 mmHg sous 
oxygénothérapie > 8L/min ou PaO2 <= 
63mmHg en air ambiant. 

Patient hypercapnique (PaCO2 > 45 mmHg 
au gaz du sang artériel  

Patient avec une pathologie respiratoire chronique 
(incluant décompensation de bronchite 

chronique obstructive (BPCO), asbestose, fibrose 
pulmonaire, cyphoscoliose, silicose) ou 

dyspnée d’étiologie extracardiaque associée, 

· Fièvre (>38,5°), sepsis, ou infection évolutive, 

· Patient ayant déjà bénéficié d’un traitement par VNI ou 
CPAP avant l’inclusion (y compris en 

préhospitalier) 

· Contre-indication à la ventilation non invasive (conférence 
de consensus SFAR-SRLF- 2006) 

– patient non coopérant, agite, opposant a la 
technique 

– intubation imminente (sauf VNI en pré-
oxygénation) 

– coma (sauf coma hypercapnique de l’insuffisance 
respiratoire chronique [IRC]) 

– épuisement respiratoire 

– état de choc, troubles du rythme ventriculaire 
graves 

– sepsis sévère 

– immédiatement après un arrêt cardio-respiratoire 

Patient en soins palliatifs ou en limitation de soins 

 

Non affiliation à un régime de sécurité sociale. 

Patients mineurs ou majeurs protégés ou dans l'incapacité 
de donner leur consentement selon l'article L1121-8 du 
Code de la Santé Public (CSP) 

Femmes enceintes ou allaitantes selon l’article L1121-5 du 
CSP. 

Personnes vulnérables selon l’article L1121-6 du CSP 

 Dr Céline Occelli 
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Procédure d’inclusion : 

1. Vérification des critères 

2. Récupérer le kit d’inclusion (formulaire de consentement, cahier d’observation) :  

ARC (Jocelyn Rapp 38 535 / 36 484), Dr Céline Occelli (3), MAO 38 666 

3. Information et signatures du consentement éclairé : patient, si impossible proche, si impossible 
inclusion en situation d’urgence. Par la suite patient dès que possible, si impossible proche. 

4. Randomisation : https://www.chu-montpellier-rci.org ETUDE : OPTIOAP, Identifiant : OPTIOAPNICE, 
mdp : OAPNICE  

le groupe de randomisation s’affiche puis suivre le schéma de l’étude et compléter le CRF : 

Evaluation clinique + GDS artériel 

Reprise  

du traitement   

Suivi hospitalier 

Suivi 1 mois 

Arrêt trt et mise sous O2 hte C pour SpO2 ≥ 92% durant 10 ’ 

Traitement session 2 (1h) 

Traitement session 3 (1h) 

Evaluation sortie du SAU 

VNI 
Masque FP 

Optiflow 

Randomisation 

Traitement session1(durée 1h) 

Réévaluation 

 clinique + GDS 

 sous O2 hte C 

 après chaque session 

Information du patient  

ou famille si présente ou 

inclusion en situation 

d’urgence 
Consentement  

écrit du patient  

dès que possible 

DRA sur OAP et PaCO2 > 45 

Changement 

de bras 

Poursuite O2 hte C° 

pour SpO2 ≥ 92% 

Reprise de traitement 

Si amélioration partielle des signes de 

détresse respiratoire :   

-réduction de l’utilisation des muscles 

respiratoire accessoires ou du 

balancement thoracoabdominal  

- persistance d’une FR > 25 c/mn ou 

SpO2 < 92%, sous une FiO2 60%  

 

Changement de bras de traitement si : 

- Mauvaise tolérance ou refus  

- Persistance des signes de détresse 

respiratoire : balancement thoraco-

abdominal, FR > 35 c/min 

- Persistance d’une désaturation SpO2 < 

90%  

- aggravation de la PaCO2 (+ 5 mmHg). 

- Glasgow < 13  

Inclusion 
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