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Résumé. La ventilation non invasive est utilisée pour soulager les patients souffrant d’insuffisance respiratoire
chronique en favorisant les échanges gazeux (O2 et CO2) dans leur sang à l’aide d’un ventilateur [1]. La dynamique
sous-jacente au système patient-ventilateur est étudiée à partir de portraits de phase reconstruit à partir de la
mesure de l’évolution temporelle du débit dans le circuit ventilatoire. Les portraits de phase révèle — en temps réel
— si la dynamique ventilatoire est régulière, perturbée ou non par des asynchronismes et si des fuites apparaissent.
Un codage des différents évènements (cycles normaux, non déclenchés et désynchronisés) permet de construire
une dynamique symbolique [2] qui se révèle particulièrement efficace pour traiter les milliers de cycles ventilatoires
d’une nuit. A partir de cette dynamique symbolique, une matrice de Markov [3] est calculée ; dans cette première
approche, elle est traitée sous la forme de graphe d’interactions, ce qui permet de définir quatre profils ventilatoires.
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