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La modélisation globale désigne les techniques consistant à extraire un jeu d’équations différentielles
ou aux différences finies à partir de données expérimentales. Ces modèles peuvent être utilisés pour
démontrer la nature chaotique de la dynamique sous-jacente aux données expérimentales. Lorsque le
modèle est de nature entrée-sortie, il est possible d’utiliser la modélisation globale pour estimer la nature
du couplage qui peut exister entre une variable (l’entrée) et une autre (la sortie). Le modèle alors obtenu
peut être utilisé comme un observateur pour estimer l’évolution d’une grandeur physique — non mesurée
— en fonction d’une quantité mesurée. Une première application a été développée dans le contexte du
système cardio-respiratoire afin de prédire l’apparition des apnées du sommeil [1].

Dans ce travail, nous utilisons des modèles entrée-sortie pour l’identification des cycles ventilatoires
lors de sessions d’assistance mécanique non-invasive. La ventilation non-invasive consiste à soulager le
travail respiratoire et à assurer une meilleure oxygénation du sang des insuffisants respiratoires chroniques
par un apport d’air délivré par un ventilateur. En mode spontané, l’apport d’air est déclenché sur les
efforts inspiratoires du patient. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas toujours suffisants pour assurer un
déclenchement correct du ventilateur et le patient inspire sans apport d’air par le ventilateur : on parle
alors d’asynchronismes [2,3]. Les modèles entrée-sortie que nous avons obtenus permettent de prédire
l’évolution de la pression à partir de celle du débit, deux quantités mesurées couramment au cours de
sessions de ventilation. Nous montrons que les modèles obtenus prédisent des montées en pression signifi-
catives, même lorsque la variation du débit n’est pas suffisante pour déclencher le ventilateur (la plupart
des ventilateurs actuels fonctionnent sur des déclenchement basés sur la mesure du débit). Nos modèles
entrée-sortie se révèlent donc plus sensibles que les algorithmes de détection des meilleurs ventilateurs.
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