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Des recherches proposent une modification radicale du concept de la ventilation mécanique
artificielle en considérant la ventilation liquidienne totale (VLT). Avec cette méthode, les
poumons sont entièrement remplis avec un liquide perfluorocarbone (PFC) et un ventilateur
liquidien assure un renouvellement cyclique d’un volume courant liquide.
Pour étudier tout le potentiel et les limites de la ventilation liquide, des cliniciens et des
chercheurs en ingénierie de l’Université de Sherbrooke se sont associés en une équipe
multidisciplinaire dont l'objectif final est de développer un ventilateur liquide pour les soins
intensifs néonataux. Après 10 ans de recherche et développement, nous avons acquis une
expertise unique en VLT avec notre propre appareil. Un nouveau prototype (Inolivent-5) en
construction sera la maquette d’une version pour la clinique.
Les activités de recherche du projet répondent aux exigences des cliniciens et à des problèmes
existants, mais peu connus, qui sont propres à la ventilation liquide, comme le contrôle du
collapsus en expiration forcée, ou la mesure de la dynamique pulmonaire en liquidien. Ainsi, les
différents éléments mécaniques, fluidiques, et de contrôle du ventilateur sont spécifiquement
optimisés pour assurer un certain niveau de robustesse de performance.
Des ventilations d'agneaux en détresse respiratoire permettent de valider mais aussi de mieux
comprendre le potentiel et les limites de cette nouvelle thérapie qu'est la ventilation liquide
totale. À court terme, l’application clinique visée consisterait à pratiquer un lavage des poumons
moins agressif pour les nouveau-nés avec un syndrome d’aspiration méconial sévère. À long
terme, nous considérons la ventilation liquidienne pour tous les âges et d’autres applications
cliniques comme l’hypothermie thérapeutique pour la cardioprotection ou la neuroprotection.
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