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Prise en charge en Néonatalogie 



Introduction 

 le type de maternité (I, II a, II b, III) 

 le matériel à disposition 

 la formation des équipes soignantes 

Prise en charge variable selon : 

 la localisation géographique 

 la sévérité de la détresse respiratoire 



Gravité variable 



Hood 

Lunettes nasales 

CPAP 

Matériel à disposition 



Ne traite que le symptôme  

N’empêche pas l’évolution possible vers l’hypoventilation alvéolaire 

Problème de la diffusion passive d’oxygène (« hood ») 



Rôle majeur de la Pression Expiratoire Positive (PEP) ++ 



Physiologie 

Le nouveau-né (en particulier prématuré) se caractérise par 

 une compliance thoracique élevée 

 une compliance pulmonaire basse 

 

 

Ce qui conduit à  

 une baisse de la CRF (Capacité Résiduelle Fonctionnelle) 

 un asynchronisme thoraco-abdominal 

    Mortola JP. J Appl Physiol 1982; 52(5) 1209-15 



La CRF (volume d’air à la fin d’une expiration normale) est 
proche du volume de fermeture des voies aériennes 

 

Il lui faut donc en permanence maintenir la CRF au dessus de ce 
volume critique 

CRF basse chez le nouveau-né 



Les volumes 

pulmonaires 

Inspiration 

Expiration 

Fermeture 

CRF 

Volume 
courant 

Volume de 
fermeture 



Comment maintenir la CRF ? 

1- Diminution active du débit expiratoire 
 

 activation des muscles inspiratoires  Tirage, BAN 

 fermeture de la glotte    Geignement 

 

2- Augmentation de la fréquence respiratoire  Polypnée 

Efficace mais instable !!!!!!!! 



Composante 
dynamique 

CRF 

Volume 
courant 

Volume de 
fermeture 

Risque de fermeture 
des VA 

Epuisement 



Conséquence de la fermeture des voies aériennes : 

      effet shunt à l’origine d’une hypoxémie 

   Risque de Syndrome « d’Hypoventilation Alvéolaire » 

  Polypnée, désaturations,  de la FiO2, hypercapnie 

  Apnées et bradycardies à un stade plus avancé  



 PEP + 0 cmH2O 

PEP + 4 cmH2O 

CRF 

Volume 
courant 

Intérêt de la CPAP pour maintenir la CRF +++ 

Volume de 
fermeture 
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Thorax 

Abdomen 

Volume 
courant 

Asynchronisme  

thoraco-abdominal 

Effet de la CPAP : 

synchronisation 



Dunn PM et al. Arch Dis Child 1990;49:68 

Von Reuss reconnaît l’importance d’un équipement  de surpression 

proposé par Von Tiegel dans un texte allemand publié en 1914 

Le Concept de « PEP » est presque centenaire … 



« Treatment of the Idiopathic Respiratory-Distress 
Syndrome with Continuous Positive Airway Pressure » 
 Gregory GA et al ; N Engl J Med 1971; 284:1333-1340 

n = 20 (Pn 930-3800 gr) n = 2 en chambre de surpression 

   n= 18 par PEP sur tube 

Survie pour 16 enfants dont 10 Pn < 1500 grammes  

Mortalité a diminué de 35-55% à 15-20% / introduction de la CPAP  

« an improvement which is comparable with the effect obtained by the 

introduction of surfactant 20 years later »  

Di Balsi RM Respiratory Care 2009 vol 54 No 9 

Intérêt de la PEP démontré il y a 40 ans … 

http://www.nejm.org.gate2.inist.fr/action/showImage?doi=10.1056%2FNEJM197106172842401&iid=f002


Hood 
PEP variable faible 

PEP fixe élevée 

CPAP 

Lunettes nasales haut débit 

pas de PEP 

Dispositifs 



Lunettes nasales à haut débit (OptiFlow) 

Permet de délivrer une PEP d’intensité variable 

Pas de possibilité de ventilation nasale 

 



Air réchauffé et humidifié 

Contrôle de la FiO2 délivrée 

Utilisation simple 







Kubicka Z et al Paediatrics 2008; 121(1):82-88 

       Débit  
1- 2 litres/kg/min 



Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 

Permet de délivrer une PEP beaucoup plus fixe 

Ventilation nasale possible 

 







Débit gaz élevé 
Pression élevée 

CPAP 

énergie cinétique +++ 

CPAP 

CPAP à débit variable CPAP à débit constant 

Résistance faible 
Gradient pression faible 

Résistance élevée 
Gradient pression élevée 





Le meilleure niveau de PEP n’est pas connu 

Valeurs généralement utilisées : 4 – 6 cmH2O 

  CPAP (PEP seule) 

Davis PG 2009 Semin Fetal NN; 14:14-20 

Réglages initiaux 

PEP : 4 – 6 cmH2O 

Fréquence : 35-40 / minute 

Temps inspiratoire : 0.4 sec 

PPI  14-18 cmH2O (respirateur néonatal) 

  6-8 cmH2O (SiPAP, IF advance,) 

 

  Ventilation nasale (Biphasique) 



Conduite à tenir 

Maternité de type I : pas d’unité de NN 

 Détresse respiratoire en Salle de Naissance 

 Détresse respiratoire en maternité : transfert ascendant 

Maternité de type II a :  

 Lunettes Nasales Haut Débit > Hood 

 Evaluation rapprochée ++ 

  Silverman  4 

  FiO2  30% 

  

ou Transfert II b ou III pour CPAP 



Maternité de type II b :  

 Pas de diffusion passive d’oxygène en couveuse ou Hood 

 LN Haut Débit possible si DR modérée [Silverman 1 - 3] 

 évaluation rapprochée ++ 

  Silverman  4 

  FiO2 > 30% 

  persistance DR 

  

ou 
CPAP 

 CPAP 1ère intention ou en relais des LN 

ou 

ou 
intubation 

Silverman  6 

FiO2  40% 

Troubles hémodynamiques 
ou 



Maternité de type III 







Quelle étiologie ? 

 Infection materno-foetale 

 Détresse respiratoire transitoire, retard résorption 

 Pathologie alvéolaire proche du terme (« MMH ») 

 Pneumothorax 

 Inhalation méconiale 

 Pathologies malformatives congénitales (HDC) 

 Bilan infectieux 

Intérêt Radio 
Thorax ++ 
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Le meilleure niveau de PEP n’est pas connu 

Valeurs généralement utilisées : 4 – 6 cmH2O 

  CPAP (PEP seule) 

Davis PG 2009 Semin Fetal NN; 14:14-20 

Réglages initiaux 

PEP : 4 – 6 cmH2O 

Fréquence : 35-40 / minute 

Temps inspiratoire : 0.4 sec 

PPI  14-18 cmH2O (respirateur néonatal) 

  6-8 cmH2O (SiPAP, IF advance,) 
 

  Ventilation nasale (Biphasique) 



Générateur Embouts nasaux et masques Bonnets 

alternance masque / canules 

2- Circuits, interface, maintien 





1- Aspiration naso-pharyngée 

2- Baisser la PEP 

3- Ajuster la canule au nez de l’enfant 

4- Resserrer les liens d’attache gris de l’interface dans les 3 encoches 

5- Passer les 2 tuyaux souples dans l’attache centrale au dessus du bonnet 

6- Passer les tuyaux dans les attaches latérales de chaque côté bonnet 

7- Tuyau cannelé central non fixé dans le scratch (allongé sans tension) en le sortant sur un des côtés 
de l’incubateur (traction par la sortie centrale) 

3- Fixation 



Position ventrale (limite la distension gastrique et plus grand efficacité) 

Alternance avec position latérale, éviter dorsal ++ 

Favoriser le proclive 

 

Aspirations des narines (± instillation de sérum physiologique) 

Massage réguliers des points d’appuis 

Protection par hydrocolloïdes sur la columelle et les ailes narinaires 

4 - Positionnement 

5 – Soins locaux 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/2901116832910/T/340x340/C/FFFFFF/url/comfeel-plus-opaque-125-x.jpg&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/7040203/mot/comfeel/liste_produit.htm&usg=__vKNPsY1g9mmaBIwNq0d_kwJic38=&h=340&w=340&sz=6&hl=fr&start=12&zoom=1&tbnid=qXDlGDA9g_v-rM:&tbnh=119&tbnw=119&ei=KeZxTonXEZGE-wa9oImoCQ&prev=/search%3Fq%3Dcomfeel%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Le monitorage du volume courant (ou VM) n’est pas directement accessible compte-tenu des fuites. 

Constantes :  FC, FR, SpO2,  

  FiO2, pression naso-pharyngée, PtcCO2 

Surveillance des fuites : canule taille adaptée, tétine 

Surveillance de l’état cutané des narines 

6 – Monitorage et surveillance 



Distension gastrique et anses intestinales  

Pneumothorax 

Epistaxis 

Lésions cutanées 

Entérocolite ulcéro-nécrosante + 

Mc Coskey et al. Advances in Neonatal Care 2008; 8(2):116-124 

7 – Effets secondaires 

8 – Contre-indications 


