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Pour un jeune anesthésiste ?

• Salle de naissance en urgence
• Réanimation
• Attente transport

• Bloc opératoire

• Réanimation et Soins intensifs néonatals



QUELQUES PARTICULARITES NEONATALES
DU SYSTEME RESPIRATOIRE

- Fatigabilité du diaphragme (fibres, conformation)

- Participation diminuée à la stabilisation de la cage

- Diminution de la force contractile 

- Paroi thoracique non rigide

- Tissu conjonctif pulmonaire plus abondant

- Compliance faible si MMH

Détresses respiratoires en rapport avec un 
pathologie de l'adaptation

• Pathologies de l'adaptation
– Maladie des Membranes Hyalines (MMH)

– Trouble de résorption du liquide pulmonaire 

– Inhalations  liquide clair (?)

liquide méconial

– Hypertension artérielle pulmonaire persistante du 
nouveau-né

DRT ou
TTN



Buts de la VM en période néonatale

Survie

sans séquelles neurologiques

sans séquelles respiratoires 
(Dysplasie bronchopulmonaire

ou Chronic Lung Disease)

La dysplasie bronchopulmonaire (DBP)
une maladie de la grande prématurité

Terme 
théorique

36 SA24 SA

sacculaire

Dysplasie bronchopulmonaire

Prématurité
50 000 naissances / an

canaliculaire

alvéolaire

Persistance FiO2 > 21% à 36 SA

Stade



Poumon immature

RCIU
Facteurs génétiques

Ventilation 
mécanique

Infection 
anténatale

DBP

inflammation

Facteurs d'évolution vers la DBP

Infection 
post-natale

Canal artériel

Malnutrition

O2

Arrêt alvéolisation
Arrêt développement 

vasculaire

« traumas » de la VM chez le prématuré

• Barotrauma :  Pressions (++ insufflation)

• Volutrauma :  Vt

• Atelectrauma :  collapsus alvéolaire et réexpansion

• Biotrauma :  infections

• Oxygénothérapie ++++++++ (ROP, DBP)



• But : 

Éviter la surdistension pulmonaire, limiter les volumes 
courants, limiter le barotrauma

• Moyens :

Synchronisation +/- Volume garanti(VMC) baro-
volotrauma

OHF  volo- et baro- trauma

VS-PEP nasale  intubation trachéale, volo- et baro-
trauma, infections, atelectrauma

Cibles ventilatoires

Intégrer dans la réflexion sur la VM

Compliance :  Attention à la surdistension

Résistance  :  Attention aux tubes

Auto-PEP :  Attention au Te (et rapport Ti/Te)

Travail respiratoire :  Tube ! Fréquence machine

Espace mort :  Tube !

Risques de toute VM



Compliance et pathologie
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Chute de pression en fonction 
du rétrécissement du diamètre de la sonde 

(2.5mm) au cours d'un cycle inspiratoire
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MMH et rapport VD/VT

VD

VA
VT

VD alv

VD

VT

VT = 5 ml/kg ± 0.6

VD = 2 ml/kg ± 0.13

VD pros = 3-5 ml

Salle de naissance

1) Arrêt cardiaque très rare (habituellement bradycardie)

2) dans l’immense majorité des cas ça repart à la ventilation 
(ne pas défibriller !)

3) Il n’y a pas d’urgence à intuber

4) suivre recommandations ILCOR



Prise en charge Respiratoire
Réanimation en salle de naissance

Nbre de doigts P max 
(cm d’H2O)

2 35.5

3 36.5

4 37.3

5 38.2

Ganga-zoudzou et al, Arch Pediatr, 1996

Importantes variations
inter expérimentateurs

Proscrire le « ballon » (on n’est pas dans un stade)

Prise en charge Respiratoire
Réanimation en salle de naissance

• Ventilateur manuel  avec contrôle des pressions 
type Néopuff® :

• P max : 15-20 cm d’H2O

• 1ères insufflations longues : 2-3’’ voire 15 ? (expansion thoracique)

• Fréquence respiratoire : 50 à 60 /min



Prise en charge Respiratoire
Réanimation en salle de naissance

Ventilation au masque : Quelle concentration en O2 ?

• Débuter avec une faible FiO2 (pas 100% !!!)

• Ajuster

• Saturateur en salle de naissance

Quelle saturation à la naissance
(enfants non réanimés)



Prise en charge respiratoire ultérieure

1) VM en pression contrôlée. 

Sondes sans ballonnet fuites)

2) OHF en sauvetage

3) ATTENTION à l’oxygène (règlages alarmes)

2) nCPAP souvent suffisante (extuber vite)

Ventilation mécanique 
conventionnelle



Respirateurs pour nouveau-nés
= découpeurs de flux cyclés en temps

phase d’insufflation phase d’expiration

Avantages et inconvénients 
différentes méthodes de trigger

Méthode triggering

Débit • Réponse rapide
• Grande sensibilité
• Non invasive

• Affecté par fuites
• Ajout espace mort et 

poids

Pression • Pas ajout espace mort 
ou poids

• Non invasive

• Réponse lente
• Faible sensibilité

EMG diaphragmatique 
(NAVA)

• Réponse très rapide
• Non affecté par fuite
• Hautement sensible

• Positionnement sonde 
difficile

• Cout
• invasive

Brown, Respir Care 2011



Paramètres règlés

– durée du temps inspiratoire (Ti) (et pas I/E)

– débit continu (forme courbe)

– Pression d’insufflations (PIP)

– PEP

– durée du temps expiratoire (Te) (ou fréquence)



Upton Eur J Pediatr 1990

Quel Ti ? En SECONDES, pas en %)

Estimation Clinique des TI et TE optimaux

Ti court Ti optimal Ti long
VT insuff Plateau insp court   Plateau insp long

Te court TE optimal Long TE
Air trapping Short exp. plateau   plateau exp long 

Mouvement
thoracique

Time

Echanges gazeux et Ti

Mouvement
thoracique



Ti TR TeTe

Pression des 
voies aériennes

Débit

O

seuil de 
déclenchement

Temps inspiratoire 

Comment règler Ti et Te ?

O
PEP



• Regarder courbes de monitorage du débit mesuré 
– temps expiratoire réglé > temps expiratoire utile (temps où persiste un 

débit expiratoire) 

• Te trop court 
– PEP inadvertente = délétère

• Ti trop long 
– risque expiration active =>enfant expirer contre PIP 

• Ti réglé 
– 0.25 s à 0.40 s 

• Te réglé 
– fréquence = 45 à 70 cycles/min

Les temps et fréquence

Pression des
voies aériennes

0
PEP

Cycle 
mécanique 
(imposé)

Cycle 
mécanique 

Cycle 
mécanique 

Pression contrôlée

Volume

0



1st postulate : small is beautiful

2nd postulate : but not too small

3rd postulate : adequate is beautiful
(the lower settings allowing adequate gas exchange)

Ventilatory settings

utiliser la plus petite PIP nécessaire et suffisante

 PEP 4-5 cm H2O si pathologie respiratoire 

(NB : PEP physio = 2 cm H20)

 Ne pas s’acharner à normaliser la capnie si ventilation 
agressive mais 

1) hypercapnie « permissive » potentiellement délétère 
 savoir passer en OHF si ventilation agressive

 sinon (nCPAP), tolérer hypercapnie

2) hypocapnie très délétère ++++ 

PaCO2 45-50 mm Hg 1ers jours puis 45-55 ?

Ventilation mécanique conventionnelle



MODE VACI
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Pression des 
voies aériennes

Débit

seuil de 
déclenchement

PEP

0

Ti PR

Te réglé

Fenêtre PR Fenêtre de 
déclenchementTi
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VAC + Terminaison d’insufflation 
(Aide inspiratoire)
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0
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0

Volume

0

Option Volume garanti (et VAPS)



Volume garanti en pression contrôlée (VG)

• Option ventilatoire pouvant être utilisée avec tous modes 
précédents

• Pas mode volume contrôlé

• Paramètres contrôlés 
– restent le temps et la pression 
– mais celle-ci peut varier

• PIP non fixe 
– varie automatiquement
– au-dessous du seuil maximal fixé
– pour délivrer volume courant cible

Comparaison des différents modes 
ventilatoires synchronisés

Synchroni-
sation

Assistance à
chaque cycle Fréquence Ti PIP

VC/VCI non non fixe fixe fixe

VACI oui non fixe fixe fixe

VAC oui oui variable fixe fixe

AI oui oui variable variable fixe

AI+VG oui oui variable variablevariable



SIMV=VACI
A/C=VAC
PSV=AI 
IMV=VCI

Neovent Study, J Pediatr 2010

Ventilation à haute fréquence



Ventilation associant un volume courant proche 
de l'espace mort et un fréquence respiratoire 
supérieure à 5 Hz

Définition

• injection d'un mélange gazeux à haute fréquence par 
une canule au niveau de la pièce en T ou par 
l'intermédiaire d'un cathéter injecteur 

• Entraîne un volume de gaz supérieur à celui injecté

• Fréquence d'injection de 150 à 400/minutes

• Expiration passive

• Technique non utilisée en néonatologie en France

VHF par injection



• Dérivé de la ventilation à haute fréquence

• Interruption à très haute fréquence du débit 
de gaz du circuit patient  d'un respirateur 
conventionnel

• Expiration principalement passive  

Interrupteurs de débit à HF

• Mouvement actif de va-et-vient d'un volume 
fixe de gaz (volume courant) selon une 
fréquence désirée)  

• Volume courant produit par le mouvement de 
va-et-vient d'une membrane ou d'un piston

• Inspiration et expiration actives

Oscillation à HF



Principes



Perte de charge 
en OHF



1

2

Ventilation alvéolaire
directe

Convection
par 

mouvement 
pendulaire

Diffusion augmentée

(Taylor)

Asymétrie des
profils d ’écoulement

Diffusion
moléculaire

4

5

3

(d'après H.K. Chang, J Appl Physiol 1984 ; 56 : 553-563).

EQUATION DE VENTILATION EN VHF

VA = f x VT2

VA = f x VT



Rôle de la fréquence

• Pas de rôle identique à celui de la fréquence dans la 
ventilation conventionnelle

• Pour un même réglage d'amplitude le volume 
courant diminue lorsque la fréquence augmente

OHF

10
Hz

15
Hz

Pression
Moyenne

Pic à Pic



Régulation des échanges gazeux

• Régulation de la capnie liée au Pic à Pic (et à la 
fréquence)

• Régulation de l’oxygénation : P moy et FiO2

CPAP nasale : Jet CPAP 
(Infant flow system)

Générateur 
de pression

Générateur
de débit
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(secondes)
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+ 
BBL 8000

Infant-Flow
System

CPAP nasale : Jet CPAP 
(Infant flow system)

CPAP nasale : Intérêt

Augmentation et maintien de la CRF

Amélioration des échanges gazeux

Prévention du collapsus alvéolaire

Prévention du collapsus des voies aériennes 
supérieures

Diminution du travail respiratoire



CPAP nasale : Intérêt

"Non-invasive" (ou moins)

Limite le risque de surinfection 

Évite le traumatisme de l'intubation

Plus simple à mettre en place ?

Plus simple à surveiller ? ?

• Ventiler a minima

• Surveiller étroitement +++ oxygène

• Extuber rapidement

• Utiliser la CPAP nasale

Touours se souvenir que la VM en période Touours se souvenir que la VM en période 
néonatale est très dangereuse

PAS D'APPROXIMATIONS



Take-home message

Preterm babies are not horses

Let’s try to not ventilate them like horses


