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Détresse respiratoire du préterme

Maladie des membranes hyalines
1ère cause de détresse respiratoire du prématuré
Déficit qualitatif et quantitatif de surfactant
Signes cliniques < H3 : O2, tirage, polypnée
Facteurs de risques : 

AG +++++
Absence CAN

Retard de résorption : Tirage

Immaturité : apnées



En salle de naissance :

Réchauffement +++ : bonnet, essuyer++, changement de lange

Ne pas attacher (NIDCAP°, contenir)

Désobstruction

Ventilation à l’ambu (nèopuff) limiter les pressions ++
60/min, 2doigts, FiO2 = 50%

Intubation    
et ventilation mécanique

n CPAP FiO2 = 50%
4l/min et PEEP = +6



Intérêt de la NCPAP

• Maintient d’une PEEP : évite l’atélectrauma / conserve la 
CRF
• Limite la consommation de surfactant
• Effet préventif sur les apnées

La meilleure NCPAP : (cochrane 2007)

• Infant flow
• canules courtes binasales
• niveau de pression optimal reste à définir

n CPAP FiO2 = 50%
4l/min et PEEP = +6



Intubation si

•EMA
•Apnées, hypoventilation

•Désaturation en nCPAP avec FiO2 > 30% pour SpO2 >90%
•RxT très compatible avec MMH

•Le tirage est souvent présent car retard de résorption
•Dynamique et AG +++

Pas d’intubation systématique, quelque soit AG



Contrôle RxT après intubation

TTRDN = 7 + PN
Trait Tiré au Raz Du 
Nez



Intubé sur tirage, FiO2 = 21%, 16 +4
Pas de mmh , 29, extub

29 sa, mmh



27sa, ncpap, pas de mmh



Historique  NCPAP versus 
intubation en salle de naissance :

Avery (1987): : diminution de consommation de surfactant et O2 à J28

Thomson et al . (2002) : 27-29SA CPAP : diminution de la VM

Ammari A et al. (2005) 261 Nnés de PN < 1250g
Groupe succès nCPAP seule : enfants ayant 3 semaines de plus (28 
versus 25SA) de maturité et +300g (972 versus 663g) de plus de PN que 
le groupe échec CPAP.
Moins de 26 SA : 31 % de CPAP seule
≥ 26SA : 78% de CPAP seule

Pb : études NCPAP seule versus ventilation



Resuscitation and ventilation strategies for extremely 
preterm infants: a comparison study between two 

neonatal centers in Boston and Stockholm
Mireille Vanpée (Ulrika Walfridsson-Schultz 1, Miriam Katz-Salamon 1, John A.F. Zupancic 2, DeWayne Pursley 2, Baldvin Jónsson 1 

1. Neonatal Unit, Astrid Lindgren Children's Hospital, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 2.Department of Neonatology, Beth Israel 

Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Nouveaux-nés de moins de 28 SA (Boston = 70 et Stockholm = 102)
Boston : intubation et ventilation systématique 
Stockholm : nCPAP systématique et intubation si besoin (en salle de 
naissance ou plus tard sur MMH)
Résultats : À Stockholm, 56% des nouveaux-nés en nCPAP dont  63% 
seront intubés dans la première semaine soit 22% de tous les nouveaux-
nés n’ont pas eu besoin d’être ventilés dans la première semaine. En fin de 
première semaine, 47 % extubés à Stockholm versus 14% à Boston.
Mortalité et BDP modérée et sévère sont similaires dans les 2 groupes.
A Boston, les pressions de ventilation moyennes sont plus élevées. 
Boston est le site est plus prédicteur pour la mortalité à 40SA et la BDP 
sévère et modérée.
Conclusion : A 40SA, la supplémentation en O2 est moins fréquente à
Stockholm où les enfants reçoivent un traitement respiratoire moins 
aggressif.



Coin trial
multicentrique

610 nouveaux-nés de 25-28SA
1999-2006

Ventilation spontanée +/- ambu à la naissance puis randomisation à 5 minutes 
de vie :

nCPAP +8 cmH2O  versus  ventilation mécanique
Dans le groupe nCPAP, intubation sur les critères suivants :

apnées > 6 en 6 heures ou requérant la ventilation sur CPAP, pH < 7.25 avec 
pCO2 > 60mmHg, FiO2 > 60%. 

Résultats :
Pas de diminution significative de la mortalité ou de la BDP à 36SA.
Moins d’O2 à 28 jours, moins d’enfants ventilés (46%), moins de surfactant (38% 
vs77%) et moins de durée de ventilation mécanique dans le groupe nCPAP

Mais plus de pneumothorax dans le groupe nCPAP (9% vs 3%). Critères tardifs?



Surfactant

Indication : maladie des membranes hyalines

Terrain : Prématuré < 32SA,surtout si CAN = 0

nCPAP :
Besoins FiO2 > 30% pour SpO2 > 92%
Hypercapnie (pH <7.20, PCO2 > 60 mmHg), clinique= tirage ++,     

hypoventilation (pas de gazo recommandée!)
RxT en faveur : poumons blancs rétractés, < 7 EIC

Si intubé : 
RxT et besoins FiO2
Facilement si < 28SA



Surfactant

(2001) Le surfactant naturel est mieux que le synthétique car diminue 
le risque de pneumothorax.
(1999) Le surfactant précoce (moins de 2 heures de vie) est plus 
efficace sur la MMH que le surfactant tardif et entraîne moins de 
complication : diminution de pneumothorax, d’emphysème interstitiel 
de mortalité et de BDP.
(2007) Le surfactant précoce (moins d’une heure de vie) et une 
ventilation brève (extubation précoce) et le traitement dès les premiers 
signes de MMH (sans attendre l’insuffisance respiratoire,  avec des 
seuils de FiO2 bien inférieurs à 45%) comparés au surfactant tardif 
et ventilation continue diminuent le recours à la ventilation mécanique, 
la BDP et le pneumothorax.

Pas de supériorité surfactant prophylactique versus curatif 
précoce



Rxt avant surfactant ! 



jules.jpg•



Surfactant

Oui en CHG si :

Prématuré < 32SA

Maladie des membranes hyalines : clinique et RxT

Sonde d’intubation  vérifiée sur la RxT

Curosurf® : 200ml/kg en intratrachéal

Pas de ventilation continue sans surfactant si MMH !



Ventilation

(2005) Le volotraumatisme a un rôle essentiel dans l’inflammation et le 
risque de BDP. Les ventilations avec des contrôles de volumes sont mieux 
que la pression contrôlée en terme de pneumothorax, durée de ventilation 
mécanique et HIV 3-4. Mais pas de différence sur la mortalité ou la BDP.

Etudes animales : Le Vt élevé entraîne des lésions pulmonaires, plus que 
le Vt bas et quel que soit le niveau de PIC



Ventilation
Etudes sur l’hypercapnie permissive : pour diminuer le volotrauma

UH.Thome (2006)Biology of the neonate. 90:218-225

Résultats : Étude arrêtée à 54 patients car la ventilation minimale 
hypercapnique n’améliore pas le devenir clinique et peut être associé à un 
devenir neurologique plus sombre.
L’hypercapnie peut entraîner aussi des lésions épithéliales alvéolaires.

Quel Vt optimal : Etude entre 3ml/kg et 5ml/kg ?
Lista et al pediatr pulmonology 2006 ;41 :357-63

Sur 30 enfants, la diminution du Vt de 5 à 3ml/kg entraîne une augmentation 
des marqueurs de l’inflammation , une augmentation de la durée de 
ventilation et ne change pas l’incidence de la BDP.

collapse et réouverture des alvéoles ! 

En pratique : Vt recommandé = 5 ml/kg



La meilleure stratégie de ventilation est de maintenir une 
PEEP qui maintient la capacité résiduelle fonctionnelle et 

évite l’atélectrauma et un Vt optimal qui évite le 
volotraumatisme.

J Davin Miller …,WA Carlo. Clinics in perinatology (2008)vol35 : 273-81



Ventilation

•Mode VAC
•Fréquence 60/min

•Ti = 0.33
•PEEP = +4 cm H2Ominimum

•PIC = 15 cmH2O(maximum 18)
•Débit = 8l/min

O2 = PAM (PEEP++, débit, Ti, PIC+) x FiO2

Élimination CO2 = Vt (PIC – PEEP) x Fréquence



Ventilation :  HFV versus VC

Pas de bénéfice de HFV sur VC en première intention ou en rescue
chez le nouveau-né. Le mode ventilatoire a peu d’effet à court et long 
terme sur le devenir respiratoire si les stratégies ventilatoires sont 
douces quel que soit le mode.

HFV : recrutement alvéolaire : 7 eic
VC : faible VT : avec une PIC la plus faible, fréquence haute.

(marlow et al archives of disease in chidhood fetal/neonatal 2006)

En pratique en VAC : 60/min, PIC=15 et PEEP=4



Ventilation :percussionnaire ®

Modes de HFV : HFO/HFV/jet ventilation/percussions

Pas de bénéfice de Ventilation haute fréquence sur VC en première 
intention ou en rescue chez le nouveau-né: utiliser une ventilation 
maîtrisée (monitorage, RxT…)

Une seule équipe s’en sert chez prématurés : Bougatef
Une étude en cours sur le retard de résorption des nouveaux-nés à

terme à Bordeaux

Indications actuelles : rescue, inhalation méconiale, brûlés, bronchiolites

Percussionnaire non recommandé chez le prématuré



Ventilation:  pneumothorax et emphysème 
interstitiel

Facteurs favorisants

•HFV versus VC
•Aspirations répétées et fréquentes

•Fréquence inférieure à 60/min
•Ti long (> 0.5)

•PIC élevée en ventilation conventionnelle
•Ventilation à l’ambu

•Déplacement et repositionnement de la sonde d’intubation
•Changement de sit

•Rxt
•Compressions thoraciques

(J Davin Miller …,WA Carlo. Clinics in perinatology (2008)vol35 : 273-81)



Conclusions sur la ventilation

Pas de supériorité de HFV sur VC
Ventilation optimale : 

HFV : recrutement alvéolaire. Pas de recommandations 
actuelles sur le percussionnaire®

VC : Vt bas et fréquence élevée

VAC : PIC = 15-18 mmhg
PEEP optimale  = 4-6mmhg  (évite l’atelectrauma)
Fréquence élevée > 60/min 
3 < Vt < 5 ml/kg (évite le volotrauma)

Eviter les PNO et emphysème 
Ti= 0.33-0.38 s., pas d’aspirations trachéales répétées, 

moins de changement de positionnement de SIT



CPAP en relais de extubation

(2007) nCPAP en relais de l’extubation : efficace pour éviter 
l’echec d’extubation et le recours à la ré intubation. Les niveaux de 
pressions de CPAP restent à définir.

(2007) nCPAP ventilation intermittente après extubation versus 
nCPAP seule : 
semble efficace pour diminuer le nombre d’apnées et de 
réintubation
Autres études nécessaires pour la sécurité en terme de : 
distension abdominale nécessitant arrêt alimentaire ou les 
perforations intestinales



La diminution de la BDP n’est certainement pas 
unifactorielle !

A cluster-randomized trial of benchmarking and multimodal 
quality improvement to improve rates of survival free of 
bronchopulmonary dysplasia for infants with birth weights of 
less than 1250 grams.
Walsh M

centres de références : plus faible incidence de BDP (technique de 
ventilation : faible PIC, faible VT, fréquence élevée, extubation précoce 
et relais nCPAP, éviter les aspirations de routine, éviter la reprise à
l’ambu, accepter des valeurs de pCO2 plus hautes et surfactant précoce 
lorsque l’enfant est intubé).
Le changement des pratiques respiratoires dans les autres centres ne 
change pas la BDP car la BDP est multifactorielle et ne dépend pas que 
des pratiques respiratoires mais de l’ensemble des pratiques de soins.

, Laptook A, Kazzi SN, Engle WA, Yao Q, Rasmussen M, Buchter S, Heldt
G, Rhine W, Higgins R, Poole K; National Institute of Child Health and Human
Development Neonatal Research Network.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Walsh%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Laptook%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kazzi%20SN%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Engle%20WA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Yao%20Q%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rasmussen%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Buchter%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heldt%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heldt%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heldt%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heldt%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heldt%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heldt%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22National%20Institute%20of%20Child%20Health%20and%20Human%20Development%20Neonatal%20Research%20Network%22%5BCorporate%20Author%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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