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La ventilation non invasive à long terme
chez l’enfant

L

a ventilation non invasive (VNI) est de plus en plus souvent utilisée
chez l’enfant dans le traitement de l’insuffisance respiratoire aiguë
(IRA) et chronique (IRC). Plusieurs facteurs l’expliquent : l’intérêt
accru des soignants, la réduction des risques liés aux dispositifs intratrachéaux et le développement de matériels de plus en plus élaborés.

Indications
Les indications sont nombreuses tant pour l’IRA (dyspnée expiratoire aiguë,
exacerbation de laryngomalacie ou trachéomalacie [1]) que pour l’IRC par
hypoventilation alvéolaire (obstruction des voies aériennes supérieures
ou inférieures, déformation de la cage thoracique, syndrome d’apnées
obstructives du sommeil [SAOS], pathologies neuromusculaires [PNM],
altération de la commande centrale de la respiration). La VNI permet un
sevrage plus rapide de la ventilation assistée ou la décanulation des enfants
trachéotomisés (2). Il n’existe pas de critères validés pour instaurer, au
cours de l’IRC, une VNI à long terme chez l’enfant, mais elle est justifiée en
cas d’hypercapnie diurne ou après une décompensation respiratoire aiguë
sévère (3). Ces situations sont toutefois précédées d’une hypoventilation
nocturne, qu’il faut dépister afin de commencer la VNI avant l’apparition
de complications.

Hormis pour les PNM (4), il n’existe pas de recommandations sur la mise
en place d’une VNI chez l’enfant (figure 1). Elle doit être effectuée par une
équipe multidisciplinaire entraînée, idéalement au cours d’une hospitalisation de quelques jours, afin de laisser à l’enfant le temps de s’adapter. La
famille joue un rôle primordial : elle doit être active, impliquée et formée.
La mise en place d’une VNI reste un acte agressif ; il est indispensable de
donner des explications claires quant à son fonctionnement et aux bénéfices attendus, même lorsqu’elle est transitoire. De plus, elle représente un
tournant majeur de l’évolution d’une IRC progressive et nécessite d’être
évoquée en amont de sa mise en route.
• Les modes barométriques sont dorénavant les plus utilisés : pression
positive continue (PPC) pour les nourrissons (la PPC autopilotée est
parfois utilisée pour le traitement du SAOS du grand enfant), ventila-

Indication d’une assistance ventilatoire
Choix de la VNI comme mode d’assistance ventilatoire (information
claire et complète du patient et de la famille concernant l’atteinte
respiratoire, son évolution, les possibilités de prise en charge afin
d’obtenir un consentement éclairé
Mise en œuvre dans une structure adaptée à l’âge et à la pathologie
(le plus souvent hospitalière)

• choix du mode ventilatoire
• choix de l’appareil
• choix de l’interface
• choix du circuit
• choix des réglages de départ
• mise en œuvre : protocole sur un ou plusieurs jours, consécutifs ou non, avec
adaptation du matériel et des réglages, permettant la correction de l’hypoventilation alvéolaire tout en respectant le confort (suivi, bilans)
• formation du patient et de sa famille à l’utilisation du matériel de VNI et aux
techniques d’assistance à la toux
• prise de contact avant le retour à domicile avec le patient et sa famille par
l’équipe chargée du suivi à domicile (prestataire de services au domicile)

Retour à domicile

• le médecin traitant reçoit l’information détaillée sur le diagnostic, l’état actuel
du patient, les risques potentiels, l’évolution prévisible, le traitement entrepris
• un représentant du service paramédical de l’organisme prestataire assure
la prise en charge à domicile selon un rythme régulier ; le service technique
assure une permanence par des visites régulières et à la demande
• le service médical, le plus souvent hospitalier, où la VNI a été mise en œuvre
assure le suivi régulier du patient ; le rythme dépend de l’évolutivité de la maladie
• les informations recueillies par chacun de ces intervenants sont transmises
à tous les autres
• le patient doit disposer d’un document succinct résumant l’historique de la
maladie, les réglages des ventilateurs, les risques liés à différentes situations
et aux traitements médicamenteux, la liste du matériel à transporter, les
coordonnées du centre référent
• le patient et sa famille doivent disposer d’un document détaillant la procédure
à suivre en cas de problème technique (appel d’un prestataire, utilisation
du matériel de secours, service technique disponible 24 h/24, 7 j/7), ou de
problème médical (appel du médecin traitant, urgences générales, urgences
spécialisées disponibles 24 h/24, 7 j/7)

* Service de pneumologie pédiatrique, hôpital Armand-Trousseau, Paris.
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Mise en place

Figure 1. Étapes de prise en charge lors de l’instauration d’une ventilation
non invasive chez un patient atteint de maladie neuromusculaire (recommandations de la Haute Autorité de santé [HAS]).
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tion à 2 niveaux de pression pour les plus grands. Plus récemment,
les modes barométriques avec volume cible ont été développés. Ils
amélioreraient le confort grâce à une meilleure adaptation de la
machine aux variations de la respiration mais pourraient être plus
souvent responsables d’asynchronismes que les modes ventilatoires
précédemment énumérés (5). Tous les ventilateurs ne sont pas adaptés
à l’enfant, notamment en termes de trigger inspiratoire (6). Pour
commencer une VNI, on peut donner quelques conseils, mais il n’y
a pas de réglage type des paramètres de ventilation (encadré 1).
• L’interface doit être adaptée au visage de l’enfant, confortable, sans
fuite non intentionnelle. Il s’agit le plus souvent d’un masque nasal,
industriel (ce qui est rare pour les petits nourrissons) ou “artisanal”,
moulé sur le visage. On peut utiliser des embouts narinaires ou un
masque facial (figure 2). La tétine est utile chez le nourrisson pour
limiter les fuites buccales. Des lésions cutanées ou une déformation
faciale sont possibles. Le suivi par des chirurgiens maxillofaciaux est
indispensable (encadré 2).
Commencer une VNI n’est jamais chose facile pour l’enfant et sa famille,
qui doivent être impliqués dans ce projet. L’équipe soignante doit être
ferme (l’enfant a besoin de la VNI, à conserver au moins 6 heures par
nuit) mais souple (l’enfant doit s’habituer à son matériel et la réussite
n’est pas toujours immédiate). Il faut dépister les causes d’échec,
notamment l’inconfort du patient, afin d’y remédier au plus vite.
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• Modes barométriques le plus souvent utilisés. Bien choisir l’interface
• Pression positive continue : 6-8 cm d’eau, même pour les plus petits
• Ventilation en 2 niveaux de pression : aide inspiratoire de 10 à
14 cm d’eau, pression expiratoire de 0 à 8 cm d’eau, en respectant
un écart d’au moins 6 cm d’eau. Si nécessaire, volume cible de
10 ml/kg
• Fréquence et trigger inspiratoire variables, adaptés à la synchronisation, au confort et à l’âge de l’enfant. Pente le plus souvent raide

Encadré 2. Particularités de la ventilation non invasive à long terme
chez l’enfant (recommandations de la HAS).

• Face au risque de déformation faciale chez l’enfant, une évaluation
maxillofaciale systématique, avant toute instauration d’une VNI à
long terme, ainsi qu’un suivi régulier pendant toute la durée du
traitement sont recommandés
• Une attention particulière est portée au risque d’insufflation
gastrique et de reflux gastro-œsophagien, qui nécessite un traitement spécifique chez l’enfant
• Le retour à domicile nécessite une famille coopérative et formée,
ainsi qu’une structure de soins à domicile bien organisée et spécialisée en pédiatrie
• Après le retour à domicile, le suivi régulier permet de moduler les
réglages du ventilateur et de changer régulièrement d’interface
pour tenir compte de la croissance de l’enfant
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Figure 2. Exemple de masque “artisanal” moulé sur le visage de l’enfant.
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Encadré 1. Quelques conseils pour commencer une ventilation non
invasive, à adapter au confort et à l’âge de l’enfant.
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