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Quel humidificateur choisir en préhospitalier pour la ventilation nasale
à haut débit chez les nouveau-nés ?
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Introduction

La ventilation nasale à haut débit est un support ventilatoire
non invasif de plus en plus utilisé en néonatologie [1]. Elle
permet de délivrer un mélange réchauffé d’air et d’O2 au
patient via une interface nasale. Nous rapportons le cas d’un
nouveau-né ayant aggravé une détresse respiratoire suite à
l’administration de gaz non réchauffés et non humidifiés.

Observation

Une patiente de 38 ans, suivie pour un diabète gestationnel,
est admise en salle de travail d’une maternité de type 1 au
terme de 37 semaines d’aménorrhée et six jours avec déci-
sion de césarienne pour macrosomie. Le rythme cardiofœtal
est normal, le liquide amniotique clair et le poids à la nais-
sance est de 4,21 kg. Le score d’Apgar du nouveau-né est
rétrospectivement coté à 6/7/10. Les prélèvements au cordon
retrouvent un pH à 7,30 et un lactate à 3,9 mmol/l.

À dix minutes de vie, le nouveau-né présente une satura-
tion partielle en oxygène (SpO2) sus-ductale à 84 %. Il est
examiné par le pédiatre de la maternité qui décide de tempo-
riser devant l’absence de signes de lutte. À 35 minutes de
vie, ses constantes sont les suivantes : glycémie capil-
laire = 4,8 mmol/l, température = 36,7 °C, fréquence car-
diaque = 160/min, pression artérielle moyenne = 38 mmHg,
fréquence respiratoire = 80/min, SpO2 = 83 % en air
ambiant. Il présente un geignement expiratoire, un tirage
intercostal, un battement des ailes du nez et un entonnoir
xiphoïdien. Le balancement thoracoabdominal n’est pas pré-
cisé. Avec la mise en place de lunettes à haut débit à 5 l/min

sous fraction inspirée en oxygène (FiO2) 21 %, il s’améliore
sur le plan clinique avec une SpO2 à 93 %. Le pédiatre sus-
pecte un trouble de résorption du liquide pulmonaire. Il
contacte le centre de régulation afin de procéder au transfert
vers le service de réanimation néonatale de référence.

À l’arrivée de l’équipe du SMUR, le nouveau-né est
stable sur le plan respiratoire. Les lunettes à haut débit
(Fisher & Paykel Optiflow™ junior, OPT314 Neonatal,
Auckland, Nouvelle-Zélande) sont reliées via un circuit
monobranche (F&P Optiflow™ junior RT330) à une
chambre d’humidification (F&P MR290) connectée à un
humidificateur chauffant (F&P MR850). L’ensemble est
branché au mélangeur de l’incubateur de la salle de nais-
sance (Incubateur Surveillance Intelligence Système,
Médipréma, Tauxigny-Saint-Bauld, France) (Fig. 1).

Faute d’humidificateur sur l’incubateur de transport, le
système est débranché et le patient est reconnecté avec le
matériel du SMUR. Les lunettes à haut débit (F&P
OPT314 neonatal) sont reliées par un circuit pédiatrique
(AquaVENT®NEO Armstrong Medical, Coleraine, Irlande
du Nord) et une valve de surpression (AquaVENT®NEO

Fig. 1 Reconstitution du conditionnement du patient en salle
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Armstrong Medical) au mélangeur Air/O2 de l’incubateur
(Eurocare®, Croissy-sur-Seine, France) (Fig. 2).

Le nouveau-né présente immédiatement des signes de
mauvaise adaptation : hypertonie, blockpnée, désaturation,
résolutifs après reconnexion sur le circuit réchauffé et humi-
difié de la maternité. Le dispositif de ventilation est vérifié
par l’équipe du SMUR. Plusieurs variables sont ajustées : le
débit est majoré à 8 l/min, soit 2 l/kg par minute, la valve de
surpression est enlevée, la FiO2 augmentée jusque 50 %.
Mais le nouveau-né ne s’adapte pas au circuit branché sur
l’incubateur. Un autre type de ventilation non invasive n’est
pas testé, le SMUR ne disposant pas de raccords pour une
ventilation en pression positive continue. L’humidificateur
chauffant n’est pas emprunté à la maternité.

Le nouveau-né se dégrade cliniquement : il présente des
signes de lutte respiratoire et ses besoins en FiO2 se majo-
rent à 70 %. Il est intubé en nasotrachéal avec une sonde
de 3,5 après une induction par atropine (20 μg/kg) et kéta-
mine (2 mg/kg). Il n’y a pas de contrôle capnographique
postintubation, faute de dotation de la maternité et du
SMUR. Il est ventilé sur un respirateur Fabian plus (Acu-
tronic Medical Instruments, Hirzel, Suisse) en pression
contrôlée avec les réglages suivants : pression inspiratoire :
20 cmH2O, pression expiratoire positive (PEP) : 5 cmH2O,
temps inspiratoire : 0,35 seconde, fréquence respiratoire :
40/min, FiO2 : 45 % pour une SpO2 à 95 %. Le volume
courant obtenu n’est pas précisé sur la fiche d’intervention
du SMUR.

Une fois dans le service de réanimation néonatale, la
radiographie pulmonaire réoriente le diagnostic vers une
maladie des membranes hyalines de stade 2. Le patient
bénéficie d’une instillation de 200 mg/kg de surfactant.
À j1, le nouveau-né est extubé avec relais par lunettes à haut
débit avant d’être sevré sur le plan ventilatoire à j4. Il est
transféré en unité traditionnelle à j5 avant un retour à domi-
cile à j8.

Discussion

La ventilation nasale à haut débit délivre un mélange d’air et
d’O2 à un débit inspiratoire supérieur à celui du patient, et de
préférence humidifié et réchauffé. Elle améliore le confort
du patient en diminuant la sécheresse buccale, les traumatis-
mes nasaux et l’espace mort nasopharyngé. Elle augmente la
capacité résiduelle fonctionnelle via un effet de PEP de
4 cmH2O à un débit de 2 l/kg par minute. Elle améliore la
clairance mucociliaire [1], diminue le travail inspiratoire et
donc le recours à la ventilation invasive [2]. Pour être opti-
mal, le montage doit être étanche (tétine, taille des canules
adaptée). La simplicité de son montage pendant les trans-
ports interhospitaliers en fait un moyen de ventilation de plus
en plus utilisé [2]. Enfin, le réchauffement des gaz après la
naissance et pendant le transport réduit significativement
l’hypothermie à l’admission à l’hôpital [3].

La ventilation nasale à haut débit est recommandée en
pratique courante pour les bronchiolites de gravité modérée
et en postextubation pour le sevrage ventilatoire. Il n’y a pas
de consensus validé pour l’asthme et la pneumopathie [1].
De même, les études manquent pour son utilisation en salle
de naissance. Les recommandations de ventilation d’un
nouveau-né en salle de naissance [4] préconisent une venti-
lation au masque ou au ballon avec une pièce en T (type
Neopuff® F&P Healthcare) pour garantir le contrôle des
pressions d’insufflation et de la pression de fin d’expiration.
La fréquence est de 40 à 60 cycles par minute. Pour le
nouveau-né à terme, la pression d’insufflation est de 20 à
25 cmH2O et la PEP de 4 à 5 cmH2O. Pour le prématuré,
elles sont respectivement de 15 à 20 cmH2O et de 5 à
6 cmH2O. La FiO2 est débutée à 21 %, puis titrée en fonc-
tion de la SpO2 (70 % à 3 minutes de vie, 80 % à 5 minutes,
90 % à 10 minutes) sans dépasser 95 % de SpO2 sous oxy-
gène [5].

Ainsi, la prise en charge du patient présentée dans ce cas
clinique ne suit pas les dernières recommandations. Une
SpO2 à 84 % à dix minutes de vie aurait dû amener à mettre
en place une pression positive nasale continue et non une
ventilation à haut débit. L’hypothèse diagnostique de trouble
de la résorption évoquée initialement ne correspond pas non
plus à l’évolution et au contexte de naissance du patient.
Il présente une maladie des membranes hyalines favorisée
par son âge gestationnel et le diabète maternel, qui nécessite
une administration de surfactant. Il a été aggravé par les gaz
secs et froids de l’incubateur de transport.

En conditions normales, l’air pénètre dans les voies
aériennes au niveau du nez avec une humidité absolue de
10 mg de vapeur d’eau par litre de gaz et une température
de 22 °C. Les gaz se réchauffent au sein de l’arbre trachéo-
bronchique et s’enrichissent en vapeur d’eau pour atteindre
au sein des alvéoles une humidité absolue de 44 mg/l et une

Fig. 2 Reconstitution du conditionnement du patient dans l’incu-
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température de 37 °C. En préhospitalier, les fluides, stockés
dans des obus comprimés à 200 bars, sont froids (15 °C) et
secs (humidité absolue : 3 mg/l) [6]. Or, les conséquences
sont néfastes pour la physiologie pulmonaire : le froid active
des récepteurs muscariniques qui entraînent une broncho-
constriction et augmentent les résistances des voies aérien-
nes. L’absence d’humidification des gaz provoque une aug-
mentation de la viscosité avec destruction du surfactant et
une déshydratation favorisant la survenue d’un bronchos-
pasme. Le nouveau-né ayant déjà des résistances des voies
aériennes élevées et une compliance pulmonaire basse, les
effets des gaz secs et froids s’installent d’autant plus rapide-
ment [7].

Pour y remédier, des humidificateurs passifs et actifs exis-
tent avec des modalités et exigences propres. L’humidifica-
teur passif conserve 70 % de la chaleur et de l’humidité de
l’expiration du patient via un filtre et les restitue lors de l’ins-
piration suivante. L’air expiré entre en contact avec une sur-
face plus froide au niveau du filtre. Il se forme de la vapeur
d’eau qui se condense et libère de la chaleur. Il est à placer
entre le patient et le branchement en Y du respirateur. Sim-
ple, facile d’accès et de faible coût, il est à éviter en cas de
ventilation à faible volume, car il majore l’espace mort et la
résistance du circuit. L’humidificateur passif doit présenter
au minimum une humidité absolue de 30 mg/l et une tempé-
rature de 34 °C [8].

L’humidificateur actif nécessite une base chauffante, une
chambre d’humidification remplie avec de l’eau stérile et un
circuit adapté pour maintenir une température stable sans
condensation. Il n’y a pas d’augmentation de la résistance
ni d’effet espace mort. La température doit être monitorée
entre 34 et 41 °C pour une humidité absolue entre 33 et
44 mg/l [8]. Il y a un surrisque de colonisation et de pneu-
mopathie acquise [9]. La chambre d’humidification et les
circuits sont des consommables. On peut citer quelques
modèles d’humidificateurs actifs :

• MR850 (F&P Healthcare). Il s’adapte sur les lunettes à
haut débit néonatales et pédiatriques (OPT 312 à 318).
Il est compatible avec les respirateurs néonataux et pédia-
triques et propose un débit de 2 à 25 l/min. Il atteint 37 °C
en moins de 30 minutes et est conçu pour une température
extérieure entre 18 et 26 °C ;

• AquaVENT® (Armstrong Medical). Il est compatible
avec les respirateurs Fabian (Acutronic) et Babylog®

(Dräger, Lübeck, Allemagne). Le débit peut être initié à
partir de 1 l/min ;

• Hydraltis® 9500 (DEAS®, Castel Bolognese, Italie) conçu
pour la néonatologie et la pédiatrie (flux ente 1 et 20 l/min).
Il est compatible avec les respirateurs Fabian (Acutronic).
La température est réglable à la chambre d’humidification
et au niveau du patient avec un temps de chauffe de
20 minutes.

D’autres dispositifs associent la technique d’humidifica-
tion au mélangeur d’air et d’O2 :

• Precision Flow Plus (Vapotherm®, Exeter, New Hamps-
hire, États-Unis) intègre le mélangeur avec un débitmètre
électronique. Le débit (1 à 40 l/min), la température et le
pourcentage d’oxygène sont réglables via un bouton de
commande unique. Le temps de chauffe est de cinq minu-
tes pour obtenir 33 °C. Il est conçu pour une température
extérieure entre 18 et 30 °C ;

• Airvo 2 (F&P Healthcare) est un générateur de débit avec
un humidificateur intégré. Son débit (2 à 60 l/min) et sa
température (trois niveaux : 31, 34 et 37 °C) sont réglables
électroniquement. Il s’adapte au circuit respiratoire chauf-
fant AirSpiral™ (F&P Healthcare) qui possède un capteur
de température intégré.

L’humidificateur chauffant est le plus adapté physiologi-
quement au nouveau-né mais comporte des désavantages
liés aux contraintes du préhospitalier. Il nécessite une source
d’énergie électrique accessible dans les véhicules de SMUR
équipés de prises 220 volts, mais qui peut être une difficulté
en transport héliporté. De plus, les équipements doivent
répondre aux normes de certification aérienne. L’espace sur
une couveuse étant restreint, les dimensions de l’humidifica-
teur sont un critère de choix important. Il doit être stabilisé
sur l’incubateur via un support de fixation afin de diminuer
les vibrations dues à la circulation routière. Le climat est
également un facteur à prendre en compte. Selon les régions
(température extérieure élevée, soleil direct sur l’humidifica-
teur), les gaz délivrés peuvent être insuffisamment humidi-
fiés sans monitoring possible. Ainsi, à une température exté-
rieure de 28–30 °C, l’humidité absolue diminue jusqu’à
20 mg/l [10].

En conclusion, l’utilisation de la ventilation nasale à haut
débit est en augmentation en néonatologie même si elle n’est
pas encore recommandée en salle de naissance. La simplicité
de son montage et le confort du patient en font un système de
ventilation attractif. Un réchauffeur humidificateur est
nécessaire à son utilisation, mais dont le choix nécessite
une réflexion au sein de chaque SMUR en fonction du type
d’incubateur de transport et de son activité néonatale en
préhospitalier.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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