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Grands prématurés
Epipage 2

Chaque année en France, naissent environ 50.000 prématurés, 
soit 7% du total des naissances, environ 8.000 « grands prématurés »

Diapo : P.Y ANCEL



L’extrême prématurité
Immaturité extrême de toutes les fonctions 

• Respiration : 
– è Volume pulmonaire, compliance pulmonaire et CRF
– â Risque  de collapsus/atélectasie, d’hypoxie et hypercapnie

• Vasculaire : 
– Contractilité et compliance myocardique è : Bradycardie fréquente 
– VES et DC dépendent de la précharge et FC â risque d’hypotension, bas débits
– Grande sensibilité aux fluctuations TA â risque d’hémorragie cérébrale 

• Métabolique : Hépatique / Rénale
– Systèmes enzymatiques è, réserves en glycogèneè : risque Hypoglycémie
– Coagulation è :  risque Hémorragique
– Synthèse protéique è : æ fraction libre médicaments/ FGè, FT â Toxicité

• Immunitaire : Immaturité â risque infectieux

• Thermorégulation : 
– Rapport surface corporelle/poids æ, capacité thermogenèse è : Hypothermie

• Perception douloureuse et réponse au stress : Immature

• Neurologique : Sensibilité aux bas débits, asphyxie/SFAâ Anoxo-ischémie / HIV
»



Transfert in utero
Anticiper et Privilégier 

Respect des recommandations HAS 2012
du réseau périnatal / SAMU 

• Adéquation moyens et plateau technique au niveau 
de risque de la grossesse 

• Diminution de la mortalité et de la morbidité 
périnatales chez les prématurés. 

Corticothérapie anténatale (intérêts multiples) 
Améliore le pronostic neurologique à court et long terme

(Cochrane data base)



Accouchement inopiné…
Grande prématurité

• TIU impossible (risque non identifié)

• Pas de corticothérapie anténatale
• Contexte de chorioamniotite, HRP,…
• Pas d’informations prénatales…

La qualité des gestes thérapeutiques mettent en cause le pronostic

Le transport ne doit être entrepris que si le nouveau-né est stabilisé

ANTICIPER : MATERIEL – PERSONNEL – TRANSFERT
K.G. Monsieurs et al. Resuscitation2015;95: 1–80



Comment s’organiser :
Préparation

Mobilisation du personnel nécessaire
Pas d’improvisation – Régulation médicalisée 

• Appel anténatal du SAMU et pédiatre
• Renfort anténatal pour assistance « si possible »
• Collaboration pertinente
• Importance de la répartition des rôles dans l'organisation de la 

réanimation 
• Prévenir le service de réanimation néonatale de référence

Pouvoir faire face à d’éventuelles difficultés 
respiratoire, hémodynamique, métabolique et de 
la thermorégulation… 



Poste d’accueil 

• Table de réanimation néonatale radiante
• Aspiration des voies aériennes supérieures
• Ventilation en pression positive +++
• Perfusion et prévention de l’hypoglycémie
• Médicaments (secondairement...)
• Matériel de monitorage +++

– Le scope est nécessaire
Si grossesse multiple : 

matériel et personnel suffisant 
pour chaque bébé ++

CHECK LIST signée à chaque début de garde

Matériel prêt et vérifié



Cas du Prématuré 
Immature et fragile



Capacités de défenses affaiblies, 
d’autant plus qu’il est petit… 

Asepsie



L’ESSENTIEL
Immaturité des grandes fonctions

- Mise en condition optimale avant transfert
Stabilisation des grandes fonctions

L’arrêt cardiaque est dans la majorité des cas d’origine hypoxique

- Continuité des soins en collaboration collégiale,
- Transmission des informations médicales

Éviter la iatrogénie
Minimum d’intervention possible



Oxygène 
et ventilation

• Danger : hypoxie et hyperoxie M

• Danger : hypocapnie/hypercapnie
– Mesurer la SaO2 
– Mesurer de la PaO2 et la Pco2

– Ajuster : FiO2 / paramètres V.M
– Éviter les fluctuations
Mesures obligatoires 

et médico-légales



• Invasive : GDS artériel
• Non invasive transcutanée:
– TcPO2 :       50 – 70 mm Hg, 
– Tc PCO2 :   40 – 50 mm Hg 

• SaO2 (main droite) :  
88 – 92% prématuré 
92 – 96% à terme

Surveillance
Objectifs

FLUX SANGUIN CEREBRAL

Main Droite
= pré ductal

Main Gauche et MI =
post ductal



Ventilation à pression positive 
chez le prématuré

Après aspirations/libération des voies 
respiratoires

• Apnée
• Gasps
• Hypoventilation
• Rythme cardiaque <100/min
• Cyanose centrale persistante 



Se rappeler 

• Le plus important et le plus efficace en 
réanimation respiratoire néonatale :

Assurer une ventilation efficace 
sans baro ni volo traumatisme



Adaptation pulmonaire néonatale

(Abbasi S in Polin, Fox, Abman 2004)

Importance de ne pas laisser 
les poumons se refermer !

Volume

Pression

CRF

Diapo : Pr J.M HASCOET



Ventilation : Dispositifs

u Ballon auto gonflable (type AMBU):  
– Pas de contrôle Ti, pas de PEP.
– Pression maximum variable* 

(Valve de surpression 30 à 40 mmHg, 
si bloquée >50mmHg  L ).

u Néopuff  
– Monitorage Pression max, PEP, FiO2
– Variation Ti (mais non monitoré)

u Respirateur : Arrêté 25 Avril 2010
– Monitorage Pression Max, PEP, FiO2.
– Fréquence et TI monitorés.

Courbe de Dawson



Masques faciaux circulaires  à 
bords souples



u NEOPUFF
u Pièce en T 

Réchauffeur et humidificateur



Ventilation au masque NéoPuff

• Contrôle des paramètres 
– P. Inspiratoire
– PEEP

– Tps. Inspiratoire
(non monitoré)

• Premières insufflations
– NNT : 30 à 40 cm H2O 

pendant 5 sec
– Prématuré : 15 à 20 Cm H2O

puis max 20 cm H2O, 
PEEP 5, FR : 40/min

insufflation
Réglage de la PEP Ventilation avec le pouce

Pression positive continue en V.S



Paramètres initiaux de la ventilation
Limiter le collapsus alvéolaire

• Débit : 6 (BAVU) -10 (Néopuff) L/min

• PEEP : 4 à 6 cm H2O

• Pression inspiratoire : 15 - 20 mm Hg 

• Fréquence : 40 - 60 cycles/min

• Ti : 0,5 sec

• FiO2 : débuter à 21-30% et adapter
– Éviter les modifications brutales

Critères efficacité
- Soulèvement thoracique

- Accélération FC

- Enfant rosit

5 premières insufflations
Temps inspiratoire long !
2-3 secondes / æ CRF



Intérêts de la CPAP (VS-PEP)

1. Maintenir la CRF => diminuer le travail ventilatoire 

2. Eviter le collapsus pulmonaire et l’hétérogénéité 

des poumons => MMH

3. Stabiliser les voies aériennes supérieures => 

traitement des apnées obstructives ou mixtes

(Hascoet et al. Drug Saf ety 2000;23:363-79)

4. Diminuer les échecs d’extubation: RR=0.62 [0.49-0.77]

(Davis et al Cochrane Database Syst Rev 2003) 



Si c’est possible : Éviter l’intubation…
Est-ce possible chez prématuré?..COIN trial

(Nasal CPAP Or INtubation at birth for very preterm infants)

Morley CJ, Davis PG, Doyle LW, Brion LP, Hascoët JM et al. NEJM 2008;358:700-8

Ventilation non invasive
Coin trial : 50% grands prématurés       
(26-29SA) respirant à la naissance   
peuvent s’adapter et vivre                      
sans être intubés 



Pas d’intubation systématique
« C’est possible »

27S.A, nCPAP, Pas de MMH



Poursuite Oxygène 
et ventilation

• Enceinte céphalique de Hood
• Sac à oxygène

• Lunettes d’oxygène HD
• RAM cannula
• PeeP nasale +/- Caféine*
• Ventilation assistée

* Pour tous les prématurés à risque de besoin d’ 
une ventilation mécanique : PN < 1250 g et en PPC.

Katheria AC, Sauberan JB, Akotia D, et al . A pilot randomized 
controlled trial of early versus routine caffeine in extremely 
premature infants. Am J Perinatol 2015;32(9):879–886 



Choix du support ventilatoire
• Lunettes H.D à O2 • Support ventilatoire V.M (Intubation)

Support en pression (CPAP nasale) • Support à pression ( RAM Cannula)



Intubation 
(VS-PEP inefficace) 

• FiO2 > 30%

• Signes de lutte,
• Labilité clinique et Sa02, 

• Tachypnée

• Persistant après H3
• Troubles hémodynamiques francs

• Apport de la radiographie du thorax et de 
la gazométrie

Diapositive 
Dr A.AYACHI



Pour les 25 et 26 SA
SMUR anténatal (Type I et IIa)

• Proposition de réanimation :
– Intubation et curosurf® en IT, précoce à 10min
– Sonde trachéale de 2,5 avec canal latéral
– VVC / KTVO, si échec voie périphérique
– Assurer un bon équilibre thermique
– Confort et sédation/analgésie 

Chabernaud JL. Aspects récents de la prise en charge 
du nouveau-né en salle de naissance. Arch Ped 2005 ; 12 : 477 - 90

< 2 kgs 2-3 kgs > 3 kgs
sonde 2,5 3 3,5
Miller 00 0 1



Recrutement alvéolaire
Surfactant ….
…Oui mais à quel moment ?

Effet 
« surfactant »

- Administration « tardive » de surfactant (FiO2 > 45%) :
• Augmente risque de PNO (x2)
• Augmente risque de DBP (x2)
• Augmente le risque de PCA (x2)

Stevens TP, Cochrane, 2007

- Intubation systématique et surfactant 
précoce :

- Diminution risque de mortalité
� - Diminution morbidité respiratoire :    

pneumothorax et emphysème
� - Diminution risque combiné mortalité et 

dysplasie broncho-pulmonaire
� Méta-Analyses : Morley, Yost, Soll



Surfactant et Grande Prématurité
Recrutement alvéolaire

(Curosurf® 200 mg/Kg)

• Avant 28 SA surtout si pas de CTC anténatale
– 1ère dose de surfactant dans 

les 10-15’ premières minutes de vie

• Après 28 SA ou CTC anténatale 
– CURATIF dés qu’apparaissent des signes de SDR
(habituellement FiO2>30% sous une P moy de 7 cmH2O)

d’après Halbower AC Clinics in Perinatology 1999;26(3):621-7



Intubation
Chariot d’intubation

Disponible et prêt à l’emploi

• Sondes intubation avec canal latéral
• 2,5 - sans ballonnet

• Laryngoscope, Lames
• Pince Magill
• Moustaches X 2



Intubation nasotrachéale
20 secondes/tentative d’intubation

« L’intubation sans prémédication ne doit être réalisée que 
lors de la réanimation en salle de naissance ou en cas de 
situation mettant en jeu le pronostic vital et en l’absence 
de voie veineuse »



Toujours une radio thoracique 
avant surfactant

Position normale de la sonde 
trachéale

Repères de la sonde trachéale
Chez le prématuré

• Nasotrachéale
- 7cm si PN < 1kg
- 7cm+1cm/kg si PN > 1kg

• Orotrachéale
- 6 cm si PN < 1kg
- 6 cm+1cm/kg si PN > 1kg



Position de la sonde trachéale
Prématuré de 28 S.A

Morbidité

J0 J1



Position anormale de la sonde trachéale 
position sélective dans la bronche souche droite

Morbidité



Adaptation des paramètres de VM
Objectifs de la ventilation 

• Pour un prématuré:
92% > SaO2 > 88%

Cible 90%

• Une PCo2 : 40 à 50 mm Hg
• Une PaO2 : 65 à 75 mm Hg
• Un pH : 7.25 – 7.40 



Et si intubation difficile ?

• Traumatisme local
• Inhalation accidentelle
• Laryngospasme
• Bradycardie réflexe
• Asystolie
• Stimulation sympathique excessive

Tachycardie, HTA, HTIC, Hypertension oculaire

Solution alternative possible…



Se souvenir 
toujours…

( en attendant le SMUR)

• Le plus important et le plus efficace en réanimation 
néonatale en attendant le transfert est :

Assurer une ventilation 
et une circulation efficace



Solution alternative « Attente »
« C’est possible »

27S.A, nCPAP, Pas de MMH

Ventilation non invasive
Coin trial : 50% grands prématurés       
(26-29SA) respirant à la naissance   
peuvent s’adapter et vivre                      
sans être intubés 
(Morley C, Hascoet JM et all, NEJM 2008)



Prévention de l’Hypothermie 
• Table de réanimation radiante et incubateur fermé 
• Essuyage doux du nouveau-né
• Bonnet, sac en polyéthylène (AG < 30 SA, 1500g)
• Éviter allées et venues + courants d’air (26 - 28°c)
• Réchauffeur-humidificateur du circuit d’oxygénation
• Vohra S, Roberts RS, Zhang B, Janes M, Schmidt B. Heat loss prevention (HeLP) in the delivery room : 

a randomized controlled trial of polyethylene occlusive skin wrapping in very preterms infants.
J Pediatr 2004; 145: 750753

• Lenclen R, Mazraani M, Jugie M, Couderc S, Paupe A, Hoenn E. Utilisation d’un sac en polyéthylène : un moyen 
d’améliorer l’environnement thermique du prématuré en salle de naissance. Arch Pediatr 2002; 9 :23844

Préchauffé et humidifié



Conséquences
à court terme

– Hypoglycémie +++
– HIV chez < 32 SA 
– DRN (consomation secondaire de surfactant, HTAP)      

(DeMauro Pediatrics 2013 et Russo Pediatrics 2014,) 

– Hémorragie pulmonaire    (Reilly, J Pediatr 2015)

– Acidose métabolique
– Sepsis secondaires                                         

(Laptook, Pediatrics 2007   Miller, J Perinatol 2010)

⇨ Prévention dès la salle de naissance!!!
Attention : hyperthermie aussi délétère!!!



Cathéter veineux ombilical
Voie d’abord bi-lumière de 1ère intention

§ Cathéter 4-5 Fr
§ Asepsie
§ Purge
§ Ligature à la base du cordon
§ Section au bistouri

§ Position périphérique : 5 cm
§ Tester retour qui doit être franc



Expansion vasculaire
« Pas de façon systématique »

• Indication :
– Notion de pertes sanguines + mauvaise réponse à la 

réanimation initiale
– État de choc répondant mal à la réanimation
• Doses :
– 10 ml/Kg de NaCl 0.9 % X 2,  +/- Amines +/- HHC

(albumine 5 % abandonné)
– Ou culot O Rh-, en cas d’anémie sévère.

Prudence / Volumes plus importants
- Effets délétères sur la maladie respiratoire, le canal artériel et 

l’hémorragie cérébrale



Stabilisation Hémodynamique 
MCE et Adrénaline

( Détresse hémodynamique rare )

• Massage cardiaque externe 3 pour 1 : si FC<60/mn 
après 30 sec de ventilation efficace sous 100%

• Adrénaline I.V, si FC<60/mn après 30 sec avec MCE : 
0.01 à 0.03 mg/kg soit 0.1 à 0.3 ml/kg 
d’une dilution au 1/10ème : 1 mL = 100µg

• HCO3, pas initialement, mais … si réanimation prolongée      
1 à 2 mmol/kg ( très peu d’indication )

Voie trachéale : 5 ventilations ensuite
50à100µg/kg soit 0,5 à 1ml/kg - En attendant voie IV !



Dépistage et traitement systématique 
d’une hypoglycémie +++

• Glycémie < 0.45 g/L (seuil variable selon le terme)

• Mesure de la glycémie (talon, bandelette, lecteur)
– Après 15 à 30 min de vie
– Rarement symptomatique
– Objectif > 0.45 g/l 

• Correction : G 10 % ( Pas de G 30 %)
– Perfusion : Bolus 3 ml/kg sur 5 min 

puis 3 ml/kg/h 
• D’emblée si glycémie < 0, 45 g/L

Dépenses énergétiques majorées en cas 
d’hypoxie, infection et  de détresse vitale



Sédation – Analgésie
En tenant compte de l’état neurologique 

et hémodynamique
• Sufentanil
• Hypnovel
• Solution sucrée  ≪ Solutions sucrées et tétines pour 

soulager la douleur des gestes chez le nouveau-né »
R. Carbajal, CNRD - sept 2004

Pour intubation +++
En cas d’incertitude de réussite  ?

Etude : Epippain



Installation 
Très important…

• Évaluer la douleur
• Matelas à eau ou gel
• Optimiser antalgie et sédation
• Isolement neurosensoriel : lumière, bruit, 
• Installation optimales et confortable
• Ne pas attacher (NIDCAP), contenir
• Limitation des manipulations …

… Au prix d’une dégradation clinique



Conclusion
§ Ne pas opposer transfert post natal au TIU.
§ Rigueur dans la régulation/organisation et dans la 

réalisation des transferts post nataux
§ Matériels et protocoles thérapeutiques ++
§ Pas de place à l’improvisation 

( Connaitre les algorithmes ) 

§ Surveillance continue
§ Les parents…

§ Formation continue des intervenants ++ 
(Car certains délais sont incompressibles …)



Merci de votre attention


