
  © Drägerwerk AG & Co. KGaA  1

 

 

Ventilation non invasive néonatale
Il est prouvé que les nouveau-nés prématurés doivent si possible être traités sans ventilation mécanique1. 
Les études montrent en effet que le recours précoce à la ventilation non invasive en néonatologie peut 
réduire le nombre de cas de lésions pulmonaires liées à l’usage du respirateur (VILI) et contribuer 
à la prévention des complications associées aux hospitalisations longues et à l’intubation2,3,4. Compte tenu 
de l’amélioration des résultats cliniques et du moindre besoin en réintubation post-extubation, la ventilation 
spontanée avec niveau de pression positive continue (VS-PEP) est désormais recommandée comme 
mode d’assistance respiratoire de premier recours chez les prématurés5.
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VENTILATION NON INVASIVE NÉONATALE

Contribuez à la réduction du taux de 
morbidité des prématurés grâce à des 
modes ventilatoires innovants
Plus de 60  % des prématurés de poids extrêmement faible 
développent encore une dysplasie bronchopulmonaire (DBP) 
avec une dépendance à l’oxygène parfois irréversible6. Environ 
7 % des nourrissons dans le monde souffrent de SDR et ont 
besoin de surfactant et d’assistance respiratoire7. Il est avéré 
que la ventilation non invasive permet d’éviter les effets 

indésirables de la ventilation mécanique, comme le VILI 
(lésions pulmonaires liées à l’usage du respirateur) et 
la dysplasie bronchopulmonaire (DBP)8. C’est pourquoi 
l’Académie de pédiatrie des États-Unis a récemment recommandé 
que les bébés prématurés soient initialement traités par VS-PEP, 
plutôt que par intubation9.

VNI ET SOINS DE DÉVELOPPEMENT
Les efforts en faveur des soins de développement des 
nouveau-nés prématurés se concentrent sur : 
-  la minimisation de la manipulation et du stress du 
nourrisson ; 

- la participation des parents aux soins ; 
- la réduction du nombre de procédures douloureuses, et 
- le choix de moyens moins invasifs d’administrer 

l’assistance respiratoire10,11. 

Les traitements non invasifs peuvent favoriser les soins 
de développement, car ils sont potentiellement moins nuisibles 
au développement neurologique du nouveau-né dans la 
mesure où leur application nécessite une sédation moindre11. 

1 Davis P.G., Henderson-Smart D.J. Nasal continuous positive airways pressure immediately after extubation for preventing morbidity in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2003;2(2):CD000143.
2  Fischer H.S., Bührer C. Avoiding endotracheal ventilation to prevent bronchopulmonary dysplasia: a meta-analysis. Pediatrics. 2013; 132: e1351-60.
3  Roehr C.C., Proquitté H., Hammer H., Wauer R.R., Morley C.J., Schmalisch G. Positive effects of early continuous positive airway pressure on pulmonary function in extremely premature infants: results of 

a subgroup analysis of the COIN trial. Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed. 2011; 96: F371-3.
4  Schmölzer G.M., Kumar M., Pichler G., Aziz K., O’Reilly M., Cheung P.Y. Non-invasive versus invasive respiratory support in preterm infants at birth: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013; 347: f5980. 
5  Subramaniam P., Ho J.J., Davis P.G. Prophylactic nasal continuous positive airway pressure for preventing morbidity and mortality in very preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun; 

6(6):CD001243.
6   Davidson L.M., Berkelhamer S.K. Bronchopulmonary Dysplasia: Chronic Lung Disease of Infancy and Long-Term Pulmonary Outcomes. J. Clin. Med. 2017; 6(1): 4.
7  Hermansen C.L., Lorah K.N. Respiratory distress in the newborn. Am. Fam. Physician 2007; 1;76(7):987-94.
8   Roehr C.C. Non-invasive respiratory support for neonates. Drägerwerk AG & Co. KGaA. 2018: 9: 9105201.
9  Polin R. Committee on Fetus and Newborn; American Academy of Pediatrics. Respiratory support in preterm infants at birth. Pediatrics. 2014; 133: 171-4.
10  Yoder B.A., Stoddard R.A., Li M., King J., Dirnberger D.R., Abbasi S. Heated, humidified high-flow nasal cannula versus nasal CPAP for respiratory support in neonates. Pediatrics 2013; 131:e1482-90.
11 Kugelman A. Noninvasive respiratory support in the neonate. In Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation 2015 (pp. 1063-1071). Springer Berlin Heidelberg.9.
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VENTILATION NON INVASIVE NÉONATALE

PRÉVENTION DE L’INTUBATION ET RÉDUCTION DU TEMPS 
D’INTUBATION
En plus du manque de surfactant, l’intubation est liée à un risque accru 
de DBP12, de problèmes de sevrage et d’inconfort du patient. La VNI 
contribue à éviter la réintubation et à réduire le temps de guérison13,14. 
Comme méthode de sevrage, la VNI peut accélérer le processus8.
Objectifs de la ventilation non invasive :

- Stabilisation de la pression même en cas de fluctuation des fuites
-  Recrutement des alvéoles collabées et des voies aériennes 

terminales
-  Minimisation du travail respiratoire du patient et amélioration 

du confort
-  Réduction du risque de lésions pulmonaires associé 

à l’usage du ventilateur
- Préservation des échanges gazeux

Les ventilateurs Dräger Babylog vous permettent de traiter 
l’ensemble du processus respiratoire, notamment l’assistance 
respiratoire, la prévention de l’intubation et le mode de sevrage 
après l’extubation.

VENTILATION NON INVASIVE

VENTILATION INVASIVE

ÉTAPES DE L’ASSISTANCE VENTILATOIRE CHEZ LE NOUVEAU-NÉ
De la prévention de l’intubation au rétablissement après un 
sevrage réussi, pour un bon développement du nourrisson, la 
stratégie de ventilation constitue, du début à la fin des 

difficultés respiratoires, pour le patient comme pour le soignant, 
un enchaînement de maillons étroitement liés.

PRÉVENTION

STABILISATION

SEVRAGE

RÉTABLISSEMENT

VENTILATION  
NON INVASIVE

VENTILATION  
INVASIVE

12   Stevens T.P., Harrington E.W., Blennow M., Soll R.F. Early surfactant administration with brief ventilation vs. selective surfactant and continued mechanical ventilation for preterm infants with or at risk for 
respiratory distress syndrome. Cochrane Database Review 2007; (4):CD003063.

13 Warren D.K., et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center. Crit. Care Med. 2003.
14 Saigal S., Doyle L.W. An overview of mortality and sequelae of preterm birth from infancy to adulthood. Lancet 2008; 371: 261-9.



VENTILATION NON INVASIVE NÉONATALE

Ventilation non invasive (VNI)
UN APPAREIL UNIQUE POUR LA VENTILATION INVASIVE ET 
LA VENTILATION NON INVASIVE
Cette approche simplifie la mise en œuvre d’une stratégie 
ventilatoire optimale. Elle permet en outre d’économiser l’espace, 
de réduire le nombre de dispositifs, voire de minimiser les erreurs 
humaines grâce à un principe d’utilisation unique. Les avantages 
de la VNI à l’aide de la gamme de ventilateurs Babylog :

- monitorage fiable de la pression ;
-  principe de débit à la demande pour compenser les fuites  
(temps de montée en pression), d’où une pression stable  
en cas de fuites ;

-  possibilité de ventilation avec seulement un circuit patient 
(compatible avec les soins « kangourou ») ;

-  données de tendance pendant toute la durée des soins ventilatoires ;
-  transition simple et assistée entre la VNI, l’oxygénothérapie et 
la ventilation invasive. 

  
DÉROULEMENT FACILE DU TRAVAIL ET MONITORAGE 
FIABLE DE LA PRESSION
Lorsque la ventilation non invasive est sélectionnée, les alarmes 
inutiles ne s’affichent pas. Pour améliorer la sécurité du patient, 
un message indique clairement à l’utilisateur la désactivation 
des alarmes. Lors du passage entre ventilation invasive, 
ventilation non invasive et oxygénothérapie, le déroulement du 
processus est guidé pour accélérer et faciliter la transition en 
cas d’urgence. Le monitorage de la pression des voies aériennes 
permet d’identifier les fuites entre le patient et l’interface.

PRINCIPE DE DÉBIT À LA DEMANDE POUR STABILISER LA 
PRESSION 
Lors de la VNI, le soignant est confronté à différentes fuites en 
fonction de l’interface, de l’anatomie et de l’activité respiratoire 
du patient. Dans les modes SPN-VS-PEP et PC-VC, les fuites 
peuvent vite entraîner une chute de la pression. En mode de 
pente, le ventilateur modifie le débit pour stabiliser la pression 
au niveau de l’interface patient selon la situation. La fluctuation 
des échanges gazeux peut donc être réduite. Le ventilateur 
n’applique que le débit nécessaire pour atteindre les valeurs 
paramétrées. 

VENTILATION DOUCE AVEC LE BABYFLOW PLUS
Combiné au Dräger Babylog, le dispositif d’assistance 
respiratoire BabyFlow Plus offre un large choix de fonctionnalités 
d’assistance respiratoire non invasive. Le BabyFlow  Plus est 
conçu pour adapter correctement les embouts nasaux et le 
masque en fonction du patient, de sorte à réduire les fuites 
et à stabiliser le niveau de VS-PEP. Une VS-PEP plus stable 
favorise la réduction du bruit, faisant du BabyFlow  Plus un 
appareil relativement silencieux, donc favorable aux soins de 
développement et parfaitement adapté aux tout-petits1.

1 Kirchner et al. In vitro Comparison of Noise Levels Produced by Different CPAP Generators, 2012, Neonatalogogy, 101:95-100.
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VENTILATION NON INVASIVE NÉONATALE

LE POINT DE VUE DE NOS CLIENTS

« Nous savons que la ventilation peut abîmer les poumons des bébés 
prématurés. La ventilation invasive a aussi beaucoup progressé. 
Mais le meilleur moyen reste de l’éviter, et c’est précisément 
ce que permet la ventilation non invasive. »

« Du point de vue des parents, voir son enfant traité en unité de 
soins intensifs néonatals est très choquant. Plus le bébé est traité 
de façon invasive, plus le ressenti des parents risque d’être négatif.  
De plus, la ventilation non invasive facilite un peu plus le contact 
entre les parents et l’enfant. […] Tous ces éléments s’inscrivent 
dans les soins de développement du nouveau-né prématuré. »

Dr Tobias Trips,
Hôpital de Traunstein, Allemagne



VENTILATION NON INVASIVE NÉONATALE

La ventilation non invasive néonatale est disponible avec les ventilateurs Dräger suivants :

Babylog VN800 Babylog VN600 Evita V800 Evita V600

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.
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FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108 
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699 
contactuae@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax  +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com 

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Fabricant : 
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIb
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : merci de prendre impérativement connaissance des  
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit.

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Pour en savoir plus sur la ventilation non invasive néonatale, veuillez consulter la page www.draeger.com/neonatal-ventilation.


