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La ventilation chez l’enfant 

• Eléments de physiologie 
• Ventilateurs et circuits 
• Modes de ventilation 
• Monitorage 
• Situations particulières 

Serge Dalmas, JLAR 2012 

Particularités 
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Physiologie respiratoire : statique 

Nouveau-né Adulte 
Capacité résiduelle 
fonctionnelle 

25-30 30-35 

Volume résiduel (ml/kg) 20 25-30 

Volume courant (ml/kg) 6-8 5-7 

Espace mort (ml/kg) 2-2,5 2,2 
Ventilation alvéolaire 
(ml/kg/min) 

100-150 60 

VA/CRF 4-5 1-2 

• Baisse des Volumes pulmonaires si distension gastrique 
• Intérêt de maintenir une PEEP 
• Désaturations rapides 
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Dynamique : constante de temps 

 
• Le temps nécessaire pour que les 

modifications de pression (et de volume) 
dans les voies aériennes s’équilibrent dans 
l’ensemble du poumon est proportionnel à la 
compliance et la résistance du système 
respiratoire 

• Constante de temps = 
  Compliance x Résistance 

• Augmentation : laryngospasme, rigidité 
thoracique 
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Pression dans le circuit 

Pression dans les alvéoles 
P 

V 
. 

Courbe de débit gazeux 

Il faut regarder 
la courbe de débit 



5 

www.jlar.com 

Physiologie et induction inhalatoire 

• Transport des vapeurs anesthésiques  
• Influence de la ventilation alvéolaire 
• Constante de temps α = CRF/VA 
• Baisse de la VA 

 Allongement de la durée de l’induction 
 Intérêt de l’aide inspiratoire 

• Augmentation de la VA 
 Risque de surdosage : ventilation manuelle 
 Arrêts cardiaques 



6 

www.jlar.com 

Ventilation manuelle 

• Intérêts 
 Induction en attente d'une ventilation mécanique 
 Aide inspiratoire manuelle 
 Correction d'une hypoxémie peropératoire transitoire….. 
 Bénéfice de l'expérience de l'opérateur ? 

• Risques 
 Inadaptation (hypo ou hyperventilation) 
 Barotraumatisme 

• Choix du circuit machine par rapport à un 
circuit externe 
 Seul à permettre un monitorage adapté 
 Aide inspiratoire mécanique 
 Inadapté chez les plus petits ? 
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Aide Inspiratoire 

• Evite la fatigue musculaire, augmente le 
volume courant 

• Accélère l’induction, améliore le monitorage 
• Respecte la ventilation de l'enfant 
• Possible sur masque facial ou masque 

laryngé 
• Pression maximale : 15 cm H2O 

 Risque d’insufflation gastrique 

• Indications 
 Induction inhalatoire 
 Anesthésie locorégionale avec AG légère associée 
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Ventilateurs 

• Impératifs 
 Délivrer des faibles volumes avec précision 
 A tous niveaux de pression 
 Challenge : patients de 1 kg à 150 kg 

• Problèmes matériels 
 Compliance interne du ventilateur 
 Compliance du circuit anesthésique 
 Variation de débit de gaz frais 

• Solutions apportées 
 Spirométrie de précision 
 Test du circuit au démarrage 

www.jlar.com 
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Ventilateurs : impératifs en pédiatrie 

• Mélangeur de gaz précis pour les faibles débits 
(débitmétrie électronique) 

• Correction de compliance (ventilateur et circuit) 
• Possibilités de faible volume courant (< 10 ml) et 

de fréquences élevées 
• Possibilité d'ajuster le rapport I/E ou le temps 

d’insufflation 
• Possibilité de limiter la pression inspiratoire 
• Valve de PEEP (valeur « physiologique » du 

nouveau-né = 1,5 à 2 cm d'H2O) 
• Affichage des courbes de débit et des courbes de 

pression-volume 
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Ventilateurs : force motrice 

• Propulsion mécanique 
 Ballon : ventilation manuelle 
 Soufflet : bag in bottle 

• Propulsion électrique 
 Piston : réglage précis des volumes 
 Turbine 



11 

www.jlar.com Volume de compression 
du ventilateur 

Pediatric Anesthesia. Dr. K. Rupp, Dr. J. Holzki, Dr. T. Fischer, Dr. C. Keller 

Ventilateur Enfant 

Pris en compte par la mesure 
de la spirométrie inspiratoire 



12 

Spirométrie 

• Branche expiratoire 
 Monitore le volume expiré 
 Fuite = sous-estimation du volume expiré 
 Compression = sur-estimation du volume 

expiré 
• Branche inspiratoire 
 Correction du volume de compression 
 Correction du débit de gaz frais 
 Bas débit de gaz frais possible à tout âge 
 Passage en mode dégradé si panne du 

capteur 

www.jlar.com 
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Pneumotachographes 
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Les circuits 

• Circuits accessoires 
• Circuits machine : diamètre et longueur 
 Perte de volume lié à la dilatation du circuit 

• Compliance du circuit 
 Mesurée lors de l’autotest 
 Volume de compression change en fonction du 

circuit  
 Ne pas changer le circuit sans refaire l’autotest 
 Circuits de 16 mm possibles pour tous poids 

• Espace mort 
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Espace mort de l’appareillage 

• Volume ne participant pas aux 
échanges gazeux 

• Physiologique 
 Un tiers du volume courant 

• Volume mort de l’appareillage 
 Après la pièce en Y 
 Filtre antibactérien 
 Raccords divers, accordéons 

• VT = VA + VD, si VD augmente VA 
diminue : risque d’hypercapnie 
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Filtres humidificateurs 

75-300 ml 
VD 29 ml 

30-100 ml 
VD 10 ml 
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Modes de ventilation 

Mode volume contrôlé 

Mode pression contrôlée 
Mode PCVG « autoflow » 
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Modes de ventilation 

Pression contrôlée 
• Avantages 

 Prévient les 
hyperpressions 

 Meilleure répartition des 
gaz 

 Compensation des fuites 
sur le tube trachéal 

 Permet de très faibles 
volumes 

• Inconvénients 
 Volume délivré variable 

en fonction de la 
compliance 

Volume contrôlé 
• Avantages 

 Volume maintenu 
 Changements de 

compliance ou de 
résistance reflétés par la 
pression 

• Inconvénients 
 Modification du volume 

de compression à faible 
volume 

 Barotraumatisme 
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Pediatric Anesthesia. Dr. K. Rupp, Dr. J. Holzki, Dr. T. Fischer, Dr. C. Keller 

Intérêt du mode pression contrôlée 
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Monitorage : Capnographie 

• Variation rapide de PCO2 avec la 
ventilation ou le niveau de métabolisme 

• Mesure en ligne ou aspirative 
• Aspirative 

 Débit moyen 200 ml/min 
 Validé jusqu’à 60 cycles/min 
 Système microstream (30 ml/min) : réponse rapide 

• Problèmes 
 Fuites sur la sonde d’intubation 
 Fréquence respiratoire 

www.jlar.com 
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Situations particulières 
• Ventilation unipulmonaire 
 Sondes à double canal 
 Bloqueur de Arndt 

 
 
 

 
 

• Jet-ventilation en ORL 
 Pression 0,5 à 1 bar 
 Fréquence 150 à 200 cycles/min 
 Monitorage par PCO2 transcutanée 

 

Campos J H Anesth Analg 
2003;97:1266-1274 
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Ventilation du prématuré 

• Risque d’hyperoxie : limiter la FiO2 

• Oxygénation : FiO2, pression moyenne, 
temps inspiratoire 

• Nécessité fréquente d’un ventilateur de 
réanimation 
 Possibilité du mode HFO : piston générant des 

volumes de 1 à 3 ml/kg  600 fois par minute 
 Adjonction et monitorage d’oxyde nitrique 
 Pas de filtre 
 Monitorage des PO2 et PCO2 transcutanées 

• Interventions dans un box de réanimation 
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Points clés 

• Particularités physiologiques 
• Les ventilateurs modernes sont bien 

adaptés : mesure précise des volumes 
• Le mode pression contrôlée est le 

mieux adapté aux jeunes enfants 
• L’aide inspiratoire est utile à l’induction 
• Attention à l’espace-mort de 

l’appareillage 
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Constante de temps 

• Pourcentage de modification de la pression en 
fonction du temps 

• Equilibration: 3 à 5 constantes de temps 
• Chez le nouveau-né de 3 kg : 0,15 sec x 3 = 0,5 sec 
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T: 0 min T: 5 min T: 20 min 

Attention aux hyperpressions ! 
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Anesthesia analgesia 2010; 110: 1176 
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