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1. Indications :
 suspicion de pathologie du surfactant : maladie des membranes hyalines
(prématuré, nouveau-né de mère diabétique,…) ; utilisation la plus précoce possible, dès
que SpO2 < 90% avec FiO2 = 0,21.
 suspicion de retard de résorption du liquide pulmonaire (nouveau-né à terme
après césarienne,…) ; dès que SpO2 < 90% avec FiO2 ≤ 0,3.

 Syndrome apnéique rebelle malgré traitement bien conduit
2. Modalités d’utilisation :



Au préalable, dans les deux premières indications, une radiographie du thorax est
indispensable afin d'éliminer la présence d'un pneumothorax.

 Il est essentiel de débuter l'assistance respiratoire par PPC nasale le plus tôt possible
afin de favoriser le recrutement alvéolaire et la baisse des résistances vasculaires
pulmonaires.
 Mise en route :
-

Mesure du PC pour adaptation du bonnet (2 cm de moins que le PC) et choix de la
pièce nasale en fonction du poids ;

-

Réglage du débit entre 6 et 8 L/mn, de telle sorte que la pression oscille entre 3 et 4
cm H2O (la diode lumineuse oscille entre la zone orange et la zone verte) ;

-

Réglage de la FiO2 pour obtenir une SpO2 :

entre 85% et 95% chez le prématuré,

≥ 90% chez le nouveau-né à terme ;
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-

Si enfant agité :

penser au positionnement (cocon, changement de position),

utiliser le protocole sucre-tétine et le répéter si nécessaire,

 hypnovel intra-rectal chez NN à terme (0,2mg/kg/H4 à H6) ;

-

Valider chaque réglage de la FiO2 : bouton  sur la machine

3. Surveillance :
-

Réévaluation médicale de la fonction respiratoire au bout des 15 premières minutes;
Toutes les 2 heures, surveillance infirmière avec relevé des constantes;
Toutes les 4 heures, surveillance de l’aspect des narines + massage + aspiration des
voies aériennes supérieures.

4. Sevrage :
Selon les indications :
 Maladie des membranes hyalines : durée minimale de 48h (au moins 24h de FiO2
= 0,21 pour une SpO2 ≥ 90%).Enlever la pièce nasale le moins souvent et le moins
longtemps possible.
 Retard de résorption du liquide pulmonaire, la tentative de sevrage est possible
lorsque FiO2 = 0,21 pour SpO2  90% depuis 3 heures.
Si après arrêt de l'Infant Flow on assiste à une augmentation des besoins en O2, la tentative
de sevrage était trop précoce et il faut reprendre la procédure.
 syndrome apnéique : la PPC s'utilise par intermittence : sevrage toutes les 4 heures
et reprise de l'assistance respiratoire si réapparition des apnées.

5. Echecs de l'infant-flow :
 En cas de maladie des membranes hyalines : lorsque FiO2 > 0,30 pour SpO2 
90% (nécessité d'administration de surfactant).
 Retard de résorption du liquide pulmonaire : lorsque FiO2 > 0,4 pour SpO2 
90%.
 Syndrome apnéique : si persistance des apnées avec la même intensité, renoncer à
la PPC nasale.
 Dans tous les cas, si apparition d'un pneumothorax.
Dès que l'échec est constaté, le transfert en réanimation s'impose.
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