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P L A N  

INTRODUCTION 

1ère PARTIE GENERALITES SUR LE TETANOS NEO-NATAL 
ET SON TRAITE MENT : 

- Rapide historique 
-Epidémiologie 
-Etiologie 
- Tableau clinique 
- Diagnostic 
-Pronostic -Evolution 
- Prophylaxie 
- Thérapeutique 

llème PARTIE OBSERVATION PERSONNELLE D'UN CAS DE 
TETANOS NEO-NATAL TRAITE AVEC SUCCES PAR 
CURARISATION ASSOCIEE A LA VENTILATION 
ARTIFICIELLE PROLONGEE. 

Illème PARTIE : LA VENTILATION ARTIFICIELLE ET LA 
CURARISATION PROLONGEES ADAPTEES AU 
NOUVEAU-NE ATTEINT DE TETANOS 

- Rappel physiologique 
- L'intubation 
-La trachéotomie 
- Généralités sur la ventilation artüicielle 
-Lois auxquelles obéit la ventilation artüicielle 
- Particularités propres à la ventilation artificielle du 

nouveau -né. 
- Généralités sur la façon de mener la ventilation artüi

cielle chez le nouveau -né, 
-Les appareils de ventilation artüicielle utilisés pour le 

nouveau -né. 



- Curarisation 
- Les aspirations 
- Humidification trachéale 
- Diététique 
- La surveillance du malade 

Clinique 
Radiologique 
Contrôle biologique 
Perspectives nouvelles. 

- Complications de la ventila-tion artificielle. 
- Applications de la ventilation artificielle et de la cura-

risation chez le nouveau -né et le nourrisson. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre des infections néo-natale s ,  le tétanos se signale 
par son exceptionnelle gravité. Comme pour l'adulte et pour l'enfant, 
le pronostic du tétanos est chez le nouveau-né largement conditionné 
par des problèmes ventilatoires. 

C'est pourquoi, il était logique de vouloir faire bénéficier le 
nouveau-né atteint de tétanos , de méthodes de traitement physiologi
ques. La ventilation artificielle et la curarisation majeure ont fait la 
preuve de leur efficacité, en cas de tétanos sévère, tant chez l'adulte 
que chez l'enfant. Des difficultés techniques avaient jusqu'à présent 
laissé les nouveaux-nés et les nourrissoM à l'écart de ces progrès 
thérapeutiques. 

Des équipes médicales ont récemment mis au point en Airique 
du Sud, pour le traitement du tétanos ombilical du nouveau-né, l'appli
cation de la ventilation artificielle et de la curarisation prolongées. 
Elles apportent d'impressionnantes statistiques qui montrent le succès 
de leur entreprise. 

A l'occasion d'un cas personnel, traité et guéri dans le Service 
du Professeur THIEFFRY, aux ENFANTS MALADES, en s'inspirant 
de leurs méthodes, il est fait une étude du tétanos néo-natal, axée 
sur les possibilités thérapeutiques. 

L'accent est mis sur la manière de conduire la curarisation 
et la ventilation artificielle prolongées, chèz le nouveau-né. 

Une telle mise au point ne se justüie pas tellement dans l'opti
que restreinte du traitement du tétanos néo-natal , heureusement de
venu rare dans nos contrées, mais surtout en vue d'appliquer ces 
techniques au traitement d'un certain nombre d'affections sévères du 
nouveau-né et du nourrisson. D 'une manière générale , ce sont les 



affections où le pronostic neurologique ou même vital SO"'lt engagés 
du fait de problèmes ventilatoires ne trouvant pas leur origine dans 
une incurable inaptitude du parenchyme pulmonaire à remplir ses 
fonctions d'hématose. 

Par sa longue évolution et sa sévérité, le tétanos constitue 
peut-être le meilleur banc d'essai pour tester la validité des métho
des proposées. 
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PREMIERE PARTIE 

LE TETANOS DU NOUVEAU - NE & SON TRAITEMENT 
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HISTORIQUE 

Le tétanos, à cause de ses manüestations spectaculaires et 
de son évolution dramatique a été connu des médecins de l'Antiquité. 

HIPPOCRATE donne une bonne description de la maladie, 
de l'opisthotonos, et fournit des données pour le pronostic. 

ARETEE (90 après J. C.) aurait contribué à créer le mot 
trismus. 

Une étude historique détaillée ne sera pas entreprise ici. 
Elle est bien exposée dans la monographie de GERBAUT & Coll. (30). 
Les principales étapes qui jalonnent les progrès de la médecine à ce 
sujet seront seulement rappelées. Certaines techniques thérapeuti
ques seront étudiées plus en détail. 

1769 BAYON semble être le premier à avoir parlé du tétanos ombi
lical, à partir de ses observations faites à la Guyanne. 

1800-1815 : LARREY, grâce aux nombreux cas ôbservés en suivant 
les armées napoléoniennes, établit les bases de la clinique du 
tétanos et propose le traitement opiacé. 

1854 : SIMPSON soupçonne la nature infe-ctieuse de la maladie. 

1884 : CARLE & RATTONE la prouvent par inoculation au lapin. 

1885 : NICOLAIER décrit le bacille responsable 

1889 : KITASATO en réussit la culture, décrit les spores. 

1890 ; KNUD FABER isole la toxine responsable des troubles obser
vés en clinique. 
WASSERMAN & T AKAKI démontrent le neurotropisme de cette 
toxine. 
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BEHRING & KIT ASA TO en immunisant des animaux 1 dé cou .. 
vrent l'antitoxine. 

1893 : ROUX & VAILLARD préparent le sérum antitétanique. 

1894 : Les m�mes auteurs, avec BAZY, définissent les règles de la 
séroprophylaxie. 

1923 RAMON découvre l'anatoxine formolée, d'où nai'tra l'un des 
vaccins les plus actifs dont dispose la médecine actuelle. 
L'expérience faite dans les Armées américaines et canadien
nes, au cours de la dernière guerre, 1 'a prouvé sans équivoque. 

L'IDSTORIQUE DES METHODES THERAPEUTIQUES du tétanos .. 
comme pour beaucoup d'autres maladies, montre que, si les idées 
germent tM, leur application pratique effective se fait souvent atten
dre très longtemps. Ce sont des obstacles techniques 1 aux solutions 
volontiers simples qui font manquer de persévérance sur une voie 
intéressante. On constate aussi que les découvertes sont souvent des 
redécouvertes, après de longues périodes d'oubli. C'est ainsi que 
l'idée d'utiliser le curare semble trouver sa première traduction 
écrite dans une lettre que BRODIE adresse à FLOURENS ... en 1811. 

En 1858, SPENCER-WELLS rapporta l'utilisation du woorara 
(préparation contenant du curare) dans le traitement du tétanos (4 - 39) 

En 1859, Claude BERNARD fit une communication à l'Acadé
m.ie des Sciences dans laquelle il rapporta que VELLA, de Turin, 
avait utilisé le curare dans le traitement de trois tétanos, observés 
à la bataille de Magenta.. L'un d'eux guérit. 

D'autres tentatives, sans résultats convaincants, à cause d'ac
cidents asphyxiques firent que cette utilisation des curares tomba 
dans l'oubli. 

En 1932, WEST (101), à Londres, essaie le curare sur des 
contractures pyramidales et extrapyramidales. il suggère l'extension 
de l'usage de cette drogue àu tétanos. 

En 1934, COLE (z-O); utilisant un produit de calebasse testé 
sur un Parldns�nien, traite deux tétanos. L'un d'eux guérit. 

En 1935, KING isole la d-tubocurarine à l'état pur. Cette da
te eàt importante car le clinicien peut, à partir de ce moment, utili
ser un produit stable et connu. 
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En 193 6, WEST, à Londres, utilise sans succès le curare par 
voie intra-veineuse sur trois tétanos. Il souligne le danger ventila
taire majeur inhérent à l'emploi de cette drogue. 

En 1941 1 ISACSON & Coll. publient une observation de tétanos 
traité par le curare. Les problèmes ventilatoires conduisirent les 
auteurs à utiliser un poumon d'acier. 

En 1943, CULLEN & QUINN (23) rapportent un cas traité avec 
succès par 1 'Intocostrine. Ils utilisent la ventilation artificielle au 
masque, en cas de paralysie des muscles ventilatoires. Mais ils no
tent à la fin de leur communication que trois autres essais furent des 
é checs. 

En 19 4 7 , SE ARS (81) utilise la d -tubocurarine pendant 11 jours. 
La malade mourut. 

ADRIANI (3) utilise 1 'lntocostrine dans 5 cas, avec 3 guérisons. 
Il suggère timidement le recours à la ventilation artificielle. 

En 19481 H. LABORIT (45) rapporte le premier cas français 
traité par le 3602 RP par voie intramusculaire. La malade guérit. 
n préconise 1 dès cette période , 11 association du curare aux bar bi tu
riques 1 et la voie intraveineuse pour le curare. n souligne , par ail
leurs, le danger ventilatoire de cette thérapeutique. 

En 19491 TURNER-GALLOWAY (98) aux Etats-Unis réalisent, 
semble-t-il pour la première fois un traitement logique et physiolo
gique du tétanos. 

Leur découverte résulte du fait que GALLOWAY avait été le 
promoteur du traitement de poliomyélites bulbaires puis d'une myasthé 
nie par la trachéotomie assistée au besoin d'une ventilation artificielle. 

ils eurent à traiter un tétanos lrès sévère 1 pour lequel, s'ap
puyant sur la publication de CULLEN, ils entreprirent une curarisa
tion. Très vite 1 ils constatèrent que celle-ci était ou trop forte 1 

conduisant à l'insuffisance ventilatoire 1 ou trop faible. 

Poussés par la nécessité, et à la faveur de 1 'expérience des 
poliomyélites 1 ils trachéotomisèrent la malade 1 aspirèrent les sé
crétions qui l'obstruaient, puis la mirent dans un poumon d'acier. 
La curarisation intensive fut prolongée douze jours. ils publièrent 
leur expérience sous un titre qui révèle le vrai visage du tétanos : 
"Tetanus treated as a respiratory problem". 

Les périodes d'éclipse que connut la curarisation furent aussi 
le lot de la trachéotomie . 



Thomas CURLING 1 en 1837 proposa la trachéotomie pour trai
ter le laryngospasme des tétanos. 

HUMPHRY 1 en 1885, l'utilisa dans un caa de tétanos. Son ma
lade mourut. 

SPEATH la proposa dans un ouvrage en 1924, mais il fallut at
tendre. : 

CALLOWAY 1 en 1943. pour que la trachéotomie soit appliquée 
au traitement des poliomyélites bulbaires, 

Et en 1949, le même auteur, avec TURNER, réalise la pre
mière tentative de traitement ventilatoire logique du tétanos. 

ANDERSEN (4}. au Danemark, en 1950, semble-t-il sans avoir 
connaissance de la publication de TURNER -GALLOWA Y , entreprend 
le traitement d'un tétanos néo-natal sévère. 

Il utilise la curarisation par l'iodure de décaméthonium et assu
re la ventilation artificielle : 

- d'abord à la demande, avec un masque et un absorbeur de 
Cope. 

- puis, le 2ème jour 1 l'enfant est intubé et mis dans un caisson 
respiratoire conçu par le Professeur A. KROGH. 

L'enfant survécut 6 jours et demi grdce à cette thérapeutique et 
mourut dans un tableau d'anasarque, avec des atélectasies. 

En 1952, BERGEN sauve un enfant atteint de tétanos sévère, 
par curarisation complète avec ventilation artilicielle (rapporté nar 
ANDERSEN}. 

C'est à la m@me époque que LASSEN, forcé par la nécessité 
causée par une épidémie de poliomyélite, mit au point le traitement 
des tonnes respiratoires de cette maladie par la ventilation positive 
intermittente, appliquée par voie endotrachéale (212 bis). 

Ultérieurement, ses collaborateurs et lui-même (47 - 48) 
appliquèrent cette technique au traitement du tétanos, à partir de 19 53. 
Ils associaient une anesthésie générale prolongée et permanente me 
née flU protoxyde d'azote, une curarisation et une ventilation artüi
cielle. 

HONEY 1 en 1954, traite un tétanos sévère par la <.1-tubocura
rine et la ventilation endotrachéale, avec succès. 
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En 1955, MOLLARET et ses Collaborateurs (60 - 61) modi
fient profondément la technique de LASSEN en l'améliorant sensible
ment. 

- ils remplacent la ventilation manuelle par une ventilation 
mécanique fournie par l'appareil d'Engstrom, en contrôlant 
par des examens humoraux, la ventilation fournie. 

- ils se refusent à pratiquer l'anesthésie générale prolongée. 
(LASSEN abandonnera d'ailleurs celle-ci, en 1956, à cause 
des graves accidents hématologiques dont elle s'avéra res
ponsable (49 )). 

- en se fondant sur un travail expérimental (59), ils montrent 
que le curàre n'a pas d'effets circulatoires nocifs et ils met
tent au point une technique de curarisation au long cours 
par voie intra-veineuse continue. 

Cette méthode est celle qui est partout utilisée maintenant dans 
le traitement du tétanos de l'adulte. 

LE TETANOS DU NOUVEAU -NE , jusqu'à une date récente, n'a guè
re d'histoire. n se distinguait par une gravité toute particulière, 
semble-t-il variable avec les régions du globe. 

Le traitement était dépourvu de moyens valables pour les for
mes sévères, la mortalité hospitalière oscillant entre 80 et 9 5o/o des 
cas. 

ANDERSEN, en 19 50, réalise le premier traitement logique 
du tétanos néo-natal. Sa tentative fut isolée, puisque la technique 
dont il avait été le promoteur, ne fut reprise pour le nouveau-né qu'en 
19 59 , en Afrique du Sud. 

Il faut dire toutefois qu'ANDERSEN attendit 1958 pour publier 
son observation . 

-Les essais d'utilisation de la trachéotomie seule furent des 
échecs (2). 

-Les tentatives pour utiliser les seuls curares ou la méphé
nésine isolée n'amenèrent pratiquement pas d'amélioration 
dans les statistiques (1 02 ). 

Par contre, l'adoption de certaines drogues semble avoir 
constitué un progrès : 



- Le Largactil abaisse la mortalité aux alentours de 50% 
(67 - 102}. 

- Le Méprobamate, à fortes doses répétées, aurait donné à 
HOWARD (35) uru> mortalité de 30o/o, au terme d'une série 
de 33 cas. 

C'est en 1959, que SMYTHE & BULL, du Cap (84), mirent au 
point, pour le nouveau-né, une technique réglée de traitement du té
tanos, associant la curarisation et la ventilation artüicielle après tra
chéotomie. 

En 1960, SYK.ES de Durban (91), dans un remarquable article, 
précise en détails les modalités du traitement essayé par SMYTHE, 
soulignant en particulier la nécessité de contrôler par des moyens 
paracliniques, Pefficacité réelle de la ventilation mécaniquement en
tretenue. 

L'histoire des cas traités par SMYTHE est très instructive. 

Jusqu 1 à la fin 19 60, en utilisant un vieux modèle de Respira
teur, type Radclüfe et la curarisation, SMYTHE éprouva de nombreux 
déboires. 

Tout allait bien les deux ou trois premiers jours, puis les en
fants tombaient peu à peu en collapsus, avec bradycardie, cyanose et 
ils décèdaient. 

Il étudia tous les facteurs possibles pour expliquer ces phéno
mènes et il disculpa ainsi : 

-LI\ toxine circulante , 
- Le sérum antitétanique, 
- L'anesthésie générale, 
-L'effet de la ventilation endotrachéale à pression intermitten-

te positive (l. P. P. R.} sur la petite circulation. 
-L'espace mort des tubulures. 
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SMYTHE s'aperçut en s'aidant 
qu'il n'utilisait pas des pressions suffi 
de ses malades avec l'appareil de Rad 
partie à une diminution progressive dE 
mon à se laisser insuffler pour une pr 
ventilation artüicielle prolongée. 

Dès qu'il apporta à ses malade 
il vit se transformer radicalement l'é 
se des malades traités par la curarise 
artüicielle. 

Les collapsus et les insuffisan. 
en quelques jours, disparurent, faisar 
xi que. 

Cet exemple est à méditer par 
cardia9ue pour expliquer les échecs dl 

La méthode de traitement du t� 
ar les médecins sud-africains a fait ' �e Durban (2), sur une série de 114 ce 

soit une mortalité de 3 6% . 
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ETIOLOGIE 

L'agent responsable du tétanos est le bacille de Nicolaier. il 
se développe à partir de spores : formes végétatives particulièrement 
résistantes qui se trouvent dans les poussières du sol et dans la terre. 
Les spores se développent dans l'organisme à la faveur d'une ..E!��
anfractueuse - car le germe est anaérobie - et à la faveur d'une plaie 
infèctée:-

car les germes�ssociés tendent à dériver sur eux seuls 
les moyens de défense leucocytaire (28). 

Chez le nouveau -né, la porte d'entrée relève toujours d'une 
faute d'aseptie et son siège est presque toujours ombilical 

- Section par des instruments septiques, 

- Ligature par un catgut mal stérilisé, 

- Pince de Barr insuffisamment stérilisée, 

- Négligence dans le pansement, 

- Fautes d'hygiène caractérisées. 

Par ailleurs, on a pu trouver la porte d'entrée au niveau 
d'une circoncision rituelle ou d'un traumatisme obstétrical cutané, 
d'une vaccination. 
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TABLEAU CL 

Les premières manifestations 
tivement stéréotypées. 

Un enfant âgé de quelques jour 

VARIOT disait : "L'enfant sa 
quitte aussitôt et se renverse en arriè 

La mère fait parfois remarquE 
serre fortement le mamelon. Parfoi� 
tétée des quintes de toux avec cyanosE 
route. 

Certains enfants sont amenés · 

lant des convulsions (4} - (10) - (14). 

Très rapidement, en quelques 
des contractures musculaires et des t 
Une personne n'ayant jamais observé 
en P.vnnuPr aisément le diaenostic, 
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L'INTUBATION 

A. - GENERALITES 

B. - CONDITIO�S DE REALISATION 

- Matériel 

- Technique 

- Les e:-reurs 

- La fixation du tube 

- Quelques points particuliers. 

C. - QUEL TUBE ADOPTER ? 
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A. - GENERALITES 
- --- - - ----

L'installation d'un tube souple et creu:< , reliant la partie ini
tiale de la filière laryngotrachéale à l'extérieur, en suivant les voies 
buccales ou nasales, doit constituer le premier temps d'une protec
tion ou d'une assistance ventilatoire. L'intubation permettra de met 
tre l'enfant à l'abri d'un spasme laryngé mortel, de lui assu-rer une 
ventilation artificielle ou assistée, d'attendre l'arrivée de l'opérateur 
compétent qui réalisera la t rachéotomie. Enfin, elle assurera à la 
trachéotomie elle -même d'indispensables conditions de sécurité. 

B. - CO�ITIONS DE REALISATION 

- Matériel 
- - - --

La réalisation de 1 'intubation requiert un matériel minimum en 
état d'utilisation sans aucune perte de temps : 

- Un laryngoscope à lame droite pour petit nourrisson avec son 
système d'éclairage en état de marche (le vérifier). 

- Trois sondes d'aspiration : 

une N ° 12 en gomme munie de 2 trous, le premier 
terminal et l'autre latéral, 

deux cathéters en plastique : N° 4 et 6 

- Un jeu de tubes endotrachéaux : 

. en latex armé de nylon 

. en caoutchouc, ou de préférence 

. �lastique (vinyle blanc) 

de taille oo - o - 1 - lA - 2 

- Voir le tableau page 97 concernant les tubes utilisés pour 
intubation et trachéotomie. 

- Un jeu de 5 raccords permettant de relier avec sécurité les 
tubes à une valve ou à un appareil de respiration artificielle. 

- Une canule de Guédel, 

- Des compresse s ,  

- Du sparadrap ne s e  décollant pas à l'humidité. 

- Des ampoules de curare 

Il est par ailleurs indispensable d'avoir sous la main 

- Un appareil d'aspiration prêt à fonctionner avec son raccord 
pour les sondes. 
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III. - ADAPTATION DES APPAREILS DESTINES A L'ADULTE 
PETITS & GRANDS MOYENS 

Pour ce faire , il faut s'attacher à certains détails. Au besoin, 
modifier certaines dispositions. 

A. - Les tubulures destinées à relier l'enfant à son respirateur doi
vent avoir un calibre qui soit plus petit que celui des tubulures or
dinairement utilisées. 

De même, il faut s'attacher à ne pas employer un bocal d'humidifi
cation trop grand et trop peu rempli. 

Tout ceci est fait dans le but de diminuer le plus possible l'espace 
mort fonctionnel lié à la compressibilité des gaz dans les tubulures 
(V o appareil). 

Malgré ces précautions, plus de la moitié du volume ventilatoire 
fourni à un nouveau -né reste perdu par compression dans les tu bu
lures. n faut en tenir grand compte lorsqu'on établit la ventilation 
et se référe;r toujours à la formule III (ou la formule IX ,  pour 
l'ENGSTROEM). 

B. - n est souhaitable que l'appareil posséde une gamme de fréquence 
suffisamment étendue pour s'adapter à la fréquence relativement 
rapide du nouveau-né surtout s'il présente des anomalies ventila
toires. 

On a déjà vu que chez le nourrisson, l'efficacité ventilatoire des 
respirateurs à ventilation endotrachéale intermittente positive était 
relativement basse (meilleure mixique - moindre retentissement 
vasculaire). C'est pourquoi les Scandinaves utilisent des fréquen
ces basses chez le nouveau-né : 

OKMIAN (235) travaille avec F = 20 

SWENSSO.N (261) d'après son expérience personnelle, préconi
se une fréquence située entre 26 et 28. 

HARTUNG (130) suggère m�me une fréquence de 15/minute. 

n est certain qu'en anesthésiologie de telles fréquences peuvent 
�tre adoptées ; il n'en est pas toujours de même dans la pratique 
plus étendue de la réanimation ventilatoire. Si on ne s'aide pas 
de moyens médicamenteux, il est souvent nécessaire d'utiliser 
des fréquences beaucoup plus rapides pour que le patient se laisse 
ventiler par l'appareil sans entrer en lutte contre lui 





127 

pas les grands dangers qu'on pourrait supposer. Son effet 
bénéfique et sa relative innocuité ont été démontrés justement 
par le traitement des formes sévères de tétanos. 

D. - ll est nécessaire que l'APPAREIL FOURNISSE DE PETITS 
VOLUMES COURANTS, de manière que le patient reçoive un 
volume courant voisin de celui qù'il aurait spontanément. 

Si l'appareil était incapable de fournir de tels petits volumes ,  on 
peut jouer sur l'espace mort fonctionnel créé par la compression 
des gaz dans les tubulures. n suffit ' par exemple ' d'augmenter 
le volume du bocal humidificateur ou de le remplir incomplète
ment d'eau. 

E. - L'appareil doit être muni d'une SOUPAPE DE SECURITE sur le 
circuit inspiratoire. Cette soupape destinée à éviter lesexcès 
de pression doit être réglable. 

Le niveau de pression maximum qu'on admet est fonction des cas 
particuliers (compliance du malade , résistances dynamiques}. 

E n  aucun cas, la pression maximum ne devrait dépasser 40 cm. 
d'eau. Les infractions à cette règle doivent être exceptionnelles 
et la décision ne doit être prise q.ue par un réanimateur averti. 

Néanmoins S:WENSON (261) rapporte des cas où il utilisa des pres
sions de + 70 cm. d'eau avec l'ENGSTROM 

F. - UN MANO METRE doit se trouver branché en dérivation, le plus 
près possible de la trachée du patient , pour évaluer au mieux les 
pressions à l'entrée du tube endotrachéal. 

G. - UN SPIROMETRE suffisamment sensible et pas trop infidèle pour 
les petites quantités de gaz ventilés , doit se trouver mis en série 
dans le circuit expiratoire, non pour faire des spiromètries fines 
mais pour être en mesure d'apprécier la ventilation ,  et de détec
ter des fuites ou un fonctionnement défectueux du séparateur de 
circuit. 

Les lectures spirométriques ne sont interprétables que si le 
contact est étanche entre la trachée et le tube endotrachéal , lors
que le spiromètre est inclus dans le circuit expiratoire. 

Les spiromètres placés dans le circuit inspiratoire ne peuvent 
pas détecter les fuites situées en aval ou les déficiences d'un sé
parateur de circuit. 
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I. - PRELIMINAffiES 

Hormis quelques appareils comme les relaxateurs de pression 
dont l'utilisation est dangereuse. on peut dire que tous les appareils 
sont en mesure d'oxygéner convenablement un patient et de lui faire 
excréter le gaz carbonique. 

Mais comme le faisait remarquer POCIDALO dans un Congrès 
d'Anesthésiologistes : 

"Il y a un problème de perfection, perfection qui devient né ces
saire ,lorsque vous devez tenir sous respirateur pendant des semaines, 
pendant des mois des malades dont la compliance va changer avec le 
temps. " 

Nous n'allons pas faire l'inventaire des nombreux appareils 
qui pourraient , moyennant des artüices être proposés dans la ventila
tion artüicielle prolongée du nouveau-né. Nous étudierons seulement 
rapidement et dans un but pratique quelques appareils à la disposition 
du médecin français. 

ll. - L'APPAREIL D'ENGSTRÔM 

Cet appareil n'a pas été conçu pour le petit enfant , néanmoins, 
les médecins suédois ont apporté la preuve de son utilisation possible 
en néonatalogie. puisqu'ils l'appliquent même au prématuré. ll est 
certain qu'il peut paraftre disproportionné d'employer une aussi gros
se machine. Toutefois . cet appareil est encore maintenant , malgré 
sa relative ancienneté, l'un des plus sOrs. (Figure n °7) 

A. - PRINCIPE et DESCRIPTION 

C'est un appareil à volume constant dont on peut fixer la fré
quence. ll est en outre capable d'assurer une assistance expira
toire. Son aspect , ses accessoires paraissent complexes ; en 
fait , il est fort simple. (Figure no 8) 

Par un certain anthropomorphisme - que l'on retrouve dans la 
plupart des réalisations humaines - ceux qui l'ont conçu se sont 
inspirés des conditions anesthésiologiques manuelles. C'est pour
quoi ils ont disposé les gaz à insuffler au patient dans un ballon (5) 
ils ont seulement remplacé la main de 1' anesthésiste qui exprime 
le ballon, par un procédé mécanique. 

Pour ce faire , ils ont disposé le ballon dans une enceinte fer
mée à volume fixe (33), dans laquelle une surpression vient pério-
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diquement exercer son effet. Par la vidange complète du ballon 
on assure le volume courant fixe, par la fréquence prédéterminée 
des compressions pneumatiques , on assure la fréquence fixe. 

L'élément moteur de la machine est réalisé par un cylindre (4) 
Dans ce cylindre , une bielle actionne périodiquement un piston qui 
sépare deux chambres. La chambre de droite est en relation avec 
l'enceinte qui renferme le ballon. Lorsque le piston se déplace de 
droite à gauche , une certaine dépression appara!'t au sein de cette 
chambre. Une soupape réglable (10) est ajustée de manière qu'en 
fin de course, la dépression soit de - 20 mm Hg, tout en laissant 
entrer suffisamment d'air ambiant dans la chambre. La dépression 
a pour effet d'aider à l'admission des gaz inspiratoires dans le bal
lon ; ceux-ci sont introduits par l'intermédiaire d'un débit-mètre 
d'oxygène sous pression et d'une prise d'air ambiant. Cette pièce 
est réalisée par cieux masses coniques mâles et femelles s'embat
tant plus ou moins l'une sur l'autre par l'intermédiaire d'un pas 
de vis qui leur sert d'axe commun (14). L'écart ménagé entre 
les deux pièces conditionne le volume d'air admis. 

Lorsque le piston se déplace de gauche à droite, une surpres
sion appara.l't dans la chambre , elle se transmet dans l'enceinte qui 
contient le ballon, et les gaz qui s'y trouvent sont chassés dans une 
tubulure allant au patient. 

L'énergie avec laquelle le ballon est comprimé ,  est dosée par 
une fuite variable disposée dans le circuit qui part de la chambre 
de droite du cylindre (TI) pour aller à l'enceinte en plexiglass. 

La chambre de gauche du cylindre est destinée à alimenter 
une trompe à air (9) qui exerce son action possible à l'extrémité 
du tuyau qui amène les gaz expirés. En effet , lorsque le piston 
se déplace de droite à gauche lors de la phase expiratoire du pa
tient , il comprime 1' air de la chambre de gauche du cylindre. .::et 
air comprimé peut, dans la trompe , exercer un effet de succion 
sur les gaz expirés. Toutefois, une fuite varlâble (1) peut dériver 
plus ou moins vers l'atmosphère ambiante , cet air comprimé per
mettant ainsi de doser l'effet produit , voire de le supprimer. 

n est indispensable que les gaz. dans les circuits suivent le 
sens qu'on leur impose. Prur ce faire , un ensemble de valves 
anti-retour est disposé. n est surtout fondamental que lors de 
l'inspiration, les gaz destinés au patient, ne prennent pas d'emblée 
le chemin du ch·cuit expiratoire. C'est le rOle du séparateur �� 
circuits (17). 

Celui -ci est constitué par une petite capsule manométrique 
branchée en dérivation sur le circuit inspiratoire destiné au pa
tient. Au moment de ln vidange du ballon, une surpression règne 
dans le circult inspiratoire ; la capsule se distend et sott enr�mité 
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Il permet : 

a) soit de connecter le circuit avec la trompe à air. 

b) soit de dériver l'air expiré vers un spiromètre (31) 

Ce spiromètre ne doit pas être considéré comme un 
appareil destiné à mesurer la ventilation, mais com
me un détecteur de fuites (NORLANDER) ou de ventila
tion spontanée de la part du patient. En effet , la lon
gueur des tuyaux, les phénomènes liés à la compres
sion des gaz en leur sein rendent toute mesure impré
cise et entachée d'erreurs. 

c} soit de réaliser un frein expiratoire en bouchant plus 
ou moins le circuit expiratoire (Position DANGER). 

Ce dispositif est dangereux sur le plan hémodynamique 
et ne doit être rois en action que dans des cas bien li
mités, entre les mains de médecins compétents, res
ponsables et présents. 

B. - CARACTERISTIQUES 

L'appareil fonctionne avec un moteur électrique , sous 22 0 volts 
avec au démarrage une intensité de 7 ampères et en régime, une 
intensité de 3 ampères. 

il utilise le courant monophasé à 50 Hz 

n implique l'utilisation de prises de courant normalisées 
(prises à jupes) prévues pour 1 6  ampères ave.:: une mise à la terre. 

il possède, grâce au variateur (29) qui est annexé au moteur 
une gamme de fréquences qui va de 10 à 30 cycles par seconde. 

Ces fréquences, relativement lentes ne répondent pas aux 
fréquences normalement observées à l'état physiologique chez un 
nouveau-né. Les auteurs suédois néanmoins arrivent à ventiler -
semble-t-il sans difficulté - les plus petits nouveau.x-nés avec cet 
appareil. 

L'appareil est en mesure d'assurer une gamme étendue de 
pressions : plus de - 20 cm d'eau, à +  35 cm d'eau. 

En bloquant la sécurité de surpression, située dans le mano
mètre à eau, on peut obtenir des pressions positives beaucoup plus 
élevées. C'est parfois nécessaire. 

Par construction, du piston et de la bielle qui l'actionne ei 
grltce à l'artifice de fuites ménagées .  la phase inspiratoire repré
sente le tiers de la durée d'un cycle (exactement les 1 1/30èmes). 
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On a vu au cours de l'étude des généralités concernant les 
respirateurs l'importance que revêt , pour la petite circulation du 
nouveau-né, une courte phase inspiratoire suivie d'une longue phase 
expiratoire. 

L'étude des courbes de pressions montre que lors d'une phase 
inspiratoire, la pression monte assez vite , puis présente un pla
teau jusqu'à ce qu'elle chute brusquement avec l'ouverture de la 
valve du séparateur de circuit. 

Ce plateau permet une mixique meilleure. 

Lorsque les résistances sont très grandes, la vitesse du flux 
gazeux diminue , la durée de l'augmentation de pression inspiratoi
re s'accroft au détriment du plateau qui, à la limite, tend à dispa
raftre. 

Le volume insufflé dans ces conditions ne sera plus propor
tionnel à la compliance mais à la pression existant au moment de 
l'ouverture de la soupape du séparateur de circuits (NORLANDER). 

C. - SON ADAPTATION CHEZ LE NOUVEAU-NE 

Elle !mplique quelques aménagements. Les tubulures qui réu
nissent l'appareil au malade doivent avoir un calibre moindre que 
celui des tubulures d'un appareil ordinaire. De même , le bac d'hu
midification doit avoir un volume de l'ordre de un litre. n doit, 
lors de son utilisation, être plein aux 4/5èmes. 

Tout ceci est conditionné par la nécessité de réduire le volu
me gazeux qui à chaque cycle ventilatoire se comprime dans les tu
bulures entre l'appareil et le patient. 

Les tubulures de plastique livrées jusqu'alors à l'usage des 
enfants de moins de 5 ans sont dangereuses : elles se détachent 
volontiers - en particulier au niveau du raccord de Cobb. Il faut 
les récuser et les remplacer par des tubulures en gomme rouge 
beaucoup plus sQres. 

Enfin, il est nécessaire pour l'oxygène , d'adapter un débit
mètre destiné spécialement aux petites ventilations (il est gradué 
de 0 à 5 litres/minute). 

La prise réglable d'air ambiant doit être nettoyée souvent, 
car des poussières en obturent la lumière , diminuant sensiblement 
l'admission d'air. Ces prises d'air doivent être étalonnées, car 
de fréquents nettoyages finissent par user les surfaces de contact 
métalliques et l'admission d'air peut être supérieure aux chiffres 
affichés. 



146 

D.•- MISE EN ROUTE ET CONDUITE D 'UNE VENTILATION POUR 
UN NOUVEAU-NE GRACE A L'APPAREIL D'ENGSTROM. 

1. - On vérifie l'appareil avant de le brancher sur le patient. 

Pour ce faire , une fois l'appareil mis en marche , plusieurs 
manoeuvres sont à envisager pour contrôler son bon fonction
nement : 

a) On met l'aide expiratoire au maximum,. on donne une forte 
admission des gaz , on ouvre la connexion qui relie le petit 
manomètre anérorde au circuit expiratoire et on bouche 
complètement à la main l'extrémité du tube en Y. 

Le manom�tre doit osciller à l'extrême - prouvant que l'ap
pareil propulse les gaz , que l'aide expiratoire fonctionne 
et qu'il n'y a pas de fuite majeure. 

b) On pratique la même manoeuvre en branchant le spiromètre 
dans le circuit expiratoire, 11 aiguille du spiromètre ne doit 
esquisser que de très petits et très brefs déplacements. 

Si 1 'aiguille du spiromètre dessinait de forts déplacements, 
il faudrait en conclure à une défaillance du séparateur in
compatible avec son utilisation. 

c) On met le robinet à trois voies sur la position "Danger" , 
c'est-à-dire qu'on obstrue la sortie du circuit expiratoire 
- on met l'appareil en marche et on bouche l'extrêmité de 
la tubulure en Y. Les pressions montent do.ns le circuit. 
Lorsqu'elle atteint 35 cm. d'eau, on arrête le moteur. 

L'aiguille du manomètre ne doit pratiquement pas bouger. 
On pourra tolérer une chute de pression de 5 cm� d'eau par 
minute. 

Des déplacements plus importants traduiraient une fuite 
dans le circuit - qu'on cherchera à identifier. 

Ces trois vérifications faites, on replace le robinet sur la po
sition normale et on règle la ventilation qu'on désire fournir 
à l'enfant. 

2.  - Le volume qu'on fournira au patient avec la machine sera dé
terminé grâce à l'expérience, ou en se référant au nomogram 
me fait par ENGSTROM et ses collaborate,Jrs à l'usage du nour
risson , tout en majorant quelque peu les chiffres ainsi obtenus. 

Nous n'y reviendrons pas , car nous avons prts l'exemple d'une 
ventilation sous ENGSTRÔM dans le chapitre : "Ventilation ar
tificielle du nouveau-né" en utilisant la form\1le (X). 
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OKMIAN , dans un article bourré de chiffres (235) a établi des 
calculs précis et des réglages assez complexes ,  à l'usage de 
l'anesthésiologie du nouveau-né avec l'appareil conçu à cet 
effet : l'ENGSTROM 200. En fait, l'empirisme , guidé par 
l'expérience et le bon sens, fait aussi bien. 

3. - La fréquence sera prédéterminée à 28 ou à 30/minute, une 
fois l'appareil mis en route. 

4. - On règle l'admission d'air et le débit-mètre d'oxygène de ma
nière à apporter à l'enfant un mélange dont la concentration 
est voisine de 30 o/o d'oxygène. 

5, - Le malade est raccordé à l'appareil. 

6. - La valve d'admission d'air supplémentaire est fermée. 

7. - On règle la pression négative à des chiffres modérés, en se 
repérant pour ce faire sur la cinétique thoracique du patient : 
elle doit osciller autour de la position normale moyenne. 

8. - On vérüie l'adaptation du patient à son appareil , on enregistre 
les pressions extrêmes positives et négatives, on s'assure que 
la pression moyenne obtenue,en amortissant les oscillations du 
petit manomètre anérofde1 est au plus égale à 5 cm. d'eau. 

9. - On contrôle le volume gazeux passant par le circuit expiratoi
re en pratiquant une spirométrie (ne commencer à compter les 
volumes qu'après avoir laissé l'aiguille faire un tour de qua
drant). 

Cette spirométrie n'a de sens que si l'éta11chéité trachéale est 
effective. Dans ce cas seulement , une divergence par défaut 
entre les volumes fournis et les volume::; recueillis traduit 
l'existence d'une fuite qu'il faut détecter. 

Si la spirométrie montre qu'il sort plus de gaz qu'il semble en 
entrer , il faut vérifier que la prise d'entrée de l'air n'est pas 
trop perméable . par usure. On s'en assure en faisant une spi
rométrie du circuit inspiratoire (dé brancher le circuit inspi
ratoire à la sortie du séparateur de circuit et connecter à la 
place le tuyau du spiromètre. Cette manoeuvre ne doit être 
faite que si un aide ventile pendant ce temps le malade avec un 
soufflet de secours). 

Le spiromètre peut servir à détecter une défaillance du sépara
teur de circuits, défection tout particulièrement redoutable, 
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d'autant plus que son dépistage est difficile. 

Si le séparateur ne remplit pas son office , lorsqu'on branche 
le spiromètre , son aiguille ne se déplace plus par à -coups, 
mais de manière continue. 

La conduite de la ventilation se cotûond avec la surveillance 
(voir chapitre consacré à ce sujet). 

Toutefois, pour l'ENGSTROM, il faut savoir qu'il est un mini
mum de gestes d'entretien à assurer : 

1. - Veiller à ce que le niveau d'eau du bocal d'humi.düication soit 
toujours au-dessus du repère mi.rùmum, vérifier le fonctionne
ment de la résistance. 

2. - Veiller à vider le piège à eau du circuit expiratoire avant qu'il 
ne soit à demi plein (il y aurait sinon risque d'obturer le cir
cuit expiratoire . . •  ) 

3. - Nettoyer une fois par jour avec un chiffon doux les cônes d'ad
mission d'air ambiant (deux fois par jour si l'Hôpital est ex
posé à un fort taux de fumées). 

4. - Assécher le boi'tier et la soupape du séparateur s'il en est be
soin. 

Toutes ces manoeuvres interrompent la ventilation du patient, 
il faut assurer celle -ci par un soufflet de secours , pendant qu'on les 
pratique. 

Les appareils doivent être révisés périodiquement par un tech-
nicien. 

Dans certains cas, si la curarisation est partielle ou abandon
née, et si la surveillance du malade risquait d'être moins étroite, on 
a intérêt à ouvrir la valve d'admission d'air supplémentaire. En cas 
de panne inopinée de la machine , l'etûant peut alors ventiler spontané
ment par ce moyen. 

n faut savoir toutefois que le contrôle et l'efficacité de l'assis
tance expiratoire deviennent alors assez illusoires. 
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ill. - L'APPAREIL R. P.R. 3B 

A. - PRINCIPE 

C'est un appareil volumétrique à volume et à fréquence régla
bles. basé sur le principe des relaxateurs de volume. 

il est en mesure d'assurer une aide expiratoire. 

il fonctionne sans l'aide de courant éle etrique, mais par contre 
son utilisation implique, obli atoirement en ermanence une sour
ce d'oxygène sous pression (3 kg cm2) 

Peu encombrant, doté d'une grande gamme de possibilités 
quant aux fréquences et aux faibles volumes courants,  il est capa
ble de donner le réglage voulu de I/E. Il s'adapte bien à la ventila
tion artificielle du nouveau-né. A l'examen détaillé de l'appareil et 
de son principe de fonctionnement, se dégage li impression d'une 
certaine vulnérabilité qu'on n'éprouve pas lorsqu'on étudie de près 
l'ENGSTROM. Néanmoins, le R.P.R. dans sa dernière version 
R.P.R. 3 B  a fait la preuve de sa rubustesse et de sa fidélité. Des 
révisions périodiques assez fréquentes sont nécessaires pour assu
rer la sécurité indispensable. 

(Voir les figures 1 0 ,  1 1 ,  12 , 1 3 )  

B. - DESCRIPTION 

Le coeur de l'appareil est réalisé par un soufflet (I). Ce souf
flet repose sur une base fixe , et prend son expansion vers le haut 
sous l'influence des gaz d'alimentation arrivant sous pression. 
Pendant l'expansion du soufflet, une soupape tient fermée la voie 
conduisant au circuit inspiratoire. 

La course du soufflet conditionne le volume courant. Elle 
est réglée par une butée mobile (Bm) : celle ci, en prenant contact 
avec le soufflet déclenche l'ouverture de la soupape (S 1)  qui obtu
rait l'admission dans le circuit inspiratoire. 

Dès lors, le soufflet se videra dans le circuit inspiratoire 
sous l'influence de vérins (Vl et V2) qui exercent leur effet par 
l'intermédiaire du plateau (Pl) solidarisé avec la partie supérieu
re du soufflet. Les vérins sont alimentés directement par la sour
ce d'oxygèn� (16 B) qui doit se trouver en permanence sous une 
pression de 3 kg/cm2. 

La surface de contact du vérin est très inférieure à celle de la 
partie supérieure du soufflet si bien que les vérins ne gênent pas la 
montée du plateau lors du remplissage du soufflet. 
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Pendant la phase inspiratoire, les gaz vont au patient , car une 
soupape (82) bouche le circuit expiratoire. 

En fin de course ,  lors de la vidange complète du soufflet une 
butée (BF) change la position des soupapes, fermant l'admission 
dans le circuit inspiratoire et ouvra nt la voie aux gaz expirés 
l'expiration est possible. 

On voit le rOle crucial que jouent les soupapes. Elles consti 
tuent le séparateur de circuits (D). 

Le système de séparation de circuits du R. P. R. est ingénieux. 
n est constitué par un jeu de deux soupapes supportées par le mê
me axe. 

A l'extrêmlté inférieure de cet axe , et solidarisées avec lui, 
sont disposées deux petites lames d'acier dou.'< , mobiles et situées 
de part et d'autre d'un noyau aimanté. L'une de ces lames n1esl 
autre que la soupape Sl. 

Lors de la course du soufflet, le choc contre les butées supé
rieures et inférieures, colle successivement l'une ou 1 'autre lame 
d'acier contre le noyau aimanté et garantit , de ce fait ,  le maintien 
en place des soupapes. Du bon fonctionnement de ce dispositif dé
pend la sécurité. il ne doit souffrir aucune défaillance. 

il semble qu'il ait fait preuve de sa fidélit é ,  puisque les essais 
portant sur 2. 000 heures de fonctionnement ininterrompu ont été 
concluants. Néanmoins , le constructeur demande qu'une révision 
soit faite systématiquement après 1.  000 heures d'utilisation (soit 
40 jours environ) , avec ,  au besoin, échange standard de cette pièce. 

L'essentiel de l'appareil est décrit. 

Toutefois, une mention doit être faite pour l'assistance expi 
ratoire. 

Le principe de celle -ci repose sur l'effet de dépression pou 
vant s'exercer dans le circuit expiratoire , grâce à deux soufflets 
(El et E2) situés à la partie inférieure de l'appareil et communi
quant ensemble, 

La base des soufflets est fixe , leur partie supérieure est sur
montée d'un plateau commun (P2 ) ,  solidarisé à distance avec le 
plateau P l ,  si bien que les courses de Pl et de P2 seront les ml!
mes. 

Il en résulte également que les trois soufflets se remplissent 
et se vident en même temps. 
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Au temps expiratoire du malade , le soufflet I s'emplit des gaz 
destinés à l'inspiration suivante, alors que les soufflets E l  et E2 
s'emplissent des gaz expirés. 

Au temps inspiratoire du malade , le soufflet I se vide dans la 
tubulure inspiratoire , tandis que les soufflets E 1 et E2 se vident 
à l'extérieur par l'orüice 18 B. 

Les soufflets E 1 et E2 peuvent -ou ne peuvent pas - exercer un 
effet d'aspiration sur le circuit expiratoire et sur le patient , suivant 
le réglage d'une fuite variable (S4) réglée par la manette (5). Cette 
manette se reconnaft sur la platine de l'appareil par la rubrique 
"pression négative" .  Un petit voyant transparent situé à gauche de 
cette manette , sous la rubrique "pause", indique en millimètre la 
hauteur ménagée �e fuite variable. 

On peut en effet parler de pause, car pendant ce temps , l'expi
ration du malade se fait spontanément , sans l'assistance de la ma
chine. 

Le réglage de la fuite variable permet de moduler la durée 
pendant laquelle s'exerce la pression négative , dans le circuit expi
ratoire. 

Il convient d'ajouter à cette description des principaux éléments 
de l'appareil : 

1. - Un jeu de débit-mètre (lA et 2A), avec en particulier un débit
mètre destiné à fournir au nourrisson de petites quantités d'oxy
gène et d'air (étalonnage de 0 à 5 litres). 

Deux tubulures quittent le bloc débit-métrique : 

• L'une (15 B) va alimenter le soufflet inspiratoire, 

• L'autre (17 B) mène l'oxygène sous pression de 
3 kg/ cm2 aux vérins qui assurent la poussée inspira
toire. 

2. - Dans le circuit inspiratoire , entre le soufflet et la borne d'ali
mentation de la tubulure inspiratoire, une sorte de robinet (4) 
conditiO!lfle le débit d�s gaz _f2,!1rnis par le soüfflet.-Sur la pla
tine de l'appareil , il est indiqué sous la rubrique ''vitesse 
d'insufflation. " 

3. - Sur le circuit expiratoire, avant d'arriver au séparateur de 
circuits les gaz expirés traversent une sorte de robinet (1 0) 
qui peut limiter le débit du flux expiratoire. il est indiqué sur 
la platine par la rubrique : "Expansion des poumons - Danger". 
Hormis des cas très particuliers, ce robinet doit toujours x:es
ter_l�ement ouvert : en pratique , rester sur le zéro. 
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4. - Un petit spiromètre de WRIGHT (20A), qui peut à la demande 1 

être interposé en série dans le circuit expiratoire par le pous
soir (20). 11 est murù d'une remise au zéro. Ce spiromètre 
semble donner des indications assez imprécises pour les peti
tes ventilations. 

5. - Un manomètre (12A) branché en dérivation sur le circuit expi
ratoire avec prise possible pour contrôle par un manomètre 
étalon et position possible d'amortissement des oscillations 
de pression pour enregistrer les pressions moyennes (12). 

6. - La borne d'alimentation de la tubulure inspiratoire présente : .  

a) Une prise d'air (7) avec valve anti-retour permettant au 
patient de ventiler spontanément , tout en restant branché 
sous son appareil. 

b) Une ����� de sécurité réglable (8}. C'est un organe essen
tiel dans la ventilation du nouveau-né. La pression limite 
qu'on se donne lors d'une ventilation doit être réglée par 
l'utilisateur, avant de brancher le malade sur son appareil. 

7. - La borne qui reçoit la tubulure expiratoire présente également 
une soupape de sécurité, réglable 1 permettant d'éviter les ex
cès de dépression. 

1. - Le volume courant est déterminé par la hauteur de course du 
soufflet inspiratoire : celle -ci est commandée par une ma
nette (3} placée sur la platine sous la rubrique "Réglage Fré
quence". A sa gauche , se trouve un petit voyant (3 C\) marqué 
par la rubrique "Amplitude" : il indique en millimètres la hau
teur de course maximale du plateau supérieur qu'on a prédé
terminée. Une abaque fournie avec l'appareil permet , en fonc
tion des annotations millimètrées lues, de déterminer le volu
me courant sortant du soufflet. Le R. P. R. 3B fournit un volu
me courant minimum de 54 ml. 

2. - La fréquence est plus difficile à régler, du fait de la conception 
de l'appareil. 

En effet , avec le R. P. R. la fréquence �st fonction de trois va
riables : 

Le volume des gaz à ventiler par minute (débit-mètres) 

Le volume courant qu'on détermine (Manette 3 : Fré
quence) 

• Le débit conditionné à la sortie du soufflet inspiratoire 
par le réglage de la manette 11vitesse d'insufflation". 
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Pour une ventilation donnée , les deux derniers paramètres doi
vent �tre réglés simultanément. 

On le fait soit empiriquement avec une certaines habitude,soit en 
ayant recours à une abaque livrée avec l'appareil et qui indique 
pour une ventilation/ minute , et une fréquence données, 11 ampli
tude de la course à donner au plateau supérieur du soufflet ins
piratoire et le réglage de la manette "vitesse d'insufflation". 

Ce réglage étant fait , avant de brancher le patient , et la fré 
quence obtenue contrôlée par un chronomètre , , on règle la pau 
se avec la manette "pression négative" sur un chiffre supé
rieur à celui de l'amplitude de course du soufflet inspiratoire 
(pour supprimer toute aide expiratoire). 

Le malade est branché sur son appareil , et en tournant peu à 
peu la manette "pression négative" de droite à gauche , on peut 
éventuellement apporter une assistance expiratoire , dont on 
règle l'intensité d'après les données du manomètre (12A). 

On contrôle à nouveau la fréquence, celle -ci est plus basse 
que celle qu'on avait prédéterminée , à cause des résistances 
rencontrées sur le malade. L'écart entre les valeurs de îré
quence prévues et les valeurs observées est d'autant plus 
gra:1d que les résistances rencontrées sont plus grandes. n 
suffit pour obtenir la fréquence voulue , d'augmenter la valeur 
de la "vitesse d'insufflation" (le débit de sortie du soufflet I 
est augmenté). 

Modalités pratiques d'utilisation 

Le volume à ventiler à l'enfant est déterminé suivant le même 
principe que pour l'appareil d'ENGSTROM. Le volume mort , lié 
à la compression des gaz dans les tubulures, l'humidificateur PES
TY et l'appareil R. P. R. n'est pas précisé par le constructeur. A 
condition d'utiliser, comme pour l'ENGSTRÔM des tubulures en 
gomme, de calibre spécial pour enfant , on peut considérer appro
xirnativement que la formule N°9 est applicable au R.P.R. Là en
core , l'expérience remplace rapidement en pratique, l'utilisation 
des formules. 

La mise en route est entreprise d'abord à vide , comme il a 
été indiqué plus haut. On profite de ce temps de mise en route 
pour régler la soupape de sécurité des pressions positives. Pour 
ce faire , on obture complètement la branche terminale de la tubu
lure en Y ,  et on manipule la pièce (8) en s'aidant du manomètre 
(12A) mis sur la position : DIRECTE. On détermi.ne ainsi la pres 
sion maximale qu'on tolèrera dans la trachée de l'enfant. Au-des
sus de cette pression, les gaz s'échapperont du circuit pour aller 
dans l'air ambiant. 
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Ce réglage doit obligatoirement �tre fait avant d'entreprendre 
une mise sous ventilation artificielle d'un nouveau-né. n a  d'autre 
part l'intérêt de servir à contrôler les circuits et leur étanchéité. 

L'appareil en fonctionnement est alors branché sur le patient 
et l'ajustement de l'assistance expiratoire, puis de la manette 
"vitesse d'insufflation" est pratiqué , comme il a été précédemment 
indiqué. 

D peut arriver que l'appareil se bloque, par une manipulation 
inadaptée des manettes. ou lorsque des résistances très grandes 
apparaissent pour s'opposer à la vidange du soufnet I. n faut alors 
immédiatement vider les circuits par l'intermédiaire du poussoir 
(11)  appelé "échappement". 

On remédiera aussitôt au réglage défectueux (vitesse d'insuf
flation insuffisante en règle). L'expérience montre que chez le 
tout petit nourrisson, dont les résistances sont assez grandes du 
fait du petit calibre du tube endotrachéal , il y a intérêt à adopter 
des vitesses d'insufflation égales et souvent supérieures à 3. 

Quand on entreprend une ventilation artificielle au long cours, 
les modifications dans la compliance, nécessiteront un ajustement 
des réglage s ,  en particulier ,  dans celui de la vitesse d'insufnation, 
qu'on pourra être amené à augmenter légèrement. 

Certains points méritent attention : 

- D est indispensable , avec cet appareil alimenté par des gaz 
complètement dessèchés, d'intercaler dnns le circuit i:lspl
ratoire un système d'humidification correct. (Voir chapitre 
consacré à ce sujet) 

- L'eau de condensation des gaz expirés est collectée dar.s un 
piège- à eau qui �git se trouver au point déclive du circult 
expiratoire. Une partie de l'eau de condensation se dépose
ra dans les soufflets El et E2. il est indispensable de l'éva
cuer une fois par jour au moins en appuyant sut• un poussoir 
disposé à cet effet ( 6) appelé "Purge". 

Le R. P. R .  nous a personnellement donné satisfaction ; toute
fois, nous soulignerons le danger très grand qu'il peut y avoir à utili
ser cet appareil lorsqu'on ne dispose pas en �rmanence d'une source 
d'oxygène sous une pression minimale de 3 kg cm2 (et de 2 kg/ cm2 
au moins pour l'air) . 

L'utilisation du R. P. R. nécessite une surveillance permanente 
du malade , car si ses résistances augmentent brusquement (encombre 
ment, toux intense . tube endotrachéal obstrué en partie) l'appareil 
peut s'arrêter. 
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Ce danger est moins à craindre chez le nourrisson que chez 
1' adulte , il doit néarunoins être signalé. 

Les tubulures en plastique qui jusqu'alors étaient livrées avec 
l'appareil, à l'usage des petits enfants , doivent être formellement 
proscrites. Un des malades que nous avons traité s'est débranché 
et a cessé définitivement de ventiler. De nouvelles tubulures en gom
me existent maintenant, qui paraissent adaptées. 

Pour fonctionner avec la sécurité requise , l'appareil devrait 
être muni d'un dispositü d'alarme (sonnerie marchant au besoin 
avec des piles sèches) avertissant en cas d'une chute de la pree:ùon 
d'oxygène au-dessous de 3 kg/ crn2 , et en cas d'arrêt. Un dispositif 
tel que celui adopté pour le RADCLIFFE pourrait être essayé. 

IV. - LE RESPIRATEUR ENDOTRACHEAL TYPE HO PIT AL CLAUDE 
BERNARD. 

n s'agit d'un respirateur à volume fixe et à fréquence fixe ba
sé et réalisé selon un principe d'une grande simplicité : 

- Deux soufflets reposant sur une base commune sont actionnés 
simultanément par une bielle dépendant d'un moteur électrique. 

L'un des soufflets assure l'inspiration. 

L'autre , si on le désire , suivant qu 'on ferme ou qu'on ouvre une 
fuite variable , peut assurer l'assistance expiratoire. 

- Un séparateur de circuits est situé à proximité immédiate du pa
tient , ce qui constitue 1 'un des avantages de cet appareil. 

- La conception du circUit inspiratoire fournit pendant l'inspiration 
un plateau de la pression d'insufflation qui garantit une bonne 
m.ixique. 

- Le rapport 1/ E par construction a été fixé à I/1, 5 

- L'appareil est doté de systèmes d'alarme dès qu'apparaissent 
des anomalies dans le régime des pressions maximales d'insuf
flation. Ce dispositif d'alarme , satisfaisant dans son principe, 
tirerait bénéfice d'une amélioration dans sa réalisation technique. 

Il est à noter que le volume courant se règle à volonté par une 
manivelle (elle conditionne la course des souffiets) ; le volume cou
rant minimum possible fourni par le souffiet est voisin de 100 ml. 

Les fréquences peuvent varier de 15 à 50 cycles par seconde. 
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L e  spiromètre est inclus e n  série dans le circuit inspiratoire 
ce qui ne permet pas le contrôle volumètrique des gaz expirés. 

Dans la détermination de l'espace mort lié à la compressibilité 
des gaz dans les tubulures, du fait du séparateur de circuits placé près 
du patient, le circuit inspiratoire et le spiromètre interviennent seuls. 

Cet appareil a été utilisé récemment à 11'H0pital Claude BER
NARD , avec un plein succès, pour la ventilation artificielle prolongée 
d'un enfant de quelques mois. 

V. - L'APPAREIL EAST RADCLIFFE P. 3. S. 

n s'agit d'un appareil très simple (250) qui a néanmoins fait 
ses pre11ves : avec cet appareil , les auteurs Sud-Africains ont traité 
par curarisation et ventilation artificielle prolongée largement plus 
d'une centaine de tétanos néo-nataux , avec une mortalité inférieure 
à 40 "/o.  

(Voir Figure No 15)  

C'est u n  appareil à pression limite fixe , travaillant à fréquence 
fixe, n est basé sur le principe de la pompe. 

Un soufflet constitue le coeur de l'appareil 

n se déplace le long d'une glissière. Le plateau qui le sur
monte est périodiquement soulevé par une manivelle actionnée 
par un petit moteur électrique. Ce mouvement du soufflet 
entraibe une admission d'air (au besoin enrichi d'oxygène (J)) 
grâce à une soupape d'admission (Sa). 

Arrivé au sommet de sa course , la manivelle se dégage du 
plateau recouvrant le soufflet. 

Das poids - qu'on peut disposer à volonté - sont situés sur ce 
plateau. 

Du fait de la seule pesanteur ,sous l'influence de ces poids, le 
soufflet se vide. L'air qu'il contient franchit une soupape {Sr) 
et emprunte une tubulure inspiratoire. 

L'air expiré emprunte une autre tubulure. 

n ne peut exister de court-circuit dans la circulation des gaz 
ni de mélange des airs inspiré et expiré , car l'appareil dispose 
d'un séparateur_9� circuits. 

Celui-ci est constitué par un arbre sur lequel sont montées 
deux cames, mont(!es en opposition, et qui commandent cliacu-
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ne une soupape, respectivement dans le circuit inspiratoire 
et dans le circuit expiratoire. 

(Voir Figure N° 16) 

Ajoutons à ceci que 11 appareil présente 

- des pièges à eau au point déclive de chaque circuit 

- la possibUitê de monter un dispositif d'humidilication dans 
le circuit inspiratoire. 

- un petit manomètre monté sur l'appareil et qui va prendre 
les pressions près du tube endotrachéal. 

- un spiromètre de WRIGHT , qui peut être mis en série dans le 
circuit expiratoire. Nous avons vu avec le R.P. R. que cet 
appareil est peu précis pour mesurer la ventilation d'un nou
veau-né. 

- deux moteurs électriques, 1 'un marchant sur 22 0 volts et 
l'autre alimenté par une batterie de 12 volts. 

- Un variateur semblable au dérailleur de certaines bicyclettes 
permet d'obtenir 7 fréquences : 13,  16 ,  20 ,  2 3 ,  2 5 ,  30 , 37 
cycles par minute. 

- la possibilité de brancher sur le circuit du manomètre un 
dispositif d'alarme. 

- On peut constater qu'il n'y a pas de système d'assistance 
expiratoire. Les constructeurs ont pallié à ceci en portant 
I/E à 1/3. L'expérience sud-africaine montre que pour le 
nouveau-né en particulier, l'assistance expiratoire peut être 
un élément facultatif. 

La particularité de cet appareil réside dans le fait que le volu
me courant délivré par lui dépend des résistances rencontrées à l'in
sufflation. 

Lorsqu'on dispose un poids sur le plateau qui surmonte le souf
flet , la pression maximale qu'on peut atteindre pour un système respi
rateur-récepteur donné, ne peut dépasser une certaine limite, lorsque 
les résistances augmentent. 

A la limite, si les résistances sont très élevées, la ventila
tion fournie sera nulle et...l'appareil tourne à vide. 

En augmentant les poids, on arrive à augmenter la pression 
d'insufflation et les résistances pourront être vaincues si elles sont 
inférieures à la nouvelle pression maximale. 

Cet appareil présente donc l'inconvénient de ne pas délivrer 
un volume fixe. 



158 

Le volume mort qui résulte de la compressibilité des gaz dans 
l'appareil et les tubulures, comprend le volume des tuyaux, et le vo
lume résidu�! du soufflet en fin d'insufflation. Celui-ci peut �re im
p>rtant lorsque les résistances sont élevées. 

L'expérience de SMYTHE a montré l'importance de la sur
veillance de la ventilation alvéolaire des malades placés sous RAD
CLIFFE. La d1.minution progressive des compliances, impose la sur
veillance par un moyen ou un autre de la PA C02 et l'ajustement des 
poids moteurs à la demande. 

Cet auteur utilisait au début de ses ventilations des pressions 
maximales situées ent� 1 1  et 1 5  cm. d'eau pour souvent , être obligé 
en quelques jours, d'adopter des poids donnant des pressions de 1 8 ,  
2 5 voire 3 0  cm. d'eaU. 

Ces remarques faites ,  l'appareil utilisé en connaissant ses li
mites esttrès séduisant par sa simplicité ,  sa maniabilité, sa rustici
té, son indépendance vis-1>.-vis de toute source de gaz sous pression 
et sa relative autonomie . (ll peut fonctionner près de 24 heures sur une 
batterie d'automobile). Tout ceci en fait un outil utile dans les cen
tres pouvant exister an pays sous-médicalisé. 

LE SPŒOMAT DE DRAEGER (Voir Figure n° 17) 

C'est un appareil à volume constant et à fré�ence fixe dont 
le coeur est un soufflet qui, comme dans l'ENGSTRO M , se remplit 
des gaz destinés au patient et se vide dans les voies inspiratoire Il ,  
sous l'influence de variations de pression qu'on imprime à une encein
te à volume fixe , dans laquelle il est enfermé. L'élément moteur de 
ces variations de pression est une turbine . 

Le séparateur de circuits est réalisé par une sorte de robi 
net à trois voies fonctionnant à la même fréquence que le soufflet 
inspiratoire , ouvrant et fermant alternativement les deux circuits, 
et d'autre part , un jeu de soupapes situées à proximité du patient. 

D'utilisation très souple , il est en mesure de fournir des vo
lumes courants de l'ordre de 50 ml, d'atteindre des fréquences si
tuées entre 10 et 40 cycles par minute. Le temps I/E peut varier 
à volonté de 1/1 à 1/2. Les pressions d1insu!flation maximales sont 
prérèglées et ne peuvent être dépassées , {ce qui assure la sécurité 
du malade) • 

Une réserve de pression positive peut assurer des insufflations 
jusqu'à 45 cm. d'eau. Une assistance expiratoire est possible et elle 
est réglable à volonté. 
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Enfin, l'analyse des courbes de pression d'insufflation montre 
que cet appareil est compatible avec l'obtention d'une bonne mixique 
pulmonaire. 

Cet appareil dont nous n'avons personœllement pas l'expérien
ce sur le petit enfant , semble très bien· convenir aux exigences de la 
ventilation de celui -ci. 

VI. - CONCLUSION 

Là se bornera l'étude des apPareils susceptibles de ventiler 
artificiellement des nouveaux-nés ou des petits nourrissons. Cette 
délimitation est certainement arbitraire. 

On peut dire que tout appareil, dès qu'il observe les conditions 
de sécurité pour le malade , et qu'il respecte les lois physiologiques 
du nourrisson peut, entre les mains d'un utilisateur expérimenté, don
ner satisfaction. 

Quel que soit le type d'appareil utilisé, il nous pa raft de pre
mière importance d'envisager la possibilité d'une panne de celui-ci 

C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir, avec chaque appa
reil, auprès du lit de l'enfant, un moyen ventilatoire de secours 
(RANIMA, AMBU} en état d'�tre instantanément branché sur le tube 
endotrachéal. En adaptant le malade à un respirateur, on disposera 
donc ce moyen de secours avec les raccords nécessaires. 
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l - GENERALITES 

Dans le chapitre historique , il a été montré comment la cura
ri�:�ation , conçue comme thérapeutique du tétanos il y a plus d'un siè
cle, a dQ attendre l'époque contemporaine pour être redécouverte et 
mise en application. 

n y a deux raisons pour l'expliquer 

a) Les préparations de curare du siècle dernier fournissaient un 
produit mal purifié et d1èfficacité variable d'un échantillon à 

l'autre quand il n'était pas toxique. 

b) Les curarisants calment les paroxysmes t étaniques. mais ils 
induisent aussi ·des paralysies des muscles de la ventilation. 

La préparatio�;� à partir de 1935, de curares utilisables en thé
rapeutique et surtout la mise au point des techniques de ventila
tion artificielle ont permis l'introduction de la curarisation 
dans le traitement du tétanos , après qu'elle ait fait ses preu
ves en anesthésiologie. 

II. - PRINCIPE 

Le curare est administré par voie parentérale de manière à 
supprimer la composante tonique des contractures tétaniques , tout 
en laissant subsiste r ,  quelques secousses cloniques (60 - 61). 
La ventilation du patient est obligatoirement assurée artificiellement 
par voie endotrachéale. 

n s'agit d'un traitement au long cours réservé seulement aux 
formes sévères de tétanos. 

ID. - PRODUITS UTILISES 

Seuls sont employés les curares à action prolongée. Toutefois , 
un leptocurare tel que le suxaméthonium peut être injecté immédiate
ment avant d'intuber un patient. 

o< ) Le SUXAMETHONIUM ou succinylcholine 

- C'est un composé ammoniacal quaternaire 

- n agit en dépolarisant de façon durable la plaque motrice. 

La néostigmine renforce son action au lieu de l'inhiber. 

- Son action est brève : 2 à 3 minutes de pleine activité seule
ment à cause d'une pseudo cholinestérase circulante. 

Ce produit est bradycardisant. 
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Les curares qui servent de base au traitement du tétanos néo
natal et qui peuvent �tre employés pour l'intubation si l'opérateur pos
sède une bonne technique sont des curares ou des curarisants vrais. 

ns agissent au niveau de la plaque motrice en entrant en compé
tition avec l'acétylcholine. Leurs antagorùstes sont les anticholinesté 
rasiques : néostigmine. n est à remarquer que l'adrénaline, le potas
sium, 1 'anoxie diminuent leur efficacité. 

Les produits auxquels on a recours en pratique sont : le chlo
rhydrate de d-tubocurarine et le tri-iodo éthylate de gallamine (Fla
xédil). 

�) LA _!?··TUBOCURAR�E a la faveur dans le traitement du té
tanos néo-natal. 

BUSH a tait l'étude de son activité sur 2 1 5  nouveaux-nés (187i. 

C'est un curare vrai. 

ll a peu d'effets cardia-vasculaires (CHURCHILL - DAVID 
SON), mais on lui reproche de favoriser des bronchospasmes. 

Injecté par voie intra-veineuse, il agit en moins de deux mi
nutes. 

Injecté par voie intra -musculaire , avec de la hyaluronidase , 
son action se fait sentir en 2 à 5 mirrutes. L'effet maximum 
est atteint en 5 à 8 minutes. 

Son action à dose pondérale égale est plus intense chez le 
nouveau-né que chez l'enfant âgé de quelques semaines (BUSH) 

n ne serait pas détoxiqué par le foie, sa demi -vie plasmatique 
est de 30 minutes. 

n agit pendant 30 à 35  minutes. 

n est éliminé par le rein. 

y) LE FLAXEDIL est également utilisable. Introduit en clinique 
par HUGUENARD et BOU E ,  c'est un curarisant vrai. 

n est sympathicotorùque et tachycardisant. 

n a  l'inconvénient de favoriser une sécrétion abondante de sa
live et des muqueuses de l'arbre trachéo-bronchique. 



165 

n a , par contre , une moindre tendance que la d -tubocurarine 
à provoquer un bronchospasme. 

ll n'est pas détoxiqué in vivo , mais excrété par le rein. 

Injecté par voie intra-musculaire , son activité atteint seule 
ment le quart de ce qu'elle serait par voie veineuse. 

n agit environ pendant 30 minutes. 

N. - DOSES - VOIES D'ADMINISTRATION 

Les doses utilisées pour réduire la contracture tétanique dé
passent largement les doses appliquées en anesthésiologie habituelle. 
Les effets ventilatoires prolongés néfastes qu'ont de telles doses n'ont 
guère d'importance puisque l'enfant est sous ventilation artüicielle. 

Pour l'intubation, si on utilise le suxaméthonium, on est ame
né à dépasser les doses habituellement employées à cet usage et qui 
sont de 1mg/kg (177). C'est ainsi qu'on peut recourir à des 
doses de 10 mg. , I. V. , voire plus , pour réduire un trismus serré 
chez un nouveau -né. 

n est prudent, surtout si le malade est anoxique , de prévenir 
l'effet parasympathicomimétique de la drogue par une injection préa
lable de 1 / 1 6  de mg. d'atropine. 

Les auteurs Sud-Africains intubent les tétanos néo-nataux 
après avoir administré 10,  voire 20 mg. de suxaméthonium I. M. as
sociés à de la hyaluronidase. 

Le produit est commercialisé sous le nom de Célocurine (io
dure d'hexaméthonium} présenté entre autre , en ami>oule de 10 ml. 
dosées à 0 , 1  gr. (chaque millilitre contient 1 0  mg. ) 

La d-tubocurarine , en anesthésiologie est utilisée à de faibles 
doses : 0 ,25 mgfkg, chez le nouveau-né, 0 , 5  mg/kg quinze jours plus 
tard. 

Dans le traitement d'un tétanos , il faut injecter par voie intra
veineuse des doses de 3 ou 4 mgr. pour obtenir un effet. 

Plusieurs autres techniques sont aussi employées. 

En Afrique du Sud, le curare est injecté en intra-musculaire 
avec de la hyaluronidase , suivant les suggestions de SMITH (83 ). 

SYKES (9 1)  utilise des injections de 3 mgr. qu'il pratique lors-
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que réapparaissent la ventilation .spontanée ou des spasmes tétaniques. 

Les doses journalières nécessaires vont de 6 à 48 mgr. (54) 

SMYTHE (86} utilise des injections de 1 0  mgr. avec hyaluro
nidase, qu'il répète 2 à 3 fois par jour - parfois jusqu'à 6 fois. 

Les injection3 intra-musculaires de d-tubocurarine sont redou
tées en anesthésiologie , à cause de la possibilité de reprise retardée 
de la ventilation. Dans le traitement du tétanos , cet inconvénient 
n'est pas à craindre chez un malade placé en permanence sous venti
lation artüicielle. 

Le curare peut également être injecté grâce à une perfusion 
intra-veineuse continue. 

MOLLARET et ses collaborateurs (59} montrèrent en 1955 que 
cette technique était non seulement possible , mais mieux supportée au 
point de vue hémodynamique. 

L'étude expérimentale porta sur des chiens. 

Un lot reçut de la d-tubocurarine en injection intra-veineuse 
rapide à raison de 0 , 05 mgr/kg. 

Une chute transitoire de la T. A. de 30 à 40 mmHg fut observée. 

Un autre lot reçut de la. même façon une dose plus forte (O, 2 5 
à 0,50 mgr/kg). 

Celle -ci nécessita 1 'institution d'une ventilation artüicielle -
et entrafua une forte chute tensionnelle (70 à 90 mmHg} qui dura 30 
à 40 minutes. 

Un troisième lot reçut la d-tubocurarine en perfusion continue. 
Aucune chute tensionnelie ne fut pratiquement observée, avec une ven
tilation assurée artüiciellement. 

La technique d-a curarisation prolongée par perfusion continue 
de curare fut dès lors appliquée avec succès au Centre de� Réanimation 
Respiratoire de l'Hôpital Claude BERNARD , en complétant au besoin 
les doses de fond par quelques apports supplémentaires dans les paro
xysmes rebelles. 

n n'y a aucune raison pour que cette technique ne soit pas ap
plicable au nouveau-né. le débit de la perfusion permettant de varier 
les doses. 

Bien plus , nous avons le souvenir précis d'un enfant, trait€-
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pour un tétanos sévère par des injections de d-tubocurarine répètées 
très fréquemment dans la tubulure d'une perfusion, qui développa à 
partir de la jambe perfusée , une très grave septicémie à pyocyaniques. 

La d-tubocurarine est commercialisée en ampoules de 1 0  cc 
contenant 3 mgr de produit actü par millilitre. 

Le Flaxédil n'est pas utilisé ,  à notre connaissance , dans le 
traitement du tétanos néo-natal. Il pourrait l'être à défaut de d-tubo 
curarine. 

Rappelons seulement la correspondance approchée des doses : 

15 mgr. de d-tubocurarine équivalent à lOO mgr. de Flaxédil. 

n est commercialisé en ampoules de 2 ml. dosées à 2 0  mgr. 
de produit par millilitre. 

V. - PRECAUTIONS IMPOSEES PAR LA CURARISATION 

Pour que la curarisation s'opère sans engager le risque vital , 
il faut que la ventilation soit assurée avec toute sécurité. 

Aucune fuite et aucun risque de débranchement ne doivent 
exister. Il faut que le malade soit !�::Veillé étEC?itement. 

L'école de Claude BERNARD , dans la thèse d'une de ses élè
ves : D. GRENON {33) a mis l'accent sur un risque de la curarisation: 
les dérèglements végétatüs sévères. Ceux-ci furent observés 47 fois 
parmi les 150 premiers cas de tétanos curarisés à Claude BERNARD , 
rendant compte de 3 5 % des décès enregistrés dans cette série {il s'a
git essentiellement de malades adultes). 

Cliniquement , ce syndrome végétatü se traduit par : 

- une accélération progressive du pouls. 
: une augmentation de la tension artérielle diastolique, avec 

installation d'un collapsus irrémédiable. 

- une transpiration généralisée, un refroidissement cutané 
avec marbrures cyaniques ,  tandis qu'existe un dérégle�� 
therm:!g�. 

Tout se passe comme si le système sympathique était seul 
actü et le parasympathique paralysé. En effet , les curares vrais 
entrent en compétition avec l'acétylcholine. Celle -ci, on le sait , in
tervient à la jonction neuro-musculaire , au niveau des relais ganglion
naires et des effecteurs para-sympathiques. 
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On en a tiré une conséquence thérapeutique : la rachianesthésie 
qui permit de sauver la moitié des malades qui la reçurent. 

La responsabilité du curare est particulière. Il semble que 
les fortes doses au début c!�!le curarisation soient en cause. 

On peut en effet remarquer que : 

- ce syndrome ne s'observe jamais après le 3ème jour de cu
rarisation. 

- avant 1959 , période pendant laquelle les curarisations étaient 
amorcées à très fortes doses. 32 malades sur 63 présentè
rent ce syndrome végétatif. 

- entre 19 59 et 19 62 , des doses plus modérées de curare étant 
employées, 1 5  malades seulement sur 86 furent atteints par 
cette redoutable complication. 

A notre connaissance , il n'a pas été décrit de syndrome végé
tatif semblable au cours <lu traitement du tétanos néo-natal. Il semble 
toutefois qu'il faille , chez le nouveau-né comme chez l'adulte , penser 
à ce risque et ���-J±l_curarisation par les doses les plus modé
�{es .P_2SSibles. 

Enfin, tout malade curarisé doit avoir une occlusion palpébrale , 
car des complications cornéennes,  voire une fonte purulente de l'oeil 
risquent de survenir, si les yeux restent ouverts en permanence sans 
être nettoyés par le balayage palpébral. 

VI. - INDICATIONS DE LA CURARISATION 

On peut schém.:ltiquement dire que tout tétanos sévère du nou
veau-né relève de la curarisation : c'est-à-dire tout tétanos donnant 
des accès de blocage des muscles respiratoires ,  incompatibles avec 
une ventilation satisfaisante , malgré les sédatifs usuels. 

Les hésitations ou les retards dans l'application de cette règle 
sont funestes au malade (2) 

Une indication est plus particulière à certains nouveaux-nés : 
l'irrégularité majeure du rythme ventilatoire rendant difficile une 
ventilation artificielle. 

Ill. - CONDUITE DE LA CURARISATION 

Si, comme cela est souhaitable , le malade a une perfusion in
tra-veineuse installée ,  la curarisation sera faite par voie endo-veineu
se pour l'intubation trachéale et pour le contrôle des paroxysmes. 
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Plusieurs possibilités s'offrent dans ce dernier cas : 

- ou bien on instaure une grande curarisation prolongée. Ce
la requiert de fortes doses, mais est parfois nécessaire dans 
le� formes très sévères. L'apport du curare aura intérêt à 
se faire sur le mode continu par la perfusion. 

- ou bien la curarisation se fait à la demande , cherchant seule 
ment à contr8ler les apnées et les grands paroxysmes. Les 
injections intra-veineuses discontinues répondent à cette 
deuxième façon d'opérer. 

Dans tous les cas, on veillera à la lumière des travaux de 
l'école de Claude BERNARD : 

- à commencer la curarisation par une perfusion continue , 

- à  n'utiliser que la dose strictement minimale , surtout pen-
dant les 2 ou 3 premiers jours. On suivra attentivement la 

fréquence du pouls. 

- Le curare utilisé sera la d-tubocurarine. Certains anesthé 
siologistes préconisent l'association d-tubocurarine -flaxédil 
qui, pour eux, serait plus efficace avec moins d'effets secon
daires. 

- Enfin , on aura recours à la curarisation le moins longtemps 
possible 

SMYTHE (86) la poursuit entre 10 et 20 jours. 

MANN &. Coll (54) se contentent de 1 0  à 12 jours en moyenne. 

Signalons qu'ADAMS (2) a expérimenté une méthode simplifiée 
du traitement du tétanos néo-natal dans laquelle il renonce à toute cu
rarisation et n'a recours qu'à la ventilation assistée. Cette méthode 
est valable en cas d'impossibilité matérielle ou technique de recourir 
à la curarisation. 
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LES ASPIRATIONS 

A. - ASPIRATION DE LA STASE SALIVAIRE 

B. - ASPIRATIONS TRACHEO - BRONCHIQUES 

- Généralités 

- Matériel 

- Technique de l'aspiration trachéale 

- Quand faut-il aspirer ? 
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Deux secteurs d'inégale importance sont concernés par l'aspi
ration : 

- La stase salivaire pharyngée 

- Le territoire trachéo bronchique surtout. 

A. - il a été déjà fait mention de l'abondante sécrétion salivaire qu'on 
observe lors du traitement d'un T. N. N. 

Surtout si l'étanchéité trachéale n'est pas absolue , il est im
portant d'évacuer la stase salivaire chez un malade dont la déglutition 
n'est plus assurée convenablement. 

n faut tout d'abord faire en sorte que le tronc et la tête de 
l'enfant soient en déclive . D'autre part, des aspirations du pharynx 
doivent être pratiquées avec une sonde en gomme munie d'une extrê
mité arrondie et d'un orifice latéral. 

Pour être efficaces, ces aspirations ont besoin d'être recom
mencées très souvent : toutes les vingt à trente minutes. 

C'est pourquoi on peut se demander s'il n'y aurait pas intérêt 
à installer rians le pharynx, à demeure , un petit cathéter en plastique 
souple muni de nombreux orifices latéraux, et relié à une aspiration 
à la fois efficace et douce qui fonctionnerait en permanence. Un cathé
ter souple , muni de nombreux orifices et placé assez bas dans le pha
rynx donnerait de meilleurs résultats que la pièce métallique employée 
en stomatologie que nous avons expérimentée. Cette pièce est volu
mineuse , elle ne descend pas assez avant dans le pharynx. Etûin, du 
fait de son orifice terminal unique, elle a tendance à se coller à la mu
queuse buccale sans être efficace. 

B . - L'ASPIRATION TRACHEO-BRONCillQUE revêt une importance vitale. 

En effet , si on considère le calibre extrêmement réduit des 
voies aériennes d'un nouveau-né, si on porte son attention sur le fait 
que ce calibre est encore rendu plus petit à cause de la congestion oe
démateuse des muqueuses, si enfin on retient que le diamètre utile 
d'un tube de MAGILL 00 est de 3 ,2 mm. , celui d'un tube PORTEX 00 
de 3 mm. , on réalise facilement quel rôle désastreux peut jouer l'en
combrement, surtout s'il est épais. 

Cet encombrement créera des atélectasies si l'on n'y veille 
avec grand soin. Si celles-ci sont importantes, elles compromettront 
dangereusement la fonction ventilatoire et de toute façon, feront le lit 
de redoutables infections. Bien plus , l' obstruction peut non plus inté
resser un territoire bronchique , mais concerner la trachée elle -même. 
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L'enfant sera alors purement et simplement menacé d'asphy
xie , d'arrêt circulatoire hypoxique. L'aspiration , et nous le verrons 
plus loin, la fluidification des sécrétions ainsi que 1 'humidiiïcation 
des gaz inspirés permettent d'obvier à ces dangers. Toutefois, l'aspi
ration doit �tre effectuée avec une technique correcte , sinon elle peut , 
elle -même , être la source de complications : traumatismes trachéo
broncbiques ,  hémorragies , surirûections et même mort par arrêt cir
culatoire. 

1. - GENERALITES 

L'aspiration est un geste qui. paraft simple. En fait , on doit le 
considérer comme un geste chirurgical et comme tel, il réclame : 

- une aspetie rigoureuse - malheureusement fort rarement 
rencontrée, même dans des services de réanimation de qua 
lité. 

- une rapidité d'exécution indispensable tout particulièrement 
dans le cas des tétanos curarisés. 

- de la douceur et un grand souci de faire des gestes atrauma
tiques. En brel, il faut une certaine habileté manuelle. 

- L 'aspiration doit être complète , efficace et pratiquée chaque 
fois que l'état du malade le nécessite. 

2. - MA TE RIEL 

Etant donné les impératifs ci -dessus mentionnés, il faut que 
soient réunis , en état de fonctionnement 

- Une source de vide 

ROSEN (245) qui a le mérite d'avoir étudié avec une certaine 
rigueur le problème de l'aspiration pense que la source de 
vide doit pouvoir fournir une dépression effective de plus de 
60 cm. d'eau. 

Il préconise en outre , s'il ne s'agit pas de vide mural, de 
munir l'appareil , à la sortie de l'air aspiré , d'un filtre bac
térien, afin d'éviter la contamination de l'atmosphère. 

- Un bocal piège relié à la fois à la source de vide par un tube 
de fort calibt'e et au malade par un autre tube. 

Le bocal piège doit avoir une contenance d'au moins trois li
tres et on n'attendra pas qu'il soit près d'être plein pour le 
vider. ll doit t!tre bouché de façon très hermétique par un 
dispositif simple permettant une vidange rapide et une remi
se en fonctionnement silre. 
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Le débit assuré par l'ensemble : source de vide - bocal 
pièg e ,  sera convenable , s'il permet d'atteindre 25 à 30 litres 
par minute , mais ROSEN estime qu'il y aurait intérêt à pou
voir être dans la mesure d'atteindre 60 litres/minute. 

Le même auteur trouve souhaitable que l'opérateur puisse 
contraler de visu l'intensité du vide qu'il utilise par un petit 
manomètre - qu'on peut installer sur le couvercle du bocal 
piège , par exemple - . 

- Un tube reliant le bocal-piège au malade. 

Il doit avoir pour caractéristiques : 

• d'être le plus court possible et 

d'avoir. un diamètre interne d'au moins 6 à 8 rom pour 
limiter les pertes de charge (Loi de Poise�ille) 

d'être en plastique transparent pour que l'opérateur 
puisse mieux suivre ce qu'il fait. 

A quelques centimètres de son extrêmité terminale , le 
tube est muni d'une pièce servant de robinet . pour cou
per et doser l'aspiration. Ce robinet doit pouvoir se 
manoeuvrer d'une main , sans effort important. 

Par ailleurs, un peu en amont de ce dispositif , une ba
gue entoure étroitement le tube. Elle est munie d'un 
anneau ou d'un crochet de sorte que le tube peut être 
accroché ou fixé sur un support. 

A l'usage , et pour éviter les souillures ,  l'extrêmité li
bre du tube doit être coiffée d'un capuchon enfoncé à for
ce et doublé à l'intérieur d'une compresse alcoolisée 
qu'on renouvellera tous les jours. 

- Un raccC?_rd reliant le tube à la sonde d'aspiration. 

La canule utilisée dans les ser"ices parisiens donne satis 
faction , mais elle a l'inconvénient d'être en verre. Beau
coup d'infirmières et de médecins se blessent en l'utilisant. 
Les blessures provoquées sont dangereuse s ,  car elles peu
vent être très septiques ,  avec des germes très virulents et 
souvent devenus résistants aux antibiotiques. 

C'est pourquoi nous pensons qu'on devrait réaliser une canu
le en plastique - si possible transparent - aisément stérili
sable par ébullition. Le bout distal doit être suffisamment 
effilé pour s'adapter à la pièce de raccord des sondes norma
lisées chez le nourrisson. Quant au bout proximal, il doit 
être assez long , et muni d'un petit renflement olivaire pour 
permettre le raccordement en force avec le tube de vide, 
E n  outre , cette canule aurait intérêt à être munie latérale -
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ment d'un crochet dont la pointe serait tournée vers le bout 
distal et dont l'implantation se ferait sur la canule à l'union 
2 / 5èmes antérieurs - 3/ 5èmes postérieurs. Nous verrons 
plus loin l'objet de cette pièce. 

- Des cathéters d'aspiration 

Le cathéter d'aspiration doit être droit , assez rigide pour 
être guidé à partir de son extr�mité proximale , assez sou
ple pour suivre facilement les courbures des voies aériennes, 
et ne pas être traumatisant. Les parois doivent être telles 
qu'elles ne risquent pas de se collaber sous une forte dépres
sion. Ces parois sont transparentes. L'extrêmité proxima
le doit être normalisée. 

L'orifice doit être terminal, de section perpendiculaire ou 
�rès légèrement. oblique par rapport à l'axe du cathéter. 

Il doit être unique , ses bords doivent être arrondis et mous
ses. Son diamètre interne ne doit pas être plus petit que le 
diamètre interne du cathéter. 

Un tel cathéter a été conçu et réalisé par le Docteur POIS 
VERT pour l'adulte. Mais le plastique utilisé est trop rigide 
(Maison Delamotte ). 

Pour éviter l'excès possible de pression négative, ROSEN 
{246) recommande de n'utiliser que des cathéters dont le dia
mètre externe est inférieur ou au plus égal à la moitié du 
diamètre interne du tube endotrachéal. 

La longueur des cathéters doit être suffisante pour pouvoir 
accéder sans difficulté aux bronches terminales. Elle ne 
doit pas être trop grande, car, dans ce cas, l'aspiration de
vient plus difficile et réalise même un tour d'adresse si on 
veut éviter les fautes d'aseptie. 

Voici les cotes que propose ROSEN (247) (voir p. 177) 

Pour le nouveau-né, avec la technique que nous avons utili
sée, nous aurions tendance à diminuer encore de 3 à 5 ems. 
les longueurs indiquées par ROSEN. 

Les cathéters en plastique proposés dans le commerce sont 
beaucoup trop longs. ils sont raccourcis simplement en les 
sectionnant perpendiculairement à l'axe , avec une lame de 
rasoir , en en émoussant les bords tranchants ainsi créés 
par un papier de verre très fin, ou encore une pointe métal
lique très fine portée au rouge. Ce travail demande seule 
ment un peu de minutie, On fera stériliser ensuite le cathé� 
ter. 

Il y aura intérêt à livrer chaque cathéter, non enroulé , sté
rilisé dans une enveloppe de cellophane. Ce procédé est irès 
préférable à l'empl:>i du tl"i.oxyméthylene. 
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COTE DE LONGUEUR DES CATHETERS (ROSEN) 

Tube endotrachéal 
(British Standard 19 62) 

-------------------- --- -

2 , 5  

3 (ou 00 de' Magill) 

Diamètre externe 
du cathéter en mm. et 

correspondance 
en cotation charrière (F) 

1 ,25 (4F) 

1 , 5  (5F) 

Longueur 
(en cm) 

22 

22 

3 '  5 - -

4 (ou 0 de Magill) 2 

4 ,  5 (ou 1 de Magill) -

5 (ou 2 de Magill) -

(6F) 

5 ,  5 (ou 3 de Magill) 2 ,  7 5 (8F) 

6 (ou 4 de Magill) -

6 , 5  (ou 5 de Magill) -

7 (ou 6 de Magill) 3 , 5  (lOF) 

26 

32 

38 

7 ,  5 (ou 7 de Magill) - -

8 (ou 8 de Magill) - -

9 (ou 9 de Magill) 

9 ,  5 (ou 10 de Magill) 

10 (ou 1 1  de Magill) 

1 1  (ou 12 de Magill) 

4 ,  5 (13F) 45 

- Une éprouvette, contenant une solution antiseptique assez 
forte et concentrée : Dakin ou Ammonium quaternaire , est 
destinée à recevoir le cathéter entre les séances d'aspira
tion. Ceci est réalisé aisément , en laissant le cathéter 
connecté sur le raccord précédemment décrit. 

Le cathéter plonge dans la solution antiseptique, alors que 
le raccord est suspendu au bord supérieur de l'éprouvette 
grace à son crochet. TI faut seulement veiller à ce que 

l'éprouvette soit suffisamment remplie. 
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- Un verre à pied aux deux tiers rempli d'alcool à 9 0 °  dans 
lequel plonge : 

- Une pince de Péan avec laquelle on saisira et manoeuvrera 
le cathéter. 

De cette manière , on peut faire en sorte que jamais les 
doigts de l'opérateur ne touchent le cathéter proprement dit. 

- Deux nacons servant au rinçage de la aonde : 

• Le premier contient du sérum physiologique st�rile pour 
rincer le cathéter de tout antiseptique , avant de s'en ser
vir. 

Le second contient égale�rrt du sérum physiologique 
additlonn� d'un peu de Dakin et destiné au rinçage du 
cathéter entre chaque aspiration et à la fin de la séance. 
Ce flacon sera fréquemment renouvelé. 

Tout ce matériel doit être rassemblé sur une tablette recou
verte d'un champ stérile , sur laquelle on ne diaposera rien d'autre 
que des tubes endotrachéaux de rechange dans leur enveloppe. 

3. - TECHNIQUE DE L'ASPIRATION TRACHEALE 

il faut rappeler que lorsqu'on introduit un cathéter dans une 
trachée et qu'on aspire , si le sujet est déprimé ou curarisé, on 
crée très rapidement une hypoxie : il faut donc faire vite , et entre
couper chaque aspiration par une ventilation assistée. 

Par ailleurs, comme l'a montré ROSEN (245) lorsque la dé
pression atteint 50 cm. d'eau, toute respiration est impossible , 
même cbe2 un sujet sain, d'autre part, le retour veineux est aug-

. � 
menté et uœ surcharge veatnculaire droite apparat'l, qui peut at-
teir.&dre une ampleur dangereuse. 

Avallt chaque séance d'aspiration , le sujet doit @tre hyperven
tilé une minute ou deux avec le 11oxyiène pur, de manière à aug
menter sa tolérance à l'bypoxie et à prévenir 11arr&t circulatoire 
anoxique (2 7 6) • 

Entre chaque aspiration et à la fin de la séance , on pratiquera 
de même. 

Pendaat qu'on oxygène le malade , le matériel nécessaire est 
réuni , les nacons sont débouchés. Che:.:. les malades qui ont ten
dance à s'obstruer , il est prudent d'avoir sous la main de quoi 
changer le tube. Si l'entant est curarisé ou ventile mal seul , on 
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s'assurera toujours de l'aide d'une autre personne : elle pourra 
aider très utilement en assurant une ventilation artificielle par des 
compressions manuelles du thorax de l'enfant. 

De toute façon, une aide est nécessaire chaque fois qu'on veut 
désencombrer par une toux artificielle. 

L'opérateur et son aide rajustent leurs l bavettes, se nettoient 
les mains, les passent à un antiseptique : alcool , dérivés mercu
riels. 

L'opérateur sort de son éprouvette le cathéter branché sur 
son raccord, connecte solidement le raccord sur le tube d'aspi
ration , sans toucher au cathéter. De la main gauche , il tient l'ex
tr�mité du tuyau d'aspiration pouvant ainsi manoeuvrer la pièce 
qui ouvre et dose la dépression. De la main droite , il guide le 
cathéter �Ja pince de Pé�!!· Ce maniement du cathéter à la pin
ce s'apprend très vite. Les obstacles qu'on rencontre à l'exten
sion de cette technique sont essentiellement d'ordre psychologique ,  
de la part de personnes qui répugnent à changer leurs habitudes ,  
même si elles sont mauvaises. . .  n faut seulement faire attention 
lorsqu'on manoeuvre le cathéter à la pince , de ne pas l'écraser. 

Le cathéter est plongé dans le bocal de lavage No 1 pour y être 
débarrassé de l'antiseptique assez puissant , et par conséquent irri
tant dans lequel il plongeait. ll est en même temps rincé par une 
brève aspiration. 

L'aide enlève le capuchon du raccord de Cobb, nettoie l'orifice 
ouvert avec une compresse imbibée d'alcool (si l'enfant ventile seul 
cette opération peut être faite par l'opérateur avant qu'il ne sorte 
le cathéter de l'éprouvette). 

Dès lors, l'aspiration peut être commencée. 

L'opérateur descend rapidement et le plus loin possible dans 
l'arbre bronchique le cathéter qu'il guide pas à pas avec la pince 
de Péan, sans jamais forcer, en souplesse . 

n convient de faire cette manoeuvre , sans mettre en action 
l'aspiration/sinon il y a un risque que le cathéter ne s'accole à la 
paroi trachéale et n'en arrache un lambeau en descendant. 

Lorsque le cathéter a atteint le point le plus lointain possible 
de l'arbre bronchique, on le remonte de deux à trois mUHmètres 
et très progressivement , d'un doigt de la main gauche , on met en 
action l'aspiration. Cette façon de procéder semble meilleure que 
celle qui consiste à clamper le tube et à libérer l'aspiration bruta
lement. Dans ce cas , un véritable coup de bélier de pression néga
tive excessive risque de se produire , favorisant d'éventuels arrêts 
cardiaques (246). 
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Ensuite, on remonte assez rapidement le cathéter une fois que 
toute la force voulue dans l'aspiration est atteinte. 

Au cours de cette remontée, on peut imprimer au cathéter pe.r 
l'intermédiaire de la pince de Péan un mouvement hélicofdal bala
yant environ 90°. 

SitOt que le cathéter est sorti du raccord de Cobb, l'aide remet 
le capuchon de celui-ci, permettant ainsi au patient d'être ventilé 
Pendant ce temps , l'opérateur, toujours en s'aidant de la pince de 
Péan, rince le cathéter largement dans le bocal N ° 2  en fai.sant fonc
tionner l'aspiration. 

Trente secondes à une minute plua tard, suivant l'intensité 
éventuelle de 11hypoxie régnant chez le patient, une autre brève 
aspiration identique à la précédentE: est pratiquée. On répète au
tant qu'il est nécessaire ces manoeuvres , en se guidant sur l'exa
men de l'an.pliation thoracique , la palpation et l'auscultation du 
thorax, l'aspect du malade, 

Pour lever une éventuelle rétention du côté 2auche , on pourra 
s1  aider, pour guider le cathéter vers la gauche , d'un arti!ice qui 
consiste à imprimer, à la tête du patient , une rotation forcée vers 
la droite. Des cathéters coudés seront fort utiles (187 bis). 

On pourra, avant d'aspirer, avoir recours � des vibrations 
imprimées par la main posée à plat sur le thorax, technique dont 
les kinésithérapeutes ont le secret et que les réanimateurs respira
toires devraient avoir le souci de possèder. 

Pour lever de gros encombrements, et en particulier ceux qui 
sont responsables d'atélectasies,  lee auteurs d'Afrique du Sud atill
sent une technique iméreNaute. qui Hquiert 1 'as�ociation de deux 
persosmes. Le respirateur artificiel est débrand!.é du raccord de 
Cobb et il est remplacé par un sou1!let manuel '(ltAN'IMA C1U AM!SU). 

L'un des o�rateurtt imprime a-.ee le soulnet des mO'UTements 
inspiratoires bref& et énergiques ,  alors que l'•utre opérateur, avec 
ses mains empaumant par en avant et lat�raleraeot le thorax, i.tnmé
diatement après 11in.8uffiation provoque une brève et énergique expi
ration forcée. 

Bien synchronisée , cette technique réalise une sorte de toux 
artificielle qui mobilise les sécrétions des bronchioles vers les 
grosses bronches. L'aspiration n'aura n'aura plus qu'à venir les 
saisir (85). Elle permet de décoller par ailleurs les bronchioles 
qui peuvent s'être collabées. 
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4. - gyAND FAUT-IL ASPIRER ? 

Aussi souvent que le malade se trouve encombré, et seulement 
�orsqu'il est encomb_!'é. 

Les signes d'encombrement sont : 

- Une poussée de tachycardie 
- Une poussée sudorale 
- Une cyanose 
- Une asymétrie dans l'ampliation thoracique qui traduit 

déjà une atélectasie confirmée ,  
- Une sensation palpatoire de bouillonnement ou de grésil

lement sous la main, appuyée sur le thorax , 
- Des ronchus , des sibillants ou des souscrépitants, 
- Une inadaptation inopinée du malade à son appareil de 

ventilation artificielle. 
- Enfin, chez le tétanique, on assiste à une recrudescen

ce des paroxysmes. 

Dans certains cas, le médecin est appelé auprès d'un enfant 
qui présente les troubles mentionnés plus haut , de façon caricatu
rale avec une cyanose importante et parfois la bradycardie qui 
accomp�.gne chez l'enfant les hypoxies sévères et annonce qu'un 
arrêt circulatoire va être imminent. Il convient alors d'augmenter 
franchement l'admission d'oxygèn�. D'un coup d'oeil, on s'assure 
qu'il n'existe aucune fuite dans le circuit et qu'il ne s'agit pas d'un 
paroxysme mal contrôlé ou d'un déplacement du tube endotrachéal 

Si ce n'est pas le cas, on aspire. 

Si cette aspiration ne ramène rien ou que la sonde bute très 
vite, alors que les inspirations fournies par le respirateur ne provo
quent pas d'ampliation thoracique valable, il faut sans plus tergiver
ser enlever le tube endotrachéal. Ce simple geste peut être à lui seul 
salvateur, lorsqu'on ramène un tube aux trois quarts obturés par 
des concrétions. Si le patient est incapable de ventiler convenable 
ment seul, on l'assiste par une respiration artüicielle thoracique, 
à la main, tandis qu'un cathéter fin est descendu dans la trachée, 
branché à une source continue d'oxygène. 

Que l'ablation du tube de trachéotomie ait transformé la situa
tion ou non , on procède alors sous le contrôle de la vue à un netto
yage trachéal et bronchique. SMYTHE {86) utilise pour ce faire , 
un spéculum auri de taille convenable qu'il introduit dans la tra
chée. 

S'il existe de gros bouchons, plus ou moins hématiques, il y 
aura intérêt pour aller les extraire , à utiliser un cathéter de gros 
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calibre : 3 voire même 4 mm de diamètre (9 à 12 F). 

Si ot. constate un très important oedème réduisant la lumière 
trachéale ou bronchique, on tirera bénéfice - pour un temps - de 
l'instillation dans la trachée de quelques gouttes d1hémisuccinate 
d'hydrocortisone et d'une vaporisation d'éphédrine en quantité mo
dèrée (solution à 1 ,2 5 o/o ). 

L'efficacité des gestes thérapeutiques tels que ceux qu'on 
vient d'examiner, implique que le réanlmateur ait sous la main 
tout ce qu'il faut pour parer aux urgences. Ceci justifie à nos 
yeux la présence, dans tout centre de réanimation, d'un chariot 
d'urgence qui peut être près du malade en quelques secondes ,  avec 
tout ce dont le réanimateur a besom. 
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HUMIDIFICATION TRACHEALE 

A. - LES PERTES EN EAU PAR LES VOIES AERIENNES 

B. - LE "NEZ AR TIF! CIEL" 

C. - LES MOYENS D'HUMIDIFIER LES VOIES AERIENNES 
D'UN NOUVEAU-NE. 

D. - LES INSTILLATIONS TRACHEALES. 

0 
0 0 

A. - LES PERTES D'EAU DANS LES VOIES AERIENNES 

Pour prévenir les accidents dramatiques qui viennent d'être 
évoqués , il est indispensable d'humidifier efficacement les voies res
piratoires. 

Les phénomènes de dessication trachéale chez les trachéotomi
sés ont depuis longtemps posé des problèmes aux Oto-rhino-laryngo
logistes puis aux Réanimateurs respiratoires : ils voyaient leurs pa
tients sauvés de situations dramatiques mourir peu à peu d'asphyxie, 
à cause de croates extensives qui se dé..reloppaient dans la trachée. 

Divers auteurs ont étudié la question et proposé des solutions. 

En langue française, MILHAUD , POISVERT & CARA (221) ont 
fait une bonne mise au point de la question, reprenant en les dévelop
pant sur certains points les travaux d'INGELSTEDT et de TOREL
MAN (263). 

- Dans les conditions usuelles d1une chambre de malade (Tempé
rature : 20° C et humidité relative de l'air : 40 o/o ) ,  la pression 
partielle de vapeur d'eau est de 7 mm Hg et la concentration en 
vapeur d'eau est de 6,9 mg d'eau par litre d'air. Telles sont 
les caractéristiques de l'air inspiré par les malades. 
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- Dans le pharynx, l'air inspiré qui sort des fosses nasales contient 
35 mgr. d'eau par litre d'air. Le nez a apporté 2 8  mgr. d'eau 
par litre d'air. 

L'air trachéal est pratiquement complètement saturé en vapeur 
d'eau. A 37 o C ,  il contient près de 44 mgr. d'eau par litre d'air. 

- A  l'expiration, un peu de vapeur d'eau se condense dans les fos
ses nasales dont la température est aux alentours de 33 °C et 
80 o/o de la vapeur d'eau de l'air expiré sont rejetés dans l'atmos
phère soit 35 mgr. d'eau par litre d'air. E n  24 heure s ,  un adul
te dans des conditions normales en normothermie, perd environ 
un demi litre d'eau de ce fait pa.r les voies respiratoires. 

Etant donné que l'air inspiré arrive au niveau de la glotte � un ni
veau de saturation élevée , il en résulte que la perte d'eau par voie 
respiratoire est pour une très large part d'origine nasale ou pha
ryngée. 

- Chez le trachéotomis é ,  l'air alvéolaire est saturé en vapeur d'eau 
à la température du corps. A l'expiration, un dixième de la va
peur d'eau se condense dans la trachée ou la canule et le reste, 
soit 90 o/o est perdu dans l'air ambiant. Le trachéotomisé perd 
40 mgr. d'eau par litre d'air. La g rande différence avec le sujet 
normal réside dans le fait que ces pertes , au lieu de venir prati
quement en totalité du nez et du pharynx, trouvt:nt leur IJrigine 
au niveau de la trachée et des bronches. 

La conséquence en est que la muqueuse qui tout d'abord était 
hypersecrétante se désséchera assez vite. Les sécrétions s'épais 
sissent et ne peuvent plus être mobilisées, d'autant que les bat
tements des cils du tapis roulant bronchique disparaissent dans 
ces conditions de dessications. (266) 

Tout ceci a été établi , calculé et contrOlé chez l'adulte. Chez 
le nouveau-né, de telles études n'ont pas encore été faites mais 
il y a tout lieu de penser que les conditions sont très voisine s ,  
à ceci près que les pertes du calibre trachéal revêtent une im
portance vitale considérablement accrue. 

B. - LE "NEZ ARTIFICIEL" 

Pour remédier à cet asséchement trachéal, TORELMAN et 
INGELSTEDT ont conçu un échangeur de chaleur et d'humidité qui 
joue le rOle du nez absent chez le trachéotomisé : nous donnons la 
desc .:-iption de l'appareil utilisé chez l'adulte à titre d'exemple. 

Le principe en est ingénieux. A la sortie du tube de trachéo
tomie se trouve une pièce cylindrique en matière plastique dans laquel
le sont enroulées en spirale deux feuilles très minces d'aluminium , 
l'une plate et l'autre ondulée , réalisant une surface d'échange de près 
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de 0 ,2 m2 ,  alors que l'espace mort supplémentaire apporté est de 
50 ml. (modèle adulte). Ce di.spositif introduit une résistance très 
faible : une perte de charge de 5 mm d'eau pour un débit de 30 litres 
par minute. 

Ce petit appareil situé dans l'air ambiant , à proximité de la 
trachée , est réchauffé par l'air expiré et la chaleur de condensation 
de l'eau qui s'y dépose. 

L'air inspiré qui traverse ce dispositif se réchauffe et surtout 
se sature en vapeur d'eau. 

Dans une pièce à 20° C MILHAUD & Coll. ont mesuré chez 
l'adulte que la température de l'air expiré à la sortie de l'appareil 
était de 2 5 °  soit près de l0°C de moins que la température de l'air 
expiré, à la sortie du tube de trachéotomie. Ceci correspond à la 
condensation de 16 mgr. d'eau par litre d'air. 

Grâce à l'échangeur , l'air inspiré se sature en vapeur d'eau à 
une température de 25°C , si bien qu'il contient à son arrivée dans le 
tube de trachéotomie 23 mgr. d'eau par litre au lieu de 7 mgr. (rap
pelons que le nez physiologique donne un air avec 3 5  mgr. d'eau). 

Chez un adulte , ventilant normalement , ce "nez artificiel" 
évite la perte par la trachée et les bronches de près de 250 ml. d'eau 
par 24 heures. 

Sur le plan pratique, il s'est avè ré que le devenir des trachéo
tomisés a été transformé : on ne voit pratiquement plus de croates 
importante s ,  sauf chez les malades qd saignent : les sécrétions sont 
fluides, faciles à aspirer. Bien plus 1 TORELMAN (2 66) a montré 
que grâce à son échàngeur les battements de cils d'une trachée déssè
chée réapparaissaient. 

Grâce à l'espace mort qu'il représente et qui , si on l'addition
ne avec celui du bas appareil rétablit un espace mort voisin de l'espa
ce mort physiologique, le "nez artificiel" réalise un excellent moyen 
de rééducation avant d'enlever un tube de trachéotomie. Ceci est par
ticulièrement vrai pour l'enfant (264). 

C'est pourquoi les auteurs suèdois ont construit des nez adap
tés à l'enfant , avec des espaces morts plus réduits (301 2 0 ,  10 ml. ) 

Toutefoi s ,  TORELMAN n'utilise le "nez artificiel" qu'à partir 
de l'âge de 6 mois (nez de 1 0 ml. ). 

ll nous semble que si l'on pouvait réaliser un "nez artificiel" 
dont l'espace mort serait de 5 ml. , un réel progrès serait apporté 1 

en permettant l'adaptation de ce dispositif au nouveau-né. 
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Une attention toute particulière doit être portée pour que les 
nez artificiels ne se désolidarisent pas du tube en Y ou du malade. 
On tirera profit de raccords en caout choue souple. Les connexions se
ront assurées au besoin, avec le l'élastoplast étanche à l'air. 

C. - LES MOYENS D'HUMIDIFIER LES VOIES AERIENNES D'UN NOUVEAU 
NOUVEAU -NE . 

1. - Un moyen très efficace est bien connu des pédiatres. Il consiste à 
faire bouillir une casserole d'eau dans une pièce fermée. On arri
ve ainsi à obtenir un air saturé en vapeur d'eau à 25°C c'est-à-dire 
ce que donne avec beaucoup moins d'ennuis le "nez artificiel". 

Mais en fait , un tel procédé, insupportable pour le personnel, ne 
peut pas s'appliquer pour un enfant ventilé artificiellement. 

2. - Une variante de cette technique a été adoptée par les auteurs Sud
Africains et nous-même. (Voir Figure n° 18)  

L 'air inspiré traverse un bocal chauffé , dans lequel il  se réchauffe 
et se sature en vapeur d'eau. Le Professeur CASTAING , de Bor
deaux a doté le bac à eau de ses ENGSTROM de résistances chauf
fantes thermostatées. 

Il est nécessaire que les résistances employées soient sûre s ,  ou 
qu'il y ait un dispositif thermostatique. SMYTHE (86) fait état 
d'un T. N. N. de sa série qui mourut du fait de bralures trachéales 
secondaires à la panne d'un thermostat. 

L'enfant dont l'observation est rapportée dans ce travail 1·ecevait 
un air chauffé à 26°C alors que le bac chauffant était à 46°C. Sur 
le plan de l'humidification, l'effet était le même que celui qu'aurait 
pu donner un "nez artificiel". 

Un inconvénient de cette technique réside dans l 'importancë de la 
condensation. Elle risque de favoriser le glissement de tuyaux 
mal jointifs.; elle risque surtout d'obturer le circuit inspiratoire 
si les tuyaux dessinent des courbes. Il est indispensable pour la 
sécurité du patient , que le bocal d'humidification et sa résistance 
chauffante soient disposés au point le plus déclive du circuit , et 
qu 1 en partant du bocal pour aller au tube endotrachéal , le tuyau 
inspiratoire monte toujours. 

Chez le nouveau-né , il convient de ne pas trop chauffer l'air inspi
ré car on gênerait beaucoup sa thermolyse, déjà bien imparfaite. 
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DIETETIQUE 

A.- GENERALITES 

B. - LES PERFUSIONS INITIALES 

C. - LA POSE D'UN CATHETER DE DRIP-FEEDING 

D. - LE LAIT DE FEMME 

E. - L'ILEUS PARALYTIQUE - LA CORRECTION 
DE CARENCES EN POTASSIUM. 

F. - L'ANEMIE DU DEUXIEME SEPTENNAIRE. 

A. - GENERALITES 

De tels malades ,  soumis à une ventilation artüicielle prolongée 
et curarisés doivent être nourris correctement, tant sur le plan quan
titatü que qualitatü. Si cet impératü se trouve négaligé, il y a un ris
que sérieux de voir échouer secondairement une réanimation par ail
leurs bien menée. 

En effet , on risque de voir survenir une dénutrition sévère 
{les anciennes observations en font foi) et surtout d'amoindrir les mo
yens de défense de 11 enfant vis -à -vis de 11 infection. 

B. - LES PERFUSIONS INITIALES 

Les conditions techniques des hôpitaux français le permettant , 
il est à notre avis souhaitable que dès leur arrivée , les nouveaux -nés 
présentant un tétanos sévère soient perfusés. Grâce à la perfusion , 
les apports liquidiens , caloriques ,  électrolytiques ,  pourront être assu
rés pendant les tout premiers jours , en même temps que les apports 
médicamenteux. 

Ceci est impor tant , en particulier tant qu'on n'est pas à l'abri 
d'une fausse -route. 
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Pendant ces premiers jours, on pourra ainsi amener au nou 
veau - né par voie parentérale , en s'inspirant de la technique de 
MINKOWSKI-DAVID (222) : 

Glucosé à 1 0  o/o • • • • • • • • • • •  

Lactate de sodium . . . . . . . . .  . 
Gluconate de calcium . . . . . . .  . 

Gluconate de potassium . . . . .  . 

Pénicilline . . . . . . . . . . . . . . .  . 

par Kilog et par 24 heures. 

60 ml. 
1 à 2 mEq 
0 ,  2 0  gr. 
2 mEq 
500. 000 u. 

C. - A l'occasion de l'intubation, un CATHETER DE DRIP FEEDING 
sera mis e n  place. 

On utilisera un cathéter en plastique (ta ille 6 ou 9 )  qui sera 
enfoncé par voie nasale sur une longueur de 20 à 22 cm. On l'amarre 
solidement grâce à un sparadrap ne se décollant pas au contact de 
l'eau. 

Ce cathéter, tant que l'enfant ne sera pas trachéotomisé et mu
ni d'un ballonnet gonf.lable ne servira qu'à évacuer éventuellement un 
estomac re mpli d'air et gênant de ce fait la ventilation (255). 

Une fois l'étanchéité trachéale acquise on alimentera l'enfant 
six à huit fois par jour. grâce au cathéter. 

Le cathéter permettra, en outre , d'apporter les drogues séda
tives : chloral , bromure de calcium , gardénal , largactil, par voie di
gestive. 

Seul le curare continuera à être injecté. 

L'alimentation par voie digestive est infiniment plus satisfai
sante. Elle permettra d'apporter effectivement les nutriments dont 
a besoin l'enfant pendant cette réanimation au long cours. {268). 

D. - Nous avons adopté le LAIT DE FEMME pensant qu'il était le plus 
apte à répondre au cas précis. 

Ce lait est pauvre en éléctrolytes. 

Il est aisément digèré. L'estomac est évacué en lh. 30 

Il est équilibré en fonction des possibilités digestives et des 
besoins de l'enfant. 

E n  favorisant le transit intestinal, il évite , dans une certaine 
mesure la constipation signalée par les auteurs Sud-Africains (86 - 54). 



19 1 

Enfin , sans que des arguments décisifs aient pu jusqu 'alors 
le confirmer,  il semble que le lait de mère soit riche en anticorps de 
toutes sortes (179 ). 

Bien que le passage des gamma globulines à travers la paroi 
intestinale du grêle du nouveau-né soit un fait discuté , et probable
ment transitoire , il n'empêche que si le lait de mère a un effet bénéfi
que dans la prévention des surinfections hospitalières (pyocyanique , 
staphylocoque , proteus) ,  il serait regrettable de ne pas l'utiliser. 

ALISON (172) fait état d'une étude statistique effectuée à la 
Maison Maternelle de Saint-Maurice et que nous reproduisons ci-des
sous : 

454 enfants nourris au sein 

884 enfant à l'allaitement mixte 

240 enfants nourris artificielle 
ment. 

Affections sérieuses 

4 soit 0 ,9 7o 

38 soit 4 , 3 "/o 

36 soit 15 o/o 

Décès 

0 

7 -=  0 ,81o 

4 : 1 .  7o/o 

L'idéal serait que la mère puisse fournir son lait plusieurs 
fois par jOU L' , comme cela est réalisé en Afrique du Sud. Le lait de 
lactarium est également utilisable. Il semble que la tyndallisation à 
laquelle on le soumet n'altère pas les anticorps qu'il contient. 

Les quantités adoptées sont fonction du poids et de l'âge de 
l'enfant. 

On peut ainsi proposer pour un enfant de 3 kg . •  âgé d'une se
maine : 6 repas de 50 à 75 ml . •  pour un prématuré : 8 repas de 45 ml, 
voire même 10 repas de 35 ml. (228). 

Ces quantités seront augmentées de semaine en semaine et 
leur adaptation sera faite à partir des données de la courbe pondérale 
(dès qu'on le pourra, l 'enfant sera pesé). 

L'apport calorique et glucidique suffisant sera contrôlé par la 
recherche des corps cétoniques dans les urines (93). 

Par contre , les quantités s,�ront diminut1es si �ne perfusion 
continue à fonctionner pour les besoins d •une curarisation. 
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E. - Certains enfants présentent des incidents digestüs : en premier lie 
une tendance à l'ILEUS PARALYTIQUE . Les drogues sédatives intet 
viennent probablement pour une part dans ces phénomènes. 

Les auteurs d'Afrique du Sud ont mis l'accent sur une autre 
cause non négligeable : les DEPERDITIONS DE POTASSIUM. En 
effet , ces enfants ont un tube oesophagien et endotrachéal. Sous cur 
risation, ils perdent d'importantes quantités de salive. SMYTHE a 
mesuré que l'aspiration salivaire d'un nouveau-né ramenait environ 
60 ml. de salive par 2 4  heures. Or, la salive contient une quantité 
non négligeable de Potassium (on peut évaluer la perte salivaire en 
Potassium à environ 1 m.Eq par 24 heures) (155). 

Si, d'autre part , comme nous l'avons pratiqué , on administre 
des corticofdes ,  on conçoit qu'il soit prudent d'augmenter la ration 
de l'enfant en Potassium (par exemple avec 1 mEq de Potassium 
par Kg, soit o ,  2 5 gr. de chlorure de potassium pour un nouveau -né 
de 3 kg. 

Si, malgré tout , 11 enfant présente un mauvais transit , il est 
nécessaire de recourir à de petits moyens : tels que l'administration 
d ' huile de paraffine. 

n sera de bonne règle . pour prévenir l'installation d'accidents 
fâcheux , de contrôler avant chaque repas, la quantité de liqu:.de res
tant dans l'estomac (on aspire le résidu gastrique dans une seringue 
de 50 ml). de réinjecter ce liquide et de n'apporter qu'une quantité 
de lait égale à la düférence entre le repas prévu et la quantité de li
quide de stase. 

Si le liquide de stase est très important , on interrompt complè 
tement l'alimentation pendant 12 à 24 heures. Au besoin, on perfuse
ra l'enfant par épicranienne pour une brève durée (205). 

F. - n est pratiquement de règle., même lorsque la diététique a été cor
recte de voir se manüester une ANEMIE vers la deuxième semaine de 
traitement. 

n sera alors très bénéfique , tant sur le plan général , que dans 
la lutte contre les surinfections , de transfuser le petit malade (40 à 
50 ml) avec du sang isogroupe. 

_ _  j 
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LA SURVEILLANCE DU MALADE 

A. - LA SURVEILLANCE CLINIQUE 

B. - LA SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE 

C. - LE CONTROLE BIOLOGIQUE 
-

- Corrélations cliniques et biologiques 

- L'Oxygène sanguin 

Généralités 

Saturation oxyhémoglobinée 

- Le C02 plasmatique 

Généralités sur le C02 plasmatique et le pH 

Mesure de la P C02 de l'air expiré 

Dosages sanguins de C02 et de pH 
Méthode d'Astrup. 

- Procédés nouveaux 

- Les renseignements fournis par l'étude des gaz du sang 
et du pH. 

- L'étude des compliances. 

D. - PERSPECTIVES NOUVELLES DANS LA SURVEILLANCE 

- Généralités 

- Monitoring classiqu� 

- Les perspectives ouvertes par les ordinateurs. 
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A. - LA SURVEILLANCE CLINIQUE 

ll est bien évident qu'on ne soumet pas un nouveau-né à une 
curarisation et à une ventilation artificielle, au cours d'une maladie 
aussi grave que le tétanos sans l'entourer d'une surveillance étroite-, 
vigilante et permanente. Cela implique la présence , à proximité 
immédiate de l'enfant et sans aucune discontinuité, d'une personne 
compétente en état de pratiquer très vite des gestes de sauvetage 
comme d'assurer avec qualité des soins particuliers tels que les as
pirations. 

Une fiche sera disposée au lit de l'enfant avec des colonnes 
correspondant aux divers paramètres de surveillance et à l'inscrip
tion des horaires. 

Seront mentionnés 

l - Le P9..� qui sera pris tous les quarts d'heure , au début 
de la maladie. On y associera, si possible, la prise de 
la tension artérielle. 

2 .  - !-es paroxysmes en distinguant 

- ceux qui sont spontanés 
- ceux qui sont provoqués 

3. - L'encombrement éventuel 

- Le!!�ir��ions trach��l��· avec l'importance du 
produit aspiré et son aspect. 

4. - Les_�ramètres de la ventilati2!l_ 

- Les quantités d'air et d'oxygène fournies. 
- Les données de la spirométrie enregistrées sur le 

circuit expiratoire 
- La fréquence ventilat oire 
- Les pressions maximales et minimales enregistrées 
- L'adaptation de l'enfant à sa ventilation artificielle. 

5. - Les reP..�� et les quantités éventuelles de résidu gastrique 
avant le repas. 

6. - Les drogues administrées, en particulier le curare. 

7. - La �em_Eérature, qui sera prise toutes les 6 heures au début. 

8. - La diurèse 

9. - Les selles , les vomissements éventuels. 
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Avec ces données suivies chronologiquement , on peut d'un coup 
d'oeil savoir la situation d'un malade 

On remarquera qu'il n'est fait que discrètement mention de la 
T. A. Celle-ci est souvent difficile à prendre chez le nouveau-né. 
Aussi ne l'enregistrera -t-on que si sa surveillance est accessible à 
ceux qui s'occupent de l'enfant. 

A côté du tableau de surveillance , on trouvera, au pied du 1 it , 
une fiche quotidienne sur laquelle seront consignées, les directives 
thérapeutiques du jour, envisagées en détail et sans ambiguïté. On y 
figurera également les demandes d'examens complémentaires avec la 
signature du médecin responsable. 

Une colonne sera réservée au personnel qui notera l'exécution 
horaire des prescriptions. 

Cette surveillance, lorsqu'elle est bien faite , est satisfaisante, 
mais elle requiert un très nombreux personnel qualifié qu'elle immo
bilise. Elle est à la merci des défaillances humaines. 

B. - LA SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE 

n est indispensable de surveiller régulièrement l'imag� thora
cique d'un sujet soumis à une ventilation artificielle, ne serait-ce que 
pour s'assurer de la ventilation homogène des différents territoires 
pulmonaires. 

Après une trachéotomie , un contrôle radiologique doit toujours 
être pratiqué, en particulier pour dépister précocement un emphysè
me médiastinal installé à la faveur de la plaie de trachéotomie. 

La bonne position d'un tube endotrachéal sera aisément vérifiée 
sur un cliché thoracique. 

Mais surtout les examens radiologiques s'imposent lorsqu'on 
observe des düficultés ventilatoires et dans le cas de détresses respi
ratoires. 

La clinique n'est pas toujours en mesure de dépister tous les 
troubles de ventilation , de faire le diagnostic d'un emphysème médias
tina! ou d'un pneumothorax en voie d'installation. 

Dans le cas de drames respiratoires il est indispensable de sa 
voir d'urgence ce gui se passe. avant de pratiquer des gee-tes qui pour· 
raient être inopportuns. 

n en résulte qu'un centre de Réanimation destiné à recevoir 
des malades à ventiler artificiellement doit surtout si c'est un centre 
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pédiatrique, disposer d'un matériel radiologique, permettant à toute 
heure du jour et de la J!.Uit, de fournir en quelque s minutes, des� 
chés interprêtables ,  pris au lit du malade. 

Le nourrisson en détresse respiratoire aigüe a une fréquence 
ventilatoire très rapide. L'appareil doit donc être en mesure de four
nir des temps de pose brefs (il existe sur le marché des apparei� 
susceptibles de prendre des clichés au 4/100 et 2/100 de seconde). 

L'appareil doit être portatif, monté sur roues, il doit pouvoir 
entrer dans une cha.nbre de malade , être muni d'un long bras permet
tant de disposer le tube dans toutes les positions. Il doit être assez 
puissant. 

L'appareil doit être de maniement simple. Enfin, on n'omettra 
pas de protéger les gonades de l'enfant par une plaque de plomb. La 
personne se trouvant près de l'enfant au moment de la prise des cli
chés doit être protègée (gants , tablier). 

Les clichés, pour être interprêtables ,  seront dans la mesure 
du possible , pris en �ition��_!le. Cela nécessite que le personnel 
soit bien préparé à ces façons de travailler et qu'aucune fausse ma
noeuvre ne soit à déplorer. 

C . - LE CONTROLE BIOLOGIQUE 

l. - CORRELATIONS CLINIQUES & BIOLOGIQUES 

Lorsqu'on ventile artificiellement un patient , il convient de sa
voir si la ventilation fournie est adaptée. 

La CLINIQUE et une certaine expérience peuvent bien souvent 
suffire, à guider approximativement une ventilation artificielle. 

C'est ainsi que la cyanose du patient , en dehors d'une polyglo-
. bulie majeure ou d'une méthémoglobinémie reflète une P 02 arté
rie ile ou capillaire inférieure à 7 0 mm Hg. (160) Encore faut -il 
tenir compte dans cette interprétation, des conditions hémodynami
ques : des malades ventilés correctement peuvent avoir une cyano
se des extrêmités ,  s'ils sont en collapsus , s'ils présentent une 
embolie pulmonaire , ou un shunt droit-gauche. 

Des sueurs , un faciès vultueux , une augmentation des sécré
tions muqueuses des voies aériennes ou digestives, une tachycar
die associée à une poussée tensionnelle (difficile parfois à saisir 
chez un nouveau-né) traduisent une hypercapnie (rétention de C02). 

Encore faut-il tenir compte dans l'interprêtation de ces signes ,  
d'autres éléments tels que l'hyperthermie, l'acidose. 
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