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Groupe de travail « VNI de l’enfant »

• 28 centres HU pédiatriques



1449 enfants traités par PPC ou VNI au 1/6/19

PPC
SAOS sévère de type II ou III

VNI
Hypoventilation alvéolaire: PtcCO2

> 50 mmHg pendant ≥ 2% du 

temps de sommeil ou ≥ 5 minutes 

consécutives

• On privilègera une initiation 

élective ( dépistage)

• Une initiation en ambulatoire est 

faisable

PPC    VNI             2/3 VNI, 1/3 PPC



Upper airway disorder (n=670) Obesity 147

Down syndrome 85

Obstructive sleep apnea 85

Prader Willi syndrome 57

Pierre Robin sequence 48

Upper airway anomaly 51

Faciocraniostenosis 45

Polymalformative syndrome 33

Mucopolyscaccharidosis 26

Di George syndrome / 22q11 deletion 19

Maxillofacial anomaly 16

CHARGE syndrome 8

Beckwith-Wiedemann syndrome 6

Mucolipidosis 4

Other upper airway disorder 40

Neuromuscular disorder (n=398) Spinal muscular atrophy 129

Myopathy / muscular dystrophy 117

Duchenne muscular dystrophy 77

Steinert disease 29

Arthrogryposis 13

Congenital myasthenia 7

Scoliosis 7

Diaphragmatic anomaly 6

Other neuromuscular disorder 13

Central nervous system disorder (n=182) Encephalopathy / leucodystrophy 49

Ondine curse / central apnea 27

Central medullar anomaly 27

Cerebral tumor 20

Rett syndrome 12

Other 47

Cardiorespiratory disorder (n=96) Bronchopulmonary dysplasia 24

Cystic fibrosis 21

Cardiopathy 10

Interstitial lung disease 10

Bronchiolitis obliterans 7

Diaphragmatic hernia 4

Pulmonary agenesis / hypoplasia 4

Other cardiorespiratory disorder 16

Congenital bone disease (n=59) Achondroplasia 23

Congenital bone dysplasia 8

Osteogenesis imperfecta 4

Jeune syndrome 3

Pycnodysostosis 4

Other congenital bone disease 17

Other disorder (n=41) Marfan syndrome 7

Chromosomic anomaly 5

Other disorder 29

PPC



Pierre Robin

pycnodysostose
hypoplasie mandibulaire

Goldenhar

PPC
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Pressions initiales

Pressions 

thérapeutiques 

moyennes

Contrôle de l’efficacité

PPC                                   VNI

4 cmH2O

(ou PPC auto-pilotée)

PI 8 cmH2O

PE 4 cmH2O

-  progressive
(journée ou nuits)

- PSG de titration si 

possible

8 ± 3 cmH2O
PI 10-14 cmH2O

PE 4-6 cmH2O

fréquence machine* si 

maladie NM ou trouble de 

la commande

+

P(S)G et/ou gazométrie 

nocturne avec PPC/VNI quand 

patient acclimaté*la fréquence est habituellement 2 à 3 cycles en dessous de la 

fréquence physiologique ou spontanée du patient (12-18 cycles/min)

Réglages recommendés
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Equipement

Ventilateurs
• Choix basé sur la pathologie 

du patient, son état 

respiratoire et son poids 

(données machine)

• Alarmes adaptées

• Double manœuvre d’arrêt

Interfaces

http://www.ads-lorraine.com/globalflexit/images/img_base/boutique_article/1028/800_600_1_-d801458.jpg
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Interfaces
Interface Avantages Limites Effets secondaires

Interface nasale

Faible volume

Large choix de modèles et tailles

Peut être utilisé avec une tétine

Compatible avec la parole et l’alimentation

(avec fuites buccales)

Non utilisable si fuites buccales (sauf si

ajout d’une mentonnière)

Lésions cutanées

Déformation faciale

Interface 

nasobuccale

Evite les fuites buccales

Limite le risque de rétrusion maxillaire

Volume important

Non disponible pour le jeune enfant

Risque d’asphyxie (si le patient ne peut

le retirer seul)

Ne peut pas être utilisé avec une tétine

Alimentation et parole impossibles

Gêne la gestion des sécrétions

Lésions cutanées

Risque d’inhalation

Interface “Total 

Face”

Evite les fuites buccales

Limite le risque de rétrusion maxillaire

Volume important

Risque de claustrophobie

Risque d’asphyxie (si le patient ne peut

le retirer seul)

Ne peut pas être utilisé avec une tétine

Alimentation et parole impossibles

Gêne la gestion des sécrétions

Lésions cutanées

Risque d’inhalation

Lunettes nasales

Petit, léger

Evite les lésions liées à la pression

Compatible avec la parole et l’alimentation

(avec fuites buccales)

Non disponible pour le jeune enfant

Non utilisable si fuites buccales (sauf si

ajout d’une mentonnière)

Irritation ou douleurs

narinaires

Pièce buccale
Petit, léger, peut être utilisé à la demande

à l’éveil

Ne peut pas être utilisé pendant le 

sommeil

Difficile à utiliser chez le jeune enfant

Aucun



Standard CPAP/NIV
Advantages: Disadvantages:

* Small size * No internal battery

* Integrated humidifier * Flow detection > 30 Kg

* Inaccurate data < 30 Kg

Autoset CPAP > 30Kg

* No alarms (for CPAP devices)

Ventilateurs de domicile

Intermediate devices
Advantages:

* Medium size

* Integrated humidifier

* Battery: about 2-6 h  (+external)

* Alarms

* Options (ex. Smart Start)

Disadvantages:

* Flow detection > 10-13 Kg

* Inaccurate data < 10-13 Kg

Life support
Advantages:

* Battery: about 8 h

* Flow detection > 5 Kg 

* Alarms

Disadvantages:

* Heavy/cumbersome

* External humidifier

http://www.ads-lorraine.com/globalflexit/images/img_base/boutique_article/1028/800_600_1_-d801458.jpg
http://www.ads-lorraine.com/globalflexit/images/img_base/boutique_article/1028/800_600_1_-d801458.jpg
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Suivi

• Intérêt de l’analyse 

des données 

machine + 

enregistrement des 

échanges gazeux 

sous PPC/VNI

• P(S)G réservé en 

cas de contrôle 

insuffisant avec un 

suivi standard

• Minimum: visites at 

M1, M3, M6, 1/6M

• Un télésuivi est 

faisable

Visites à domicile (technicien, IDE)

Visites à l’hôpital





OA no desaturation

OH with desaturation

CA no desaturation

(> 20sec)





Compliance à la PPC/VNI

• Le défaut de compliance représente un des enjeux les plus 

importants de la PPC/VNI au long cours

• Bien qu’il n’y ait pas de définition validée de la compliance optimale 

chez l’enfant, obtenir une compliance optimale est la priorité

– l’objectif est une utilisation pendant toute la durée du sommeil 

• Chez l’enfant ayant une dépendance ventilatoire élevée (ex 

syndrome d’Ondine ou maladie neuromusculaire évoluée), il est 

essentiel d’avoir une compliance optimale

• La compliance est habituellement évaluée de manière objective sur 

les données machine 

• La compliance dépend de nombreux facteurs liés au patient et sa 

famille

• Des stratégies personnalisées peuvent améliorer la compliance



• Avantages
– interaction face à face

– permet un suivi rapproché

– pas de trajet

– gain de temps

– réduit les absences école/travail 

– limite les risques infectieux

– permet la connexion de 

multiples soignants

– patient dans son environnement 

familial

• Limites
– SAOS mieux évalué en 

consultation, examen physique 

limité

– barrière de la langue

– nécessité d’une connexion internet

– enfant dans son environnement 

familial

– remboursement, cadre légal ?
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Sevrage

• Concerne 6 à 40% des patients

• Sevrage possible après
• amélioration spontanée avec l’âge (croissance physiologique) ou

• après une intervention : chirurgie ORL, maxillofaciale, neurochirurgie, 

orthodontie

• Sevrage plus fréquent
• chez le nourrisson > enfant plus âgé

• avec la PPC > VNI
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Critères d’inéligibilité

• Impossibilité de corriger le SAOS et/ou l’hypoventilation 

alvéolaire malgré une PPC/VNI optimale

• Impossibilité de protéger les voies aériennes du fait de 

troubles bulbaires et/ou de sécrétions trop abondantes

• Coopération insuffisante du patient et/ou de sa famille

• Un reflux gastro-oesophagien non contrôlé et/ou une 

aérophagie

• Des anomalies anatomiques faciales, une chirurgie 

faciale récente et/ou des complications sévères liées à 

l’interface

• Une dépendance élevée à la PPC/VNI (≥ 16/24 heures)



Echec de PPC/VNI

• Il importe de distinguer « échec » de la PPC/VNI  et 

« non compliance » à la PPC/VNI, en sachant qu’il n’y a 

pas de définition validée pour la « non compliance » 

chez l’enfant

• Un échec de PPC/VNI ou un défaut de compliance peut 

être lié à

– des problèmes liés à l’équipement

– la pathologie du patient

– le statut cognitif et le degré de coopération du patient

– la famille ou les aidants

• En fonction des pathologies: Pierre Robin, haut debit, 

stimulation du XII, Tt orthodontique…
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La PPC/VNI en soins palliatifs

• La prévalence des troubles respiratoires du sommeil est 

sous-estimée et les thérapeutiques pharmacologiques 

et d’assistance respiratoire noninvasive sous-utilisées

• La PPC/VNI peut constituer une alternative à une 

ventilation invasive lorsque celle-ci n’est pas 

indiquée/justifiée du fait de la progression de la maladie

• Dans ce contexte, la PPC/VNI peut aider à améliorer 

les symptômes et la qualité de vie



Expérience à Necker

• Enfants sous VNI dans le cadre de soins palliatifs

– Fibrodysplasie ossifiante diffuse (n=2)

– Ostéogénèse imparfaite (n=1)

– Syndrome de Kenny Caffey (n=1)

– MPS (MPS, maladie de Morquio, mucolipidose) (n=3)

– Neuropathie sensitive-motrice évolutive (n=1)
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• Craniofaciosynostose

• Maladie osseuse constitutionnelle: 

achondroplasie, pycnodysostose

• Syndrome de Treacher Collins 

Micrognathie

• Atrésie choanale

• Fente palatine

• Laryngo-tracheo-bronchomalacie 

• Pharyngomalaice

• Sténose laryngo-tracheale

• Hypoplasie tracheale

• Paralysie des cordes vocales

• Séquence de Pierre Robin

• Syndrome de CHARGE

• Macroglossie/syndrome de Beckwith 

Wiedemann

• Trisomie 21

• Dysplasie bronchopulmonaire

• Maladie de surcharge

• Amyotrophie spinale de type I b and c

• Autre maladie neuromusculaire

• Paralysie diaphragmatique

• Syndrome d’Ondine

• Myéloméningocèle

• Trisomie 21

• Dysplasie bronchopulmonaire

• Malacie des voies aériennes

• Atrésie pulmonaire

• Syndrome d’apnées obstructives du 

sommeil 

PPC au long cours                 VNI au long cours

Nourrisson > 2 ans



Nourrisson < 2 ans

• Le suivi doit être rapproché du fait de certaines particularités liées à 

l’âge

– nécessité d’une adaptation régulière de l’interface

– risque accru d’effets secondaires liés à l’interface 

– nécessité d’un equipment spécifique

– visites de suivi plus rapprochées (en rapport avec vitesse de 

croissance), 

– les chances de sevrage sont plus importantes

• Le risque de rétrusion maxillaire est particulièrement rapide et 

important à cet âge

– et peut constituer un facteur limitant pour la PPC/VNI au long cours 

• En dehors de l’amyotrophie spinale de type I, la mortalité chez le 

nourrisson sous VNI au long cours est faible



Enfant obèse

• L’obésité représente ~ 10% des enfants sous 

PPC/VNI: obésité syndromique et idiopathique

• PPC/VNI (~ adulte):
• mode autopiloté possible

• VNI si hypoventilation alvéolaire persistante sous PPC

• Prise en charge difficile:
• perte de poids rarement obtenue ou suffisante

• chirurgie ORL moins efficace / enfant non obèse

• observance souvent insuffisante à tous les niveaux de 

la prise en charge



Enfant IMC

• Bénéfice(s) attendu(s) ?

– amélioration de la qualité/quantité du sommeil, qualité de vie ?

– attention/concentration, présence, fatigue ?

• Coopération imprévisible

• Limites techniques

– tolérance et acceptation de l’interface

– l’hypersalivation/encombrement peut être un facteur limitant

– fuites buccales fréquentes: masque nasobuccal

– Evaluation clinique du patient avant la mise en route de la PPC/VNI:

• qualité et durée du sommeil

• somnolence et vigilance diurne, agitation, irritabilité

– Période d’essai de 1 à 3 mois : « contrat » avec parents 

 Puis décision avec la famille de poursuivre ou non la PPC/VNI
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Qualité de vie

• La recherche d’une bonne/meilleure qualité de vie de 

l’enfant et sa famille (parents + fratrie) doit être une 

préoccupation constante

• Difficulté de l’évaluation de la qualité de vie
– les parents et soignants sous-estiment la qualité de vie de 

l’enfant

– complexité des pathologies, source de facteurs confondants

– rôle des autres traitements (nutrition entérale)

– rôle des facteurs familiaux, culturels, sociaux, religieux

• Attente importante des familles ++



Qualité de vie avant et après VNI

Evaluation de la 

qualité de vie et du 

sommeil de 36 

parents de 30 

enfants avant et 6 

mois après l’initiation 

de PPC/VNI
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Education thérapeutique

• L’education thérapeutique est d’une importance capitale 

et doit être réalisée en routine dans chaque centre 

• L’ETP est un processus continu qui doit être évalué et 

renforcé si besoin

• Tout programme d’ETP doit comprendre une information 

sur : 
– la maladie et le rationnel de la PPC/VNI

– les objectifs et bénéfices de la PPC/VNI 

– l’utilisation correcte et l’entretien de la machine, de l’interface et 

des accessoires (humidificateur)

– les problèmes potentiels et l’attitude à adopter

– les limites de la PPC/VNI 

– le suivi à moyen et long terme de la PPC/VNI



Outils
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Transition

• Le nombre d’enfants sous PPC/VNI au long cours 
nécessitant le transfert vers une structure adulte 
augmente

• La transition de ces enfants n’est pas structurée en 
France

• La transition doit tenir compte:
– de la pathologie de l’enfant (CRMR, stabilité, complexité)

– des compétences et de l’expertise de la structure adulte

– du patient et sa famille: maturité, état psychologique et 
neurocognitif, parcours professionnel

• Nécessité d’une anticipation et préparation de l’enfant et 
sa famille avec une autonomisation progressive du 
patient

• Succès des consultations conjointes (ex. mucoviscidose)
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Conditions de prise en charge



Aspects règlementaires

• PPC
– 2 forfaits pédiatriques: < 6 ans et 6-16 ans

– prescription uniquement par un pédiatre en centre 
hospitalier

– remboursement de 2 enregistrements de SpO2 + 
PtcCO2 à domicile / an / patient

• VNI
– un seul forfait pédiatrique pour l’enfant < 6 ans

• avec 3 niveaux selon la dépendance à la ventilation 
(comme l’adulte)

– enregistrement de la PtcCO2 inclus dans le forfait



Conclusion

• Le nombre d’enfants sous PPC/VNI augmente

• Les pathologies sont de plus en plus complexes

• Extension des indications: soins palliatifs, IMC

• Absence de critères validés pour l’initiation, le (télé)suivi, 
et le sevrage

• Importance de l’éducation thérapeutique et le 
maintien/amélioration de la qualité de vie de l’enfant et 
sa famille

• Nécessité de prise en charge par une équipe pédiatrique 
multidisciplinaire expérimentée


