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Résumé 
Introduction 
Lors de la mise en place de la ventilation spontanée en pression positive continue (VS-PPC), le choix 

de l’interface est un enjeu important, car il influence la réussite du traitement. Cependant en pédiatrie, 

aucune recommandation permettant de guider le choix du praticien n’a été publiée à ce jour. L’objectif 

de cette revue de la littérature est de comparer la tolérance du Helmet chez des nourrissons en détresse 

respiratoire aiguë, par rapport aux autres interfaces utilisées. 

 
Méthodologie 
Les recherches ont été effectuées dans quatre bases de données. Les études devaient évaluer et 

comparer la tolérance à diverses interfaces chez des nourrissons, par définition âgés entre 1 et 24 mois, 

atteints de troubles respiratoires aigus. Les articles n’utilisant pas le Helmet ont été exclus. 

 
Résultats 
Sur les quarante-et-une études trouvées, nous en avons retenu quatre, dont trois études randomisées 

contrôlées et une étude pilote. 

 
Selon nos articles, l’utilisation du Helmet améliore la tolérance des nourrissons à la VS-PPC, par 

rapport aux autres interfaces comparées. En effet, il limite le risque d’inconfort, de douleurs et de 

lésions cutanées. Par conséquent, le besoin de sédation est diminué. 

 
Discussion 
Le Helmet semblerait améliorer la tolérance du nourrisson en limitant les points d’appui sur son visage 

et en lui permettant une meilleure interaction avec le monde extérieur. 

Cependant, d’autres études sont nécessaires pour valider cette hypothèse. En effet, aucun article ne 

compare le Helmet au masque nasal, interface pourtant fréquemment choisie en première intention 

chez cette population. 
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Liste des abréviations 

 
Cf. : Conferre [Latin] = se reporter à 

CmH2O :  Centimètre d’eau = unité de pression utilisée 

CN : Canules nasales 

CO2 : Dioxyde de carbone 

CPAP : Continuous Positive Airway Pressure = pression positive continue 

FiO2 : Fraction inspirée en oxygène 

H : Helmet 

HESAV : Haute École de Santé Vaud 

I1, I2 : Première interface, deuxième interface 

IRA : Insuffisance respiratoire aiguë 

Kg : Kilogramme 

Max : Maximum 

Min : Minimum 

MNB : Masque naso-buccal 

NIPS :  Neonatal Infant Pain Scale 

O2 : Oxygène 

PEP : Pression expiratoire positive 

PPC : Pression positive continue 

RCT : Randomized Control Trial = Étude randomisée contrôlée 

SpO2 : Saturation pulsatile en oxygène 

T : Temps 

VNI : Ventilation non invasive 

VRS : Virus respiratoire syncytial 

VS-PPC : Ventilation spontanée en pression positive continue 

XXS, XS, S : Extra Extra Small = très très petit, Extra Small = très petit, Small = petit 
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1 Introduction 
La ventilation spontanée en pression positive continue (VS-PPC) est devenue, au cours de ces 

dernières années, un moyen de traitement efficace pour les nourrissons1 en détresse respiratoire aiguë. 

(Javouhey, Pouyau, Massenavette, Berthier, & Floret, 2009 ; Teague, 2003) Lors de sa mise en place, 

le choix de l’interface non invasive est un enjeu important, car il influence directement la réussite du 

traitement. (Mortamet et al., 2017) 

Actuellement, nous retrouvons sur le marché différents types d’interface conçus pour les nourrissons. 

(Fedor, 2017) Leurs caractéristiques se doivent d’être adaptées afin de garantir la tolérance à ce moyen 

de traitement. Dans le cas contraire, les interfaces peuvent générer des complications, source 

d’inconfort, pouvant mener à l’échec du traitement. (Viscusi & Pacheco, 2018) Malgré l’importance 

de l’interface, nous ne trouvons malheureusement aucune recommandation permettant de guider le 

clinicien dans le choix de celle-ci. (Mortamet et al., 2017) 

Récemment, une nouvelle interface adaptée à la morphologie des nourrissons a fait son apparition sur 

le marché : le casque, que nous appellerons par son nom anglophone « Helmet » afin d’éviter toute 

confusion. Grâce à ses particularités, que nous développerons dans notre cadre théorique, ce produit 

offre une nouvelle possibilité de limiter les complications liées à l’interface. (Chidini, Calderini, & 

Pelosi, 2009 ; Chidini et al., 2010, 2015 ; Rimensberger, 2015) Selon Rimensberger (2015), le Helmet 

serait une alternative valable aux autres interfaces pédiatriques lors des détresses respiratoires aiguës. 

Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous souhaitons effectuer une revue de la littérature, afin 

d’évaluer, chez les nourrissons en détresse respiratoire aiguë et traités par la VS-PPC, l’intérêt de 

choisir le Helmet par rapport aux autres interfaces non invasives. 

 
  

                                                      
1 Un nourrisson est défini comme tout enfant âgé de moins de 24 mois. (Postiaux, 2003) 
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2 Cadre théorique 
2.1 La détresse respiratoire aiguë chez le nourrisson 
2.1.1 Définition 

La détresse respiratoire aiguë est un état clinique d’urgence, indiquant un dysfonctionnement du 

système cardio-respiratoire, compromettant les échanges gazeux du nourrisson. Elle est caractérisée 

par des signes cliniques observables (cf. tableau 1) (Bourrillon, Benoist, & Delacourt, 2014), mais 

également par une fréquence respiratoire en dehors de la norme. Notons que celle-ci dépend de l’âge 

du nourrisson. (Cf. tableau 2) (Bourrillon et al., 2014) 

 
Tableau 1 : Principaux signes cliniques observés lors de la détresse respiratoire aiguë du nourrisson 
(Bourrillon et al., 2014 ; Lampasona, 2013) 

Signes  Descriptions 

Balancement thoraco-abdominal 
 Affaissement de la cage thoracique et bombement de 

l’abdomen lors de l’inspiration 

Tirage 
 Dépression des parties molles au niveau sus-sternal et 

intercostal lors de l’effort inspiratoire 

Battements des ailes du nez  Écartement des narines lors de l’inspiration 

Entonnoir xiphoïdien  Dépression au niveau du processus xiphoïde à l’inspiration 

Geignement expiratoire  Bruits à l’expiration, dus à la fermeture partielle des cordes 
vocales 

 
Tableau 2 : Normes de la fréquence respiratoire des nourrissons selon leur âge (Bourrillon et al., 2014) 

Âges Normes fréquence respiratoire 
< 1 mois 30 – 50 / minute 

1 – 6 mois 20 – 40 / minute 
6 – 24 mois 20 – 30 / minute 

 
2.1.2 Causes 

Les signes de détresse respiratoire aiguë apparaissent lorsqu’un élément, interne ou externe, perturbe 

l’équilibre présent entre la capacité de travail du système respiratoire et la charge respiratoire. 

(Essouri, Chevret, Durand, & Tissières, 2011) 

 
• La capacité de travail du système respiratoire du nourrisson peut être affectée par des troubles, 

tels que les maladies neuromusculaires ou les déformations thoraciques. Ces deux affections 

touchent les muscles respiratoires par des mécanismes différents. Dans le premier cas, 

l’innervation motrice altérée est responsable de la faiblesse musculaire. Alors que dans la 

deuxième situation, c’est la perturbation de la position des muscles qui diminue l’efficacité du 

travail musculaire. (Essouri et al., 2011) 

 



Lausanne, juin 2019  Pauline Heine et Noémie Ticon 

 3 

• La charge respiratoire du nourrisson peut être augmentée par des pathologies, telles que la 

bronchiolite, la pneumonie ou la dysplasie broncho-pulmonaire. Ces affections sont 

responsables de l’encombrement bronchique, de l’inflammation des voies aériennes ou encore 

de la diminution de la surface d’échanges gazeux. (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, 

2018 ; Essouri et al., 2011) Lorsqu’une de ces pathologies affecte le nourrisson, ses 

possibilités de compensation sont rapidement limitées par la physiologie de son système 

cardio-respiratoire. 

 
2.1.3 Traitements et indications 

La prise en charge des nourrissons en détresse respiratoire aiguë varie selon l’évaluation clinique 

effectuée au préalable. Les principaux traitements appliqués et leurs indications sont résumés ci-

dessous. 

 
Désencombrement bronchique : traitement visant à évacuer les sécrétions bronchiques et à diminuer 

l’encombrement des voies aériennes, par l’utilisation de techniques manuelles ou instrumentales. (V. 

Portuesi, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2017) 

Oxygénothérapie « normobare » : traitement visant à apporter un supplément d’oxygène (O2), afin de 

diminuer l’hypoxémie, les symptômes qui y sont liés, ainsi qu’à diminuer la charge cardio-respiratoire. 

(J-B. Michotte, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2017) 

L’oxygénothérapie est indiquée si la saturation pulsatile en oxygène (SpO2) est inférieure à 90%. 

(Organisation mondiale de la Santé [OMS], 2017) 

Aérosolthérapie : traitement visant à administrer un médicament (ex : bronchodilatateur, anti-

inflammatoire, mucolytique, antibiotique) par la voie inhalée. L’indication dépend de la pathologie et 

de l’âge du patient. (J-B. Michotte, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2017) 

Assistance ventilatoire mécanique : moyen de traitement visant à prendre en charge une partie ou la 

totalité du travail respiratoire du patient, afin d’assurer des échanges gazeux suffisants. Ce moyen de 

traitement peut s’appliquer de manière invasive à l’aide d’une sonde d’intubation, par trachéotomie ou 

de manière non invasive. (D. Thévoz, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2018 ; J-

B. Michotte, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2017) 

 
Dans le cadre de notre travail, nous limiterons nos propos à la VS-PPC via une interface non invasive. 

 
2.2 La VS-PPC en pédiatrie via une interface non invasive 
2.2.1 Définition 

Selon J-B. Michotte (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2017), la VS-PPC est un 

mode ventilatoire qui permet le « maintien d’un niveau prédéfini de pression positive (supérieure à la 

pression atmosphérique) dans les voies aériennes, aussi bien en phase inspiratoire qu’en phase 

expiratoire. » 
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Cette pression positive continue (PPC) peut être induite par un générateur et administrée au patient via 

une interface non invasive. (J-B. Michotte, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 

2017) 

 
2.2.2 Effets physiologiques 

L’application de la VS-PPC génère des effets physiologiques sur deux systèmes principalement : 

• Effets sur le système respiratoire 

- Recrutement du territoire alvéolaire (DiBlasi, 2009 ; Fedor, 2017) 

- Augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle (Deis, Abramo, & Crawley, 

2008; DiBlasi, 2009 ; Fedor, 2017) 

- Diminution du shunt intra-pulmonaire (DiBlasi, 2009) 

- Limitation de l’obstruction des voies aériennes supérieures (Deis et al., 2008 ; 

DiBlasi, 2009) 

- Augmentation de la compliance pulmonaire et stabilisation de la cage thoracique 

(Deis et al., 2008 ; DiBlasi, 2009 ; Fedor, 2017) 

- Normalisation de la fréquence respiratoire (DiBlasi, 2009 ; Teague, 2003) 

 
Ces effets permettent de diminuer le travail respiratoire, l’hypoxémie et les apnées du nourrisson. 

(Andro, Meston, & Morvan, 2011 ; Deis et al., 2008 ; DiBlasi, 2009 ; Fedor, 2017 ; Teague, 2003) 

 
• Effets sur le système cardio-circulatoire  

- Diminution du retour veineux (Deis et al., 2008) 

- Diminution de la post-charge du ventricule gauche (Deis et al., 2008)  

- Augmentation du débit cardiaque (Deis et al., 2008 ; DiBlasi, 2009) 

 
Ces effets permettent de faciliter le travail cardiaque. (Deis et al., 2008 ; DiBlasi, 2009) 

 
2.2.3 Indications 

Un traitement par la VS-PPC est indiqué afin de : 

• Diminuer l’hypoxémie, en augmentant la capacité résiduelle fonctionnelle, en diminuant le 

shunt intra-pulmonaire, en améliorant les échanges gazeux et en normalisant la fréquence 

respiratoire. (Fedor, 2017) 

• Diminuer le travail respiratoire, en diminuant les résistances des voies aériennes et en 

augmentant la compliance pulmonaire, tout en stabilisant la cage thoracique. (Essouri, 

Chevret, Durand, & Tissières, 2012 ; Fedor, 2017) 

• Diminuer la fréquence et la durée des apnées obstructives, en assurant la perméabilité des 

voies aériennes supérieures et en soulageant le travail des muscles ventilatoires. (Fedor, 2017) 
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2.2.4 Contre-indications 

Le traitement par la VS-PPC présente des contre-indications absolues et relatives : 

• Contre-indications absolues : arrêt cardio-respiratoire, pneumothorax non drainé, hémorragie 

digestive haute active, coma, incapacité à protéger ses voies aériennes inférieures, 

traumatismes faciaux et présences de brûlures faciales. (Andro et al., 2011 ; Viscusi & 

Pacheco, 2018) 

 
• Contre-indications relatives : instabilité hémodynamique, obstruction des voies aériennes 

supérieures par un corps étranger, par un spasme laryngé, par des sécrétions ou par un 

bronchospasme, récente chirurgie faciale, incapacité à supporter l’interface, épuisement des 

muscles respiratoires, encombrement et hyper sialorrhée. (Andro et al., 2011 ; Viscusi & 

Pacheco, 2018) 

 
2.3 Le matériel utilisé pour la VS-PPC en pédiatrie 
2.3.1 Les générateurs de PPC 

2.3.1.1 La Bubble CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 

La Bubble CPAP est un système de PPC à débit fixe, alimenté par une source de gaz comprimé. Il est 

composé d’un débitmètre, d’un système d’humidification, d’un manomètre, d’une colonne d’eau, d’un 

circuit chauffé doubles branches et d’une interface. (DiBlasi, 2009) 

La PPC est générée par l’immersion du circuit expiratoire dans une colonne d’eau. Le praticien doit 

donc placer celui-ci au niveau de profondeur correspondant au niveau de pression recherché. Ce 

système peut produire jusqu’à 10 cmH2O de niveau de pression. (Fisher&Paykel Healthcare, 2013) 

 
La Bubble CPAP permet une humidification optimale du patient, un faible coût et une simplicité 

d’installation, comme d’utilisation. Cependant, en cas de fuites, aucune compensation ne permet de 

maintenir un niveau de pression constant. (DiBlasi, 2009 ; Fisher&Paykel Healthcare, 2013) 

Ce système est fréquemment utilisé chez les nouveau-nés et les enfants pesant moins de 10 kg. 

(Fisher&Paykel Healthcare, 2013) 

 
2.3.1.2 Le ventilateur spécifique de PPC à turbine (circuit monobranche) 

Ce ventilateur spécifique de PPC est un système alimenté par une turbine. Il est composé d’un 

générateur de pression positive, d’un système d’humidification et de réchauffement des gaz 

respiratoires (facultatif), d’un circuit monobranche (circuit inspiratoire) et d’une interface. La présence 

obligatoire d’une fuite expiratoire, intégrée sur le circuit ou sur l’interface, permet l’évacuation des 

gaz expirés. (J-B. Michotte, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2017) 

Ce système peut générer, selon les modèles de ventilateur, des niveaux de pression positive jusqu’à 40 

cmH2O. (Schonhofer & Sortor-Leger, 2002) 
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Le ventilateur spécifique de PPC à turbine permet de compenser les fuites non intentionnelles 

présentes au niveau de l’interface et de la bouche. Cependant, la plupart des modèles sont dépourvus 

d’un monitorage complet (ex : courbes de ventilation) et ne permettent pas la gestion précise de la 

fraction inspirée en oxygène (FiO2). (J-B. Michotte, communication personnelle [Présentation 

PowerPoint], 2017) 

Ce système est utilisé en pédiatrie dans les situations aiguës, mais également dans les situations 

chroniques. (Vignaux, Tassaux, & Jolliet, 2008) 

 
2.3.1.3 Le ventilateur lourd de réanimation (circuit double branches) 

Le ventilateur lourd de réanimation est un système de pression positive, alimenté par une source de 

gaz mural ou une turbine. (Thille, Lyazidi, Richard, & Brochard, 2008) Il est composé d’un générateur 

de PPC, d’un système d’humidification et de réchauffement des gaz respiratoires (facultatif), d’un 

circuit double branches (circuit inspiratoire et expiratoire) et d’une interface. (J-B. Michotte, 

communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2017) 

Ce système peut générer, selon les modèles de machine, des niveaux de pression positive jusqu’à 60 

cmH2O. (Air Liquide Medical Systems, 2014 ; Maquet Critical Care, 2017) 

 
Ce ventilateur permet de monitorer en temps réel les paramètres ventilatoires (volumes, pressions, 

débits, etc.) et les fuites, ainsi que de gérer précisément la FiO2. Il peut être utilisé autant avec des 

interfaces invasives que non invasives. Cependant, ce ventilateur est coûteux, complexe d’utilisation et 

de taille conséquente. (Air Liquide Medical Systems, 2014 ; Thille et al., 2008) 

Le ventilateur lourd de réanimation est utilisé dans les unités de soins intensifs pédiatriques. (Air 

Liquide Medical Systems, 2014) 

 
2.3.2 Les interfaces non invasives en VS-PPC 

2.3.2.1 Les canules nasales 

Cette interface se compose de deux embouts reliés et placés dans les narines du nourrisson. Un 

système de fixation sous tension, autour de la tête, assure le maintien et le bon positionnement de 

l’interface durant le traitement. (Cf. photographie 1) (Chidini et al., 2015 ; Mortamet et al., 2017) 

Les tailles actuellement proposées sur le marché permettent l’utilisation de cette interface chez des 

nourrissons de moins de trois mois. (Essouri et al., 2012) 

Les canules nasales permettent d’opposer une faible résistance au flux, ce qui diminue le travail 

ventilatoire du nourrisson sous VS-PPC. (DiBlasi, 2009 ; Mayordomo-Colunga et al., 2018) 

Cependant, l’obstruction des embouts par des sécrétions nasales est un risque à ne pas négliger, tout 

comme les lésions du septum nasal induites par les points d’appui. (Chidini et al., 2015 ; Noizet-

Yverneau et al., 2008) 



Lausanne, juin 2019  Pauline Heine et Noémie Ticon 

 7 

Photographie 1 : Les canules nasales (photographie personnelle) 

 
 
2.3.2.2 Le masque nasal 

Cette interface se compose d’un masque englobant l’intégralité du nez de l’enfant. La fixation se fait à 

l’aide de lanières entourant la tête du nourrisson. (Cf. photographie 2) (Chidini et al., 2015) 

Compte tenu du vaste choix de formes et de tailles actuellement proposé sur le marché, l’utilisation de 

ce masque est possible dès la naissance. (Mortamet et al., 2017) De plus, le masque nasal est 

généralement utilisé en première intention chez les enfants de moins de deux ans en situation aiguë. 

En effet, ceux-ci présentent une respiration préférentiellement nasale qui convient à cette interface. 

(Chidini et al., 2009 ; Mortamet et al., 2017) 

 
Le masque nasal possède un faible espace mort et limite les risques d’aspiration en cas de 

vomissements. Il permet également au nourrisson de manger et de téter la lolette. (Mortamet et al., 

2017 ; Noizet-Yverneau et al., 2008) Le désavantage de cette interface est que son utilisation suppose 

une respiration exclusivement nasale. En effet, en cas de fuites buccales ou d’obstructions nasales, 

l’effet de la PPC est diminué et son application devient inconfortable. Par ailleurs, on rapporte des 

lésions fréquentes au niveau de l’arête du nez. (Mortamet et al., 2017) 

Photographie 2 : Le masque nasal (photographie personnelle) 
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2.3.2.3 Le masque naso-buccal 

Cette interface se compose d’un masque recouvrant l’intégralité du nez et de la bouche du nourrisson. 

La fixation se fait à l’aide de lanières entourant la tête du patient. (Cf. photographie 3) (Chidini et al., 

2009 ; Mortamet et al., 2017) L’utilisation de ce masque est possible dès trois mois, mais en 

employant des masques nasaux adultes que les professionnels utilisent comme masques naso-buccaux 

pédiatriques. En effet, à l’heure actuelle, il semble qu’aucune taille adaptée aux nourrissons ne soit 

disponible sur le marché. (Chidini et al., 2009 ; Essouri et al., 2012) 

 
Le masque naso-buccal permet d’éviter les fuites buccales. (Mortamet et al., 2017 ; Noizet-Yverneau 

et al., 2008) Cependant, son espace mort plus conséquent, comparativement aux interfaces nasales, 

augmente le risque de ré-inhalation du dioxyde de carbone (CO2). De plus, le masque naso-buccal 

prend une place non négligeable sur le visage de l’enfant, où il génère de nombreux points d’appui et 

empêche la nutrition orale. Enfin, cette interface entraine un risque important d’aspiration en cas de 

vomissements. (Mortamet et al., 2017 ; Noizet-Yverneau et al., 2008) 

Photographie 3 : Le masque naso-buccal (photographie personnelle) 

 
 
2.3.2.4 Le masque facial « Full Face » ou « Total Face » 

Nous employons le terme « Full Face » ou « Total Face » afin de le différencier du masque naso-

buccal, également appelé masque facial. 

 

Cette interface se compose d’un masque recouvrant l’intégralité du visage de l’enfant. La fixation est 

assurée par un bonnet placé sur l’arrière du crâne, avec des lanières rattachées au masque. (Cf. 

photographie 4) (Mortamet et al., 2017) 

L’utilisation de ce masque est possible pour le nourrisson âgé de plus d’une année ou pesant plus de 7 

kg. Actuellement, il existe trois tailles différentes sur le marché, XXS, XS et S. (Philips Healthcare, 

2012) 
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Le masque facial permet d’éviter les fuites buccales et d’offrir un bon champ de vision au nourrisson. 

(Mortamet et al., 2017) Cependant, il présente un espace mort conséquent qui peut favoriser la ré-

inhalation du CO2. De plus, le risque d’aspiration en cas de vomissements n’est pas négligeable. 

(Mortamet et al., 2017 ; Noizet-Yverneau et al., 2008) 

Photographie 4 : Le masque facial « Full Face » ou  « Total Face » (photographie personnelle) 

 
 
2.3.2.5 Le Helmet 

Cette interface se compose d’une bulle souple et transparente qui englobe l’intégralité de la tête de 

l’enfant. Au niveau du cou, une membrane élastique garantit l’étanchéité du circuit. La fixation est 

assurée par des lanières en harnais, passant par les plis de l’aine et rattachées au Helmet. Le circuit de 

PPC se connecte sur un côté de l’interface avec un filtre. Du côté opposé, il y a la sortie expiratoire 

avec un manomètre, mesurant le niveau de pression à l’intérieur du Helmet. Sur le devant de 

l’interface, une valve anti-asphyxie bidirectionnelle offre une sécurité au patient, en cas de défaillance 

du système à PPC. En effet, si le générateur fournit une pression inférieure à 2.5 cmH2O, la valve 

s’ouvre automatiquement et évite l’asphyxie de l’enfant. (Intersurgical, 2009) Cette valve amovible 

permet un accès direct au visage de l’enfant. (Cf. photographie 5) (Chidini et al., 2015 ; Intersurgical 

spécialiste de l’abord respiratoire, 2018) 

 
L’utilisation de cette interface se fait à l’aide de trois tailles différentes, qui sont attribuées aux patients 

selon leur poids. La plus petite, appelée « Infant Hood » convient aux enfants de 3 à 7 kg. Pour 

l’intermédiaire appelée également « Infant Hood », le patient doit peser entre 7 et 12 kg. Finalement, 

la taille maximale, appelée « Pediatric Hood » convient aux enfants dont le poids est supérieur à 12 kg. 

(Intersurgical Complete Respiratory Systems, 2018 ; Intersurgical spécialiste de l’abord respiratoire, 

2018) 

 
Par son volume et sa transparence, le Helmet laisse le nourrisson libre de faire des mouvements de la 

tête, de téter sa lolette et d’avoir une bonne interaction visuelle avec le monde extérieur. (Mayordomo-

Colunga et al., 2018) De plus, les points d’appui faciaux sont inexistants et l’alimentation orale est 

possible. (Mortamet et al., 2017 ; Noizet-Yverneau et al., 2008) 
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Cependant, il induit un bruit constant aux oreilles du nourrisson. (Mortamet et al., 2017) De par son 

espace mort conséquent, il convient de régler un débit d’air suffisant, permettant de laver le CO2 

expiré et de limiter sa ré-inhalation. (Noizet-Yverneau et al., 2008) 

Photographie 5 : Le Helmet (photographie personnelle) 

 
 
2.4 Les complications de la VS-PPC en pédiatrie 
La VS-PPC comporte de nombreuses complications, notamment celles liées à la pression positive (ex : 

distension gastrique, pneumothorax). (Fedor, 2017) Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous 

nous limiterons à la présentation des complications liées aux interfaces non invasives. 

 
2.4.1 Les complications liées aux interfaces 

Les complications liées aux interfaces sont présentées dans le tableau 3 « Les complications liées aux 

interfaces ». 

Photographie 6 et 7 : Complications liées à l’interface : lésions cutanées (photographies personnelles) 
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Tableau 3 : Les complications liées aux interfaces (Biendel Picquet, 2013 ; Chidini et al., 2010, 2015 ; 
Essouri et al., 2011 ; Fedor, 2017 ; Mayordomo-Colunga et al., 2018 ; Mortamet et al., 2017) 

Complications Causes Conséquences Prévention / Traitements 

Lésions cutanées Points d’appui, tension 
fixation 

Escarres, douleurs, 
inconfort 

Protéger la peau, changer 
l’interface 

Fuites Positionnement, fixation Efficacité du traitement 
compromise, inconfort Positionner, fixer l’interface 

Irritation des yeux Contact avec interface, 
fuites d’air 

Conjonctivite, 
douleurs, inconfort Positionner, fixer l’interface 

Allergies cutanées Composition du matériel 
(ex : latex) Inconfort par irritation Protéger la peau, changer 

l’interface 

Ré-inhalation CO2 
Débit trop faible, 
manque de valve 

expiratoire 

Hypercapnie, détresse 
respiratoire 

Augmenter le débit d’air 
pour laver CO2 expiré, 

changer l’interface 

Déformations faciales Points d’appui, tension 
fixation 

Déviations ou 
déformations du visage 

Relâcher points d’appui, 
changer l’interface 

 
2.5 État des lieux de la VS-PPC en pédiatrie 
2.5.1 Historique 

Après avoir été recommandée dans le traitement de certaines pathologies affectant les adultes, la VS-

PPC a été proposée au monde pédiatrique. Dès 1970, elle est utilisée comme support ventilatoire dans 

la prise en charge des nouveau-nés prématurés et des enfants souffrants d’apnées obstructives du 

sommeil. (Deis et al., 2008 ; Fedor, 2017) Cependant, ce n’est que vingt ans plus tard que la VS-PPC 

fait ses premières preuves dans les traitements des détresses respiratoires aiguës aux soins intensifs 

pédiatriques. (Vergez, 2015) 

 
2.5.2 Recommandations et utilisation clinique 

À ce jour, nous n’avons pas connaissance de recommandations concernant la mise en place d’un 

traitement par la VS-PPC chez les nourrissons atteints de pathologies respiratoires aiguës. 

Cependant, la littérature rapporte des pratiques cliniques similaires. D’une part, dans les pays 

francophones, la VS-PPC est utilisée en première intention chez les nourrissons atteints d’infections 

respiratoires aiguës des voies aériennes, causées par le virus respiratoire syncytial (VRS). (Javouhey et 

al., 2009 ; Pinto & Sharma, 2019) D’autre part, plusieurs auteurs utilisent les interfaces nasales en 

première intention chez les nourrissons traités par la VS-PPC. (Fedor, 2017 ; Mortamet et al., 2017 ; 

Noizet-Yverneau et al., 2008 ; Pavone, Verrillo, Caldarelli, Ullmann & Cutrera, 2013 ; Teague, 2005) 

 
A notre connaissance, aucun chiffre indiquant l’utilisation de la VS-PPC dans les unités aiguës 

pédiatriques n’a été publié. Toutefois, l’étude de Friedman, Rieden et Walton (2014) rapporte que le 

taux d’hospitalisation des nourrissons atteints de la bronchiolite, pathologie pour laquelle le traitement 

par la VS-PPC est indiqué, a augmenté de 1 à 3 % aux États-Unis durant ces trente dernières années.  
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3 Problématique 
La VS-PPC, comme choix de traitement dans les situations de détresse respiratoire aiguë en pédiatrie, 

est apparue à la fin des années 90. (Javouhey et al., 2009 ; Vergez, 2015) 

 
Au vu de l’augmentation de l’utilisation de la VS-PPC en pédiatrie, des interfaces adaptées aux 

nourrissons ont dû être développées. (Fedor, 2017) Malgré un grand nombre d’interfaces disponibles 

sur le marché, tous les modèles ne conviennent pas à cette population. (Vergez, 2015) 

 
A ce jour, aucune recommandation ne semble déterminer comment choisir l’interface non invasive 

pour la ventilation du nourrisson. Une interface adaptée permettrait d’éviter des complications, telles 

que des lésions cutanées ou des fuites non intentionnelles, pouvant générer de l’inconfort et nuire à 

l’efficacité du traitement. (Noizet-Yverneau et al., 2008) 

 
Le Helmet est une interface récemment adaptée à la morphologie du nourrisson. Elle permettrait de 

réduire les risques de complications précédemment cités, grâce à la suppression des points d’appui 

faciaux et à une meilleure étanchéité. Pour ces raisons, le Helmet serait mieux toléré que les autres 

interfaces. (Chidini et al., 2009, 2010, 2015 ; Rimensberger, 2015) Aucune revue systématique ne 

confirme cependant cette hypothèse, même si plusieurs études ont comparé différentes interfaces au 

Helmet. (Chidini et al., 2009, 2010, 2015 ; Conti et al., 2015 ; Madeo, Guerrini & Polano, 2011 ; 

Mayordomo-Colunga et al., 2018) 

  



Lausanne, juin 2019  Pauline Heine et Noémie Ticon 

 13 

4 Question de recherche 
Lors de détresse respiratoire aiguë chez le nourrisson, est-ce que l’utilisation du Helmet comme 

interface pour la VS-PPC, améliore la tolérance au traitement par rapport aux autres interfaces non 

invasives ? 
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5 Méthodologie 
5.1 Stratégie de recherche 
Nos recherches dans les bases de données ont débuté le 11 septembre 2018 et se sont clôturées le 31 

décembre 2018. Les articles parus au-delà de cette date n’ont pas été intégrés à notre travail. 

Lors de nos recherches dans les bases de données, nous avons reçu les conseils d’une des 

bibliothécaires de la Haute École de Santé Vaud (HESAV), Mme Marion Cotting, concernant notre 

méthodologie. 

 
5.2 Bases de données 
Les bases de données choisies pour réaliser nos recherches sont CINAHL, EMBASE et PubMed 

regroupant les publications du domaine médical, ainsi que PEDro étant pour sa part spécifique à la 

physiothérapie. 

 
5.3 Mots-clés et descripteurs 
Afin de déterminer les mots-clés nécessaires à notre équation de recherche, nous avons tout d’abord 

transposé notre question de recherche en PICO. Puis, les synonymes correspondants aux termes 

importants de celui-ci (Population, Intervention et Outcomes) ont été choisis. Enfin, les mots-clés 

listés ont pu être traduits en anglais avec l’aide du traducteur en ligne « DeepL ». (DeepL GmbH, 

2017) À partir de ces derniers, nous avons cherché les descripteurs correspondants dans les thésaurus 

propres à chaque base de données. 

Ce travail a été effectué individuellement. Puis, nous avons comparé nos résultats, afin de compléter et 

corriger nos équations. 

 
Les descripteurs utilisés peuvent varier d’une base de données à l’autre. Nous obtenons donc des 

différences entre les équations. De plus, le mot-clé « Helmet », n’existant dans aucun des thésaurus, a 

dû être employé sous cette forme. La liste des descripteurs et des mots-clés utilisés est présentée en 

[Annexe I]. 

 
5.4 Équations de recherche 
En suivant les conseils donnés par Mme Marion Cotting, une première équation précise a été établie 

pour chaque base de données à partir des descripteurs et des mots-clés de notre PICO. Puis, les 

Outcomes qui restreignaient le nombre de résultats ont été supprimés afin d’élargir notre recherche. 

L’ensemble de ces équations est présenté pour chaque base de données en [Annexe II]. 
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5.5 Recherche manuelle 
Afin d’obtenir un plus grand nombre d’articles, nous avons également procédé par recherche 

manuelle. Les résultats obtenus grâce aux équations ont été comparés avec les bibliographies des 

articles retenus, ainsi qu’avec la liste des publications précédentes des auteurs sélectionnés. Toutefois, 

aucun article supplémentaire n’a été retenu après cette recherche. 

 
5.6 Critères d’inclusion et d’exclusion 
Afin de sélectionner les articles les plus pertinents pour répondre à notre question de recherche, nous 

avons déterminé un certain nombre de critères d’inclusion et d’exclusion qui sont présentés ci-dessous. 

 
Figure 1 : Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Légende : * Une classification des âges de l’enfant est proposée dans le livre de Postiaux, G. (2003) 
« Kinésithérapie respiratoire de l’enfant : Les techniques de soins guidées par l'auscultation pulmonaire », p.23. 
(France : De Boeck Supérieur). Celle-ci est fondée sur les stades de développement du système respiratoire qui 
influencent la prise en charge en physiothérapie respiratoire pédiatrique. Il définit tout enfant âgé de moins de 
24 mois comme nourrisson. Cette population, étant plus à risques de souffrir de troubles respiratoires, a été 
choisie pour ce travail. 

 
5.7 Extraction des données 
Après la première lecture de nos articles, nous avons préparé une grille d’extraction de données 

globale [Annexe III] en nous inspirant de celle présentée lors du cours de G. Cogan (communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], (2018). Cette étape de notre travail nous a permis 

d’approfondir notre compréhension du sujet et d’identifier les caractéristiques de nos articles. 

Pour la rédaction de notre travail de Bachelor, nous avons réalisé trois tableaux récapitulatifs mettant 

en évidence les informations que nous souhaitions extraire des articles. Ces tableaux seront présentés 

dans le chapitre « 6 Résultats ». 

Inclusion
•Publication entre 1990 et 2018
•Langue en Français ou en Anglais
•Âge entre 1 et 24 mois *
•Diagnostic : atteint de troubles respiratoires aigus
•Utilisation de la VS-PPC
•Études comparatives des interfaces utilisées en pédiatrie
•Évaluation de la tolérance entre les différentes interfaces

Exclusion
•Texte intégral indisponible
•Enfants nés prématurément (nés avant 38 semaines de grossesse)
•Études ne comparant pas l’interface « Helmet »
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5.8 Évaluation de la qualité 
La grille « Modified Downs and Black Checklist » a été choisie afin d’évaluer la qualité des articles 

retenus, en tenant compte de ses avantages et de ses limites. Une étude de faisabilité a montré que 

cette dernière peut être utilisée pour des études randomisées contrôlées ou non. De plus, elle permet de 

quantifier les propriétés suivantes d’un article : la qualité des informations, la validité interne (biais et 

facteurs confondants), la validité externe et la puissance. (Downs & Black, 1998) Nos articles retenus 

pourront donc tous être évalués par cet outil et comparés entre eux, en fonction des scores obtenus 

pour chaque critère. 

Cependant, la grille comporte plusieurs limites. Tout d’abord, l’étude de faisabilité critique la 

précision de l’évaluation de la validité externe. Ensuite, malgré le bon résultat de l’évaluation inter-

évaluateur, la cotation des items peut être subjective, car elle demande une bonne compréhension de 

ces derniers. Enfin, il n’existe pas d’indication pour l’interprétation du score final, quant à la qualité de 

l’article. (Downs & Black, 1998) 

 
L’évaluation des articles retenus a été réalisée ensemble en deux temps. Pour commencer, nous nous 

sommes familiarisées avec la grille afin de partager notre compréhension des items. Ensuite, la 

cotation des items pour chaque étude a été discutée, de manière à améliorer la qualité de notre 

évaluation. 

 
5.9 La tolérance 
Selon le Dictionnaire Larousse (2019b), la tolérance correspond à « l’aptitude de quelqu’un à 

supporter les effets d’un agent extérieur, en particulier agressif ou nuisible ». 

Dans le domaine médical, la tolérance est « l’aptitude de l’organisme (variable suivant les sujets et les 

circonstances) à supporter sans symptômes morbides l’action d’un […] agent physique déterminé », 

selon les Dictionnaires Le Robert (2017). D’après les études de Chidini et al. (2009, 2010, 2015), la 

tolérance chez les nourrissons peut être influencée par des facteurs, tels que la douleur et le confort. 

 
Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous nous intéresserons à l’influence des différents types 

d’interfaces non invasives sur la tolérance des nourrissons. Pour l’objectiver, nous utiliserons deux 

échelles comme Outcomes primaires : une échelle évaluant la douleur et une autre le confort du 

nourrisson. 

 
L’Objective Pain Scale est une échelle validée (Broadman, Rice, & Hannallah, 1988) et 

recommandée par le groupe Pédiadol qui réunit des professionnels de la santé décrivant la prise en 

charge de la douleur de l’enfant. (Ranger & Goujard, 2011 ; Pédiadol, 2009) Elle évalue, de manière 

subjective, les douleurs post opératoires et les douleurs liées aux soins des enfants âgés de huit mois à 

treize ans. 
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Cette échelle se présente sous cinq items différents, cotés de 0 à 2 : 

- les pleurs 

- les mouvements spontanés de l’enfant 

- le comportement 

- l’expression verbale/corporelle 

- la variation de la pression artérielle systolique (pré-post opératoire) 

L’interprétation de l’échelle : un score supérieur à 4 nécessite une adaptation du traitement antalgique. 

 
Tableau 4 : Échelle Objective Pain Scale (Pédiadol, 2009) 

 
La Comfort Scale est une échelle validée (Van Dijk et al., 2000) et recommandée également par le 

groupe Pédiadol. (Pédiadol, 2015) Elle évalue subjectivement l’inconfort et la douleur des nouveau-

nés jusqu’aux adolescents en phase post opératoire. 

Cette échelle se présente sous huit items différents, cotés de 1 à 5 : 

- l’état d’éveil 

- la ventilation 

- le tonus musculaire 

- le niveau d’agitation de l’enfant 

- les mouvements spontanés 

- la tension faciale 

- la variation de la pression artérielle 

- la variation de la fréquence cardiaque 

L’interprétation de l’échelle : un score inférieur à 17 ou supérieur à 26 nécessite une adaptation du 

traitement sédatif. 

 

Tableau 5 : Échelle Comfort Scale (Pédiadol, 2015) 

Scores Significations Recommandations 

0 – 3 / 10 Enfant calme, non algique Pas de sédation indiquée 

> 4 / 10 Enfant agité, algique Sédation indiquée 

Scores Significations Recommandations 

< 17 /40 La sédation est trop importante ; l’enfant est 
anormalement calme, voire inerte 

La sédation doit être diminuée, voire 
stoppée 

17 – 26 /40 L’enfant est confortable Pas de traitement indiqué 

> 26 /40 Les douleurs ressenties sont importantes ; 
l’enfant est agité et algique 

La mise en place d’un traitement 
antalgique est indiquée 
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Par ailleurs, nous utiliserons également deux Outcomes secondaires qui interagissent avec la tolérance 

liée à l’interface. 

 
La présence de lésions cutanées que nous objectiverons par des blessures de la peau, induites par des 

points de pression de l’interface non invasive. (Chidini et al., 2009) 

Une fois leur présence confirmée de manière visuelle, elles peuvent être classées selon leur sévérité. À 

ce jour, il n’existe pas d’échelles validées et recommandées. Cependant, plusieurs auteurs utilisent et 

reprennent les mêmes stades d’évolution de la lésion cutanée, tels que Gregoretti et al. (2002) et 

Chidini et al. (2009, 2010, 2015). 

 
Tableau 6 : Échelle des lésions cutanées (Gregoretti et al., 2002 ; Chidini et al., 2009, 2010, 2015) 

Stades Atteintes cutanées 
0 Pas de lésion visible 
1 Persistance d’une rougeur sur le visage 30 minutes après cession VS-PPC 
2 Dégradation modérée de la peau du visage 
3 Ulcère 
4 Nécrose 

 
 
La prescription de sédation que nous objectiverons par le nombre de participants ayant eu besoin de 

sédation. 

La sédation est définie comme l’« utilisation de moyens, en majorité médicamenteux, permettant de 

calmer le malade en vue d'assurer son confort physique et psychique, tout en facilitant les soins », 

selon le Dictionnaire Larousse (2019a). 

Selon Fedor (2017), l’utilisation de la sédation, pour améliorer la tolérance des patients sous 

ventilation non invasive, devrait recevoir une attention particulière. En effet, l’administration de 

médicaments anxiolytiques, tel que le Midazolam, peut aider le patient à mieux supporter l’interface 

ou les débits excessifs associés à la ventilation non invasive (VNI). [Traduction libre] 
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6 Résultats 
6.1 Résultats de la recherche dans les bases de données 
Le résumé des résultats de la recherche dans les bases de données est présenté dans la figure 2, ci-

dessous : 

Figure 2 : Organigramme des résultats de la recherche dans les bases de données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Après avoir entré nos différentes équations dans les bases de données, nous avons procédé à la 

sélection des articles. Cette étape a fait ressortir 41 résultats après l’élimination des doublons. 

23 documents sur les 41 de départ ont été exclus, car leur titre et leur résumé ne correspondaient pas à 

notre sujet. Afin de spécifier nos recherches à partir des 18 articles restants, nous avons établi des 

critères d’inclusion et d’exclusion. Nous avons lu les articles en suivant un ordre spécifique : 

1. Lecture de la méthode 

2. Lecture de la discussion et de la conclusion 

3. Lecture de l’introduction et des résultats 

Si après une de ces trois étapes l’étude n’entrait pas dans nos critères, nous l’excluions. 

Au final, nous avons sélectionné 4 articles qui nous permettent de réaliser notre travail de Bachelor. 
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6.2 Comparabilité des études 
Un résumé de la comparabilité des études est présenté en [Annexe IV]. 

 
6.2.1 Population 

Dans l’ensemble de nos articles, l’âge de notre population varie entre 4 semaines et 48 semaines. La 

plus grande étendue d’âges au sein d’une même étude est de 32 semaines (xmin = 12 semaines et xmax = 

44 semaines). (Chidini et al., 2009) Alors que la plus petite différence observée est de 6 semaines (xmin 

= 4 semaines et xmax  = 10 semaines). (Mayordomo-Colunga et al., 2018) 

Le nombre de participants varie entre 16 et 40 nourrissons, sexes confondus (Chidini et al., 2009 : 40 

participants, Chidini et al., 2010 : 20 participants, Chidini et al., 2015 : 30 participants et Mayordomo-

Colunga et al., 2018 : 16 participants). 

En ce qui concerne les poids des participants, ils varient de 3.6 kg à 11 kg. La plus grande étendue au 

sein de la même étude est de 6 kg (xmin = 5 kg et xmax = 11 kg). (Chidini et al., 2010) Alors que la plus 

petite différence est de 1.6 kg (xmin = 3.6 kg et xmax = 5.2 kg). (Mayordomo-Colunga et al., 2018) 

Les patients inclus présentent tous une insuffisance respiratoire aiguë. Cependant, les causes de celle-

ci varient selon les études : pneumonie acquise en communauté pour les études de Chidini et al. (2009, 

2010), pneumonie acquise en hôpital pour l’étude de Chidini et al. (2009), VRS pour les études de 

Chidini et al. (2009, 2010, 2015) et Mayordomo-Colunga et al. (2018), et les complications liées à la 

phase post-opératoire pour l’étude de Chidini et al. (2009). 

 
6.2.2 Intervention 

La génération de PPC se fait par l’intermédiaire d’une Bubble CPAP pour les articles de Chidini et al. 

(2009, 2010, 2015). Dans l’étude de Mayordomo-Colunga et al. (2018), les thérapeutes utilisent deux 

ventilateurs spécifiques de PPC différents : Dräger CF 800 (Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, 

Allemagne) avec le Helmet et Infant Flow (Sebac, Asnières-sur-Seine, France) avec les canules. 

Les différents niveaux de PPC utilisés varient entre 4 cmH2O et 12 cmH2O. La plus grande étendue au 

sein de la même étude est de 8 cmH2O (xmin = 4 cmH2O et xmax = 12 cmH2O). (Chidini et al., 2009) La 

plus petite différence est de 1 cmH2O (xmin = 5 cmH2O et xmax = 6 cmH2O). (Mayordomo-Colunga et 

al., 2018) 

Dans les études de Chidini et al. (2009, 2010, 2015), le Helmet est comparé au masque naso-buccal. 

Alors que dans l’étude de Mayordomo-Colunga et al. (2018), ce sont les différences entre le Helmet et 

les canules nasales qui sont évaluées. 

Concernant les durées d’analyse, elles varient entre 2 heures (120 minutes) pour l’étude de 

Mayordomo-Colunga et al. (2018), 3 heures et 30 minutes (210 minutes) pour l’étude de Chidini et al. 

(2010) et 24 heures (1440 minutes) pour les deux dernières études de Chidini et al. (2009, 2015). 

Pour le design des études, Chidini et al. (2010) et Mayordomo-Colunga et al. (2018) comparent la 

tolérance des deux types d’interface en utilisant un crossover. Les deux groupes randomisés vont 
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expérimenter les deux interfaces en alternance. Dans l’étude de Chidini et al. (2015), les participants 

sont divisés en deux groupes randomisés distincts sans crossover. L’étude de Chidini et al. (2009) est 

une étude pilote prospective dans laquelle les deux groupes n’ont pas été randomisés. 

 
6.2.3 Outcomes 

Un résumé de l’évaluation des Outcomes dans les articles est présenté dans le tableau 7 « Outcomes 

évalués dans les études ». 

L’objectif de chacune des études est d’évaluer la tolérance des nourrissons en fonction des différentes 

interfaces utilisées pour la VS-PPC. Les auteurs définissent la tolérance selon divers Outcomes. Parmi 

ceux-ci, certains, comme la présence de lésions cutanées ou le nombre de prescriptions de sédation, se 

retrouvent dans les quatre études sélectionnées. Alors que d’autres, comme les scores liés aux échelles, 

sont spécifiques à certaines études. 

 
L’échelle Objective Pain Scale présente dans Chidini et al. (2009, 2015), l’échelle Comfort Scale 

présente dans Chidini et al. (2010, 2015), la présence de lésions cutanées et le nombre de prescriptions 

de sédation présents dans Chidini et al. (2009, 2010, 2015) et Mayordomo-Colunga et al. (2018) sont 

utilisés afin d’évaluer la tolérance des nourrissons à l’interface. 

 
Tableau 7 : Outcomes évalués dans les études 

 

  

Légende : √ : présent dans l’étude 

 Chidini et al. 
2009 

Chidini et al. 
2010 

Chidini et al. 
2015 

Mayordomo-Colunga et al. 
2018 

Objective Pain Scale √  √  

Comfort Scale  √ √  

Présence de lésions 
cutanées √ √ √ √ 

Prescription de 
sédation √ √ √ √ 
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6.3 Résultats de l’évaluation de la qualité des articles 
La qualité des articles retenus a été évaluée avec la grille Downs et Black (1998), présentée dans le 

chapitre « 5.8 Évaluation de la qualité ». Le tableau 8 « Résultats de l’évaluation de la qualité des 

articles avec la grille Downs et Black (1998) » présente les résultats obtenus pour chaque étude dans 

chaque catégorie, ainsi que les scores totaux. L’étude de Chidini et al. (2009) obtient le meilleur score 

avec 22 / 28, suivi de Chidini et al. (2015) et de Mayordomo-Colunga et al. (2018) qui obtiennent les 

deux le score de 21 / 28. Quant à l’étude de Chidini et al. (2010), elle est jugée quantitativement 

comme étant de moins bonne qualité avec un score de 19 / 28. 

 
Tableau 8 : Résultats de l’évaluation de la qualité des articles avec la grille Downs et Black (1998) 

 
6.4 Résultats par Outcome 
Le tableau 9, ci-dessous, résume les résultats obtenus dans les études pour chacun des Outcomes : 

 
Tableau 9 : Résultats des études pour chaque Outcome, présenté pour le Helmet par rapport aux autres 
interfaces 

 Chidini et al. 
2009 

Chidini et al. 
2010 

Chidini et al. 
2015 

Mayordomo–Colunga 
et al. 2018 

Objective Pain 
Scale 

         *            *  

Comfort Scale 
          *          *  

Présence de 
lésions cutanées 

         *          *          *  

Prescription de 
sédation 

         *          *          *  

Légende : * = p<0.05 vs autres interfaces 

 

 Chidini et al. 
2009 

Chidini et al. 
2010 

Chidini et al. 
2015 

Mayordomo -
Colunga et al. 2018 

Qualité informations (11) 11 8 10 10 

Validité externe (3) 2 1 1 1 

Validité interne - biais (7) 5 5 5 5 

Validité interne – facteurs 
confondants (6) 3 4 4 4 

Puissance (1) 1 1 1 1 

Total (28) 22 19 21 21 
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6.4.1 Objective Pain Scale 

L’échelle Objective Pain Scale est employée afin d’évaluer la douleur du nourrisson. 

 
Dans l’étude de Chidini et al. (2009), les résultats du score de l’échelle Objective Pain Scale, obtenus 

pendant le traitement par la VS-PPC, ne sont pas communiqués. Cependant, les auteurs précisent le 

pourcentage de participants ayant eu un score supérieur à 4, correspondant au seuil de douleur. 5% du 

groupe avec le Helmet (H) (1/20 nourrissons) ont obtenu un score supérieur à 4 versus 70% du groupe 

avec le masque naso-buccal (MNB) (14/20 nourrissons). Le groupe avec le Helmet a montré 

significativement moins de signes de douleur sur l’échelle Objective Pain Scale par rapport au groupe 

avec le masque naso-buccal (H : 1 vs MNB : 14, p = 0.008). 

 
Dans l’étude de Chidini et al. (2015), aucun nourrisson du groupe avec le Helmet n’a obtenu un score 

supérieur à 4. Contrairement au groupe avec le masque naso-buccal, dans lequel 30% des nourrissons 

(4/13 nourrissons) ont obtenu un score supérieur à 4. Le groupe avec le Helmet a montré 

significativement moins de signes de douleur sur l’échelle Objective Pain Scale par rapport au groupe 

avec le masque naso-buccal (H : 0 vs MNB : 4, p = 0.01). 

 
Par ailleurs, Chidini et al. (2015) présentent les scores obtenus avant et pendant l’intervention. Ils 

n’observent pas d’évolution significative par rapport au score initial dans le groupe avec le Helmet 

(score médian : avant 2, pendant 2, p > 0.01). Alors que dans le groupe avec le masque naso-buccal, ils 

observent une augmentation significative de 150% par rapport au score initial (score médian : avant 2, 

pendant 5, p < 0.01). Le score de l’échelle Objective Pain Scale a significativement moins augmenté 

dans le groupe avec le Helmet par rapport au groupe avec le masque naso-buccal (score médian 

pendant : H : 2 vs MNB : 5, p < 0.01). 

 
6.4.2 Comfort Scale 

L’échelle Comfort Scale est utilisée afin d’objectiver l’inconfort et la douleur du nourrisson. 

 
Dans l’étude de Chidini et al. (2010), le score du groupe avec le Helmet (H), obtenu durant le 

traitement par la VS-PPC, a augmenté de 9.3% par rapport au score initial (score médian: avant 21.5, 

après 23.5). Celui du groupe avec le masque naso-buccal (MNB) a augmenté de 42.8% par rapport au 

score initial (score médian: avant 21, après 30). Le score de l’échelle Comfort Scale a 

significativement moins augmenté dans le groupe avec le Helmet par rapport au groupe avec le 

masque naso-buccal (score médian après : H : 23.5 vs MNB : 30, p = 0.0011). 

 
Dans l’étude de Chidini et al. (2015), le score du groupe avec le Helmet, obtenu durant le traitement 

par la VS-PPC, a diminué de 20% par rapport au score initial, mais de manière non significative 

(score médian: avant 20, après 16, p > 0.01). Celui du groupe avec le masque naso-buccal a, au 

contraire, augmenté significativement de 50% par rapport au score initial (score médian: avant 18, 
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après 27, p < 0.01). Le score de l’échelle Comfort Scale a significativement moins augmenté dans le 

groupe avec le Helmet par rapport au groupe avec le masque naso-buccal (score médian pendant : H : 

16 vs MNB : 27, p < 0.01). 

 
6.4.3 Présence de lésions cutanées 

La présence de lésions cutanées correspond au pourcentage des participants chez qui elles sont 

observées. 

 
Dans les études de Chidini et al. (2009, 2010, 2015), aucun nourrisson du groupe avec le Helmet (H) 

n’a eu de scores de lésions supérieurs à 1 sur l’échelle. 

Ce score a été dépassé dans le groupe avec le masque naso-buccal (MNB) par 75% des participants 

(15/20 nourrissons) dans Chidini et al. (2009), par 45% des participants (9/20 nourrissons) dans 

Chidini et al. (2010) et par 61% des participants (8/13 nourrissons) dans Chidini et al. (2015). 

Le nombre de nourrissons ayant un score de lésions supérieur à 1 était significativement inférieur dans 

le groupe avec le Helmet par rapport au groupe avec le masque naso-buccal (Chidini et al., 2009 : H : 

0 vs MNB : 15, p = 0.002) (Chidini et al., 2010 : H : 0 vs MNB : 9, p = 0.009) (Chidini et al., 2015 : 

H : 0 vs MNB : 8, p = 0.009). 

 
Dans l’étude de Mayordomo-Colunga et al. (2018), aucune lésion cutanée n’a été observée dans le 

groupe avec le Helmet et dans le groupe avec les canules nasales. 

 
6.4.4 Prescription de sédation 

La prescription de sédation correspond au pourcentage des participants ayant nécessité un traitement 

analgésique ou anxiolytique. 

 
Le nombre de patients sédatés dans le groupe avec le Helmet (H) était de 5% (1/20 nourrissons) dans 

Chidini et al. (2009), de 20% (4/20 nourrissons) dans Chidini et al. (2010) et de 35% (6/17 

nourrissons) dans Chidini et al. (2015). 

Dans le groupe avec le masque naso-buccal (MNB), il était de 70% (14/20 nourrissons) dans Chidini 

et al. (2009), de 60% (12/20 nourrissons) dans Chidini et al. (2010) et de 100% (13/13 nourrissons) 

dans Chidini et al. (2015). 

Le nombre de participants sédatés était donc significativement inférieur dans le groupe avec le Helmet 

par rapport au groupe avec le masque naso-buccal (Chidini et al., 2009 : H : 1 vs MNB : 14, p = 0.001) 

(Chidini et al., 2010 : H : 4 vs MNB : 12, p = 0.004) (Chidini et al., 2015 : H : 6 vs MNB : 13, p = 

0.02). 

 
Dans l’étude de Mayordomo-Colunga et al. (2018), 11% du groupe avec le Helmet (1/9 nourrissons) a 

dû être sédaté contre 28% du groupe avec les canules nasales (CN) (2/7 nourrissons). Cependant, la 

différence entre les deux groupes n’était pas significative (H : 1 vs CN : 2, p = 0.77).   
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7 Discussion 
7.1 Discussion de la qualité des études 
Afin d’évaluer la qualité du contenu de nos quatre articles, nous avons utilisé la grille « Modified 

Downs & Black Checklist » (1998). Elle possède vingt-sept items, répartis en cinq catégories. Les 

catégories sont : la qualité des informations, la validité interne par les biais et par les facteurs 

confondants, la validité externe et la puissance. Cette grille d’évaluation permet d’identifier les points 

forts et les faiblesses de chaque étude. Dans nos quatre articles, la puissance a été évaluée comme 

suffisante (1/1). Les auteurs ont calculé le nombre de patients nécessaires, afin de détecter un 

changement à l’aide de tests statistiques. Les nourrissons inclus ont permis aux auteurs d’atteindre une 

puissance statistique égale, ou supérieure à 0.8, ce qui renforce la pertinence des résultats obtenus 

(Chidini et al., 2009 : 40 participants, Chidini et al., 2010 : 20 participants, Chidini et al., 2015 : 30 

participants, Mayordomo-Colunga et al., 2018 : 16 participants). 

 
Tout comme la puissance, la catégorie « qualité des informations » obtient, elle aussi, de bons scores 

pour Chidini et al. (2009, 2015) avec 11/11 et 10/11 respectivement, ainsi que Mayordomo-Colunga et 

al. (2018) qui atteignent 10/11. Cependant, Chidini et al. (2010) obtiennent le score le plus bas avec 

8/11. Certaines informations, telles que la comparaison des facteurs confondants entre les deux 

groupes d’intervention ou les données variables (écart-type), ne sont pas transmises. Ce manque 

pourrait masquer une inégalité des caractéristiques entre les deux groupes et pourrait venir biaiser les 

résultats obtenus par les auteurs. 

 
En ce qui concerne la validité externe, les scores sont plus bas et affaiblissent la qualité de certains de 

nos articles. (Chidini et al., 2010, 2015 ; Mayordomo-Colunga et al., 2018) Ces trois études obtiennent 

le score de 1/3. Celui-ci pourrait induire une faible représentation de la population cible. Par 

conséquent, les résultats ne pourraient être généralisés qu’avec précautions aux autres nourrissons 

atteints de troubles respiratoires hypoxémiques. Les deux points perdus dans la grille sont liés au fait 

que les auteurs n’ont pas eu la liberté de choisir un échantillon parmi la population cible. En effet, 

nous apprenons lors de la lecture de leur méthodologie que peu de nourrissons respectaient leurs 

critères d’inclusion et d’exclusion. Ceux qui y correspondaient ont donc été inclus dans l’étude, sans 

qu’il n’y ait eu de sélection aléatoire au sein de la population cible accessible. 

Au contraire, Chidini et al. (2009) ont pu sélectionner 20 participants, inclus dans le groupe Helmet, 

ainsi que 20 autres participants, admis dans le groupe contrôle, parmi les 97 nourrissons traités par la 

VS-PPC. Cette différence entre Chidini et al. (2009) et les trois autres études pourrait s’expliquer par 

le fait que Chidini et al. (2009) ont des critères d’inclusion moins sélectifs. Par exemple, Chidini et al. 

(2009) ont inclus les enfants âgés de moins de 24 mois, souffrant de détresse respiratoire 

hypoxémique provoquée par différentes causes (VRS, pneumonie, situation post-opératoire). Alors 
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que Chidini et al. (2015) ont restreint l’étendue des âges de 6 à 12 mois avec un diagnostic de détresse 

respiratoire hypoxémique causée seulement par le VRS. 

 
Concernant la validité interne qui analyse les biais, les quatre études obtiennent le score de 5/7. Ce 

résultat peut s’expliquer par le fait que l’intervention n’a pas été réalisée à l’aveugle, ni pour les 

participants, ni pour les cliniciens. Cependant, le reste des items a été respecté, laissant suggérer que 

les auteurs ont réussi à limiter les biais lors de leur intervention. 

 
Chidini et al. (2009) obtiennent le score le plus faible (3/6) dans la catégorie « validité interne – 

facteurs confondants », car les deux groupes n’ont pas été randomisés contrairement aux trois autres 

études. Les différents résultats obtenus entre les deux groupes de Chidini et al. (2009) ne peuvent pas 

uniquement être attribués à l’interface utilisée. En effet, les caractéristiques de la population pourraient 

avoir eu une influence, bien qu’aucune différence significative n’ait été observée. 

 
Cette grille nous a permis d’établir des scores pour chacune des catégories et donc d’effectuer une 

analyse plus détaillée de la qualité de nos articles. Cependant, Downs et Black (1998) ne proposent pas 

d’interprétation des scores. Nous avons toutefois comparé les scores entre eux, ce qui nous permet 

d’identifier si un des articles a une plus faible ou une meilleure qualité que les autres. Le score 

minimal est de 19/28 pour l’étude de Chidini et al. (2010) alors que le score maximal est de 22/28, 

obtenu par l’étude de Chidini et al. (2009). Chidini et al. (2015) et Mayordomo-Colunga et al. (2018) 

atteignent le score de 21/28. 

 
7.2 Discussion des résultats 
7.2.1 Population 

Dans nos quatre articles, les participants sont âgés de 4 à 48 semaines et pèsent de 3.6 à 11 kg. 

Les différentes tailles de matériel proposées dépendent principalement du poids des patients 

pédiatriques, c’est pourquoi une adaptation à ce dernier favorisera l’efficacité et la longévité du 

traitement. (Mortamet et al., 2017) 

 
La capacité à exprimer une plainte dépend de l’âge du patient. Dans nos études, la gêne et la douleur 

liées à l’intervention ne peuvent pas être transmises explicitement de manière verbale, ni par le biais 

d’un questionnaire écrit. La question de l’homogénéité entre les nourrissons pourrait donc se poser. En 

effet, contrairement aux réglages et aux tailles d’interfaces qui s’adaptent à l’enfant, les méthodes pour 

identifier l’inconfort et la douleur sont identiques dans nos quatre études, et cela, quel que soit l’âge du 

nourrisson. Selon la psychothérapeute du développement, Laurence Vaivre-Douret, il existerait 

différents stades d’expression verbale et non verbale entre les enfants âgés de 1 à 12 mois. (Levy, 

2016) [Annexe VI] Nous estimons que la population des études de Chidini et al. (2009, 2010) est 

hétérogène, car en référence à leurs âges, ils appartiennent à différents stades de développement du 
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langage. Par exemple dans Chidini et al. (2009), les âges varient entre 3 (stade des cris et 

gémissements) et 11 mois (stade des premiers mots). L’interprétation de leur inconfort et de leur 

douleur aurait dû être adaptée en fonction d’un patient à l’autre. Au contraire, nous estimons que la 

population des études de Chidini et al. (2015) et de Mayordomo-Colunga et al. (2018) est homogène, 

car les nourrissons appartiennent au même stade. Dans l’étude de Mayordomo-Colunga et al. (2018), 

l’âge de la population n’atteint pas les 2 mois (âgemin = 4 semaines et âgemax  = 10 semaines), les 

nourrissons sont donc tous au stade des cris et gémissements. Cette homogénéité pourrait faciliter 

l’interprétation des plaintes et par conséquent, l’ajustement du moyen de traitement. 
Dans nos quatre études, la mise en place de la VS-PPC est initiée pour traiter une insuffisance 

respiratoire hypoxémique. Parmi les causes de cette pathologie, il y a la bronchiolite, la pneumonie 

acquise en communauté ou en hôpital, le VRS ou encore les complications pulmonaires liées à la 

phase post opératoire. Or, au regard de plusieurs études cliniques, l’utilisation de la VS-PPC chez le 

nourrisson a montré une efficacité uniquement dans le traitement de l’hypoxémie liée à la bronchiolite. 

(Chiusolo et al., 2018 ; Codazzi et al., 2006 ; Jayashree, KiranBabu, Singhi, & Nallasamy, 2016 ; 

Wilson et al., 2017) 

 
7.2.2 Intervention 

Dans les trois articles de Chidini et al. (2009, 2010, 2015), le système Bubble CPAP a été utilisé pour 

générer la PPC dans les deux groupes d’interfaces. Dans l’étude de Mayordomo-Colunga et al. (2018), 

deux générateurs différents ont été utilisés: le Dräger CF 800 (Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck 

Allemagne) pour le groupe Helmet et l’Infant Flow (Sebac, Asnières-sur-Seine, France) pour le 

groupe canules nasales. 

Selon Haggenmacher et Vermeulen (2014), le système Bubble CPAP et l’Infant Flow sont des 

générateurs de PPC appropriés pour les nouveau-nés. Cependant, les auteurs ont conseillé qu’ils ne 

soient utilisés que chez des nourrissons pesant moins de 4 kg. Au dessus de ce poids, ces système ne 

pourraient plus fournir un débit d’air suffisant et les interfaces associées (canules nasales et masque 

nasal) seraient trop petites pour cette population. 

À la différence de ces recommandations, Chidini et al. (2009, 2010, 2015) ont utilisé la Bubble CPAP 

avec des nourrissons pesant plus de 4 kg (Chidini et al., 2009 : poids moyen = 6 kg, 2010 : poids 

moyen = 8 kg, 2015 : poids moyen = 7.5 kg). De plus, alors que les auteurs Haggenmacher et 

Vermeulen (2014) ont conseillé d’appliquer la Bubble CPAP via des interfaces nasales, Chidini et al. 

(2009, 2010, 2015) ont utilisé des masques naso-buccaux et des Helmet sur leurs patients. Nous 

pouvons toutefois supposer que les choix de Chidini et al. (2009, 2010, 2015) n’ont pas affecté la 

qualité du traitement administré, puisque la majorité des nourrissons ont toléré leur interface et leurs 

réglages. Par ailleurs, aucun événement de ré-inhalation du CO2 expiré dans l’interface n’a été 

rapporté, ce qui suggérerait que le débit d’air délivré par le système était suffisant pour le laver. 
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En revanche, Mayordomo-Colunga et al. (2018) ont respecté les recommandations proposées par 

Haggenmacher et Vermeulen (2014) en utilisant l’Infant Flow pour des nourrissons dont le poids 

moyen était de 4.4 kg et en choisissant les canules nasales avec ce ventilateur. 

 
Le niveau de pression positive a été réglé, dans les quatre études, en fonction de la SpO2 du 

nourrisson. L’objectif était de la maintenir au-dessus d’une limite définie, avec une FiO2 minimale. Le 

niveau dépendait donc de l’état clinique de chaque patient. Les pressions les plus élevées ont été 

appliquées dans les études de Chidini et al. (2009, 2015) avec, respectivement, une pression maximale 

de 12 cmH2O et de 10 cmH2O. Concernant les niveaux de pression les plus faibles, ils appartiennent 

aux études de Chidini et al. (2010) et de Mayordomo-Colunga et al. (2018), avec un niveau de 

pression positive moyen de 5.3 cmH2O pour tous les participants. 

Selon Metge et al. (2014), le clinicien doit veiller à ajuster la fixation de l’interface lorsque le niveau 

de PPC est augmenté, afin d’éviter des fuites autour. Cependant, ce réglage accroît le risque 

d’inconfort du nourrisson et de présence de lésions cutanées, puisque l’interface exerce une pression 

plus importante sur son visage. Ainsi, le niveau de PPC utilisé dans les études aurait pu influencer les 

résultats obtenus. Nous analyserons sa répercussion dans les Outcomes primaires et dans l’Outcome 

secondaire : Présence de lésions cutanées. 

 
La durée d’application de PPC varie entre nos quatre articles. Dans les études de Chidini et al. (2009, 

2015), le traitement est appliqué pendant 1440 minutes (24 heures), alors que dans les études en 

crossover, le temps avec chaque interface est de 90 minutes pour Chidini et al. (2010) et de 60 minutes 

pour Mayordomo-Colunga et al. (2018). 

Plusieurs études décrivent l’impact de la durée d’application sur les résultats. En effet, plus la durée 

totale d’application de PPC est longue, plus le risque d’observer des complications liées à l’interface, 

telles que la présence de lésions cutanées, serait important. De plus, elle pourrait être la source 

d’inconfort pour le nourrisson. (Chen et al., 2017 ; Newnam et al., 2013) 

La différence des durées d’application choisies dans les études aurait également pu influencer les 

résultats obtenus. Son effet sera analysé dans la partie : Outcome secondaire – Présence de lésions 

cutanées. 

 
7.2.3 Comparaison 

En pédiatrie, aucune recommandation ne semble indiquer comment choisir l’interface non invasive 

pour la ventilation du nourrisson. Dans la pratique clinique, le masque nasal constitue généralement 

l’interface de première intention. (Fedor, 2017 ; Mortamet et al., 2017 ; Noizet-Yverneau et al., 2008 ; 

Pavone et al., 2013 ; Teague, 2005) 

Cependant, celui-ci n’apparait dans aucun de nos articles. En effet, le Helmet est comparé, soit au 

masque naso-buccal (Chidini et al., 2009, 2010, 2015), soit aux canules nasales (Mayordomo-Colunga 

et al., 2018). 



Lausanne, juin 2019  Pauline Heine et Noémie Ticon 

 29 

Malgré la place importante du masque nasal dans le domaine pédiatrique, le masque facial « Full 

Face » pourrait lui aussi se démarquer des autres interfaces. En effet, il permet de limiter les fuites non 

intentionnelles buccales et de supprimer tout point d’appui nasal. (Mortamet et al., 2017) Lors de la 

mise en place de la VS-PPC, le masque facial « Full Face » pourrait donc être une alternative plus 

avantageuse que les interfaces nasales et naso-buccales. Cependant, les points d’appui faciaux ne sont 

pas évités et le choix des tailles restreint ne permet pas d’adapter le masque à toutes les morphologies 

(forme du visage et poids). (Mortamet et al., 2017 ; Philips Healthcare, 2012) Ces deux dernières 

problématiques sont évitées avec l’utilisation du Helmet. 

 
7.2.4 Outcomes primaires 

7.2.4.1 Objective Pain Scale et Comfort Scale 

La tolérance des nourrissons à l’interface ventilatoire a été évaluée par nos Outcomes primaires : 

l’Objective Pain Scale et la Comfort Scale. 

L’Objective Pain Scale a été utilisée dans deux de nos études (Chidini et al., 2009, 2015) pour évaluer 

la douleur des nourrissons sous VS-PPC et la Comfort Scale dans les études de Chidini et al., (2010, 

2015) afin d’objectiver leur inconfort et leur douleur. À ce jour, ces deux échelles sont uniquement 

validées et recommandées pour être utilisées chez des enfants en phase post-opératoire. (Van Dijk et 

al., 2000) Aucune étude ne recommande, à notre connaissance, ces échelles pour l’enfant sous support 

ventilatoire. Cependant, les résultats des deux échelles, obtenus dans les études de Chidini et al. (2009, 

2010, 2015), semblent cohérents entre eux. En effet, ils indiquent tous des scores d’inconfort et de 

douleur plus bas pour les groupes avec le Helmet par rapport aux groupes avec le masque naso-buccal. 

Par ailleurs, la Comfort Scale est fréquemment utilisée en pratique pour évaluer la tolérance à la 

ventilation non invasive. (Hünseler et al., 2011 ; De Melo, Aguiar Lélis, De Moura, Cardoso, & Da 

Silva, 2014) 

 
Dans les deux études (Chidini et al., 2009, 2015) ayant utilisé l’Objective Pain Scale, le pourcentage 

de participants dépassant le seuil de 4 (indiquant l’algie et le besoin de sédation) était inférieur dans 

les groupes avec le Helmet (H), par rapport aux groupes avec le masque naso-buccal (MNB) (Chidini 

et al., 2009 : H : 5% vs MNB : 70% et Chidini et al., 2015 : H : 0% vs MNB : 30%). 

En plus de ces données, Chidini et al. (2015) rapportent des scores médians obtenus avant et après 

l’intervention. Ceux-ci nous ont permis de calculer le pourcentage d’évolution du score de l’Objective 

Pain Scale. Le score du groupe avec le Helmet n’a pas évolué, contrairement à celui du groupe avec le 

masque naso-buccal, qui a augmenté de 150%. 

Les études de Chidini et al. (2010, 2015), quant à elles, rapportent des scores médians obtenus avec la 

Comfort Scale, avant et après l’intervention. Nous avons également pu calculer le pourcentage 

d’évolution du score. Les résultats montrent que le Helmet (H) a généré significativement moins de 

d’inconfort et de douleurs que le masque naso-buccal (MNB) (Chidini et al., 2010 : H : 9.3% vs 
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MNB : 42.8% et Chidini et al., 2015 : H : 20% vs MNB : 50%). Notons aussi que dans l’étude de 

Chidini et al. (2010), le score médian du groupe avec masque naso-buccal a dépassé la valeur de 26, 

seuil à partir duquel une sédation est indiquée. 

 
Malgré les qualités de ces échelles, qui permettent d’identifier la douleur et l’inconfort chez les 

nourrissons et d’adapter le traitement sédatif, il ne semble pas exister de valeurs psychométriques les 

concernant. Nous ne pouvons donc pas interpréter nos résultats en s’y référant. Nous émettons 

toutefois plusieurs hypothèses pouvant les expliquer : 

 
Premièrement, la pathologie ne justifierait pas l’inconfort et l’algie des patients. En effet, les articles 

montrent que sur l’Objective Pain Scale, aucun nourrisson ne dépassait le seuil de 4/10 au début de 

l’étude. De même, avec la Comfort Scale, leur score médian avant l’intervention était compris entre 17 

et 26, indiquant un état calme. Cela nous amène à penser que les patients n’étaient ni algiques, ni 

inconfortables, avant de commencer la VS-PPC. Pour confirmer notre hypothèse et exclure l’influence 

de la pathologie sur les résultats obtenus, les auteurs auraient pu réaliser la marche à suivre suivante : 

MNB vs H vs MNB ou alors : H vs MNB vs H. 

 
Deuxièmement, la tolérance pourrait être liée à l’interface et à ses points d’appui. Le Helmet ne 

présente aucun point d’appui sur le visage du nourrisson et le harnais de fixation passe par les plis de 

l’aine. Le masque naso-buccal, lui, se positionne d’une part sur l’arête nasale et d’autre part autour de 

la tête par un système de fixation avec tension. Ce masque pourrait donc générer des douleurs et de 

l’inconfort par ses contacts avec les zones cutanées sensibles de l’enfant. (Noizet-Yverneau et al., 

2008) 

Effectivement, dans les études de Chidini et al. (2009, 2010, 2015), la douleur et l’inconfort étaient 

significativement moins présents dans les groupes avec le Helmet par rapport aux groupes avec le 

masque naso-buccal. 

 
Troisièmement, le sentiment de claustrophobie, dû à l’interface, pourrait diminuer la tolérance au 

traitement du nourrisson. En effet, la littérature rapporte un risque de claustrophobie, source 

d’angoisse et d’inconfort avec le Helmet et le masque naso-buccal. (Noizet-Yverneau et al., 2008 ; 

Mortamet et al., 2017) Dans nos trois articles de Chidini et al. (2009, 2010, 2015), les nourrissons avec 

le Helmet étaient significativement plus confortables que ceux avec le masque naso-buccal. Nous 

supposons alors que le Helmet serait moins à risque de claustrophobie, grâce à ses caractéristiques. Par 

son grand volume, sa transparence et sa fixation au niveau des plis de l’aine, il n’entrave pas le champ 

visuel du nourrisson et permet les mouvements de la tête. Toutefois, à notre connaissance, il n’existe 

pas d’étude confirmant cette hypothèse. 

 



Lausanne, juin 2019  Pauline Heine et Noémie Ticon 

 31 

Quatrièmement, le niveau de PPC pourrait influencer la tolérance de l’interface. Comme décrit 

précédemment, plus la pression est élevée, plus il est nécessaire d’augmenter la tension de fixation de 

l’interface. Ainsi, le masque naso-buccal, de par son appui sur le visage, risque de générer de 

l’inconfort et des douleurs. (Metge et al., 2014) 

Dans les études de Chidini et al. (2009, 2015), la PEP utilisée était supérieure à celle de l’étude de 

Chidini et al. (2015) (Chidini et al., 2009 : Pmoyenne = 8 cmH2O, Chidini et al., 2015 : Pmoyenne = 7 

cmH2O et Chidini et al., 2010 : Pmoyenne = 5.1 cmH2O). 

En comparant les trois groupes avec le masque naso-buccal des études de Chidini et al. (2009, 2010, 

2015), il ressort que le groupe avec la pression la plus basse présentait moins d’inconfort. 

Cependant, les trois études n’ont pas utilisé la même échelle pour évaluer l’inconfort. Chidini et al. 

(2009, 2015) ont employé l’Objective Pain Scale, alors que Chidini et al. (2010, 2015) ont utilisé la 

Comfort Scale. Les valeurs obtenues pour le pourcentage de nourrissons ayant atteint un score 

supérieur à 4 avec l’Objective Pain Scale sont : Chidini et al. (2015) 30% vs Chidini et al. (2009) 70%. 

Les valeurs obtenues pour l’évolution du score avec la Comfort Scale sont : Chidini et al. (2010) 

42.8% vs Chidini et al. (2015) 50%. Pour les deux échelles, il y a donc une augmentation du score 

d’inconfort et de douleur avec le masque naso-buccal. 

 
Par ailleurs, les résultats de la Comfort Scale dans l’étude de Chidini et al. (2015) présentent un score 

médian interpelant pour le groupe avec le Helmet. Celui-ci passe de 20 avant l’intervention, à 16 

pendant le traitement. Le score de 16 signifie, selon l’échelle, que l’enfant est anormalement plus 

calme et que le taux de sédation est trop élevé. (Pédiadol, 2015) Un des risques du surdosage de la 

médication est d’induire une hypoventilation chez le nourrisson qui pourrait péjorer son état. 

(Compendium.ch, 2019) Toutefois, les auteurs ne rapportent pas d’événement similaire. 

 
7.2.5 Outcomes secondaires 

7.2.5.1 Présence de lésions cutanées 

La tolérance des nourrissons à l’interface ventilatoire pourrait être influencée par la présence de 

lésions cutanées. En effet, celles-ci pourraient être source d’inconfort et de douleur. 

Dans nos quatre études, la présence de lésions cutanées au niveau des points d’appui de l’interface est 

relevée. À ce jour, il ne semble pas exister d’échelle validée permettant de classer ces lésions en 

fonction de leur sévérité. 

Dans les articles de Chidini et al. (2009, 2010, 2015), aucune lésion cutanée n’a été observée dans les 

groupes avec le Helmet. En comparaison, le pourcentage de participants avec des lésions cutanées 

dans les groupes avec le masque naso-buccal était significativement plus élevé (Chidini et al., 2009 

75%, Chidini et al., 2010 45% et Chidini et al., 2015 61%). Dans l’étude de Mayordomo-Colunga et 

al. (2018), aucune lésion cutanée n’a été observée dans les deux groupes. Nous pouvons expliquer ces 

résultats par plusieurs hypothèses : 
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En premier lieu, tout comme pour nos Outcomes primaires, la présence de lésions cutanées pourrait 

être liée à l’interface et à ses points d’appui. Dans les études de Chidini et al. (2009, 2010, 2015), la 

présence de lésions cutanées n’a été observée que dans les groupes avec le masque naso-buccal. Cette 

différence peut s’expliquer par l’absence de zones d’appui sur le visage du nourrisson avec le Helmet, 

contrairement au masque naso-buccal. Dans l’étude de Mayordomo-Colunga et al. (2018), aucune 

lésion cutanée n’a été observée avec le Helmet, ni avec les canules nasales. Sur la base de ces 

résultats, nous pouvons supposer que ces deux interfaces ne sont pas à risque de générer des lésions 

cutanées. 

L’étude de Nascimento, Ferreira, Coutinho et Santos Verissmo (2009) mesure la fréquence 

d’apparition des lésions nasales, lors de l’utilisation des canules nasales, chez des nourrissons sous 

VS-PPC. Contrairement à l’étude de Mayordomo-Colunga et al. (2018), les résultats indiquent une 

présence de lésions nasales pour 100% des participants, après deux jours de traitement. D’autres 

études comparent l’apparition des lésions entre un masque nasal et des canules nasales, chez des 

prématurés. Elles ont obtenu une augmentation de la fréquence des lésions avec les canules nasales. 

(Chandrasekaran et al., 2017 ; Goel et al., 2015 ; Jasani, Ismail, Rao & Patole., 2018 ; Newnam et al., 

2014) 

Des études supplémentaires qui comparent le risque de lésions cutanées entre le Helmet et les canules 

nasales, chez des nourrissons sont donc nécessaires pour confirmer une différence significative. 

 
En deuxième lieu, la présence de lésions cutanées pourrait être due au niveau de PPC réglé. Comme 

présenté dans nos Outcomes primaires, le niveau de pression augmente le besoin de tension de la 

fixation. (Metge et al., 2014) Pour rappel, le niveau de PPC utilisé dans les études de Chidini et al. 

(2009, 2015) était en moyenne plus élevé par rapport à l’étude de Chidini et al. (2010) (Chidini et al., 

2009 : Pmoyenne = 8, Chidini et al., 2015 : Pmoyenne = 7 et Chidini et al., 2010 : Pmoyenne = 5.1). 

Le pourcentage de présence de lésions cutanées obtenu avec le masque naso-buccal était plus élevé 

dans les études de Chidini et al. (2009, 2015) par rapport au groupe de l’étude de Chidini et al. (2010) 

(Chidini et al., 2009 75% des nourrissons, Chidini et al., 2015 61% des nourrissons vs Chidini et al., 

2010 45% des nourrissons). 

 
Ensuite, la durée (D) d’application de l’interface pourrait influencer la présence de lésions cutanées. 

Dans les études de Chidini et al. (2009, 2015), la durée était plus élevée, par rapport à l’étude de 

Chidini et al. (2010) (Chidini et al., 2009, 2015 : D = 1440 minutes = 24 heures, Chidini et al., 2010 : 

D = 90 minutes = 1 heure et demie). Le protocole suivi par Chidini et al. (2010) était un design 

crossover : après 90 minutes, ils changeaient d’interface (H-MNB vs MNB-H). Selon Chen et al. 

(2017) et Newman et al. (2013), plus la durée totale d’application de l’interface est longue, plus le 

risque d’observer la présence de lésions cutanées est important. En effet, durant tout le traitement, 

l’interface exerce une pression sur le visage du nourrisson au niveau de ses points de contact. Son 
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appui a pour conséquence de diminuer l’irrigation sanguine, ce qui pourrait engendrer des lésions 

cutanées. Le pourcentage de nourrissons avec le masque naso-buccal, présentant des lésions cutanées, 

était effectivement plus élevé dans les études de Chidini et al. (2009, 2015), par rapport à l’étude de 

Chidini et al. (2010) (Chidini et al., 2009 : 75%, Chidini et al., 2015 : 61% vs Chidini et al., 2010 : 

45%). Nous soulevons alors l’intérêt de changer d’interface au cours du traitement. L’alternance des 

points d’appui pourrait diminuer le risque de développer des lésions cutanées. Cette alternative a déjà 

été suggérée par plusieurs auteurs et permettrait d’améliorer la tolérance au traitement. (Fedor, 2017 ; 

Mortamet et al., 2017 ; Noizet-Yverneau et al., 2008) 

 
Enfin, la présence de lésions cutanées pourrait être augmentée par le système d’humidification de l’air 

inhalé. Dans les trois études de Chidini et al. (2009, 2010, 2015), le système Bubble CPAP était le 

générateur de PPC. Celui-ci réchauffe et humidifie directement l’air inhalé. Bien que cette 

humidification comporte de nombreux avantages dans la ventilation, elle rend aussi la peau de l’enfant 

plus vulnérable au développement de lésions cutanées, voire d’ulcères, dus à l’appui de l’interface. 

(Fedor, 2017) Cet effet pourrait expliquer les résultats obtenus dans les groupes avec le masque naso-

buccal de ces trois études. 

 
7.2.5.2 Prescription de sédation 

Une prescription de sédation était indiquée lorsque le nourrisson devenait agité (évalué par l’Objective 

Pain Scale) ou qu’il était inconfortable (évalué par la Comfort Scale). Elle suggère que le nourrisson 

ne tolère pas le traitement et que pour éviter son échec, une médication a dû être introduite. 

Nos quatre articles s’intéressent au nombre de prescriptions de sédation lors de la VS-PPC. Leurs 

résultats indiquent un nombre inférieur de prescriptions de sédation chez les nourrissons traités par le 

biais du Helmet, par rapport aux autres interfaces étudiées. Seuls Mayordomo-Colunga et al. (2018) 

n’ont pas obtenu de valeur significative. Ce résultat pourrait être lié au petit échantillon analysé, car 

malgré la puissance statistique jugée suffisante par les auteurs, elle est la plus faible des quatre études 

(Chidini et al., 2009 : 40 patients et puissance à 0.9, Chidini et al., 2010 : 20 patients et puissance à 

0.9, Chidini et al., 2015 : 30 patients et puissance à 0.9, Mayordomo-Colunga et al., 2018 : 16 patients 

et puissance à 0.8). 

 
Tous les auteurs indiquent le pourcentage de nourrissons ayant eu besoin de sédation, et quelle dose du 

médicament ils recommandaient, en cas d’inconfort ou de douleur. Cependant, seuls Chidini et al. 

(2009) précisent la dose administrée à chaque groupe. Cette précision nous permet de différencier le 

besoin de sédation, en fonction de l’interface utilisée. En effet, dans cette étude, la prescription de 

sédation était significativement moins importante dans le groupe avec le Helmet (H) et, lorsqu’une 

dose était toutefois administrée, cette dernière était plus faible (H : 0.1 mg/kg vs MNB : 0.25 mg/kg, p 

= 0.001). 
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Un autre élément interpelant a été observé dans tous nos articles. Avant de débuter le traitement, aucun 

nourrisson n’a eu de douleur objectivée par les scores des échelles Objective Pain Scale et Comfort 

Scale. Par conséquent, aucun d’eux n’a reçu de sédation. La première mesure des Outcomes primaires 

n’a donc pas pu être influencée par ce facteur. 

Ensuite, l’apparition de douleur lors du traitement suppose que cet inconfort pourrait être lié à 

l’interface. D’une part, les nourrissons ne dépassaient pas, selon les échelles, les seuils de douleur 

avant le début du traitement. D’autre part, des différences ont été identifiées entre les interfaces en 

terme d’inconfort et de douleur. Ces informations permettraient d’appuyer l’hypothèse que l’inconfort 

dépendrait de l’interface et, pas forcément de la pathologie. 

 
7.3 Limites 
7.3.1 Limites de notre revue 

Nous relevons plusieurs limites dans notre revue de la littérature. 

Premièrement, seuls quatre articles ont pu être inclus. Le développement du Helmet date d’une dizaine 

d’années et par conséquent, il existe peu de littérature à ce sujet. (Piastra et al., 2004) Notre analyse est 

donc limitée par le manque de données. 

 
Deuxièmement, les résultats de ce travail peuvent être biaisés puisque, trois des quatre études ont été 

réalisées par la même équipe de recherche (Chidini et al., 2009, 2010, 2015). Alors que Chidini et al. 

(2009, 2015) ne déclarent aucun conflit d’intérêt, Chidini et al. (2010) rapportent avoir reçu une 

subvention des fournisseurs du Helmet (Starmed ; Mirandola, Italie). Les résultats de cette étude 

devraient être analysés avec précaution. 

 
Troisièmement, notre analyse porte sur la comparaison du Helmet avec seulement deux autres types 

d’interfaces : le masque naso-buccal et les canules nasales. Notre conclusion ne peut donc pas être 

extrapolée à toutes les interfaces non invasives. 

 
Quatrièmement, le Helmet pourrait rencontrer des barrières à son utilisation dans la clinique, 

notamment à cause de son prix élevé et de son installation difficile. De plus, à notre connaissance, le 

Helmet n’a pas encore montré son efficacité lors de la ventilation à deux niveaux de pression. 

(Mortamet et al., 2017) En cas de péjoration de l’état du patient, les cliniciens sont limités avec cette 

interface, puisqu’ils se trouveraient obligés de la changer pour modifier le type de ventilation. Le 

choix préférentiel pourrait directement se tourner vers une autre interface. 

 
Cinquièmement, il nous a été difficile de coter certains items lors de l’évaluation de la qualité de nos 

articles avec la grille Downs et Black (1998), malgré des recherches effectuées afin de mieux la 

comprendre. Les scores évalués doivent donc être interprétés de manière critique, car certains des 

items pourraient avoir été sur ou sous-évalués. 
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7.3.2 Limites des articles 

Plusieurs limites en lien avec les articles utilisés dans notre travail de Bachelor ont pu être identifiées. 

Notamment, la taille des échantillons analysés dans nos quatre études (Mayordomo-Colunga et al., 

2018 : échantillonmin avec 16 participants, Chidini et al., 2009 : échantillonmax avec 40 participants) qui 

pourrait influencer la puissance des résultats. Le recrutement des participants s’est fait pour les études 

de Chidini et al. (2009, 2010) et Mayordomo-Colunga et al. (2018) au sein du même hôpital. Cette 

méthode de recrutement permettrait de limiter certains biais méthodologiques qui pourraient être liés, 

éventuellement, à l’intervention ou à la prise des mesures. Cependant, elle pourrait restreindre la 

possibilité d’obtenir un échantillon plus important en termes du nombre de participants. Malgré un 

recrutement au sein du même hôpital, nous émettons l’hypothèse que le faible nombre de participants 

pourrait plutôt être attribué aux critères d’inclusion et d’exclusion. En effet, le pourcentage des 

nourrissons inclus dans chacune des études est faible par rapport au nombre de patients admis à 

l’hôpital (Chidini et al., 2009 : 17% de nourrissons inclus, 2010 : 34% de nourrissons inclus, 2015 : 

1.2% de nourrissons inclus, nous n’avons pas le nombre de patients hospitalisés pour l’étude de 

Mayordomo-Colunga et al., 2018). 

 
7.4 Implications pour la pratique 
Après avoir travaillé sur ce sujet, nous identifions plusieurs apports pour la pratique. 

Premièrement, le choix de l’interface est déterminant dans la réussite du traitement par la VS-PPC. 

Cependant, les praticiens ne disposent d’aucune recommandation pour guider leur décision. Il est donc 

impératif qu’ils identifient les avantages et les inconvénients de chacune des interfaces disponibles sur 

le marché. Ainsi, ils pourront mettre en place celle qui correspond le mieux aux caractéristiques du 

nourrisson. 

 
Deuxièmement, les praticiens devraient être attentifs à l’installation de l’interface. En effet, des points 

d’appui mal répartis et une fixation mise en tension sur le visage pourraient être source d’inconfort, de 

douleurs et de lésions. Les professionnels jouent donc un rôle majeur dans la prévention de ces 

complications. 

Toutefois, il arrive que des lésions cutanées apparaissent, malgré les précautions respectées. Les 

cliniciens pourraient agir sur celles-ci en les identifiant le plus précocement possible. Pour cela, le 

développement d’une échelle validée permettrait de classer la sévérité des lésions et ainsi d’adapter 

l’installation de l’interface. (Chidini et al., 2015 ; Nascimento et al., 2009 ; Newnam et al., 2013, 

2014) 

 
Le choix de l’interface et la surveillance de la tolérance du nourrisson devraient donc être basés sur les 

éléments suivants : les qualités des interfaces, la morphologie du visage, le poids et l’âge du patient, le 
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niveau de pression positive, la durée d’application, ainsi que les premiers signes d’intolérance et de 

lésion évalués par des échelles telles que l’Objective Pain Scale ou la Comfort Scale. 

Concernant le Helmet, son utilisation présente des avantages conséquents quant à la tolérance de 

l’interface. Cependant, quelques limites en pratique sont identifiées telles que son coût plus élevé et 

son installation plus compliquée que d’autres interfaces. De plus, un débit de plus de 30 L/min doit 

pouvoir être mis en place afin d’éviter le risque de ré-inhalation de CO2. 

 
7.5 Pistes pour les futures recherches 
Malgré les études déjà effectuées, il manque encore des informations quant à la tolérance du Helmet 

par rapport aux autres interfaces. 

Premièrement, nos quatre études analysent la tolérance et l’efficacité du Helmet sur des durées de 

maximum 24 heures (Chidini et al., 2009 : 1440 min , 2010 : 210 min, 2015 : 1440 min, Mayordomo-

Colunga et al., 2018 : 120 min). Selon Newnam et al. (2014), les lésions cutanées liées à l’interface 

apparaissent plus fréquemment lors de traitement d’une durée de trois jours. Alors que des lésions 

faciales ont pu être observées après 90 minutes de traitement. Il serait intéressant de savoir si, après 

une durée plus importante, des lésions cutanées avec le Helmet pourraient apparaître au cou ou aux 

plis de l’aine. (Chidini et al., 2010) En effet, nous émettons l’hypothèse que ces zones pourraient être 

fragilisées par l’appui de la membrane et de la fixation. De plus, ces zones ont tendance à macérer 

fréquemment, ce qui pourrait augmenter l’irritation. Cependant, à ce jour, aucune étude ne semble 

rapporter de telles lésions. 

 
Deuxièmement, le Helmet est une interface qui englobe l’intégralité de la tête de l’enfant, y compris 

les oreilles. (Mortamet et al., 2017) La VS-PPC est un traitement bruyant qui l’est d’autant plus avec 

l’utilisation du Helmet, car le débit d’air est élevé (supérieur à 30 L/min). Il serait donc intéressant de 

vérifier si, sur le long terme, le bruit n’engendre pas de lésions auditives. 

 
Par ailleurs, il manque des études qui comparent le Helmet avec d’autres interfaces. En effet, Chidini 

et al. (2009, 2010, 2015) le comparent avec le masque naso-buccal et Mayordomo-Colunga et al. 

(2018) opposent le Helmet aux canules nasales. Par conséquent, nous n’avons pas pu mettre en 

évidence les avantages du Helmet par rapport au masque nasal, ni au masque facial « Full Face », bien 

que ces interfaces soient fréquemment utilisées dans le domaine pédiatrique aigu. (Cf. chapitre « 7.2.3 

Comparaison ») 

 
7.6 Mise en lien avec la littérature 
Tout comme l’étude de Mayordomo-Colunga et al. (2018), Trevisanuto et al. (2005) a comparé le 

Helmet avec les canules nasales. Cependant, cette étude a été réalisée chez des enfants prématurés 

(âge moyen: 8 jours ; poids moyen : 815 grammes) souffrants d’apnées ou de détresse respiratoire. 

Trevisanuto et al. (2005) ont réparti les participants dans deux groupes (Helmet et canules nasales) par 
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randomisation. Après 90 minutes passées avec la première interface, un cross-over a été réalisé pour 

une seconde période de 90 minutes avec la deuxième. Les auteurs ont évalué le confort des patients 

avec l’échelle Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) comprenant les items suivants : l’expression faciale, 

les pleurs, le pattern respiratoire, le stade d’éveil, les mouvements des bras et des jambes. Ils ont 

également évalué la présence de lésions cutanées. Les résultats obtenus montrent un confort plus 

important avec le Helmet, par un score de la NIPS significativement plus faible, comparé aux canules 

nasales. Aucune lésion cutanée n’a été observée dans les deux groupes. Cette étude arrive à la même 

conclusion que nos quatre articles : le Helmet est plus confortable et limite le risque de lésions 

cutanées, permettant ainsi d’améliorer la tolérance au traitement. Les auteurs suggèrent pour les 

futures recherches, d’évaluer le Helmet pendant une plus longue durée. Nous soutenons également la 

nécessité d’étudier la différence des interfaces sur un temps de traitement prolongé. 

 
La revue systématique et méta-analyse de Liu, Gao, Chen, et Cheng (2016) analyse les effets du 

Helmet lors de ventilation non invasive chez des adultes en détresse respiratoire aiguë. Ils ont inclus 

au total 11 études (6 RCTs et 5 études de cas contrôlés), dont 9 qui ont pu être exploitées, afin 

d’évaluer les complications (lésions cutanées, douleurs, inconfort) liées aux interfaces. Dans ces 

études, le Helmet est à chaque fois comparé à une interface contrôle (masque facial « Full Face »: 7 

articles, masque naso-buccal : 1 article, masque à oxygène avec un système Venturi : 1 article). Le 

type de ventilation variait entre les articles (3 études sous VS-PPC et 6 études sous VS-PPC avec aide 

inspiratoire). Les résultats obtenus montrent que le Helmet a généré significativement moins de 

complications, comparé aux interfaces de contrôle. Selon Liu et al. (2016), le Helmet permettrait 

d’améliorer la tolérance du patient et d’appliquer le traitement sur une plus longue durée, 

contrairement aux autres interfaces. Ainsi, il diminuerait le risque d’échec de la VNI. Ces conclusions 

soutiennent les résultats obtenus et discutés dans nos quatre articles. Il est toutefois nécessaire de 

prendre en compte les limitations de cette revue systématique et méta-analyse. En effet, comme 

précisé plus haut, l’intervention n’était pas homogène, car le type de ventilation et l’interface contrôle 

utilisés variaient selon les études. 
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8 Conclusion 
Après avoir travaillé sur cette thématique, nous souhaitons souligner l’importance du choix de 

l’interface chez les nourrissons. L’interface est un des facteurs qui contribue à l’optimisation du 

traitement, si elle respecte les caractéristiques morphologiques du patient. 

 
Puisqu’il ne semble pas exister de recommandation en pédiatrie quant au choix de l’interface, les 

praticiens prennent leur décision selon leur propre évaluation du patient et de sa pathologie. Ceci 

explique en partie les différences qui existent entre les pratiques. Le traitement de la bronchiolite par 

la VS-PPC chez les nourrissons illustre bien cet écart : Øymar & Bårdsen (2014) utilisent le masque 

nasal, Mayordomo-Colunga et al. (2009) le Helmet, Thia et al. (2008) les canules nasales. 

 
Lorsqu’il est comparé aux autres interfaces, le Helmet semble être une alternative fiable. En effet, 

plusieurs auteurs relèvent une bonne tolérance des nourrissons, tout en validant son efficacité. 

(Bellani, Patroniti, Greco, Foti & Pesenti, 2008 ; Codazzi et al., 2006 ; Racca et al., 2015) Le Helmet 

serait associé à un risque d’inconfort et de douleurs minimisé. De plus, il limiterait les lésions cutanées 

et le besoin de sédation lors du traitement. (Chidini et al., 2009, 2010, 2015 ; Mayordomo-Colunga et 

al., 2018) 

 
Les études incluses dans notre travail de Bachelor montrent les avantages du Helmet face au masque 

naso-buccal et aux canules nasales. Cependant, des données supplémentaires en faveur du Helmet 

manquent encore, notamment face au masque nasal, qui est une interface fréquemment utilisée chez 

les nourrissons. (Fedor, 2017 ; Mortamet et al., 2017 ; Noizet-Yverneau et al., 2008 ; Pavone et al., 

2013 ; Teague, 2005) 

De plus, aucune étude, à notre connaissance, ne compare le masque facial « Full Face » au Helmet. Ce 

masque, qui tout comme le Helmet, limite les points d’appui nasaux pourrait également être une 

alternative aux autres interfaces. 

 
Toutefois, le type d’interface n’est pas le seul déterminant de la réussite du traitement. L’installation 

du matériel influencerait également la tolérance des nourrissons. En effet, les points d’appui de 

l’interface et la tension des lanières de fixation pourraient être la source d’inconfort, voire de douleurs. 

(Metge et al., 2014) Afin d’éviter ces complications, un ajustement optimal de l’interface sur le patient 

serait essentiel. Dans nos quatre études, les nourrissons ont mieux toléré le Helmet que les autres 

interfaces (Chidini et al., 2009, 2010, 2015 : masque naso-buccal, Mayordomo-Colunga et al., 2018 : 

canules nasales). Notre hypothèse principale est donc la suivante : le Helmet, qui n’a pas de points 

d’appui sur le visage et qui se fixe par un harnais passant par les plis de l’aine, pourrait limiter le 

risque d’intolérance lié à son installation. 

Malgré ces précautions respectées, il est nécessaire de surveiller le nourrisson afin d’anticiper ces 

complications. Par le biais de notre travail de Bachelor, nous avons pu identifier le manque d’échelles 
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validées pour l’évaluation de l’inconfort et de la douleur des nourrissons sous support ventilatoire. 

L’Objective Pain Scale et la Comfort Scale ont, cependant, montré une certaine cohérence dans les 

résultats des différentes études. Ces deux échelles ont permis aux cliniciens d’identifier l’inconfort et 

les douleurs, et ainsi d’adapter la sédation de manière à poursuivre la VS-PPC. 

 
Pour conclure et répondre à notre question de recherche, selon les résultats de notre travail, le Helmet 

améliorerait la tolérance au traitement par la VS-PPC non invasive chez les nourrissons en situation de 

détresse respiratoire aiguë. Toutefois, d’autres recherches sont nécessaires afin de confirmer cette 

hypothèse. 
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Annexe I 

 

  

Légende : Les descripteurs sont en italique et les mots-clés entre guillemets 

 Population Intervention Outcomes 

CINAHAL Pediatrics+ ; Infant ; 
Child, Preschool 

Continuous Positive 
Airway Pressure ; 

« Helmet » 

Trauma Severity Indices ; Severity of 
Injury ; Comfort ; Treatment 

Outcomes ; Skin ; Wounds and Injuries 

Embase Pediatrics ; Infant ; 
Preschool Child 

Positive end expiratory 
pressure ; CPAP device ; 

« Helmet » 

Comfort ; Skin Injury ; Treatment 
Outcome 

PEDro  
Continuous Positive 
Airway Pressure ; 

« Helmet » 
 

PubMed Pediatrics ; Infant ; 
Child, Preschool 

Continuous Positive 
Airway Pressure ; 

« Helmet » 

Patient Comfort ; Wounds and 
Injuries ; skin ; Treatment Outcome 



 

 

Annexe II 
 

CINAHL   

Équation 1 

((MH "Pediatrics+") OR (MH "Infant") OR (MH "Child, Preschool")) 
AND ( (MH "Continuous Positive Airway Pressure") AND "helmet" ) 
AND ( ( (MH "Trauma Severity Indices") OR (MH "Severity of Injury") 
OR (MH "Comfort") OR (MH "Treatment Outcomes") OR (MH "Skin") 
OR ( (MH "Wounds and Injuries") ) ) 

3 résultats 

Équation 2 ((MH "Infant") OR (MH "Child, Preschool") OR (MH "Pediatrics+") ) 
AND ( (MH "Continuous Positive Airway Pressure") AND "helmet" ) 12 résultats 

Embase   

Équation 1 

(‘pediatrics’/exp OR ‘infant’/exp OR ‘preschool child’/exp) AND 
(‘positive end expiratory pressure’/exp OR ‘cpap device’/exp) AND 
(‘helmet’/exp OR ‘helmet’) AND (‘comfort’/exp OR ‘treatment 
outcome’/exp OR ‘skin injury’/exp) 

10 résultats 

Équation 2 
(‘pediatrics’/exp OR ‘infant’/exp OR ‘preschool child’/exp) AND 
(‘positive end expiratory pressure’/exp OR ‘cpap device’/exp) AND 
(‘helmet’/exp OR ‘helmet’) 

32 résultats 

PEDro   
Équation 1 Continuous Positive Airway Pressure AND « helmet » 3 résultats 

PubMed   

Équation 1 

((((("Pediatrics"[Mesh]) OR "Infant"[Mesh]) OR "Child, 
Preschool"[Mesh])) AND "Continuous Positive Airway 
Pressure"[Mesh]AND "helmet") AND (((("Wounds and Injuries"[Mesh]) 
OR "Skin"[Mesh]) OR "Patient Comfort"[Mesh]) OR "Treatment 
Outcome"[Mesh]) 

6 résultats 

Équation 2 
(((("Pediatrics"[Mesh]) OR "Infant"[Mesh]) OR "Child, 
Preschool"[Mesh])) AND "Continuous Positive Airway Pressure"[Mesh] 
AND "helmet" 

21 résultats 
 

Légende : Équation 1 : équation précise, contenant tous les termes du PICO. Équation 2 : équation élargie, sans 
les termes de l’Outcome 

 

  



 

 

Annexe III 

 
Caractéristiques de l’étude  
Titre  
Auteur  
Date  
Apports théoriques  
Hypothèses  
Objectifs  
Méthodologie  
Design  
Durée écriture étude  
Lieu  
Chercheurs/équipe  
Dates des mesures  
Ethique  
Randomisation  
Participants  
Nombre début /fin  
Age  
Poids  
Genre  
Pathologies  
Critères inclusions  
Critères exclusions  
Intervention  
Générateur PPC  
Procédure  
Interfaces comparées  
Durée application PPC  
Niveau PPC  
Fréquence des mesures  
Nombre de professionnels faisant les mesures 
et leur titre  

 

Outcomes  
Principal (Outils de mesure)  
Secondaire (Outils de mesure)  
Analyse de données  
Logiciels utilisés  
Tests statistiques utilisés  
Inclusion des abandons dans l’analyse  
Résultats  
Outcome principal  
Outcome secondaire  
Sédation  
FiO2  
Taux d’échec et cause  
Discussion  
Conclusions des auteurs  
Limites de l’étude  
Biais de l’étude  
Recommandation pour la pratique  
Recommandation pour la recherche  



 

 

Annexe IV 

 

 

 

Articles Design Âge [semaine] Poids [kg] Pathologie Nombre / Interface Générateur PEP PEP [cmH2O] Durée des mesures 
[minutes] 

Chidini et al. 2009 Etude pilote 
prospective 12 - 44 4 - 8 IRA hypoxémique 20 

20 
H 
MNB Bubble CPAP Min 4 

Max 12 1440 

Chidini et al. 2010 RCT avec 
crossover 12 – 44 5 - 11 IRA avec suspicion d’une 

infection pulmonaire 
10 
10 

H – MNB 
MNB – H  Bubble CPAP Min 4.5 

Max 5.7 

90 avec I1 
30 sous O2 
90 avec I2 

Chidini et al. 2015 RCT 32 - 48 5 - 10 IRA par VRS 17 
13 

H 
MNB Bubble CPAP Min 4 

Max 10 1440 

Mayordomo-
Colunga et al. 2018 

RCT avec 
crossover 4 – 10 3.6 - 5.2 Bronchiolite 9 

7 
H – CN  
CN – H  

H : Dräger CF 800 
CN : Infant Flow 

Min 5 
Max 6 

60 avec I1 
60 avec I2 

 

Légende : CN : canules nasales ; H : Helmet ; IRA : insuffisance respiratoire aiguë ; I1 : première interface ; I2 : deuxième interface ; MNB : masque naso-buccal ; PEP : 
pression expiratoire positive ; RCT : étude randomisée contrôlée ; VRS : virus respiratoire syncytial 



 

 

Annexe V 

N° Items de la grille Downs et Black (1998) 
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01
8 

Reporting : Yes = 1 pt ; No = 0 pt. Item n°5 : Yes = 2 pts ; Partially = 1 pt ; No = 0 pt 

1 Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly described? 1 1 1 1 

2 Are the main outcomes to be measured clearly described in the 
Introduction or Methods section? 1 1 1 1 

3 Are the characteristics of the patients included in the study 
clearly described? 1 1 1 1 

4 Are the interventions of interest clearly described? 1 1 1 1 

5 Are the distributions of principal confounders in each group of 
subjects to be compared clearly described? 2 0 2 2 

6 Are the main findings of the study clearly described? 1 1 1 0 

7 Does the study provide estimates of the random variability in 
the data for the main outcomes? 1 0 0 1 

8 Have all important adverse events that may be a consequence of 
the intervention been reported? 1 1 1 1 

9 Have the characteristics of patients lost to follow-up been 
described? 1 1 1 1 

10 
Have actual probability values been reported (e.g. 0.035 rather 
than <0.05) for the main outcomes except where the probability 

value is less than 0.001? 
1 1 1 1 

External validity : Yes = 1 pt ; No or Unable to Dertermine = 0 pt 

11 
Were the subjects asked to participate in the study 

representative of the entire population from which they were 
recruited? 

1 0 0 0 

12 
Were those subjects who were prepared to participate 

representative of the entire population from which they were 
recruited? 

0 0 0 0 

13 
Were the staff, places, and facilities where the patients were 

treated, representative of the treatment the majority of patients 
receive? 

1 1 1 1 



 

 

 

  

Interval validity – bias : Yes = 1 pt ; No or Unable to Dertermine = 0 pt 

14 Was an attempt made to blind study subjects to the intervention 
they have received? 0 0 0 0 

15 Was an attempt made to blind those measuring the main 
outcomes of the intervention? 0 0 0 0 

16 If any of the results of the study were based on “data dredging”, 
was this made clear? 1 1 1 1 

17 

In trials and cohort studies, do the analyses adjust for different 
lengths of follow-up of patients, or in case-control studies, is the 
time period between the intervention and outcome the same for 

cases and controls? 

1 1 1 1 

18 Were the statistical tests used to assess the main outcomes 
appropriate? 1 1 1 1 

19 Was compliance with the intervention/s reliable? 1 1 1 1 

20 Were the main outcome measures used accurate (valid and 
reliable)? 1 1 1 1 

Interval validity – confounding : Yes = 1 pt ; No or Unable to Dertermine = 0 pt 

21 
Were the patients in different intervention groups (trials and 
cohort studies) or were the cases and controls (case-control 

studies) recruited from the same population? 
1 1 1 1 

22 
Were study subjects in different intervention groups (trials and 

cohort studies) or were the cases and controls (case-control 
studies) recruited over the same period of time? 

1 1 1 1 

23 Were study subjects randomized to intervention groups? 0 1 1 1 

24 
Was the randomized intervention assignment concealed from 

both patients and health care staff until recruitment was 
complete and irrevocable? 

0 0 0 0 

25 Was there adequate adjustment for confounding in the analyses 
from which the main findings were drawn? 0 0 0 0 

26 Were losses of patients to follow-up taken into account? 1 1 1 1 

Power : Yes = 1 pt ; No or Unable to Dertermine = 0 pt 

27* 
Did the study have sufficient power to detect a clinically 

important effect where the probability value for a difference 
being due to chance is less than 5%? 

1 1 1 1 

Total : /28 22 19 21 21 
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Ages Modes d’expression verbale  

0 – 2 mois Cris, gémissements 

6 – 8 mois Invention de ses propres mots avec syllabes distinctes 

11 – 12 mois Premiers mots 
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