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L’oxygénothérapie de l’enfant est une thérapeutique fréquemment administrée en situation
aiguë (d’urgence), plus rarement en situation chronique. Cette thérapeutique efficace nécessite
une évaluation rigoureuse des besoins en oxygène (O2) et du terrain sur lequel l'indication est
posée. Le corollaire est d'éviter les oxygénothérapies inutiles, voire délétères.
La Société Pédiatrique de Pneumologie et d'Allergologie (SP²A) a proposé, en mai 2010,
d'établir des recommandations sur l’évaluation des besoins en O2, les modalités de
prescription et de surveillance d’une oxygénothérapie, hors ventilation invasive et non
invasive et hors période néonatale.
Ces recommandations sont proposées par un groupe de pilotage composé d’experts.

Méthodologie
La méthode utilisée pour la conduite de ces recommandations était celle de la Haute Autorité
de Santé (HAS 2006), selon le guide « Bases méthodologiques pour l’élaboration de
recommandations professionnelles par consensus formalisé »[1].
La composition du groupe de pilotage a été proposée par le comité scientifique de la Société
Pédiatrique de Pneumologie et d’Allergologie. La disponibilité des personnes contactées a
permis d’établir un groupe de pilotage de 14 membres dont 2 membres coordonnateurs (GA,
NB). Les experts ont fait une étude de la littérature et se sont réunis à 2 reprises au mois
d’octobre 2010 (groupe de pilotage, liste en annexe). Une troisième réunion associant les
experts et des lecteurs (groupe de cotation, liste en annexe) a eu lieu en décembre 2010.

La thématique a été divisée en deux volets: insuffisance respiratoire aiguë et insuffisance
respiratoire chronique. Une bibliographie a été adressée au groupe de pilotage avant la
première réunion. La recherche bibliographique a utilisé la base de données bibliographiques
automatisée Embase avec combinaisons de mots clés MeSH et la recherche bibliographique
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sur moteur internet PubMed. Les membres du groupe de pilotage étaient libres d’ajouter toute
bibliographie pertinente. Cette recherche a identifié les recommandations pour la pratique
clinique, les conférences de consensus, les articles de décision médicale et les revues de la
littérature et/ou méta-analyses. La littérature en anglais et en français a été analysée. Chaque
membre du groupe de pilotage, seul ou en binôme, s’est vu attribué un sous-chapitre d'un des
deux volets de la thématique générale.

La première réunion du groupe de pilotage a été consacrée à la présentation orale
bibliographique.
La deuxième réunion du groupe de pilotage a permis l’élaboration de recommandations. Ces
propositions avec leur argumentaire ont été ensuite reformulés par les 2 coordonnateurs du
groupe et adressés au groupe de cotation une semaine avant sa réunion de façon à assurer une
cotation initiale.
Les 2 coordonnateurs du groupe de pilotage ont rédigé les recommandations dans leur forme
finale.
L’attribution du niveau de preuve scientifique fourni par la littérature ainsi que la gradation
des recommandations ont utilisé la classification proposée par le guide du consensus
formalisé de l’HAS et issue du « guide d’analyse de la littérature et gradation des
recommandations » publié par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
(ANAES) en janvier 2000. Cette classification comprend 4 niveaux de preuve scientifique
(côtés de 1 à 4) et 3 niveaux de gradations des recommandations (côtés de A à C).

4

Les recommandations proposées ont été classées en grade A, B ou C selon les modalités
suivantes :
[A] : une recommandation de grade A est fondée sur une preuve scientifique établie par des
études de fort niveau de preuve comme des essais comparatifs randomisés de forte puissance
et sans biais majeur, des méta-analyses d’essais comparatifs randomisés ou des analyses de
décision basée sur des études bien menées (niveau 1)
[B] : une recommandation de grade B est fondée sur une présomption scientifique fournie par
des études de niveau intermédiaire de preuve, comme des essais comparatifs randomisés de
faible puissance, des études comparatives non randomisées bien menées ou des études de
cohorte (niveau 2)
[C] : une recommandation de grade C est fondée sur des études de moindre niveau de preuve,
comme des études cas-témoins (niveau 3), des études comparatives comportant des biais
importants, des études rétrospectives, des séries de cas ou des études épidémiologiques
descriptives (transversale, longitudinale) (niveau 4)
[] : en l’absence de preuve scientifique, des recommandations ont été proposées et gradées
comme correspondant à un avis d’experts recueilli au sein des membres du groupe de
pilotage. Le manque de preuve scientifique n’implique en rien que la recommandation n’est
pas pertinente, mais qu’au contraire le groupe d’experts estime cette recommandation
importante car fondée sur une pratique clinique, même s’il n’existe pas, à ce jour, d’étude
pouvant attester de cette pertinence.
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Définitions et abréviations
ALD : Affection de longue durée (régime de sécurité sociale)
DBP : dysplasie broncho-pulmonaire
FIO2 : fraction inspirée en oxygène
FaO2 : fraction d’hémoglobine saturée en oxygène dans le sang artériel
GDS : gaz du sang
Hb : hémoglobine
HTAP : hypertension artérielle pulmonaire
Hypoxémie : diminution de la quantité d’oxygène dans le sang artériel
Hypoxie : diminution de la quantité d’oxygène distribuée aux tissus
OLD : oxygénothérapie de longue durée
PaCO2 : pression partielle artérielle en dioxyde de carbone
PaO2 : pression partielle artérielle en oxygène
PvCO2 : pression partielle veineuse en dioxyde de carbone
SaO2 : saturation artérielle en oxygène
SpO2 : saturation percutanée en oxygène
VEMS : volume expiré maximal en 1 seconde
VNI : ventilation non invasive
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1/ PRE-REQUIS
1.1 Techniques de mesures objectives des échanges gazeux

Quelque soient les techniques utilisées, elles seront expliquées à l’enfant. Des activités
distractives peuvent aider à garder l’enfant calme.
Toute altération du régime ventilatoire de l’enfant lors du prélèvement ou de la mesure peut
très rapidement modifier la composition des gaz alvéolaires et de ce fait modifier les résultats
(hypoxémie voire hypercapnie, possible jusqu’à 50 mmHg, lors d’une apnée). Dans tous les
cas, le profil ventilatoire de l’enfant au moment du prélèvement ou de la mesure doit être noté
(calme, pleurs, respiration bloquée…).

Gaz du sang
La technique de référence pour l’analyse des gaz du sang (GDS) est un prélèvement artériel
d’une artère non terminale, en générale l’artère radiale. Les analyseurs de GDS utilisent des
électrodes qui mesurent au minimum 3 indices : la pression partielle artérielle en oxygène
(PaO2), la pression partielle artérielle en dioxyde de carbone (PaCO2) et le pH. Le bicarbonate
(HCO3-) est calculé, l’adjonction d’un co-oxymètre permet la mesure de la saturation
artérielle en oxygène (SaO2) et des différents types d’hémoglobine (Hb). Les électrodes de
mesure doivent être régulièrement changées et calibrées. Les appareils actuels réclament des
calibrations quotidiennes à plusieurs niveaux de gaz et pluri-quotidiennes à un niveau unique
de gaz. Lors du prélèvement artériel, il est habituel d’évaluer concomitamment la PaO2 par
une autre technique (saturation percutanée, pression partielle transcutanée).

Chez l’enfant, le prélèvement artériel est difficile en dehors des cris ou des pleurs, ce qui
empêche la répétition de ce prélèvement, ne serait-ce que quotidiennement. Le prélèvement

7

artériel peut être réalisé après application d’un anesthésiant percutané avec un délai d’attente
d’au moins 1 heure peu compatible avec l'urgence. Cette analgésie ne supprime pas la douleur
liée à la pénétration, par l’aiguille, de l’artère. L’utilisation d’aiguilles fines montées sur des
seringues contenant un capillaire hépariné (type MICROSAMPLER®, Roche Ltd) peut
améliorer le prélèvement en termes de rapidité et de douleur.
La technique du prélèvement capillaire artérialisé a été développée dans les années 1970, et
représente une alternative de choix chez l'enfant [2].
•

Le GDS capillaire artérialisé à l’oreille est fiable pour mesurer la PaCO2 et le pH,
moins fiable pour la PaO2 avec une erreur résiduelle de 6 mmHg. Cependant, Gaultier
et al. ont montré une excellente corrélation de la PaO2 artérielle à la PaO2 capillaire
artérialisé chez 70 enfants âgés de 20 jours à 18 ans, respirant en air ambiant (r=0,97,
p<0,02, différence moyenne 1,5±0,52 mmHg)[3]. Des normes ont été établies et sont
présentées Tableau E1.

•

Le GDS capillaire non artérialisé, prélevé au doigt ou mieux à l’oreille, est acceptable
seulement pour l’évaluation de la PaCO2 et du pH.

L’artérialisation du prélèvement capillaire consiste en une vasodilatation locale obtenue par
chauffage et/ou application de pommades irritantes (ces pommades ne sont pas indiquées chez
l’enfant en France). L’artérialisation vise à rapprocher les pressions partielles des gaz
contenus dans les capillaires de celles de l’artériole nourricière. La ponction de la peau par
microlance peut être manuelle (profondeur ~ 2-3 mm) ou effectuée à l’aide d’appareils autolimitant qui déterminent la profondeur (en général 1 mm) et la largeur de l’infraction cutanée
en fonction de l’âge. Le débit de sang doit être rapide et spontané, les manœuvres de friction
sont proscrites. Si le débit de sang est trop lent, il n’est pas recommandé d’effectuer une
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deuxième ponction, sauf si la première était mal réalisée. Le risque de ponction incorrecte est
diminué par l’utilisation des appareils de ponction auto-limitants.
Plusieurs facteurs influencent les résultats des GDS [4-7] :
• le niveau de PaO2. La différence entre la PaO2 capillaire artérialisé et la PaO2 artérielle
est moindre en cas de PaO2 basse
• le matériau utilisé pour le prélèvement : verre ou plastique
• le refroidissement du prélèvement jusqu’à son analyse
• le délai d’analyse du prélèvement qui fausse plus la PaO2 que la PaCO2
•

la présence d’air dans le prélèvement.

Le prélèvement capillaire doit être :
•

prélevé en respiration calme, chez un enfant allongé pour les plus jeunes, semi-allongé
ou assis selon leur désir pour les grands enfants

•

suffisant en quantité pour l’analyseur utilisé, en général 2 ml dans une seringue, ou un
capillaire (petit capillaire : < 100 µL, grand capillaire : 150-200 µL) prélevé en moins
de 30 secondes. La réalisation de plusieurs capillaires (4 maximum) est souhaitable
pour améliorer la fiabilité du résultat [3]

•

directement injecté dans l’analyseur, ou sinon immergé dans la glace et analysé le plus
tôt possible, et dans les 30 minutes suivant le prélèvement.

Le prélèvement ne doit pas :
•

contenir d’air, le prélèvement doit être immédiatement scellé dès sa réalisation

•

contenir de caillot, la seringue ou les capillaires doivent être héparinés, et/ou un
aimant doit être glissé et agité dans les capillaires.

La pression partielle veineuse en oxygène (PvO2) n’est pas corrélée à la PaO2. En revanche, la
capnie veineuse (PvCO2) est corrélée à la PaCO2 avec une valeur théoriquement supérieure de
9

5 mmHg à la PaCO2. Cet écart a été mesuré à 5,8 mmHg sur 196 doubles prélèvements
(artériels et veineux) effectués chez des adultes en situation de détresse respiratoire aiguë [8].
Bien moins fiable que la PaCO2, une PvCO2 < 45mmHg avait une sensibilité de 100% pour
éliminer une hypercapnie mais une spécificité de seulement 57%. Dans une autre étude,
toujours chez l’adulte et en situation d’urgence, les valeurs moyennes de 95 PaCO2 et PvCO2
prélevées à moins de 2 minutes d’écart était moins dissemblables (39 vs 42 mmHg)[ 9].

Saturation en oxygène
La distribution tissulaire d’oxygène aux tissus repose sur 4 paramètres : le taux d’Hb, la
pression partielle d’oxygène dans le sang (PaO2), le taux de saturation de l’hémoglobine
(SaO2) et le débit cardiaque. En pratique, même si le bas débit sanguin et l’anémie sont des
situations en général connues, il ne faut pas se laisser piéger et éliminer rapidement ces causes
d’hypoxie tissulaire. La PaO2 et la SaO2 sont accessibles par prélèvement artériel périphérique
(GDS). Ces deux paramètres sont liés par une relation non linéaire bien connue qui elle-même
varie en fonction du milieu ambiant (Figure E1). Le contenu en oxygène est la somme de l’O2
dissout et de l’O2 lié à l’Hb, cette dernière fraction étant de très loin la source majoritaire du
contenu en O2 du sang (Figure E1). Toute situation qui déplace la courbe de dissociation de
l’Hb vers la droite (acidose, hyperthermie, anémie…) diminue son affinité pour l’O2
augmentant ainsi la diffusion tissulaire de l’O2. D’autres situations font varier l’affinité de
l’Hb pour l’O2 : hémoglobine fœtale (augmente), PCO2 (effet Bohr, diminue). La saturation
fonctionnelle en Hb représente le rapport entre l’oxyhémoglobine (O2Hb) et l’hémoglobine
active c'est-à-dire la somme de l’oxyhémoglobine et de la desoxyhémoglobine (HHb) : SatO2
= O2Hb/(O2Hb + HHb). Dans les circonstances habituelles la saturation fonctionnelle en
oxygène reflète assez fidèlement la PaO2 car peu de molécules d’Hb inactives ne sont pas
détectées par les oxymètres de pouls. Cependant, la quantité d’Hb inactive autre que l’HHb
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peut augmenter dans certaines circonstances. Ces cas particuliers sont la méthémogloginémie
(MetHb), l’intoxication par le monoxyde de carbone (CO), les Hb anormales [10-12], les
anémies hémolytiques, et en particulier la drépanocytose [13]. Dans ces circonstances, la SaO2
ne reflète plus de façon fiable ni la proportion d’Hb liée à l’O2, ni la quantité d’oxygène
transportée par le sang. Il faut alors, à l’aide d’un co-oxymètre, mesurer la fraction d’Hb
saturée en O2 : FO2 = O2Hb/(O2Hb + HHb +MetHb + HbCO + SulfHb + toute autre Hb
anormale non saturée en O2) et au mieux calculer la courbe de dissociation de l’Hb anormale,
le débit cardiaque et l’anémie, pour évaluer correctement la PaO2 du sujet.
En pratique clinique, plusieurs paramètres influençant la quantité d’O2 délivrée aux tissus
interviennent de façon souvent difficile à quantifier. La drépanocytose en est un bon exemple.
Le débit cardiaque des enfants drépanocytaires peut être perturbé de façon chronique ou lors
d’une décompensation aiguë. L’anémie chronique augmente la concentration sanguine en 2-3
DPG, l’HbCO, et dévie, per se, vers la droite la courbe de dissociation. L’HbS, surtout
polymérisée, a une affinité moindre pour l’O2. Pour toutes ces raisons, dans la drépanocytose :
•

la courbe de dissociation de l’Hb est déviée vers la droite pour augmenter la diffusion
tissulaire d’O2 malgré une saturation basse

•

la SaO2 sous estime la FO2 dans le sang artériel (FaO2) du fait de l’augmentation de
l’HbCO + MetHb [13,14], et :
-

la PaO2 correspondant à une SaO2 de 50% (P50) chez les sujets drépanocytaires est
constamment supérieure (32,5 ±4,5 mmHg chez l’enfant, 33,36 ± 1,16 mmHg chez
l’adulte) à la P50 normale (26.85 mmHg) [15]

-

la saturation sur-estime la fraction d’Hb saturée en O2 (4 à 6 points chez l’enfant,
3,4 points chez l’adulte)

-

la saturation percutanée en oxygène (SpO2) sous-estime la SaO2 de façon
cliniquement non importante (2,3 points chez l’enfant, 1,1 point chez l’adulte)

11

-

une SpO2 entre 92 et 95% au niveau de la mer chez l’adulte peut refléter des
échanges gazeux normaux (PaO2 normale).

Il est donc nécessaire de s’aider d’une valeur de PaO2 mesurée dans les GDS pour situer l’état
d’oxygénation d’un enfant ayant une Hb anormale. De plus, il a été montré chez les enfants
drépanocytaires bien portants au moment des mesures, une variabilité sur un an de la mesure
de la SpO2 d’autant plus importante que la première mesure avait une valeur basse (< 9492%) [16]. Cette variabilité de la SpO2 dans le temps rend difficile le suivi de l’oxygénation
réelle de ces patients.
Ces cas rares de discordance entre PaO2, FaO2 et SaO2, ajoutés aux variations interindividuelles et inter-examens de la courbe de dissociation de l’Hb, font qu’il n’est pas
rigoureusement possible de prédire le contenu artériel en O2 par la seule valeur de la SaO2 ou
de SpO2.

L’oxymétrie de pouls est une technique qui, grâce à l’émission d’ondes de deux fréquences
différentes (rouge, 660nm et infrarouge, 900 à 940nm), permet de mesurer la fraction saturée
de l’Hb active circulante. Il s’agit d’une sonde munie de diodes émettant ces ondes
lumineuses (Light Emitting Diodes, LED) dont l’une, la rouge, est absorbée par la
désoxyhémoglobine et l’autre, l’infra rouge, par l’oxyhémoglobine. Le photodétecteur placé
en regard de l’émetteur (le tissu mesuré séparant l’émetteur du récepteur) détecte de façon
pulsatile, à chaque systole, plus d’O2Hb donc moins d’infrarouges. L’oxymètre filtre les effets
de l’amplitude du pouls et de la fréquence de l’onde utilisée pour rendre les variations de
lumière fonction de la SaO2, mais compte tenu de la technique utilisée on la nomme SpO2 [17].
Certaines conditions faussent les mesures de SpO2. Il faut distinguer les facteurs pouvant
fausser la mesure, de l’imprécision inhérente à la technique. Les facteurs pouvant fausser la
mesure de SpO2 sont : défaut de positionnement du capteur, le bas débit, l’hypothermie,
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l’exposition à une forte luminosité du capteur, les mouvements, parfois la pigmentation
cutanée (surtout en cas d’hypoxémie<85%), l’hypoxémie profonde (<75%)[17-19]. Le vernis à
ongle (noir, violet ou bleu foncé) peut modifier la mesure de SpO2, cependant les différences
de mesure n’ont pas de signification clinique (1.1% à 1.6%)[19]. La sous-estimation de la
SpO2 par l’hippocratisme digital est discutée [20]. Il est donc indispensable que toute mesure
de SpO2 soit prise après vérification de ces facteurs confondants. Par ailleurs, la technique
ayant évolué, il est indispensable de disposer d’un oxymètre de pouls muni d’un logiciel
diminuant l’impact des mouvements sur la mesure [21,22](matériel dit « motionless »). Enfin,
la SpO2 a été mesurée plus fiable au doigt, et avec des capteurs souples qui s’enroulent de
façon ajustée aux doigts de petite taille des enfants, plutôt qu’à l’oreille ou avec des pinces de
type adulte mal adaptées à la taille des doigts des enfants [23]. Les capteurs sont eux-mêmes
source de variation de la mesure lorsqu’ils sont défaillants. L’utilisation de capteurs à
enroulement et à usage unique diminue la fréquence des erreurs de mesure. Enfin, on
retiendra qu’il existe une différence significative de valeur de la SpO2 avec le sexe chez
l’adulte au repos (femme 98,6% ± 1,1%, homme 97,9%± 0,9%), sans implication clinique
[24].
Reste la technique elle-même qui est à l’origine d’un possible décalage entre SpO2 et SaO2
mesuré à 1 ou 2% pour des SaO2 > 85%, avec, la plupart du temps, une surestimation de la
SaO2 par la SpO2. Il a été trouvé que si 2/3 des oxymètres mesuraient une SpO2 avec un écart
de 2% de la SaO2, l’écart peut atteindre 6%, voire plus [25]. Il existe aussi des variations de la
mesure liées au fabricant (algorithme de mesure spécifique de chaque machine). Ces
variations sont de l’ordre de 2% [26].

Une dernière technique de mesure des GDS est apparue dans les années 1980, il s’agit de la
mesure des pressions transcutanées en O2 (PtcO2) et CO2 (PtcCO2). Cette technique est plus
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souvent utilisée pour une surveillance prolongée, par exemple nocturne, des échanges gazeux
que pour une évaluation précise et ponctuelle de la PaO2 et de la PaCO2. Dans cette technique,
une augmentation de la perfusion locale est obtenue par chauffage de la peau, et la mesure de
la PaO2 et du pH à la surface de la peau se fait par réaction électrochimique par
l’intermédiaire d’un liquide contact contenant des électrolytes. Les électrodes du marché
peuvent mesurer la PtcO2 et/ou la PtcCO2. L’effet indésirable le plus fréquent est le chauffage
trop intense ou trop prolongé de la peau pouvant aboutir à une brûlure. Il faut donc veiller à
diminuer la température de l’électrode avec l’âge et la texture de la peau (en général entre 43
et 45°C).
La mesure de la PtcO2 - PtcCO2 comporte plusieurs limites technique et clinique [27] :
• la manipulation de l’électrode lors du changement de membrane est par nécessité
fréquente et délicate (bulle d’air)
• la mesure peut être faussée par la surface altérée de la membrane (examen visuel de la
membrane difficile)
• le temps d’équilibration des GDS est prolongé et interdit les évaluations instantanées
des variations gazométriques de ceux-ci
• l’hyperoxémie, le bas débit sanguin, les vasoconstricteurs, l’épaisseur de la peau
(œdème) augmentent l’écart entre GDS artériels et transcutanés.

Par ailleurs, la mesure des GDS transcutanés n’est pas superposable à la mesure sanglante. Il
est donc toujours préférable de confronter les mesures de PtcO2 et PtcCO2 à une mesure
sanguine des GDS pour évaluer l’écart entre les 2 techniques. Chez l’adulte sous ventilation
non invasive (VNI) nocturne, l’écart moyen entre PtcCO2 et PaCO2 a été trouvé de 6.1 mmHg
[28]. Quatre-vingt pour cent des 46 couples de PtcCO2 et PaCO2 comparés avaient une
différence < 10 mmHg, et les différences >10 mmHg étaient liées à des valeurs hautes de
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PaCO2, toutes > 60mmHg. Après évaluation initiale des GDS sanguins, il est possible de
suivre sur la mesure transcutanée les variations des GDS bien corrélées aux variations
sanguines (en particulier pour la PtcCO2 ; r=0,80)[29] avec une dérive dans le temps qui parait
acceptable avec les dernières technologies étudiées chez l’adulte [30]. Cette technique est
surtout utilisée pour évaluer les échanges gazeux nocturnes, mais n’a jamais été évaluée en
tant qu’outil permettant d’adapter une assistance ventilatoire (oxygénothérapie, VNI) chez
l’enfant non anesthésié [31]. Dans deux études pédiatriques, une bonne corrélation entre
PtcCO2 et PaCO2 a été retrouvée (r=0,79), avec un biais moyen de 1,94 mmHg et 4,4 mmHg
(avec PtcCO2>PaCO2), un intervalle de confiance à 95% de (-0,12 ; 4,07 mmHg) ou un écart
de (0 à 11 mmHg) [32,33].
Sont plus récemment apparus des appareils de mesure combinées de SpO2 et de PtcCO2, avec
l’avantage de nécessiter une température de mesure plus basse (42°C), un contact cutané
moins étroit (lobe de l’oreille), et un changement de place de l’électrode et une calibration
moins fréquents (toutes les 12h). La comparaison des mesures de PtcCO2 et de SpO2
mesurées avec ce type d’appareil et la PaCO2 et SaO2 sanguines a été réalisée dans 2 études
pédiatriques [34,35]. La première étude chez 20 enfants (3-15 ans) en soins intensifs, a comparé
les mesures de SpO2 et PtcCO2 aux mesures des GDS artériels, la deuxième étude chez 65
enfants (1-18 ans) ambulatoires avec pathologies respiratoires chroniques diverses a comparé
les mesures non invasives aux mesures des GDS capillaires artérialisés. Dans les deux études
la corrélation entre SpO2 et SaO2 était bonne (r = 0.83) avec un biais moyen de +1.5% et <
1% (SpO2 >SaO2), respectivement, un intervalle de confiance de +5,4% à -2,3%, 80% des 40
couples SpO2 - SaO2 avaient une différence de maximum 2%. Il y avait aussi une corrélation
entre PtcCO2 et PaCO2 (r = 0,64) avec un biais moyen de +0.23 mmHg (PtcCO2 > PaCO2) et
+1 mmHg (PaCO2 > PtcCO2), respectivement, un intervalle de confiance de +5,8% à -5,3%,
83% des 40 couples PtcCO2 - PaCO2 avaient une différence de maximum 4,5 mmHg [34,35].
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Utilisation des différentes techniques en pratique clinique
Pour évaluer l’ensemble de l’hématose (PaO2, PaCO2, pH), la mesure des GDS en artériel est
la méthode de référence, mais le prélèvement artériel est difficile et douloureux. De plus, en
dehors des secteurs de soins intensifs, cette technique ne peut pas être répétée pour suivre
l’évolution d’une pathologie aigüe, elle est donc réservée à des mesures ponctuelles, en
l’absence d’alternative acceptable pour évaluer la PaO2 et/ou la PaCO2. La technique du
prélèvement capillaire est moins invasive que celle du GDS artériel et plus facile de
réalisation, elle peut être répétée. Lorsque le prélèvement capillaire est effectué au lobe de
l’oreille après une artérialisation, il permet une bonne évaluation de la PaO2 et représente une
alternative acceptable de mesure de l’hématose chez l’enfant en situations aigües ou
chroniques.
La SaO2 peut être utilisée pour estimer la PaO2, en dehors de situations particulières (anémie,
intoxication au CO, MetHb, acidose, hypo- hyperthermie, drépanocytose…)[15]. Ainsi, il est
montré que sur une courbe de dissociation de l’Hb idéale et pour un taux de 15 g
d’Hb/100mL, 90 mmHg de PaO2 correspondait à 97% de SaO2, 60 mmHg à 90,7% et 45
mmHg à 80%. Cet intérêt pour la SaO2 est secondaire à l’avènement des oxymètres de pouls
qui permettent par transillumination des tissus, de disposer d’une mesure per-cutanée
instantanée, éventuellement prolongée, et totalement non invasive de la saturation en O2
(SpO2). La mise au point de la mesure de la SpO2 a révolutionné nos pratiques vis-à-vis de
l’évaluation et de la prise en charge des besoins en oxygène des enfants.

Lorsqu’une évaluation de la PaO2 par la mesure de la SpO2 est suffisante, mais que l’enfant
est suspect d’hypercapnie, la capnie peut être évaluée par le GDS capillaire non artérialisé
avec des résultats bien corrélés aux valeurs artérielles. A défaut, le GDS veineux peut orienter
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avec une excellente spécificité, mais la capnie veineuse (PvCO2) est théoriquement supérieure
de 5 mmHg à la PaCO2. Enfin, la mesure de la PtcCO2 est plus utilisée pour la surveillance
des variations de la capnie que pour une évaluation ponctuelle.

Recommandations
1.1 Techniques de mesures objectives des échanges gazeux
Les mesures sanglantes
1.1.1 Le « gold standard » de la mesure des pressions partielles artérielles en oxygène (PaO2)
et en dioxyde de carbone (PaCO2) est la gazométrie artérielle. [A]

1.1.2 La technique du prélèvement capillaire artérialisé pour la mesure de la PaO2 et de la
PaCO2 peut être utilisée chez l’enfant. [A] Un capillaire doit être prélevé en moins de 30 s.
[B]

1.1.3 Il est recommandé pour la mesure de la PaO2 d’utiliser une méthode de prélèvement
rigoureuse en artériel strict ou en capillaire artérialisé à l’oreille. [A]

1.1.4 Il est recommandé pour la mesure de la PaCO2 d’utiliser une méthode de prélèvement
rigoureuse en artériel strict ou en capillaire artérialisé ou non. [A] La mesure en veineux
(PvCO2) est bien corrélée à la PaCO2 mais la surestime. Cependant, une PvCO2 dans les
limites de la normale (<46mmHg) permet d’exclure une hypercapnie. [B]

1.1.5 Il est recommandé pour le prélèvement [B]
- de le sceller immédiatement
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- de l’analyser soit immédiatement à l’air ambiant, soit dans un délai inférieur à 30
minutes en le conservant dans la glace.

Les mesures non sanglantes
1.1.6 La saturation percutanée en O2 (SpO2) peut être utilisée pour estimer la PaO2, sauf s’il
existe une anémie, une intoxication au monoxyde de carbone, une méthémoglobinémie, une
hémoglobine anormale, une polyglobulie. Dans ces rares circonstances, la surveillance de la
PaO2 par la SpO2 n’est pas possible. [C]

1.1.7 Il est recommandé pour la mesure de la SpO2
- d’utiliser un oxymètre de pouls dont l’algorithme supprime les artéfacts liés aux
mouvements, notamment pour les enregistrements continus [C]
- de mesurer la SpO2 au doigt (ou à l’orteil) plutôt qu’à l’oreille [C]
- de vérifier le bon fonctionnement du capteur, en utilisant, au mieux, un capteur à
usage unique par enfant []
- de privilégier les capteurs souples à enroulement [C]
- de vérifier l’absence de sources d’erreur de mesure : capteur mal positionné ou exposé
à une forte luminosité, mouvements, vernis à ongle (noir, vert ou bleu), pigmentation
cutanée (surtout en cas d’hypoxémie<85%), troubles hémodynamique avec bas débit,
hypothermie, ou hypoxémie profonde (<75%) [A]
- de vérifier la qualité du signal de pouls []
- de retenir une valeur stable obtenue sur une période d’au moins 5 minutes. []

1.1.8 Dans tous les cas où la mesure de la SpO2 n’est pas fiable (cf. 1.1.6 et 1.1.7) la PaO2
doit être mesurée par une technique sanglante. [C]
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1.1.9 La mesure des pressions transcutanées en O2 (PtcO2) et CO2 (PtcCO2) permet le suivi
prolongé des échanges gazeux. [A] Son utilisation comme outil diagnostique n’est pas
validée.

1.2 Valeurs normales
La limite inférieure de la PaO2 chez l’enfant sain varie avec l’âge, supérieure à 60, 70 et 80
mmHg à 1 an, 2 ans et 7 ans, respectivement (Tableau E1)[3]. La limite inférieure de la PaO2
chez l’adulte sain de 18 à 24 ans est 89,3 mmHg (-2DS de la norme) puis diminue avec l’âge
[36]. Il est à noter, comme explicité au chapitre 2., qu’il n’y a pas de superposition entre limite
inférieure de la normale de la PaO2 et les valeurs seuils utilisées pour les décisions
thérapeutiques.
Peu d’études rapportent les valeurs normales de SpO2 chez l’enfant. L’algorithme utilisé par
les oxymètres de pouls est établi par le constructeur à partir de mesures effectuées chez des
sujets volontaires sains, et l'étalonnage ultérieur des oxymètres est impossible. Cela explique
en partie l’inexactitude croissante des oxymètres de pouls avec le degré d’hypoxémie. Chez
l’enfant sain, éveillé et au niveau de la mer, la SpO2 se situe entre 98% et 99%, avec une
limite inférieure de la normale de 96,6% à 97% [37,38]. Pendant le sommeil, la SpO2 moyenne
est de 96,4% à 96,8% avec une limite inférieure de la normale entre 93,3 et 94,1% [39,40] sans
effet de l’âge, en particulier entre les enfants de moins ou de plus de 1 an. La moyenne de la
SpO2 en dessous de laquelle 10% du temps de sommeil est passé, est de 94.5 à 95.2% avec
une limite inférieure variant en fonction de l’âge, 90,9% < 1 an (n=30), 92,1% de 1 à 10 ans
(n=180) et 93,2% de 10 à 20 ans (n=46)[ 39]. Cette valeur inférieure est retrouvée par l’étude
polysomnographique de 60 enfants âgés de 6 à 16 ans chez qui le temps de sommeil passé
avec une SpO2 < 95% était au maximum de 9,2%)[41]. Une autre étude chez des jeunes
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enfants de 3 à 7 ans trouve 0% du temps de sommeil passé avec une SpO2 < 91% [42]. Une
dernière étude pédiatrique de 90 enfants âgés de 9,3 ± 0.6 ans rapportent des résultats
similaires, et observe des seuils identiques pour une durée de 10% ou 5% [37]. Enfin, le nadir
moyen de la SpO2, pendant le sommeil, est de 90,2% avec une limite inférieure de la normale
à 85%.
En altitude, les chiffres normaux de SpO2 sont plus bas qu’au niveau de la mer du fait de
l’hypoxie alvéolaire secondaire à la baisse de la pression atmosphérique. Deux situations sont
à distinguer : les ascensions brutales et les enfants vivant en altitude. Lors de la montée
brutale d’un niveau de plaine à un sommet de 3450 mètres, la désaturation était de 98% à 86%
et s’accompagnait d’une hypocapnie du fait de l’hyperventilation [42]. Une méta-analyse de la
littérature concernant les enfants âgés de 0 à 5 ans et vivants en altitude montre la diminution
progressive de la SpO2 moyenne avec l’altitude avec à 2000 mètres, une SpO2 moyenne de
96,2% et à 3000 mètres, une SpO2 moyenne de 92,5% [44]. Les limites inférieures de la SpO2
chez l’enfant sain est de 92.5%, à 2000 mètres de 90%à 2500 mètres et de 85% à 3200
mètres.

Recommandations
1.2 Valeurs normales
1.2.1 La PaO2 normale et sa limite inférieure (-2 DS) varient avec l’âge (Tableau E1). La
PaCO2 normale est identique quel que soit l’âge et est comprise entre 35 et 45 mmHg. [A]

1.2.2 Hors période néonatale, la valeur moyenne normale de la SpO2 à l’éveil est > 95%, cette
valeur varie peu avec l’âge. [B]
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1.2.3 La valeur normale de la SpO2 durant le sommeil est > 92%. En fonction de l’âge, moins
de 10% du temps de sommeil est passé à une valeur de [C]:
- SpO2 < 91% jusqu’à 1 an
- SpO2 < 92% de 1 à 10 ans
- SpO2 < 93% de 10 à 20 ans.

1.3 Risques de l’hypoxémie à court et long termes – Bénéfices attendus de
l’oxygénothérapie
En dehors de l’hypoxémie par diminution de la fraction inspirée en oxygène (FIO2) (avion,
altitude), les mécanismes physiopathologiques de l’hypoxémie sont de 4 ordres : 1) l’inégalité
des rapports ventilation-perfusion dans les différents territoires pulmonaires, 2) les troubles de
la diffusion des gaz entre l’alvéole et le sang capillaire 3) l’hypoventilation par atteinte
pulmonaire ou par atteinte neuro-musculaire périphérique ou neurologique centrale et les
syndromes d’apnée du sommeil, 4) les shunts. Le premier mécanisme est de loin le plus
fréquent, les deux derniers mécanismes sont hors du champ d’application du présent travail
car non accessible à une oxygénothérapie.
L’inégalité des rapports ventilation-perfusion ou effet shunt intra-pulmonaire est, la plupart du
temps, secondaire à l’obstruction des voies aériennes respiratoires basses[45]. Le sang
desoxygéné traversant les zones non ou mal ventilées apporte un sang pauvre en O2 alors que
les échanges du CO2, gaz bien plus soluble, sont conservés. Dans ce mécanisme, la PaCO2 est
basse en l’absence de pathologie respiratoire chronique sévère du fait de l’hyperventilation
secondaire à l’hypoxémie (stimulation des chémorécepteurs aorto-carotidiens). Cette
hypoxémie se corrige avec l’administration d’oxygène, une FIO2 de 40% étant suffisante chez
des nourrissons hypoxémiques atteints de bronchiolite [46]. L'absence d'efficacité de
l’oxygénothérapie, ou la constatation d’une normocapnie ou hypercapnie font rechercher un
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autre mécanisme physiopathologique (shunt intra-cardiaque…). L’inégalité des rapports
ventilation-perfusion est le mécanisme prédominant en cas d’exacerbation d’asthme [47], mais
la corrélation est faible entre sensation de dyspnée ou degré d’obstruction bronchique
(spirométrie) et SpO2 [48,49]. L’administration de salbutamol peut aggraver les inégalités
ventilation-perfusion, expliquant l’apparition ou l’aggravation transitoire d’une hypoxémie
[50]. La mesure de la SpO2 est justifiée dans ces conditions.

Hypoxémie et HTAP
L’hypoxémie chronique entraine une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), mais le
niveau d’hypoxémie associé avec cette complication n’est pas connu chez l’enfant. En
particulier, le degré et la durée de l’hypoxémie associée à l’apparition de l’HTAP ne sont pas
connus, et des facteurs de variabilité inter-individuelle sont probables.

Il existe probablement, au cours de la dysplasie broncho-pulmonaire (DBP), une
augmentation de la réactivité vasculaire pulmonaire liée à l’hypoxémie et un effet favorable
de l’oxygénothérapie sur l’HTAP. Ainsi, l’augmentation de la SpO2 de 82% à 93% permettait
de réduire la pression artérielle pulmonaire moyenne de 50% [51]. Parmi 14 enfants ayant une
DBP et une HTAP détectée par échographie cardiaque, une supplémentation en oxygène
permettant le maintien de SpO2 > 95% entrainait chez 11 enfants une baisse significative de la
pression artérielle pulmonaire moyenne [52].
Dans la mucoviscidose, chez 8 patients présentant une HTAP modérée, l’oxygène
diminuait les pressions (-23%) et les résistances (-21%) vasculaires pulmonaires [53]. Il a été
trouvé, chez 18 adultes atteints de mucoviscidose, une corrélation négative entre pression
artérielle pulmonaire et SpO2 à l’éveil, nocturne et à l’exercice [54].
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Hypoxémie et Dysplasie Broncho-Pulmonaire (DBP)
L’effet éventuel de l’oxygénothérapie sur l’amélioration du développement neurologique des
enfants atteints de dysplasie broncho-pulmonaire n’est pas formellement prouvé. Plusieurs
facteurs confondants interviennent dans le développement neurologique de ces enfants
anciens prématurés. Une revue systématique, réalisée en 2004, a retrouvé un effet négatif de
l’hypoxie chronique sur les effets cognitifs et comportementaux [55]. Cependant ces effets
délétères étaient rapportés dans le cadre des cardiopathies congénitales cyanogènes ou dans le
cadre d’hypoxémies intermittentes survenant lors d’évènements respiratoires du sommeil euxmêmes responsables d’une fragmentation du sommeil dont on connaît les risques propres.
Deux études rapportent qu'un seuil de SpO2 supérieur ou égal à 90% n'altère pas le
développement neurologique du prématuré. L’étude BOOST a comparé 358 enfants
dysplasiques (<32 SA) dont un groupe était traité par O2 pour une SpO2 cible de 91% à 94 et
un autre groupe pour une SpO2 cible de 95% à 98%, sans retrouver de différence sur le
développement neurologique à un an d’âge corrigé entre les 2 groupes [56]. L’étude STOPROP a randomisé 645 nourrissons dysplasiques atteints d’un début de rétinopathie et traités
par une oxygénothérapie avec SpO2 cible de 89% à 94% dans un groupe et 96% à 99% dans
l’autre [57]. Il n’a pas retrouvé de différence sur le développement à 3 mois d’âge corrigé entre
les 2 groupes.
Il est possible que l’oxygénothérapie dans la DBP réduise le risque de mort subite ou de
malaises graves du nourrisson. Dans une étude publiée en 1982 sur une cohorte de 53
prématurés dysplasiques, il a été décrit 7 fois plus de morts subites que dans le groupe
contrôle constitué de 65 enfants prématurés non dysplasiques et de même poids de naissance
[58]. En 1994, Gray et al. ne retrouvaient aucune mort subite dans une cohorte de 156
nourrissons (78 DBP - 78 contrôles nés prématurés sans DBP avec des poids de naissance
appariées) [59]. Le nombre de malaises graves était identique dans les 2 groupes. Une des

23

raisons possibles de ces résultats discordants pourrait être l’évolution du contrôle de
l’oxygénation des enfants dysplasiques (SpO2 cible de 93% à 97%) dans la deuxième étude
conduisant à des retours à domicile sous O2.
Il est probable que l’oxygénothérapie de longue durée (OLD) entraîne une amélioration du
gain de poids. En 1987, Groothuis et al. ont trouvé une meilleure croissance pondérale chez
des nourrissons avec une oxygénothérapie assurant une SpO2 > 92% ou une PtcO2 > 55
mmHg [60]. Dans ce travail rétrospectif, le niveau de SpO2 des enfants sans oxygène n’était
pas donné. Dans les 2 études BOOST et STOP-ROP déjà citées, il n’a pas été noté de
différence significative sur la prise de poids durant le suivi [56,57]. Dans une autre étude, il
était retrouvé la préservation de la croissance pondérale lorsque la SpO2 nocturne était
maintenue au dessus de 91% [61]. Il était également noté que l’enregistrement à l’éveil de
courte durée de la SpO2 ne permettait pas de juger du niveau de SpO2 moyen durant le
sommeil ce qui rend difficile l’interprétation de certaines études [61].
Il est possible que les enfants prématurés dysplasiques aient une instabilité du sommeil et que
l’oxygénothérapie améliore l’architecture du sommeil. Sekar et al ont enregistré 10 enfants
dysplasiques récemment sevrés d’oxygène et 10 enfants prématurés non dysplasiques. Les
enfants dysplasiques avaient plus d’apnées centrales et une SpO2 nocturne plus basse. Ces
anomalies étaient améliorées par la mise sous oxygène [62]. L’hypoxémie modérée a été
trouvée associée à une fragmentation du sommeil et à une diminution du sommeil paradoxal
[63]. La correction de la SpO2 entraîne un allongement du temps de sommeil et du pourcentage
de sommeil paradoxal, ainsi qu’une diminution du nombre d’apnées et de bradycardies, sans
effet adverse sur la ventilation alvéolaire [64,65].

L’hypoxie pourrait augmenter le travail respiratoire par augmentation de la résistance
pulmonaire totale. L’éventuel effet de l’O2 sur la mécanique ventilatoire a été étudié chez 10
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nourrissons dysplasiques et 10 nourrissons prématurés non dysplasiques [66]. La résistance
pulmonaire totale, plus élevée chez les nourrissons dysplasiques, chutait de moitié après cinq
minutes d’inhalation d’oxygène. Cependant cette étude, maintenant ancienne et effectuée sur
une petite cohorte, mériterait d’être reproduite sur un nombre plus important de nourrissons
dysplasiques actuels, c'est-à-dire atteints d’une forme de maladie respiratoire chronique
différente de celle qui était constatée il y a 20 ans.

L’OLD permet une diminution des coûts hospitaliers en réduisant la durée de séjour des
enfants en néonatalogie [67,68]. Le retour à domicile ne s’accompagne pas d’une augmentation
de la morbidité chez les nourrissons DBP malgré un nombre de réadmissions non négligeable
[67,68]. Le retour à domicile diminue le risque d’infection nosocomiale, mais il augmente le
risque d’accident de manipulation du matériel d’oxygénothérapie. Ce risque, bien que non
évalué, paraît faible. Les équipes sélectionnent les familles aptes à gérer l’OLD et leur
délivrent une éducation thérapeutique standardisée. Une conduite à tenir écrite, comprenant
des contacts téléphoniques efficients 24/24h, est remise aux familles. Cependant, le stress
psychologique des mères de nourrissons en OLD diminue leur vitalité et augmente leurs
problèmes de santé mentale comparativement aux mères de nourrissons au domicile sans
OLD [69]. Mais la comparaison pertinente entre mères de nourrissons sous O2 à l’hôpital et
mères de nourrissons en OLD au domicile n’a pas été réalisée.

Hypoxémie et mucoviscidose
Très peu de preuves du bénéfice d’une OLD chez le patient atteint de mucoviscidose sans
HTAP sont retrouvées dans la littérature. Le seul essai randomisé retrouvé est ancien et
portait sur 28 adolescents ayant reçu soit de l’oxygène, soit de l’air pendant 1 an. En dehors
d’une amélioration de l’assiduité scolaire ou professionnelle, il n’y avait pas de différence
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significative concernant la croissance staturo-pondérale, la fréquence des hospitalisations ou
la progression de la maladie entre les deux groupes [70].
Il est probable que l’hypoxémie nocturne altère la qualité de sommeil et que la mise sous
oxygène puisse entrainer une amélioration de celle-ci. Chez 37 patients adultes atteints de
mucoviscidose, une moins bonne qualité de sommeil (durée, endormissement) était corrélée à
une SpO2 nocturne minimale plus basse [71].
La mise sous oxygène pendant la nuit de patients adultes sévères améliorait le nadir de SpO2
durant le sommeil paradoxal (79,4% vs 92,7%) sans entraîner d’hypercapnie [72]. Chez six
patients sévèrement atteints (VEMS 29,4 ± 3,4%), l’O2 ou la VNI nocturnes amélioraient la
SpO2 moyenne pendant le sommeil, sans modifier l’architecture et la qualité du sommeil [73].
Cependant il existait une augmentation significative de la PaCO2 sous O2 et non sous VNI.

Hypoxémie et autres pathologies
Il n’y a aucune donnée dans la littérature concernant les risques de l’hypoxémie et les
bénéfices de l’oxygénothérapie chez le nourrisson ou l’enfant atteint de pathologie
respiratoire chronique autre que la DBP ou la mucoviscidose (séquelles de virose, pathologie
interstitielle…). Aussi, par extrapolation, on applique à tous les nourrissons les données
relatives à la DBP et à tous les enfants plus âgés celles de la mucoviscidose.

Recommandations
1.3 Risques de l’hypoxémie à court et long termes – Bénéfices attendus de
l’oxygénothérapie
1.3.1 L’hypoxémie aiguë est un marqueur de gravité de la pathologie respiratoire car elle
témoigne d’une insuffisance respiratoire aiguë. Elle doit être prise en charge en urgence en
milieu hospitalier. []
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1.3.2 En cas d’hypoxémie chronique
1.3.2.A L’hypoxémie chronique avec SpO2 < 90% peut entraîner une hypertension artérielle
pulmonaire (HTAP). [C]

1.3.2.B. En cas d’HTAP avérée, celle-ci diminue si la SpO2 est maintenue > 94%. Ceci ne
s’applique ni aux HTAP primitives, ni aux cardiopathies congénitales. [C]

1.3.2.C L’hypoxémie chronique avec une SpO2 < 85% peut provoquer des effets délétères sur
le développement neurocognitif , le comportement et la croissance de l’enfant. Les effets
d’une hypoxémie chronique au-dessus de ce seuil ne sont pas clairement établis. []

1.3.2.D Dans la dysplasie broncho-pulmonaire (DBP)
1.3.2.D.a Une SpO2 moyenne < 90% est associée à un risque plus élevé de mort subite et de
malaise grave, contrairement à une SpO2 moyenne > 92%.[C]

1.3.2.D.b Une SpO2 moyenne > 92% est associée à une meilleure croissance pondérale. [B]

1.3.2.D.c Une SpO2 moyenne < 91% est associée à une altération de la qualité du sommeil,
contrairement à une SpO2 moyenne > 93%.[B]

1.3.2.D.d L’oxygénothérapie de longue durée à domicile (OLD) permet de diminuer les coûts
hospitaliers en permettant une sortie précoce de l’hôpital. [B]

1.3.2.E Dans la mucoviscidose
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1.3.2.E.a La correction de l’hypoxémie nocturne peut améliorer les performances scolaires ou
professionnelles et la qualité du sommeil. [C]

1.3.2.E.b La correction de l’hypoxémie nocturne peut favoriser la survenue d’une
hypercapnie. [C]

1.4 Risques de l’hyperoxie
En dehors de la survenue de la rétinopathie du prématuré, l’O2 en excès pourrait avoir une
toxicité tissulaire en lien avec la formation de radicaux libres, incriminés dans la survenue de
Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë, d’œdème pulmonaire, d’emphysème ou de DPB
[74,75]. La concentration et/ou la durée d’exposition à l’O2 nécessaire pour induire des lésions
tissulaires pulmonaires ne sont pas connues. Ces facteurs sont toutefois déterminants car l’O2,
même normobarique, peut être responsable de lésions pulmonaires. A ces deux facteurs
s’associent l’âge et l’état nutritionnel pour la constitution de lésions d’hyperoxie [76].
Les modifications de la capacité de diffusion pulmonaire après exposition à l’O2 semblent être
une adaptation physiologique de protection de l’ensemble des organes contre l’hyperoxie car
elles sont réversibles. Le rôle d’autres facteurs comme la baisse du débit cardiaque, la
constitution d’effets shunt sont aussi à prendre en compte [77]. L’oxygénothérapie est aussi
susceptible de modifier la réponse ventilatoire notamment chez le prématuré ou le patient
hypercapnique ou à risque d’hypercapnie. En altérant la sensibilité des chémorécepteurs, l’O2
diminuerait ainsi la réponse ventilatoire aux modifications de la PaO2.

Aucune donnée n’est disponible chez l’enfant concernant les risques éventuels d’une
hyperoxie. A l’inverse, chez les prématurés, les risques de suroxygénation sont bien connus à
la période aigue néonatale (atteinte rétinienne, aggravation du stress oxydant, troubles de la
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croissance alvéolaire et du développement neurologique), et suspectés à la phase chronique,
justifiant une certaine prudence dans les valeurs cibles de SpO2 à atteindre.
Quatre études sont en faveur de la survenue d’effets délétères lors d’une correction optimale
de la SpO2 (> 95%) par rapport à une cible moins élevée de SpO2 (entre 91% et 95%) chez le
prématuré. L’étude rétrospective de Tin et al a comparé la rétinopathie sévère d’anciens
prématurés ayant reçus de l’O2 selon des cibles de SpO2 variables en fonction des centres:
70%-90%, 84%-94%, 85%-95%, 88%-98% [78]. Après ajustement sur les facteurs
confondants, les enfants dans le groupe de cible haute de SpO2 avaient plus de rétinopathie
que les autres. L’étude randomisée STOP-ROP a testé l’hypothèse qu’une oxygénation
assurant une SpO2 élevée (96%-99% vs 89%-94%) permettrait de limiter la progression d’une
rétinopathie débutante [57]. Il n’y a pas eu de différence significative entre les groupes sur
l’évolution de la rétinopathie. En revanche, les symptômes respiratoires (exacerbations de
DBP, pneumonies) étaient plus fréquents à 3 mois d’âge corrigé dans le groupe avec SpO2
cible élevée. L’étude multicentrique randomisée en double aveugle BOOST a inclus 358
enfants nés prématurés et oxygénodépendants à 32 SA [56]. Le respect de 2 niveaux cibles de
SpO2 (91%-94% vs 95%-98%) n’a pas montré de différence pour le développement
neurologique, l’état ophtalmologique et la croissance à 1 an d’âge corrigé. En revanche, dans
le groupe de SpO2 haute, il y avait un nombre plus important d’enfants avec une maladie
respiratoire chronique du prématuré (O2 à 36 SA) ou sortis au domicile avec une OLD.

2/ CRITERES DE MISE EN ROUTE D’UNE OXYGENOTHERAPIE CHEZ
L’ENFANT
Les signes cliniques d’hypoxie aiguë sont, de nos jours, issus de publications des pays en voie
de développement. Dans sa publication "les soins pédiatriques hospitaliers", l’OMS a tenté
une description des signes cliniques qui doivent conduire le clinicien de ces pays à proposer
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une oxygénothérapie dans un contexte de diagnostic purement clinique sans accès à un
oxymètre. Il existe de nombreuses publications sur le sujet compilées dans des revues [79-81].
Ainsi, sont très spécifiques mais d’une sensibilité variable :
• la cyanose clinique
• le geignement
• les difficultés à boire
• les troubles de la conscience
Sont plus sensibles mais peu spécifiques:
• la tachypnée
• les crépitants auscultatoires
• les signes de lutte
Aucune association de signes n’est véritablement supérieure à une autre pour le diagnostic
d’hypoxémie [80] et aucun signe clinique ou aucune association de signes cliniques ne
permettent de se soustraire à une mesure objective de la saturation transcutanée ou de la PaO2.
L’intensité des signes cliniques, à l’exception des crépitants auscultatoires, est généralement
interprétée comme un signe de gravité de la pathologie. La conséquence redoutée de
l’hypoxémie est l’hypoxie tissulaire dont la mesure est difficile. Seules les conséquences
cliniques délétères de l’hypoxie sur le long terme sont quantifiables en dehors des situations
aiguës de gravité extrême.

Il est généralement admis qu’une oxygénothérapie est indispensable en situation aiguë chez
l’adulte lorsque la PaO2 est < 60 mmHg ce qui correspond à une définition opérationnelle de
l’hypoxémie [82], à différencier de la définition physiologique donnée au chapitre 1.1. En cas
de bronchopathie chronique obstructive chez l’adulte ou de mucoviscidose, l’insuffisance
respiratoire chronique est définie par une PaO2 < 70 mmHg. Dans ces situations,
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l’oxygénothérapie n’est recommandée que pour des PaO2 ≤ 55 mmHg, ou comprises entre 56
et 59 mmHg en cas d’insuffisance cardiaque droite ou de polyglobulie pour la bronchopathie
chronique obstructive [83] ou d’HTAP pour la mucoviscidose [84].

Les valeurs normales de SpO2 ont été données chapitre 1.2. Les seuils justifiant d’une
oxygénothérapie retrouvés dans la littérature médicale sont assez variables. De nos jours, les
dangers de l’hypoxémie aiguë sont surtout relevés dans les pays où il est possible de
diagnostiquer l’hypoxémie mais pas de la traiter [85], avec un taux de mortalité multiplié par
deux en cas d’hypoxémie secondaire à une infection des voies aériennes inférieures [86]. La
définition de l’hypoxémie par un seuil unique de saturation doit tenir compte du point
d’inflexion de la courbe de dissociation de l’hémoglobine qui est à 90% avec des variations
possibles.
Le consensus américain sur la bronchiolite aiguë du nourrisson recommande le seuil de 90%
pour administrer de l’O2 et précise que l’oxygénothérapie ne doit, par la suite, être
interrompue qu’après obtention d’une saturation d’au moins 90% associée à l’absence de
signes cliniques importants évoquant une hypoxie [87]. Ce seuil correspond à celui donné par
l’OMS pour les pays à ressources limitées. Les recommandations du Groupe de Recherche sur
les Avancées en Pneumologie Pédiatrique (GRAPP) concernant la prise en charge des
exacerbations d’asthme de l’enfant donnent la limite inférieure de 94% pour un retour à
domicile après consultation aux urgences et une hospitalisation d’emblée ou 4h après la prise
en charge si la SpO2 est < 91% ou < 92%, respectivement [88].
Enfin, compte tenu de la fréquence des situations au cours desquelles le personnel paramédical est amené à administrer ou à modifier l’administration de l’oxygène chez des patients
en fonction des valeurs cibles prescrites, il est proposé un arbre décisionnel permettant de
réagir dans l’attente d’un changement de la prescription médicale (Figure E2).
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Les enfants atteints de pathologie chronique dont les besoins en O2 ne surviennent qu’à
l’effort représentent un cas particulier. Le « gold standard » pour l’évaluation de l’hématose à
l’effort repose sur l’épreuve d’effort cardio-respiratoire sur rampe ou bicyclette ergométrique.
Cependant, cet examen nécessite un matériel coûteux et est invasif si un GDS est réalisé. Il
peut donc être difficile à reproduire dans le temps et ne pas convenir à une problématique de
dépistage d’anomalies débutantes. Les tests d’effort de marche (tests de marche 6 minutes ou
test de marche en navette) sont faciles à comprendre, ludiques, vite disponibles, peu coûteux,
non invasifs et peuvent donc être répétés aisément. Ils sont reproductibles et ont été validés
par rapport à une épreuve d’effort conventionnelle pour la détermination de la VO2max chez
l’enfant sain ou atteint de mucoviscidose [89-91]. Chez l’adulte suivi pour une mucoviscidose,
une hypoxémie d’effort est considérée par certains comme nécessitant une oxygénothérapie
d’effort si la SpO2 chute en-dessous de 88-90% pendant l’exercice [92]. Cependant, les
recommandations de la Haute Autorité de Santé préconisent le seuil de 85% de SpO2 à l’effort
pour motiver une oxygénothérapie dans cette pathologie [84]. Il n’existe pas de définition
purement pédiatrique et consensuelle de l’hypoxémie d’effort, et la récente mise au point faite
par le groupe de travail de la Société Française de la Mucoviscidose sur l’activité physique et
le réentraînement à l’effort concerne aussi bien les enfants que les adultes [93]. Dans ce
travail, il est proposé de ne pas autoriser les efforts physiques intenses aux patients ayant une
SpO2 < 92% lors de l’effort. Cependant, les patients sous OLD ou en attente d’une
transplantation pulmonaire doivent avoir une évaluation de leur tolérance à l’effort par une
épreuve d’effort adaptée à leur handicap (épreuve d’effort maximal, test de navette, test de
marche de 6 minutes) afin de participer à un programme de réhabilitation à l’effort.
L’oxygénothérapie peut être indiquée pendant les tests et/ou la réhabilitation afin de maintenir
une SpO2 > 92%. L’effort représenté par l’alimentation chez le nourrisson dysplasique est
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responsable de désaturations per prandiales par comparaison au nourrisson de petit poids de
naissance ou sains à terme (84% ± 8% vs 93% ± 4% et 93% ± 3%, respectivement)[94].

Recommandations
2.1 Hypoxémie aiguë chez des enfants sans pathologie respiratoire pouvant entrainer
une hypercapnie chronique (Figure E3)

2.1.1 Parallèlement à l’administration d’O2, il est nécessaire :
- de mettre en route les traitements symptomatiques (bronchodilatateurs en cas de
bronchospasme,

désencombrement

des

voies

aériennes,

restauration

d’une

hémodynamique normale)
- de vérifier le bon fonctionnement du matériel de mesure de la SpO2 (cf. 1.1.7). []

2.1.2 L’oxygénothérapie est formellement indiquée si [] :
- SpO2 < 92%
- ou SpO2 < 95% associée à des signes cliniques de gravité (tachypnée, signes de lutte
respiratoires, cyanose, geignement, difficultés d’alimentation, troubles de la
conscience).

2.1.3 Les valeurs cibles à atteindre au cours d’une oxygénothérapie sont [] :
- SpO2 > 94% à l’éveil
- Et SpO2 > 91% au sommeil.

2.1.4 En cas de mesure de SpO2 non fiable (cf. 1.1.6 et 1.1.7) []
- L’oxygénothérapie est indiquée si la PaO2 est < 60 mmHg.
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- Les valeurs cibles à atteindre sont une PaO2 > 70 mmHg à l’éveil et 62 mmHg au
sommeil ou au biberon.
- Dans le cas particulier de l’intoxication au monoxyde de carbone (CO),
l’oxygénothérapie est indiquée quelle que soit la valeur de la PaO2, sans valeur cible,
la fraction inspirée en oxygène (FIO2) est toujours à 100%.

2.2 Hypoxémie aiguë chez des enfants atteints d’une pathologie respiratoire
potentiellement associée à une hypercapnie chronique (Figure E3)
2.2.1 Parallèlement à toute administration d’O2, il est nécessaire [] :
- de mettre en route les traitements symptomatiques (bronchodilatateurs en cas de
bronchospasme,

désencombrement

des

voies

aériennes,

restauration

d’une

hémodynamique normale)
- de vérifier le bon fonctionnement du matériel de mesure de la SpO2 (cf. 1.1.7) et la
technique de prélèvement du GDS (cf. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5).

2.2.2 Il est recommandé d’évaluer la capnie dès le début de la prise en charge. []

2.2.3 L’oxygénothérapie est indiquée si [] :
- la SpO2 mesurée est inférieure de 3 points à la SpO2 habituelle du patient (si celui-ci la
connaît, ou si le patient possède une carte d’insuffisant respiratoire ou est atteint d’une
cardiopathie cyanogène).
- la SpO2 est < 92% si la SpO2 habituelle du patient est inconnue et en attendant les
résultats de la mesure sanglante des PaO2 et PaCO2.
2.2.4 Valeurs cibles à atteindre
2.2.4.A Chez un enfant hypercapnique []
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- La valeur cible est la SpO2 habituelle du patient ou par défaut un maximum de 92% à
l’éveil.
- Du fait du risque de majoration de l’hypercapnie dont les signes cliniques sont
d’apparition tardive, le contrôle de la capnie (cf. 1.1.4 et 1.1.9) après mise sous
oxygénothérapie est recommandé.

2.2.4.B Si l’enfant est normocapnique, la conduite à tenir est la même que chez l’enfant sans
pathologie respiratoire chronique (cf. 2.1)

2.3 Hypoxémie chronique (Figure E4)
2.3.1 Avant toute administration d’oxygénothérapie de longue durée (OLD) :
2.3.1.A L’indication d’une OLD doit être évaluée et posée par un médecin spécialiste ayant
une compétence dans l’insuffisance respiratoire chronique de l’enfant. Tout enfant sous
oxygénothérapie au long cours doit être évalué régulièrement par un pneumologue pédiatre,
en collaboration avec les autres soignants impliqués dans la prise en charge de l’enfant. []
2.3.1.B La SpO2 doit être évaluée pendant au moins une phase de sommeil (6-12 heures) et
pendant des phases d’éveils et d’activité (jeu, alimentation). [C]
2.3.1.C Une évaluation de la capnie diurne, et si normale, nocturne ou le cas échéant au réveil,
est nécessaire. []
2.3.1.D Les conséquences de l’hypoxémie chronique doivent être régulièrement recherchées :
altération de la croissance staturo-pondérale, troubles cognitifs, polyglobulie sur la
numération formule sanguine, hypertension artérielle pulmonaire et hypertrophie du
ventricule droit par l’échographie cardiaque. []

2.3.2 Indications d’une OLD, chez un enfant stable, selon la pathologie
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2.3.2.A Dysplasie broncho-pulmonaire chez un enfant de terme corrigé supérieur à 36
semaines d’aménorrhée (SA)
L’oxygénothérapie est indiquée de façon formelle si [] :
- la SpO2 moyenne est < 93% pendant le sommeil ou à l’éveil
- ou le temps de sommeil passé avec une SpO2 < 90% est supérieur à 5%
- ou il existe une HTAP.

2.3.2.B Mucoviscidose
L’oxygénothérapie est indiquée si [] :
- la SpO2 moyenne pendant le sommeil est < 90%
- ou le temps de sommeil passé avec une SpO2 < 90% est supérieur à 10%
- ou il existe une HTAP.
- Cas particulier des inscrits dans un programme de réhabilitation à l’effort.
L’oxygénothérapie est indiquée si SpO2 < 92% avant ou pendant l’effort, avec une
valeur cible d’une SpO2 > 91% pendant l’effort.

2.3.2.C Dans toutes les autres pathologies pulmonaires (pneumopathies interstitielles,
bronchiolite oblitérante, bronchopathie chronique, …), il est recommandé, par extrapolation
des données relatives à la DBP ou à la mucoviscidose, de débuter une oxygénothérapie en
fonction de l’âge.
Chez les enfants de moins de deux ans, l’oxygénothérapie est indiquée si [] :
- la SpO2 moyenne est < 93% pendant le sommeil ou à l’éveil,
- ou le temps de sommeil passé avec une SpO2 < 90% est supérieur à 5%,
- ou il existe une HTAP.
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Chez les enfants de plus de deux ans, l’oxygénothérapie est indiquée si [] :
- la SpO2 moyenne pendant le sommeil est < 90%,
- ou le temps de sommeil passé avec une SpO2 < 90% est supérieur à 10%,
- ou il existe une HTAP.

2.3.2.D L’oxygénothérapie n’est pas indiquée en première intention, dans les hypoventilations
alvéolaires chroniques par atteinte neuromusculaires, déformations thoraciques, obstruction
des voies aériennes et syndrome d’apnées obstructives du sommeil. Elle peut être un
traitement adjuvant d’une ventilation non invasive estimée optimale (VNI). []

2.3.3 Valeurs cibles à atteindre
2.3.3.A Dans la DBP sans HTAP, l’OLD doit permettre d’obtenir une SpO2 > 92% quelle que
soit l’activité de l’enfant. Des valeurs cibles de SpO2 > 95% ne sont pas nécessaires. [B]

2.3.3.B Dans les autres cas, il n’existe aucune donnée sur les valeurs cibles de SpO2. []

2.3.3.B.a En l’absence d’HTAP, il est proposé de maintenir à l’éveil et au sommeil une SpO2
> 92% en surveillant la capnie. []

2.3.3.B.b En présence d’une HTAP, il est proposé de maintenir la SpO2 > 94%, y compris
chez l’enfant présentant une DBP. []

2.3.3.B.c L’oxygénothérapie est indiquée durant les périodes où la SpO2 est en dessous des
valeurs seuils sur les enregistrements d’éveil et de sommeil. []
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3/ PRESCRIPTION D’UNE OXYGENOTHERAPIE CHEZ L’ENFANT
Le mode d’administration de l’O2 dépend de
•

la sévérité du trouble de l’oxygénation

•

du caractère aigu ou chronique du traitement

•

l’âge / la taille de l’enfant

•

la mobilité et des activités de l’enfant

•

du lieu de vie

•

des préférences de l’enfant et de ses parents

Les différentes interfaces
Il faut distinguer
• les systèmes à bas débit :
o canules ou lunettes nasales
o cathéter naso-pharyngé
o systèmes à réservoir : masque à O2 simple, masque à réservoir avec ou sans
réinhalation
o système pour trachéotomie
o cathéter transtrachéal
• les systèmes à haut débit
o masque Venturi
o systèmes de nébulisation à haut débit
o systèmes clos : Hood, tente à O2, incubateur

Dans les systèmes à bas débit la fraction délivrée (FDO2) varie avec le débit inspiratoire du
patient. Les lunettes ou canules insérées dans la partie antérieure des narines utilisent le
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nasopharynx comme réservoir. Le cathéter nasopharyngé inséré dans une fosse nasale
(distance : tragus narine) utilise l’oropharynx comme réservoir.
La taille des lunettes doit être adaptée à celle de l’enfant et au débit d’oxygène utilisé (taille
« néonatale » débit maximal d’O2 1,5-2 L.min-1, taille « nourrissons » débit maximal d’O2 2-3
L.min-1, taille « enfant – adulte » débit maximal d’O2 3-4 L.min-1)
Ces systèmes permettent :
• une oxygénothérapie de faible intensité (≤ 4 L.min-1) avec une FiO2 < 40%
• de conserver l’oxygénothérapie pendant l’alimentation
• une déambulation.
Il est indispensable de s’assurer de la perméabilité des fosses nasales du patient. Il est contreindiqué d’utiliser un cathéter naso-pharyngé en cas de traumatisme maxillo-facial, fracture de
la base du crâne ou de troubles de la coagulation.
Les effets secondaires possibles sont l’irritation cutanéo-muqueuse, et pour les lunettes,
l’apparition d’une pression expiratoire positive pour des débits importants chez les
nourrissons. Le cathéter naso-pharyngé peut être responsable de douleur sinusienne, de
distension gastrique en cas d’utilisation de débit élevé, de pneumencéphalie. Il faut faire
attention à ne pas l’introduire trop profondément. Le cathéter naso-pharyngé peut être obstrué
par les sécrétions naso-pharyngées, il faut donc surveiller régulièrement sa perméabilité et
changer de narine toute les 8 à 12 heures [95,96]. Ces complications, rares mais graves, le font
réserver à des services aux ressources limitées et aux équipes paramédicales particulièrement
entrainées [81].
Enfin, le risque d’étranglement par le tuyau existe chez le nourrisson et impose une
surveillance régulière de l’installation du dispositif.
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Les systèmes à haut débit permettent une quantification de la FiO2. Le masque Venturi,
bucco-nasal permet la délivrance d’une FiO2 fixe pour un débit donné d’O2 utilisé avec la
buse adaptée [97]. Ainsi la FiO2 est de 24% pour un débit de 2 L.min-1 (buse bleue), 28% pour
un débit de 4 L.min-1 (buse blanche), 35% pour un débit de 8 L.min-1 (buse jaune), 40% pour
un débit de 8 L.min-1 (buse rouge), 60% pour un débit de 12 L.min-1 (buse verte). Les
nébuliseurs Venturi permettent une aérosolthérapie concomitante de l’oxygénothérapie.

Les systèmes à réservoir permettent d’administrer des débits élevés d’O2, sans toutefois
préciser la FiO2. La FiO2 maximale délivrée avec ce type de masque est mal documentée chez
l’enfant et le nourrisson [98]. Le masque simple délivre une FiO2 déterminée par le débit
inspiratoire du malade, le réservoir est constitué par le masque seul. La FiO2 varie entre 40 et
60% pour un débit d’O2 de 5 à 10 L.min-1. Le masque à réservoir avec ou sans réinhalation
permet la délivrance d’une FiO2 de 60 à 90% pour un débit d’O2 compris entre 10 et 15 L.min1

.

Les systèmes utilisant un masque ont comme complications possibles, l’irritation cutanée,
l’inhalation lors des vomissements et la réinhalation de CO2. Par ailleurs, ils ne permettent pas
le maintien de l’oxygénothérapie pendant l’alimentation.

Les systèmes clos ne sont plus guère utilisés, car nécessitant un contrôle de la FiO2 par un
capteur externe, et une humidification. Ils peuvent être, cependant, mieux toléré chez certains
nourrissons agités.

Humidification
Il n’est pas nécessaire d’humidifier l’oxygène délivré pour des débits < 4 L.min-1 [97], mais si
l’enfant ne tolère pas l’air sec (assèchement de la muqueuse des voies aériennes supérieures et
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des sécrétions bronchiques), un système d’humidification peut être mis en place.
L’humidification froide est parfois utilisée pour visualiser les faibles débits (bulle à bulle),
l’humidification chaude requiert des débits impérativement >4 L.min-1. Il faudra veiller à
respecter les normes d’hygiène du système utilisé (renouvellement du milieu liquide,
nettoyage et entretien). Les systèmes clos sont toujours humidifiés.

Les différentes sources d’oxygène
Les différentes sources d’oxygène sont l’oxygène gazeux, les concentrateurs d’oxygène, le
réseau d’établissement et l’oxygène liquide.

Les concentrateurs d’O2 concentrent l’oxygène par filtration de l’air ambiant. Il s’agit du
matériel de choix pour l’OLD en pédiatrie, matériel le plus commode et le plus économique.
Il peut être délivré des débits de 0,1 à 5-6 L.min-1. L’entretien du matériel doit être régulier,
mais n’est pas nécessairement très fréquent au regard des autres types de matériels. Le poids
est souvent important, il s’agit d’un matériel encombrant, bruyant et dégageant de la chaleur.
En outre, il est nécessaire de raccorder ce système au secteur électrique ce qui permet peu de
déambulation en dehors du domicile. Il est important d’assurer au moins une possibilité de
déambulation entre la chambre et la pièce principale du domicile. Cette technique est en plein
essor, des concentrateurs portatifs ont vu le jour, permettant ainsi de s’affranchir des sources
d’oxygène liquide et facilitant la déambulation du patient.

L’oxygène gazeux n’est pratiquement plus utilisé que pour la déambulation car les cylindres
sont trop encombrants, trop lourds et nécessitent des recharges très fréquentes. Les cylindres,
de taille variée, permettent de s’affranchir de la source fixe pendant des durées brèves,
n’excédant pas 6 à 8 heures (2 heures environ pour un petit cylindre avec un débit de 3L.min-
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1

). Le débit minimal délivré est de 0,25L.min-1. Leur poids varie entre 2 et 3 kg selon les

fournisseurs. Ce système peut être intéressant en milieu scolaire lorsque l’installation d’un
extracteur est difficile.

L’oxygène liquide permet un stockage de grandes quantités d’O2 sous un faible volume par
refroidissement (-183°C). Ces systèmes sont équipés d’une source fixe au domicile avec une
source portable rechargeable au domicile à partir de la source fixe. Ainsi l’autonomie des
patients est plus importante : jusqu’à 12 heures pour des débits assez faibles. La recharge de
la source fixe est fréquente : entre 4 à 12 jours en fonction du débit nécessaire pour le patient.
Les risques sont essentiellement liés aux brûlures de l’O2 stocké à -183°C. C’est la source
d’O2 la plus onéreuse actuellement, mais la plus adaptée à la déambulation et donc à la
scolarité.

Les

systèmes

à

délivrance

d’O2

non

continue

auto-déclenchée

(systèmes

dits

« économiseurs ») sont très peu utilisés chez l’enfant car d’une part, la force inspiratoire
nécessaire est souvent trop importante pour les enfants, et d’autre part, il est nécessaire de
respirer par le nez ce qui n’est pas toujours le cas chez l’enfant. On peut les proposer à
l’enfant capable de déclencher ce système, donc assez âgé, et en tout état de cause après
vérification de la technique.
Les avantages et inconvénients des trois sources d’O2 d’après Weitzenblum et al. [99] sont
donnés dans le Tableau E2.

Le manomètre doit être adapté aux faibles débits d’O2 avec un pas adapté. Les manomètres
dont les débits sont inférieurs à 0.1 L.min-1 ne sont pas utiles.
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La sortie au domicile avec une OLD
La programmation de la sortie est indispensable à la réussite du projet thérapeutique et du
succès de la prise en charge au domicile [100]. L’organisation doit être rigoureuse et
minutieuse. Tous les acteurs de cette sortie doivent s’articuler autour de cette préparation.
Cela concerne les néonatologues, les pneumopédiatres, les infirmières du service et au
domicile, le prestataire de services, les kinésithérapeutes, les psychologues et les assistantes
sociales. La bonne préparation et la coordination entre les différents intervenants est
essentielle pour éviter un échec qui se solderait par un retour rapide de l’enfant en milieu
hospitalier.
La préparation de la famille avant la sortie de l’enfant est nécessaire : cela sécurise la famille
en diminuant le stress et l’inquiétude, cela permet également l’adhésion au projet
thérapeutique en vérifiant le niveau de compréhension de la famille. La famille doit bénéficier
avant la sortie de toutes les explications relatives au bon fonctionnement du matériel et de ses
risques éventuels. Les moyens de surveillance de l’enfant doivent être connus et une
formation minimale aux premiers gestes d’urgence dispensée [101]. Les parents doivent avoir
un moyen de communication (téléphone fixe indispensable) et doivent connaître les numéros
d’urgence et d’astreinte.
Le prestataire de services doit livrer le matériel au domicile de l’enfant avant sa sortie et doit
assurer la maintenance du matériel ainsi qu’une astreinte continue (24h/24h, 7j/7j). Il est
souhaitable de privilégier un prestataire ayant l’habitude de prendre en charge des enfants,
avec possibilité de visites à domicile et de surveillance du traitement.
Il est recommandé de proposer un soutien psychologique à l’enfant et à sa famille. On peut
également proposer de rencontrer d’autres familles ayant vécu une expérience similaire, afin
de partager les expériences, de discuter des difficultés et de diminuer les aspects psychosociaux perçus comme négatifs [102,103].
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Il convient de vérifier l’impact financier des soins sur le budget de la famille. Une demande
de prise en charge en Affection de Longue Durée (ALD) doit être remplie et il convient de
réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des aides sociales adéquates [104-106].
Il convient de vérifier les conditions de logement de la famille : espace disponible pour le
matériel conséquent d’oxygénothérapie, conditions d’hygiène, ligne de téléphone présente et
fonctionnelle, accès à l’électricité, possibilités de sortie du domicile avec le matériel de
déambulation). En cas de difficulté pour la famille d’accueillir l’enfant à sa sortie, une
hospitalisation à domicile peut être utile pour consolider l’éducation thérapeutique.

Compte tenu de l’hypoxie croissante avec l’altitude, une évaluation médicale est nécessaire
afin de déterminer la conduite à tenir en cas de séjour en altitude ou de voyage en avion (la
cabine pressurisée correspond à une altitude moyenne de 2500 mètres et à une FiO2 de 15%).
Pour les patients sous oxygène, une adaptation du débit peut être nécessaire. Pour les patients
sans oxygène mais à risque d’hypoxie, un test d’aptitude à l’hypoxie est recommandé.
Toutefois, la corrélation imparfaite (valeur prédictive positive et négative) du test d’hypoxie
chez l’enfant rend son intérêt discutable [107-109]. Chez l’adulte, la corrélation entre le test
d’hypoxie et une hypoxie lors du vol est satisfaisante [110]. Le test d’hypoxie (20 minutes à
une FiO2 de 15%) permet d’autoriser le vol si la PaO2 est > 70 mmHg avec une SpO2 > 92%
et l’oxygénothérapie pendant le vol est requise si la PaO2 est < 55 mmHg avec une SpO2 <
85% [111].

Dans la pratique, chez le nourrisson et l’enfant, la gazométrie est facultative. L’indication
d’une oxygénothérapie pendant un séjour en altitude repose sur les résultats d’enregistrement
de la SpO2 au niveau de la mer et en air ambiant : oxygénothérapie si SpO2 < 92%, et test
d’hypoxie si SpO2 92%-95%. Chez le grand enfant, et en particulier dans la mucoviscidose,
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quand le VEMS est inférieur à 50%, on peut proposer un test d’exercice, un enregistrement de
sommeil et un test d’hypoxie [112]

Recommandations
Le mode d’administration de l’O2 dépend de :
•

la sévérité du trouble de l’oxygénation

•

du caractère aigu ou chronique du traitement

•

l’âge de l’enfant

•

la mobilité et des activités de l’enfant

•

du lieu de vie

•

des préférences de l’enfant et de ses parents

3.1 Les interfaces disponibles selon l’âge et les besoins
3.1.1 Il est recommandé, en première intention, d’utiliser des lunettes nasales. En fonction des
besoins en oxygène et de la tolérance, l’interface sera adaptée. []
3.1.2. Les lunettes (canules nasales) doivent être préférées au cathéter naso-pharyngé pour des
débits ≤ 4 L.min-1. [B]
La taille des lunettes doit être adaptée à celle de l’enfant et au débit d’oxygène utilisé [A]
- les lunettes « néonatales » permettent un débit maximal d’O2 1.5-2 L.min-1,
- les lunettes « nourrissons » permettent un débit maximal d’O2 2-3 L.min-1,
- les lunettes « enfants – adultes » permettent un débit maximal d’O2 3-4 L.min-1.
3.1.3 Les masques à FiO2 variable sont utilisés pour des débits > 4 L.min-1 : masque à
oxygène simple, masque à réservoir à réinspiration ou sans réinspiration. [C] Les masques à
Venturi délivrent une FiO2 fixe en fonction du débit d’O2. [A]
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3.1.4 Les systèmes clos (Hood, incubateurs) peuvent être utilisés si les interfaces sus-citées ne
sont pas adaptées. Ils nécessitent de contrôler la FIO2. []
3.1.5 L’humidification de l’oxygène, pour des débits < 4 L.min-1, est recommandée s’il existe
une mauvaise tolérance de l’air sec. Les systèmes clos sont toujours humidifiés. []

3.2 Les sources d’O2 disponibles selon les besoins
Les différentes sources d’O2 sont :
- A l’hôpital : le réseau d’établissement, l’O2 gazeux (cylindres)
- Au domicile : l’O2 liquide, l’O2 gazeux (cylindres), les concentrateurs ou enrichisseurs
d’O2.
3.2.1 Le manomètre doit être adapté aux faibles débits d’O2. Les manomètres dont les débits
sont inférieurs à 0.1 L.min-1 sont inutiles. []
3.2.2 En situations d’urgence []
- sur le terrain en dehors de l’hôpital : l’O2 gazeux doit être préféré
- à l’hôpital : l’O2 du réseau d’établissement doit être utilisé.
3.2.3. En situations chroniques
3.2.3.A La prescription doit être effectuée par un médecin expérimenté dans les indications et
la surveillance de l’oxygénothérapie de l’enfant. Le choix du matériel doit tenir compte du
débit d’oxygène nécessaire et des contraintes liées à la déambulation. []
3.2.3.B Un équipement portatif doit être mis à disposition si l’oxygénothérapie n’est pas
exclusivement nocturne. []
3.2.3.C Source et débit d’oxygène []
- Si le débit d’O2 est <0.25 L.min-1 : la source doit être un concentrateur fixe, les
cylindres d’oxygène gazeux assurent la déambulation.
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- Si le débit d’O2 est > 0.25 L.min-1 et < 4 L.min-1 : la source doit être un concentrateur
ou un dispositif à oxygène liquide. Les sources portatives d’oxygène liquide sont
recommandées en cas de déambulation supérieure à une heure par jour. Des
concentrateurs d’oxygène portatifs sont disponibles depuis peu de temps.
- Si le débit d’O2 est > 4 L.min-1, seule une source d’oxygène liquide est indiquée car
seule utilisable en pratique.

3.2.3.D En cas d’utilisation du seul concentrateur fixe, et si la situation médicale le requiert,
une source d’oxygène gazeux de secours doit être prescrite. []

3.2.3.E Les systèmes à délivrance non continue d’O2 sont peu utilisés chez l’enfant car ils
nécessitent un débit inspiratoire minimal. Ils ne sont pas recommandés pour le petit enfant.
[]

3.3 Modalités pratiques de prescription
3.3.1 Pour l’hypoxémie aiguë, le débit d’O2 sera adapté pour obtenir la SpO2 cible (cf. 2.1.3,
2.2.4) en utilisant l’interface et la source adaptées au débit nécessaire (cf. 3.1). []
3.3.2 Pour l’OLD
3.3.2.A Préparation de la sortie de l’hôpital
3.3.2.A.a Avant la sortie, l’enfant doit être stable cliniquement, avec une oxygénothérapie
prescrite par un médecin spécialiste. Le débit d’O2 doit être adapté aux activités de l’enfant au
cours du nycthémère et contrôlé par un enregistrement comprenant une période de sommeil
[]
3.3.2.A.b La préparation de la sortie est pluridisciplinaire et implique médecins, infirmières,
kinésithérapeutes, psychologues, assistantes sociales, prestataires. []
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3.3.2.A.c Une demande de prise en charge en ALD et les démarches sociales pour l’obtention
d’allocations supplémentaires doivent être réalisées. []
3.3.2.A.d La formation des parents et de l’enfant est une obligation. Elle est initiée en milieu
spécialisé et doit être évaluée au domicile dès le retour de l’enfant. Elle comprend au
minimum le maniement du matériel, la surveillance de l’enfant, et les informations pour
prévenir les évènements indésirables (cf. 3.3.2.D). []
3.3.2.A.e Un plan d’action doit être remis aux parents comprenant au minimum les numéros
de téléphone d’urgence et le nom du médecin référent de l’enfant. []
3.3.2.A.f Une première ordonnance valable au maximum 3 mois est remise au prestataire. Elle
précise le débit d’oxygène, la durée de l’oxygénothérapie dans le nycthémère, le matériel
nécessaire (source fixe et de déambulation, interface). En cas d’OLD supérieure à 3 mois, il
est indispensable de remplir un imprimé Cerfa (demande d’entente préalable pour un
traitement d’assistance respiratoire à domicile) à renouveler tous les 6 mois. []
3.3.2.A.g La prescription d’un oxymètre de pouls ne doit pas être systématique mais peut être
proposée au cas par cas par le médecin référent. []
3.3.2.A.h Le prestataire de services doit livrer le matériel au domicile de l’enfant avant sa
sortie, doit assurer la maintenance du matériel ainsi qu’une astreinte continue (24h/24h, 7j/7j).
Il est souhaitable de privilégier un prestataire ayant l’habitude de prendre en charge des
enfants, assurant les visites à domicile et la surveillance du traitement. []
3.3.2.B Suivi après la sortie
3.3.2.B.a Une visite du prestataire au domicile du patient est obligatoire dans les 24 heures
suivant la sortie d’hôpital. [C]
3.3.2.B.b Dans la DBP, un enregistrement de la SpO2 doit être réalisé dans le mois qui suit la
sortie d’hôpital. Sa réalisation au domicile, en lien avec le prestataire, doit être privilégiée.
[]
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3.3.2.B.c Une évaluation médicale doit être réalisée, dans le premier mois, par l’équipe
référente qui prend en charge le patient. []
3.3.2.C OLD en dehors du domicile
3.3.2.C.a Une personne formée à la manipulation du matériel doit être en mesure d’assister
l’enfant sous oxygène. Il n’est pas nécessaire que cette personne soit un professionnel de
santé. []
3.3.2.C.b L’enfant doit pouvoir accéder au milieu scolaire par la mise en place d’un projet
d’accueil individualisé (PAI). []
3.3.2.C.c Altitude, voyages en avion.
Une évaluation par l’équipe médicale référente doit déterminer la faisabilité d’un voyage en
avion ou d’un séjour en altitude (>2500m) et l’adaptation de l’OLD nécessaire.
Avant un voyage en avion, il convient de []:
- Se déclarer comme passager à mobilité réduite (PMR)
- Signaler l’oxygénodépendance lors de la réservation, au plus tard 48 heures avant le
décollage
- Fournir la prescription, les caractéristiques et les notices techniques du dispositif
- Satisfaire aux obligations douanières
- Fournir le formulaire MEDIF (rempli par le médecin référent) en cas de débit d’O2 > 2
L.min-1
- Tester son matériel, prévoir des batteries et des interfaces de rechange.
3.3.2.D Effets indésirables
3.3.2.D.a Les parents doivent connaître les risques potentiels liés à la présence d’oxygène au
domicile (explosion, incendie). []
3.3.2.D.b Fumer est interdit en présence d’oxygène au domicile. Les dispositifs d’oxygène ne
doivent pas être placés près d’une flamme ou d’une source de chaleur. []
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4/ SUIVI ET SURVEILLANCE DE L’OXYGENOTHERAPIE

La surveillance de l’oxygénothérapie repose sur l’évaluation des signes d’hypoxémie et/ou
d’hypercapnie. L’évaluation clinique et paraclinique de ces signes est détaillée dans le
chapitre 1 en fonction de la situation, aiguë ou chronique. Même en situation aiguë, une
surveillance continue n’est pas nécessaire en dehors des unités de soins intensifs. Le
monitorage de la SpO2 doit cependant être régulier, sur des périodes d’évaluation d’au moins
5 minutes. En cas de modification du débit d’oxygène dans les situations aiguës, la SpO2 doit
être contrôlée 20 à 30 minutes après.

L’oxygénothérapie doit permettre d’obtenir les valeurs cibles de SpO2 détaillées au chapitre 2,
en recherchant le plus faible débit suffisant. L’aggravation clinique et/ou l’absence
d’obtention de la valeur cible et/ou la chute de plus de 3% de la SpO2 doit conduire à une
réévaluation médicale de l’enfant. La surveillance de la capnie est fonction de la pathologie,
de l’évaluation gazométrique initiale éventuelle et de l’évolution clinique.

Dans le cadre de l’OLD au domicile, la surveillance doit être adaptée à l’âge de l’enfant, à la
pathologie et son évolutivité. Dans tous les cas, un enregistrement de SpO2 nocturne est
recommandé au plus tard un mois après la sortie d’hospitalisation, avec en fonction de la
pathologie, une évaluation de la capnie. Les évaluations médicales par le médecin référent et
les enregistrements ultérieurs doivent être au minimum semestriels. Toute modification du
débit d’O2 doit être évaluée par un nouvel enregistrement, les paliers de débits sont de 0.1
L.min-1 pour les nourrissons, et de 0.5 L.min-1 pour les enfants plus agés.

50

La régression de l’hypoxémie est la règle dans les pathologies aiguës sans pathologie sousjacente associée. Lorsque l’enfant est stable cliniquement avec une SpO2 supérieure ou égale
aux valeurs cibles à l’éveil, au sommeil et lors de l’alimentation avec un débit d’oxygène
minimal, le sevrage de l’oxygénothérapie doit être effectué sous surveillance de la tolérance
clinique et de la SpO2.
Pour certains patients ayant une OLD, en particulier les patients atteints de DBP, de séquelles
graves de virose ou de bronchiolite constrictive, le sevrage de l’oxygénothérapie est possible
lorsque l’amélioration des échanges gazeux permet la régression de l’hypoxémie [113]. Les
critères cliniques ou para-cliniques pertinents pour indiquer le sevrage de l’OLD ne sont pas
consensuels. L’indication du sevrage repose pour la plupart des équipes sur les résultats des
différents enregistrements de saturation effectués au cours de la surveillance de l’OLD, mais
les modalités de réalisation sont différentes selon les équipes concernant le lieu de réalisation
(domicile ou hôpital)[114], la durée de l’enregistrement, son caractère diurne et/ou nocturne
[115], incluant éventuellement des périodes d’effort ou d’alimentation. Le sevrage ne peut pas
être indiqué ni sur la saturation d’éveil car elle n’est pas prédictive de la saturation nocturne
[61], ni sur la PaCO2 car elle ne prédit pas la durée de l’OLD [116]. Dans la littérature, les
modalités de sevrage ont été décrites pour la DBP uniquement. Cependant, aucune étude
méthodologiquement correcte n’a étudié l’évolution clinique des anciens prématurés en
fonction de la durée de l’OLD reçue ou en fonction du caractère progressif ou brutal de l’arrêt
de l’OLD [117,118]. Comme l’ont montré Walsh et al, les enfants sous OLD à très faible débit
ont en réalité une FiO2 proche de 21% et peuvent donc être rapidement sevrés [119]. Pour
décider du sevrage, certains proposent de réaliser chez les prématurés arrivés à terme un test
en air ambiant vérifiant la stabilité de la SpO2 à 40 et à 120 minutes [120]. Dans cette étude, la
valeur cible de la SpO2 en air ambiant était supérieure ou égale à 92%.
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Au plus tard 1 semaine après le sevrage de l’OLD, il doit être pratiqué un enregistrement de
SpO2. Par la suite, l’examen clinique recherchera l’existence de signes en faveur d’une
hypoxémie chronique persistante et en particulier une altération de la croissance staturopondérale (cf. chapitre 2). Le matériel d’oxygénothérapie doit être laissé au domicile, au
moins 1 mois, le temps que soient réalisés les enregistrements de SpO2 de contrôle. Son retrait
doit faire l’objet d’une prescription médicale.

L'aggravation d'une insuffisance respiratoire chronique peut entraîner l’apparition d’une
hypercapnie. La constatation à plusieurs reprises d’une hypercapnie chez ces patients, en
dehors de la DBP, doit faire envisager une mise en route d’une ventilation non invasive (VNI)
éventuellement associée à une oxygénothérapie. A cet égard, il faut rappeler que
l'oxygénothérapie seule n'est pas indiquée dans les atteintes respiratoires des maladies neuromusculaires, de certains syndromes restrictifs, des obstructions des voies aériennes
supérieures et syndromes d'apnées du sommeil, ou des hypoventilations alvéolaires d'origine
centrale. Chez des patients atteints de mucoviscidose, l’effet de la VNI sur la PaCO2 a été
comparé à celui de l’oxygénothérapie seule [73,121,122]. Sous VNI, la PtcCO2 et la PaCO2
diminuaient significativement alors que l’oxygénothérapie seule augmentait la PtcCO2.

Recommandations
4.1 Adaptation de l’oxygénothérapie
4.1.1 Outils de surveillance d’un enfant sous oxygénothérapie
4.1.1.A Oxygénothérapie en situations aiguës
4.1.1.A.a Examen clinique : fréquences respiratoire et cardiaque, signes de lutte respiratoires,
cyanose, geignement, alimentation, troubles de la conscience, sueurs, auscultation
pulmonaire. []
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4.1.1.A.b Oxymètres de pouls, au mieux sans artéfact de mouvement. []
4.1.1.A.c Examens paracliniques : GDS et imagerie thoracique en fonction de l’évolution
clinique. []

4.1.1.B Oxygénothérapie longue durée
4.1.1.B.a Examen clinique : poids, taille, alimentation, tolérance clinique pendant l’activité et
l’alimentation (en particulier les biberons), signes de décompensation ou d’aggravation
respiratoires (signes de lutte respiratoire, tachypnée, cyanose, sueurs, troubles de la
conscience), développement neurocognitif. []
4.1.1.B.b Oxymètres de pouls, au mieux sans artéfact de mouvement. []
4.1.1.B.c Examens paracliniques : GDS, échographie cardiaque, numération formule
sanguine, enregistrement transcutané de la PtcO2 et PtcCO2. []

4.1.2 Fréquence des évaluations
4.1.2.A Hypoxémie aiguë []
- La SpO2 suffit à vérifier l’obtention de la valeur cible
- Le monitorage de la SpO2 doit être régulier et pluri-quotidien, sur des périodes d’au
minimum 5 minutes. Il s’associe à la surveillance clinique.
- Toute modification du débit d’oxygène doit être surveillée avec contrôle de l’obtention
de la valeur cible de SpO2 dans les 30 minutes
- L’absence d’obtention de la valeur cible malgré l’augmentation du débit d’oxygène
doit conduire à une évaluation médicale de l’enfant
- En cas d’hypercapnie, le monitorage de la capnie est basé sur l’évolution des capnies
précédentes, l’évolution clinique et de la SpO2 sous oxygène. L’aggravation de
l’hypercapnie doit faire envisager le transfert en secteur de soins intensifs.
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4.1.2.B Hypoxémie chronique après la sortie de l’hôpital
- Un enregistrement de SpO2 nocturne est recommandé au plus tard un mois après la
sortie d’hospitalisation avec, en fonction de la pathologie, une évaluation de la capnie
(cf. 2.3.1.B). []
- La fréquence des enregistrements doit être adaptée à l’âge de l’enfant, à la pathologie
et à la situation clinique. Chez un enfant stable, la surveillance doit être au minimum
semestrielle. Toute modification du débit d’O2 doit être évaluée par un nouvel
enregistrement. []

4.1.3 Adaptation de l’oxygénothérapie
4.1.3.A Le débit d’oxygène doit être adapté aux valeurs cibles de la SpO2. []

4.1.3.B Le plus faible débit doit être recherché. Pour les patients sous OLD, les paliers de
débits sont de 0.1 L.min-1 pour les nourrissons, et de 0.5 L.min-1 pour les autres enfants. []

4.1.3.C La surveillance régulière des signes indirects de l’hypoxémie chronique (croissance
staturo-pondérale

insuffisante,

polyglobulie,

HTAP)

contribue

à

l’adaptation

de

l’oxygénothérapie. []

4.2 Sevrage de l’oxygénothérapie
4.2.1. En situations aiguës.
4.2.1.A Le débit minimal pour obtenir le maintien de la SpO2 cible est progressivement
recherché. []
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4.2.1.B L’arrêt de l’oxygénothérapie est envisagé lorsque la SpO2 est supérieure ou égale aux
valeurs cibles sous oxygène à faible débit chez un enfant stable sur le plan clinique. []
4.2.1.C Le retour au domicile est envisagé lorsque la SpO2 en air ambiant reste supérieure ou
égale aux valeurs cibles après plusieurs heures de sevrage incluant une période de sommeil
chez un enfant cliniquement stable sans signes de gravité. []

4.2.2 Arrêt d’une OLD
4.2.2.A L’arrêt de l’oxygénothérapie à l’éveil et/ou au sommeil est envisagé lorsque la SpO2
est supérieure ou égale aux valeurs cibles avec un débit minimal d’oxygène (0.1 L.min-1 chez
le nourrisson, 0.5 L.min-1 sinon) à l’éveil et/ou au sommeil. []

4.2.2.B L’existence d’une HTAP contre indique le sevrage en O2. []

4.2.2.C L’arrêt de l’oxygénothérapie est évalué par un enregistrement de la SpO2 en air
ambiant au plus tard après une semaine et par l’évolution clinique. Un second enregistrement
un mois plus tard est recommandé. Les enregistrements de la SpO2 sont effectués en milieu
hospitalier ou à domicile. []

4.2.2.D Le matériel doit être laissé au domicile pendant au moins 1 mois et son retrait doit
être l’objet d’une prescription sur ordonnance. []

4.3 Evolution vers une ventilation non invasive (VNI)
Lors de la surveillance de l’OLD, la survenue d’une hypercapnie confirmée par plusieurs
mesures doit conduire à initier une VNI à laquelle on pourra associer une oxygénothérapie.
[A]
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Figures
Figure E1. Contenu en oxygène du sang et courbe de dissociation de l’hémoglobine
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Figure E2. Algorithme décisionnel pour l’administration ou la modification de
l’administration de l’oxygène par le personnel para-médical

CAT : conduite à tenir, SpO2 saturation percutanée en oxygène, DBP : Dysplasie BonchoPulmonaire, BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive, SAOS : syndrome
d’apnée du sommeil
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Figure E3. Critères de mise en route et valeurs cibles de l’oxygénothérapie en cas
d’hypoxémie aiguë.

CAT : Conduite à tenir, SpO2 saturation percutanée en oxygène, IRC : Insuffisance
Respiratoire Chronique
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Figure E4. Critères de mise en route et valeurs cibles de l’oxygénothérapie en cas
d’hypoxémie chronique.

CAT : Conduite à tenir, SpO2 saturation percutanée en oxygène, HTAP : Hypertension
Artérielle Pulmonaire
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Tableaux
Tableau E1- Normes de pression partielle d’oxygène en prélèvement capillaire
artérialisé (moyenne (SD) et intervalles de confiance à 90% et 95%) d’après Gaultier [3]

PaO2 (DS)

IC 90%

IC 95%

mmHg

mmHg

mmHg

0 – 2 mois

70 (7.74)

57.3

54.8

2-10 mois

75 (7.74)

62.3

59.8

10-24 mois

80 (7.74)

67.3

64.8

2-4 ans

85 (5.5)

76

74.2

4-7 ans

88 (5.5)

79

77.2

7-10 ans

92 (5.16)

73.5

81.9

>10 ans

95 (5.16)

86.5

84.9

Age

DS : déviation standard, IC : Intervalle de Confiance
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Tableau E2- Avantages et inconvénients des 3 sources d’O2
Avantages

Inconvénients

Concentrateurs

Possibilités de débits élevés

Concentration d’oxygène <100% en

d’O2

Entretien relativement aisé

particulier en cas de débits élevés

Source la moins coûteuse à long terme
Concentrateurs disponibles partout, en
tout cas dans les pays développés
Déambulation possible (quelques
concentrateurs portatifs)
O2 gazeux

Possibilités de débits très élevés

Renouvellement fréquent des

Déambulation possible (petits cylindres)

cylindres d’O2

O2 gazeux disponible partout, y compris

Cylindres d’O2 volumineux et

dans les pays peu industrialisés

encombrants
Risque d’explosion
Entretien exigeant
Coût relativement élevé

O2 liquide

Permet de stocker une quantité d’O2

Risque de brûlures

importante sous un petit volume

L’O2 liquide non disponible partout,

Permet d’obtenir les débits d’O2 les plus

même dans les pays industrialisés

importants

Entretien exigeant

Source d’O2 la plus pratique pour la

Coût élevé (c’est la source la plus

déambulation

coûteuse)

d’après Weitzenblum [99]
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