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POINTS ESSENTIELS 
 

• Les évènements respiratoires indésirables ont une incidence élevée chez l’enfant, y 
compris sain. 

• Leur survenue n’est pas limitée à l’induction de l’anesthésie. Environ un tiers d’entre 
eux surviennent en phase de réveil. 

• Les principaux facteurs de risque sont l’âge inférieur à 1 an, une infection récente des 
voies aériennes supérieures, la chirurgie ORL, des antécédents d’hyperréactivité 
bronchique, l’inexpérience de l’anesthésiste, le tabagisme passif et l’obésité. 

• Au cours de toute apnée, la diminution de SpO2 est d’autant plus rapide que l’enfant 
est jeune et de surcroît enrhumé 

• La préoxygénation retarde la survenue de l’hypoxémie et doit être systématiquement 
réalisée, mais le bénéfice est moins important que chez l’adulte.  

• Le laryngospasme est la complication la plus redoutée et est associé à un risque vital, 
mais son évolution est le plus souvent favorable, dans des mains entraînées.  

• La prévention de la survenue d’atélectasie repose sur une FIO2  ≤ 0,4 et sur des 
volumes courant > 6ml.kg-1. Cependant, l’application  de volumes courant élevés n’est 
pas souhaitable du fait d’un effet alvéolaire pro-inflammatoire délétère.  

• Chez l’enfant enrhumé, l’administration de salbutamol en prémédication réduit 
l’incidence des bronchospasmes et des épisodes de toux sévère.  

• En dehors de l’urgence, si une infection des voies aériennes supérieures justifie le 
report de l’intervention, celui-ci est habituellement de deux semaines.  

• L’incidence de l’inhalation bronchique serait plus élevée chez le jeune enfant.   
• L’intubation difficile non prévue est rare en pédiatrie.  

 
 
1. INTRODUCTION 
 
L'incidence des évènements respiratoires (laryngospasme, bronchospasme, toux, désaturation, 
apnée, stridor) susceptibles d’émailler le déroulement d’une anesthésie chez l’enfant varie 
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selon les séries, mais restent néanmoins toujours élevée, de 3 à plus de 20% [1 – 3]. Ces 
évènements ne se limitent pas à l’induction et à la période peropératoire. Plus d’un tiers des 
évènements surviennent en phase de réveil.  Le risque, inversement corrélé à l’âge, est 
particulièrement élevé en dessous de 1 an. Une infection des voies aériennes récente (IVAS), 
la chirurgie ORL, des antécédents d’hyperréactivité bronchique (toux nocturne, asthme 
d’effort ou de repos), d’atopie personnelle (eczéma) ou familiale sont des facteurs favorisants. 
Le tabagisme passif majore le risque y compris chez l’enfant sain, avec notamment une 
incidence de laryngospasme multipliée par 2 à 10 selon les séries [4]. L’incidence des 
évènements respiratoires est également plus élevée chez les enfants obèses [5]. En revanche, 
le risque est plus faible lorsque la gestion des voies aériennes est assurée par un anesthésiste 
pédiatrique.  
 
2. PARTICULARITÉS PHYSIOLOGIQUES RESPIRATOIRES PÉDIATRIQUES 
 
Un grand nombre de particularités physiologiques, d’autant plus marquées que l’enfant est 
jeune, favorise la survenue de complications respiratoires. 
 
2.1. Caractéristiques anatomiques et mécanique ventilatoire 
 
La respiration est essentiellement nasale jusqu’à l’âge de 3 mois. La macroglossie et 
l’étroitesse de la filière oro-pharyngolaryngée contribuent au risque d’obstruction des voies 
aériennes supérieures. Du fait d’une forme réputée conique du larynx, la portion la plus étroite 
est située sous les cordes vocales, au niveau de l’anneau cricoïde. L’épithélium y est 
particulièrement sensible à l’inflammation. Ainsi, chez le nouveau-né, un œdème d’une 
épaisseur de 1 mm diminue la surface du larynx de 75% et multiple les résistances des voies 
aériennes par un facteur 16. La trachée est courte et toute mobilisation  céphalique expose au 
risque d’intubation sélective ou d’extubation. 

La compliance thoracique est élevée chez le nouveau-né et le nourrisson alors que la 
compliance pulmonaire, initialement très faible augmente avec l'âge et le poids. Il existe une 
tendance naturelle au collapsus pulmonaire, due à l'augmentation relative des forces élastiques 
de rétraction. Il en résulte un faible volume courant (Vt), une diminution de la CRF et une 
tendance à la constitution d’atélectasies. Vt et volume de l'espace mort (Vd) rapportés au 
poids corporel, sont constants quel que soit l'âge (6-8 ml.kg-1 et 2,2 ml.kg-1 respectivement). 
Le Vd représente un tiers du Vt. La CRF, initialement basse chez le nouveau-né, augmente 
pendant les premiers jours de vie puis régulièrement avec l'âge. Elle est relativement 
constante (rapportée au poids) au-delà des premiers mois de vie. Le volume de fermeture est 
proche de celui de la CRF. La fermeture des petites voies aériennes provoque une 
inhomogénéité du rapport ventilation/perfusion avec un effet shunt pulmonaire, 
potentiellement responsable d’hypoxémie. Deux mécanismes participent au maintien de la 
CRF. En fin d’expiration, une légère fermeture du larynx génère une autoPEP. Une activité 
diaphragmatique post-inspiratoire éviter également la fermeture des petites voies aériennes. 
Le tonus des muscles intercostaux influence considérablement la stabilité de la cage 
thoracique, facilement déformable. La composition des muscles intercostaux et du 
diaphragme change avec l'âge. Avant 37 semaines de gestation, les fibres de type I à haute 
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capacité oxydative peu sensibles à la fatigue représentent moins de 10% des fibres 
musculaires versus 25% chez l'enfant à terme et 50% chez l'adulte. Les résistances totales sont 
élevées du fait de l’étroitesse des voies aérienne. Les VAS représentent 2/3 des résistances 
totales. Elles sont court-circuitées par la sonde d’intubation, qui oppose une résistance 
inversement proportionnelle au diamètre interne. Globalement, le travail respiratoire du 
nourrisson est majoré. Une fréquence respiratoire élevée, inversement proportionnelle à l’âge, 
assure l’augmentation de la ventilation-minute pour faire face à une consommation d’O2 deux 
fois plus élevée que chez l’adulte (6 à 7 ml.kg-1). 
 
2.2. Tolérance à l’apnée, préoxygénation 
 
L’augmentation du rapport ventilation alvéolaire/CRF explique la rapidité de la survenue 
d’une hypoxémie chez le jeune enfant en cas de ventilation inadéquate ou d’apnée. 
L’évolution de la PaO2 au cours d’une apnée à glotte fermée ou ouverte précédée ou non par 
une préoxygénation de 3 minutes, a été étudiée sur un simulateur, intégrant un modèle 
physiologique respiratoire et cardiovasculaire d’enfant de 1 mois, 1, 8 et 18 ans [6]. La 
désaturation survient d’autant plus rapidement au cours de l’apnée que le patient est plus 
jeune. La pente de décroissance de la PaO2 est particulièrement importante en début de 
désaturation. L’obstruction majore la rapidité d’installation de l’hypoxémie par phénomène de 
dépressurisation thoracique. Ces résultats sont confirmés par les études cliniques. Dans une 
série de 50 enfants, après induction par inhalation et curarisation et ventilation en oxygène 
pur, pendant 2 minutes, le délai en apnée pour atteindre une SpO2 à 90% est fortement corrélé 
à l’âge [7]. L’existence d’une IVAS est un facteur supplémentaire qui augmente la 
susceptibilité des jeunes enfants à l’hypoxémie [8]. Ces éléments imposent de limiter la durée 
des tentatives d’intubation et de réagir très vite devant toute désaturation même modérée. En 
1991, Charles Coté [9] définissait une hypoxémie majeure comme une SpO2 ≤ 85% 
supérieure ou égale à 30 s et une hypoxémie mineure comme une SpO2 ≤ 95% supérieur à 60 
s. Une SpO2 à 90% est généralement considérée comme la valeur la plus basse acceptable. 
Cependant, au cours d’une apnée, si on attend ce seuil pour reventiler l’enfant, la SpO2 
continue de décroître jusqu’à 74 à 85%. Dix à 20 s sont encore nécessaires pour atteindre à 
nouveau une SpO2 à 99%. Ainsi, après une préoxygénation optimale, l’apnée doit être 
interrompue dès que la SpO2 atteint 95%, afin d’éviter de passer en dessous de 90% [10]. 

Chez l’adulte, l’analyse de l’évolution en fonction du temps des réserves d’oxygène 
dans différents compartiments de l’organisme (poumon, sang, tissu) au cours des manœuvres 
de préoxygénation conclut que l’oxygène est stocké essentiellement dans la capacité 
résiduelle fonctionnelle. Parfois difficile à réaliser sur un nourrisson n’appréciant pas 
l’application hermétique du masque, elle prolonge la durée d’apnée avant la baisse de la 
SpO2, mais le gain est moins important que chez l’adulte car la capacité résiduelle 
fonctionnelle est plus faible. La durée de la préoxygénation varie en fonction de l’âge: en 
dessous de 1 an, la probabilité d’atteindre en 60 s une FEO2 > 90% est de 90%. Au-delà de 1 
an, le délai est un peu plus long, mais l’objectif est atteint chez tous les enfants en 100 s et une 
FeO2 ≥ 90% est atteint en 60 s dans 88% des cas. La préoxygénation retarde l’hypoxémie, 
mais sa prolongation n’apporte pas de bénéfice secondaire chez le très jeune enfant.  
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2.3. Effets de l’anesthésie 
 
Les effets de l’anesthésie générale sur la mécanique respiratoire sont plus marqués que chez 
l’adulte. Les halogénés diminuent le tonus des muscles intercostaux, ce qui favorise en 
ventilation spontanée, l’apparition d’une respiration paradoxale et contribue à abaisser la 
CRF. La sonde d'intubation supprime le frein glottique et participe à la constitution 
d’atélectasies. Tous les agents hypnotiques augmentent la compliance thoracique. Le 
déséquilibre entre les forces d’expansion thoracique et de rétraction pulmonaire altère la CRF. 
La diminution du Vt (qui génère aussi des atélectasies) et de la CRF, liée au collapsus des 
zones pulmonaires dépendantes, est proportionnelle à la profondeur de l’anesthésie [11]. Dans 
une série de 20 enfants d’âge préscolaire, la majoration de la concentration cible de propofol 
de 1,8 µg.ml-1 à 3,1 µg.ml-1; entraîne une baisse de la CRF (respectivement 20,7 ml.kg-1 et 
17,7 ml.kg-1 [12]. La curarisation exerce aussi des effets délétères en ventilation contrôlée par 
inhibition l’activité diaphragmatique expiratoire. Ce mécanisme est plus marqué chez le 
nourrisson et reversé par l’application d’une PEP qui maintient le volume téléexpiratoire [13]. 
En revanche, un effet bénéfique de l’anesthésie caudale, avec une augmentation significative 
de la CRF est rapporté [14]. La diminution de la tension pariétale abdominale favoriserait le 
déplacement caudal du diaphragme. Tous les agents anesthésiques diminuent le tonus des 
muscles pharyngés, ce qui peut conduire à l’obstruction des voies aériennes. Traction du 
menton, luxation de la mandibule et insertion d’une canule de Guédel permettent d’améliorer 
la perméabilité des voies aériennes. 
 
3. INFECTION DES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES (IVAS) 
 
Le risque d’évènements respiratoires (laryngospasme, bronchospasme, épisodes 
hypoxémiques, obstruction des voies aériennes supérieures, dyspnée laryngée ou stridor) est 
augmenté d’un facteur 2 à 10 selon les auteurs, en cas d’IVAS [15-17]. Le risque 
d’obstruction au réveil et de dyspnée laryngée postopératoire est particulièrement élevé en 
dessous de 1 an et en chirurgie ORL. Dans le contexte d’une IVAS, les autres facteurs de 
risque de complications respiratoires sont l’intubation, des antécédents de prématurité, 
d’asthme ou de bronchite asthmatiforme, un tabagisme paternel, l’abondance des sécrétions et 
une congestion nasale. Un examen préopératoire minutieux, le matin même de l’anesthésie, 
incluant la cavité buccale, est indispensable, mais n’est pas toujours facile à réaliser (pleurs, 
enfant non coopérant). L’auscultation pulmonaire, en ventilation spontanée, sous-estime 
souvent le degré d’encombrement bronchique. En dehors de l’urgence, les enfants présentant 
un tableau caricatural ou des signes évidents de virémie (malaise, diminution de l’appétit, 
signes digestifs) sont récusés. Il faut individualiser les enfants ayant une pathologie chronique 
justifiant une chirurgie portant sur les VAS (myringotomie, pose d’aérateurs 
transtympaniques, amygdalectomie et adénoïdectomie). Il est alors le plus souvent illusoire 
d’espérer du report de l’intervention, une amélioration spectaculaire. À l’inverse, la prudence 
s’impose en cas de prématurité, d’asthme, de cardiopathie congénitale. Dans les autres cas, il 
s’agit d’une décision individuelle, basée sur l’étude du rapport bénéfice/risque, pour laquelle 
il n’existe pas d’algorithme. La stratégie doit prendre en compte l’existence d’un tabagisme 
passif, la nature de la chirurgie (fonctionnelle ou non), les conséquences éventuelles de son 
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report (étranglement d’une hernie), les modalités possibles du maintien de la liberté des voies 
aériennes, l’âge de l’enfant et sa propre expérience. Il est toujours judicieux de prévenir les 
parents, lors de la consultation d’anesthésie, du report éventuel de la chirurgie en cas d’IVAS 
avérée, ce qui contribue à éviter de longs déplacements inutiles quand l’infection est sévère, et 
l’agacement généré par la désorganisation d’un planning familial difficile à établir. 
L’hyperréactivité persiste environ 6 semaines après l’infection [18]. Un tel délai de report est 
inapplicable en pratique, si on considère qu’un jeune enfant peut souffrir de 8 à 10 épisodes 
annuels de rhinopharyngites. En pratique, le délai de report minimal est de 2 semaines. 
L’administration de salbutamol en prémédication réduit l’incidence des bronchospasmes et 
des épisodes de toux sévère [19]. Il n’existe pas de travaux spécifiques sur les mérites 
respectifs du propofol et des halogénés dans cette indication. En revanche, le desflurane 
augmente les résistances  des voies aériennes, alors que le sévoflurane les diminue, en 
particulier en cas d’hyperréactivité bronchique [20]. L’objectif principal est d’éviter toute 
stimulation de voies aériennes potentiellement irritables. L’utilisation d’un simple masque 
facial pendant la phase d’entretien de l’anesthésie est la technique qui induit le moins de 
stimulation, mais n’est applicable que pour les interventions de courte durée, ne requérant pas 
le contrôle de la ventilation. L’utilisation d’un ML serait associée à une plus faible incidence 
d’épisodes de désaturation et d’évènements respiratoires que l’intubation trachéale. 
Néanmoins, elle reste associée à une incidence supérieure de laryngospasme, de toux et de 
désaturation qu’en l’absence d’IVAS [21]. La lubrification du masque laryngé (ML) à l’aide 
d’un gel du xylocaïne réduirait l’incidence de la toux postopératoire [22].  

4. LARYNGOSPASME 

Le laryngospasme est une fermeture réflexe des voies aériennes, dans un but de protection 
contre la pénétration d’un corps étranger. L’exagération de ce réflexe conduit à la fermeture 
totale des cordes vocales [23]. C’est la principale complication redoutée par les anesthésistes 
prenant en charge occasionnellement des enfants. L’incidence globale est autour de  1% [15]. 
C’est la cause respiratoire la plus fréquente d’arrêt circulatoire en pédiatrie, mais dans la 
majorité des cas, l’hypercapnie et l’hypoxie abolissent la contracture laryngée. Dans le 
registre nord-américain des arrêts cardiaques périopératoires POCA (Pediatric Perioperative 
Cardiac Arrest) survenus entre 1998 et 2004 dans 68 institutions, parmi les causes 
respiratoires (27%), l’obstruction des voies aériennes secondaires à un laryngospasme était 
l’origine la plus fréquente [24]. Sur les 11 cas décrits, 7 sont survenus en phase de réveil. 
Tous les enfants ont récupéré sans séquelle. Dans une série de 189 laryngospasmes rapportés 
par l’AIMS (Australian Incident Monitoring Study), le tableau clinique est évident dans 77% 
des cas. La désaturation est la modification physiologique la plus fréquente (61%). La 
principale cause est une « manipulation » des voies aériennes (44%). Les autres étiologies 
sont dans l’ordre décroissant de fréquence, la présence de sang ou de sécrétion dans 
l’oropharynx, une régurgitation ou des vomissements, la stimulation chirurgicale, la 
mobilisation, l’irritation par des agents anesthésiques volatils et l’allègement de l’anesthésie. 
La cause n’est pas clairement identifiée dans 22% des cas. Un tiers des laryngospasmes 
surviennent en phase de réveil au moment de l’extubation. Le traitement comporte l’arrêt de 
toute stimulation, l’administration de 100% d’O2 à l’aide d’un masque facial bien hermétique, 
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la subluxation, l’appel à l’aide, l’approfondissement de l’anesthésie par voie iv. (20% de la 
dose d’induction) suivie de l’aspiration pharyngée (en cas d’encombrement ou de 
régurgitation) et d’un essai de ventilation en CPAP ou en pression positive, en évitant les 
pressions excessives. En cas d’échec et l’absence de contre-indication, la succinylcholine peut 
être administrée. L’algorithme australien préconise 0,5 mg/kg iv. si l’objectif est de lever le 
spasme et 1 à 1,5 mg/kg pour intuber. L’audit australien ne rapporte son utilisation que dans 
15% des cas. En l’absence de voie veineuse, la voie IM (4 mg/kg) est classiquement 
recommandée, bien que la levée du spasme survienne alors probablement du fait de l’hypoxie 
avant que n’agisse le curare. La compression thoracique douce a également été rapportée 
comme un moyen efficace pour lever un laryngospasme post-extubation quoique le 
mécanisme n’en soit pas clairement élucidé [25]. Il en est de même pour l’application d’une 
pression digitale en avant du tragus des oreilles. Un œdème pulmonaire par inversion du  
régime de pression intrathoracique est décrit dans 2,6% des cas. 
 
5. INTUBATION DIFFICILE NON PRÉVUE 
 
La classification de Mallampati n’est pas validée en pédiatrie. Les critères prédictifs d’une ID 
sont une dysmorphie faciale, une DTM < 15 mm chez le nouveau-né, 25 mm chez le 
nourrisson et < 35 mm chez l’enfant de moins de 10 ans, une ouverture de bouche inférieure à 
trois travers de doigt de l’enfant et un ronflement nocturne avec ou sans SAOS. L’intubation 
difficile non prévue est rare en pédiatrie, de l’ordre de 2 pour mille entre 0 et 1 an, 0,6 pour 
mille entre 1 et 7 ans et 0,9 pour mille de 8 à 16 ans [2]. Les chariots d’intubation difficile 
doivent néanmoins contenir du matériel adapté à la taille et au poids des enfants pris en 
charge (lames droites de Miller, LMA-Fastrach taille 3 pour les enfants de plus de 30 kg, 
masques laryngés de tailles différentes pour les enfants de moins de 30 kg. Deux tailles 
pédiatriques de mandarin long béquillé autorisent leur utilisation avec les plus petites sondes. 
Il en est de même pour les dispositifs Airtraq utilisables dès la période néonatale. 
L’oxygénation transtrachéale et la cricothyroïdotomie ne sont pas conseillées chez le très 
jeune enfant. 
 
6. INHALATION 

Quatre études ont analysé l’incidence et les facteurs de risque d’inhalation en anesthésie 
pédiatrique [26 - 29]. Leurs résultats ne sont pas toujours strictement superposables, 
probablement en raison de biais de recrutement des patients. L’étude la plus ancienne [26]   
observe une incidence (1,2 /1000) 3 fois supérieure à celle de l’adulte, confirmée par un 
travail américain plus récent [28]. Dans la série de 63 180 procédures de la Mayo Clinic, cette 
incidence n’est que de 0,4 / 1000 [29]; en revanche, elle est multipliée par 12, quand il s’agit 
de gestes réalisés en urgence. Le nourrisson n’apparaît pas comme particulièrement à risque 
dans les 2 séries américaines contrairement aux conclusions de la grande enquête prospective 
française sur plus de 40 000 anesthésies pédiatriques où le taux d’inhalation est de 1/1000 
avant 1 an et 0,1 / 1000 après 1 an [26]. Cette particularité pourrait être attribuée à 
l’immaturité du sphincter inférieur, qui n’atteint une compétence comparable à celle de 
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l’adulte que vers le 3e anniversaire. La vidange gastrique préalable ne met pas totalement à 
l’abri d’une inhalation.  

7. ATÉLECTASIES 
 
La constitution d’atélectasie est quasi constante en anesthésie et survient dès les premières 
minutes. Les deux principaux mécanismes en cause sont la résorption des gaz alvéolaires et la 
compression.  

Les échanges gazeux sont responsables d’un affaissement alvéolaire. Ce phénomène 
est accentué par une FIO2 élevée (> 40%) et la diminution de la CRF est proportionnelle à la 
FIO2 [14]. En ventilation contrôlée avec une PEP de 3 cmH2O, la diminution de la CRF est 
plus marquée avec une FIO2 à 1 qu’à à 0,3. La survenue d’atélectasies est prévenue par 
l’utilisation d’une FIO2  ≤ 0,4 ou au minimum nécessaire à l’obtention d’une SpO2 ≤ 99.  

La compression des bases alvéolaires génère des atélectasies lorsque la pression 
transmurale devient inférieure à la pression d’ouverture. L’hypotonie des muscles 
respiratoires (diaphragme et intercostaux) induit par l’anesthésie, conduit à la perte de la 
traction inspiratoire de la cage thoracique. Ce phénomène est majoré par la ventilation 
contrôlée et la curarisation. En ventilation contrôlée, toute augmentation de pression 
abdominale est transmise au thorax et comprime les bases pulmonaires. La résultante est une 
diminution de la CRF.  

Un Vt ≤ 6ml.kg-1s’expose à la constitution d’atélectasie. La compensation de la 
diminution de la ventilation minute par augmentation de la fréquence respiratoire, est 
susceptible de générer une PEP intrinsèque. À l’opposé, un VT de 10 ml.kg-1 pendant deux 
heures provoque une réponse proinflammatoire [30]. De surcroît, une fois que les atélectasies 
sont constituées la ventilation avec un VT ≥ 10 ml.kg-1  ne permet pas la réexpension 
pulmonaire. Le meilleur compromis est certainement le réglage du Vt entre 6 et 8 ml.kg-1.  

Pendant l’induction anesthésique, l’application d’une PEP de 6 cmH2O prévient la 
survenue des atélectasies à FIO2 = 1. Un niveau de 3 cmH2O est inefficace [13]. Après 
l’induction chez l’adulte, l’application d’une PEP est insuffisante pour réétendre les territoires 
collabés. En pédiatrie, les rares études sont discordantes. Dans la première, la 
tomodensitométrie montre la levée des atélectasies des régions dépendantes, avec 
l’application d’une PEP de 5 cmH2O, après une induction en FIO2 100% chez 10 enfants de 1 
à 3 ans, ventilés avec Vt de 10 ml.kg-1. Aucune surdistension des régions non dépendantes 
n’est observée [31]. Dans une autre série de 24 enfants de 6 mois à 6 ans, l’IRM montre que 
l’application d’une CPAP de 5 cmH2O après l’induction, augmente la surface des atélectasies. 
L’hypothèse est une surdistension des alvéoles non atélectasiées provoquant une compression 
des zones moins distendues [32]. Il est probable qu’une PEP de 5 cmH2O prévienne la 
survenue d’atélectasies, mais ne puisse pas lever les atélectasies déjà constituées.  

Une manœuvre de recrutement avec le maintien d’une pression constante dans les 
voies aériennes de 30 cmH2O pendant 10 secondes améliore la compliance pulmonaire et 
diminue les résistances. En FIO2 100% et en l’absence de PEP, l’effet bénéfique n’est que 
transitoire [33]. L’insufflation à 40 cmH2O et une PEP de 15 cmH2O pendant 30 cycles lèvent 
les atélectasies chez le jeune enfant. Le niveau optimal de pression reste à établir. En dessous 
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de 7ans, le maintien d’une pression de 30 à 40 cmH2O pendant moins d’une minute chez 
l’enfant de moins de 7 ans, est bien toléré [32, 33]. 

En pratique, malgré le risque d’atélectasie, la préoxygénation reste recommandée par 
la conférence d’experts sur l’intubation difficile pour prévenir la survenue d’une désaturation 
pendant l’intubation. La survenue d’atélectasie pourrait être prévenue avec une aide 
inspiratoire et l’application systématique d’une PEP pendant la préoxygénation. En dessous 
de 2 ans, une PEP systématique de 5 cmH2O compense la perte du frein expiratoire. On peut 
également conseiller une manœuvre de recrutement devant toute hypoxémie non expliquée.  
 
8. CONCLUSION 
 
Les faibles réserves O2 de l’enfant et le risque de dégradation rapide de la situation imposent 
une réaction rapide devant la survenue de toute hypoxémie même modérée. Comme chez 
l’adulte, le diagnostic repose sur une stratégie d’analyse systématique du circuit des voies 
aériennes du patient à la source d’oxygène. Lorsque toutes les causes évidentes sont 
éliminées, la constitution d’atélectasies doit être évoquée et des manœuvres de recrutement 
entreprises.  
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