
Principaux mode d’administration : Choisis en fonction de l’âge de l’enfant, du niveau de FiO2 requis, de la tolérance du patient face au 
mode d’administration 

Matériel  Description et taille Préventions/ précautions En pratique 

Lunettes nasales 
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Avec les lunettes nasales, il est impossible de connaître la FiO2 

exacte (de 25 à 40% environ). En effet, la FiO2 dépend de la 
ventilation minute, c’est-à-dire du volume courant et de la 
fréquence respiratoire.A débit d’O2 égal, les FiO2 atteintes sont 
plus élevées chez le petit enfant car la dilution avec l’air ambiant, 
au niveau des voies aériennes plus étroites, est moins importante 
et la fréquence respiratoire est plus élevée. Un désencombrement 
nasal régulier est déterminant. 
 
Contre- indiquée : si obstruction nasale (atrésie des choanes, 
polype nasal…) 
 

 

 Méthode de choix si patient 
nécessite Fi02 peu élevée 

  

 Selon SpO2 cible : débit O2 utilisé 
de 0,5 à 4l/min :  
 

- Nouveau né à terme: 1 l/mn max* 
- Nourrisson : 2 l/mn max* 
- Enfant : 4 l/mn max 

*Au-delà, risque d’irritation nasale 
 

 Avertir le médecin si débit max atteint 
et considérer le masque à oxygène 
avec un débit min de 4l/mn 

 
Masque  
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Masque installé sur 
le visage au moyen 
d’un élastique 
passant derrière  la 
tête. 
O2 délivré à bas 
débit par un tuyau à 
la base du masque 
Les trous de chaque 
côté du masque 
permettent la sortie 
des gaz exhalés. 
 

 
Indiqué si débit d’O2 > 4 l/mn 
Permet d’administrer des concentrations plus élevées en 02 par 
rapport aux lunettes mais la concentration précise en 02 n’est pas 
connue. 
 
Masque transparent pour permettre de surveiller le patient. 
La taille du masque doit être adaptée au patient. 
Il doit être positionné sur le nez et la bouche. 
 
Attention : risque de rétention de CO2 si le débit n’est pas 
suffisant car le volume du masque augmente l’espace mort. 
Les trous du masque ne doivent jamais être obstrués 
Le masque est contre indiqué chez l’enfant qui nécessite de faible 
concentration d’O2 
 
Chez le nourrisson, il peut être impossible de trouver un masque 
assez petit pour la taille de l’enfant. 

 FiO2  atteignables, en fonction de la 
fréquence respiratoire et fuites :  
- 60 à 80 % chez le nouveau né (très 

peu utilisé) 
- 30 à 60 %  chez l’enfant 

 

 Débits de 4 à 8-10 l/mn : 
 

 Le débit total est déterminé par la surface 
des trous de chaque côté du masque, le 
diamètre du tuyau et le débit d’O2. 
- Si débit <4l /min : risque de 

réinhalation des gaz expirés (CO2). 
- Si débit >8l/min : le masque est saturé 

en O2. Augmenter le débit ne permet 
plus d’augmenter la FiO2                                           

Enfant 
Nouveau né 
Prématuré 
 

Enfant 
Adulte  

 

*en général, 4 litres pour les petites bouteilles 

 



 Description et taille Préventions/ précautions En pratique 

Masque avec 
réservoir 
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Masque avec des 
petits orifices de 
chaque côté, 
recouverts d’une 
membrane 
permettant la sortie 
des gaz exhalés. 
 
L’arrivée de l’O2 se 
fait à travers un 
réservoir qui permet 
d’atteindre de haute 
concentration d’O2 

 
 
Ce masque permet d’obtenir  une FiO2 proche de100% ; 
l’ajustement entre 60 et 100% n’est possible qu’avec l’aide d’un 
mélangeur air /O2  
 
Une valve unidirectionnelle empêche l’air expiré de retourner 
dans le réservoir et limite le phénomène de réinhalation du gaz 
expiré (CO2) 
 
Deux ouvertures latérales pourvues de valves souples permettent 
aussi l’évacuation du CO2 

 

 
 
FiO2  atteignable quasi 100% avec un débit 
de 10 à 15 l/mn si le masque est bien 
appliqué (sans fuite). 
 
Ce masque est réservé aux  situations où de 
fortes concentrations d’O2 sont nécessaires 
 

 
Cloche de plastique 
« Hood »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enceinte 
transparente qui 
entoure la tête de 
nourrisson 
 
Un débit continu 
d’O2 humidifié et 
réchauffé est fourni 
dans la cloche et 
peut permettre 
d’atteindre des FiO2 
élevées 
 

 
Attention :  
 
- chute rapide de la  FiO2 lorsque la cloche est enlevée 
- irritation possible au niveau du cou si la taille de la cloche 

n’est pas adaptée à l’enfant  
- généralement indiquée pour les nouveaux nés ou l’enfant < 1 

an (pas de taille adaptée ensuite). 
- un débit  d’O2 insuffisant peut provoquer une hypoxie ou une 

hypercapnie 
- gaz exhalés évacués par l’ouverture au niveau du cou : ne 

pas obstruer. 
 

 

 
Utile si FiO2 doit être  mesurée et 
contrôlée précisément 
FiO2  atteignable 80 à 90 % avec des débits 
d’O2 ≥10-15 L/min. 

- réchauffer et humidifier l’air de la 
cloche 

- utiliser un débit minimum de 8l/mn  
pour éviter la rétention de CO2 

- mesurer la FiO2 avec un oxymètre en 
déposant l’analyseur près de la tête 
de l’enfant  
 

 
 

Enfant 
Adulte 

 


