
 

Guide clinique en néonatalogie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie     

 

 

Documents associés 

FOPR 1797 Poractant par méthode LISA  

 

 

Professionnels concernés 

Équipes médicales, inhalothérapeutes, infirmières, pharmaciens 

 

 

Généralités ou rationnelle 
Administrer le surfactant exogène, en maintenant la ventilation spontanée du patient, sans intubation et 

ventilation invasive, permettrait de diminuer le taux de dysplasie broncho-pulmonaire et les besoins de 

ventilation invasive.  

 

 

Objectif(s) du protocole 

Encadrer la technique d’administration moins invasive de surfactant et assurer la surveillance adéquate 

du patient. 

 

Description du protocole 

 

Indications : 

 Première dose de surfactant pulmonaire pour le syndrome de détresse respiratoire (SDR) 

idiopathique du nouveau-né ≥ 25 semaines d’âge gestationnel (SAG) 

 

Contre-indications absolues : 

 Extrême prématurité <25 SAG  

 Patient intubé en salle de naissance 

 Évènements respiratoires fréquents nécessitant une intubation  

 Instabilité hémodynamique et syndrome de détresse respiratoire sévère (FiO2 >60% ou acidose 

respiratoire (si gaz disponible) : pH <7.20 PCO2>65 mm Hg) 

 

 
 

 

 

Guide clinique de pratique 

 

Unité néonatale 

 

Titre : Administration de surfactant exogène par méthode moins invasive (LISA) 



 Deuxième dose de surfactant 

 Administration de surfactant exogène en transport 

 

Contre-indications relatives : 

 Pneumothorax  

 

Formation de l’opérateur : 

Il est recommandé que l’opérateur ait suivi une formation en simulation et que l’opérateur ait effectué 3 

LISA chez des nouveau-nés ≥ 28 SAG, avant de commencer chez les < 28 SAG. S’assurer que l’équipe 

soit familière avec la technique.  

 

Procédure : 

 

Équipement spécifique pour la LISA:         

 Multi-Access Catheter
MD

 (cathéter multi-accès) 

 Champ stérile  

 Stéristrip
MC

  

 Matériel nécessaire à l’intubation 

 Utiliser le videolaryngoscope si lame 1 ou lame 0 

Si bébé <750g, utiliser le laryngoscope standard 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation/installation du patient: 

 Pour la surveillance des paramètres physiologiques, veuillez vous référer au protocole de soins 

infirmiers « Surveillance de la sédation procédurale » 

 Vérifier que l’enfant reçoit de la caféine (si indiqué) 

 

 

 Préparer le matériel requis pour une intubation classique, sans l’ouvrir et le garder au chevet avec 

la prémédication requise en cas d’intubation classique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mettre le patient en ventilation non invasive via un tube naso- 

pharyngé (TNP), positionné de préférence dans la narine gauche,  

avec les tubulures du respirateur placées à la gauche du patient,  

afin de laisser la droite du visage libre pour l’opérateur 

 

 

 

 

 

 Mettre l’enfant en BiPap (prévention des apnées secondaires à la prémédication) le temps de la 

procédure, selon les ordonnances de la FOPR 1797 

 Appliquer les principes des soins du développement : interprétation des comportements, 

utilisation des méthodes de retour au calme, contrôle de l’environnement, positionnement. 

 

 

 

 En utilisant le tableau ci-dessous, marquer  

la profondeur d’insertion requise du Multi-Access  

Catheter
MD

 par un Stéristrip
MC

 (une insertion par le  

nez est encouragée; une insertion à la bouche est  

possible), après avoir retiré la gaine 

 

 

(par exemple ici, enfant de 3300g par le nez) 

 

Poids 
Profondeur d’insertion (cm) 

Narine Lèvre supérieure 

500 – 699 g 6,5 5,5 

700 – 899 g 7 6 

900 – 1 099 g 7,5 6,5 

1 100 – 1 499 g 8 7 

1 500 – 1 899 g 8,5 7,5 

1900 – 2499 g 9 8 

2500 – 3199 g 9.5 8.5 

3200 – 4299 g 10 9 

 

Médicaments : 

Prémédication selon la FOPR 1797 : 

 

  



Méthode : (vidéo explicative) 

1. Aspiration gastrique et retirer la sonde d’alimentation 

2. Connecter directement la seringue de surfactant à l’extrémité du  

Multi-Access Catheter
MD

 de manière propre. 

3. Installer l’enfant comme pour une intubation, avec mesures  

environnementales contre la douleur. 

4. Administrer la prémédication, à la demande de l’opérateur 

5. Ajuster l’oxygène en fonction de la saturation 

6. Insérer le Multi-Access Catheter
MD

, par le nez (préférentiellement)  

ou la bouche, selon le repère pré établi 

7. Une fois le patient stabilisé, exposer la glotte avec le laryngoscope comme pour une intubation 

classique. 

8. Avec l’aide de la pince de Hartmann, introduire le Multi-Access Catheter
MD

 entre les cordes 

vocales jusqu’à ce que le repère prédéfini soit au niveau du nez ou de la lèvre, selon la méthode 

choisie. 

9. Enlever la pince Hartmann puis le laryngoscope 

10. Fermer la bouche (permet une PEP la + efficace possible) en maintenant le Multi-Access 

Catheter
MD

 en place. 

11. Injecter le surfactant lentement (en 15 à 30 sec) et purger la tubulure du Multi-Access Catheter
MD

 

avec 1mL d’air 

a. Si reflux de surfactant, patienter quelques secondes, puis poursuivre l’administration 

b. Si mauvaise tolérance, retirer le Multi-Access Catheter
MD

 et débuter la VPP au masque 

+/- envisager l’intubation après prémédication.  

c. Si bonne tolérance respiratoire : PROSCRIRE TOUTE VENTILATION MANUELLE 

pour pousser le surfactant dans les alvéoles. 

12. Enlever le Multi-Access Catheter
MD

 et repositionner le patient 

 

Soins post-procédure : 

Suite à la procédure les soins habituels reprennent.  

Remettre les paramètres ventilatoires et l’interface initiaux sur le patient et le ventilateur.  
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