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Qu’est-ce que l’apnée du prématuré ?
What is apnoea of prematurity?

L’apnée du prématuré est une interruption de la respiration chez les bébés prématurés. L’apnée 
doit présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

 1. Elle doit durer plus de 15 à 20 secondes.

 2. Le bébé présente un teint bleu, violet ou pâle.

 3. La fréquence cardiaque ralentit en même temps.

Pourquoi observe-t-on des apnées chez les bébés prématurés ?
Why do premature babies have apnoea?

Les apnées sont courantes chez les bébés dont la durée de gestation a été inférieure à 34 
semaines. Elles se produisent parce que les centres de contrôle respiratoire du cerveau de ces 
bébés ne sont pas encore arrivés à maturation et oublient parfois d’envoyer des signaux réguliers 
déclenchant la respiration.

L’apnée du prématuré disparaît-elle progressivement ?
Will apnoea of prematurity go away?

Lorsque les bébés grandissent, leur respiration devient plus régulière. Si le temps nécessaire 
varie d’un bébé à l’autre, en règle générale les apnées du prématuré se raréfient ou disparaissent 
avant la date à laquelle l’enfant aurait dû venir au monde.

Toutes les apnées sont-elles dues à la prématurité ?
Is all apnoea due to prematurity?

Non. L’apnée du prématuré est la cause d’apnée la plus courante chez un bébé prématuré, mais 
les apnées peuvent également être dues à une infection, une hypoglycémie, des problèmes 
cardiaques, des crises d’épilepsie, une température corporelle trop élevée ou trop faible, des 
lésions cérébrales ou un taux d’oxygène insuffisant.
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L’apnée du prématuré entraîne-t-elle des lésions cérébrales ?
Does apnoea of prematurity cause brain damage?

Non. Un faible taux d’oxygène ou une faible fréquence cardiaque n’entraîne pas de lésions si la 
durée en est réduite. C’est pourquoi les bébés sont mis sous surveillance.

Comment savoir si mon bébé fait des apnées ?
How do I know if my baby has apnoea?

Si votre bébé présente un risque d’apnée, sa respiration est systématiquement surveillée. Un 
signal sonore retentit si votre bébé cesse de respirer pendant un certain nombre de secondes.

Que se passe-t-il si le signal sonore retentit ?
What happens if the alarm sounds?

Une infirmière viendra vérifier si votre bébé respire. S’il ne respire pas, si son teint a changé ou 
si sa fréquence cardiaque ralentit, l’infirmière stimulera le bébé pour lui rappeler de respirer. 
Il est possible qu’elle lui donne de l’oxygène. Si votre bébé ne respire toujours pas, elle pourra 
lui donner quelques bouffées d’air à l’aide d’un masque conçu à cet effet ou des bouffées 
supplémentaires à l’aide du ventilateur mécanique.

De fausses alarmes peuvent se produire lorsque le bébé bouge. Les infirmières pourront 
déterminer si l’alerte est réelle en examinant le bébé.

Comment les apnées sont-elles traitées ?
How is apnoea treated?

Les apnées de votre bébé peuvent être traitées avec l’un ou plusieurs des traitements suivants :

 1. Des remèdes qui stimulent la respiration. On utilise souvent la caféine à cet effet.

 2.  La ventilation spontanée en pression positive continue (Continuous Positive Airway 
Pressure, CPAP) : de l’air ou de l’oxygène sous pression est administré à travers de petits 
tubes dans le nez de votre bébé.

 3.  La ventilation mécanique (appareil respiratoire) : utilisée dans les cas les plus graves 
lorsque le bébé a besoin d’aide pour respirer. Des bouffées d’air sont administrées à 
intervalles réguliers ou uniquement si une apnée se produit de nouveau. Pour cela, le 
médecin doit insérer un tube respiratoire dans les poumons du bébé.
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Mon bébé doit-il rester à l’hôpital jusqu’à ce que les apnées disparaissent 
complètement ?
Does my baby have to stay in the hospital until the apnoea goes  away completely?

Certains bébés peuvent être ramenés chez eux avant que les apnées ne disparaissent. Il est 
possible dans certains cas de mettre en place une surveillance à domicile. Dans ce cas, l’équipe 
soignante en discutera avec vous.

N’hésitez pas à poser des questions à l’équipe soignante si vous souhaitez en savoir plus sur 
l’apnée du prématuré.

Services d’interprétariat
Interpreter Services

Des interprètes professionnels sont à votre disposition si vous avez besoin d’aide pour 
comprendre ou parler l’anglais. Un membre de votre famille ou un ami peut être présent 
mais il est conseillé que tous les échanges concernant le traitement de votre enfant se fassent 
par l’intermédiaire d’un interprète professionnel. Les services d’interprétariat sont gratuits et 
confidentiels.

Vous avez le droit de demander les services d’un interprète s’ils ne vous sont pas proposés. Le 
personnel se chargera d’en faire la demande.

Si vous avez besoin d’un interprète pour nous contacter, veuillez appeler le service téléphonique 
de traduction et d’interprétariat « Translating and Interpreter Service » au 131 450.

Si vous souhaitez discuter de toute information contenue dans la présente, veuillez envoyer un 
e-mail à : SESLHD-RHWfeedback@health.nsw.gov.au
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