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REANIMATION EN SALLE DE NAISSANCE

I. Introduction

 5à 10% des nouveau-nés nécessitent des gestes simples de réanimation:

- Aspiration des VAS

- Ventilation au masque

- Stimulations tactiles

 L’anoxie périnatales et la prématurité sont les 2 situations de réanimation en SDN

 La réanimation respiratoire fait l’unanimité

 La grande discussion actuelle porte sur:

- type de la ventilation.
- concentration en oxygène
- Massage cardiaque externe
- Adrénaline
- Alcalinisation
- Remplissage vasculaire

II. Les buts de la réanimation du nouveau-né:
 assurer la survie de l’enfant

 préserver l’intégrité du cerveau.

 impératives:
- rapidité sans se précipitation
- efficacité
- asepsie
- maintenir l’homoéothermie

III. Adaptation à la vie extra-utérine:

Vie aquatique Adaptation Cardio-respiratoire vie aérienne

Étape 1: Ventilation alvéolaire efficace Étape2: Activité cardio-respiratoire efficace

 Phénomènes circulatoires:

- Un seul régime de pression

- circulation en parallèles

- 2Shunt : foramen ovale, canal artériel



- 3 impératifs:

1. privilégier le cerveau et le cœur
2. Court-circuiter le poumon
3. assurer un débit sanguin maximal au niveau du cerveau

Interruption de la circulation placentaire

= clampage du cordon

Augmentation des résistances vasculaires systémiques

Diminution des pressions dans le cœur droit

 Phénomènes respiratoires:

- 5 caractéristiques:

 Structure canalaire: 17- 24SA

 Structure alvéolaire 24-26SA

 Résistances pulmonaires élevées

 Sécrétion du surfactant: dé 20 - 22s

 Apparition des mouvements respiratoires in utéro à partir de 12- 15SA

- Les voies aériennes sont remplies de liquide pulmonaire

 Thermorégulation

A la naissance il faut craindre le refroidissement par :

- Phénomène de conduction : surfaces froides

- Phénomène de convection : air froid

- évaporation (peau et poumons) : attention au prématuré

- radiation : échange de chaleur avec objet environnant

IV. Physiopathologie de l’anoxie périnatale

 Sur le plan hémodynamique: débit sanguin maintenue au niveau myocardique, cérébral,
diminue au niveau rénal, mésentérique, et hépatique

 Sur le plan métabolique: hypoxie formation de l’acide lactique+une acidose métabolique

 Sur le plan cérébral: les régions sensibles a l’anoxie sont le cortex, la substance blanche

sous corticale, et les noyaux gris centraux

 Les phénomènes se succèdent: phase anoxique, phase de dépression énergétique



V. La réanimation proprement dite

A. Evaluation de l’état de l’enfant

 existence+efficacité des mouvements respiratoires

 niveau de la fréquence cardiaque=hémodynamique

 coloration de l’enfant avec ou sans cyanose (mesure de la SAO2)

Score d’Apgar à 3, 5

E D A: absence de mouvements respiratoires efficaces, une fréquence cardiaque <a 60 mn, une
cyanose généralisée.

Le score d’Apgar

Paramètres 0 1 2

Battements cardiaques Absents <100/min >100/min

Mouvements respiratoires Absents Lents, irréguliers Vigoureux avec cri

Tonus musculaire Nul Faible: légère flexion
des extrémités

Fort: quadriflexion,
mouvements actifs

Réactivité à la stimulation Nulle Faible: grimace Vive: cri, toux

Coloration Globalement
bleue ou pale

Corps rose,
extrémités bleues

Totalement rose

B. Les objectifs de la réanimation:

1. assurer une ventilation alvéolaire efficace,
2. maintenir une hémodynamique correcte

C. La règle A B C, Principe généraux de secourisme

 A: Airway: assurer la liberté des voies aériennes

- Positionner correctement l’enfant

- Aspirer la bouche, le nez et pf la trachée

- Si nécessaire intubation

 B: Breathing: provoquer les mouvements respiratoires

- Stimulations tactiles (talon, frictionner le dos,…)

- Ventilation en pression positive

 C: Circulation: assurer un minimum circulatoire suffisant

- MCE (massage cardiaque externe)
- Médicaments cardiotropes



1) Réanimation respiratoire : devenue primordiale

La qualité de l’oxygénation alvéolaire a un effet sur:

- La résorption de liquide alvéolaire

- La secrétions des inclusions lamellaires

- Etablissement d’une capacité résiduelle fonctionnelle

- Effondrement des résistances vasculaires pulmonaires

- Adéquation de la ventilation alvéolaire et de la perfusion pulmonaire.

1. Libération des Voies aériennes sup

 Positionnement du nouveau-né:

 Le nouveau-né est placé sur le dos, en position neutre ou en légère extension du cou: placé
un linge, plié, épais de 2,5à 5cm sous les épaules de l’enfant

2. Séchage stimulation tactiles

 Il faut stimuler l’enfant au niveau de la plante des pieds ou en lui frottant le dos de bas en
haut

 Inutile de poursuivre la stimulation tactile plus de 10 à 15sec si aucune réponse n’est
obtenue

 Les stimulations plus vigoureuses sont à proscrire car dangereuses (fessé, secouage tête en
bas, alcool sur la peau)



3. Aspiration

 Pas d’aspiration systématique si l’enfant va bien

 Si bébé encombré ou liquide teinté

 Aspiration doit être courte ; 5sec et superficielle ; 5cm

 Objectif : diminuer le risque d’inhalation de LM

 Risque: laryngospasme, bradycardie réflexe

 Sonde n°8 pour la bouche, N°6 pour le nez

 Aspiration bouche et pharynx, puis nez

 Aspiration trachéale si méconium

4. Administration passive de l’o2, en débit libre (ilcor2006)

 Indication: uniquement si ventilation spontané: cyanose ou respiration superficielle ou lente
et la fréquence cardiaque sup 100b/m

 absence d’inhalation méconiale

 Arrêt au bout de 10sec si pas d’amélioration

5. Ventilation nasopharyngé manuelle au masque

 Si fréquence entre 40 et 60 /mn

 Utiliser des fréquences d’insufflations élevées entre 20 et 40 cmH2O (blocage de la valve de
sécurité) avec un temps long, 2 à 3 secondes pendant les 1ères insufflations

 La mise en place sous CPAP, évite le recours a la ventilation artificielle chez le prématuré, et
accélère la guérison chez le nouveau-né a terme

6. Intubation

 Indications

- Ventilation au ballon inefficace ou prolongée > 15min

- Nouveau-né suspect de Hernie Diaphragmatique (CI à la ventilation au masque)

- Liquide amniotique méconial

- Toute DR grave, prématuré < 28 SA et/ou < 1000g.



 Matériel

- Laryngoscope

- Lame droite de Miller 00 et 0

- Pince de Magill

- Sonde d’intubation sans ballonnet, taille 2.5 à 3.5

- Repère à la narine: 7 + 1cm/kg de poids

 Après intubation

- Vérifier la bonne position de la sonde : expansion bilatéral du thorax, voix étouffée, bruit
de la respiration entendu dans la sonde, si sonde transparente voire la buée dans la
sonde.

- Fixation soigneuse après application de Benjoin

- Mise en place d’une sonde nasogastrique

- Aspiration trachéale et branchement au respirateur

Intubation intratrachéale du nouveau-né :

Taille de la sonde POIDS(g) Age (semaines)

2,5 <1000g <28

3 1000-2000g 28 -34

3,5 2000-3000g 34 -38

4 >3kg >38

2) Réanimation cardiaque

1. Massage cardiaque externe

 Indication après 30 secondes de ventilation efficace si:

- FC < 60/min
- FC entre 60 et 80 sans augmentation du rythme

Se rappeler que contrairement à l’adulte l’arrêt cardiaque est souvent secondaire à une
défaillance respiratoire donc la ventilation efficace est primordial !!!

 Technique
- Dépression de 1,5 à 2cm
- Fréquence 90/min
- 2 doigts, 1cm en dessous de la ligne mamelonaire



2. Adrénaline:

 Indiqué quand la FC reste ≤ a 60/MN après 60 secondes d’utilisation simultanée de 
ventilation efficace et de MCE

 LA dose est de 0,01mg/kg/IV

 1mg d’adrénaline dans 10 ml/SP, ou 0,3ML/kg en IT

3. Bicarbonate de semi molaire:

 Indiqué en cas d’arrêt cardio-respiratoire de plus de 5min, ou acidose métabolique
sévère

 Après établissement d’une ventilation alvéolaire efficace.

 2à 4 ml/KG dans la même quantité de sérum glucosé en 2 mn.

 De préférence administré par voie veineuse périphérique

Conduite pratique :

1ère étape: évaluation de la respiration

Respiration absente Respiration présente

Ventilation au masque

(En pression positive) VPP30sec

2ème étape: évaluation Fc

<60/min   ≥100b/min   ≥100b/min 

Poursuite de la VPP, MCE 30sec

Adrénaline,

Intubation trachéale Respiration spontané

Arrêt vpp

Apnées

Poursuite de la VPP

3ème étape : évaluation de la coloration de la peau

Rose : bleue:

Surveillance     Apporter de l’02, ↑la FIO2 


