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ACR pédiatrique
Epidémiologie

• < 2 ans : mort subite.
• > 2 ans  : accidents : traumatismes, noyade, 

corps étrangers inhalés.
• Autres : insuffisance respiratoire, sepsis, 

atteinte neurologique, cardiopathie, trouble 
du rythme congénital.

• Hypoxie le plus souvent :
- 25% d’origine respiratoire.
- 75% d’origine cardio-respiratoire.

• Asystolie fréquente, 10% de FV.
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Reconnaissance, alerte

• Absence de réactivité, absence de 
respiration normale, absence de circulation.

• Victime inconsciente, ne bougeant pas, ne 
réagissant pas, ne respirant pas ou respirant 
de façon anormale.

• Absence de pouls brachial si < 1 an, 
carotidien si > 1 an.

• Distinction adulte/enfant : absence de signes 
de puberté.
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Reconnaissance, alerte

• Appel au 15 après 5 insufflations et 1 
minute de RCP si sauveteur tout seul.

• Si malaise devant témoin : appel du 15 en 
premier puis RCP.

• Si nourrisson : RCP si possible poursuivie 
pendant l’appel.

• La régulation doit conseiller les gestes à
pratiquer pendant l’appel.
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RCP de base

• Ventilation
- > 1 an : bouche à bouche.
- < 1 an : bouche à nez ou bouche à bouche.
- Insufflation d’une seconde.

• Pouls
- < 1 an : brachial ou fémoral.
- > 1 an : carotidien ou fémoral.
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RCP de base

• MCE : 
- 100 compressions par minute.
- Tiers inférieur du sternum.
- Nourrisson : deux doigts.
- Talon d’une ou deux mains ensuite.

• Rapport compression/ventilation
- Si un sauveteur : 30/2.
- Si deux sauveteurs : 15/2.
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RCP de base

• Un sauveteur : 1 minute de RCP puis appel 
du 15.

• Si respiration difficile : 5 insufflations puis 
recherche de signes de vie.
- si absence de signe de vie ou pouls 
inférieur à 60/min, RCP d’une minute.
- si signes circulatoires, mais persistance 
d’une respiration difficile, poursuite des 
insufflations.
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Désobstruction des VAS

• Suspicion de CE si insufflations inefficaces.
• Si inhalation devant témoin, manœuvres de 

désobstruction.
• Si conscient : 5 tapes dans le dos puis 5 

compressions thoraciques jusqu’à expulsion 
du CE.

• Heimlich dangereuse si < 1 an.
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Défibrillation

• Par DAE dès âge de 1 an.
• Atténuateur d’énergie chez enfant moins de 

8 ans ou 25 kg.
• Electrodes adultes utilisables chez plus de 

10 kg.
• Défibrillateur manuel : 4 joules/kg.
• Tout CEE est suivi de 2 minutes de RCP.
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RCP spécialisée

• Confirmation des signes d’absence de vie.
• Enfant inconscient avec pouls inférieur à 60 

bpm et troubles de l’hémodynamique 
périphérique : démarrer la RCP.

• Intubation.
• Sondes à ballonnet utilisables. Monitorer la 

pression du ballonnet (< 20 cm H2O).
• Masque laryngé si intubation difficile.
• Ventilation en oxygène pur.
• MCE en continu après intubation.
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RCP spécialisée

• Voie veineuse :
- Cathéter intra-osseux si la voie veineuse 
n’est pas accessible d’emblée.
- Voie intra-trachéale utilisable (adrénaline 
100 µg.kg-1.

• Sérum physiologique : vecteur de choix.

• Adrénaline : 10 µg.kg-1 par injection IV ou 
IO.

• Amiodarone si FV/TV : 5 mg/kg.
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Réanimation post ACR

• Mêmes objectifs que pour l’adulte.

• Arrêt des manœuvres de réanimation 
envisagé après 20 minutes de RCP 
inefficace.

• Proposer à la famille d’assister à la 
réanimation.
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