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Quelles sontles étiologies
les plus fréquentes des ACR ? 

- Avant 18 mois
- Après 18 mois

Atkins DL, Everson-Stewart S, Sears GK, Daya M, Osmond MH, Warden CR, et al.
Epidemiology and outcomes from out-of-hospital cardiac arrest in children:
the resuscitation outcomes consortium epistry-cardiac arrest. Circulation 2009; 119: 1484-91.



Epidémiologie
• L’arrêt cardiaque « pédiatrique » a des causes différentes

de celles de l’adulte.
• Les AC surviennent selon 2 pics de fréquence :

- Avant 18 mois, 50 % des décès sont liés à la mort 
inattendue (subite) du nourrisson 
- Après cet âge, les accidents dominent

• Les causes principales des AC sont :
- l’insuffisance respiratoire 
- les accidents (traumatismes, noyades, corps étrangers 
inhalés)
- le sepsis
- une atteinte neurologique 
- une cardiopathie ou un trouble du rythme cardiaque 
congénital



ACR de l’ENFANT

Suite à une hypoxémie

DETRESSE RESPIRATOIRE

Pathologies respiratoires

DÉTRESSE CIRCULATOIRE

Chute du débit cardiaque

InfectionHémorragie Malformation cardiaque
(ou pathologie cardiaque acquise)

Trouble de la commande 
des centres respiratoires
(bulbe rachidien)

Déshydratation



Enfants plus à risque d’arrêt 
respiratoire ou cardio-respiratoire.

Ceux ayant une pathologie connue :
- insuffisance respiratoire 
- affection neurologique sévère convulsivante 

ou non  
- cardio(myo)pathie
- syndrome polymalformatif



CONDITIONS REQUERANT UNE EVALUATION 
CARDIO-PULMONAIRE RAPIDE

Détresse respiratoire

Cyanose

FR >60/mn

FC > 180 ou FC <80/mn avant l’âge de 5 ans

FC > 160 ou FC <60/mn après l’âge de 5 ans

Fièvre avec pétéchies

Traumatisme

Diminution de l’état de conscience

Brûlure de surface >10%

Convulsions



L’arrêt survient le plus souvent au 
terme d’une période d’hypoxie

• Il est :
- respiratoire une fois sur quatre, 
- cardio-respiratoire 3 fois sur 4.

• Le premier rythme cardiaque enregistré est 
trois fois sur quatre une asystole. 

• Les rythmes défibrillables (FV/TV sans pouls) 
représentent 10 % des ACR



Reconnaissance 
et 

diagnostic



Reconnaissance et alerte +++ 

• Chez l’enfant, l’AC est plus souvent la 
conséquence d’une défaillance respiratoire ou 
circulatoire qu’un arrêt cardiaque primitif 
causé par une arythmie 

• Il est donc important :
- de reconnaître précocement les signes de 
ces défaillances 
- afin de prévenir l’AC par une prise en charge 
adéquate et précoce +++



Diagnostic d’AC

Etabli sur l’association des signes 
suivants : 

- absence de réactivité spontanée ou 
aux stimulations, 

- absence de respiration normale, 
- absence de circulation.



Pour le public et pour les sauveteurs

La reconnaissance de l’AC est simple et 
repose sur l’absence de signes de vie : 
- victime inconsciente, 
- ne bougeant pas, 
- ne réagissant pas 
- ne respirant pas ou respirant de façon 
franchement anormale 



Pour les secouristes et 
professionnels de santé

La reconnaissance de l’AC repose sur :
- l’absence de signes de circulation  
- l’absence de signe de vie et l’absence de 
pouls : pouls brachial chez le nourrisson 
de < 1an et pouls carotidien au-delà d’1 
an
La recherche de ces signes ne doit pas 
excéder 10 secondes avant d’entreprendre 
les manœuvres de RCP

En cas de doute, celles-ci sont entreprises.



Pour choisir le type de RCP

Distinction entre adulte et enfant 
réside sur :  

- la présence 
- ou l’absence des signes de 

puberté



Avant la puberté
Appel à l’Aide Médicale Urgente (SAMU-Centre 15) ?

- Si sauveteur seul : appel après 5 insufflations et une minute
de RCP.

Toutefois, quel que soit son âge, si l’enfant présente un AC sans
prodrome et s’effondre devant un témoin seul, le témoin
appelle en premier puis débute la RCP de base.

- Si deux sauveteurs et enfant sans réponse, l’un appelle
immédiatement les secours, l’autre commence la RCP.
- Si nourrisson de < 1 an : RCP poursuivie autant que possible
pendant l’appel.

Le médecin régulateur conseille à l’appelant de débuter au
minimum un MCE et s’il en a la compétence, d’associer la
ventilation pour réaliser la RCP de base.



Après la puberté

Appel au SAMU-Centre 15 ?

La conduite à tenir est la même que chez 
l’adulte : appeler d’abord…



LA REANIMATION 
CARDIO-PULMONAIRE



Réanimation cardio-pulmonaire        
de base



Ventilation

• Technique d’insufflation chez l’enfant de 
moins de 1 an =  bouche à bouche-nez ou 
bouche à bouche. 

• Technique d’insufflation chez enfant >1 an :
bouche à bouche. 

• Chaque insufflation dure 1 à 1,5 secondes et 
est effectuée avec une pression suffisante 
pour soulever le thorax



Le sauveteur, d’un coup d’œil latéral, s’assure que le thorax 
se soulève +++

NR : bouche à bouche + nezEnfant :bouche à bouche



Quel ratio de compressions-ventilation
utilisez-vous ?
– sans intubation ?
– avec intubation ?



Massage cardiaque externe
(compressions thoraciques) 

• Leur rythme est de 100/minute
• Les compressions thoraciques sont 

réalisées :
- sur le tiers inférieur du sternum 
- avec une dépression du tiers de la 
hauteur du thorax



Massage cardiaque externe

Le MCE chez le nourrisson réalisé avec deux 
doigts 



Massage cardiaque externe
Le MCE chez l’enfant plus grand réalisé avec 
le talon d’une ou deuxmains en fonction 
de la morphologie :



Rapport compressions / ventilation

En présence d’un seul sauveteur :
• Le ratio compressions 

thoraciques/insufflations est de 30/2 chez le 
nourrisson, l’enfant (et l’adulte).

• Un seul sauveteur, face à un enfant sans 
réponse, commence par 1 minute de RCP 
puis alerte les secours, en appelant le 15.



Rapport compressions / ventilation

En présence de deux sauveteurs :

• le rapport compressions 
thoraciques/insufflations est de 15/2

• quel que soit l’âge de l’enfant 
(nouveau-né exclu).



ENFANT >PUBERTE :

30 : 2   ( id adulte)

ENFANT < PUBERTE et âge > 1 mois :

1 seul sauveteur : 30 : 2

2 sauveteurs : 15 : 2

Rythme : 100/min

< 1 MOIS (nouveau-né) 3 : 1 

Rythme : 120/min = 90 compressions pour 30 ventilations

Ratio du MCE



Les compressions pour être efficaces doivent réduire 

de 1/3 la distance antéro-postérieuredu thorax.

La réapparition de pulsations franches et 

régulières non synchrones permet d’interrompre le 

MCEet de surveiller la fréquence cardiaque (FC)

MCE



Si l’enfant ne respire pas 
normalement

• Il faut d’abord pratiquer 5 ventilations. 
• Après ces 5 insufflations : 
- on recherche les signes de vie : mouvements, 

toux 
- et pour le professionnel la prise du pouls :   

- brachial avant un an, 
- carotidien après un an. 





En l’absence de signe de vie et si le 
pouls est < 60/minute 

• Réaliser une minute de RCP avec un rapport 
compressions/insufflations adapté à l’âge et 
au nombre de sauveteurs 

• Au terme de cette minute, on appelle le 15 si 
cela n’a pas pu être fait précédemment.

En présence de signes de vie ou si le 
pouls est supérieur à 60/minute
continuer d’assister la ventilation jusqu’à une 
reprise spontanée de celle-ci.





Obstruction des voies aériennes 
supérieures

• Si l’enfant ne respire pas, on pratique 5 
insufflations. 

• En cas d’insufflation inefficace (le thorax ne se 
soulève pas), il faut suspecter une inhalation 
de corps étranger (CE) dans les voies aériennes.



Obstruction des voies aériennes 
supérieures (2)

En cas d’inhalation devant témoin se manifestant 
par :

- toux inefficace 
- suffocation (l’enfant ne peut plus parler) 
- détresse respiratoire brutale avec stridor 
- cyanose 
- perte de conscience,
il faut pratiquer les manœuvres de désobstruction



Obstruction des voies aériennes 
supérieures (3)

Chez l’enfant inconscient

Séquence des manœuvres de désobstruction : 
- ouvrir les voies aériennes (regarder si 

présence d’un CE) et pratiquer 5 
insufflations

- si pas de reprise de la ventilation, débuter la 
RCP avec insufflation puis MCE pendant 1 
minute (si 1 seul sauveteur) avant d’appeler 
les secours et poursuivre la RCP.



Obstruction des voies aériennes 
supérieures (4)

Chez l’enfant conscient
Séquence des manœuvres de désobstruction :
- Donner 5 tapes fermes dans le dos puis 5 compressions

thoraciques. Poursuivre ces manœuvres jusqu’à
expulsion du CE.

- Les compressions abdominales (manœuvre d’Heimlich)
ne doivent pas être pratiquées chez l’enfant jeune. Elles
sont dangereuses chez l’enfant de moins de 1 an.

- Chez l’enfant conscient qui tousse après inhalation d’un
corps étranger, il faut encourager la toux pour qu’elle
reste efficace et ensuite surveiller l’enfant jusqu’à
l’arrivée des secours.



REANIMATION 
CARDIO-PULMONAIRE

MEDICALISEE



ALGORITHME DE L’ACR DE L’ENFANT (ERC)

Inconscient ?

Commencer le BLS
VA/O2

Appeler l’équipe
réa/SMUR.RCP 15:2

Evaluer le rythme
Défibrillable (10%)
(FV/TV sans pouls)

Non-défibrillable
(AESP/Asystolie)

1 choc = 4j/kg 
ou DEA atténué

Immédiatement
RCP 15:2
Pdt 2 min

Immédiatement
RCP 15:2
Pdt 2 min

Causes réversibles : 4H ou 4T ?

Pendant RCP:

- Placer voie IO/IV

- Intuber VA/SG 

- CT ininterrompues

- Adrénaline tous 2 cycles



Diagnostic

Dès l’arrivée sur place, l’équipe médicale doit 
obtenir la confirmation du diagnostic d’AC avec :
- absence de conscience, 
- absence de ventilation 
- et absence de pouls perçu (brachial chez l’enfant de 
< 1 an, en carotidien chez l’enfant > 1 an)

Chez l’enfant inconscient, une bradycardie < 60 mn, 
associée à des troubles hémodynamiques 
périphériques, impose la mise en oeuvre de la RCP.



Ventilation

• Ventilation en oxygène pur, par masque relié à un 
insufflateur manuel (au moins 500 ml) instaurée ou 
poursuivie.

• Après la RACS, la FiO2 doit être adaptée à la SpO2
• Intubation endotrachéale plutôt orale (sonde à 

ballonnet) précoce (équipe entraînée). 
diamètre : Age +16 ±0.5

4
• Monitorage pression du ballonnet (pression < 20 cm 

H20)
• Et CO2 (si rythme), sonde gastrique 



Lorsque les voies aériennes sont sécurisées

(intubation), il n’y a pas lieu d’interrompre 

le MCE pour ventiler

MCE chez le patient intubé



Quelle voie d’abord utilisez-vous lors 
de votre prise en charge ?



Accès veineux

• L’obtention d’une voie veineuse périphérique
est souvent difficile chez l’enfant. 

• La voie intra-osseuse(IO) est recommandée si 
la voie veineuse ne peut pas être 
immédiatement obtenue.

• La voie intra-trachéaleest une voie d’urgence 
utilisable uniquement pour la première dose 
d’adrénaline.



Voie intra-osseuse
 Sûre, rapide et efficace
 Temps de pose <1 min
 Risque ostéomyélite < 1% *,**
 Calibre 18G si NR <18 mois, puis 14-16G
 Insertion tibiale supérieure si âge < 3 ans
 Insertion tibiale inférieure si âge > 3 ans
 Efficacité superposable des médicaments
 Absence de retentissement sur la croissance tibiale §°

* Heinild et al. J Pediatr 1945;30:400-12
** Rosetti et al. Ann.Emeg.Med. 1985;14:885-8
° Fiser et al. PediatrEmerg Care 1997;13:186-8
§Claudet et al. PediatrEmerg Care 2003;19:397-401

Faire une Rxpost-ablation
Ablation avant H24



TECHNIQUE D'INSERTION

Différents sites sont possibles :
TIBIA +++ - partie supéro-interne au-dessous de la
grosse tubérosité (âge <ou= 3 ans)
- au-dessus malléole interne (âge > 3 ans)
TETE HUMERALE (adulte)
CONDYLE EXTERNE DU FEMUR
STERNUM (abandonné / complications)



Si la tubérositétibiale NE PEUT
êtrepalpée, le site d’insertionest
2 doigtsau-dessous de la rotule
et ensuite2 doigtslatéralement,
au milieu de la partie plane du tibia

Zone d’insertion = TIBIA +++      
- partie supéro-interne au-dessous de la 

grosse tubérosité (âge ≤ 3 ans)
- au-dessus malléole interne (âge > 3 ans)



MATERIEL

Trocart de Jamshidi

Trocart de Mallarmé

Trocart IO à pommeau Cook®

B.I.G. Waismed®
EZ-IOTM 



1- Trocart immobile dans l'os
2- Injection facile de NaCl 0,9%
3- Aspiration de sang  +/- moelle
4- Absence de diffusion sous 
cutanée des solutés

Critères de 
réussite



La visseuse « EZ-IO »

Kit à intra-osseusemonté
(capuchon de sécuritéretiré)  

Gâchette
Capot de

Batteriescellé

Poignée

Les kits à intra-osseuse EZ-IO “enfant” 
et “adulte” utilisent la mêmevisseuse !

Batterie Lithium Ion



EZ-IO® “pédiatrique” et “Adulte”
Gillum L, Kovar J. Powered intraosseous access in the prehospital setting: MCHD EMS puts the EZ-1O to the test.
JEMS 2005; 30 (10) : S24 – 5

Longueur de l’aiguille = 15 mm

Longueur de l’aiguille = 25 mm Repère à 5 mm

La longueurestla seuledifférence entre les 2 aiguilles

Pédiatrique



Confirmer et désinfecter le site 
d’insertion



Insérerdoucementl’ensemble Kit IO-visseuse

STOP QUAND VOUS 
SENTEZ LE “POP”!

Positionner la visseuse avec un angle de 90 degrés avec l’os

Toujourstenirl’intra-
osseuselorsquel’on retire la 

visseuse

Laissez la perceuse faire le travail !
NE PAS APPUYER  maisguider doucement!

Bien ressentir le “signe” indiquant
la pénétrationdansl’espacemédullaire !



Retirer le mandrin, injecter et 
débuter la perfusion

Fixer l’intra-osseuse
EZ-IO de manière adaptée.

Injecter 5 ml d’une solution 
stériledans le cathétergrâce au 
raccordfourni

Tenir l’embout de l’aiguille pendant 
que l’on retire doucement le mandrin



EZ-IO® - Vidacare : publications

2008

2008 : 95 enfants d’âge 5.5 ± 6.1 ans : 94% de succès
(77% en 10s oumoins)

2009: 16 enfants (âge médian 18 mois) : 95% de succès (72% en moins de 60s)



VIO : questions fréquentes…

• Nécessité d’une anesthésie locale ?
• Nécessité d’une fixation ?
• Limite d’âge ?
• Type de solutés, médicaments utilisables ?
• Risque d’embolie graisseuse ?
• Ablation (soins, surveillance,etc…)
• Coût d’un trocart : BIG (WaisMed®) = 70$ / unité 

Cook® =  50 euros
EZ/IO   =  250$+70$/batterie

Set de 5 trocards = 495$



MEDICAMENTS
• Quand utilisez-vous l’adrénaline ?
• A quelle posologie ?



Adrénaline en cas d’asystolie

• La posologie de l’adrénaline intra-trachéale est 
de 100 μg.kg-1 dilué dans du sérum salé 
isotonique 

• L’adrénaline doit être administrée chez 
l’enfant à la dose de 10 μg.kg-1 en IV et IO 
pour la première dose et pour les doses 
suivantes 

• Le sérum salé isotonique (2 à 5 ml) est le 
vecteur intraveineux ou intra-osseux de 
l’ensemble des médicaments. 



Quand utilisez- vous laCordarone® ?
A quelle posologie ?



Amiodarone (Cordarone®) 

• Bien qu’il n’existe aucune étude dans l’AC de 
l’enfant en faveur de l’amiodarone, par analogie 
avec l’adulte, elle est le médicament à utiliser 
en première intention dans la FV/TV 
récidivante 

• Elle est utilisée en bolusà la dose de 5 mg.kg-1



Utilisez-vous d’autres médicaments ?
et si oui dans quelles indications ?



Autres médicaments en cas d’AC

• Le magnésium n’est recommandé, comme pour 
l’adulte, qu’en cas : 
- d’hypomagnésémie avérée 
- ou de torsades de pointes

• Le calcium n’a pas d’indication, sauf s’il existe : 
- une hypocalcémie connue 
- ou une intoxication aux inhibiteurs calciques

• Une expansion volémiquene doit être utilisée 
que pour compenser à une hypovolémie.



Utilisez-vous le DEA chez l’enfant ?
– Si oui à partir de quel âge ?
– Avec des précautions particulières ?
– Quelle énergie ?



Défibrillation si FV/TV sans pouls

• La défibrillation peut être réalisée avec un DAE dès 
l’âge de 1 an

• Si le DAE n’est pas adapté à la pédiatrie, l’usage 
d’atténuateur d’énergie est recommandé chez 
l’enfant de moins de 8 ans ou de 25 kg

• Les électrodes adultes sont utilisables chez l’enfant 
de plus de 10 kg

• Avec un défibrillateur manuel, l’énergie de chaque 
choc est de 4 J/kg (mono ou biphasique) 

• Une RCP doit être systématiquement débutée dans 
l’attente du défibrillateur. 

• Tout CEE doit être suivi par 2 minutes de RCP.



PATCH PÉDIATRIQUES < 10KG et CHEZ < 1AN ET SI THORAX ÉTROIT

PALETTE SUR FACE ANT. ET POST. DU THORAX



ALGORITHME DE L’ACR DE L’ENFANT (ERC)

Inconscient ?

Commencer le BLS
VA/O2

Appeler l’équipe
réa/SMUR.RCP 15:2

Evaluer le rythme
Défibrillable (10%)
(FV/TV sans pouls)

Non-défibrillable
(AESP/Asystolie)

1 choc = 4j/kg 
ou DEA atténué

Immédiatement
RCP 15:2
Pdt 2 min

Immédiatement
RCP 15:2
Pdt 2 min

Causes réversibles : 4H ou 4T ?

Pendant RCP:

- Placer voie IO/IV

- Intuber VA/SG 

- CT ininterrompues

- Adrénaline tous 2 cycles



Quelles causes curables recherchezvous 
en cas d’ACR réfractaire ?



Etiologies curables
(EuropeanResuscitation Council) 

4 « H » 4 « T »

Hypoxémie pneumothorax sous Tension

Hypovolémie Tamponnade cardiaque

Hypothermie

Hypo/hyperkaliémie/ 
(hypoglycémie)

Toxiques

Thrombo-embolie



Mort Subite du Nourrisson (MIN)

– Quelles sont d’après vous les causes les plus fréquentes de 
mort subite du nourrisson ?

– Signez-vous le certificat de décès ?

– Transportez-vous systématiquement sur le centre de 
référence de la mort subite du nourrisson ?

– Si oui, par quel vecteur ?

– Connaissez-vous les recommandations de l’HAS de 2007 
sur la mort subite du NR ?



Mort Subite du Nourrisson (MIN)

Quelles sont les causes les plus  
fréquentes de mort subite du
nourrisson ?



Mort  « inattendue » 
mais toujours mort contre nature, injuste, révoltante 

pour les parent : grave traumatismepsycho-affectif

brutal : ni anticipation, ni accompagnement
violent : perte totale de repères, douleur profonde 
culpabilité : âge de totale dépendance  
indicible : l’identité de« parents » disparaît
à long terme : incompréhension, solitude,

doutes, isolement, vulnérabilité +++

 nécessité d’une aide adaptée



Pour les médecins et les chercheurs

MSN :historique lourd d’erreurs
« accident multifactoriel »

- maturation         →âge de vulnérabilité
- cause de mort   →mécanismes physiopath.
- facteurs de risque→ environnement,       

surtout de couchage
- frontières ??? 
avec les accidents, et avec la maltraitance



MIN : étiologies

mort de causes identifiables : nombreuses, svt associées
- infections +++
- accident de literie
- hyperthermie

- RGO, hyper-réflectivité vagale
- pathologies cardiaques, métaboliques…
- autres……….

mécanismes physiopathologiques? Multiples +intriqués
(apnées, troubles du rythme, asphyxie…)

mort subite du nourrisson : parfoisinexplicable
mort « violente » :

- accidentelles
- sévices, bébés secoués, homicides



Mort Subite du Nourrisson (MIN)

Signez-vous le certificat de décès ?



Établissement du certificat de décès
intérêt : administratif, médical, statistique

-partie administrative pour l’état civil : 2 situations
. la cause paraît « suspecte » : « paraissant avoir sa source dans une 
infraction »cocher ouipour la seule case « OML »

. la cause ne paraît pas suspecte :
cocherouipour la seule case « prélèvements en vue de rechercher la cause 
du décès »

- partie médicale alimente la statistique nationale
certification électronique > 2007   www.cepidc.vesinet.inserm.fr

. remplie initialement avec les données disponibles  

. certificat complémentaire à l’issue du bilan (anonyme)  

- recommandations:
. meilleur retour d’info quand investigations médico-légales
. formation des médecins à la certification



Mort Subite du Nourrisson (MIN)

Transportez-vous systématiquement 
sur le centre de référence de la 
mort subite du nourrisson ?



Organiser le transfert du corps
« systématique »…mais non « obligatoire »
« il est indispensable d’informer les parents
que ce transport est recommandé de façon 
systématique » : 
- en expliquant son intérêt, 
- sans aborder la question de l’autopsie

. en lien avec le 15 et le service hospitalier

. si jumeau : hospitalisation immédiate

. prévenir le médecin habituel  

. en cas de refus : synthèse des informations 
disponibles, au cas par cas, nécessité cocher «OML»?



Mort Subite du Nourrisson (MIN)

Si oui, par quel vecteur ?



Modalités du  transfert du corps

. « il est nécessaire que le cadre législatif 
évolue »

. transport médicalisé ou véhicule habilité

. proposer aux parents d’accompagner le 
bébé

. infos précises: coordonnées du Centre de 
Référence MIN, du médecin



Mort Subite du Nourrisson (MIN)

Connaissez-vous les recommandations 
de l’HAS de 2007 sur la mort subite du 
NR ?



BEH    
n°3-4 du 22/01/08

www.invs.sante.fr



Réanimation post-AC chez l’enfant

- Admission en service spécialisé (Réa): indispensable
- Objectif de la ventilation : normoxieetnormocapnie. 

L’hyperventilation ne doit être utilisée que brièvement     
(thérapeutique de sauvetage) 

- Combattre l’hyperthermie post-arrêt
- Objectif majeur des premiers jours de réanimation :    

homéostasie métabolique en particulier glucidique 
En dehors d’un diabète insulino-dépendant, l’utilisation 

d’un traitement insulinique, pour assurer normo-glycémie, 
ne peut être actuellement recommandée chez l’enfant.



Ethique : quand décidez-vous 
d’arrêter la réanimation ?

– Tout de suite ?
– Au bout de 15 minutes ?
– Au bout de 30 minutes ?
– Au bout de 45 minutes ?
– Au bout de 60 minutes ?



ETHIQUE

En règle générale, l’arrêt des 
manœuvres de réanimation doit être 
envisagé après une durée de RCP de
plus de 20 minutes, sans retour à un 
rythme cardiaque efficace.



Relation avec la famille

• En pré-hospitalier comme en intra-hospitalier, la
possibilité d’assister à la RCP devrait être proposée aux
parents,
si l’équipe médicale le permet, s’il existe une politique
de service, si un membre de l’équipe peut encadrer la
présence des parents

• La présence des parents auprès d’un enfant qui va
décéder devrait être facilitée dans la chambre, avant
l’arrêt de la réanimation. Ceci facilite leur processus de
deuil

• L’accueil, l’information (orale et /ou écrite) sur ce qui
est en train d’être effectué, la demande du
consentement ou de l’assentiment des parents, sont
recommandés.
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