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Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant  -Evaluation de l’enfant grave 
Epidémiologie 
 

Mort naturelle : 208 cas 
- Mort inattendue du nourrisson : 30% 
- Origine cardio-vasculaire : 19% dont 3% de pathologies congénitales 
- Origine respiratoire : 18% 
 
 
Mort accidentelle : 138 cas 
- Noyade : 27% (Piscines privées +++) 

 
è Pas de pathologies chroniques dans 331 cas / 411 cas  

                                           Etiology of pediatrics out of hospital cardiac arrest by coroner’s diagnosis – Resuscitation 2006 

 
 



Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Caractéristiques et devenir de l’arrêt cardio-respiratoire chez l’enfant 
 

H. Lopez 
Characteristics and outcome of cardiorespiratory arrest in children  
Resuscitation  2004; 63 : 311-20 

Délai d’intervention et mortalité Durée de la RCP et mortalité 



Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Caractéristiques et devenir de l’arrêt cardio-respiratoire chez l’enfant 
 



Pour les non professionnels è disparition des signes de vie 
 
 
                                                                                   Whitelaw Acad Emerg Med 1997 
 
 
 
 
 
 
Etudiants en Réanimation Cardio-pulmonaire : 
- 18% ne retrouvent pas de pouls brachial 
- 29% ne retrouvent pas de pouls fémoral 
- 18% réalisent  la palpation en  moins de 10 secondes 
 
 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Diagnostic 
 



Pour les professionnels è Identifier  le situations de détresses vitales 
  
                                              Prise en charge selon  règle « A  B C » 
 
 
                                                                                  

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Diagnostic – Evaluation ABC 
 



Conscient ? Evaluer les voies aériennes  

Libres et sûres ? 

À risque ? 

Obstruées ? 

è Stabiliser / ouvrir VA 

Respire ? 

Ventiler 

Pouls ? 

Evaluer la Respiration  

FR ? 

Vol Courant ? 

Travail Respiratoire ? 

Oxygénation ? 

èO2 +/- assister ventilation 

Evaluer la circulation : 

FC ? 

Pouls ? 

Perfusion périphérique ? 

PA ? 

Précharge ? 

è Accès vasculaire/ fluides 
Inotropes + 

Compressions thoraciques 

Evaluer l’état mental : 

AVPU / AVPI ? 

Ouvrir les Voies aériennes 

NON 

Oui  

Oui  

Oui  

NON 

NON 
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A irway = Voies aériennes 
 
Libres et sûres ? 
 
La présence de mouvements thoraciques n’implique la liberté des voies aériennes 
 
è Evaluer l’entrée d’air 

 
 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation des voies aériennes 
 

•  VOIR, 
•  ECOUTER,  
•  SENTIR 

•  JOUE 2 CM AU DESSUS DE LA BOUCHE OU DU NEZ 
•  REGARDEZ SI SOULEVEMENT DU THORAX 
•  PENDANT 10 Secondes 

•  Si respire: maintenir ouverture VA et appel à l’aide + PLS si absence de trauma 
•  Si respiration = 0 è VA 



Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation des voies aériennes 
 

A irway = Voies aériennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spontanément ouvertes è Passer à l’étape « B » 
 
 
 



A risques ? 
- Obstruction partielle è ì FR et ì travail respiratoire 

- Signes d’obstruction ? 

                - Bruits respiratoires anormaux: Ronflement, gargouillement, stridor , dyspnée , raucité de la voix 

                - Attitude spontanée particulière, difficultés de déglutition 

                - Recherche d’un CE dans la bouche 

 -  Exemples : 

        - Enfant inconscient à respiration spontanée, risque de chute de la langue en AR è obstruction. 

        - Laryngite, progression de l’œdème è obstruction 

 

A assister ?  è Modifier leurs position, aspiration … 

  -     Nécessité technique: canule oropharyngée, intubation … 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation des voies aériennes 
 

A irway = Voies aériennes 



Ouverture des voies aériennes: 
2 méthodes: 

–  Manœuvre universelle: 
•  1 Main sur le front 
•  Bascule légère de la tête en AR 
•  Si < 1an : tête en position neutre 
•  Placez le bout des doigts sur la partie osseuse du maxillaire inférieur 
 

–  Antépulsion de la mâchoire: 
•  2 ou 3 doigts de chaque main sous l’angle de la mâchoire 
•  Poussée vers le haut, pouces sur les pommettes 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation des voies aériennes 
 

A irway = Voies aériennes 



Conscient ? Evaluer les voies aériennes  

Libres et sûres ? 

À risque ? 

Obstruées ? 

è Stabiliser / ouvrir VA 

Respire ? 

Ventiler 

Pouls ? 

Evaluer la Respiration  

FR ? 

VC ? 
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Précharge ? 
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AVPU / AVPI ? 

Ouvrir les Voies aériennes 

NON 

Oui  

Oui  

Oui  

NON 

NON 



Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation respiratoire 
 

B reathing = Respiration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efficace è Passer à l’étape « C » 
 
 
 

Objectif : 
Confirmer que l’enfant respire et noter les anomalies significatives du travail ventilatoire 
Respire ?  

Oui è ventilation efficace ou non ? 
Analyse  de 4 paramètres : 

FR 
Volume courant 
Travail respiratoire 
Oxygénation 
 



Fréquence respiratoire? 
•  Varie avec  âge, fièvre, douleur et stress 

•  Normes  ? 

•  Tachypnée  

•  Bradypnée : épuisement ? 

Âge J1 àS1 S1 à 1M 
1M à  
1 an 

2 ans à  
5 ans 

6 ans à 12 
ans 13 ans à 18 ans 

FR >50 >40 > 35 - 40 > 22 - 30 > 18- 24 > 14 - 20 
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Evaluation respiratoire 
 



Volume courant ?  
è Quantité d’Air qui entre et sort des poumons ? 

•  Constant au cours de la vie 7 à 9 ml/kg 

•  Inspection et palpation:  

–  Mouvements parois thoraciques : symétrie ?  

•  Percussion: 

–  Tympanisme (pneumothorax) ou matité (collapsus pulmonaire, 
épanchement) 

•  Auscultation: 

–  Bruits respiratoires bien audibles et symétriques 

–  région axillaire : recherche bruits transmis anormaux ? 

–  Attention thorax silencieux = diminution sévère du VC +++ 
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Evaluation respiratoire 
 



Travail respiratoire ? 
•  Signes de Détresse Respiratoire ? 

–  Anxiété, concentration sur la respiration 

–  Mise en jeu des muscles respiratoires accessoires:  

»  SCM, intercostaux, paroi abdominale 

–  Position penchée en avant pour respirer 

–  Battement des ailes du nez à l’inspiration 

–  Rétraction: tirage sus-sternal, sus-claviculaire, intercostal sous sternal, sous 
costal. 

–  Balancement thoraco abdominal 

è respire bouche ouverte : ì Travail Respiratoire ou obstruction des voies aériennes 
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Evaluation respiratoire 
 



    Travail respiratoire ? 
•  Bruits ventilatoires ?  

–  Inspiratoire :  

»  Stridor : bruit inspiratoire aigu = obstruction des voies aériennes supérieures  
extra thoraciques entre l’espace supra glottique et la trachée. 

»  Au 2 temps: obstruction partie sup de la trachée 

–  Expiratoire:  

»  Stridor expiratoire: obstruction partie basse de la trachée 

»  allongement du temps expiratoire  

               è wheezing = obstruction bronchique ou bronchiolaire 

»  Geignement ou grunting par fermeture prématurée de la glotte 
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Evaluation respiratoire 
 



      Oxygénation ?  
•  Couleur:  

–  cyanose périphérique ( var VC et conditions extérieures ) 
–  Cyanose centrale = hypoxie 

•  Oxymétrie de pouls (Sa O2) : mesures répétées 
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Evaluation respiratoire 
 



Evaluer la Respiration  

FR ? 

VC ? 

Travail Respiratoire ? 

Oxygénation ? 

èO2 +/- assister ventilation 

TACHYPNEE ? 

BRADYPNEE è épuisement ? 

Volume courant: 

-  Ampliation thoracique ? 

-  Symétrie des bruits respiratoires ? 

Signes de rétraction ? 

Muscles accessoires ? 

Balancement thoraco-abdominal ? 

Bruits inspiratoires et expiratoires ? 
Geignement expiratoire ?  

Pâleur ? 

Cyanose ? 

Sa O2 ? 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation respiratoire 
 



Détresse respiratoire 
è État clinique avec augmentation du travail respiratoire et de la fréquence 

respiratoire 
 

Insuffisance respiratoire 
è État clinique caractérisé par inadéquation entre l’oxygénation du sang et /ou 

la ventilation et les besoins métaboliques des tissus. 
Elle peut exister sans détresse respiratoire:  

 ex: intoxication, M. neuromusculaires, causes neurologiques centrales (HIC) 
 

Arrêt respiratoire = absence de respiration 
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Evaluation respiratoire 
 



Conscient ? Evaluer les voies aériennes  

Libres et sûres ? 

À risque ? 

Obstruées ? 

è Stabiliser / ouvrir VA 

Respire ? 

Ventiler 

Pouls ? 

Evaluer la Respiration  

FR ? 

VC ? 

Travail Respiratoire ? 

Oxygénation ? 

èO2 +/- assister ventilation 

Evaluer la circulation : 

FC ? 

PA ? 

Pouls ? 

Perfusion périphérique ? 

Précharge ? 

è Accès vasculaire/ fluides 
Inotropes + 

Compressions thoraciques 

Evaluer l’état mental : 

AVPU / AVPI ? 

Ouvrir les Voies aériennes 

NON 

Oui  

Oui  

Oui  

NON 

NON 



Description : 

–  Ballon élastique de remplissage automatique indépendant d’une source de gaz  

–   2 valves uni-directionnelles 

–  Sans réservoir : FiO2 30 à 60 % 

–  Avec réservoir: FiO2 de 65 à 100 %  

–  Pour un débit de 10 à 15 l/min 

–  Valve de surpression limite à 30 – 40 cm d’eau 

è Pas d’utilisation en ventilation spontanée car travail demandé pour l’ouverture de la 
valve trop important pour un enfant. 

 

Volume ballon : 

-  < 7 kg : 250 ml 

-  < 40 kg : 500 ml 

-  Adulte : 1000 ml 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Réanimation cardiorespiratoire de base 
Ballon Auto Gonflable - BAG 
 
 





Technique avancée de prise en charge des voies aériennes consistant à mettre une sonde 
directement dans la trachée 

Réalisée pour: 

–  Anesthésie 

–  Assistance ventilatoire en pression positive 

–  Protection des voies aériennes des risques d’inhalation 

Sous contrôle continu de l’ECG et de la SaO2 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Réanimation médicalisée 
Intubation 



Intubation ou ventilation au masque ? 
 
Effect  of out-of hospital pediatric endotracheal intubation  on survival and neurological outcome : 
a controled clinical trial  
 
Gausche and al. JAMA 2000, 283 : 783-90 
 
- 830 enfants (< 12 ans ou < 40 kg) 
- Paramedics en pré-hospitalier 
- Intubation ou ventilation au masque 
- Comparaison survie et état neurologique 
- Pas de différence significative 
- Mais le succès d’intubation < 75% 
 
è Objectif majeur : Oxygénation de l’enfant  
 
 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Réanimation médicalisée 
Intubation 



Poids estimé = (Age (années) + 4) x 2 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Réanimation médicalisée 
Intubation 

Intubation 



Sonde à ballonnet :  
 
- Taille du tube en mm :  âge /4 + 3        (Khine Anesthesiology  1997) 
- Nécessité de monitorage  du ballonnet : 25 cm H2O 
- Diminution du risque d’inhalation 
- Amélioration des conditions de ventilation 
- Pas de complication immédiate ou secondaire 
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Réanimation médicalisée 





Intubation 



Complications de l’intubation endo-trachéale  pré-hospitalière chez l’enfant TCG 
 
 
 
Meyer  P C,  Paed Anaesth 2000 
 

 
159 intubations pour des enfants  
(âge moyen = 7,5 ans)  
avec TCG (GCS = 8, ISS = 28) 
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Réanimation médicalisée 
Intubation 



Conscient ? Evaluer les voies aériennes  

Libres et sûres ? 

À risque ? 

Obstruées ? 
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Respire ? 

Ventiler 

Pouls ? 

Evaluer la Respiration  

FR ? 

VC ? 

Travail Respiratoire ? 
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NON 

Oui  

Oui  

Oui  

NON 

NON 



C irculation 
 
 
Fréquence cardiaque ? 
 
Doit être évaluée en fonction de l’âge 
Non spécifique 
Réponse au stress de l’enfant: fièvre, anxiété, hypoxie, hypercapnie, douleur ou hypovolémie  
Augmente si nécessité d’ augmenter le débit cardiaque (Qc) 
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Evaluation de la circulation 
 
 



Fréquence Cardiaque : 
è Normes ? 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation de la circulation 
 
 



Pouls ? 

- Enfant < 1 an è rechercher le pouls brachial 

- Enfant > 1 an è rechercher le pouls carotidien 

- Recherche pendant 10 secondes maximum 

- si différentielle se pinceè pouls filants puis impalpables 

- un pouls périphérique difficile à palper, faible ou irrégulier = Choc ou hémorragie ? 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation de la circulation 
 
 

< 1 an > 1 an 



La Pression artérielle (PA) ? 
 

Toujours  après évaluation de la respiration et du pouls ( agitation) 
Avant 3 ans un pouls central bien frappé ≈ une bonne PA 
La PA sous l’influence de mécanismes de compensation: 

Vasoconstriction, tachycardie, augmentation de la contractilité myocardique 
ces mécanismes permettent le maintient d’une PA normale :              

     è choc compensé 
Mécanismes dépassés è choc décompensé 
 

Au cours du choc hypovolémique :  
è Hypo TA tardive (perte de 40% de la volémie) 
  + précoce dans le choc cardiogénique ou obstructif 

 
 
è ATTENTION Si Hypotension =  arrêt cardiaque imminent 
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Evaluation de la circulation 
 
 



Pression artérielle: Quelles limites inférieures acceptables? 

Âge PA systolique limite inférieure acceptable 

Nouveau né ( 0-28 j) > 60 mm d’Hg ou pouls central bien frappé 

Nourrisson ( 1 – 12 mois) > 70 mm d’Hg ou un pouls central bien frappé 

Enfant de 1 à 10 ans > 70 + (2 x âge en année) mm d’Hg 

Enfant > 10 ans > 90 mm d’Hg 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation de la circulation 
 
 



Pour le maintient d’une PA à une valeur normale: 

 

Augmentation des Résistances Vasculaires Systémiques 

   èVasoconstriction vasculaire 

Diastolique renseigne sur les RVS 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation de la circulation 
 
 



Perfusion périphérique ? 

–  Chez enfant normal: 

•  Peau chaude, rose et sèche sauf en cas de T° ambiante basse 

–  Le Temps de Recoloration Cutané (TRC) évalue la perfusion capillaire: 

•  Pression au niveau des extrémités, du thorax, du front, de l’abdomen  pdt  5 sec 

•  Après arrêt de la pression 

•  Normale: Recoloration en < 2 sec 

•  Si TRC entre 3 et 5 sec: mauvaise perfusion cutanée 

  è faire un TCR central  

•  TRC > 5 sec : choc 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation de la circulation 
 



Fin du TRC 

N < 3 secondes 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation de la circulation 
Temps de recoloration cutanée 
 

Début  du TRC 



Précharge ? 

–  Force exercée sur la paroi des ventricules à la fin de la diastole 

–  Pré charge VD dépend du retour veineux systémique: 

•  Aspect des jugulaires 

•  Débord hépatique ? 

•  Poumons ? 
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Précharge 
 



Évaluation  Respiratoire Évaluation  Circulatoire 
Ouverture des Voies Aériennes 
Respiration : 

Fréquence Respiratoire ? 
Volume Courant ? 

soulèvement du Thorax ? 
murmure vésiculaire symétrique? 

Travail Respiratoire ? 
tirage intercostal ? 
Geignement ?  
Bruits ventilatoires ? 
Utilisation muscles accessoires ? 
Battement ailes du nez ? 

Couleur – Oxygénation ? 

Circulation : 
Fréquence cardiaque ? 
Pouls périphérique - central ?  

présent /absents, amplitude 
Perfusion cutanée  ?  

Temps recoloration capillaire ? 
T° cutanée ,Couleur, Marbrures ? 

Tension artérielle ?  
Précharge  ? 

Veines jugulaires ? 
Débord hépatique ? 
Râles humides ? 
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Evaluation cardio-respiratoire 
 



Conscient ? Evaluer les voies aériennes  

Libres et sûres ? 

À risque ? 

Obstruées ? 

è Stabiliser / ouvrir VA 

Respire ? 

Ventiler 

Pouls ? 

Evaluer la Respiration  

FR ? 

VC ? 

Travail Respiratoire ? 

Oxygénation ? 

èO2 +/- assister ventilation 

Evaluer la circulation : 

FC ? 

Pouls ? 

Perfusion périphérique ? 

PA ? 

Précharge ? 

è Accès vasculaire/ fluides 
Inotropes + 

Compressions thoraciques 

Evaluer l’état mental : 

AVPU / AVPI ? 

Ouvrir les Voies aériennes 

NON 

Oui  

Oui  

Oui  

NON 

NON 



Humérus proximal 

Tibia proximal 

Tibia distal 

Femur distal 

enfants de 5ans et plus Sites d’insertion intra-osseuse  
pour la pédiatrie 
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Voie intra-osseuse 
 



Patella 

Enfant âgé d’un an 

Tuberosité tibiale 

Site d’insertion 

Sites d’insertion intra-osseuse pour la pédiatrie 
Repères des sites d’insertion intra-osseux chez l’enfant 
Tibia proximal 
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•  Expanseur volémique: 

–  Sérum salé 9°/°° , Ringer lactate 

•  Posologie: 

–  20 ml/kg en 20 minutes 

–  Réévaluer en fin de perfusion  

–  Possibilité : 3 fois ce traitement dans la 1ère heure 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation cardio-respiratoire 
Expansion volémique 
 



 
 
-  Pas de conscience 
-  Pas de ventilation 
-  Disparition du pouls en moins de 10 secondes 
-  Bradycardie < 60 / min 

 
 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Diagnostic 
 

< 1 an 

> 1 an 



–  Compressions systématiques rythmiques de la paroi ante du thorax permettant un flux de 
sang vers les organes vitaux. 

–  Enfant placé sur un plan dur 

–  Avec tête en position pour maintenir VA ouvertes 

–  Moitié inférieure du sternum 

–  Enfoncement du thorax sur 1/3 de son diamètre antéropostérieur 

–  Fréquence : 100 / min  Techniques:  

•  < 1 an:  technique à 2 doigts 

   technique à 2 mains pouces sur le sternum 

•  Enfant:   talon de la main sur thorax 

    épaules au dessus du thorax bras tendu 

 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation cardio-respiratoire 
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Ventilation initiale : 5 insufflations 
 
Compressions : 100 / min 
 
 
Séquence insufflation / MCE :  
- si 1 sauveteur : 30 / 2 
- Si 2 sauveteurs : 15 / 2 
 
 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Réanimation cardiorespiratoire de base 



Massage cardiaque externe :  
 
Enfant <  1 an : choix dépend du nombre de sauveteurs :  
 
- 1 sauveteur : 2 doigts placés sur la partie inférieure du sternum 
- 2 sauveteurs : 2 pouces placés sur la partie inférieure du sternum 
 
 
Enfant > 1 an :  
- 1 paume ou 2 paumes de main sur la partie inférieure du sternum 

 
 
è Risque de compressions xyphoïdiennes mais aussi épigastriques 
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Evaluation cardiorespiratoire 
Les compressions thoraciques externes 
 
 



Massage cardiaque externe : 2 techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Technique à 2 doigts                                                        Technique à 2 pouces 
 
 
è Technique à 2 doigts : efficacité  moins constante et fatigue plus précoce 
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Evaluation cardiorespiratoire 
Les compressions thoraciques externes 
 
 
 



Adrénaline : 
 
- reste actuellement la molécule de référence 
- Activité α et β dépendante de la posologie 
- Effet α : vasoconstriction : 

 - Augmentation de la pression coronaire 
 - Augmentation de la pression de perfusion cérébrale 

- Posologie : 0,01 mg/kg IV ou IO  
 
 
è Plus d’une dose d’adrénaline = PAS de survivants avec un bon pronostic neurologique 
         (Gillis, Crit Care Med 1986, Teach Ann Emerg Med 1995) 
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Réanimation médicalisée 



A comparison of high dose and standart dose epinephrine in children with cardiac  arrest 
                                               M-B. Perondi, NEJM; 2004, 350: 1722-30 
 
- Etude randomisée intrahospitalière en double aveugle 
 
- Comparaison entre 0,1 mg/kg versus 0,01 mg/kg 
 
- 68 enfants (hors néonatal) répartis en 2 groupes: 
- RACS : 0,1 mg/kg = 20 patients ; 0,01 mg/kg = 21 patients 
 
- Arrêt respiratoire initial :  0,1 mg/kg = 1/12 ; 0,01 mg/kg = 7/18 patients vivants à 24 heures 
- Sortis vivants : 0,1 mg/kg = 0 patients ; 0,01 mg/kg = 4 patients dont 2 sont vivants à 6 mois  
     avec un bon pronostic neurologique 
 
è Comme pour l’adulte, les fortes doses d’adrénaline sont plus délétères que doses standards 

 - augmentent la consommation d’oxygène par le myocarde 
 - diminuent la perfusion cérébrale 
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Donner l’alerte ou débuter la réanimation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
è Plus l’enfant est jeune, plus la cause de l’arrêt cardiaque est respiratoire 
è Débuter la rRCP pendant 1 mn avant l’appel des secours  
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Age Pourcentage de FV intiale 

0 – 8 ans 3 % 

8 – 30 ans 17 % 

> 30 ans 42 % 

Appleton et Cummins 
Ann Emerg Med 1985 
ACR non traumatiques – n= 10 992 



Ventilation : 
 
- Vérifier la liberté des voies aériennes 
- 5 insufflations initiales 
- Insufflations d’une durée d’une seconde avec un volume  permettant le soulèvement du thorax 
- Si pas de récupération de conscience : 1 minute de RCP avant l’appel des secours 

è Attention au risque de distension gastrique 
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Réanimation cardiorespiratoire de base 
 
 



Stimuler et analyser la réponse 
 
 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Synthèse 

Libérer les voies aériennes 

15 ou 30 compressions / 2 ventilations 

Vérifier la ventilation 
  Ecouter voir sentir 

Respire : PLS et Appel C 15 
oui 

Ventiler jusqu’à 5 fois 

non 

Reprise de la ventilation 

Rechercher les signes de vie ou le pouls pendant 10 s  max 

Pendant 1 minute : 30 compressions / 2 ventilations Appel C 15 

oui 

Rechercher les causes réversibles d’AC chez l’enfant 



Les causes réversibles des arrêts cardiaques chez l’enfant : les « 4 H / 4 T » 
 
 
 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Réanimation cardiorespiratoire de base 

4 H 4 T 
Hypoxie Pneumothorax sous tension 
Hypovolémie Tamponnade 
Hyper / Hypokaliémie - calcémie Toxiques 
Hypothermie Thromboembolie 

G. Chéron, N. Bocquet, V. Nouyrigat, G. Patteau, L. de saint Blanquat  
Arrêt cardiaque de l’enfant – EMC Médecine d’urgence - 2012 



Amiodarone : 
 
Article de Dorian dans NEJM 2002 chez l’adulte 
 
14 articles rapportant différents cas cliniques pédiatriques montrent une certaine efficacité  
dans la FV/TV résistante et une absence d’effet indésirable 
 
 
 
è Difficultés de faire une étude devant la rareté de la FV/TV chez l’enfant 
 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Réanimation médicalisée 



Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Défibrillation 

Défibrillation : 
 
Défibrillateur semi automatique adapté : 50 à 75 J pour enfants de 1 à 8 ans 
 
CEE : 4 J / kg puis 2 minutes de RCP 
 
Palettes en antérieur ou en transthoracique 

 - si < 10 kg : palettes dites « enfant » de ‘,5 cm 
 - si > 10 kg : palettes adultes 

 



Réanimation de base 
 
 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
RCP médicalisée - Synthèse 

Oxygénation – Ventilation  manuelle 

     RCP 
2 minutes 

RCP 15:2 

Vérifier le rythme 
+/- prendre le pouls 

Asystole – Rythme sans pouls 

Pendant la RCP 

Positionner les électrodes 
IOT - Abord veineux ou IO 
Adrénaline (toutes les 3 mn) 
Cordarone 

FV / TV 

RCP 15:2 
2 minutes 

1 CEE : 4J/kg 









Perfusion cérébrale : 

Réponse aux stimulations, Reconnaissance des parents 

Réponse  à la voix 

Réaction à la douleur 

Inconscient 

 

Score de Glasgow: sur 15 

 N > 12 

 < 8 enfant dans le coma 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation de l’état mental post RCP 
Examen clinique 



Ouverture des yeux 

score < 1 an > 1 an 

4 
3 
2 
1 

Spontanée 
Aux cris 

A la douleur 
Aucune 

Spontanée 
A l’appel 

A la douleur 
Aucune 

Meilleure réponse motrice 

Score  < 1 an > 1 an  

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Mouvements spontanés 
Réaction bien orientée 
Rétraction à la douleur 

Flexion à la douleur 
Extension à la douleur 

aucune 

exécute des ordres 
réaction bien orientée 
rétraction à la douleur 

flexion à la douleur 
extension à la douleur 

aucune 

Meilleure réponse verbale 

Score 0 – 23 mois 2 – 5 ans > 5 ans 

5 
4 
3 
2 
1 

Babillage 
Pleure, se laisse calmer 
Pleurs persistants, inconsolables 
Gémissements ou sons 
incompréhensibles 
Aucune 

Mots compréhensibles 
Mots incompréhensibles 

Pleurs persistants, inconsolables 
Gémissements ou sons incompréhensibles 

Aucune 

Orienté 
Désorienté 

Mots incohérents 
Incompréhensible 

Aucune 

Arrêt cardio-respiratoire de l’enfant 
Evaluation de l’état mental post RCP 
Score de Glasgow adapté à la pédiatrie 



Le 06 février 2012, à 17h23 : 
Commune de Roulans, 25 km au nord de Besançon 
 
Enfant de sexe masculin, âgé de 6 ans, poids estimé à 25 kg 
Arrêt cardio-respiratoire après noyade dans la baignoire 
Antécédents d’épilepsie et d’insuffisance motrice cérébrale 
 
Arrivée de l’équipe du Samu 25 de Besançon à 17h50 
Asystolie, mydriase bilatérale aréactive 
MCE en cours effectué par les sapeurs-pompiers du Sdis 25 
Hypothermie notée à 32,4°C (mesure rectale) 
 
Pose immédiate d’une voie intra-osseuse en tibial proximal à 17h52 
et début de l’administration intra-osseuse d’adrénaline 

Voie intra-osseuse tibiale proximale – 06.02.2012 

Voie intra-osseuse et ACR : Observation clinique 



Reprise d’une activité cardiaque spontanée à 18h18 après administration en : 
- intra-trachéale de 0,75 mg d’adrénaline (30 µg/kg) 
- intra-osseux de 4 mg d’adrénaline (10 µg/kg/2mn) 
 
A 18h18: Pouls = 120 /mn, tension artérielle = 116/73 mm de Hg 
 
A 18h58 : Hospitalisation en réanimation infantile au CHU St-Jacques à Besançon 

Accès intra-osseux tibial proximal 
+ début adrénaline 10 µg/kg/2mn 

Intubation orotrachéale + administration adrénaline IT 

Reprise activité cardiaque spontanée 

Voie intra-osseuse et ACR : Observation clinique 



Recommandations basées souvent sur des études expérimentales ou adultes 
 
Importance de la formation des équipes  
 
La prise en charge de l’arrêt cardiaque de l’enfant ne s’improvise pas !  
 
 

ACR de l’enfant - Conclusion 




