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Même de nos jours, avec des voitures qui sont construites pour protéger les
passagers et avec des sièges de voiture pour enfants adaptés à l’âge et au poids
de l’enfant, les accidents de la route restent toujours responsables de nombreuses
victimes parmi les bébés de moins d’1 an. On rencontre d’ailleurs des lésions qui
sont propres à l’utilisation de la ceinture de sécurité. 

La prise en charge de bébé de moins d’1 an ne diffère pas beaucoup de la prise en
charge des autres victimes de la route si on connaît les quelques particularités
anatomiques et si on inclut l’évaluation et le traitement des détresses vitales
immédiates. Il est impératif que l’équipe qui prend en charge l’enfant, souvent
polytraumatisé, connaissent les spécificités des paramètres vitaux de l’enfant de
moins d’1 an et aussi les particularités du point de vue anatomique.

Au plus jeune est l’enfant, au plus vite il faut agir correctement.

Comme pour chaque prise en charge, elle doit être très précise et suivre des
étapes bien connues de chaque membre de l’équipe. Il faut essayer que chaque
prise en charge soit stricte et systématique.

1.  Physiopathologie et différences anatomiques

Premièrement, un enfant n’est pas un adulte de petite taille.

L’enfant de moins d’1 an n’est pas encore actif verbalement et ne sait donc pas
dire ce qui ce passe, ceci ne facilite pas le travail de l’équipe sur place.

Chapitre 110
Accident de la voie publique :

prise en charge du bébé
de moins d’1 an
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La tête de l’enfant est proportionnellement plus grande que son corps. Les enfants
risquent donc plus d’avoir une atteinte crânienne et rachidienne.

Le système nerveux central est, de plus, en pleine phase de développement, il y a
des processus de myélinisation en cours, des jonctions de synapses nerveux encore
à établir, etc. Il va de soi qu’une lésion crânienne peut mettre en péril ce processus
de développement avec des déficits qui peuvent causer problèmes à long terme.

L’enfant en dessous d’1 an a un occiput relativement proéminent, chose à retenir
si on veut ouvrir les voies aériennes supérieures.

Les sutures crâniennes sont toujours ouvertes ainsi que les fontanelles antérieure
et postérieure. Le crâne est donc plus élastique, ce qui fait que l’enfant risque
moins des fractures crâniennes.

La nuque est plus courte et les muscles sont moins développés ; en plus, les corps
vertébraux sont davantage constitués de cartilage que chez l’adulte. On risque
donc de retrouver plus d’atteinte rachidienne.

Parce que le cou est plus court, l’évaluation des jugulaires et la position de la
trachée devient plus difficile.

Le larynx est plus antérieur que chez l’adulte, l’épiglotte est plus grande et très
flottante.

La partie la plus étroite de la trachée chez l’enfant est le cartilage cricoïde juste en
dessous des cordes vocales et est couvert par un épithélium plus sensible à une
nécrose de pression.

Toutes ces particularités des voies respiratoires doivent être connues si on est
amené à intuber le bébé.

Le thorax est plus souple et les côtes sont plus cartilagineuses, il y a donc moins de
fractures de côte mais par contre plus de contusion pulmonaires, pneumothorax
ou hémothorax. 

Le diaphragme d’un enfant de moins d’1 an a une attache plus horizontale, il peut
donc être plus facilement endommagé lors d’un accident. En outre, les enfants de
cet âge respirent principalement par le mouvement du diaphragme.

Le médiastin de l’enfant de moins d’1an est très mobile et, qui dit plus mobile, dit
que les enfants développent plus vite un pneumothorax sous tension avec non
seulement une détresse respiratoire mais aussi une détresse circulatoire.

En dernier lieu, il faut aussi savoir que, dans l’abdomen de l’enfant, les organes
sont proportionnellement plus grands que chez l’adulte et donc plus vulnérables.

2.  Évaluation et prise en charge des détresses vitales

La prise en charge commence dès l’arrivée sur le lieu de l’accident et doit être
précise et systématique afin de ne pas passer outre un signe de détresse vitale.
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On conseille en Europe de suivre la prise en charge « ABCD ».

On commence par l’évaluation de la cinétique de l’accident. Puis l’évaluation et le
traitement de la détresse respiratoire, on suit le même schéma pour la détresse
circulatoire et, en dernier lieu, on effectue l’évaluation et traitement de l’éven-
tuelle détresse neurologique.

Tableau 1 – Comparaison des voies aériennes enfant versus adulte

Enfant Adulte

 

Tête occiput proéminent occiput plat

Langue relativement grande relativement petite

Larynx antérieur, C2 et C3 situé de C4 à C6

Épiglotte tendre plate

Cordes vocales courtes et concaves horizontales

Point de rétrécissement cricoïde juste en dessous
des cordes vocales

cordes vocales

Cartilage flexible rigide

Diamètre voies aériennes petit diamètre Grand diamètre et contenant 
plus de cartilage

Tableau 2 – Différences anatomiques et physiologiques chez l’enfant < 1 an

Système nerveux central :

• le cerveau de l’enfant est en plein développement ;

• la tête est responsable de la perte de chaleur ;

• le crâne est maniable parce que les sutures sont ouvertes ;

• l’occiput proéminent incite la tête a tomber vers l’avant ;

• le cou est court et graisseux ;

• la nuque porte proportionnellement plus de poids, il y a donc plus de risque d’atteinte cervicale
haute ;

• les fractures cervicales sont rares, mais il y a plus de risque de luxation due à la laxité
ligamentaire ;

• plus d’atteinte médullaire, avec des radiographies normales.

Axe tête-cou-tronc-abdomen :

• larynx plus antérieur ;

• cricoïde étroit ;

• grande épiglotte ;

• thorax souple avec moins de risque de fracture de côte ; 

• diaphragme horizontal et dépendance de la respiration par le diaphragme ;

• médiastin plus mobile résultant en une augmentation de pneumothorax et pneumothorax sous
tension ;

• placement plus antérieur et plus exposé des organes intra-abdominaux, les rendant plus
vulnérables.
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3.  Reconnaître et traiter la détresse respiratoire

La première cause de cette détresse est l’obstruction des voies aériennes supé-
rieures suivie par le pneumo et/ou hémothorax, la contusion pulmonaire et enfin
la dilatation gastrique.

La libération des voies aériennes supérieures (VAS) et l’administration d’oxygène
est le premier geste à faire. Les enfants de moins d’1 an respirent de préférence
par le nez ; l’aspiration douce des narines fait certainement partie de ces premiers
gestes à faire.

Il va de soi que l’alignement strict de la colonne cervicale soit respecté lors de
toutes les manipulations de l’enfant.

Si, après ces premiers gestes, la ventilation au masque est insuffisante pour
maintenir une bonne ventilation, on passe à l’intubation.

Il faut être extrêmement prudent en intubant l’enfant en dessous d’1 an et tenir
compte des particularités anatomiques et de la sensibilité au spasme et saigne-
ment du larynx. La voie d’intubation oropharyngée est, en cas de trauma, préférée
à l’intubation nasopharyngée à cause de la position antérieure du larynx.

Lorsqu’on prend la décision d’intuber, l’enfant doit également être sédaté.

Comme tout enfant polytraumatisé est considéré estomac plein, on utilise non
seulement une intubation à séquence rapide mais aussi la manœuvre de Sellick.

Séquence des gestes : 
–  assurer sa propre sécurité ;
–  évaluer la cinétique de l’accident ;
–  libérer les voies aériennes supérieures ;
–  administrer de l’oxygène ;
–  préparer le matériel (tube, laryngoscope, fixation, aspiration, monitoring,
médicament) ;
–  mettre une voie d’accès veineuse et placer le monitoring ;
–  administrer l’atropine (0,02 mg/kg) ;
–  effectuer une manœuvre de Sellick ;
–  administrer le sédatif : étomidate (0,3 mg/kg) ou kétamine (2 mg/kg) mais pas
si on suspecte un traumatisme crânien associé ;
–  administrer l’agent paralysant : succinylcholine (2 mg/kg) ;
–  intubation ;
–  confirmation de la bonne mise en place ;
–  relâcher la Sellick.

Les contre-indications à l’intubation à séquence rapide sont :
–  l’arrêt cardiorespiratoire ;
–  l’instabilité hémodynamique majeure ;
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–  l’intubation difficile suspectée ou avérée ;
–  l’allergie connue ou suspectée aux agents utilisés.

Que faire en cas d’intubation difficile ? En principe, les techniques habituelles
utilisées chez l’adulte, sont chez le bébé de moins d’1 an, difficiles à mettre en
œuvre. 

Il faut faire un choix entre une bonne oxygénation au masque, la pose d’un
masque laryngé ou faire un essai d’intubation en rétrograde.

Chez le bébé de moins d’1 an, il faut oublier la cricothyroïdectomie parce que non
seulement la membrane est petite mais aussi parce que le larynx est à cet endroit
trop étroit.

Si, sur place, on constate un pneumothorax sous tension, il faut faire une ponction
à l’aiguille suivie d’intubation oropharyngée.

Pour choisir le bon diamètre du tube, il existe une formule ou, plus facile à retenir,
on peut estimer que la taille correspond approximativement à la taille de
l’auriculaire de l’enfant.

Si l’enfant a beaucoup pleuré avant ou si on a longtemps ventilé au masque ou
même, si après l’intubation, on sent une résistance à la ventilation, le mieux à faire
est de placer une sonde orogastrique.

4.  Reconnaître et traiter la détresse circulatoire

La cause principale de détresse est, ici, le choc hémorragique. Les autres causes
sont la tamponnade cardiaque, le choc spinal et le choc anaphylactique qui sont
moins fréquents mais qu’il faut aussi savoir reconnaître.

Pour une prise en charge et une reconnaissance précoces, il faut connaître les
valeurs normales de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle selon l’âge.

Chez l’enfant, le total du volume circulatoire est petit (70 à 80 ml/kg), mais les
mécanismes de vasoconstriction sont supérieurs à ceux des adultes ; ceci se traduit
par un maintien plus prolongé de la tension artérielle mais une apparition rapide
de la tachycardie. L’enfant reste plus longtemps stable bien que l’hypovolémie
s’installe plus vite. Les premiers signes sont une tachycardie et des extrémités
froides et ce n’est que quand l’enfant a perdu plus de 40 % de son volume
circulatoire que l’hypotension se déclare.

Il faut certainement retenir que l’apparition d’une bradycardie précède de peu
l’arrêt cardiaque par désamorçage de la pompe cardiaque.

Si on peut, on met 2 accès veineux en place. Après 2 ou 3 tentatives de mise en
place, il faut passer à la pose d’une intraosseuse.

Le remplissage utilise d’abord les colloïdes de synthèse à 20 ml/kg à répéter deux
fois, suivi de remplissage par cristalloïde, de préférence le NaCl 0,9 %.
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Si l’hémorragie persiste, il faut essayer de maintenir une pression artérielle et on
passe à l’adrénaline à 10 microgrammes/kilo et dès qu’on en a la possibilité, on
passe à la transfusion sanguine.

5.  Évaluer, reconnaître et traiter la détresse neurologique

Une détresse neurologique est très fréquente et, même si un hématome intra-
crânien est rare en dessous d’1 an et peut être responsable d’un choc hémorra-
gique, il faut y penser si on a une alternance dans l’état de conscience qui passe
de la somnolence vers l’agitation.

Le Glasgow Coma Score (GCS) adapté reste un bon outil de travail et un GCS < 8
reste une indication d’intubation et de ventilation mécanique comme chez
l’adulte.

Il faut maintenir une normoxie et normocapnie et surtout une pression artérielle
systolique suffisante pour obtenir une bonne pression de perfusion cérébrale.

Malheureusement pour le bébé de moins d’1 an, il n’existe pas de chiffres de
référence ; mais il faut instaurer, tout comme chez l’adulte, une bonne analgésie-
sédation, éviter toute hyperthermie, crise convulsive ou hypercapnie.

Les crises convulsives sont traitées immédiatement avec des benzodiazépines.

Pour ce qui est des traumatismes médullaires, souvent situés hauts, ils sont traités
de la même façon qu’une suspicion de traumatisme crânien.

Après vérification et stabilisation des détresses vitales, on continue à réévaluer la
situation et à faire un bilan secondaire plus détaillé. Ce dernier se fait souvent à
l’hôpital.

Tableau 3 – Valeurs normales d’index cardiaque, de fréquence cardiaque et de pression 
artérielle chez l’enfant en fonction de l’âge.

Âge Index cardiaque 
(L·min–1·m_2)

Fréquence cardiaque 
(battements·min–1) PAS/PAD (mm Hg)

 

Nouveau-né – 140 ± 25 60/35 

1 an – 110 ± 20 96/65 

1-4 ans 5,6 105 ± 15 100/60 

Légende : PAS (pression artérielle systolique), PAD (pression artérielle diastolique).
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