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Accouchement
hors maternité :
prise en charge du nouveau-né
L. NELISSEN 1

Points essentiels
■

L’imminence de l’accouchement s’évalue par rapport aux antécédents de la
parturiente de la parité, de l’intensité et la fréquence des contractions,
l’effacement et la dilatation du col, la rupture ou non de la poche des eaux,
le besoin d’aller à selles et l’envie de pousser. On considère que l’accouchement est imminent s’il doit se produire endéans l’heure de l’examen.

■

Pour les nouveau-nés sains, un délai dans le clampage du cordon ombilical
d’au moins une minute à partir de l’expulsion complète du nouveau-né est
maintenant recommandé.

■

Essayer d’aspirer du méconium du nez et de la bouche d’un nouveau-né en
train de naître juste après l’expulsion de la tête n’est plus recommandé.

■

Il existe presque toujours une hypoxie chez le nouveau-né.

■

Débuter une prise en charge du nouveau-né par une évaluation visuelle :
pleurs, mouvements respiratoires, tonus musculaire, présence de méconium
dans le liquide amniotique ou sur la peau.

■

Les manœuvres essentielles pour accueillir un nouveau-né sont réchauffer,
sécher et libérer les voies aériennes.

■

L’indication des manœuvres de réanimation repose sur l’évaluation simultanée
de la respiration, de la fréquence cardiaque et de coloration.

■

Une ventilation en pression positive efficace favorise la réussite de la
réanimation.
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■

Le rapport de compression : ventilation recommandée reste de 3:1 en réanimation néonatale.

■

Un nouveau-né à terme bien adapté à la vie extra-utérine présentera dans les
30 à 60 secondes une adaptation parfaite, il sera vigoureux, tonique, réactif,
présentera un visage et un tronc rose en 2 à 3 minutes avec ventilation
normale.

1. Les spécificités physiopathologiques cardio-pulmonaires
du nouveau-né
Au cours de la grossesse, l’embryon, et plus tard le fœtus, sont totalement
dépendant de la mère. Cette dernière alimente le fœtus en oxygène et en
nutriments, élimine son gaz carbonique et les autres déchets, le protège contre les
chocs, les changements de température et certains microbes.
À la naissance, le nouveau-né passe de la vie liquidienne intra-utérine à
une autonomie aérienne et va devoir instaurer une respiration efficace, adapter
son système circulatoire et sa fonction rénale, et mettre en œuvre une
thermorégulation et une glycorégulation efficace.

1.1. Adaptation respiratoire
La sécrétion du liquide intrapulmonaire s’arrête quelques heures avant l’accouchement.
Les poumons du fœtus sont soit affaissés soit partiellement remplis de liquide
amniotique. La compression thoracique, lors du passage par la filière génitale,
permet l’évacuation d’une partie de ce liquide, le reste étant résorbé par les
systèmes veineux et lymphatique.
Le nouveau-né n’étant plus alimenté en oxygène par la mère alors que la circulation
sanguine continue à s’effectuer, le taux de gaz carbonique augmente brutalement
stimulant ainsi le centre respiratoire du bulbe rachidien. Ceci provoque le
déclenchement des mouvements respiratoires intervenant dans les 20 secondes qui
suivent l’expulsion, et souvent même dès le dégagement du thorax.
Ces premiers mouvements respiratoires associés aux premiers cris vont entraîner
un déplissement alvéolaire accompagné d’un déversement massif de surfactant
pulmonaire dans les voies respiratoires. Il en résulte la création d’une capacité
résiduelle fonctionnelle d’environ 30 ml/kg, nécessaire aux échanges gazeux.
Le surfactant est une substance lipido-protidique aux propriétés tensio-actives qui
permet de maintenir les alvéoles ouvertes en fin d’expiration. Sa production par les
pneumocytes n’est efficace qu’en fin de grossesse, à partir de la 35e semaine.

1.2. Adaptation circulatoire
Lors de la vie fœtale, le sang oxygéné venant du placenta, passe par la veine
ombilicale puis le canal veineux d’Arantius avant de rejoindre la veine cave
inférieure, puis l’oreillette droite. Les résistances pulmonaires étant très élevées, le
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foramen ovale et le canal artériel permettent au sang venant de l’oreillette droite
de passer en grande partie dans l’aorte.
Les deux ventricules cardiaques fonctionnent donc « en parallèle ».
À la naissance, le déplissement alvéolaire (et le clampage du cordon) entraînent
une chute rapide des résistances capillaires pulmonaires, ce qui provoque une
augmentation du débit sanguin pulmonaire et une diminution des pressions dans
les cavités cardiaques droites et dans l’artère pulmonaire associé à augmentation
du retour veineux et une augmentation des pressions dans les cavités cardiaques
gauches. La création de ces systèmes à basse et haute pression entraîne une
disparition progressive des deux shunts (foramen ovale et canal artériel).
Les deux ventricules cardiaques fonctionnent alors « en série ». La fermeture des
shunts va se faire progressivement et de façon réversible durant environ une
semaine.

2. L’évaluation des risques d’accouchement hors maternité
Dès que l’on prend conscience qu’il s’agit d’une grossesse, on doit établir si la
femme enceinte est en travail, quelle est l’imminence de l’accouchement, et à quel
type de présentation il faut s’attendre. Autant que possible, on doit assurer le
transfert de la femme enceinte avant l’accouchement. On peut néanmoins se
trouver confronté à un accouchement en cours et devoir le mener à bien.

2.1. La femme présente un « vrai » travail
2.1.1. Signes fonctionnels du travail
On tient compte des contractions perçues par la patiente. Il faut pouvoir en
préciser la fréquence, l’intensité, la durée et l’heure de début.
S’il y a rupture de la poche des eaux, il faut vérifier l’aspect du liquide ainsi
qu’objectiver la perte du bouchon muqueux. Cet amas de glaire gélatineuse
obstrue le col et sert de deuxième protection contre les infections, la première
étant la poche des eaux. La perte de ce bouchon peut survenir dans le dernier mois
de la grossesse et n’est pas considéré comme un signe spécifique de travail.

2.1.2. Signes physiques du travail
Les contractions peuvent être perçues à la palpation de l’abdomen et la
manœuvre de Léopold effectuée pour le diagnostic de la position fœtale.
Lors du toucher vaginal, il s’agit de préciser l’effacement du col, surtout chez la
primipare, la dilatation, le type de présentation, l’état de la poche des eaux. Il est
impératif de rechercher une procidence du cordon.
L’examen du doigtier apportera également des informations importantes :
sanglant, il signe d’importantes modifications de la structure du col ou la présence
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d’un placenta prævia ; noirâtre, un hématome rétro-placentaire ; verdâtre, teinté
de méconium, il doit faire penser à une souffrance fœtale.
Nous considérons donc que femme présente un travail « vrai » lorsque les
contractions régulières, de plus en plus rapprochées et de plus en plus intenses
(augmentées par la marche) sont associées à des modifications du col qui est court
et effacé et plus ou moins dilaté.

2.2. La notion de « faux travail »
Dans ce cas, les contractions sont espacées, d’intervalle régulier et d’intensité
identiques. Localisée dans le bas de l’abdomen, elles ne sont pas majorées à la
marche. Le toucher montre un col non modifié.

2.3. Reconnaître l’imminence de l’accouchement
Elle est évaluée en prenant en compte les antécédents de la parturiente et
la parité, l’intensité et la fréquence des contractions, l’effacement et la dilatation
du col, la rupture ou non de la poche des eaux, le besoin d’aller aux selles et l’envie
de pousser.
On considère que l’accouchement est imminent s’il doit se produire endéans
l’heure de l’examen.
Le score de Malinas, associé au toucher vaginal, permet d’apprécier l’imminence
de l’accouchement (tableau 1).
Tableau 1 – Score de Malinas
Cotation

0

1

2

I

II

III et plus

< 3 heures

3 à 5 heures

> 5 heures

Durée des contractions

< 1 mn

1 mn

> 1 mn

Intervalle entre les contractions

> 5 mn

3 à 5 mn

< 5 mn

non

récente

> 1 heure

Parité
Durée du travail

Perte des eaux

En additionnant les différents items, un total inférieur à 5 laisse envisager la possibilité de transporter
la patiente en décubitus latéral gauche jusqu’à la maternité la plus proche sans qu’une médicalisation
soit nécessaire.
Un total supérieur à 5 indique un accouchement imminent (moins d’une heure) d’autant plus que
le score se rapproche de 10 et qu’il s’y associe une envie de pousser.
L’appréciation des moyens engagés tient compte d’autres items que ceux du score de Malinas
comme l’éloignement de la maternité, les caractères de la grossesse (HTA associée, hypotrophie
connue) et les antécédents d’accouchement à domicile.

On considère habituellement que si le score obtenu est inférieur à 5, l’équipe
d’intervention peut raisonnablement transférer la femme à la maternité. L’éloignement de la maternité, l’état des routes et un travail évoluant rapidement
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doivent néanmoins influencer l’équipe dans sa décision de transfert, tout comme
la notion de prématurité, de présentation dystocique ou de procidence du cordon.
Si l’accouchement n’est pas imminent, il faut organiser le transfert vers une
maternité. Si la distance est importante, que les contractions sont fortes et
rapprochées, ou que la femme a déjà accouché rapidement, on peut envisager
une tocolyse.

2.4. Évaluation clinique du nouveau-né hors maternité – Le Score d’Apgar
Cinq critères, dont les trois premiers sont primordiaux doivent être évalués dans
les secondes qui suivent la naissance :
1) La coloration : elle reste le meilleur critère du bon fonctionnement du système
cardio-respiratoire. La couleur doit être rose homogène sur tout le corps à
l’exception possible des pieds et des mains (acrocyanose). Chez les bébés de
couleur, il faudra inspecter les muqueuses. La circulation périphérique capillaire
est appréciée par le temps de recoloration, normalement inférieur à 3 secondes,
d’une zone cutanée comprimée un court instant.
Signe de souffrance : pâleur, cyanose…
2) La ventilation et les cris : ils surviennent spontanément à la naissance.
La respiration doit être régulière, d’une fréquence de 40 à 60 mouvements par
minute et de type abdominal. Les temps inspiratoire et expiratoire sont égaux.
L’enfant respire bouche fermée, sauf pendant les cris qui seront vigoureux.
Le mouvement du thorax est systématique sans signe de lutte. À l’auscultation, le
murmure vésiculaire est audible et symétrique.
Les signes de souffrance sont une respiration lente, une lutte, un gémissement, un
gasping, une absence de mouvements ventilatoires.
3) La fréquence cardiaque : Le pouls peut-être palpé à la base du cordon ou
mesuré par l’auscultation. La fréquence cardiaque au repos est rapide, comprise
entre 120 et 160 battements par minute.
Les signes de souffrance bradycardie, la tachycardie.
4) La réactivité : absente, grimaces, cris, toux plus ou moins vigoureuse en cas
d’aspiration.
5) Tonus : hypotonie des extrémités ou globale, mouvements spontanés ou à la
stimulation.
Le Score d’Apgar évalue donc la santé et l’adaptation du nouveau-né à la vie
extra-utérine (tableau 2).
Si la première évaluation est inférieure à 10, il devra être réévalué après 3, 5 et
10 minutes.
Un nouveau-né à terme bien adapté à la vie extra-utérine présentera dans les 30
à 60 secondes une adaptation parfaite se montrera vigoureux, tonique, réactif,
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Tableau 2 – Cotation d’Apgar
0

1

2

Blanc-bleu

Extrémités
bleues

Rose

Fréquence cardiaque (Pouls)

< 80

80-100

> 100

Réactivité à l’aspiration (Grimaces)

Nulle

Grimaces

Vive

Motilité spontanée (Activité)

Nulle

Extrémités

Généralisée

Respiration

Nulle

Cri faible

Cri vigoureux

Cotation
Coloration (Aspect)

présentera un visage et un tronc rose en 2 à 3 minutes avec ventilation normale.
Le liquide amniotique sera clair.
Dans ce cas, les mesures à prendre lors du transfert à la maternité seront assez
simples et viseront essentiellement à prévenir les risques d’hypothermie. Il faudra
sécher le nouveau-né, assurer le contact maternel précoce et protéger le couple
mère-enfant avec une couverture isotherme. Un monitoring cardio-respiratoire
peut être envisagé. L’aspiration des voies aériennes supérieures ne doit
certainement pas être systématique.
La SPO2 à cibler pour un nouveau-né devrait être à 1 minute de 60-65 %, 2 min
de 65-70 %, 3 min de 70-75 %, 4 min de 75-80 %, 5 min de 80-85 %, 10 min
de 85-95 %.

3. Détermination de l’âge gestationnel
3.1. Les critères obstétricaux
La date de début des dernières règles permet de dater de façon assez certaine le
début de la grossesse mais dans certaine situation la date n’est pas connue et pas
toujours fiable si les cycles ne sont pas régulier ou qu’il y a eu des saignements en
début de grossesse.
L’échographie fœtale précoce faite avant 12 semaines de gestation, permettent
de dater la grossesse à 5 jours près.
Autres critères obstétricaux existent comme la mesure de la hauteur utérine ou
l’examen de certains composants du liquide amniotique.

3.2. Les critères pédiatriques
Les critères morphologiques permettront une appréciation de l’âge gestationnel à
l’inspection de l’enfant (tableau 3).
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Tableau 3 – Détermination de l’âge gestationnel
Avant
36 semaines

Avant
36 semaines

39-40 semaines

41-42 semaines

Épais et diffus

Diffus

Moins abondant

Absent

Peau
transparente
avec nombreuses
veinules
sur l’abdomen

Rose,
veines moins
apparentes
et plus grosses

Disparition
progressive

Fin,
limité aux épaules

Fine

Douce, de + en +
épaisse

Striation
plantaire

1 ou 2 plis
au 1/3 antérieur

Plis plus
nombreux sur
les 2/3 antérieurs

Nombreux plis
sur toute la plante

Cheveux

Laineux,
cornes frontales
non dégagées

Intermédiaires

Soyeux,
cornes frontales dégagées

Pavillon
de l’oreille

Pliable,
cartilage absent

Pliable,
cartilage présent

2 mm

4 mm

≥ 7 mm

Grandes lèvres
très distantes,
clitoris saillant

Grandes lèvres
recouvrant
presque
les petites lèvres

Petites lèvres et clitoris recouverts

Testicules
en position haute
à la sortie
du canal inguinal,
scrotum
peu plissé

Intermédiaires

Testicules au fond
scrotum plis

Âge
gestationnel
Vernix

Aspect cutané

Lanugo
Consistance
de la peau

Diamètre
mamelonnaire
Fille

Organes
génitaux
externes

Garçon

Rose pâle et réseau veineux
non visible

Absent

Absent
Desquamation

Raide, cartilage

Bien palpable

Le score de Farrou et le score de Finnstom (tableau 4) permettent de coter
différents éléments morphologiques (aspect de la peau, œdèmes, lanugo, aspect
des oreilles, organes génitaux externes, tissu mammaire, plis plantaires).

3.3. Les critères neurologiques
En particulier, l’examen du tonus permet d’évaluer l’âge neurologique mais il y a
des risques d’erreurs (pathologie neurologique, nouveau-né sous sédatifs, autres
pathologies neurologique).
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Tableau 4 – Détermination de l’âge gestationnel
Score
de Finnström

1

2

3

4

Glande
mammaire

Diamètre
< 5 mm

Diamètre
de 5 à 10 mm

Diamètre
supérieur à 10

–

Mamelon

Aréole absente

Plane

Surélevée

–

Veines,
collatérales
et veinules

Veines
et collatérales

Quelques
gros vaisseaux

Gros
vaisseaux
absents ou
peu distincts

Fins, laineux
ou agglomérés

Épais, soyeux
et individualisés

–

–

Cartilage
absent

Cartilage
présent
dans antitragus

Cartilage
présent
dans anthélix

Cartilage
complet
dans hélix

Ongles

Pas
aux extrémités

Jusqu’aux
extrémités

Durs
et dépassant
extrémités

–

Sillons
plantaires

Pas de sillons
larges

Sillons sur le 1/3
antérieur

Sillons sur les
2/3 antérieurs

Sillons
sur toute
la plante

Peau
de l’abdomen

Cuir chevelu

Cartilage
de l’oreille

8

Résultat

Score total

Âge gestationnel

Score total

Âge gestationnel

7

27.5

16

35.5

8

28.5

17

36.5

9

29

18

37.5

10

30

19

38.5

11

31

20

39.5

12

32

21

40.5

13

33

22

41.5

14

34

23

42.1

15

35
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4. Recommandations de l’ERC
(European Resuscitation Council)
4.1. Modifications des recommandations pour la réanimation
à la naissance
– Pour les nouveau-nés sains, un délai dans le clampage du cordon ombilical d’au
moins une minute à partir de l’expulsion complète du nouveau-né est maintenant
recommandé. À l’heure actuelle, il n’y a pas suffisamment de preuves, pour
recommander un délai précis de clampage du cordon ombilical chez les nouveaunés qui ont gravement souffert à la naissance.
– L’ERC recommande de réanimer le nouveau-né à terme à l’air ambiant. Si
malgré une ventilation efficace, l’oxygénation (idéalement mesurée par oxymétrie
pulsée) s’avère insuffisante, on recommande d’utiliser une concentration en
oxygène plus élevée.
– Les nouveau-nés prématurés de moins de 32 semaines d’âge gestationnel
peuvent ne pas atteindre des valeurs transcutanées de saturation en oxygène aussi
élevées que celles atteintes par les nouveau-nés à terme. Pour cette raison on doit,
guidé par l’oxymétrie de pouls, administrer avec parcimonie un mélange d’air
et d’oxygène. S’il n’y a pas de mélange direct d’oxygène, utiliser ce qui est
disponible.
– Juste après la naissance, sans les sécher, les nouveau-nés de moins de
28 semaines d’âge gestationnel doivent être complètement emballés jusqu’au cou
dans un sac plastique alimentaire. Ils sont alors, ainsi couverts, pris en charge et
stabilisés sous un chauffage radiant. Ils doivent rester emballés jusqu’au contrôle
de leur température, après l’admission. Pour ces nouveau-nés, la température du
local d’accouchement doit être d’au moins 26 ˚C.
– Le rapport de compression : ventilation recommandée reste de 3:1 en
réanimation néonatale.
– Essayer d’aspirer du méconium du nez et de la bouche d’un nouveau-né en
train de naître juste après l’expulsion de la tête n’est plus recommandé. Si le
nouveau-né est très hypotonique et apnéique, il est conseillé d’inspecter
rapidement l’oropharynx pour aspirer d’éventuels bouchons. Si le réanimateur a
suffisamment d’expérience, une intubation ou une aspiration endotrachéales
peuvent être utiles. Cependant, si les essais d’intubation endotrachéale sont
prolongés ou ont échoué, il faut commencer la ventilation au masque surtout si la
bradycardie persiste.
– La voie préférentielle d’administration de l’adrénaline est la voie intraveineuse à
la dose de 10 à 30 microgrammes par kg. Si la voie trachéale est utilisée, alors il
faut vraisemblablement administrer 50 à 100 microgrammes par kg pour tenter
d’obtenir un effet similaire à la dose intraveineuse de 10 microgrammes par kg.
– Un capnographe ou détecteur de dioxyde de carbone exhalé combiné à une
bonne évaluation clinique est la méthode la plus fiable pour confirmer le
placement correct du tube endotrachéal chez un nouveau-né en circulation
spontanée.
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– Les nouveau-nés à terme ou proches du terme atteints d’encéphalopathie
hypoxo-ischémique modérée à sévère devraient dans la mesure du possible
pouvoir bénéficier d’un traitement par hypothermie. Ceci ne concerne pas les
premiers instants de la réanimation mais c’est important pour la stabilisation
postréanimation.

4.2. Réanimation du nouveau-né (selon ERC) (figure 1)
4.2.1. Ouvrir les voies aériennes (Airway)
Il faut ouvrir les voies aériennes en plaçant la tête en position neutre. L’extension
et la flexion peuvent obstruer les voies aériennes et doivent être évitées. Une
serviette pliée d’une épaisseur de 2-3 cm peut être placée sous les épaules pour
maintenir la tête en position neutre. Chez les nouveau-nés hypotoniques,
l’antépulsion de la mâchoire ou l’utilisation d’une canule oropharyngée de taille
appropriée sont souvent utiles pour assurer une bonne ouverture des voies
aériennes.
L’aspiration n’est nécessaire que si les voies aériennes sont obstruées et il est
préférable de l’effectuer sous vision directe. Une aspiration pharyngée agressive
peut retarder l’initiation de la respiration spontanée et peut provoquer un spasme
laryngé et une bradycardie vagale. La présence de méconium épais chez un bébé
non vigoureux est l’unique indication d’aspirer immédiatement l’oropharynx en
connectant une sonde d’aspiration de 12-14 FG ou une canule de Yankauer® à
une source d’aspiration ne dépassant pas 100 mm Hg.

4.2.2. Respiration (Breathing) et stimulation
Après les premiers instants qui suivent la naissance, si les efforts respiratoires
sont absents ou inadéquats, la ventilation est la priorité. Chez le nouveau-né à
terme, débuter la réanimation à l’air ambiant. Le premier signe d’une aération
pulmonaire adéquate est une augmentation rapide de la fréquence cardiaque, si
la fréquence cardiaque ne s’accélère pas, il faut vérifier les mouvements du thorax.
Pour les premières insufflations, maintenir la pression inspiratoire pendant 2 à
3 secondes. Ceci va favoriser l’expansion pulmonaire. La plupart des nouveau-nés
qui ont besoin d’une réanimation à la naissance, vont répondre par une rapide
augmentation de la fréquence cardiaque endéans les 30 secondes d’inflation
pulmonaire.
Si la fréquence cardiaque s’accélère mais que le bébé ne respire pas efficacement,
il faut continuer à ventiler à une fréquence d’environ 30 insufflations par minute
en accordant plus ou moins une seconde par insufflation jusqu’à l’apparition
d’une respiration spontanée efficace. Une ventilation assistée efficace se
manifeste habituellement soit par une augmentation rapide de la fréquence
cardiaque, soit par une fréquence cardiaque qui se maintient au-dessus de
100 battements par minute. S’il n’y a pas d’amélioration, c’est très souvent en
raison d’une mauvaise ouverture des voies aériennes ou d’une ventilation
inefficace. Sans aération pulmonaire adéquate, les compressions thoraciques vont
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Figure 1 – Réanimation néonatale (source ERC)
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être inefficaces ; c’est pourquoi, il faut toujours assurer la ventilation pulmonaire
avant d’entreprendre l’étape circulatoire.
Certains praticiens vont choisir d’assurer le maintien de l’ouverture des voies
aériennes par une intubation endotrachéale mais ceci requiert de l’entraînement
et de l’expérience. Si on ne maîtrise pas l’intubation et que la fréquence cardiaque
diminue, il faut réévaluer la position des voies aériennes et poursuivre les insufflations
jusqu’à l’arrivée d’un intubateur expérimenté. Poursuivre la ventilation assistée
jusqu’à l’instauration d’une respiration efficace et régulière.

4.2.3. Circulation
Le support circulatoire par compressions thoraciques ne sera efficace que si les
poumons ont préalablement été correctement ventilés. Il faut débuter des
compressions thoraciques si la fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements
par minute malgré une ventilation efficace. La technique la plus efficace est de
placer les deux pouces côte à côte au niveau du tiers inférieur du sternum juste
en dessous de la ligne imaginaire reliant les mamelons, les autres doigts encerclant
le thorax et soutenant le dos. Une alternative pour positionner adéquatement les
pouces est d’identifier l’appendice xyphoïde et de placer les pouces sur le sternum
un doigt au-dessus de ce niveau. Le sternum est comprimé à une profondeur
d’environ un tiers du diamètre antéro-postérieur du thorax. Ensuite la pression est
relâchée, ce qui permet l’expansion de la paroi thoracique entre les compressions.
L’utilisation d’un rapport compression-ventilation de 3:1 permet de réaliser
environ 120 gestes par minute, soit environ 90 compressions et 30 insufflations.
Il faut vérifier la fréquence cardiaque après 30 secondes et très régulièrement par
la suite. On peut interrompre les compressions thoraciques lorsque la fréquence
cardiaque spontanée dépasse 60 battements par minute.

4.3. Médicaments
Les médicaments sont rarement nécessaires dans la séquence de réanimation
néonatale. La bradycardie chez le nouveau-né est le plus souvent secondaire à une
ventilation pulmonaire inefficace ou à une hypoxie profonde et établir une
ventilation pulmonaire efficace est le meilleur moyen de la corriger. Cependant, si
la fréquence cardiaque reste inférieure à 60 battements par minute malgré une
ventilation adéquate et des compressions thoraciques, il est raisonnable
d’envisager l’utilisation de médicaments.
Le cathéter veineux ombilical est la voie d’administration de choix.

4.3.1. Adrénaline
Diluer 1 mg dans 10 cc. Administrer 0,1 ml/kg à 0,3 ml/kg en I.V.
Malgré le manque de données disponibles chez l’homme, il est raisonnable
d’utiliser l’adrénaline quand une ventilation efficace et des compressions
thoraciques n’ont pas permis de faire remonter la fréquence cardiaque audessus de 60 battements par minute. Si on prescrit de l’adrénaline, donner 10 à
30 microgrammes par kg en intraveineux aussi rapidement que possible. La voie
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endotrachéale n’est pas recommandée mais, si elle est utilisée, il est probablement
nécessaire de donner de hautes doses de 50 à 100 microgrammes par kg. Ni
l’innocuité ni l’efficacité de ces hautes doses endotrachéales n’ont été étudiées.
Ces hautes doses ne sont pas recommandées en intraveineux.

4.3.2. Bicarbonate de sodium
8,4 % (1 m Eq = 1 ml) dilution 1/1 de solution à 8,4 % avec de l’eau distillée, dose
1 à 2 m Eq/kg (2 à 4 ml/kg dilué).
Il n’y a pas de données suffisantes pour recommander l’utilisation du bicarbonate
en routine dans la réanimation du nouveau-né. L’hyperosmolarité et la production
de dioxyde de carbone qu’entraîne le bicarbonate de sodium peuvent altérer la
fonction myocardique et cérébrale. L’utilisation du bicarbonate de sodium est
déconseillée en cas de réanimation cardio-pulmonaire de courte durée. Il ne
devrait être utilisé que dans les arrêts prolongés ne répondant pas aux autres
traitements, uniquement après avoir établi une ventilation et une circulation
adéquates par réanimation cardio-pulmonaire. On administre une dose de
1-2 mmol par kg en intraveineux lent dès que la ventilation et la perfusion sont
assurées.

4.3.3. Le remplissage vasculaire
S’il y a suspicion d’hémorragie ou si le nouveau-né est en choc (pâleur,
vasoconstriction, pouls faible) et qu’il n’a pas répondu aux autres manœuvres de
réanimation, envisager alors l’administration de volume. Ceci est une situation
exceptionnelle. En l’absence de sang compatible (c’est-à-dire sang de groupe O
Rhésus négatif, irradié et déleucocyté), une solution cristalloïde isotonique plutôt
que l’albumine sera la solution de choix pour rétablir le volume intravasculaire.
Si amélioration, il peut être nécessaire de répéter ce remplissage.

5. Éléments de surveillance lors du transfert à la maternité
5.1. Hypoglycémie
Tous les nouveau-nés présentent une chute du taux de glucose dans les premières
heures qui suivent la naissance.
L’hypoglycémie du nouveau-né est une véritable urgence, sa correction doit être
rapide. La prévention des récidives doit être assurée dans les situations à risque,
car une hypoglycémie méconnue ou traitée tardivement peut aboutir à des lésions
cérébrales irréversibles ou au décès. La glycémie devra être réalisée après 1530 min de vie La glycémie physiologique se situant aux alentours de 0,5 g/l. Si le
bébé va bien, il sera confié à sa mère. On pourra également lui faire téter du sérum
glucosé à 10 %. Il faudra également être vigilant si la maman est diabétique.

ACCOUCHEMENT HORS MATERNITÉ : PRISE EN CHARGE DU NOUVEAU-NÉ
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5.2. Hypothermie
Elle doit être prévenue car elle peut grever le pronostic fonctionnel et vital ultérieur.
Il faudra augmenter la température ambiante en modifiant le chauffage de
l’habitation, en utilisant un chauffage d’appoint ou un sèche-cheveux (dirigé
vers le plafond). L’enfant doit être essuyé (sur l’ensemble du corps et plus
particulièrement au niveau de la tête) avec un linge sec et chaud et le mettre
d’emblée dans un sac en polyéthylène avec un bonnet en jersey, surtout s’il naît
prématurément et limiter les allées et venues, en évitant les courants d’air autour
de l’enfant.
Le contact peau à peau avec la mère est un excellent moyen de réchauffement.

5.3. L’infection
Durant le transport, il sera important de réaliser une anamnèse auprès de la
patiente.
Cette anamnèse joue un rôle majeur dans le dépistage de l’infection, conduisant
dans certains cas à la prescription d’antibiotiques de façon systématique, après un
bilan infectieux complet. L’interrogatoire recherche donc systématiquement les
éléments suivants : une fièvre maternelle dans les jours précédents, le jour de
l’accouchement ou en post-partum, une infection maternelle connue urinaire ou
vaginale, une rupture prématurée et/ou prolongée de la poche des eaux
supérieure à 12 heures, un liquide amniotique teinté et odorant, signifiant une
souffrance fœtale aiguë inexpliquée, un accouchement prématuré sans cause
évidente.

5.4. Intoxication ou thérapeutique maternelle
Il faudra être vigilant si la maman du nouveau-né a pris des morphiniques 4 heures
avant l’accouchement ou si elle est consommatrice de benzodiazépines ou autre
drogues.
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