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1.  Introduction

Ce chapitre comprend des recommandations de la RCP de base des enfants par
les professionnels de la santé et de la réanimation spécialisée des enfants. Ces
recommandations sont valides pour les enfants de tous les âges à l’exception des
enfants à la naissance (ce point spécifique sera abordé dans l’exposé. NDLC).

2.  Modifications des directives pour la réanimation spécialisée 
des enfants

Reconnaissance de l’arrêt circulatoire : même les professionnels de la santé ne
peuvent pas établir de façon fiable la présence ou l’absence de pulsations chez les
enfants. L’établissement de l’arrêt circulatoire ne peut donc pas être basé exclusi-
vement sur la présence ou non de pulsations.

Il convient de souligner l’importance de la qualité des compressions thoraciques
au cours de la RCP par une profondeur adéquate, une relaxation complète du
sternum et une interruption minimale. La fréquence des compressions thoraciques
doit être de minimum 100 par minute et maximum de 120 par minute. 

Chez l’enfant de moins d’1 an, l’usage d’un DEA est acceptable (idéalement un
DEA adapté aux enfants), s’il n’y a pas d’autres options thérapeutique. Pour
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réduire au minimum les interruptions de la RCP, les compressions thoraciques
doivent être poursuivies durant la mise en charge du défibrillateur.

La manœuvre de Sellick peut prévenir l’inhalation du contenu gastrique, mais peut
également compliquer l’intubation et la ventilation.

Chez les enfants > 2 kg, le monitorage du CO2 en fin d’expiration (ETCO2) est
utile pour vérifier la position endotrachéale du tube.

Après le rétablissement d’une activité circulatoire spontanée, il convient de
prévenir une hyperoxémie.

Chez un enfant en arrêt circulatoire, la tentative de mise en place d’une voie
veineuse doit durer moins de 60 secondes ; au-delà de ce délais, une voie intra-
osseuse doit être établie.

3.  Prévention de l’arrêt circulatoire chez l’enfant

Chez l’enfant, un arrêt circulatoire secondaire à une détresse respiratoire ou circu-
latoire survient plus fréquemment qu’un arrêt circulatoire suite à une arythmie.
Les chances de survie à un arrêt circulatoire sont réduites ; une reconnaissance
précoce et un traitement adéquat immédiat d’un enfant en situation critique
peuvent prévenir un arrêt circulatoire et sont d’une importance vitale.

3.1.  Reconnaissance d’un enfant en état critique

La séquence de la procédure d’évaluation d’un enfant en état critique suit la
méthode ABCDE. Chaque anomalie relevée doit être traitée immédiatement,
avant de poursuivre l’évaluation.

3.2.  Signes d’insuffisance respiratoire

Fréquence respiratoire trop basse ou trop haute pour l’âge de l’enfant et signes
d’efforts respiratoires accrus, tels que le tirage, le battement des ailes du nez, le
stridor, des sifflements, des gémissements, le recours aux muscles accessoires ; un
volume inspiré réduit, s’exprimant par une respiration superficielle, une expansion
thoracique diminuée, une diminution ou une absence des bruits respiratoires
normaux.

Autre signe : l’hypoxémie (avec ou sans apport d’oxygène), visible par la cyanose
mais de préférence mesurée par un saturomètre et les effets systémiques tels que
la tachycardie ou la bradycardie, la pâleur et l’altération de la conscience.

3.3.  Signes d’insuffisance circulatoire

Tachycardie ou bradycardie, diminution de la perfusion périphérique (pouls
périphériques diminués ou absent, temps de remplissage capillaire allongé, pâleur,
marbrures cutanées, température cutanée basse). On constate également des
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effets systémiques tels que tachypnée, bradypnée et altération de la conscience,
pression artérielle abaissée, diminution de la diurèse, acidose métabolique.

Dans la détresse respiratoire et dans la détresse circulatoire la bradycardie et
l’altération de la conscience sont des signes tardifs et défavorables.

3.4.  La prise en charge des détresses respiratoires et circulatoires

3.4.1.  Voies aériennes et ventilation

Il faut ouvrir les voies respiratoires et administrer de l’oxygène à 100 %, si
nécessaire ventiler avec masque et ballon, éventuellement suivre par une
intubation endotrachéale.

3.4.2.  Circulation

Il s’agit d’établir un accès intraveineux ou intraosseux, d’administrer un bolus de
cristalloïdes (20 ml/kg), d’envisager l’administration de médicaments vaso-actifs,
inotropes, antiarythmiques. Monitorez l’enfant systématiquement, avec au mini-
mum un saturomètre, l’ECG, la pression artérielle. Réévaluez l’enfant réguliè-
rement.

4.  Séquence de la prise en charge au cours de la réanimation 
de base de l’enfant par des professionnels de la santé

• Veillez à la sécurité de l’environnement pour l’enfant et pour vous-même.

• Évaluez si l’enfant réagit : secouer l’enfant avec prudence et demandez lui à
haute voix : « Est-ce que tout va bien ? », éviter de secouer l’enfant s’il existe une
suspicion de lésion vertébrale : dans ce cas stimuler verbalement uniquement.

• Si l’enfant régit par un mouvement ou une réponse : laisser l’enfant dans la
position où vous l’avez trouvé (moyennant l’absence de tout autre danger),
évaluer son état physique et appeler ou chercher de l’aide si nécessaire, réévaluer
régulièrement l’enfant.

• Si l’enfant ne réagit pas : appeler, pour obtenir de l’aide, poser prudemment
l’enfant sur le dos, libérer les voies respiratoires en basculant la tête vers l’arrière
et en relevant le menton de la manière suivante : placer une main sur le front et
basculer la tête doucement vers l’arrière, placer en même temps deux doigts sous
la mandibule et relever celle-ci. Ne pas comprimer les tissus mous en dessous du
menton : cela pourrait bloquer les voies respiratoires. Si ces manœuvres ne
permettent pas la libération des voies respiratoires, réaliser la manœuvre du « Jaw
thrust » : placer sous les branches montantes droite et gauche de la mandibule
deux doigts de chaque main et pousser la mandibule en position antérieure.
Recourir au « Jaw thrust » exclusivement (pas de bascule de la tête) s’il y a une
éventualité de lésion vertébrale. Si dans ce cas cette manœuvre n’ouvre pas les
voies aériennes, basculer la tête avec précaution et le moins possible vers l’arrière
jusqu’à libération des voies respiratoires.
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• Garder les voies respiratoires ouvertes : 

Voyez, écoutez et sentez si la respiration est normale. Positionnez votre visage à
proximité de celui de l’enfant et regarder le thorax. Ne réalisez pas cet examen
plus de 10 secondes avant de décider de ventiler : voir si la cage thoracique se
lève, écouter à hauteur du nez et de la bouche de l’enfant s’il y a un bruit
respiratoire, sentir sur votre joue si de l’air est expiré. Dans les minutes qui suivent
un arrêt circulatoire, l’enfant peut encore réaliser des inspirations ralenties et
irrégulières.

Voir, écouter et sentir durant au maximum 10 secondes avant d’établir si l’enfant
respire normalement : si vous doutez, agissez comme si l’enfant ne respirait pas.

• Si l’enfant respire normalement :

Installer l’enfant en position latérale de sécurité (cf. plus loin dans ce chapitre),
envoyer quelqu’un chercher de l’aide ou faite-le vous-même (ambulance ou
équipe de réanimation), réévaluez régulièrement la persistance d’une respiration
normale.

• Si l’enfant ne respire pas normalement :

Ôter prudemment des voies respiratoires des corps étrangers visibles, réaliser
5 insufflations et évaluer l’effet de chaque insufflation en vérifiant visuellement
l’élévation de la cage thoracique. Être attentif au cours de ces insufflations aux
réactions de l’enfant tel que toux ou nausées. La présence ou absence de ces
réactions fait partie de votre évaluation des signes de vie (cf. plus loin dans ce
chapitre).

• Ventilation de l’enfant > 1 an :

Veiller à ce que les voies respiratoires restent libres par l’utilisation d’une des
méthodes décrites : pincez les ailes du nez entre le pouce et l’index de la main
posée sur le front, entrouvrir la bouche, en maintenant le menton relevé ; inspirer,
placer vos lèvres autour de la bouche de l’enfant de façon hermétique. Insuffler
calmement durant 1 à 1,5 secondes : la cage thoracique doit s’élever, comme lors
d’une respiration normale. Écarter votre bouche de celle de l’enfant pendant
l’exsufflation spontanée : la cage thoracique s’abaisse. Inspirer entre chaque
insufflation et réaliser au total 5 insufflations de la même manière. Évaluer l’effet
des insufflations en vérifiant que la cage thoracique s’élève et s’abaisse comme
lors d’une respiration normale. Après les 5 insufflations, évaluer la circulation.

• Ventilation d’un nourisson :

Veiller à ce que les voies respiratoires restent libres par l’utilisation d’une des
méthodes décrites ci-dessus, en maintenant la tête en position neutre. Inspirer,
placer vos lèvres de façon hermétique autour de la bouche et du nez de l’enfant.
Si la taille du visage de l’enfant ne vous permet pas de poser vos lèvres autour de
sa bouche et son nez, insuffler uniquement via le nez en fermant la bouche ou
inversement. Insuffler calmement durant 1 à 1,5 secondes : la cage thoracique
doit s’élever, comme lors d’une respiration normale. Écarter votre bouche de
l’enfant pendant l’expiration spontanée : la cage thoracique s’abaisse. Inspirer
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entre chaque insufflation et réaliser au total 5 insufflations de la même manière.
Évaluer l’effet des insufflations en vérifiant que la cage thoracique s’élève et
s’abaisse comme lors d’une respiration normale. Après les 5 insufflations, évaluer
la circulation.

• Si la ventilation est difficile, il se peut que les voies aériennes soient obstruées :

Vérifier si la procédure de libération des voies aériennes a été correctement
effectuée, en particulier si l’extension de la nuque n’est pas exagérée. Ouvrir la
bouche de l’enfant et éliminer les objets obstructifs visibles. Ne balayez pas la
bouche de l’enfant aveuglément avec votre doigt.

Si la méthode de relève du menton ne libère pas les voies respiratoires, tenter la
méthode par « Jaw Thrust ». Réaliser au maximum 5 tentatives pour avoir des
insufflations effectives. S’il n’y a pas de mouvements de la cage thoracique, passer
directement aux compressions thoraciques.

• Évaluez la cicrulation :

Évaluer la présence de signes de vie durant maximum 10 secondes ; ils com-
prennent les mouvements, la toux, une respiration normale (donc ni un gasp, ni
une respiration ralentie ou irrégulière), des nausées ou vomissements.

Selon votre expertise, vous pouvez associer la recherche d’un pouls durant au
maximum 10 secondes : chez l’enfant de plus d’1 an, palper l’artère carotide au
niveau cervical ; chez le nourrisson, palper l’artère brachiale à la face interne du
bras ; l’artère fémorale peut être palpée chez le nourrisson et chez l’enfant plus
âgé : elle est située entre la tubérosité pubienne et l’épine iliaque antéro-
supérieure.

• Si au terme des 10 secondes vous avez la certitude que des signes de vie sont
présents :

Poursuivre si nécessaire les ventilations jusqu’à ce que l’enfant respire sponta-
nément et efficacement. Placer l’enfant en position latérale de sécurité s’il reste
inconscient et réévaluer l’enfant régulièrement.

• S’il n’y a pas de signes de vie, ou s’il n’y a pas de pouls, ou si le pouls est
inférieur à 60 par minute et qu’il y a des signes de circulation inadéquate, ou si
vous hésitez sur ces points : entamer les compressions thoraciques, associez les
ventilations et les compressions thoraciques.

4.1.  Compressions thoraciques chez tous les enfants

Les compressions thoraciques sont administrées sur la moitié inférieure du
sternum : localiser l’appendice xiphoïde, situé à la jonction antérieure des côtes
inférieures droites et gauches. Réaliser les compressions thoraciques un travers de
doigt au-dessus de cet appendice. Vous éviterez ainsi des compressions de l’abdo-
men supérieur. Enfoncer le sternum jusqu’au minimum 1/3  du diamètre postéro-
antérieur du thorax. Ne craignez pas de comprimer avec force : comprimez vite et
fort.
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Administrer les compressions thoraciques à une fréquence de minimum 100 par
minute (mais pas plus de 120 par minute). Au terme de chaque compression
thoracique, laisser le sternum remonter complètement avant la compression
suivante. 

Au terme de 15 compressions thoraciques, libérer les voies respiratoires et admi-
nistrer 2 insufflations. Poursuivre l’administration des compressions thoraciques et
des ventilations avec un rapport 15:2.

4.2.  Compressions thoraciques chez le nourrisson

Si le secouriste est seul, il ne comprime le sternum qu’avec le bout de 2 doigts.

S’il y a au moins 2 secouristes, la technique de Thaler est appliquée : placer la
pulpe de 2 pouces côte-à-côte sur la moitié inférieure du sternum (cf. ci-dessus),
la pointe des pouces est dirigée vers la tête de l’enfant ; refermer les mains en
plaçant les autres doigts sur la partie dorsale du thorax : les bouts des doigts
soutiennent le dos du nourrisson. Comprimer le sternum jusqu’au minimum 1/3
du diamètre postéro-antérieur du thorax (environ 4 cm). Cette technique est plus
efficace que les compressions à 2 doigts. 

4.3.  Compressions thoraciques chez l’enfant > 1 an

Poser le talon de la main sur la moitié inférieure du sternum (cf. ci-dessus), relever
les doigts de manière à ne pas comprimer les côtes, positionnez-vous à l’aplomb
du sternum, gardez les bras tendus et comprimez le sternum sur une profondeur
d’au moins 1/3 du diamètre postéro-antérieur du thorax (environ 5 cm).

Chez l’enfant plus grand ou si le secouriste est frêle, placer le talon de la seconde
main au-dessus de la première pour augmenter la pression de compression, et
entrelacer les doigts des 2 mains.

Poursuivre la réanimation jusqu’à ce que l’enfant montre des signes de vie (il
reprend conscience, il bouge, il respire normalement, il y a un pouls franc avec une
fréquence supérieure à 60 par minute), des secouristes professionnels de la santé
prennent le relais de la réanimation ou que vous soyez exténué et ne puissiez
poursuivre la réanimation.

5.  Appel des secours

Il est d’une importance vitale que les secouristes appellent ou cherchent des
secours dès que possible lorsque l’enfant présente un collapsus. 

S’il y a plus d’un secouriste, le premier commence la réanimation tandis que le
second appelle ou cherche des secours. Si le secouriste est seul : réaliser initia-
lement la réanimation durant 1 minute avant d’appeler ou chercher des secours.
Emmenez l’enfant ou le nourrisson si vous allez chercher du secours pour rendre
l’interruption de la réanimation aussi brève que possible. Mais en cas de collapsus
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brutal, s’assurer que des secours soient appelés avant de commencer la réani-
mation car dans cette situation une arythmie est probablement la cause initiale de
l’arrêt circulatoire et nécessitera une défibrillation. Cherchez vous-même immé-
diatement du secours si personne d’autre ne peut le faire.

6.  Séquence dans la réalisation d’une réanimation spécialisée 
de l’enfant 

Si un enfant ne réagit pas et ne montre pas de signes de vie (respiration, toux,
mouvement spontané) :

• Poursuivre la réanimation de base comme décrite ci-dessus, assurer le relais de
la personne qui administre les compressions thoraciques toutes les 2 minutes,
pour prévenir la fatigue.

• Ventiler avec de l’oxygène à 100 % : ventiler en pression positive avec de
l’oxygène à 100 % en utilisant le masque et le ballon, vérifier que la cage
thoracique s’élève. Si la ventilation avec le masque n’est pas efficace, envisager la
mise en place d’un masque laryngé ou d’un tube endotrachéal pour effectuer une
ventilation efficace.

• Connecter à un moniteur ECG et faites amener immédiatement un défibrilla-
teur manuel ou automatisé : placer les électrodes ECG de telle manière qu’elles
n’empêchent pas une éventuelle défibrillation. Si le moniteur-défibrillateur est
équipé d’électrodes autocollantes : placer une électrode en dessous de la clavicule
droite et l’autre en axillaire gauche. Si l’enfant est de petite taille, placer une élec-
trode dans le dos sous l’omoplate gauche, et l’autre à la face antérieure du thorax
à gauche du sternum. Utiliser de préférence des électrodes autocollantes de petite
taille (4,5 cm de diamètre) chez l’enfant de moins de 10 kg et des électrodes
standard (8-12 cm de diamètre) chez les enfants plus grands.

• Évaluer le rythme cardiaque : évaluer le rythme sur le moniteur :

–  Arrêt circulatoire avec asystolie ou activité électrique sans pouls (AESP): cette
situation est la plus fréquente.

–  Arrêt circulatoire avec fibrillation ventriculaire (FV) ou tachycardie ventriculaire
(TV).

6.1.  Arrêt circulatoire avec asystolie ou AESP

Cette situation est la plus fréquente chez l’enfant.

Poursuivre les compressions thoraciques et la ventilation ; poursuivre la ventilation
avec de l’oxygène à 100 %. A tous les âges, poursuivez la réanimation en
alternant 15 compressions thoraciques et 2 ventilations si vous ventilez au masque
et au ballon.

Assurer un accès vasculaire si l’enfant n’en dispose pas encore : mettre en place
un cathéter intraveineux ou une aiguille intraosseuse : la voie intraosseuse est



URGENCES
2011

co-fondateurs

1118 ■  L’ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE – RECOMMANDATIONS FORMALISÉES D’EXPERTS
DU COMITÉ FRANÇAIS DE RÉANIMATION CARDIAQUE

aussi efficace et souvent plus rapidement mise en place que le cathéter intra-
veineux.

Administrer de l’adrénaline : administrer 10 µg/kg par voie intraveineuse ou intra-
osseuse (0,1 ml/kg d’une solution 1:10.000). L’administration endotrachéale
d’adrénaline est déconseillée. Si aucune autre voie n’est disponible, administrer
une dose de 100 µg/kg. Rechercher et corriger les causes réversibles (4H et 4T, cf.
l’arbre décisionnel). Faire réaliser une intubation endotrachéale par une personne
avec l’expertise nécessaire pour garantir l’ouverture des voies respiratoires. Veiller
à limiter au minimum l’interruption des compressions thoraciques, des ventilations
et autres interventions au cours de l’intubation. Administrer les compressions
thoraciques de façon continue après l’intubation, à une fréquence de 100/min.
Administrer les ventilations à une fréquence de 10 à 12 par minute.

Répéter le cycle : évaluer au moniteur le rythme toutes les 2 minutes. Si l’asystolie
ou l’AESP persiste, administrer 10 µg/kg d’adrénaline par voie intraveineuse ou
intra osseuse toutes les 3 à 5 minutes. Si l’arrêt circulatoire persiste et que le
rythme change en une FV ou une TV, défibriller comme décrit ci-dessous.

Si l’enfant montre des signes de vie, passer aux soins post-réanimation. Ventiler à
une fréquence et à un volume respiratoire pour atteindre des taux normaux de
CO2 en fin d’expiration (ETCO2) et/ou de pCO2 : éviter aussi bien l’hyper- que
l’hypoventilation. Administrer de l’oxygène si nécessaire pour assurer une
saturation en oxygène entre 94 % et 98 %.

6.2.  Arrêt circulatoire avec fibrillation ventriculaire
ou tachycardie ventriculaire (FV/TV)

Défibriller immédiatement l’enfant. Poursuivre les compressions thoraciques et les
ventilations pendant la charge du défibrillateur. Dès que le défibrillateur est
chargé, tous se mettent à distance de l’enfant et le choc est administré.
L’interruption des compressions thoraciques doit être aussi brève que possible.

En cas d’usage d’un défibrillateur manuel : administrer un choc de 4 J/kg, poser les
électrodes manuelles fermement contre le thorax aux mêmes endroits que ceux
décrits ci-dessus pour les électrodes autoadhésives.

En cas d’usage d’un DEA : utiliser les électrodes standards pour les enfants de plus
de 8 ans, utiliser préférentiellement un DEA adapté pour les enfants de 1 à 8 ans.
L’usage d’un DEA (préférentiellement adapté aux enfants) est acceptable pour les
enfants de moins de 1 an s’il n’y a pas d’autres options.

Réaliser immédiatement après le choc 15 compressions thoraciques et reprendre
la RCP sans faire l’évaluation du rythme ou des pulsations. Si une FV ou une TV est
toujours visible, administrer un 2e choc de même amplitude. Administrer immé-
diatement après le choc 15 compressions thoraciques et reprendre la RCP sans
évaluation du rythme ou des pulsations. Au terme de 2 minutes, évaluer rapi-
dement le rythme sur le moniteur.
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Administrer un 3e choc de même amplitude. Administrer immédiatement après le
3e choc 15 compressions thoraciques et reprendre la RCP, que le choc soit assuré
par un DEA ou défibrillateur manuel, dans ou en dehors de l’hôpital. Administrer
ensuite de l’adrénaline (10 µg/kg) et de l’amiodarone (5mg/kg) par voie intra-
veineuse ou intraosseuse. 

Administrer un choc de même amplitude toutes les 2 minutes. Administrer de
l’adrénaline (10 µg/kg) toutes les 4 minutes. Administrer une dernière fois
l’amiodarone (5 mg/kg) après le 5e choc.

Rechercher et corriger éventuellement les causes réversibles (4H et 4T, cf. arbre
décisionnel). Faire réaliser une intubation endotrachéale chez l’enfant par une
personne avec l’expertise nécessaire pour garantir l’ouverture des voies
respiratoires. Veiller à limiter au minimum l’interruption des compressions
thoraciques, des ventilations et des autres interventions au cours de l’intubation.

Après l’intubation, administrer des compressions thoraciques de manière continue
à une fréquence de 100/min. Ventiler à une fréquence de 10 à 12/min.

Mettre en place un accès intraveineux ou intraosseux au cours de la réanimation
si l’enfant n’en dispose encore pas. Utiliser un cathéter intraveineux ou une
aiguille intraosseuse: la voie intraosseuse est aussi efficace et souvent plus
rapidement mise en place que le cathéter intraveineux.

Si une asystolie apparaît, poursuivre la RCP en suivant l’algorithme de l’arrêt
circulatoire avec asystolie ou AESP.

Si le choc est initialement efficace, mais qu’une FV/TV sans pouls réapparait,
reprendre immédiatement la RCP, administrer l’amiodarone et défibriller à
nouveau. Envisager une perfusion continue d’amiodarone. Si l’enfant montre des
signes de vie, évaluer le rythme sur le moniteur et passer aux soins post-
réanimation. Ventiler à une fréquence et à un volume respiratoire qui assure des
valeurs normales de ETCO2 et/ou de pCO2 : évitez l’hyper- et l’hypoventilation.
Administrer de l’oxygène si nécessaire pour assurer une saturation en oxygène
entre 94 % et 98 %. 

Très important ! : Une RCP de bonne qualité et non interrompue est d’une
importance vitale. Interrompre les compressions thoraciques et la ventilation le
plus brièvement possible, pour permettre l’analyse du rythme après 2 minutes de
réanimation de base ou pour défibriller. L’administration de compressions thora-
ciques est épuisante. Le chef d’équipe doit vérifier continuellement la qualité des
compressions thoraciques et les membres de l’équipe doivent se relayer toutes les
2 minutes pour les compressions thoraciques.

6.3.  Arrêt de la réanimation

Au terme de 20 minutes de réanimation, les chances de survie sont minimes et il
convient d’envisager l’arrêt de la réanimation. Des arguments pour poursuivre une
réanimation au-delà des 20 minutes sont : toutes les causes réversibles (4H et 4T)



URGENCES
2011

co-fondateurs

1120 ■  L’ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE – RECOMMANDATIONS FORMALISÉES D’EXPERTS
DU COMITÉ FRANÇAIS DE RÉANIMATION CARDIAQUE

ne sont pas encore suffisamment exclues, une température centrale < 32 °C, une
FV ou une TV persistante.

En cas d’hésitation, évaluer la situation avec un pédiatre. 

7.  Informations complémentaires pour les recommandations

7.1.  Usage des médicaments au cours de la réanimation

• Adrénaline : pour l’usage endovasculaire chez l’enfant, la dose recommandée
d’adrénaline est 10 µg/kg avec un maximum de 1 mg. Répétez l’administration de
la même dose toutes les 4 minutes. Des doses supérieures n’améliorent ni le taux
ni la qualité de survie et peuvent être délétères. Après le retour d’une circulation
spontanée, une infusion continue et monitorée d’adrénaline peut être nécessaire.
En cas de FV/TV, l’adrénaline va être administrée ensemble avec l’amiodarone,
seulement après la reprise des compressions thoraciques qui suivent le 3e choc
électrique.

• Amiodarone : en cas d’arrêt circulatoire, avec FV/TV, administrer un bolus
d’amiodarone 5 mg/kg après le 3e choc électrique. Une seconde dose similaire est
administrée après le 5e choc. Si FV/TV récidivent après une défibrillation
initialement efficace, une troisième dose d’amiodarone peut être administrée
après un choc électrique, suivi éventuellement par une infusion continue
d’amiodarone.

• Atropine : l’atropine est recommandée exclusivement dans le cas d’une brady-
cardie persistante  d’origine vagale : dose recommandée 20 µg/kg (minimum
100 µg).

• Magnésium : l’administration de sulfate de magnésium est recommandée
exclusivement en cas d’hypomagnésémie ou de TV polymorphe (torsade de
pointes) : dose recommandée 25 à 50 mg/kg (maximum 2 g).

• Calcium : l’administration de calcium est recommandée exclusivement en cas
d’hypocalcémie, d’hypermagnésémie, d’hyperkaliémie, de surdosage sévère par
antagonistes calciques : la dose recommandée 0,13 mmol/kg. L’utilisation en
routine du calcium ne modifie pas l’issue de l’arrêt circulatoire.

• Bicarbonate de sodium : le bicarbonate de sodium n’est pas recommandé en
routine au cours de l’arrêt circulatoire. Il est indiqué en cas d’hyperkaliémie, de
surdosage par antidépresseurs tricycliques ou d’arrêt circulatoire prolongé avec
acidose métabolique : dose recommandée 1 à 2 mmol/kg.

• Lidocaïne : la lidocaïne n’est pas recommandée au cours de l’arrêt circulatoire
avec FV/TV.

• Vasopressine-terlipressine : ces vasoconstricteurs ont un rôle potentiel dans
la prise en charge de l’arrêt circulatoire en cas de non réponse à l’administration
répétée d’adrénaline.
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7.2.  Le mode d’administration des médicaments

La voie intraosseuse est sûre et efficace. Chez l’enfant en arrêt circulatoire, la voie
intraosseuse peut être un premier choix en fonction de la préférence de l’utili-
sateur. La mise en place d’un cathéter intraveineux peut durer au maximum
60 secondes, après quoi une voie intraosseuse doit être posée. L’administration
d’adrénaline par voie endotrachéale est moins efficace que par les voies intra-
veineuse ou intra osseuse : elle n’est plus conseillée.

7.3.  Les tubes endotrachéaux et masques laryngés

Dans un contexte hospitalier, chez l’enfant de plus d’1 an, l’emploi de tubes
endotrachéaux avec ballonnet est sûr. Dans des mains expérimentées, le masque
laryngé est une alternative lorsque la ventilation par masque et ballon est difficile.
La protection des voies aériennes par un masque laryngé est moins efficace que
par un masque endotrachéal. 

7.4.  La manœuvre de Sellick

La manœuvre de Sellick permet de prévenir l’inhalation du contenu gastrique,
mais peut compliquer l’intubation et la ventilation. De ce fait, il n’est pas possible
de donner un avis concernant l’utilisation de la manœuvre de Sellick.

7.5.  Le CO2 en fin d’expiration (ETCO2)

La mesure du ETCO2 est une bonne méthode pour vérifier l’emplacement du tube
endotrachéal dans la trachée et pour évaluer la qualité de la ventilation chez un
enfant > 2 kg, à condition que la circulation soit suffisante.

L’ETCO2 est généralement basse au cours de l’arrêt circulatoire. Si, au cours de la
RCP, l’ETCO2 reste < 15mmHg (< 2kPa), il convient d’améliorer la qualité des
compressions thoraciques. Il n’y a pas suffisamment de preuves actuellement pour
utiliser l’ETCO2 durant la RCP à des fins pronostiques.

7.6.  Les causes réversibles de l’arrêt circulatoire (4 H et 4 T)

Il convient de rechercher et de corriger éventuellement les causes suivantes d’arrêt
circulatoire précocement au cours de la réanimation : hypoxie, hypovolémie,
hyper-/hypokaliémie, hypocalcémie, l’acidose et autres troubles métaboliques,
hypothermie et dans les 4 « T » : pneumothorax sous tension, tamponnade
cardiaque, thrombus - obstruction vasculaire thromboemboliques (embolie
pulmonaire, thrombus coronaire), substances toxiques.

Chez l’enfant en arrêt circulatoire, l’hypoxie et l’hypovolémie sont particuliè-
rement fréquentes. L’électrocardiographie peut contribuer au diagnostique étiolo-
gique de l’arrêt circulatoire chez l’enfant. Son intérêt doit être évalué en tenant
compte de l’interruption nécessaire de la RCP.
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8.  La réanimation de base

Établir la présence ou l’absence d’un pouls chez l’enfant n’est pas fiable, même
chez les professionnels de la santé. Par ailleurs, le constat de l’arrêt circulatoire ne
peut être basé exclusivement sur la recherche du pouls.

Un secouriste professionnel peut utiliser le rapport compression/ventilation 30:2,
s’il éprouve des difficultés à alterner les compressions thoraciques et les
ventilations dans un rapport 15:2.

• La stimulation électrique (Pacing) : la stimulation électrique cardiaque est
sans effet dans l’asystolie ou dans les arythmies consécutives à l’hypoxie ou
l’ischémie. 

• La glycémie : le monitorage de la glycémie est indispensable au cours de la
réanimation de l’enfant. L’hypoglycémie demande un traitement immédiat.

• La circulation extracorporelle (extracorporeal membrane oxygenation -
ECMO) : l’ECMO peut être envisagée chez un enfant en arrêt circulatoire
réfractaire, moyennant une mise en œuvre rapide.

8.1.  La présence des parents

De nombreux parents souhaitent être présents durant les tentatives de réani-
mation de leur enfant. Le fonctionnement de l’équipe de réanimation n’est pas
entravé par la présence des parents. Au cas où exceptionnellement les parents
empêchent une réanimation, il convient de leur demander de s’écarter. 

Le chef d’équipe de la réanimation décide, pas les parents, quand il faut inter-
rompre la réanimation et explique aux parents les raisons de cette interruption.

9.  Les soins post-réanimation 

Une réanimation ne s’arrête pas au retour à une circulation spontanée. Les soins
après la réanimation (ou post-réanimation) forment un maillon important dans la
chaine de survie. Le principe des soins post-réanimation chez l’enfant son
comparables à ceux de l’adulte. Ils visent à stabiliser l’hémodynamique et à limiter
les lésions cérébrales.

• Les voies respiratoires et la respiration : l’hyper- et l’hypoxémie sont
délétères après la réanimation. Titrer la FiO2 pour maintenir la SaO2 entre 94 % et
98 %. L’hyper- et l’hypocapnie sont délétères après la réanimation : viser une
normocapnie.

• La circulation : une dysfonction myocardique est fréquente après une réani-
mation : l’administration d’inotropes et de drogues vasoactives peuvent améliorer
l’hémodynamique.
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• Les crises d’épilepsie : traiter les épisodes épileptiques et contrôler la
glycémie.

• La régulation glycémique : l’hypo- et l’hyperglycémie sont délétères après la
réanimation. Il convient de viser une normoglycémie sans rechercher des valeurs
glycémiques trop strictes : une hyperglycémie modérée est moins délétère qu’une
hypoglycémie.

• L’hypothermie thérapeutique : le maintien d’une température corporelle
entre 32 et 34 °C durant 24 h au minimum chez un enfant qui reste comateux
après une réanimation, peut améliorer le pronostic. Ne réchauffez pas activement
un enfant en hypothermie, sauf si la température centrale est inférieure à 32 °C.
Après une période d’hypothermie modérée, la température de l’enfant doit
remonter lentement (0,25 °C à 0,5 °C par heure). Combattez l’hyperthermie qui
détériore le pronostic.

• Le débriefing : organisez après la réanimation un débriefing avec tous les
membres de l’équipe de réanimation, pour que chacun puisse exprimer son avis et
évaluer ses compétences dans un contexte et une ambiance constructifs. 
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