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� Enfant ≠ adulte

� Particularités anatomiques et 
physiologiques

� Prise en charge adaptée



Arrêt cardiaque 

� Secondaire chez l’enfant

àHypoxie
à Priorité à la RCP avant défibrillation



� Arrêt cardiaque primaire chez l’adulte

� Arrêt cardiaque secondaire chez l’enfant

� Diagnostic précoce de l’enfant gravement 
malade

� Réduire morbidité et mortalité



Répartition en fonction de l’âge des arrêts cardio-respiratoires 
de l’enfant. 





Tête et cou

Tête grande proportionnellement au corps

Occiput proéminent

Visage et bouche étroit par rapport à la langue



Nez et Pharynx

Respirateur nasal obligatoire 
jusqu’à 6 mois

Epiglotte haute et antérieure à 
la naissance



Larynx

� le plan glottique est situé 
plus haut et plus antérieur

� l'épiglotte a une forme plus 
tubulaire

� Cartilage cricoïde > 8 ans



Larynx

� Diamètre absolu des VA plus petit

� Loi de Poiseuille R = 8l µ/πr4



Vulnérabilité à l’œdème et au gonflement

Risque d’obstruction par langue lors de l’intubation

Visualisation directe de la glotte difficile

Passage sous-glottique du TET!!



B- RESPIRATION

� Nourrisson : côtes flexibles, muscles IC faibles, 
relativement inefficaces par rapport au diaphragme

� Diaphragme = muscle principal de la ventilation du 
nourrisson

� Obstacles mécaniques à contraction du diaphragme

- Abdominal : distension gastrique, pneumopéritoine, 
occlusion intestinale

- Pulmonaire : hyperinflation



C- CIRCULATION

� Volume circulant : 80 ml/kg

� Petit volume circulant è sensibilité aux pertes 
liquidiennes

D- ETAT MENTAL

� Incapacité à communiquer
� Stress, anxiété, douleur
� Echelle de Glasgow modifiée < 5 ans





Variation taille et poids 

Prescription médicaments en fonction poids corporel

Ex : 4 ans
Poids estimé = 2 x (4 + 4) = 16 kgs

Règle de Broselow 
Mesure taille de l’enfant 
et extrapole le poids 

Poids (kg) = 2 x (âge en années + 4)



A = Airways (Voies Aériennes)
B = Breathing (Respiration)
C = Circulation
D = Disability



Fréquence respiratoire

varie avec l’âge, l’agitation, 
l’anxiété, la fièvre

Monitorer tendance

Volume courant
7-9 ml/kg
Auscultation pulmonaire, 

soulèvement thoracique

AGE (années) Fréquence 
respiratoire

(par minute)

< 1 30-40

2-5 24-30

5-12 20-24

> 12 12-20



A (Airway) = voies aériennes

� Libres et sûres ?
� A risques ?
� Obstruées ? 



B (Breathing) = respiration

� Fréquence respiratoire

Trop rapide, trop lente, apnée

� Travail respiratoire

à Utilisation muscles accessoires (intercostal, sous-costal, sus-
sternal)

à Bobbing (mouvement saccadé de la tête)
à Battement ailes du nez
à Balancement thoraco-abdominal
à Bruits respiratoires (stridor, wheezing, grunting)



� Volume courant 
Expansion thoracique
Inspection, percussion, auscultation

� Oxygénation
Cyanose

signe tardif
muqueuses buccales et lit de l’ongle

Mesure de la SpO2  par oxymétrie de pouls
Pâleur

� Etat de conscience







Choc Compensé ou décompensé

Choc compensé = PA normale

Choc décompensé = PA diminuée



Types de choc

- hypovolémique (déshydratation, hémorragie)

- distributif (septique, anaphylactique)

- cardiogénique (défaillance myocardique, trouble du rythme)

- obstructif (pneumothorax, tamponnade, péricardite constrictive)

DC = FC x Volume d’éjection

PA = DC x RVS (résistances vasculaires systémiques)



Fréquence cardiaque

Augmente pour répondre à une augmentation de la 
demande métabolique tissulaire

Tachycardie sinusale : anxiété, fièvre, douleur
Hypoxie, hypercapnie, hypovolémie

Age > 30 jours 5 ans 14 ans

Fréquence 
respiratoire

30 20 14

Fréquence 
cardiaque

130 100 70



Pression Artérielle (PA)

PA Systolique 
(mmHg)

Age Normale Limite 
inférieure

0-1 mois > 60 50

1-12 mois 80 70

1-10 ans 90 + 2 x âge en 
années

70 + 2 x âge 
en années

> 10 ans 120 90

Quel que soit le type de 
choc, l’hypotension artérielle 
est un signe physiologique 
de décompensation et doit 
être traité vigoureusement, 
l’insuffisance cardio-
respiratoire et l’arrêt 
cardiaque étant imminents



Volume des Pouls

Reflète le volume d’éjection

Choc : pouls filants puis impalpables

Disparition pouls périphérique (radial, tibial, pédieux)  
puis central (carotidien, brachial, fémoral)

Diminution pouls centraux = signe d’un ACR imminent



Perfusion périphérique
Evaluation des RVS par TRC , température de la peau, 

PA diastolique

Précharge
- Veines jugulaires (plates, turgescentes)
- Foie
- Auscultation pulmonaire (râles humides ?)



Perfusion des organes cibles

Peau
Chaude, sèche, rose, TRC normal < 2 sec
TRC > 3 sec
Marbrures, pâleur, cyanose périphérique

Cerveau : état de conscience

A pour ALERTE (éveillé)
V pour VOIX ( réponse à la voix)
P pour PEINE (réponse à la douleur)
I pour INCONSCIENT (ne répond à aucun stimulus)



Perfusion des organes cibles

Reins

Perfusion rénale inadéquate = < 1 ml/kg/h

Suivi de la diurèse : évaluer efficacité traitement













Cas particulier :

Nourrisson de 2 mois
Né à terme voie basse Apgar 10/10 PN 3.150 gr
Appel SMUR pour cyanose et amorphe
Arrivée du SMUR:
Enfant pâle marbré TRC 4 sec
Gémit, regard « plafonne » yeux spontanément fermés, 
FC 200/min FR 28/min irrégulières
SaO2 98% à l’air PNI 70/30/50

Inconsolable et fontanelle bien pleine, membres en 
flexion sur le corps
Papa dit l’avoir trouvé tout bleu dans son lit au 
moment où il voulait lui donner le biberon…





Cas particulier :

Mise  en perfusion ?

Type de soluté ?

Remplissage?

Type de soluté et quantité ?

Ventilation assistée ?

Examens complémentaires ?



Cas particulier :



Non reconnues et non traitées, 
l’insuffisance respiratoire et circulatoire 

mènent à l’insuffisance cardio-
circulatoire état pré-ACR









� Enfant ≠ adulte

� Prise en charge spécifique, adaptée

� Systématique de prise en charge (ABC)

� Evaluer, changer, réévaluer


