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 Réaliser l’évaluation d’un nourrisson, nouveau-
né, enfant inanimé (principe A,B,C (D),(E)) 

 Réaliser les compressions thoraciques et la 
ventilation artificielle 

 Connaître les grands principes de 
fonctionnement d’un défibrillateur chez les 
plus petits 

 (Placer une victime en Position Latérale de 
Sécurité) 

 



 

 

 1ère Heure: Rappels théoriques 

 

 2ème Heure: R.C.P., Désobstruction et P.L.S.  

 

 3ème Heure: Ateliers pratiques 

 

 

 



Rappels Théoriques 

 



 Objectif: changer le moins possible sauf si: 

 Evidence scientifique forte 

 Possibilité de simplifier, pour faciliter enseignement 
ET rétention 

 Souhait de cohérence avec les normes adulte 





 Le BB, nourrisson et enfant = ‘Petits Adultes’? 

 

 Différences physiologiques, anatomiques et 
pathologiques 

 



DIFFÉRENCES  CONSÉQUENCES 

 Respiration presque 
exclusivement nasale (3-
4/6 mois) 

 

 

 Larynx souple, mou, 
plus élastique et en 
forme d’entonnoir 

 Risque de dyspnée +++ 

 Si congestion nasale, 
effort +++ -) 
Epuisement plus rapide 

 

 Affaissement plus facile 
-) Problème respiratoire 
plus souvent 



 Faible diamètre des 
bronches 

 

 Faible capacité 
résiduelle 

 

 Compliance thoracique 
élevée 

 

 

 

 Résistance augmentée 
(cfr. Loi de Poiseuille) 

 

 Peu de réserve en 
oxygène 

 

 Le diaphragme travaille 
plus 



… Rappel … 



AGE T.A. MINIMALE 

 0 à 1 mois 

 

 1 mois à 1 an 

 De 1 an à 10 an 

 

 

 À partir de 10 ans 

 

 50-60 mm Hg (normale 
> 60) 

 70 mm Hg (normale 80) 

 70 mm Hg + (2 * âge) 
(normale 90 + (2* âge) 

 

 Normes adulte 



AGE F.R. NORMALE 

 < 1 an   

 Entre 1 et 5 ans 

 Entre 5 et 12 ans 

 À partir de 12 ans 

 30 – 40 

 24 – 30 

 20 -24 

 Normes Adulte 



AGE F.C. NORMALE 

 > 30 J  

 

 5 ans 

 

 14 ans 

 130 battements / 
minute 

 100 battements / 
minute 

 70 battements / minute 





 Alerte 

 

 Verbal (Cri) 

 

 (Pain) 

 

 Unresponsive 



Prise en Charge 

(selon algorithme A, B, C, (D), (E)) 



 ‘Réanimation Pédiatrique’ = absence de signes 
évidents de puberté 

 

 Pas de frontière claire entre Pédiatrique  VS 
Adulte 

 

 ‘Feeling’ 



Approcher en sécurité 

Absence de Réaction 

(Appeler à l’aide) 

Ouvrir les Voies Aériennes 

Respiration absente, anormale ou gasping 

Absence de Signes de Vie 

15 Compressions Thoraciques 

2 Insufflations 

Activer le DEA 

Suivre les instructions vocales 
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5 Insufflations Initiales 

Après 1 minute de R.C.P. appeler le SMUR ou l’Equipe de Réanimation 



 De l’environnement 

 

 Attention aux dangers:  

 1. VOUS 

Ensuite… Victime et personnes présentes! 

 

 Sources de danger potentielles? 

 



 Canaux (presques) identiques à l’adulte 

 

 Lien avec A.V.(P).U. et G.C.S. 

 

 Exemple de stimulation 

 

 

Eviter de secouer fortement l’enfant surtout si 
très jeune car risque de dégâts 

supplémentaires au cerveau 



 A, B et C ok! 

 

 Laisser dans la position 

 

 Essayer de comprendre ce qui se passe 

 

 Passage au bilan secondaire 



 Appel à l’aide si seul  

 

 Si professionnel de la santé, continuer 
algorithme 



 Détermination absence ou présence pouls pas 
fiable 

 Constat de l’ARCA déterminé par: 

 Absence de réactivité 

 Absence de respiration ou anormale 

 Absence de signes de vie 

 

Si aisance avec la technique, prise pouls peut être 
AJOUTE 



 Fonction de l’âge 

 

 Nourrisson = brachial 

 Enfant = carotidien 

 Nourrisson et Enfant = fémoral 



 Tête en position neutre chez nourrisson et BB 
(jusqu’à 1 an) 

 Critères d’une bonne position neutre? 
 Tête en extension à partir de 1 an 

 
 Technique identique à l’adulte 
 Head-Tilt / Chin Lift VS Jaw Thrust 

 
 Enlever toute obstruction évidente  

 
 Contrôle de la C.C. si suspicion de trauma!!! 
 



 Voir 

 Ecouter 

 Sentir 

 

 

 

 

Ne pas confondre un gasp avec une respiration 
normale!!! 

10 SECONDES 



 P.L.S. 

 

 

 

 

 Réévaluer REGULIEREMENT la situation 

 

 



 Effectuer 5 insufflations (pas plus) 
 Technique identique que pour l’adulte 
 Attention à la particularité du nourrisson et du 

BB!!! 
 

 Nourrisson et BB: bouche à bouche ET nez 
 Enfant: bouche à bouche 
 

!!! Rechercher la présence de signes de vie 
PENDANT 

les insufflations!!! 
 

 



 Repositionner la tête 

 Vérifier que rien n’obstrue la bouche 



 Pourquoi 5 insufflations maintenant? 

 



 > 70% ARCA enfants d’origine NON 
CARDIAQUE 

 Donc nécessité de VENTILER en premier lieu 

 

 Ensuite, compressions thoraciques 



 Respiration 

 Mouvement 

 Toux 

 

 Eventuellement association avec prise pouls 

10 SECONDES 



 P.L.S. 

 

 

 

 

 Réévaluer REGULIEREMENT!!! 

 

 



 ARCA -) Etat de mort apparente -) Massage 
Cardiaque 

 

 

 

 

Appel du SMUR pour prise en charge avancée 



 Chez le nourrisson ou le BB 

 Technique du ‘2 doigts’ (secouriste seul) 

 

 

 

 

 Technique du ‘2 pouces’ (deux secouristes) 



 Chez l’enfant (> 1 an) 

 Une ou deux mains selon force et corpulence 

 (si une main, penser à garder la main non utilisée sur 
le front) 

 

 

 

 



 2 secouristes professionnels 
 1 secouriste professionnel: 15/2, possibilité 30/2 si seul  
 Secouriste non professionnel 
 
 5 insufflations (pour au moins 2 efficaces) 
 Profondeur de compression: au moins 1/3 diamètre antéro-

postérieur thorax enfant (= 4 nourrisson, 5 enfant) 
 Minimum 100’ (100-120) 
 Moitié inférieure du sternum 
 Relaxation complète du thorax 
 Minimiser les interruptions 
 
 Compter à voix haute!!! 
 Alternance toutes les 2 min!!! 



1) Reprise des signes de vie 

  

2) Arrivée des secours 

 

3) Fatigue 

 



 Pourquoi 1 minute de R.C.P. avant d’appeler 
les secours si seul? 



Désobstruction 



Nourrisson / 
Nouveau-né 

Partielle Complète 

Consciente 

Inconsciente 

Enfant 

Partielle Complète 

Consciente 

Inconsciente 



Nouveau-né 

Nourrisson 



 Respiration encore présente 

 Ne rien tenter, rassurer, encourager, attendre, 
voir… 

 

 Si inefficace ou pas de toux 

 

 Technique de MOFENSON 

 

 



Technique de 

MOFENSON 

- Positionner la victime sur le 
ventre sur l’avant-bras 

 

- Maintenir la mâchoire de la main 

 

- Tête plus basse que le tronc 

 

- Stabiliser la position (s’assoir, 
appuyer avant-bras sur la cuisse) 

 

- Donner jusqu’à 5 tapes dans le 
dos, entre les omoplates 



Si le corps étranger 

n’a pas été 

expulsé… 

- Placer le bras libre sur le dos de la 
victime, la main soutenant toujours 
sa tête 

 

- Le retourner pour que le dos 
repose sur l’avant-bras 

 

-Maintenir la tête plus basse que le 
tronc 

 

 

- Réaliser 5 compressions 
thoraciques (principe des C.T.E.) 

 

 



Si le corps étranger 

n’a toujours pas été 

expulsé… 

- Recommencer le cycle ‘Tapes dans 
le dos – Compressions Thoraciques’ 



 Alternance cycles ‘Tapes dans le dos – 
Compressions Thoraciques’ 

 

 Si perte de conscience, R.C.P. classique 



 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=IlOb7sKB
COs 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IlOb7sKBCOs
http://www.youtube.com/watch?v=IlOb7sKBCOs
http://www.youtube.com/watch?v=IlOb7sKBCOs
http://www.youtube.com/watch?v=IlOb7sKBCOs
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Enfant 



 Respiration encore présente 

 Ne rien tenter, rassurer, encourager, attendre, 
voir… 

 

 Si inefficace ou pas de toux 

 

 Manœuvre de HEIMLICH 



Manœuvre de 

HEIMLICH 

- Se mettre à côté de la victime, 
légèrement en retrait 

 

- Soutenir son thorax d’une main et 
de l’avant-bras 

 

- La pencher en avant 

 

- Donner jusqu’à 5 fortes tapes dans 
le dos, entre les omoplates, avec le 
talon de la main 

 

 

 

 



Si le corps étranger 

n’a pas été expulsé 

- Se placer derrière la victime de 
préférence plus haut qu’elle 

 

- L’encercler  et placer un poing sur 
la partie supérieure de l’abdomen 

 

- Pouces rentrés! 

 

- Enlacer le premier poing avec le 
second 

 

- Ecarter les bras pour ne pas 
toucher la cage thoracique de la 
victime 

 

- Appliquer une forte pression vers 
l’intérieur ET vers le haut 

 

- Répéter cela jusqu’à 5 fois 



Si le corps étranger 

n’a toujours pas été 

expulsé 

- Recommencer le cycle ‘Tapes dans 
le dos – Compression abdominales’ 



 B.L.S.  



 À partir de 8 ans? 

 Entre 1 et 8 ans? 

 En dessous de 1 an? 

 

 Intensité de la défibrillation? 

 

 Importance de limiter au minimum les 
interruptions massage cardiaque! 

 R.C.P. pendant pose électrodes et pendant charge 
défi! 

 Reprise immédiate RCP après choc 

Corrélation 
avec POIDS 

Objectif: max 5’’ interruption compressions! 



Position Latérale de Sécurité 



 Enfant inconscient 

 

 

 Respiration spontanée 

 

 

 Pas de contre-indication 



 Eviter la bascule de la langue vers le pharynx  

 

 

 

 

 

 

 Diminuer le risque d’inhalation (vomissements, 
sécrétions) 



 Pas universelle 
 

 Etre le plus latéral possible 
 Stable et ne pas rouler 
 
 V.A perméables 
 Drainage des sécrétions et des vomissements par la bouche 
 
 Observation facile 

 
 Pas de pression sur la cage thoracique 

 
 Pouvoir être tourné facilement sur le dos si nécessaire 

 



 Manuel E.R.C. « Advanced Life Support » 

 

 Manuel E.R.C. « Réanimation de Base et 
Défibrillation Externe Automatisée » 

 

 Manuel pour le Secouriste-Ambulancier (édité par 

le S.P.F. Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 
Environnement) 



www.wantemichael@wantemichael.com 




