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Résumé L’arrêt cardiorespiratoire (ACR) de l’enfant est
dans la majorité des cas l’ultime conséquence d’une insuffi-
sance respiratoire et/ou circulatoire. L’hypoxie étant la pre-
mière cause, la prise en charge de l’ACR de l’enfant a des
spécificités : manœuvres de réanimation pendant une minute
avant l’appel des secours, ratio 15/2 des compressions
thoraciques et des insufflations chez l’enfant prépubère.
Les troubles du rythme cardiaque, responsables de l’arrêt,
les plus fréquents sont l’asystolie et l’activité électrique
sans pouls. Les défibrillateurs automatiques externes
(DAE) sont utilisables à partir de l’âge d’un an, si possible
avec un atténuateur pédiatrique. La survie à un an des arrêts
cardiaques reste très faible, grevée de séquelles neuro-
logiques. La reconnaissance et la prise en charge précoce des
défaillances respiratoires et circulatoires, surtout en milieu
hospitalier, est la seule prévention de l’arrêt cardiaque.
La formation des professionnels de santé est indispensable
et représente un immense problème. Pour citer cette revue :
Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Mots clés Pédiatrie · Arrêt cardiaque · Asystolie · Hypoxie ·
Insuffisance respiratoire

Abstract Cardiac arrest in infants and children is most often
due to the ultimate result of progressive respiratory failure or
shock. Causal pathologies, mainly hypoxia, explain specific
paediatric sequence of actions: basic life support for one
minute before calling for help and chest compression/breath
ratio of 15:2. Cardiac arrest rhythms are most often asystole

or pulseless electrical activity. Automated external defibril-
lators are useful in children older than one year, ideally with
a paediatric attenuating system. Recognition and manage-
ment of respiratory and circulatory failures, particularly in
paediatric wards, is the best method for prevention of cardiac
arrest. Training health care providers remains a real chal-
lenge, at least in hospitals in France. To cite this journal:
Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Keywords Paediatric · Cardiac arrest · Asystole · Hypoxia ·
Respiratory failure

Introduction

L’arrêt cardiaque ou cardiorespiratoire (ACR) du nourrisson
et de l’enfant, à la différence de celui de l’adulte, est le plus
souvent l’ultime conséquence d’une insuffisance respiratoire
ou circulatoire [1,2]. Les mécanismes de compensation long-
temps maintenus (pression artérielle normale par augmenta-
tion des résistances vasculaires périphériques) s’épuisent ; la
pression artérielle chute, signant l’insuffisance circulatoire
ou choc décompensé, puis la fréquence cardiaque ralentit,
et l’ACR survient chez un enfant hypoxémique, hyperca-
pnique et en acidose métabolique.

Dans seulement 5 à 15 % des cas, l’ACR est secondaire à
un trouble du rythme ventriculaire (fibrillation ou tachycar-
die ventriculaire sans pouls). Ces troubles du rythme sont
plus fréquents après l’âge de huit ans et chez l’adolescent.

Les causes et le pronostic des ACR de l’enfant varient en
fonction de l’âge et du caractère intra- ou extrahospitalier de
l’arrêt. Au cours de la première année de vie, la mort subite
du nourrisson est la première circonstance des arrêts extra-
hospitaliers. Elle influence très négativement le pronostic
des ACR extrahospitaliers de cette tranche d’âge par rapport
à celui des grands enfants ou des adolescents, plus souvent
victimes d’accidents. Les causes asphyxiques chez le nour-
risson, les infections, des pathologies préexistantes chez
l’enfant d’âge préscolaire et scolaire (encéphalopathie,
pathologies hémato-oncologiques) prédominent [3].
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Le pronostic global de l’ACR reste cependant très mau-
vais, qu’il s’agisse d’un enfant hospitalisé ou non. En effet
pour les ACR extrahospitaliers, la survie à un an est infé-
rieure à 10 % ; dans le cas des ACR intrahospitaliers, le
pronostic est un peu meilleur, avec une survie de 25–30 %
de la sortie de l’hôpital [4,5]. L’inégale représentation
des différentes étiologies d’une série à l’autre (ACR
post-traumatisme, ACR au bloc opératoire), la part des
pathologies associées (oncohématologie, encéphalopathie),
le caractère prospectif ou rétrospectif des études, le recours
ou non à l’ECMO et/ou à l’hypothermie thérapeutique, l’ins-
tauration ou non d’une hypothermie thérapeutique rendent
difficiles les comparaisons des taux de survie [6]. Cepen-
dant, un certain nombre d’éléments sont significativement
associés à un meilleur taux de survie [3,7] : la précocité des
manœuvres de basic life support (BLS), l’absence d’asysto-
lie, moins de trois injections d’adrénaline [8], le retour
précoce à une circulation spontanée, notamment pour les
arrêts asphyxiques [9]. L’ACR étant la phase ultime d’une
situation respiratoire et/ou circulatoire décompensée, la
reconnaissance précoce et la prise en charge adéquate de ces
détresses demeurent l’élément essentiel du pronostic [10].

Prise en charge de l’arrêt cardiaque

La prise en charge repose sur la séquence ABC [11–14].

Avant tout apport de matériel de réanimation

• Le professionnel de santé, découvrant un enfant en
détresse vitale, vérifie les conditions matérielles de sa
sécurité et de celle de l’enfant, établit l’inconscience, et
si tel est le cas, demande de l’aide autour de soi ;

• il ouvre les voies aériennes, sans mobiliser le rachis cer-
vical si une cause traumatique est suspectée, en immobi-
lisant le front de l’enfant d’une main et en saisissant la
pointe du menton de l’autre. Chez le nourrisson, il faut
mettre le rachis cervical en position neutre, alors que chez
le grand enfant, il est nécessaire de la placer en légère
hyperextension ;

• il s’assure rapidement de l’absence de corps étranger
visible dans les voies aériennes. Dans le cas contraire,
l’extraction doit se faire sous contrôle de la vue par un
simple crochetage ;

• il recherche une ventilation spontanée : soulèvement du
thorax, bruits ventilatoires, sensation d’air contre la joue
et identifie les mouvements respiratoires anormaux
(gasps). Cette recherche demande dix secondes. En l’ab-
sence de ventilation adaptée, il fait cinq insufflations
(bouche à bouche — nez pour le nourrisson de moins
d’un an, bouche à bouche — narines pincées au-delà de
l’âge d’un an). Le volume insufflé suffisant est celui qui

soulève la paroi thoracique. Le sauveteur se redresse entre
chaque insufflation pour prendre une inspiration ;

• il recherche des signes de vie : toux ou réactivité lors des
insufflations, pouls (carotidien après un an, brachial ou
fémoral avant un an) pendant dix secondes maximum. En
l’absence de signes de vie, il débute les compressions tho-
raciques. Elles se font sur la moitié inférieure du sternum,
au-dessus de la xiphoïde à un rythme de 100–120/minute,
avec deux doigts parallèles (index–majeur) tendus, perpen-
diculaires au sternum avant un an— avec les deux pouces
sur le sternum, les mains empaumant le thorax chez le très
jeune nourrisson — avec la ou les paumes des mains, bras
tendus, perpendiculaires au sternum de l’enfant chez le plus
grand. Elles doivent déprimer le thorax du tiers de son dia-
mètre antéropostérieur. Elles sont réalisées en alternance
avec les insufflations selon un ratio 15 compressions/2
insufflations chez l’enfant prépubère, un ratio 30/2 chez
l’enfant pubère (développement mammaire, pilosité des
mollets). Le sauveteur réalise ces cycles de compressions/
ventilations pendant une minute, soit quatre à cinq cycles ;

• après une minute de réanimation, le sauveteur téléphone
au Samu, s’identifie, donne les raisons de son appel
(enfant, âge, une minute de réanimation cardiopulmonaire
[RCP] sans succès), se localise, vérifie que les informa-
tions sont bien enregistrées et reprend la RCP jusqu’à
l’arrivée des secours ou l’apparition de signes de vie.

Cas particuliers

• Lorsque deux sauveteurs sont présents sur place, l’un télé-
phone au Samu immédiatement pendant que le second
débute la RCP ;

• corps étranger : lors des tentatives d’extraction d’un corps
étranger inhalé devant témoin, la survenue d’une perte de
connaissance est synonyme d’arrêt cardiaque. La recher-
che de signes de vie est inutile. Le sauveteur ouvre les
voies aériennes, fait cinq insufflations et poursuit par les
compressions thoraciques ;

• lorsqu’un enfant conscient s’effondre devant un témoin,
l’hypothèse d’un trouble du rythme ventriculaire est la
plus probable. L’appel au secours, afin d’obtenir un défi-
brillateur le plus rapidement possible, est la priorité. La
RCP est débutée après cet appel.

ACR intrahospitalier ou équipe de secours sur place

L’équipe de secours prend le relais du (des) sauveteur(s)

Chaque membre de l’équipe doit avoir une fonction prédéfi-
nie avant l’arrivée sur place, et une personne doit se désigner
comme chef d’équipe ou team leader. La coordination des
personnels de l’équipe a fait l’objet de formations répétées
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sur mannequin. Les différentes interventions sont
simultanées.

• Ventilation en oxygène pur au masque et au ballon auto-
gonflable de 500 ml chez le petit enfant, de 1 l ou 1,2 l
chez le plus grand. Le volume insufflé utile est celui qui
soulève le thorax. Le ballon est équipé d’une valve de
surpression. La fréquence doit être adaptée à l’âge de
l’enfant ;

• poursuite des compressions thoraciques en alternance
avec deux insufflations selon le même ratio 15/2. La per-
sonne chargée des compressions change toutes les deux
minutes pour éviter l’épuisement ;

• mise en place du monitoring et analyse du tracé : rythme
défibrillable (fibrillation ventriculaire, tachycardie ventri-
culaire sans pouls) ou non (asystolie, activité électrique
sans pouls : AESP) ;

• mise en place d’une voie intraosseuse et préparation des
médicaments nécessaires : adrénaline (une ampoule d’un
milligramme = 1 ml + 9 ml de sérum physiologique pour
obtenir une solution au 1/10 000 ; posologie : 10 µg/kg,
soit 0,1 ml/kg de la préparation), amiodarone (5 mg/kg),
seringues de 2 à 5 ml de sérum physiologique pour purger
les médicaments après injections ;

• préparation du plateau d’intubation et des sondes d’intu-
bation (diamètre : âge/4 + 4 pour les sondes sans ballon-
net ou âge/4 + 3,5 pour les sondes avec ballonnet pour les
enfants âgés d’un à dix ans, 7 au-delà de cet âge, 3 ou 3,5
pour un nouveau-né à terme, 3,5 à 4 avant l’âge d’un an) ;

• envisager les causes réversibles d’ACR (Tableau 1) :
hypoxie, hypovolémie, hypo- ou hyperkaliémie, hypo-
thermie, pneumothorax sous tension, tamponnade, toxi-
ques et thromboemboliques. Ces différentes étiologies
doivent être recherchées rapidement à l’interrogatoire,
car elles imposent une prise en charge spécifique et ont
un impact direct sur la récupération de l’ACR.

Rythme non défibrillable

L’algorithme de prise en charge repose sur l’administration
d’adrénaline (10 µg/kg) toutes les trois à cinq minutes, c’est-
à-dire tous les deux cycles de RCP (Tableau 2).

Rythme défibrillable

Dès l’identification d’un rythme défibrillable, un premier
choc électrique est délivré, à l’aide d’un défibrillateur
mono- ou biphasique, avec une énergie de 4 J/kg. Sans inter-
rompre les compressions thoraciques :

• mettre en place les électrodes du défibrillateur ou les pla-
ques de gel si on utilise les palettes, l’une sous la clavicule
droite, l’autre sur la ligne axillaire moyenne gauche. Chez
le nourrisson au petit thorax, la première électrode/plaque
de gel est placée sur la face antérieure du thorax, la
seconde dans le dos afin qu’elles ne soient pas en contact
l’une avec l’autre ;

• s’assurer que le défibrillateur est en mode asynchrone.
Sélectionner l’énergie désirée (maximum 150–200 J pour
un courant biphasique, 360 J pour un courant monopha-
sique), charger le défibrillateur ;

• écarter les sources d’oxygène, à l’exception du ventilateur
lorsque l’enfant est intubé ;

• appliquer fermement les palettes les plus larges possible
(pédiatrique : 4,5 cm pour les enfants de moins de 10 kg
ou un an, adulte : 8–12 cm au-delà) sur les plaques de gel ;

• la personne qui tient les palettes demande à tous les mem-
bres de l’équipe de s’écarter et vérifie que nul n’est au
contact de l’enfant. Les compressions thoraciques sont
interrompues au dernier moment ;

• une fois le choc délivré, reprendre immédiatement les
compressions thoraciques en alternance avec les insuffla-
tions pendant deux minutes.

Au terme de ces deux minutes de RCP, le rythme est ana-
lysé sur le scope :

• reprise d’un rythme sinusal : rechercher un pouls. S’il est
présent, continuer les compressions thoraciques jusqu’à
ce que le rythme cardiaque soit supérieur à 60/minute.
Si le pouls est absent, il s’agit d’une AESP (Tableau 2) ;

• asystolie ou AESP (Tableau 2) ;

• rythme défibrillable : faire un second choc électrique (4 J/
kg) selon la même procédure, suivi de deux minutes de
RCP.

Au terme du second choc et des deux minutes de RCP,
analyser le rythme sur le scope. S’il s’agit toujours d’un
rythme défibrillable, faire un troisième choc suivi de deux
minutes de RCP. Pendant ces deux minutes, injecter adréna-
line (10 µg/kg), rincer puis amiodarone 5 mg/kg et rincer.

Les séquences (cycles) ultérieures se déroulent de
manière similaire (Tableau 2), avec de nouvelles injections
d’adrénaline toutes les trois à cinq minutes et une injection
supplémentaire d’amiodarone après le cinquième choc.

Tableau 1 Causes réversibles des arrêts cardiaques

4 H 4 T

Hypoxie Pneumothorax sous tension

Hypovolémie Tamponnade

Hyper-

/hypokaliémie–calcémie

Toxiques

Hypothermie Thromboembolie

Ann. Fr. Med. Urgence (2011) 1:403-407 405
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Points particuliers

• Si l’équipe de secours dispose d’un défibrillateur— scope,
les palettes permettent d’enregistrer le tracé. La procédure
« Analyse du tracé — délivrance du choc électrique » est
facilitée. Il faut veiller à réduire au maximum le temps
d’arrêt des compressions ;

• si l’équipe de secours dispose seulement d’un défibrilla-
teur automatique externe (DAE), ceux-ci reconnaissent
les rythmes pédiatriques défibrillables. Les modèles
actuellement commercialisés délivrent tous un courant
biphasique. Ils doivent cependant être équipés d’un atté-
nuateur pédiatrique, limitant l’énergie délivrée à 50–75 J,
pour les enfants âgés d’un à huit ans. Pour les enfants plus
grands, il est possible d’utiliser les DAE standard. Avant
l’âge d’un an, l’utilisation d’un DAE n’est pas recomman-
dée mais reste envisageable en l’absence d’autre solution.
Le principal inconvénient des DAE est la nécessaire inter-
ruption prolongée des compressions thoraciques pendant
l’analyse du rythme ;

• lorsque les manœuvres de réanimation se prolongent, une
intubation orotrachéale est souhaitable. C’est l’opérateur
le plus expérimenté présent qui se chargera du geste afin
d’interrompre le moins longtemps possible les compres-

sions thoraciques. Une fois l’enfant intubé, il n’est plus
nécessaire de veiller à l’alternance des compressions tho-
raciques et des insufflations. La position de la sonde est
vérifiée et le monitorage du CO2 expiré est nécessaire ;

• l’arrêt des manœuvres de réanimation doit être envisagé
en l’absence de reprise d’une circulation spontanée après
20 minutes de RCP. Les circonstances de l’arrêt (noyade,
hypothermie, intoxication médicamenteuse…), les patho-
logies associées, le délai avant le début des manœuvres de
RCP, la nature du rythme cardiaque initial (rythme défi-
brillable ou non), le nombre de doses d’adrénaline injec-
tées, une mydriase fixée, la disponibilité ou non d’une
oxygénation extracorporelle doivent être pris en consi-
dération. La présence des parents lors des manœuvres de
réanimation est de plus en plus fréquente. Ils doivent être
pris en charge par un membre de l’équipe et recevoir les
informations sur le déroulement des manœuvres et leurs
effets. La décision d’interrompre la poursuite de la RCP
est mieux comprise lorsqu’ils ont été associés aux efforts
de l’équipe [15–17] ;

• l’équipe de secours : il s’agit en France, le plus souvent,
de l’anesthésiste, du réanimateur, accompagnés de soi-
gnants (infirmière de salle de réveil, de réanimation, de
soins continus). L’introduction d’équipes spécifiques,

Tableau 2 Prise en charge des arrêts cardiaques

Non défibrillable Rythme Défibrillable

Adrénalinea + 2 min RCP

↓

Réévaluer le rythmeb

↓

2 min RCP

↓

Réévaluer le rythmeb

↓

Adrénalinea + 2 min RCP

↓

Réévaluer le rythmeb

↓

2 min RCP…

Pendant les 2 min de RCP,

penser aux causes réversibles

4 H 4 T (Tableau 1)

Pendant les 2 min de RCP,

intuber l’enfant

Une fois l’enfant intubé, ventiler

sur le tube 10–12 fois/min sans

interrompre les compressions

1er CE 4 J/kg + 2 min RCP puis réévaluer le rythmeb

↓

2e CE + 2 min RCP, réévaluer le rythmeb

↓

3e CE + 2 min RCP

Injecter adrénalinea puis amiodarone

Puis réévaluer le rythmeb

↓

4e CE + 2 min RCP puis réévaluer le rythmeb

↓

5e CE + 2 min RCP, injecter adrénalinea puis amiodarone

Puis réévaluer le rythmeb

6e CE + 2 min RCP puis réévaluer le rythmeb

↓

7e CE + 2 min RCP, injecter adrénalinea puis réévaluer

le rythmeb…

A. Ouvrir–désobstruer–sécuriser (canule de Guédel) les voies aériennes. B. Ventiler au masque et au ballon–oxygène 100 %. C. Com-

mencer les compressions thoraciques à raison de 100–120/minute (15/2), placer un scope et poser une intraosseuse.

min : minute.
a Adrénaline 10 µg/kg, soit 0,1 ml/kg de la solution à 1/10 000.
b S’il apparaît un rythme sinusal sur le scope supérieur à 60/minute, chercher un pouls. Sa présence signifie le retour à une circulation

spontanée. Si le rythme est inférieur à 60/minute, avec des troubles de l’hémodynamique périphérique, même avec un pouls, continuer

les compressions thoraciques.
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notamment dans les pays anglo-saxons et aux Pays-Bas,
dénommées Medical Emergency Team ou Rapid Res-
ponse Team, a été réalisée sur les résultats de quelques
études monocentriques montrant que leur mise en place
s’accompagnait d’une réduction du pourcentage d’arrêts
cardiaques rapportés aux admissions. Ces résultats sur le
taux d’arrêts cardiaques n’ont pas été retrouvés ultérieu-
rement par des travaux plus larges et multicentriques,
mais une réduction de la mortalité après réadmission en
réanimation pédiatrique a été décrite par Kotsakis et al.
[18,19]. La composition de ces équipes est variable, mais
la présence d’un réanimateur pédiatrique apparaît
souhaitable.

L’amélioration du pronostic des arrêts cardiaques de l’en-
fant viendra peut-être des modifications apportées à leur
prise en charge dans les recommandations de l’ILCOR
publiées en 2010. Elle tient surtout à la prévention de ces
accidents et par conséquent à la reconnaissance précoce de
la gravité d’une situation clinique, qu’elle soit neurologique,
respiratoire ou circulatoire. Les bénéfices attendus de l’inter-
vention des Medical Emergency Team ou Rapid Response
Team reposent sur le déclenchement de leur intervention,
donc sur la reconnaissance de situations de détresse ou la
détérioration d’un état clinique, la coordination des tâches
et la confiance réciproque entre l’équipe médicosoignante
du service de pédiatrie d’une part, l’équipe d’intervention
d’autre part. Toutefois, l’intervention de ces équipes se fait
au minimum au terme du délai nécessaire à leur déclenche-
ment et à leur arrivée sur place. Il reste donc indispensable
que toute équipe responsable d’un service, qu’il soit d’ur-
gences ou d’hospitalisation, soit formée non seulement à
identifier au plus tôt les défaillances potentiellement vitales,
mais aussi à leur prise en charge comme à celle d’un arrêt
cardiaque.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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