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RÉANIMATION DES ADULTES PAR LE SECOURISTE-AMBULANCIER 

 

1. INTRODUCTION 

Ce chapitre aborde les directives relatives à la réanimation des adultes par le secouriste-ambulancier. Cette 

directive est une intégration des directives élaborées par le Conseil Européen de Réanimation (ERC – 

European Resuscitation Council) pour la réanimation de base des adultes, l’utilisation du défibrillateur externe 

automatique (DEA) et la réanimation spécialisée. 

 

2. MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX DIRECTIVES ERC DE 2010 RELATIVES 

A LA REANIMATION DES ADULTES ET L’UTILISATION DU DEA 

 

• Les Directives ERC 2015 soulignent l'importance cruciale des interactions entre l’opérateur du 

centre de secours 112, le témoin procédant à la RCP et l'utilisation à temps d'un DEA. 

• Les directives 2015 insistent sur la réalisation d'une RCP de haute qualité car elle reste une pratique 

essentielle pour améliorer la survie. 

• Ne pas interrompre les compressions thoraciques plus de 10 secondes pour réaliser les 

insufflations. 

• Pour être efficaces la profondeur des compressions thoraciques devrait atteindre environ 5 cm 

mais pas plus de  6 cm chez l’adulte moyen. 

• La fréquence des compressions est de minium 100 et maximum 120 par minute. 

• Il faut assurer un relâchement complet du thorax après chaque compression. 

• Dans l’alternance de compressions et de ventilations,  insuffler un volume d’air suffisant pendant 

environ 1 seconde pour permettre l’élévation visible de la cage thoracique.  Le rapport 

compressions thoraciques/ventilations reste de 30/2. 

• Une défibrillation dans les 3 à 5 minutes après le collapsus permet d'obtenir des taux de survie de 

50 à 70%. 

• L’usage du DEA fait partie de la réanimation de base par le secouriste-ambulancier. Il faut faire 

usage du DEA immédiatement après l’arrivée sur place. 

• Il faut poursuivre les compressions thoraciques durant le placement des électrodes du DEA. 

• Réduire au maximum le temps d’interruption des compressions avant et après les chocs (moins de 

5 secondes). 
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3. SEQUENCE D’INTERVENTION 

 

A. ALGORITHME 

 

Lors de l’élaboration de la séquence d’intervention, nous avons divisé en deux groupes les différentes 

interventions à effectuer pendant la réanimation, en raison du fait qu’une ambulance, dans le contexte de 

l’aide médicale urgente, est toujours équipée de deux secouristes-ambulanciers. L’objectif est que les deux 

secouristes-ambulanciers effectuent les tâches en parallèle. Cette division est purement arbitraire et n’établit 

aucune hiérarchie entre les secouristes-ambulanciers. La répartition des tâches doit surtout permettre de faciliter 

la réanimation, et la collaboration s’avère essentielle. 

 

L’ambulancier A commence par l’approche de la victime et si nécessaire entame la RCP et effectue les 

compressions thoraciques. Pendant ce temps et sans que l’ambulancier A n’interrompe les 

compressions, l’ambulancier B  place dès que possible le DEA sur la victime et suit les instructions 

vocales. Après l’analyse, c’est lui qui, le cas échéant, délivre le choc et qui reprend les compressions 

thoraciques. 

 

      Dès la reprise des compressions thoraciques par l’ambulancier B, l’ambulancier A prépare le matériel 

de ventilation (masque +ballon + oxygène) et se tient prêt pour la ventilation. 

 

Après deux minutes ou pendant l’analyse suivante, les rôles sont inversés. L’intervalle standard de 

remplacement des sauveteurs effectuant les compressions thoraciques est de 2 minutes (=analyse du 

DEA). Prévoir un remplacement plus fréquent chez les patients obèses chez qui une RCP efficace 

s’avère plus difficile.  
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Ambulancier A 

 

 

Ambulancier B 

 

[1]  S’assurer de l’absence de danger pour la 

victime, les témoins, soi-même. 

 

 

[2] Vérifier si la victime réagit. Secouer 

prudemment les épaules en demandant à voix 

haute : “Est-ce que ça va ?” 

 

[3a] Si la victime réagit : poursuivre la première 

évaluation fine telle que définie dans le manuel 

pour le secouriste-ambulancier. 

 

[3b] Si la victime ne réagit pas : positionner la 

victime sur le dos et libérer ses voies 

respiratoires en faisant basculer la tête vers 

l’arrière (head tilt)  et en appliquant ensuite la 

méthode de relève du menton (chin lift) : 

• poser une main sur le front et basculer 

prudemment la tête vers l’arrière ; 

• libérer ensuite les voies respiratoires en posant 

le bout de deux doigts sous la pointe du 

menton et en le relevant (chin-lift) ; 

• si  cette méthode ne fonctionne pas, réaliser 

une antépulsion de la mâchoire inférieure 

(jaw thrust) ; placer les deux premiers doigts de 

chaque main sur les deux côtés au coin de la 

mâchoire inférieure et pousser la mâchoire 

inférieure vers l’avant, ouvrir les voies 

respiratoires uniquement avec la méthode 

du chin-lift (sans basculer la tête) si vous 

pensez que la victime a une lésion de la 

colonne cervicale. Si une obstruction des 

voies aériennes menaçant la vie persiste 

[1] S’assurer de l’absence de danger pour la 

victime, les témoins, soi-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] Demander une assistance médicale. Demander 

l’assistance d’un SMUR pour un patient 

inconscient si aucun SMUR n’est déjà en route. 
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malgré l’application correcte du jaw thrust 

et du chin lift, ajouter un head tilt le plus 

faible possible et augmenter 

progressivement jusqu’à ouverture des 

voies aériennes. Obtenir des voies 

aériennes ouvertes est prioritaire par 

rapport à des inquiétudes concernant une 

éventuelle lésion de la colonne cervicale. 

 

[5] Maintenir les voies respiratoires ouvertes 

et rechercher une respiration normale 

par la méthode « voir, écouter, sentir » 

(VES) durant un maximum de 10 

secondes : 

• voir si le thorax se soulève ; 

• écouter à hauteur de la bouche s’il y a des 

bruits respiratoires ; 

• sentir sur la joue s’il y a un souffle, 

• Evaluer si la respiration est normale, 

anormale ou absente. 

 

[6a] Si la victime respire normalement, 

manipuler et traiter la victime tel que 

décrit dans le manuel pour le secouriste-

ambulancier. 

 

[6b] La victime ne respire pas, ne respire pas 

normalement ou vous avez un doute, 

commencez les compressions 

thoraciques : 

• S’assurer que le sol est dur ; 

• s’agenouiller à côté de la victime, à 

hauteur de la partie supérieure de son 

bras ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6c] Mettre en place le DEA : 

• placer le DEA à portée de main ; 

• activer le DEA et suivre les instructions; 

• libérer le thorax, raser les poils sur la 

poitrine et sécher le thorax si nécessaire, 

placer les électrodes sur la poitrine de la 

victime sans interrompre les compressions 

thoraciques ; 
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• poser le talon d’une main au centre du 

thorax (= moitié inférieure du sternum de 

la victime); 

• poser le talon de l’autre main au- dessus 

de la première ; 

• entrelacer les doigts ; veiller à ne pas 

effectuer de pression directe sur les côtes, 

ni sur la pointe inférieure du sternum ou 

sur l’abdomen ; 

• positionner les épaules à l’aplomb du 

thorax, garder les bras tendus, comprimer 

le thorax sur une profondeur d’au moins 

5 cm mais pas plus de 6 cm ; 

• au terme de chaque compression, 

relâcher complètement le thorax sans 

perdre le contact et répéter la manœuvre 

à une fréquence d’au moins 100 par 

minute mais pas plus de 120 par minute ; 

• les durées de compression et de 

relaxation doivent être identiques. 

• Stopper la RCP pendant l’analyse du DEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• exécuter immédiatement les instructions 

sonores et/ou visuelles ; 

• veiller à ce que personne ne touche la 

victime durant l’analyse du rythme 

cardiaque par le DEA ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7] A l’issue de l’analyse, le DEA indique que le 

choc est recommandé : 

• Si l’oxygène a déjà été branché, garder à 

distance le ballon de ventilation et 

l’oxygène ; 

• avertissez que vous allez administrer le choc 

et veiller à ce que personne ne touche la 

victime ; 

• pousser sur le bouton de commande du 

choc électrique dès que le DEA en donne les 

instructions visuelles et sonores. 
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[8b] Directement après le choc, préparer le 

ballon de ventilation et le raccorder à la 

bouteille d’oxygène. Puis assister la 

ventilation. 

 

[9b] l’issue de l’analyse, le DEA indique qu’un 

choc n’est pas recommandé. Suivre les 

instructions sonores et visuelles du DEA et 

poursuivre immédiatement la 

réanimation, votre collègue reprend les 

compressions thoraciques et vous assistez 

la ventilation après avoir préparé le ballon 

de ventilation et l’avoir raccordé à la 

bouteille d’oxygène. 

   

[10b] Assister la ventilation : 

• libérer les voies respiratoires  

• Maintenir le masque du ballon sur le visage de 

la victime (voir technique décrite dans le 

manuel de l’ambulancier) 

 

 

 

 

 

 

 

Combiner 30 compressions thoraciques et 2 

insufflations pendant 2 minutes ou jusqu’à 

l’analyse suivante du DEA. Ensuite, changer de 

place avec l’ambulancier B afin de maintenir 

des compressions thoraciques de qualité. 

 

[8a] Directement après le choc reprendre les 

compressions thoraciques afin de 

minimaliser la période d’interruption 

durant la défibrillation. 

   

[9a] A l’issue de l’analyse, le DEA indique que 

le choc n’est pas recommandé. Reprendre 

directement les compressions 

thoraciques. 

 

 

 

 

 

 

[10a] Au terme de 30 compressions thoraciques, 

commencer la ventilation de la victime au 

moyen d’un ballon.  

• Administrer deux insufflations à la victime à 

l’aide d’un ballon de ventilation.  

• Réaliser chaque insufflation  pendant 1 seconde.  

• Si la cage thoracique se soulève, comme lors 

d’une respiration normale, la ventilation est 

efficace 

• Ne pas interrompre les compressions plus de 10 

secondes pour effectuer les 2 insufflations. 

 

        Combiner 30 compressions thoraciques et 2 

insufflations pendant 2 minutes ou jusqu’à 

l’analyse suivante du DEA.  

Ensuite, changer de place avec 

l’ambulancier A afin de maintenir des 

compressions thoraciques de qualité. 
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B.  EXPLICATIONS DÉTAILLÉES DES DIRECTIVES 

 

 

Contrôler  les  signes  de  vie 

 

Les voies respiratoires sont libérées en basculant la tête, en combinaison avec le chin-lift. En cas de suspicion 

de lésion vertébrale, cette technique peut être remplacée par une antépulsion de la mâchoire inférieure. Si 

cette méthode ne permet pas, ou pas suffisamment, de libérer les voies respiratoires, la libération des voies 

respiratoires prime par rapport à la suspicion de lésion vertébrale. 

 

Durant les quelques minutes qui suivent un arrêt circulatoire, il se peut que la victime respire à peine ou qu’elle 

présente des efforts respiratoires épisodiques et insuffisants, appelés «respiration agonique» ou «gasp». Ce n’est 

pas une respiration normale. 

 

Faire sentir les pulsations, tant par les intervenants non professionnels que les secouristes 

professionnels, n’est pas une méthode adéquate pour déterminer s’il y a ou non un arrêt circulatoire. Par 

conséquent, cette méthode est totalement abandonnée. L’arrêt circulatoire est exclusivement évalué sur base 

de deux critères : 

• La victime ne réagit pas et 

• La victime ne respire pas normalement ou pas du tout. 

 

Demander une assistance médicale 

 

Il faut faire appel à un SMUR après avoir constaté l’état d’inconscience de la victime. L’absence de 

conscience est décrite comme une indication SMUR dans le manuel pour le secouriste-ambulancier. Plus vite 

la chaîne de survie est entamée, plus grandes sont les chances de survie. 

 

 

Compressions thoraciques 

 

Les compressions thoraciques doivent être interrompues le moins possible. Des études ont montré que les 

compressions thoraciques sont souvent longuement interrompues, avec des conséquences défavorables pour 

l’issue de la réanimation. L’interruption des compressions thoraciques peut être limitée au minimum: 

• en réalisant une rapide évaluation des signes de vie (maximum 10 secondes); 

• en administrant les deux insufflations en maximum 10 secondes ; 

• en poursuivant les compressions thoraciques pendant le placement des électrodes DEA (5  secondes 
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d’interruption maximum pour procéder à une tentative de défibrillation) 

 

Dispositifs mécaniques et techniques alternatives pour les compressions thoraciques 

 

Le recours systématique à des appareils mécaniques pour les compressions thoraciques n’est pas 

recommandé mais ceux-ci peuvent constituer une alternative raisonnable dans des situations où des 

compressions thoraciques manuelles de haute qualité sont irréalisables ou compromettent la 

sécurité de l’intervenant. 

 

Le DEA 

 

L’utilisation du DEA fait partie intégrante de la réanimation par le secouriste-ambulancier. Le DEA 

contribue à une amélioration importante de l’issue de la réanimation. Une défibrillation dans les 3 à 

5 minutes après le collapsus permet d'obtenir des taux de survie de 50 à 70 %. Le DEA est appliqué 

avec succès pour les réanimations dans les espaces publics, les bâtiments publics, les halls de sport, 

etc. 

 

Compressions thoraciques et défibrillation 

 

Il n’a pas été démontré que les compressions thoraciques et la ventilation effectuées pendant un temps 

déterminé avant de passer à l’analyse du rythme/la défibrillation améliore l’issue de la réanimation. Dès lors, 

cela n’est plus recommandé. 

 

Placement des électrodes 

 

Une électrode est placée à droite en dessous de la clavicule, à côté du sternum. L’autre électrode est 

placée sous l’aisselle gauche à une distance d’une largeur de main, sur la face latérale du thorax. Si un patch 

médicamenteux se trouvent à l’endroit où les électrodes doivent être placées, il faut d’abord les enlever. Il 

faut respecter une distance minimale de 8 cm entre l’extrémité des électrodes et un stimulateur cardiaque 

interne ou d’autres implants médicaux. Le cas échéant, les électrodes peuvent être placées en 

posit ion antéro-postérieure ou postéro-latérale. 

 

Les instructions du DEA 

 

Les instructions sonores et visuelles doivent correspondre aux directives de réanimation actuelles qui sont 

d’application en Belgique. Par exemple, il faut reprendre directement les compressions thoraciques après 

l’administration d’un choc. 
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Utilisation du DEA dans un environnement humide 

 

Un DEA peut sans problème, et de façon habituelle, être utilisé dans un environnement humide, comme 

par exemple sous la pluie ou sur le bord d’une piscine. Si la victime est mouillée, par exemple lorsqu’il s’agit 

d’une personne qui a failli se noyer, le thorax doit être soigneusement séché pour pouvoir coller efficacement 

les électrodes. 

 

Relais d’un DEA déjà activé par le secouriste-ambulancier ou  par  le  personnel  du  SMUR 

 

• Si le DEA est activé à l’arrivée de l’ambulance ou du SMUR, on laisse le DEA poursuivre l’analyse. Si un 

DEA est en cours d’analyse et/ou recommande d’administrer un choc, il n’est pas nécessaire de 

contrôler les signes de vie. Les compressions thoraciques sont uniquement interrompues pour effectuer 

l’analyse du rythme par le  DEA. 

• Le DEA qui est activé n’est pas enlevé. On attend l’analyse suivante du DEA. Il faut poursuivre la 

réanimation jusqu’à ce que cette analyse soit effectuée. Le choc suivant (éventuel) est administré par 

le biais du DEA déjà activé. Directement après, le personnel du SMUR peut envisager de relier le 

défibrillateur manuel et de commencer le cycle de 2 minutes jusqu’à la prochaine analyse du rythme. 

• Le nombre de chocs administrés par le DEA activé est comptabilisé dans le total pour la détermination du 

moment de l’administration de médication. 

 

 

Voies respiratoires et ventilation 

 

En tant que secouriste-ambulancier, il est préférable d’utiliser les dispositifs pour la ventilation. Il peut choisir 

parmi les techniques suivantes: 

 

• ventilation avec ballon de ventilation par 2 secouristes ; 

• ventilation avec ballon de ventilation par 1 secouriste ; 

• ventilation avec masque de poche ; 

• ventilation au bouche-à-bouche ; 

• compressions thoraciques sans ventilation. 

 

Insuffler l’air à deux reprises, à chaque fois pendant 1 seconde. Ne pas interrompre les compressions 
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thoraciques plus de 10 secondes pour réaliser les deux insufflations.  Si la cage thoracique se soulève, comme 

pour une respiration normale, la ventilation est efficace. 

 

Si la cage thoracique ne s’élève pas au cours de l’insufflation : 

 

• inspecter la bouche de la victime et ôter tout objet visible qui l’obstrue ; 

• vérifier si les voies respiratoires sont dégagées ; 

• ne pas réaliser plus de 2 insufflations successives et repasser immédiatement aux 30 compressions 

thoraciques ; 

• évaluer l’utilisation d’une canule oropharyngée. 

 

 

Ventilation par ballon de ventilation par deux secouristes 
 

En ce qui concerne l’utilisation d’un ballon de ventilation, il est préférable d’utiliser la « Technique à deux 

personnes ». Cette technique apporte davantage de garanties de rétablir une respiration adéquate, étant donné 

que les voies respiratoires sont mieux libérées et que le masque est mieux maintenu. Le risque d’insuffler de l’air 

dans l’estomac diminue. Cette technique est décrite dans le manuel pour le secouriste-ambulancier. 

 

Ventilation par ballon de ventilation par 1 secouriste 
 

Lorsque la « technique à deux personnes » n’est pas possible (p.ex. en intervenant dans un très petit espace), 

la ventilation peut être effectuée par une seule personne. Il importe de maintenir les voies respiratoires 

dégagées et de placer le masque correctement sur le visage de la victime. 

Cette technique est décrite dans le manuel pour le secouriste-ambulancier. 

 

 

 

Ventilation avec masque de poche 
 

En l’absence d’un ballon de réanimation, il est préférable d’utiliser un masque de poche. Par rapport à une 

ventilation au bouche-à-bouche, ce masque protège mieux le secouriste. Un masque de poche peut être utilisé 

à 1 ou 2 secouriste(s). 

Cette technique est décrite dans le manuel pour le secouriste-ambulancier. 
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Ventilation au bouche-à-bouche 
 

En l’absence de dispositif, il est recommandé de combiner les compressions thoraciques avec une ventilation 

au bouche-à-bouche. Des études scientifiques ont montré que la probabilité de survie est plus élevée lorsque 

les compressions thoraciques sont combinées aux insufflations, au lieu d’effectuer uniquement des 

compressions thoraciques. Cette technique est décrite dans le manuel pour le secouriste-ambulancier. 

 

Compressions thoraciques sans ventilation 

 

Si un secouriste ne peut pas ou ne veut pas administrer les ventilations, il réalise uniquement les 

compressions thoraciques de manière continue, à une fréquence d‘au moins 100 par minute (pas plus de 120 

par minute). 

 

Au cours de la réanimation, l’oxygénation à 100 % est utilisée. Il existe des directives spécifiques pour 

l’administration d’oxygène après le rétablissement spontané de la circulation. Le personnel SMUR dosera 

l’apport d’oxygène en fonction de la mesure de la saturation d’oxygène, afin d’éviter une hyperoxemie (trop 

d’oxygène). 

 

Une canule oropharyngée peut être utilisée pour libérer les voies respiratoires de façon optimale. Cette 

technique est décrite dans le manuel pour le secouriste-ambulancier. 

 

L’intubation endotrachéale n’a jamais présenté de plus-value en matière de survie après une réanimation. Bien 

que l’intubation endotrachéale soit la meilleure manière de libérer et de protéger les voies respiratoires, 

cette technique ne peut être appliquée que par des secouristes ayant été formés à cette technique et 

disposant d’une expérience suffisante. Le secouriste-ambulancier n’a pas les compétences requises pour 

réaliser une intubation endotrachéale. Après l’intubation, il faut administrer des compressions 

thoraciques de façon continue, sans pause. 

 

 

Rétablissement de la circulation spontanée 

 

Poursuivre la réanimation jusqu’à ce que la victime montre des signes de vie évidents. La victime respire et 

effectue des mouvements volontaires ou tousse. Vérifier ensuite rapidement le rythme. Poursuivre si 

le pouls est palpable ou s’il y a des signes de RACS, tel que décrit dans le manuel pour le secouriste-ambulancier. 
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4. NFORMATIONS DE BASE : LA COLLABORATION AVEC LE SMUR 

 
 

Ce chapitre comporte des informations de base concernant les actes effectués par le personnel du SMUR 

pendant et à l’issue d’une réanimation. L’objectif n’est pas que vous assimiliez ces données, nous le 

communiquons à titre d’information. 

A. VOIE D’ACCÈS POUR LES LIQUIDES ET LES MÉDICAMENTS 

 

Voie intraveineuse 

Une perfusion périphérique sera mise en place par le personnel du SMUR. Cela permet d’administrer 

rapidement et facilement des médicaments. L’administration par voie intraveineuse périphérique de 

médication doit être suivie par un flush d’au moins 20 ml de liquide de perfusion. Pendant la mise en place de la 

perfusion périphérique, il est préférable de ne pas interrompre les compressions thoraciques. 

 

Voie intra-osseuse (clou à os, aiguille osseuse) 

Si l’accès veineux est difficile ou impossible, il faut créer un accès intraosseux. Cette voie permet en outre le 

prélèvement de sang médullaire, destiné à des analyses sanguines. 

 

Voie endotrachéale 

Elle n’est plus recommandée comme voie d’accès pour l’administration de médication. 

 

Médication 

Pour le traitement d’une fibrillation ventriculaire (FV) ou d’une tachycardie ventriculaire (TV), il faut administrer 

de l’adrénaline et de l’amiodarone après le 3ème choc. Ensuite une dose d’adrénaline sera administrée toutes 

les 3 à 5 minutes. L’atropine n’est plus recommandée. 
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B. CAUSES POTENTIELLEMENT RÉVERSIBLES D’UN ARRÊT CARDIAQUE 

 

Ces causes sont catégorisées en deux groupes : les 4 H et les 4 T. 

• Hypoxie 

• Hypovolémie 

• Hyper-/hypokaliémie, hypocalcémie, acidose et autres troubles métaboliques 

• Hypothermie 

• pneumoThorax  sous Tension 

• Tamponade (tamponade cardiaque) 

• Obstruction Thrombo-embolique ou mécanique (thrombus pulmonaire/  coronaire) 

• Toxiques 

 

L’hypovolémie est une cause potentiellement réversible de l’arrêt cardiorespiratoire. Il faut administrer dès que 

possible des liquides de perfusion. Lors de la phase initiale de réanimation, l’administration d’un colloïde 

n’a pas d’avantage particulier : une solution isotonique saline sera administrée. 

 

Eviter d’administrer des solutions à base de dextrose (perfusions glucosées) : elles quittent rapidement le secteur 

intravasculaire et induisent une hyperglycémie qui peut conditionner négativement l’issue neurologique. 
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5. SOINS POST-REANIMATION 

 
Il est important de souligner que la prise en charge d’une réanimation ne s’interrompt pas dès la restauration 

d’une activité circulatoire spontanée (RACS- Return Of Spontaneous Circulation). Il convient d’administrer 

rapidement une reperfusion du cœur de veiller à une prise en charge adéquate au sein du service des soins 

intensifs pour optimiser les chances de survie et l’issue cardiologique et neurologique. Les soins après la 

réanimation forment un dernier maillon important dans la chaine de survie.  

 

Les points les plus importants concernant les soins après la réanimation pour le secouriste- ambulancier sont 

les suivants: 

• Des études ont montré que l’hyperoxémie  est  potentiellement nuisible après la restauration d’une 

activité circulatoire spontanée. Dès qu’une mesure fiable de la SaO2 est disponible, il convient de régler la 

FiO2 pour obtenir une SaO2 entre 94 et 98 %. 

 

• Durant la réanimation un monitorage par capnographie est recommandé pour confirmer et surveiller 

en permanence la position du tube trachéal, la qualité de la RCP et donner une indication rapide sur 

le retour à une circulation spontanée (patients portant un masque laryngé ou un TET). 
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RÉANIMATION DES ENFANTS PAR LE SECOURISTE-AMBULANCIER 

 
 

1. INTRODUCTION 

 

Ce chapitre comprend des directives de la réanimation des enfants par le secouriste- ambulancier. Cette 

directive est une intégration des directives élaborées par l’ERC (European Resuscitation Council) pour la 

réanimation de base de l’enfant, de l’utilisation du défibrillateur externe automatique (DEA) et de la réanimation 

spécialisée. Les modifications apportées aux directives 2015 sont ajoutées dans le texte ci-dessous. 

 

Pour la réanimation d’un enfant, l’accent est mis sur d’autres éléments que pour la réanimation d’un adulte. 

Chez les enfants, un arrêt circulatoire résulte la plupart du temps d’une insuffisance respiratoire (ou plus 

rarement circulatoire) mais l’arrêt cardio-respiratoire provoqué par un trouble du rythme reste exceptionnel. Les 

chances de survivre à un arrêt cardio-respiratoire étant minimes, la reconnaissance précoce et le traitement 

adéquat immédiat d’un enfant en situation critique peuvent prévenir un arrêt cardio-respiratoire et sont d’une 

importance vitale. 

 

Reconnaissance d’un enfant en situation critique 

Pendant une première évaluation, chaque anomalie relevée doit être traitée immédiatement, avant de poursuivre 

l’évaluation. Dans l’insuffisance respiratoire comme dans l’insuffisance circulatoire, la bradycardie et 

l’altération de la conscience sont des signes tardifs et défavorables. 

 

Signes d’insuffisance respiratoire: 

 

• fréquence respiratoire trop basse ou trop élevée pour l’âge de l’enfant ; 

• signes d’efforts respiratoires accrus, tels que le tirage, le battement des ailes du nez, le stridor, des 

sifflements, des gémissements et le recours aux muscles accessoires ; 

• un volume inspiratoire réduit, s’exprimant par une respiration superficielle, une excursion thoracique 

diminuée; 

• l’hypoxémie (avec ou sans apport d’oxygène), visible par la cyanose mais de préférence mesurée par un 

saturomètre; 

• les effets systémiques, tels qu’un pouls trop rapide (tachycardie) ou trop lent (bradycardie), la pâleur et 

l’altération de la conscience.  
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Signes d’insuffisance circulatoire 

•  La fréquence : la tachycardie ou la bradycardie ; 

• la diminution de la perfusion périphérique (pouls périphériques diminués ou absents, temps de remplissage 

capillaire allongé, pâleur, marbrures cutanées, température cutanée basse) ; 

• les effets systémiques, tels qu’une respiration accélérée (la tachypnée), une respiration ralentie (la 

bradypnée) et l’altération de la conscience. 

 

 

� Faire sentir les pulsations, tant par le secouriste non professionnel que par le secouriste professionnel, n’est 

pas une méthode adéquate pour établir de façon fiable un arrêt circulatoire. Par conséquent, cette méthode 

est complètement abandonnée. Par contre, comparer le volume des pouls centraux et périphériques chez 

un enfant qui n’est pas en état de mort apparente permet d’obtenir une bonne évaluation de la qualité de la 

circulation. 

� Il convient de souligner l’importance de la qualité des compressions thoraciques au cours de la réanimation: 

la profondeur adéquate (au moins 1/3 du diamètre antéropostérieur : 4 cm pour les nourrissons et 5 

cm pour les enfants), l’élévation complète de la cage thoracique et des interruptions minimales des 

compressions thoraciques. 

� La fréquence chez l’enfant, comme chez l’adulte,  des compressions thoraciques doit être de minimum 100 

par minute et maximum 120 par minute. 

� Chez les enfants de plus de 8 ans, un DEA peut être utilisé comme pour les adultes. Entre 1 et 8 ans, 

l’usage d’un DEA est acceptable (idéalement un DEA adapté aux enfants). Chez les enfants de moins 

d’un an, l’utilisation d’un DEA n’est pas autorisée, à moins que le fabricant du DEA en donne explicitement 

l’autorisation. Dans tous les cas, l’usage du DEA ne doit pas retarder la réalisation des manœuvres de 

réanimation de base (Ventilations/compressions). 

� Pour réduire au minimum les interruptions de la réanimation, les compressions thoraciques peuvent être 

poursuivies durant la mise en charge du défibrillateur. 

� La durée d’une insufflation est d’environ 1 seconde, comme pour l’adulte. 

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

(accroissement du taux d’oxygène dans le sang). 
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2. SEQUENCE DE LA PRISE EN CHARGE 

 

A. ALGORITHME 

 

Comme pour l’algorithme pour la réanimation des adultes, les interventions des secouristes-ambulanciers 

ont été réparties dans l’algorithme pour la réanimation des enfants. En effet, dans le cadre de l’aide médicale 

urgente, l’ambulance est toujours équipée de deux secouristes-ambulanciers. L’objectif est que les deux 

secouristes-ambulanciers effectuent les interventions en parallèle. Cette répartition est purement arbitraire et 

n’établit aucune hiérarchie entre les secouristes-ambulanciers. La répartition des tâches doit surtout permettre 

de faciliter la réanimation, et la collaboration s’avère essentielle. 

 

L’ambulancier A s’approche de l’enfant, évalue la réactivité, la liberté des voies aériennes (et au besoin les 

dégage), sa respiration et donne, si nécessaire immédiatement 5 insufflations initiales, entame ensuite si 

nécessaire la réanimation. L’ambulancier B demande une assistance médicale et prépare le matériel de 

ventilation (masque / ballon et oxygène) pour assister au plus vite son collègue. Si une troisième personne est 

présente et/ou  que la réanimation de base n’est pas compromise, il préparera le DEA pour pouvoir l’utiliser 

après une minute de réanimation.  

 

Minimiser les temps d’interruption des compressions pour procéder à une tentative de défibrillation (maximum 

5 secondes). 

 

Après l’analyse ou la délivrance du choc et sans vérifier le rythme ni rechercher le pouls, l’ambulancier B 

reprend immédiatement les compressions  L’ambulancier A, quant à lui, s’occupe de la ventilation. Ceci pendant 

2 minutes ou jusqu’à la prochaine analyse du DEA. Les ambulanciers A et B  échangent leurs places après chaque 

analyse (toutes les 2 minutes) afin de garder des compressions thoraciques de qualité optimale. 
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Ambulancier A Ambulancier B 

1] S’assurer de l’absence de danger pour 

l’enfant, les témoins, soi-même. 

 

[2] Stimuler l’enfant sans le secouer et lui demander à 

voix haute : “Est-ce que ça va ?”. 

 

[3a] Si l’enfant réagit : poursuivre la première évaluation 

telle que définie dans le manuel pour le secouriste. 

 

[3b] Si l’enfant ne réagit pas : positionner l’enfant sur le 

dos et libérer ses voies respiratoires en faisant 

basculer la tête vers l’arrière et en appliquant ensuite 

le chin-lift: 

• poser une main sur le front et basculer 

prudemment la tête vers l’arrière (head tilt) ; 

• libérer ensuite les voies respiratoires en posant 

le bout de deux doigts sous la pointe du menton 

et en le relevant (chin lift) ; 

• si cette méthode ne fonctionne pas, réaliser une 

antépulsion de la mâchoire inférieure (jaw 

thrust) ; 

• Placer les deux premiers doigts de chaque main 

sur les deux côtés au coin de la mâchoire 

inférieure et pousser la mâchoire inférieure vers 

l’avant, ouvrir la voies respiratoires uniquement 

avec la méthode de relève du menton (sans 

basculer la tête) si vous pensez que l’enfant a 

une lésion de la colonne cervicale. Si une 

obstruction des voies aériennes menaçant la vie 

persiste malgré l’application correcte du jaw 

thrust et du chin lift, ajouter un head tilt le plus 

faible possible et augmenter progressivement 

jusqu’à  ouverture des voies aériennes. 

• Obtenir des voies aériennes ouvertes est 

[1] S’assurer de l’absence de danger pour 

l’enfant, les témoins, soi-même. 
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prioritaire par rapport à des inquiétudes 

concernant une éventuelle lésion de la colonne 

cervicale. 

• Oter prudemment des voies respiratoires des 

corps étrangers visibles. 

 

[4] Maintenir les voies respiratoires ouvertes et 

rechercher une respiration normale par la méthode    

« voir, écouter, sentir » (VES) durant un maximum de 

10 secondes : 

• voir si le thorax se soulève ; 

• écouter à hauteur de la bouche et du nez s’il y a 

des bruits respiratoires ; 

• sentir sur la joue s’il y a un souffle. 

•  Evaluer si la respiration est normale, anormale 

ou absente. 

 

[5] Si l’enfant respire normalement, manipuler et traiter 

l’enfant tel que décrit dans le manuel pour le 

secouriste-ambulancier. 

 

[6a] L’enfant ne respire pas ou sa respiration est anormale 

ou vous avez un doute : 

• Donner 5 insufflations initiales ; 

• Chaque insufflation est d’environ 1 seconde 

comme pour l’adulte. 

• Entre chaque insufflation effectuées sans ballon-

masque, l’ambulancier reprend de l’air afin 

d’augmenter le taux d’oxygène insufflé. 

• évaluer l’efficacité de chaque insufflation en 

vérifiant visuellement l’élévation de la cage 

thoracique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6b] Demander une assistance médicale. Demander 

l’assistance d’un SMUR pour l’enfant si aucun 

SMUR n’est déjà en route. 
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[7a] Evaluer pendant 10 secondes les signes de vie: 

mouvements, toux ou respiration et réactions 

normales comme par exemple vomissements ou 

nausée. 

 

 [8a] Si une respiration est présente poursuivez le 

traitement de l’enfant tel de décrit dans le manuel 

pour le secouriste-ambulancier. 

 

[8b] En l’absence de signes de vie ou en cas de doute, 

commencer la réanimation. 

 

[9] Commencer les compressions thoraciques : 

• minimum 100 par minute, mais pas plus de 120 

par minute ; 

• minimum 1/3 de la profondeur de la cage 

thoracique (ce qui correspond à 4 cm pour le 

nourrisson et 5 cm pour l’enfant); 

•  au terme de chaque compression thoracique, 

laissez le sternum remonter complètement 

avant la compression suivante; 

• chez 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. 

Ainsi, la compression de l’abdomen supérieur 

sera évitée. 

 

 

 

 

[7b] Préparer le ballon et connecter le à l’oxygène. 
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[10a] Au terme de 15 compressions thoraciques, 

administrer deux insufflations au bouche à bouche si 

ballon de ventilation n’est pas  encore prêt. 

• libérer les voies respiratoires  

• Administrez des insufflations à l’enfant au bouche à 

bouche/ nez 

• Donnez chaque insufflation  pendant 1 seconde 

• Si la cage thoracique de l’enfant se soulève, comme 

lors d’une respiration normale, la ventilation est 

efficace 

• Ne pas interrompre les compressions plus de 10 

secondes pour effectuer les 2 insufflations 

 

 

 

combiner les 15 compressions thoraciques avec 2 

insufflations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ne pas interrompre les compressions thoraciques 

pendant le placement des électrodes par le collègue. 

 

 

 

 

 

 

 

[10a] Au terme de 15 compressions thoraciques, 

administrer deux insufflations avec le ballon de 

ventilation si celui-ci est prêt.  

• libérer les voies respiratoires  

• Administrez des insufflations à l’enfant à l’aide 

d’un ballon de ventilation  

• Donnez chaque insufflation  pendant 1 seconde.  

• Si la cage thoracique de l’enfant se soulève, 

comme lors d’une respiration normale, la 

ventilation est efficace 

• Ne pas interrompre les compressions plus de 10 

secondes pour effectuer les 2 insufflations 

 

 

 

combiner les 15 compressions thoraciques avec 2 

insufflations 

 

[11] Si l’enfant a plus d’un an, placer et mettre en 

marche le DEA sans interrompre les 

compressions : 

• placer le DEA à portée de main ; 

• libérer et, si nécessaire, sécher le thorax et  

placer les électrodes sans interrompre les 

compressions thoraciques ; 

• mettre en marche le DEA; 

• exécuter immédiatement les instructions 

sonores et/ou visuelles ; 

• veiller à ce que personne ne touche l’enfant 

durant l’analyse du rythme par le DEA. 
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[12b] A l’issue de l’analyse, le DEA indique qu’un choc est 

recommandé : immédiatement après le choc votre 

collègue reprend les compressions thoraciques et 

vous délivrez la ventilation à l’aide du ballon comme 

décrit ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12d] A l’issue de l’analyse, le DEA indique qu’un choc n’est 

pas recommandé. Suivre les instructions sonores et 

visuelles du DEA et poursuivre immédiatement la 

réanimation, votre collègue reprend les compressions 

thoraciques et vous assistez la ventilation à l’aide du 

ballon comme décrit ci-dessus. 

 

 

 

 Combiner 15 compressions thoraciques avec 2 

ventilations pendant 2 minutes ou jusqu’à l’analyse 

suivante du DEA et changer de place avec l’ambulancier B 

 

 

[12a] A l’issue de l’analyse, le DEA indique qu’un 

choc est recommandé : Délivrez le choc en 

toute sécurité.  

• mettez à distance le ballon de ventilation 

et l’oxygène ; 

• avertissez que vous allez administrez le 

choc et veillez à ce que personne ne touche 

la victime ; 

• poussez sur le bouton de commande du 

choc électrique dès que le DEA en donne 

les instructions visuelles et sonores; 

• reprendre immédiatement les 

compressions thoraciques comme décrites 

ci-dessus. 

 

 

 

[12c] A l’issue de l’analyse, le DEA indique 

qu’un choc n’est pas recommandé ; reprendre 

immédiatement les compressions thoraciques 

comme décrites ci-dessus. 

 

 

 

 

Combiner 15 compressions thoraciques avec 2 

ventilations pendant 2 minutes ou jusqu’à l’analyse 

suivante du DEA et  changez de place avec 

l’ambulancier A. 
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B.  EXPLICATIONS DÉTAILLÉES DES DIRECTIVES 

 

Contrôler les signes de la respiration et les signes de vie 

 

Les voies respiratoires sont libérées en basculant la tête, en combinaison avec la méthode de relève du menton 

(chin-lift). En cas de suspicion de lésion vertébrale, cette technique peut être remplacée par une antépulsion de 

la mâchoire inférieure. Si cette méthode ne permet pas, ou pas suffisamment, de libérer les voies respiratoires, 

la libération des voies respiratoires prime et la méthode du chin-lift est appliquée malgré tout. 

 

Chez des enfants de moins d’un an, maintenir la tête en position neutre, le visage tourné vers le haut. Ne pas 

basculer la tête. Placer le bout du doigt sous la pointe du menton et le soulever. 

 

Chez des enfants de plus d’un an, basculer la tête légèrement en arrière et maintenir la tête immobile, Placez 

deux bouts de doigts sous la pointe du menton et le soulever. 

 

Il peut arriver que l’enfant respire à peine durant les premières minutes consécutives à la survenue de l’arrêt 

circulatoire ou qu’il ait une respiration lente, qu’il suffoque : il s’agit de la respiration agonique ou « gasping ». Ce 

n’est pas une respiration normale. En cas de doute, faire comme lors d’une respiration anormale. 

 

Faire sentir les pulsations, tant par des secouristes non professionnels que par des secouristes professionnels, 

n’est pas une méthode adéquate pour déterminer un arrêt circulatoire. Par conséquent, cette méthode est 

complètement abandonnée. L’arrêt circulatoire est déterminé uniquement sur la base des critères suivants: 

 

• Absence de respiration normale 

• Absence de mouvements 

• Absence de toux 

 

Demander une assistance médicale 

 

Il faut appeler le SMUR après avoir contrôlé l’état de réactivité de l’enfant et s’être rendu compte que l’enfant 

ne respire plus. L’absence de conscience est décrite, dans le manuel pour le secouriste-ambulancier, comme 

une indication SMUR. Etant donné les spécificités pédiatriques, la nécessité d’anticiper l’intervention en 

terme d’équipement pédiatrique et de calculs, et sachant que le délai d’appel est postposé de seulement 

10 à 15 secondes après le contrôle des réactions, il est préférable d’appeler le SMUR avec un message 

COMPLET après le VES. 
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Compressions thoraciques 

Les compressions thoraciques doivent être interrompues le moins possible. Une étude a montré que les 

interruptions lors des compressions thoraciques sont souvent longues et inutiles, ce qui entraine des 

conséquences défavorables quant à l’issue de la réanimation. Les interruptions des compressions thoraciques 

peuvent être minimalisées: 

 

• en réalisant une rapide évaluation des signes de vie (pendant max 10 secondes); 

• En administrant les deux insufflations pendant maximum 10 secondes; 

• en poursuivant les compressions thoraciques pendant la mise en place des électrodes du DEA (à condition 

qu’il ne faille pas placer 1 électrode dans le dos). 

 

Compressions thoraciques chez les nouveau-nés  

Lorsque l’intervention est effectuée par un seul secouriste, il faut appuyer sur le sternum avec le bout de deux 

doigts. Le point de compression doit se situer sur la moitié inférieure du sternum. Il convient de localiser 

l’appendice xiphoïde, qui se situe à l’angle où les bords inférieurs gauche et droit des côtes se rejoignent, pour 

la protéger (ne pas comprimer dessus).  

S’il y a au moins deux secouristes, la technique de Thaler est appliquée : 

• placer les deux pouces côte à côte sur la moitié inférieure du sternum, les pouces dirigés vers la tête de 

l’enfant  (NB: les pouces peuvent être placés l’un sur l’autre lorsque le nourrisson est très petit) ; 

• 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 sur une profondeur d’au moins 1/3 du thorax (ce qui correspond à 4 cm chez le 

nourrisson) ; 

• cette technique est plus efficace que les compressions à deux doigts. 

 

Compressions thoraciques chez les nourrissons et enfants 

• poser, en fonction du gabarit de l’enfant et du sauveteur, deux doigts ou  le talon de la main sur la 

moitié inférieure du sternum (= une largeur de doigt au-dessus de l’appendice xiphoïde); 

• relever les doigts de manière à ne pas comprimer les côtes ; 

• se positionner à l’aplomb du sternum, garder les bras tendus et comprimer le sternum sur une profondeur 

d’au moins 1/3 du diamètre antéro-postérieur du thorax (ce qui correspond à 4 cm chez le nourrisson et 5 

cm chez l’enfant) ; 

• chez l’enfant plus grand ou si le secouriste est frêle, pour augmenter la pression des compressions, il 
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convient de placer le talon de la seconde main au-dessus de la première et d’entrelacer les doigts des 

deux mains. 

Le DEA 

• Chez les enfants de plus de 8 ans, un DEA peut être utilisé comme pour les adultes. 

• Entre 1 et 8 ans, il est acceptable d’utiliser un DEA, de préférence adapté aux enfants. 

• Chez les enfants de moins d’un an, l’utilisation d’un DEA n’est pas bien documentée. Le DEA ne devrait 

pas être utilisé, à moins que le fabricant du DEA en donne explicitement l’autorisation ou lorsqu’il n’y 

a aucune autre option et qu’il s’agit d’un arrêt d’origine cardiaque (myocardiopathie connue). 

• Placer une électrode sous la clavicule droite et l’autre sous l’aisselle gauche. 

• Veiller à ce que les électrodes ne se touchent pas. Placer une électrode dans le dos de l’enfant sous 

l’omoplate gauche et l’autre sur la cage thoracique à gauche du sternum. 

• Reprendre la réanimation immédiatement après le choc en commençant par 15 compressions thoraciques 

sans faire l’évaluation du rythme ni des pulsations. 

 

Voies respiratoires et ventilation 

Comme secouriste-ambulancier il est préférable d’utiliser un dispositif pour la ventilation. Il peut choisir entre 

les techniques suivantes, par ordre décroissant : 

• la ventilation avec masque-ballon, avec un deuxième intervenant uniquement ; 

• la ventilation au bouche-à-bouche ; 

• les compressions thoraciques sans ventilation (ce qui n’a peu, voire pas d’intérêt en cas d’origine 

exclusivement respiratoire). 

 

Ventilation avec masque-ballon 

La ventilation au masque et au ballon dans la RCP nécessite obligatoirement la présence d’un deuxième 

intervenant. En effet la difficulté à positionner correctement les voies aériennes et à ventiler, ne permet 

pas à un seul sauveteur de garder un rythme efficace nécessaire au bon déroulement de la RCP. 

 

Ventilation au bouche-à-bouche chez les enfants  

En l’absence d’un dispositif et d’un second intervenant, il est recommandé d’effectuer une 

combinaison des compressions thoraciques et de ventilations au bouche-à-bouche. D’après les études 

scientifiques, il ressort que les chances de survie augmentent en combinant les compressions 

thoraciques et les ventilations au lieu d’effectuer uniquement des compressions thoraciques. Cette 

technique est décrite dans le manuel pour le secouriste- ambulancier. 
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Ventilation au bouche-à-bouche nez chez les nouveau-nés 

Il s’agit de la même technique que décrite ci-dessus mais en englobant la bouche et le nez de l’enfant lors 

des insufflations. Seul le nouveau-né et le nourrisson peuvent/savent bénéficier de bouche à bouche nez. 

Cette technique est décrite dans le manuel pour le secouriste-ambulancier. 
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3. INFORMATIONS DE BASE : LA COLLABORATION AVEC LE SMUR 

 

Ce chapitre comporte des informations de base sur les actes réalisés par le personnel du SMUR pendant et après 

une réanimation. L’objectif n’est pas de vous faire assimiler ces données ; nous vous les communiquons à titre 

d’information. 

A. VOIE D’ACCÈS VASCULAIRE POUR LES LIQUIDES ET LA MÉDICATION 

 

La mise en place d'une voie d'accès vasculaire est primordiale pour administrer les médicaments et les 

solutés durant l'arrêt. 

 

Voie intraveineuse 

La RCP doit être poursuivie pendant le placement de la voie d’accès.  

Un accès intraveineux peut être difficile à mettre en place pendant la réanimation d'un nourrisson ou 

d'un enfant. Chez les enfants en état critique (décompensation circulatoire), si au bout d'une minute, 

les tentatives pour établir un accès intraveineux (IV) ont échoué, il faut poser une aiguille intra-

osseuse (IO). Si une voie d’accès périphérique est déjà en place, elle peut être utilisée.  

 

Voie intra-osseuse (clou à os, aiguille osseuse) 

L'accès intra-osseux (IO) constitue une voie efficace, sûre et rapide à établir pour l'administration des 

médicaments, des solutés et des produits sanguins. Le délai d'action et le temps nécessaire pour 

atteindre une concentration appropriée des médicaments dans le plasma sont similaires à ceux 

obtenus en utilisant une voie veineuse centrale. Des échantillons de moelle osseuse peuvent être 

utilisés en cross match pour le groupe sanguin ou pour les analyses chimiques et pour la mesure des 

gaz sanguins (les valeurs obtenues sont comparables à celles obtenues avec les échantillons prélevés 

par voie veineuse centrale si aucun médicament n'a été injecté dans la cavité). Administrez les bolus 

de soluté par pression manuelle ou à l'aide d'une manchette à pression. Il faut maintenir l'accès IO 

jusqu'à ce qu'un accès IV définitif ait été établi. 

La RCP doit être poursuivie pendant le placement de la voie d’accès. 

Tant pour l’Intra-osseuse que pour la voie périphérique, toute administration de médicament doit être suivie 

d’un flush (dépendant de l’âge et de la pathologie de l’enfant, déterminé par le médecin du SMUR). 
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Voie endotrachéale 

Cela n’est plus recommandé comme voie d’accès pour la  médication et ne doit donc plus être considérée 

(utilisée). 

 

B.  CAUSES RÉVERSIBLES DE L’ARRÊT RESPIRATOIRE 

 

 

Les causes sont réparties en deux classes, les4 H et les 4 T : 

• Hypoxie 

• Hypovolémie 

• Hyperkaliémie/hypokaliémie, hypocalcémie, acidose et autres anomalies métaboliques 

• Hypothermie 

• pneumoThorax  sous Tension 

• Tamponade (tamponade cardiaque) 

• Obstruction Thrombo-embolique ou mécanique (thrombus pulmonaire/  coronaire) 

• Toxiques 

Le contrôle du glucose est indispensable durant la réanimation des enfants. L’hypoglycémie est  traitée 

directement.  
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4. SOINS  POST-REANIMATION 

 

Il importe de souligner qu’une réanimation ne s’arrête pas au retour de la circulation spontanée. Les soins 

post-réanimation forment un maillon important de la chaîne de survie. Les principes des soins post-

réanimation chez l’enfant sont comparables à ceux valables de l’adulte. Ils visent à stabiliser l’hémodynamique 

et à limiter les lésions cérébrales. 

 

Les questions prioritaires relatives aux soins de post-réanimation pour les secouristes- ambulanciers sont les 

suivantes : 

 

• Des études ont montré que l’hyperoxémie est potentiellement dommageable après le rétablissement 

d’une circulation spontanée. Dès qu’une saturation en oxygène peut être mesurée de façon fiable, 

l’administration d’oxygène peut être réglée de façon à arriver à une saturation en oxygène de 94-98 %. 

 

•      Il faut prêter attention aux crises d’épilepsie. 

 

 

 

5. PRESENCE DES PARENTS 

 
De nombreux parents souhaitent être présents pendant une tentative de réanimation de leur enfant. 

La présence des parents n’influence pas négativement le fonctionnement de l’équipe de réanimation. 

Dans le cas exceptionnel où les parents gênent la progression de la réanimation, il leur est demandé 

de s’éloigner. Les parents doivent de préférence être soutenus durant toute la procédure de 

réanimation. 
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