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Congrès international de la SPO 
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FiO2 pouvant aller jusqu’à

60 % entre 04 a 08 L
Max 4 l/min fio2 < 40%  

FiO2 pouvant aller jusqu’à

90 % entre 12 a 15 L

FiO2 pouvant aller jusqu’à

100 % entre 02l/kg/minute
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Surveillance

Ventilation et/ou 

oxygénation 

Ventilation au 

masque

Ventilation 

invasif

Oxygène

VNI

Ventilation invasif
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hypovolémique distributif cardiogénique obstructif dissociatif 
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- Tibia proximal : face antéro-interne du tibia, 2 à 3 cm sous

le bord distal de la rotule (en dedans de la tubérosité)

- Fémur distal : 1 cm proximal du bord supérieur de la

rotule et 1 à 2 cm médial de la ligne médiane.

- Tibia distal : face médiale du tibia 3 cm au-dessus de la

malléole médiale

- Humérus proximal : face latéro-antérieur de la grande

tubérosité de l'humérus

Voie intra-osseuse
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Compression

 sur une surface plane et dure.

 Fréquence : 100-120 comp/ minute

 Rapport Compression/Ventilation = 15:2

 Dépression du thorax 1/3 de son diamètre antéropostérieur  (approximativement 4 cm chez le nourrisson, 5 cm 

pour l’enfant).

 Durée égale pour la compression et la relaxation.

 Moitié inférieure du sternum (un travers de doigt au-dessus de l’appendice xiphoïde )

Compressions thoraciques du nourrisson:  

Technique à deux doigts 

Compressions thoraciques du nourrisson:   

technique à deux pouces avec encerclement  du thorax 

Compression chez le nourrisson

 La technique de l'encerclement des deux pouces est recommandée 

pour les compressions thoraciques des nourrissons

 Moitié inférieure du sternum (un travers de doigt au-dessus 

appendice xiphoïde )
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Compression thoracique de l'enfant

Compression chez l’enfant

 Technique à deux pouces, à une main ou à deux mains.

 Une main sur l’autre directement sur l'axe long de la moitié inférieure 

du sternum

 Talon de la main exerce une pression sur la poitrine de l'enfant.

 Epaules directement au-dessus de la poitrine de l'enfant, bras droit au 

niveau du coude à 90 degrés par rapport à la surface de la poitrine.

ECG

Activité électrique sans pouls

Asystolie Tachycardie ventriculaire sans pouls 

Fibrilation Ventriculaire a mailles fines 

Fibrillation Ventriculaire a grandes mailles
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SI UN RYTHME CHOQUABLE EST IDENTIFIÉ 

Défibrillateur manuel

 4 Joules/kg en monophasique ou biphasique. 

 Dose max pour le premier choc : 200 J (biphasique) ,360 J (monophasique).

 FV/TV réfractaire (>5 chocs) : augmenter par paliers jusqu'à 8 J/Kg et max. 

360 J.

Tampons auto-adhésifs

Défibrillateur manuel

 Retirez tout dispositif  d'oxygène et placez-le à au moins 1 m.

 Surfaces sèches 

 Eviter tout contact

 Electrodes de défibrillation auto-adhésives ou palettes manuelles (coussinets de gel de défibrillation)

 les palettes ou tout autre type de gel ne doivent pas entrer en contact les unes avec les autres.

 1ier palette en sous la claviculaire droite , 2éme  dans l'aisselle gauche.

 ant placée en milieu de la poitrine à gauche du sternum, post au milieu du dos, entre les omoplates.
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Médicaments

ADRENALINE : 

 Algorithmes non choquables  dès que possible, puis toutes les 3 à 5 minutes de RCP.

 l'algorithme choquable  après le troisième choc, puis toutes les 3 à 5 minutes. 

 Dose : 10 mcg/kg ou 0,1 ml/kg (1 mg dilué dans 10 ml) ,une dose unique max de 1 mg. 

 Demi-vie de l'adrénaline est courte (2 min).

AMIODARONE :

 5 mg/kg en bolus intraveineux (max. première dose 300 mg, max. deuxième dose 150 mg)

 Dose peut être répétée jusqu'à 15 mg/kg/jour. 

 

Hypoxie 

 

Pneumothorax suffocant 

 

Hypovolémie 

 

Tamponade (cardiaque) 

4Hs 
Hypo-/hyperkaliémie / -calcémie/ -

magnésémie & hypoglycémie 

4Ts 
Thrombose 
(cardiaque - pulmonaire) 

 

Hypo-/hyperthermie 
 

Agents toxiques 
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Hypokaliémie

Bolus IV de 1 mmol/kg (max 30 mmol) sur 20 min a répété jusqu’à K+> 2,5 mmol/l. 

Magnésium IV : 30 à 50 mg/kg.

Hyperkaliémie

Bicarbonate de sodium intraveineux (1mEq/kg)

Bolus IV de gluconate de calcium à 10 % (0,5 ml/kg, max. 20 ml ; en 2 à 5 minutes).

Bolus IV d'insuline - glucose : 2 ml/kg de solution de glucose à 20 %, avec 3U d'insuline /50 ml de glucose à 20 % 

ou équivalent), .

Salbutamol par nébuliseur à forte dose ( x 5 fois la dose de bronchodilatation). 

Hypocalcémie

Chlorure de calcium 10 % (0,2 ml/kg, max 10ml).

Hypoglycémie 

Bolus G10 % ; 3 ml/kg (0,3 g/kg)

glucagon ( IM ou SC 1 mg > 25 kg , 0,5 mg < 25 kg, ou 0,03 mg/kg) / voie intranasale (3 mg ; 4-16 ans).

Hypothermie

Réchauffement actif  (dispositive de réchauffement)

Si t°< 30) pas d’adrenaline /max 03 choc

Hyperthermie ( maligne)

Refroidissement actif

Benzodiazépine

Hypoxie 

Levé d’obstacle 

Ventilation adéquate ( Fio2 100%)

Hypovolémie

Remplissage
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Pneumothorax

Exsufflation avec canule au bord supérieur de la cote inferieure au niveau du  4éme ou 5éme espace intercostal  

légèrement antérieur à la ligne médio-axillaire,

2 ème espace intercostal dans la ligne médio-claviculaire 

La canule est laissée ouverte à l'air. 

Un drain thoracique définitif  doit être inséré dès que le sondage primaire est terminé.

Intoxication

Antidote en fonction du poison 

Tamponnade

Ponction péricardique ( écho guidée en sus xyphoïdien)

Thrombose

Thrombolyse
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