
RÉANIMATION EN SALLE DE TRAVAIL
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La prise en charge correcte d'un nouveau-n� ayant besoin d'une r�animation n�onatale suppose

que soient compris les modifications cardiorespiratoires survenant au moment de la naissance et le

caract�re instable de ces modifications. Le fait majeur � l'origine des modifications

h�modynamiques �tant la baisse des pressions art�rielles pulmonaires, tout ph�nom�ne produisant

une vasoconstriction art�rielle pulmonaire va entra�ner un retour aux conditions de la circulation

fÏtale avec, comme cons�quence, toute la pathologie r�sum�e sous le terme de circulation

fœtale persistante. Or les vaisseaux sont tr�s sensibles � l'hypoxie et � l'acidose qui entra�nent

une augmentation tr�s importante de la r�sistance vasculaire pulmonaire. La compr�hension de ces

modifications circulatoires post-natales permet de r�aliser qu'il est primordial de lutter contre

l'asphyxie  � la naissance, et donc d'assurer une ventilation pulmonaire efficace. Les autres

pr�requis d'une bonne r�animation sont l'attention que l'on doit porter au ph�nom�ne de

thermor�gulation (n�cessit� de r�animation dans une pi�ce dont la temp�rature doit �tre > 25¡C, et

pour des enfants pr�matur�s > 28¡C, la r�animation �tant effectu�e sur berceau chauffant), au

maintien d'une glyc�mie correcte et d'une h�modynamique ad�quate et bien entendu au respect de

l'asepsie.

La conduite pratique de la r�animation en salle de travail est fond�e sur la pr�vention, c'est-�-dire

la connaissance de "l'existent" ant�natal et de situations � risques particuli�res : pr�maturit�,

souffrance fÏtale aigu�, retard de croissance intra-ut�rin, malformation, contexte infectieux,

grossesse multiple, post-maturit�, existence d'un liquide amniotique m�conial...

Il existe donc trois imp�ratifs : un mat�riel pr�t et v�rifi�, la pr�vention de l'hypothermie, l'asepsie.

Les objectifs de la réanimation sont dans l'ordre :

- Assurer une bonne ventilation, ce qui n�cessite de pratiquer d'abord une aspiration, puis si

besoin une ventilation au masque (sauf si liquide m�conial ou hernie diaphragmatique), et si

n�cessaire, une intubation trach�ale (celle ci pouvant �tre pratiqu�e d'embl�e ou secondairement,

en fonction des circonstances. La fr�quence de la ventilation �tant assur�e entre 40 et 60 / min.

- Assurer une h�modynamique correcte ; cette h�modynamique doit �tre prise en charge si la

fr�quence cardiaque est < 100 / min après ventilation efficace. Cela n�cessite la mise en route du

massage cardiaque externe (fr�quence = environ 120 / min) et si n�cessaire, l'injection rapide en

intra-trach�al d'Adr�naline (solution au 1 / 10 000).

- Assurer un apport glucidique, d'autant plus si un transfert doit avoir lieu, et apr�s v�rification de la
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glyc�mie.

Des situations particulières dont absolument � conna�tre car elles impliquent des conduites � tenir

sp�cifiques :

- Pr�sence d'un liquide amniotique m�conial : aspiration oro-pharyng�e avant d�gagement des

�paule, aspiration endotrach�ale (en effet, il ne faut jamais ventiler avant d'avoir lib�r� les voies

a�riennes sup�rieures, sinon on ne fait qu'aggraver le syndrome d'inhalation amniotique

m�coniale).

- Le pr�matur�, chez qui il existe un risque accru de d�tresse respiratoire, d'hypothermie et

d'hypoglyc�mie.

- Le contexte infectieux n�cessitant des pr�l�vements biologiques et bact�riologiques particuliers et

une antibioth�rapie la plus pr�coce possible.

- Les syndromes malformatifs, tels que l'atr�sie de l'Ïsophage (mise en place d'une aspiration

continue du cul de sac sup�rieur � -20 -50 cm d'H2O et l'adoption d'une position demi-assise du fait

du risque de reflux dans une fr�quente fistule Ïso-trach�ale), l'atr�sie des choanes (mise en place

d'une canule de Guedel ou de Mayo), syndrome de Pierre Robin (position ventrale et canul de

Guedel), hernie diaphragmatique (intubation syst�matique, vidange gastrique et aspiration

continue, positionnement en proclive), laparoschisis et / ou omphaloc�le (mise en place d'un sac �

gr�le).

Actuellement, les seules th�rapeutiques m�dicameteuses r�ellement n�cessaires en salle de travail

sont l'Adr�naline, du s�rum glucos� � 5 et 10%, des solut�s de remplissage (Albumine 4%, Ringer

lactate), les m�dicaments (Narcan, Anexate essentiellement) permettant d'anihiler certaines

drogues donn�es � la m�re.

Actuellement, la r�animation en salle de travail est devenue un des aspects fondamentaux du plan

de la p�rinatalit� 1995 - 2000. Le minist�re de la Sant� Publique et de l'Assurance Maladie a

engag� un programme de formation des intervenants (essentiellement les sages femmes) en salle

de travail, action dont le but est d'am�liorer la prise en charge de tout nouveau-n� pr�sentant une

situation � risque, que celle-ci soit pr�visible ou de survenue soudaine. Il est donc n�cessaire que

tout intervenant s'impr�gne bien de ces consignes.
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