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REANIMATION DU NOUVEAU-NÉ : LES
BONNES PRATIQUES

DR SOPHIE RUBIO
néonatologue

1- POUR ETRE UN BON PILOTE

• ANTICIPER la nécessité d’une réanimation

• PREPARER le matériel avant la naissance

• PREVENIR les personnes qui effectueront les gestes qui doivent être sur place 10 à 15 mn avant la

naissance

• RAPIDITE: préparation du matériel avant la naissance, maitrise des gestes.

• NORMOTHERMIE: refroidissement plus rapide si enfant petit et  en difficulté.

• ASEPSIE: lavage des mains, blouse propre, calot et masque, matériel à usage unique ou déconta-

miné

2- CHECK LIST AVANT DÉCOLLAGE

• Allumer la table : chauffage, lumière, minuterie

• Verifier le matériel d'aspiration : source de vide à - 100 à - 150 cm d'H2O, bocal, tuyau, sondes

d'aspiration n°10 (ou 8) et 6, flacon de rinçage

• Vérifier le matériel de ventilation : manomètre O2 5 à 6 l/mn; ambu, masque adapté au poids de

l'enfant, réservoir

• stéthoscope, électrodes prètes (si scope)

• Matériel d'intubation : laryngo, pince de Magill, sondes trachéales, raccort,  moustache, sondes

d'aspiration trachéale n°6

• Préparation de l'Adrénaline diluée (si préma < 34 S, SFA sévère)

• Habillage : sarreau propre, calot, masque

• lavage des mains

• gants stériles

• incubateur d'attente chaud à 36°C

• saturomètre pour surveiller toute oxygénation
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3- PLAN DE VOL

• L'évaluation de la réanimation repose sur :

• présence et efficacité des mouvements respiratoires

• niveau de la fréquence cardiaque

• coloration

Les autres éléments de l’Apgar (réactivité, tonus) n’ont pas la même importance vitale.

• REGLE ABC

A= Assurer la liberté des voies aériennes

• aspirer la bouche puis les 2 narines .

B= Provoquer les mouvements respiratoires

• stimulations tactiles

• ventilation en pression positive au masque ou sur sonde trachéale

C= Assurer un minimum circulatoire efficace

• Massage cardiaque externe

• médicaments cardiotoniques

PREVENTION DU REFROIDISSEMENT

• salle de réa chauffée à 30°C. Portes fermées. Eviter les allées et venues

• installation sur table de réa préchauffée pendant au moins 10 mn  à 37 °C

• séchage de la tête et du corps avec un lange préchauffé, retirer ce lange devenu humide.

• après la réa, mettre un bonnet et éventuellement un lange chaud si l'enfant a froid.

4- FORMULES MAGIQUES

• CHOIX DE LA SONDE D'INTUBATION:

<1500 g: 1500- 3500g ≥ 3500 g

n° 2,5 n°3 n°3,5

• Repère de position correcte de la sonde après intubation naso-trachéale: 

7cm + PN (kg) à la narine.

• TA moyenne= age gestationnel

• glycémie: 1,7- 5  mmol/l

5- ATTERISSAGE DIFFICILE

• LIQUIDE MECONIAL

1- Aspiration bucco-pharyngée avec sonde n°10 avant dégagement des épaules, éviter de stimuler

l'enfant. 

Si le liquide est méconial, épais : 



REANIMATION DU NOUVEAU-NÉ : LES BONNES PRATIQUES
DR SOPHIE RUBIO

45

2- dès la naissance, avant tout mouvement respiratoire si possible, et quelque soit l'état de l'enfant:

=> aspiration trachéale avec la sonde n° 10 guidée par la pince de Magill, l'enfoncer de 2 à 3  cm

et aspirer en remontant. 

=> ne jamais ventiler avant l'aspiration trachéale

6- A AFFICHER DANS LE COCKPIT

7 - LA BOITE NOIRE

Faire une fiche de surveillance de l’enfant , noter les constantes, les injections. Un exemplaire pour le

dossier, un pour le service d’acceuil de l’enfant. 

8 - A GARDER DANS SA POCHE

GOLD F, ET COLL: PEDIATRIE EN MATERNITÉ, REANIMATION EN SALLE DE NAISSANCE,

ABREGES MASSON,1997

Présentation Préparation Posologie Commentaires

ADRENALINE 1ml=1mg 1ml+9 ml NaCl IT: 0,3-0,5 ml/kg Peut être

9‰:1 ml=0,1 mg IV: 0,1 ml/kg répétée toutes

pure si urgence IT: 0,1 ml les 3 à 5 mn

BICARB.. 1 ml = 0,5 mEq pur 3-4 ml/ kg IV L IVL< 2 ml/kg/mn

DE SODIUM 42‰ Rincer avant 

et après 

ALBUMINE 4 % 100 ml= 4g pure 10 ml/kg à utiliser en priorité 

IVL en 10 mn pour le remplissage

DOPAMINE 5 ml=50mg 5 ml+ 45 ml 5 µg/kg/mn = Après

G10% 0,3 ml/kg/h remplissage++

=> 1ml=1mg

NARCAN 1 ml=0,4mg pur 0,2 ml/kgIV, IT, CI si mère 

IM ou SC toxicomane

VALIUM 2 ml=10mg pur 1 mg/kg Une seule dose.

soit 0,2 ml/kg Si inefficace:

intra-rectal Gardénal

GARDENAL 1 amp=40mg diluer dans 10 cc 20 mg/kg

de G5% IVL sur 15 mn 




