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Résumé L’arrêt cardiaque en pédiatrie est rare et son pronos-
tic gravissime. Il est le plus souvent l’ultime complication
d’une hypoxie ou d’une insuffisance circulatoire. Il s’agit de
rythmes non défibrillables (asystolie, activité électrique sans
pouls), plus rarement le fait de troubles du rythme ventricu-
laire (15 %). Les recommandations de prise en charge actua-
lisées en 2015 précisent la durée (1 sec) des insufflations,
l’intensité des compressions thoraciques (le tiers du diamètre
du thorax), renouvellent les algorithmes des rythmes choqua-
bles et non choquables d’arrêt, rappellent l’importance du
monitorage post-arrêt (normothermie, normoxie / normoca-
pnie, normoglycémie, dysfonction myocardique). L’effort
doit porter sur sa prévention c’est-à-dire la reconnaissance
des situations de détresse à risque de décompensation, l’éva-
luation hémodynamique des états septiques et/ou fébriles. La
formation et l’entraînement par la simulation des équipes à
des prises en charge coordonnées autour d’un leader sont
des points d’amélioration potentielle très importants.

Mots clés Pédiatrie · Arrêt cardiaque · Recommandations ·
Simulation

Abstract Cardiac arrest in pediatrics has a very low preva-
lence and survival remains poor. In infants and children,
asphyxia cardiac arrest is most common than cardiac arrest
from a primary cardiac event. Most often cardiac arrest
occurs with a non-shockable rhythm (asystole, pulseless
electrical activity). Ventricular dysrhythmia is less frequent

(15%). The 2015 guidelines update specify the duration
(1 sec) of each breath, the intensity of chest compressions
(one third of chest’ depth), renew the algorithms of shoc-
kable and not shockable rhythms, call back the importance
of post-resuscitation care (normothermia, normoxaemia,
normocapnia, normoglycaemia, myocardial dysfunction).
Efforts have to concern cardiac arrest prevention that is the
ability to detect cardiopulmonary deterioration, to assess the
circulatory state of septic and/or feverish infants, the simu-
lation training of the teams and the coordinated care around
the team leader.

Keywords Pediatric · Cardiac arrest · Guidelines ·
Simulation

Introduction

L’arrêt cardiaque en pédiatrie est beaucoup moins fréquent
que chez l’adulte, ses causes diffèrent et il est souvent pris en
charge par des professionnels ayant peu ou pas d’expérience
en pédiatrie. L’état des connaissances et les recommanda-
tions actuelles de prise en charge sont exposés.

Épidémiologie – Pronostic des arrêts
cardiaques.

L’arrêt cardiaque est rare avant l’âge de 18 ans. Dans la
population générale, l’incidence des arrêts cardiaques extra-
hospitaliers (ACEH) était de 8/100 000 au début des années
2000 en Amérique du Nord, 44 % étant des nourrissons âgés
de moins d’un an, ce qui incluait dans le calcul les morts
subites inexpliquées du nourrisson [1]. Les recommanda-
tions sur le couchage des nourrissons ont fait chuter de près
de 70 % l’incidence des morts subites au début des années
1990. L’incidence des ACEH a donc diminué de manière
notable. La tranche d’âge la plus exposée reste celle des
moins d’un an, puis celle des enfants de 1 à 7 ans [2-4].
L’incidence n’est que de 1,3/100 000 si on exclut les moins
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d’un an [3]. L’incidence des arrêts cardiaques intrahospita-
liers (ACIH) dans les services de réanimation est plus impor-
tante : elle est de 2 % en réanimation pédiatrique médicale,
de 4 % dans les réanimations de cardiologie médicale pédia-
trique, de 6 % en postopératoire de chirurgie cardiaque [5,6].

Chez l’enfant, les arrêts hypoxiques ou secondaires à une
insuffisance circulatoire sont plus fréquents que les arrêts
par troubles du rythme. Les causes extracardiaques restent
majoritaires chez les adolescents (accidents, noyade, intoxi-
cations). Les causes cardiaques sont les cardiomyopathies
hypertrophiques, les dysplasies arythmogènes ventriculaires
droites, les myocardiopathies dilatées, les troubles du
rythme (syndrome de QT long, QT court, syndrome de Bru-
gada, tachycardie polymorphe catécholaminergique), les
malformations cardiaques, les myocardites, les anomalies
coronaires [7].

Une part importante des arrêts ne reçoit pas d’explication
au terme d’une autopsie, des recherches toxicologiques,
d’une enquête sur les lieux de l’arrêt. L’analyse génétique
post-mortem permet désormais d’identifier, dans plus de
25 % des cas restés inexpliqués, une ou des mutations asso-
ciées à la survenue de troubles du rythme, de cardiomyopa-
thies ou d’une épilepsie [7-11].

Le pronostic des arrêts cardiaques est très sombre, notam-
ment celui des ACEH dont la survie n’a pas été améliorée
depuis le début des années 2000 [4,11,12]. La survie à la
sortie de l’hôpital est inférieure à 8 % [5,12]. Les facteurs
de bon pronostic sont la présence d’un sauveteur sur place,
l’âge plus élevé de l’enfant, un rythme défibrillable [2,3,12-
14]. Un rythme choquable et une défibrillation dans les trois
minutes sont associés à une survie de plus de 50 % mais
toute minute de retard à la défibrillation, sans manœuvre
de réanimation, s’accompagne d’une réduction de 7 à
10 % du taux de survie. Le retour à une circulation sponta-
née dans les ACIH est plus fréquent (70 %) et la survie à la
sortie de l’hôpital plus importante (35-40 %). Pour
136 enfants hospitalisés ayant eu des manœuvres de réani-
mation cardiorespiratoire et/ou un choc électrique pour
fibrillation ventriculaire (FV), le retour à une circulation
efficace est de 78 %, la survie à la sortie de l’hôpital de
45 % et le pronostic neurologique est dit bon pour 89 %
des survivants [15]. Les facteurs positivement associés au
retour à un rythme spontané sont l’hospitalisation en réani-
mation avant la survenue de l’arrêt, un rythme défibrillable.
Une affection oncohématologique, la préexistence à l’arrêt
d’un traitement inotrope, une cause neurologique, une durée
de réanimation supérieure à dix minutes avant le retour d’un
rythme efficace sont à l’opposé de mauvais pronostic [16].
Un tracé de FV survient souvent lors de la réanimation des
arrêts cardiaques. Son pronostic est moins bon que celui des
FV initiales [17]. Le taux de survie et le pronostic neuro-
logique sont liés à la durée de réanimation (<1-3 min,
>30 min) [15]. Dans un travail multicentrique incluant

3323 arrêts, en dehors de la période néonatale, le taux de
survie à la sortie de l’hôpital était plus important pour les
arrêts après chirurgie cardiaque en comparaison de celui des
arrêts survenant en cardiologie médicale ou de cause non
cardiaque. Il s’agissait d’enfants plus jeunes, sans comorbi-
dité extracardiaque, plus souvent monitorés lors de la sur-
venue de l’arrêt, dont l’arrêt était plus souvent lié à un
trouble du rythme ventriculaire [18]. Pour les ACIH, le délai
d’administration de la première dose d’adrénaline lors des
rythmes non choquables est lié au taux de survie à la sortie
de l’hôpital et au pronostic neurologique. Un délai supérieur
à cinq minutes est responsable d’une réduction significative
du taux de survie (21 vs 33 %) [19]. Si la reprise d’une
circulation efficace est notée dans 70 % des ACIH, la survie
à la sortie de l’hôpital reste inférieure à 40 % du fait d’une
mortalité secondaire aux conséquences de l’arrêt ou des
comorbidités associées. La mortalité après reprise d’un
rythme efficace reste donc importante, les facteurs péjoratifs
à H1 post-arrêt étant une lactatémie >5 mmol/l, une hypo-
ou une hyperventilation, un pH bas et à H24 une hyperca-
pnie, une FiO2 ≥ à 0,8, un besoin d’inotropes [20]. Pour ces
ACIH, la survie diffère selon la cause de l’arrêt : cardiaque
ou respiratoire. La probabilité de retour à un rythme efficace
est faible dans les causes cardiaques mais elle baisse très
lentement en cours de réanimation (29 % à 1 min et 25 %
à 60 min) alors que celle des causes respiratoires, initiale-
ment importante (62 % à 1 min) diminue très rapidement
lorsque la réanimation se prolonge (<20 % à 20 min) [21].

Prise en charge de l’arrêt cardiaque

Les recommandations de l’European Resuscitation Council
(ERC) [22] comme celles de l’American Heart Association
(AHA) [23-25] publiées à l’automne 2015 n’ont pas apporté
de changement majeur par rapport aux recommandations
2010 [26]. Ceci tient au très faible nombre de données de
qualité publiées.

L’absence de contact et de réponse à la douleur, l’absence
d’une respiration normale (à distinguer des gasps), l’absence
de toux, l’absence de mouvements, c’est-à-dire l’absence de
signes de vie, témoignent d’un arrêt cardiaque et doivent
faire débuter les manœuvres de réanimation. En l’absence
de signes de vie, il n’est plus recommandé de chercher un
pouls. Avant tout apport de matériel de réanimation, la
séquence demeure inchangée par rapport à 2010, c’est-
à-dire A-B-C pour l’ERC et C-A-B pour l’AHA. Les études
sur mannequin montrent que le délai supplémentaire à la
première insufflation dans la séquence C-A-B par rapport à
une séquence A-B-C, est de 9 secondes en présence de
deux sauveteurs, de 18 secondes pour un seul sauveteur
[27]. Le moindre délai pour débuter les compressions thora-
ciques d’une séquence C-A-B ne peut être, par manque de
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données, associé à un meilleur pronostic. Débuter une
séquence A-B-C se justifie par la fréquence des causes hypo-
xiques d’arrêts en pédiatrie [27,28].

Pour l’ERC, il ne serait pas sans conséquence de devoir
reprendre la formation de tous les personnels qui ont appris
une séquence A-B-C. Pour l’AHA, il est plus simple d’avoir
une séquence similaire pour adulte et enfant. Aussi, en
l’absence de preuve de la supériorité d’une séquence par
rapport à l’autre, le secouriste, le professionnel de santé
doivent pratiquer la séquence qu’ils maîtrisent.

Les points essentiels de la séquence de Basic Life Sup-
port (BLS) sont la fréquence des compressions thoraciques
(100-120/min), l’intensité des compressions, une ré-
expansion thoracique complète, des insufflations suffisantes
(pour soulever le thorax) sans être excessives, la continuité
des compressions afin d’éviter un no-flow. Ainsi les insuf-
flations sont de 1 seconde et les compressions thoraciques
doivent déprimer le thorax du tiers de son diamètre antéro-
postérieur, 4 cm chez le nourrisson, 5 cm chez l’enfant, sans
dépasser 6 cm chez l’adolescent. Les cycles comprennent
15 compressions thoraciques pour deux insufflations chez
l’enfant pré pubère, 30 compressions pour deux insufflations
chez l’enfant pubère (développement mammaire de la fille,
pilosité axillaire chez le garçon). L’appel téléphonique est
passé après une minute de réanimation soit après quatre à
cinq cycles de compressions / insufflations sauf en cas de
chute brutale devant témoin pour laquelle l’appel télépho-
nique est passé immédiatement (suspicion de cause car-
diaque, obtenir au plus vite un DEA). Lorsque deux sauve-
teurs sont présents simultanément, l’un téléphone, l’autre
débute les manœuvres de réanimation. Si le sauveteur seul
dispose d’un téléphone portable, il peut appeler le numéro
d’urgence, activer le haut-parleur et débuter les manœuvres
du BLS quasi simultanément.

Les manœuvres sont poursuivies jusqu’à l’arrivée d’un
DEA ou des secours. Si un DEA est disponible avant l’arri-
vée des secours, il faut le poser et suivre ses instructions.

La prise en charge par une équipe médicale d’un arrêt
cardiaque répond aux mêmes algorithmes que précédem-
ment selon que le rythme de l’arrêt est choquable ou non
(Fig. 1). L’ouverture des voies aériennes, la ventilation au
masque et au ballon ont été précédemment décrites [26].

L’intubation doit être réalisée par la personne la plus
entraînée lors des arrêts prolongés. La fréquence de ventila-
tion en cours d’arrêt est de 10/min, de 12 à 24/min après la
reprise d’une circulation efficace. La voie d’abord est l’intra-
osseuse. L’énergie pour un choc électrique est de 4 J/kg.

Pour les FV et les tachycardies ventriculaires (TV) sans
pouls résistantes aux deux premiers chocs électriques, après
l’injection d’adrénaline, il faut utiliser soit l’amiodarone, soit
la lidocaïne. Dans un travail rétrospectif, la lidocaïne était
associée à la reprise d’une circulation efficace et à un taux

de survie à H24 plus importants, mais n’avait pas d’effet sur
la survie à la sortie de l’hôpital [29].

Dans tous les cas, les deux minutes séparant deux évalua-
tions du rythme sont mises à profit pour rechercher une
cause curable : Hypoxie, Hypovolémie, Hypothermie,
Hypo-/hyperkaliémie – calcémie, pneumothorax sous Ten-
sion, Tamponnade, prise de Toxiques, Thromboembolie
(4H/4T).

Monitorage

Le monitorage post-arrêt comporte une surveillance des
paramètres cliniques, de la température, de l’ECG, de la
pression artérielle, de la saturation en oxygène, de la PaO2,
de l’ETCO2. Il s’agit de disposer d’un ensemble de para-
mètres guidant une prise en charge du patient permettant
de diminuer les agressions cérébrales secondaires d’origine
systémique.

Le contrôle de la température vise à prévenir un décalage
thermique, à le traiter rapidement s’il survient. Il n’a pas été
démontré d’intérêt à l’hypothermie [30]. L’objectif est de
maintenir une hypothermie modérée (36°C). La glycémie,
la PaCO2, la PaO2 doivent être normales, sans hyper- ni
hypo-. Il n’y a pas de donnée pédiatrique pour documenter
l’éventuel caractère délétère d’une hypocapnie ou l’intérêt
d’une hypercapnie permissive modérée chez l’insuffisant
respiratoire chronique. L’oxygénation doit être monitorée à
l’aide d’un saturomètre avec un objectif de saturation en
oxygène entre 94 et 96 % [25]. La dysfonction myocardique
post-arrêt est constante et est une des causes de la mortalité
secondaire [31,32]. Il faut maintenir une PA systolique >5e

percentile et recourir, si besoin, aux remplissages et/ou aux
inotropes et/ou aux vasopresseurs. La surveillance repose
avant tout sur la mesure de la PA, au mieux invasive.

Pronostic

Il n’y a pas de marqueur prédictif de mortalité ou de séquel-
les neurologiques. Lactatémie et pression artérielle moyenne
sont des éléments importants qui doivent être intégrés à
l’évaluation globale [33]. La nécessité de recourir aux ino-
tropes du fait d’une hypotension artérielle dans les six heures
suivant le retour à une circulation spontanée serait de mau-
vais pronostic [34].

Pour évaluer le pronostic neurologique, il faut s’assurer
que toute sédation est arrêtée depuis suffisamment long-
temps pour juger de l’éveil de l’enfant et prendre en compte
de multiples facteurs : la durée et la cause de l’arrêt, la nature
des comorbidités, l’âge, le lieu intra- ou extrahospitalier de
survenue, la présence sur place ou non d’un sauveteur et la
période de « no flow », le rythme chocable ou non de l’arrêt,
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Fig. 1 Prise en charge des arrêts cardiaques. A : ouvrir – désobstruer – sécuriser (canule de Guédel) les voies aériennes. B : ventiler

au masque et au ballon – oxygène 100 %. C : commencer les compressions thoraciques à raison de 100-120/min (15/2), placer un scope

et poser une intra-osseuse. 1 : adrénaline 10 μg/kg IV/IO soit 0,1 ml/kg de la solution à 1/10 000. 2 : si apparaît un rythme sinusal >60/

min, chercher un pouls. Sa présence signifie le retour à une circulation spontanée. Si le rythme est inférieur à 60/min, avec des troubles

de l’hémodynamique périphérique, même avec un pouls, continuer les compressions thoraciques. RCP : réanimation cardiopulmonaire ;

CE : choc électrique ; 4H 4T : hypoxie, hypovolémie, hypothermie, hypo-/hyperkaliémie/calcémie, pneumothorax sous tension, tampon-

nade, thromboembolie, toxiques ; IV : intraveineux ; IO : intra-osseux
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les circonstances (noyade, intoxication, polytraumatisme).
Le réflexe pupillaire à H24, le taux de Neuron Specific Eno-
lase, celui de la protéine S100B, la lactatémie à H12 sont
cités comme de potentiels marqueurs pronostiques dans
quelques travaux mais aucun, isolément, ne permet de for-
muler un pronostic fiable [25].

Prévention

Chez l’enfant, la majorité des arrêts survenant au terme
d’une hypoxie ou d’une insuffisance circulatoire, leur pré-
vention repose sur une meilleure identification des situations
à risque et une prise en charge adaptée.

Il est nécessaire d’évaluer précisément l’hémodynamique
avant de poser l’indication d’une expansion volémique. Des
adultes en choc septique ou en sepsis sévère dont la balance
hydrique était cliniquement très positive (œdème, épanche-
ment pleural, ascite) au terme des 24 premières heures de
réanimation avaient un excès de mortalité hospitalière. Il
s’agissait d’une étude rétrospective et le rôle potentiel des
comorbidités (obésité, hypo-albuminémie) n’avait pas pu
être précisé [35]. De même un excès de mortalité à H48 de
traitement avait été mis en évidence dans un travail pédia-
trique prospectif multicentrique d’enfants africains en choc,
recevant du sérum salé isotonique ou de l’albumine par rap-
port au groupe contrôle ne recevant pas de bolus [36]. La
même équipe montrait dans un second temps, que cet excès
de mortalité tenait davantage à l’état de gravité initiale des
enfants (choc cardiogénique, insuffisance respiratoire, trou-
bles de conscience, acidose métabolique sévère) qu’aux
bolus d’expansion volémique [37]. Lorsqu’une expansion
volémique est nécessaire, les cristalloïdes sont utilisés en
première intention. Un enfant fébrile sans signe de choc ne
doit pas recevoir de bolus de cristalloïdes ou de colloïdes.
Après chaque bolus, une réévaluation très fine de l’hémody-
namique doit être faite pour mesurer l’amélioration obtenue
et éviter l’administration excessive de solutés potentielle-
ment délétère, notamment en cas de pathologie associée
(anémie, malnutrition).

L’utilisation des scores de gravité pédiatrique s’est répan-
due sans que puisse être démontrée une diminution des arrêts
cardiaques. Il est néanmoins recommandé de disposer de
procédures formalisées de surveillance des enfants hospita-
lisés et des conduites à tenir (appel d’une équipe d’urgence)
en cas d’anomalies des constantes respiratoires et circulatoi-
res monitorées [38-40]. Cette évaluation des enfants doit être
régulière et prendre en compte les affections sous-jacentes
qui peuvent interférer dans l’évolution de la gravité d’une
pathologie aiguë. Ainsi les enfants myopathes, les enfants
ayant un trouble de conscience, ne peuvent pas augmenter
leur fréquence respiratoire pour compenser une hypoxie.

Formation des professionnels

La formation des équipes à la reconnaissance et à la prise en
charge des détresses vitales est un point essentiel de la pré-
vention de l’arrêt cardiaque. Une abondante littérature traite
de ce sujet. Le débat « Haute » vs « Basse » fidélité ne doit
pas retarder la mise en œuvre des programmes de formation
[41,42]. L’introduction de formations au sein des services
(urgences, réanimation, services de spécialités ou de pédia-
trie générale), formations inopinées, régulièrement répétées,
enregistrées [43] permet de développer le travail en équipe,
en particulier autour d’un team leader chargé de la coordina-
tion des prises en charge [44], de maintenir, d’améliorer les
connaissances et les compétences [45], la qualité des soins
[46-48], avec l’objectif de réduire la mortalité et la morbidité
[49,50].

Conclusion

L’amélioration du pronostic des arrêts cardiaques de l’enfant
reste un problème majeur. Les efforts doivent porter notam-
ment sur la prévention de ces accidents et la reconnaissance
précoce de la gravité d’une situation clinique qu’elle soit
neurologique, respiratoire ou circulatoire. La formation des
professionnels à l’évaluation clinique des enfants est un
préalable à l’usage de scores de gravité et à l’appel des équi-
pes de réanimation.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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