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Résumé Les accouchements inopinés extrahospitaliers
représentent environ 0,3 % des accouchements en France.
La prise en charge du nouveau-né en préhospitalier par une
équipe Smur fait partie de l’activité courante. L’évaluation
initiale du nouveau-né comprend systématiquement la
mesure de sa fréquence cardiaque (FC) et respiratoire (FR),
l’appréciation de son tonus ainsi que la mesure de sa tempé-
rature axillaire. En cas de doute ou de transition incomplète
un monitoring cardiorespiratoire sera immédiatement mis en
place (FC, FR, SpO2). Nous faisons ici une mise au point sur
les données connues et avons adapté les pratiques, si besoin,
au contexte extrahospitalier, car la majeure partie des don-
nées rapportées dans la littérature concernent les prises en
charge en maternité ou en milieu hospitalier. Nous abordons
les points essentiels de la prise en charge des nouveau-nés, à
savoir la réanimation cardiopulmonaire, le clampage tardif
du cordon ombilical, la lutte contre l’hypothermie et l’hypo-
glycémie ; ainsi que des situations particulières comme la
prématurité, la conduite à tenir en cas de liquide méconial
ou de certaines malformations congénitales. Nous proposons
aussi quels peuvent être : le matériel nécessaire à la prise en
charge des nouveau-nés en extrahospitalier, les critères d’en-
gagement d’un renfort pédiatrique à la régulation ainsi que
les méthodes de ventilation et d’abord vasculaire que l’ur-

gentiste doit maîtriser. L’objectif de cette mise au point est de
proposer des prises en charge les plus adaptées au contexte
préhospitalier.

Mots clés Préhospitalier · Nouveau-né · Réanimation
néonatale · Prise en charge périnatale · Naissances
extrahospitalières

Abstract Unplanned out-of-hospital deliveries represent
about 0.3% of all deliveries in France. The management of
newborns in prehospital care by a mobile intensive care unit
is part of the routine activity. The initial assessment of the
newborn systematically includes measuring the heart rate
(HR) and respiratory rate (RR), assessing the tone, and mea-
suring the axillary temperature. In case of doubt or incom-
plete transition, cardiorespiratory monitoring will be imme-
diately set up (HR, RR, SpO2). We review the known data
and have adapted them, if necessary, to the out-of-hospital
setting, as the majority of the data reported in the literature
concerns maternity care or hospital care. We address essen-
tial points in the management of newborns, namely cardio-
pulmonary resuscitation, delayed umbilical cord clamping,
the control of hypothermia and hypoglycaemia; as well as
particular situations such as prematurity, meconium fluid,
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or congenital malformations. We also propose the equipment
necessary for the management of newborns outside the hos-
pital, different criteria for the engagement of an out-
of-hospital paediatric support as well as the techniques of
ventilation and vascular access that the emergency physician
must master. The objective of this update is to propose the
most appropriate management of the prehospital setting.

Keywords Prehospital · Newborn · Neonatal resuscitation ·
Perinatal care · Out-of-hospital births

Introduction

Le terme d’accouchement inopiné extrahospitalier (AIE)
apparaît dans la littérature pour la première fois en 1769,
lorsque Lætitia Bonaparte, mère de Napoléon Bonaparte,
accoucha du futur empereur sur un chemin en revenant de
la messe. Par la suite, les accouchements non programmés,
dits « par surprise » furent désignés par le « syndrome de
Lætitia » [1]. L’accouchement inopiné était alors fréquent, et
ce jusqu’à sa « médicalisation », notamment grâce à l’appa-
rition de l’hygiène au XX

e siècle. L’accouchement désormais
en maternité marque le début d’une norme. Par définition, un
AIE est un accouchement ayant lieu de manière inattendue,
en dehors de tout contexte médical organisé. Il convient de
bien faire la distinction avec un accouchement accompagné
à domicile (AAD) en présence le plus souvent d’une sage-
femme, permettant de diriger et surtout de sécuriser l’événe-
ment. En effet, l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) estime entre 0,5 et 0,6 % l’in-
cidence des accouchements hors d’un hôpital ou d’une
maternité par an, ce qui représenterait environ 5 000 accou-
chements par an, avec une certaine stabilité depuis 2014
[2,3]. Les AIE représentent quant à eux environ 0,3 % des
accouchements en France [4]. Les facteurs de risque d’AIE
sont : l’âge maternel, la naissance prématurée, la distance
entre le domicile et la maternité, le faible niveau social et
la multiparité [4–8]. La morbimortalité périnatale est plus
élevée en cas d’AIE comparée à des naissances à l’hôpital
[4,6–11]. En revanche, à plus long terme, il n’est pas noté de
différence significative de mortalité et même une incidence
plus faible des hospitalisations, notamment pour asthme,
allergie et infections [6,12]. Toutefois, ces résultats peuvent
s’expliquer par un moindre recours au système de soins de
cette population, souvent en situation de précarité [6].

Cette mise au point est une synthèse et une adaptation des
recommandations les plus récentes à l’environnement extra-
hospitalier. De plus, les techniques décrites se veulent acces-
sibles pour tous les médecins urgentistes, spécialisés ou non
en néonatalogie.

Matériel nécessaire pour la prise en charge
d’un nouveau-né issu d’un AIE

Le matériel dont dispose un Smur polyvalent lors d’un AIE
doit permettre la prise en charge du nouveau-né en détresse
vitale, mais aussi les soins courants. Il est conseillé pour les
équipes de se constituer un kit dédié qui sera régulièrement
vérifié pour être prêt à l’utilisation [13]. Le tableau 1 est une
proposition de liste de matériel spécifique, utilisable à la fois
pour un accouchement à terme ou prématuré. Le matériel
annexe, nécessaire à la préparation des médicaments, perfu-
sion, raccords à oxygène, n’est pas détaillé.

Pour la prise en charge respiratoire d’un nouveau-né,
l’utilisation d’un insufflateur manuel à pression contrôlée
avec pièce en T est à privilégier par rapport à une ventilation
à l’aide d’un ballon autoremplisseur à valve unidirection-
nelle (BAVU) ; toutefois, la présence d’un BAVU dans le
matériel est utile en secours en cas de défaut d’alimentation
en gaz (air ou oxygène) [14]. Chez les nouveau-nés en diffi-
culté respiratoire, l’application d’une pression expiratoire
positive (PEP) immédiatement à la naissance augmente la
capacité résiduelle fonctionnelle et améliore la compliance
et l’hématose tout en réduisant le risque de barotraumatisme
[15]. L’intérêt principal des insufflateurs avec pièce en T est
de permettre d’appliquer une PEP continue lorsqu’il est
apposé hermétiquement contrairement au BAVU. Une pres-
sion inspiratoire positive (PIP) peut être en outre appliquée à
une fréquence définie par le soignant en obstruant avec l’in-
dex de manière cyclique la pièce en T pour aider le travail
respiratoire du nouveau-né. Les deux niveaux de pression
sont réglables avec des molettes dédiées, et la pression effec-
tive reçue par l’enfant est mesurée par un baromètre, permet-
tant le contrôle visuel continu par le soignant (Fig. 1). Le
niveau de PEP recommandé est de 5 cm H2O chez le
nouveau-né prématuré [16]. Le même niveau de pression
peut être appliqué chez le nouveau-né à terme même si
aucune étude n’a pu définir de recommandation particulière
pour cette population. L’utilisation de dispositifs à pression
contrôlée a prouvé son bénéfice par la réduction du nombre
d’intubations en salle de naissance par rapport à l’utilisation
d’un BAVU [17] et du taux de dysplasie bronchopulmonaire
chez les grands prématurés [18].

L’utilisation de l’insufflateur manuel à pression contrôlée
avec pièce en T nécessite une arrivée d’air et/ou d’oxygène,
avec un débit d’au moins 10 l/min. Si le véhicule n’est pas
équipé d’une bouteille d’air, il est possible de connecter
directement l’insufflateur à des ventilateurs disposant d’un
mode d’oxygénothérapie où la fraction inspirée en oxygène
(FiO2) est réglable dès lors qu’il est branché à une alimenta-
tion en oxygène (Fig. 2A,B). Sur le ventilateur en mode oxy-
génothérapie, le débit sera réglé entre 10 et 12 l/min et
l’alarme de la limite supérieure de pression de crête
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Tableau 1 Matériel nécessaire pour la prise en charge des nouveau-nés en cas d’accouchement inopiné extrahospitalier (AIE)

Monitoring • Moniteur portable adapté au monitoring du nouveau-né : FC, SpO2 et PA

• Chronomètre

• Stéthoscope néonatal

• Appareil pour mesure instantanée de l’hémoglobine

• Lecteur automatisé de glycémie et bandelettes

Thermorégulation : • Bonnet en jersey

• Sac en polyéthylène

• Couverture de survie

• Thermomètre électronique pour prise de température axillaire

Prise en charge

des voies aériennes

supérieures :

• Sondes d’aspiration : Charrière (CH) 6 (pour le nez), 8 et 10 (pour la bouche), 12 et 14 (pour aspiration

intratrachéale en cas d’obstruction)

• Système d’aspiration d’intensité réglable avec pinces stériles

• Flacon de rinçage stérile

Prise en charge

respiratoire :

• Masque facial : tailles 0 et 1

• Système de ventilation à pression contrôlée avec pièce en T et ballon autoremplisseur à valve

unidirectionnelle (BAVU) de 450–500 ml, valve de sécurité ouverte (en cas de secours uniquement)

avec manomètre de contrôle des pressions d’insufflation

• Bouteille d’oxygène médical

• Ventilateur mécanique avec un mode d’oxygénothérapie

• Bouteille d’air médical avec raccord en Y pour le mélange air/oxygène (uniquement si absence

de ventilateur avec un mode d’oxygénothérapie)

• Matériel d’intubation :

– laryngoscope avec piles de rechange

– lames de laryngoscope droites : Miller 00 (poids < 1,5 kg), 0 (poids 1,5–3 kg) et 1 (poids > 3 kg)

– sondes d’intubation trachéale sans ballonnet : taille 2,5–3–3,5 et 4 ; idéalement, avec canal latéral

(pour l’instillation du surfactant)

– pince de Magill de 13 ou 15 cm selon les habitudes de centres

– selon les habitudes de centre : raccord « de Beaufils »

• Capteur de capnographie

• Sondes nasogastriques : CH 6 et 8

• Stylet d’intubation 6 Fr

• Canules de Guedel n°00 et 0

• Surfactant 120 et 240 mg (à conserver au réfrigérateur), à se procurer si besoin avant le départ

dans les services dotés selon l’organisation locale

Prise en charge

circulatoire :

• Kit de cathéter ombilical

• Adrénaline ampoules de 1 ml = 1 mg à diluer ou seringue prédiluée au 1/10e

• Amoxicilline ampoule de 500 mg

• Céfotaxime ampoule de 500 mg

• Gentamycine ampoule de 40 mg

• NaCl 0,9 % poche de 100 ml

Autres : • Gants stériles de taille 6 à 8 et masques chirurgicaux

• Couche jetable

• Désinfectants adaptés aux prématurés : Amukine 0,06 %

• 2 clamps de Barr

• Lame de scalpel ou ciseaux stériles pour couper le cordon

• Bracelets d’identification

• Sérum glucosé 10 %

L’ensemble du matériel devra être en quantité suffisante pour accueillir une grossesse gémellaire. SpO2 : saturation pulsée en oxygène ;

FC : fréquence cardiaque ; PA : pression artérielle
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désactivée ou réglée au maximum. Le branchement du dis-
positif avec pièce en T sur un ventilateur peut soit se faire
directement, soit via un raccord spécifique (Fig. 2C,D).
Il existe plusieurs modèles de systèmes de ventilation à pres-
sion contrôlée avec pièce en T utilisables en préhospitalier
comme le NeoTee® (Eurocare, Croissy-sur-Seine, France),
le rPAP Inspire™ (Eurocare, Croissy-sur-Seine, France) ou
le Neopuff™ (Fisher & Paykel, Auckland, Nouvelle-
Zélande). L’avantage du dispositif NeoTee® est sa légèreté,
son faible encombrement et sa facilité d’utilisation en pré-
hospitalier (Fig. 1).

Régulation téléphonique

L’appel d’une parturiente en cours de travail représente 0,3 à
0,4 % des appels au Samu [19]. Il est important de détermi-
ner rapidement l’imminence ou non de l’accouchement afin
de définir le besoin de soins et d’adapter la réponse à appor-
ter. Deux scores complémentaires sont proposés afin d’aider
à la décision au téléphone sans l’imposer : le score A de
Malinas [20] et le score prédictif de l’imminence d’un accou-
chement (SPIA) [21]. Le score A de Malinas n’est validé
qu’en salle de naissance et a une faible valeur prédictive
positive pour les femmes peu à risque [21]. Construit à partir
d’une étude multicentrique prospective, le SPIA est dispo-
nible en ligne à l’adresse suivante : https://www.si-samu.org/
tools/SPIAv330.html et se divise en deux sous-scores selon
le terme de la parturiente :

• après 32 semaines d’aménorrhée (SA) : le score utilise
des données pondérées en fonction de leur importance :
motif d’appel, possibilité de parler à la parturiente, pré-
sence ou non de l’envie de pousser et depuis combien de
temps, rythme des contractions, suivi ou non de la gros-
sesse, âge de la parturiente, antécédents d’AIE ou d’ac-
couchement rapide ;

• avant 32 SA : le prémat-SPIA évalue le risque selon qua-
tre items : le motif de l’appel, le contact avec la partu-
riente, la notion de perte des eaux et l’existence de dou-
leurs abdominales.

L’engagement d’un Smur pédiatrique en renfort dépend
des moyens existants et disponibles sur le territoire. Il doit
être décidé par le médecin régulateur après évaluation de la
situation. Il faut avoir conscience d’une inégalité temporelle
et territoriale en raison de la disponibilité et des délais d’ache-
minement. Ainsi, toute équipe Smur ne pourra pas être systé-
matiquement renforcée rapidement par une équipe pédia-
trique dans toutes les circonstances, mais doit être à même
de prendre en charge un accouchement hors maternité et de
réaliser des soins adaptés au nouveau-né. Le tableau 2 propose
les critères d’engagement d’un renfort Smur pédiatrique dès
l’appel ou en fonction de la situation [22–25].

Évaluation du nouveau-né à la naissance

À la naissance, 85 % des nouveau-nés vont initier une respi-
ration spontanée dans les premières secondes de vie, et 10 %
respireront après stimulation et l’ouverture des voies aérien-
nes supérieures. Dans la grande majorité des cas, ne sera
nécessaire qu’une simple aide à la transition à la vie extra-
utérine sans véritables manœuvres de réanimation. En effet,
le taux d’intubation est faible, compris entre 0,4 et 2 %, ainsi
que le recours à un soutien circulatoire estimé à 0,5 % [26].
L’examen initial du nouveau-né comprend l’évaluation

Fig. 1 Dispositif NeoTee® (Eurocare, Croissy-sur-Seine, France).

PIP : pression inspiratoire positive ; PEP : pression expiratoire

positive

Fig. 2 Branchement du dispositif NeoTee® (Eurocare, Croissy-

sur-Seine, France) sur un ventilateur en mode oxygénothérapie

(Monnal™ T60, Air Liquide Medical Systems, Antony, France).

A : vue d’ensemble (respirateur et système de ventilation

avec pièce en T). B : mode oxygénothérapie (réglages : FiO2 =

21 %, débit = 12 l/min, alarme supérieure de pression de crête

réglée à 80 cm H2O). C : branchement du NeoTee® directement

sur le respirateur Monnal™ T60. D : branchement du NeoTee®

via un raccord sur le respirateur Monnal™ T60
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indispensable de trois items qui sont classés en trois catégo-
ries : normal (vert), anormal (orange) ou absent (rouge)
(Tableau 3). La présence d’un seul de ces critères de manière
anormale (item coté orange ou rouge) doit être suivie d’une
action correctrice :

• fréquence cardiaque (FC) : elle est normale si elle est
supérieure à 100/min et considérée comme bradycardie
extrême quand elle est inférieure à 60/min. Elle peut être
mesurée au stéthoscope ou à la palpation de la base du
cordon. Cependant, chez le nouveau-né avec une mau-
vaise transition, il faut préférer un monitoring avec élec-
trodes ECG pour guider la réanimation [26,27] ;

• respiration : la fréquence respiratoire (FR) normale
se situe entre 40 et 60 cycles/min (tachypnée si >
60 cycles/min). L’examen minimal nécessite l’observa-
tion des signes de lutte (avec l’utilisation du score de Sil-
verman par exemple), la symétrie des mouvements thora-
ciques et une auscultation au stéthoscope ;

• tonus : le nouveau-né à terme est normalement en quadri-
flexion et présente des mouvements spontanés.

Notons que la coloration n’est pas un item à part entière
de l’évaluation initiale, car elle peut être prise en défaut,
étant un marqueur peu fiable de l’oxygénation [28]. En effet,
la coloration rosée d’un nouveau-né ne nécessitant aucune
aide à la transition à la vie extra-utérine n’apparaît qu’après
30 secondes de ventilation spontanée efficace. C’est pour-
quoi il est préférable de mesurer la saturation pulsée en oxy-
gène (SpO2) préductale (au membre supérieur droit), dont
les normes sont rappelées sur la figure 3.

L’évaluation initiale des trois items permet de catégoriser
la qualité de la transition à la vie extra-utérine :

• bonne transition : les trois items sont « au vert » ;

• transition incomplète : au moins un des trois items est
anormal ou absent (orange ou rouge) ;

• échec de transition : les trois items sont anormaux ou
absents (orange ou rouge).

En cas de transition incomplète ou d’échec de transition,
des manœuvres de réanimation sont nécessaires (cf. para-
graphe : réanimation du nouveau-né).

Enfin, certains principes s’appliquent pour tous les
enfants issus d’un AIE, quel que soit l’état de l’enfant : le
clampage retardé du cordon, la lutte contre l’hypothermie
(objectifs entre 36,5° et 37,5 °C) et l’hypoglycémie notam-
ment (cf. paragraphes correspondants). La température sera
donc systématiquement mesurée en axillaire lors de l’évalua-
tion initiale. Le peau-à-peau précoce est un élément majeur
de l’attachement parent–enfant et ne devra pas être retardé en
cas de nouveau-né bien portant [29,30]. La liberté des voies
aériennes devra être surveillée en continu pendant le peau-
à-peau tout en respectant le besoin de calme et d’intimité de
la famille [31]. Le nouveau-né pourra bénéficier d’une ali-
mentation précoce avec une mise au sein (tétée d’accueil)
quel que soit le souhait du type d’alimentation envisagé
par la mère. Des mesures de prévention ainsi que la prise
en charge de la douleur du nouveau-né doivent être réalisées
dès la phase préhospitalière. Le poids de l’enfant sera mesuré
à la maternité. Le certificat de naissance sera rédigé par le
médecin ayant constaté ou assisté à la naissance de l’enfant.

Tableau 2 Critères d’engagement d’un Smur pédiatrique à la régulation

Renfort pédiatrique dès l’appel en cas Renfort pédiatrique si besoin

Terme < 35 SA ou hauteur utérine < 28 cm Mauvaise adaptation à la vie extra-utérine

Présentation par le siège Détresse respiratoire (Silverman > 4)

Liquide méconial Poids estimé < 2 000 g

Fièvre maternelle > 38 °C Hypoglycémie non contrôlée

Grossesse multiple Hypothermie sévère < 32 °C

Pathologie aiguë maternelle non contrôlée Malformation fœtale
À la demande de l’équipe Smur polyvalente ou sur avis

de l’équipe du Smur pédiatrique

SA : semaines d’aménorrhée

Tableau 3 Évaluation initiale du nouveau-né d’après les recommandations de l’European Resuscitation Council (ERC) [26]

Couleur des items Fréquence cardiaque Respiration Tonus

Vert (normal) Normale > 100/min Normale Normal

Orange (incomplet) Bradycardie : 60–100/min Anormale Anormal

Rouge (échec) Bradycardie extrême < 60/min Absente Absent
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Fig. 3 Algorithme de réanimation cardiopulmonaire du nouveau-né, inspiré des recommandations de l’ERC 2021 [26] ERC : European

Resuscitation Council ; SpO2 : saturation pulsée en oxygène ; MSD : membre supérieur droit ; FiO2 : fraction inspirée en oxygène ;

PEP : pression expiratoire positive ; PIP : pression d’insufflation ; SA : semaines d’aménorrhée ; ATB : antibiothérapie ; FC : fréquence

cardiaque ; CTE : compressions thoraciques externes ; ETCO2 : concentration télé-expiratoire de CO2 (capnographie) ; IV : intraveineux ;

RCP : réanimation cardiopulmonaire ; Pi : pression d’insufflation
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Voies d’abord pour l’administration
de médicaments

À la naissance et dans un contexte d’urgence, lorsqu’elle est
indiquée, la voie d’abord utilisée dépendra du contexte de
l’accouchement, du matériel disponible, de l’expertise et de
l’expérience des équipes [32].

La veine ombilicale est considérée comme la voie d’abord
vasculaire idéale [26,32]. Elle constitue la voie d’abord vei-
neuse la plus fiable et rapidement accessible. Cependant, la
pose d’un cathéter veineux ombilical nécessite une asepsie
rigoureuse (gants et champs stériles) et la maîtrise de gestes
précis. Le cordon doit être sectionné à 1,5 à 2 cm au-dessus de
son implantation cutanée à l’aide d’un scalpel ou de ciseaux
stériles à bout rond réservés à cet effet. Pour éviter un saigne-
ment actif, un « garrot », réalisé avec des compresses pliées
ou une sonde d’aspiration peut être mis à la base du cordon
ombilical. La section du cordon doit être examinée (deux artè-
res et une veine (Fig. 4)) et la veine repérée (flasque, large et
béante). Une fois le cathéter purgé avec du NaCl 0,9 %,
l’introduction doit être facile dans la lumière de la veine ombi-
licale maintenue ouverte à l’aide d’une pince sans griffe. Dans
ce contexte d’AIE et d’urgence, le cathéter est introduit de
5 cm chez l’enfant à terme et de 3 cm chez le prématuré
[33]. L’aspiration à la seringue préremplie de sérum physio-
logique permet de vérifier le bon placement du cathéter avec
la présence d’un reflux franc de sang qui doit être réinjecté
ensuite à l’enfant pour éviter une hypovolémie. La fixation se
fait au moyen d’un fil prenant la peau à la base d’implantation
du cordon, complétée par la mise en place d’adhésif stérile. Il
existe différentes tailles de cathéters : 5 CH pour les nouveau-
nés à terme et 4 CH pour les enfants de moins de 1 000 g.

Autres abords vasculaires

Des données intrahospitalières rapportent que l’abord vascu-
laire périphérique, même en cas de naissance prématurée, est
possible et peut être réussi très souvent dès la première ten-

tative selon l’expérience des équipes [34]. Il faut éviter les
plis du coude, notamment chez les grands prématurés ou
petit poids de naissance, afin de les préserver pour la pose
de cathéters centraux ultérieurs.

Même si peu d’études existent sur l’utilisation de la voie
intraosseuse en salle de naissance, elle constitue en dernier
recours (car potentiellement pourvoyeuse de complications)
une alternative possible chez le nouveau-né à terme et l’en-
fant né prématurément [26,35].

Réanimation du nouveau-né

La réanimation du nouveau-né est standardisée, bien codi-
fiée et est résumée par la figure 3 [26]. La réanimation du
nouveau-né interviendra à partir du moment où la transition
à la vie extra-utérine est incomplète ou alors un échec
(cf. paragraphe : évaluation du nouveau-né à la naissance).
À chaque étape de la prise en charge, il est nécessaire d’éva-
luer la nécessité du renfort d’un Smur pédiatrique ainsi que
de veiller au maintien de la température corporelle du
nouveau-né, primordiale et véritable challenge pour la prise
en charge extrahospitalière. Au moment de la naissance,
après avoir déclenché le chronomètre, il convient de sécher,
stimuler (sans secouer), mettre en place le bonnet et tenir au
chaud l’enfant. Cette étape de quelques secondes permet
d’évaluer le tonus, la respiration et la FC de l’enfant (cf. para-
graphe : évaluation du nouveau-né à la naissance).

Si la respiration est inefficace, il faut ouvrir les voies
aériennes en positionnant l’enfant en position neutre. L’aspi-
ration de la bouche de l’enfant, sous contrôle de la vue, ne se
fait seulement quand des sécrétions sont présentes. La sonde
d’aspiration (calibre 8 ou 10) sera enfoncée de quelques cen-
timètres au maximum. Si la désobstruction est nécessaire, il
faut utiliser un aspirateur à dépression réglé entre 100 et
150 cm Hg (200 cm H2O). Le monitorage sera mis en place
pour la FC par des électrodes, ainsi que pour la SpO2 au mem-
bre supérieur droit (saturation préductale). Si la respiration de

Fig. 4 Photographies de cordons ombilicaux (A,B,C : section transversale)
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l’enfant est anormale ou si la FC est inférieure à 100/min, il
faut pratiquer (idéalement à l’insufflateur manuel à pression
contrôlée avec pièce en T, sinon au BAVU) cinq insufflations
de 2 à 3 secondes avec une FiO2 à 21 % (air ambiant). Idéa-
lement, la FiO2 à utiliser initialement est de 21 % si le terme
est supérieur ou égal à 32 SA, de 21–30 % si 28–31 SA et de
30 % si inférieur à 28 SA. En cas d’impossibilité de titrer la
FiO2, la réanimation sera débutée à l’air (FiO2 21 %) quel que
soit le terme. Les pressions d’insufflation initiales sont de
30 cm H2O pour le nouveau-né à terme et de 25 cm H2O chez
le prématuré (< 32 SA). La PEP doit être réglée à 5 cm H2O.
Une réévaluation de la FC et de la respiration est réalisée
après ces cinq premières insufflations. Si le nouveau-né n’a
pas récupéré et que le thorax ne s’était pas soulevé lors de ces
cinq premières insufflations, il faut répéter les cinq insuffla-
tions après avoir vérifié l’absence de fuites, de sécrétions obs-
truant les voies aériennes et d’envisager d’augmenter les pres-
sions d’insufflation avec possibilité d’une technique de
ventilation à quatre mains. Au décours, si la FC du
nouveau-né n’a pas augmenté au-delà de 100/min, il convient
de ventiler le nouveau-né pendant une durée totale de
30 secondes à un rythme de 30 cycles/minutes toujours avec
une FiO2 à 21 % pour le nouveau-né supérieur ou égal à
32 SA. La ventilation favorise la résorption du liquide alvéo-
laire et le recrutement des alvéoles.

Si la FC est inférieure à 60/min, il faudra initier les com-
pressions thoraciques externes associées à la ventilation : trois
compressions thoraciques pour une ventilation, avec une FiO2

à 100 %. La méthode d’empaumement sera préférée à la
méthode des deux doigts pour la réalisation des compressions
thoraciques. Si la ventilation manuelle n’est pas efficace avec
un thorax qui ne se soulève pas malgré les mesures correctri-
ces concernant les fuites, l’obstruction et les pressions, l’intu-
bation ou le masque laryngé (dans la population des plus de
2 kg et/ou 34 SA) est à considérer soit avant les compressions
thoraciques, soit quand celles-ci ont déjà été initiées afin de
sécuriser les voies aériennes. La taille de sonde ainsi que les
repères à la gencive (intubation orotrachéale) ou au nez (intu-
bation nasotrachéale) dépendent du poids estimé du nouveau-
né (Tableau 4). Un capteur de capnographie sera alors mis en
place. Néanmoins, si la ventilation au masque est efficace, il
est préférable de la poursuivre tout au long de la réanimation
plutôt que des tentatives d’intubation répétées, notamment

lorsque l’opérateur est peu expérimenté dans la gestion des
voies aériennes des nouveau-nés.

Si la FC reste inférieure à 60 /min malgré une ventilation
efficace et des compressions thoraciques, un accès vascu-
laire est mis en place (cf. paragraphe : voies d’abord pour
l’administration de médicaments) pour injecter de l’adréna-
line en intraveineux (IV) à la dose de 10 à 30 μg/kg toutes les
trois à cinq minutes. En l’absence de seringues préremplies,
la technique de préparation de l’adrénaline consiste à préle-
ver 1 mg (1 ml) d’adrénaline et de la diluer dans 9 ml de
NaCl 0,9 % pour obtenir une seringue de 10 ml à la concen-
tration de 100 μg/ml. Pour un nouveau-né à terme (environ
3,5 kg), le volume injecté à chaque bolus est de 0,3 à 1 ml de
cette solution diluée. Chaque bolus et injection doivent
impérativement être suivis par un rinçage via un bolus de
2 à 5 ml de NaCl 0,9 % pour éviter une stagnation des médi-
caments dans les tubulures. En cas de réanimation prolon-
gée, une injection intraveineuse de 2,5 ml/kg de glucose
10 % (soit 250 mg/kg) pourra être réalisée pour réduire le
risque d’hypoglycémie. Un remplissage vasculaire de 10 ml/
kg de sang O négatif ou de cristalloïdes isotoniques est réa-
lisé en cas de défaillance circulatoire et/ou en cas de suspi-
cion d’hypovolémie [36]. En cas d’absence de réponse aux
thérapeutiques et d’une durée de réanimation cardiopulmo-
naire prolongée, l’utilisation de bicarbonates est proposée
dans les recommandations européennes et américaines (2 à
4 ml/kg i.v. d’une solution à 4,2 %) [26,32]. Au bout de
20 minutes d’une réanimation néonatale avancée bien
conduite, après exclusion de causes réversibles ou d’anoma-
lies congénitales, si l’issue est défavorable, il faudra envisa-
ger un arrêt de la réanimation après une concertation avec les
parents du nouveau-né [26].

Dans les situations à risque d’infection néonatale (faible
poids de naissance, prématurité, anomalie du liquide amnio-
tique, rupture prématurée des membranes > 24 heures, infec-
tion maternelle ou fièvre néonatale) et de symptômes sévères
(détresse respiratoire et/ou hémodynamique), une antibio-
thérapie sera initiée le plus tôt possible. Elle consiste en
une bithérapie par voie intraveineuse lente par amoxicilline
50 mg/kg et gentamicine 5 mg/kg chez le nouveau-né supé-
rieur ou égal à 37 SA et 6 mg/kg chez le nouveau-né de 34 à
36 SA [37]. L’antibiothérapie doit être envisagée dès l’extra-
hospitalier selon la distance avec le centre hospitalier de des-
tination et la possibilité de mise en place d’une voie d’abord
vasculaire. Dans l’idéal, elle est débutée après avoir prélevé
des hémocultures.

Anoxo-ischémie périnatale et hypothermie
thérapeutique

Les nouveau-nés à risque d’anoxo-ischémie sont ceux ayant
présenté un échec de transition à la vie extra-utérine et ayant

Tableau 4 Taille des sondes d’intubation et mesure des repères

en fonction du poids estimé du nouveau-né

Poids estimé (kg) 0,5 1 2 3 3,5

Taille de sonde 2,5 2,5 2,5 2,5 ou 3 3,5

Repère à la gencive (cm) 6,5 7 8 9 9,5

Repère au nez (cm) 7,5 8 9 10 10,5
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subi une réanimation néonatale. L’asphyxie périnatale n’est
pas systématiquement synonyme d’encéphalopathie anoxo-
ischémique. Le taux d’incidence de l’encéphalopathie
anoxo-ischémique est de 1 à 8 pour 1 000 naissances dans
les pays à revenus élevés [38]. Son diagnostic requiert la
recherche et la reconnaissance précoces des signes clini-
ques d’encéphalopathie selon la classification de Sarnat
(Tableau 5). Le transfert du nouveau-né vers un centre
pouvant réaliser une hypothermie thérapeutique doit être
rapide, car la mise en place de l’hypothermie devra impéra-
tivement s’effectuer dans les quatre à six premières heures
de vie [26]. La cible de l’hypothermie est de maintenir une
température centrale de 34 ± 0,5 °C pour une durée de
72 heures [26]. Durant la phase préhospitalière, la tempéra-
ture devra être contrôlée afin d’éviter qu’elle ne dépasse
37 °C. La prise en charge en transport de ces patients
repose sur des mesures habituelles de neuroprotection : nor-
mocapnie, analgésie et sédation adaptée (nouveau-né
calme), normotension, normoglycémie. L’hypothermie sera
débutée en réanimation néonatale selon plusieurs critères
dont : le contexte, la biologie et les signes cliniques d’encé-
phalopathie [39].

Prématurité

La prématurité est définie par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) comme une naissance avant 37 SA [42]. Parmi
les naissances extrahospitalières, environ 10 % surviennent
prématurément, c’est-à-dire avant 37 SA et 2 à 5 % avant
32 SA [43,44]. Le pronostic est aggravé par le faible âge

gestationnel et l’absence de corticothérapie anténatale. Cer-
tains facteurs de risque d’AIE et de prématurité sont identi-
ques comme la multiparité ou un niveau socioéconomique
défavorisé [45]. Le besoin d’assistance à la naissance aug-
mente significativement en cas de grande prématurité, défi-
nie par l’OMS par une naissance avant 32 SA. Les étapes
d’évaluation et de la prise en charge sont identiques à celles
du nouveau-né à terme. En effet, les enjeux de la naissance
prématurée sont, comme pour toute naissance, de faciliter
l’adaptation à la vie extra-utérine, notamment respiratoire
avec cependant prise en compte du cas particulier de la mala-
die des membranes hyalines. En effet, ces nouveau-nés, bien
qu’immatures, ne nécessiteront pas tous de manœuvres de
réanimation à la naissance, mais plutôt une assistance à la
transition à la vie extra-utérine [46]. Les poumons des
enfants nés prématurément sont plus immatures et moins
compliants que ceux d’un nouveau-né à terme. Leur cage
thoracique plus élastique les rend à risque de barotraumatis-
mes si la ventilation n’est pas adaptée [47]. En cas de signes
de détresse respiratoire, si le nouveau-né grand prématuré
(< 32 SA) respire spontanément, l’application d’une PEP
continue de 5 cm H2O facilite le travail respiratoire, empê-
che le collapsus alvéolaire à l’expiration et permet souvent
d’éviter l’intubation même en cas de très grande prématurité
[48]. L’utilisation d’appareils de réanimation à pièce en T est
à donc à privilégier au BAVU (250 ml pour les < 2,5 kg,
450–500 ml au-delà). Pour un terme inférieur à 28 SA, il
est recommandé de débuter la ventilation avec une FiO2

idéalement à 30 % (ou à l’air [FiO2 21 %] en cas d’absence
de ventilateur avec un mode d’oxygénothérapie) qui sera
ensuite adaptée à la SpO2 pour éviter l’hypoxie comme

Tableau 5 Examen neurologique normal et signes cliniques d’encéphalopathie adaptés de la classification de Sarnat [40,41]

Normal Encéphalopathie modérée Encéphalopathie sévère

Conscience Présent à l’ouverture

des yeux : regarde, fixe, suit

la cible

Peu présent

Regarde dans le vague si ouverture des yeux

Comateux

Activité motrice globale Harmonieuse et variée Pauvre ou agitation

Mouvements stéréotypés (boxe, pédalage)

Absente ou trémulations

de décortication

Posture Flexion normale

des 4 membres

Extension des membres

Flexion distale

Enroulement des membres

supérieurs (décérébration)

Tonus axial Normal Hypotonie franche Flaccide

Tonus périphérique Bonne ouverture des mains Mains et pieds crispés Flaccide

Succion Efficace Faible ou mâchonnements sans aspiration Absente

Pupilles Isochores et réactives Myosis Mydriase aréactive

Fréquence cardiaque Normale, modulée Lente Immuable

Respiration Normale Périodique ou hypoventilation Apnées ou gasps

Réflexes du tronc* Présents Présents Absents

Convulsions Absentes ± présentes ± présentes

* : réflexe cornéen et réflexe de toux à examiner si la vigilance est altérée

Ann. Fr. Med. Urgence (2022) 12:95-110 103



l’hyperoxie, avec une SpO2 cible entre 86 et 96 % [26,49].
En cas de respiration anormale, en cas de terme inférieur à
32 SA, une ventilation à pression positive avec des pressions
inspiratoires de 25 cm H2O sera débutée à un rythme de
30 cycles/min [26,50]. L’intubation orotrachéale peut s’avé-
rer nécessaire en cas de détresse respiratoire importante et
facilite l’administration de surfactant exogène qui peut
s’avérer nécessaire, en particulier chez les moins de 30 SA.
En effet, cette population a un déficit de production liée à
l’immaturité pulmonaire, et le surfactant exogène permet de
limiter le collapsus alvéolaire en réduisant la tension de sur-
face dans les alvéoles [51]. Si l’opérateur n’est pas familier
avec l’intubation du grand prématuré, il est préférable de
poursuivre la ventilation au masque de façon optimale en
attendant un renfort d’une équipe Smur pédiatrique sur place
ou pendant un transport rapide dans un environnement hos-
pitalier adapté. Le masque laryngé n’a pas sa place pour les
prématurés de moins de 34 SA [26].

Enfin, le nouveau-né prématuré est particulièrement vul-
nérable à l’hypoglycémie et la perte de chaleur ; la peau est
fine et immature, la quantité de graisse sous-cutanée plus
faible, le contrôle vasomoteur altéré et il y a une augmenta-
tion du rapport surface/masse corporelle. La lutte contre
l’hypothermie est donc un enjeu majeur dans cette popula-
tion [26].

Clampage retardé du cordon ombilical

Tout en respectant l’asepsie, le clampage du cordon doit être
effectué entre deux clamps, à au moins 10 cm de l’ombilic
[24]. La présence de deux artères et d’une veine au niveau du
cordon devra être vérifiée et notifiée dans le dossier médical
de l’enfant. En effet, la présence d’une artère ombilicale
unique est associée à un risque de malformation squelettique
ou viscérale estimé à 25 à 30 % des cas [52].

Il n’y a pas suffisamment de données probantes concer-
nant le moment optimal pour clamper le cordon ombilical.
Le clampage tardif ou retardé du cordon est défini comme
l’application d’un clamp au cordon au moins 60 secondes
après la naissance ou après cessation des pulsations à l’inté-
rieur du cordon [53]. L’OMS ainsi que l’European Resusci-
tation Council (ERC) recommandent de retarder le clampage
du cordon pour toutes les naissances ne nécessitant pas de
gestes de réanimation [26,53]. Même si la réanimation à la
naissance d’un nouveau-né à cordon intact (non clampé)
pourrait être envisagée, les études sont pour le moment rares
et ne permettent pas la recommandation de cette pratique
[26]. Chez les nouveau-nés supérieurs à 34 SA, comparé
au clampage précoce (< 30 secondes après la naissance), le
clampage retardé du cordon améliore la concentration en
hémoglobine à la naissance dans les 24 premières heures
de vie (+1,17 g/dl), à 7 jours de vie (+1,11 g/dl), mais sans

effet sur l’anémie à six mois [54]. Chez les nouveau-nés
inférieurs à 34 SA, le clampage retardé du cordon dimi-
nue le nombre de transfusions en période néonatale [55].
La position du nouveau-né avant le clampage du cordon ne
semble pas avoir d’impact sur le volume de sang transféré
entre le placenta et le nouveau-né, en regard de l’effet des
contractions utérines et de l’expansion pulmonaire [56,57].

Lutte contre l’hypothermie

L’hypothermie néonatale est définie par une température cor-
porelle inférieure ou égale à 36,5 °C selon l’OMS. Elle est
considérée comme légère entre 36,0 et 36,4 °C, modérée
entre 32,0 et 35,9 °C et sévère en dessous de 32,0 °C [58].
Elle est reconnue comme un facteur de morbimortalité sur-
tout chez les prématurés. Dans cette population, la mortalité
augmente de 28 % par baisse d’un degré de température cor-
porelle [43,59,60]. La prévention de l’hypothermie améliore
le pronostic [61]. L’hypothermie est fréquente au décours
des AIE. En effet, environ la moitié des nouveau-nés sont
hypothermes au décours de la prise en charge extrahospita-
lière [25,62–65]. Dès la régulation, les nouveau-nés doivent
être isolés des courants d’air, il convient donc de fermer les
fenêtres et de réchauffer la pièce et la cellule de l’ambulance
à une température de 23 à 25 °C, voire supérieure à 25 °C
pour les prématurés inférieurs ou égaux à 28 SA [26]. La tête
du nouveau-né représente une surface d’échange thermique
important du fait de sa taille par rapport au corps (20 % chez
le nouveau-né, 9 % chez l’adulte) et de la forte activité méta-
bolique cérébrale [66]. De ce fait, un des premiers moyens
de limiter les déperditions thermiques est de placer un bon-
net sur la tête du nouveau-né [26]. En cas de naissance en
dehors de l’hôpital, les recommandations actuelles propo-
sent de placer les nouveau-nés dans un sac plastique alimen-
taire après les avoir séchés, si le terme est supérieur à 30 SA,
et emmaillotés dans un linge chauffé ou mis en contact peau-
à-peau en prenant soin de couvrir la tête. Toutefois, en cas de
disponibilité immédiate d’un sac polyéthylène après la nais-
sance, le nouveau-né peut y être placé sans séchage préa-
lable, notamment lorsque le terme est inférieur ou égal à
32 SA [26]. L’objectif de la prise en charge étant de mainte-
nir une température corporelle entre 36,5 et 37,5 °C [26,67].
La température corporelle doit donc être régulièrement sur-
veillée au cours de la prise en charge. La température axil-
laire est très bien corrélée à la température rectale chez
le nouveau-né avec un biais moyen de –0,2 à –0,4 °C
[68–72]. Même chez le prématuré (< 31 SA), le site de
mesure axillaire est considéré comme suffisamment sensible
pour être utilisé en pratique courante [73]. La prise de tem-
pérature rectale peut être responsable de complications
comme la perforation rectale [74,75]. Il semble plus sûr et
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suffisamment précis de mesurer la température en axillaire
dans un contexte préhospitalier.

Contrairement aux données hospitalières, il n’existe que
très peu de données sur l’efficacité des différentes méthodes
de réchauffement en préhospitalier. Une étude observation-
nelle rétrospective fondée sur les données de l’observatoire
des AIE (http://www.aie-samu-de-france.fr/) retrouvait une
plus grande efficacité d’un réchauffement du nouveau-né
en préhospitalier par un incubateur. Les facteurs de risque
d’hypothermie à l’arrivée à l’hôpital étaient une naissance
avant l’arrivée du Smur (avec une température initiale plus
basse), une température extérieure basse, la prématurité et le
faible poids de naissance. L’association d’un bonnet, sac en
polyéthylène et du peau-à-peau étaient considérés comme
une bonne alternative à l’incubateur permettant un réchauf-
fement médian de +0,2 °C, lors de la prise en charge préhos-
pitalière, contre +0,8 °C pour l’incubateur [25]. Toutefois, la
vitesse de réchauffement générée grâce à l’incubateur était
de 1,3°C/h et peut être considérée comme excessive en la
comparant aux standards de réchauffement après un contrôle
ciblé de la température (entre 0,25 et 0,5 °C/h) dans le cadre
de lésions anoxo-ischémiques [26,67,76]. L’association d’un
bonnet, sac en polyéthylène et du peau-à-peau (peau–sac–
peau plus précisément) répondait à ces standards avec une
vitesse de réchauffement de 0,28 °C/h. Néanmoins, les don-
nées de la littérature concernant la vitesse de réchauffement
des hypothermies accidentelles après la naissance, dont la
durée est plus courte que l’hypothermie induite (72 heures),
ne sont pas suffisantes pour conclure à une supériorité ou à
des risques plus importants avec réchauffement lent inférieur
à 0,5 °C/h ou rapide supérieur à 0,5 °C/h [26,67].

Au total, en pratique courante, il semble approprié d’uti-
liser la combinaison d’un bonnet, d’un sac polyéthylène et
du peau-à-peau pour réchauffer les nouveau-nés en extrahos-
pitalier. Toutefois, dans des circonstances particulières
comme la prématurité (< 34 SA), une longue durée de trans-
port ou une température extérieure basse, l’incubateur paraît
le plus adapté [22,25].

Liquide méconial

Une naissance avec un liquide amniotique méconial (LAM)
concerne environ 10 % des naissances en France [77]. Les
facteurs de risque sont les complications obstétricales et le
dépassement de terme. L’émission de méconium in utero est
due à une hypoxie fœtale lors d’une situation d’asphyxie
périnatale, responsable du relâchement du sphincter anal et
de l’augmentation du péristaltisme intestinal [78]. Le syn-
drome d’inhalation méconial (SIM) apparaît dans 15 à
20 % des naissances avec LAM. Parmi eux, un tiers vont
nécessiter une ventilation invasive et 10–20 % une ventila-
tion non invasive [79]. Cliniquement, il s’agit d’une détresse

respiratoire oxygénodépendante chez un nouveau-né en
contexte de LAM, débutant dans les deux premières heures
de vie, persistant au moins 12 heures, en l’absence de mal-
formation congénitale. La mortalité en cas de SIM peut
atteindre 20 % dans les pays en voie de développement [80].

Les recommandations de la prise en charge initiale du
nouveau-né en cas de LAM sont similaires à celles de la
naissance dans du liquide amniotique clair : elle est égale-
ment guidée par la FC, la respiration et le tonus [26]. Diffé-
rentes techniques ont été abandonnées, voire proscrites,
comme l’amnio-infusion, l’aspiration naso- et oropharyngée
systématique, l’intubation ou la laryngoscopie avec ou sans
aspiration systématique [81–85]. Néanmoins, une équipe
formée et compétente à la réanimation néonatale avancée
est nécessaire du fait de la fréquence de mauvaise adaptation
initiale avec le risque de détresse respiratoire sévère, parfois
réfractaire. La présence d’un LAM justifie donc le renfort
d’un Smur pédiatrique (Tableau 2). Lors de la naissance,
l’urgence, et la priorité, est à l’aération et à la ventilation
pulmonaire dès la première minute de vie lorsque l’enfant
est apnéique ou que sa ventilation est inefficace. Il peut
néanmoins, dans de rares cas d’obstruction objectivée par
un thorax qui ne se soulève pas malgré une technique de
ventilation efficace, nécessiter une aspiration trachéale sous
laryngoscopie directe [26]. Elle peut être réalisée directe-
ment à la laryngoscopie ou à l’aide d’une intubation tra-
chéale via une sonde de taille 3 ou 3,5 puis aspiration au
retrait de la sonde. Lorsqu’elle est indiquée, la pression d’as-
piration de méconium intratrachéale doit être inférieure à
150 mm Hg et avec une sonde d’aspiration de bon calibre
(CH12, voire 14 si le poids est > 3,5 kg) [26,86]. Un
nouveau-né présentant un SIM sera orienté rapidement vers
une maternité de type 3 avec un service de réanimation
néonatale.

Lutte contre l’hypoglycémie

L’hypoglycémie est un facteur de risque de lésions cérébra-
les périnatales [87]. Les facteurs de risque d’hypoglycémie
néonatale sont : la naissance avant 37 SA, le petit poids de
naissance (< 10e percentile, soit environ < 3 kg à terme), la
macrosomie fœtale (poids de naissance > 90e percentile, soit
environ > 4 kg à terme), l’hypothermie néonatale (tempéra-
ture corporelle ≤ 36 °C), le diabète maternel perpartum traité
par insuline ou mal équilibré sous régime, l’infection néona-
tale bactérienne précoce, l’asphyxie périnatale modérée ou la
prise de β-bloquants par la mère pendant la grossesse [88].
Pour tous ces nouveau-nés, des mesures préventives doivent
être établies dès la naissance, avec une attention particulière
pour l’homéostasie thermique.

Les signes cliniques d’hypoglycémie sont variés et aspé-
cifiques. Les signes modérés sont les trémulations, une
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léthargie, une irritabilité ou une hypothermie. Les signes
sévères sont les apnées, les bradycardies, les signes de
détresse respiratoire, les convulsions, voire un coma. La
définition du seuil d’hypoglycémie néonatale fait l’objet
d’un débat, et différents seuils ont été proposés dus à la dif-
ficulté d’établir une norme dans le contexte physiologique
de la baisse de glucose dans les premières heures de vie
[89,90]. Dans cet article, nous rapportons les seuils d’inter-
vention retenus par la Société française de pédiatrie et la
Société française de néonatologie [88].

Chez les nouveau-nés symptomatiques, la réalisation
d’une glycémie capillaire au talon (partie latérale) doit être
réalisée à 15 minutes de vie. En effet, la glycémie capillaire
avant 15 minutes de vie peut être le reflet de la glycémie
maternelle. Le seuil d’intervention est alors une glycémie
inférieure ou égale à 2,5 mmol/l (0,45 g/l), et la correction
de la glycémie doit être concomitante de la disparition des
symptômes. Un bolus de sérum glucosé à 10 % de 2 à 3 ml/
kg en i.v. sur cinq minutes devra être administré puis relayé
par une perfusion de soluté de glucose à 10 % sur la base de
80 ml/kg par jour. Le sérum glucosé à 30 % (per os ou en
intraveineux) n’est pas à utiliser chez le nouveau-né en rai-
son du risque de rebond hypoglycémique après décharge
insulinique. Toute mesure thérapeutique doit être contrôlée
30 minutes après sa mise en place. Si l’accès veineux n’est
pas possible en urgence, le bolus sera administré en intragas-
trique à l’aide d’une sonde nasogastrique. L’objectif théra-
peutique est une glycémie supérieure à 2,5 mmol/l (0,45 g/l)
(Fig. 5).

Chez les nouveau-nés asymptomatiques et présentant au
moins un facteur de risque d’hypoglycémie néonatale, il
semble raisonnable de réaliser une glycémie capillaire à
30 minutes de vie. Le seuil d’intervention est une glycémie

capillaire inférieure à 2 mmol/l (0,36 g/l). En cas de glycé-
mie inférieure ou égale à 1 mmol/l (0,18 g/l), la prise en
charge thérapeutique est identique à celle décrite pour les
nouveau-nés symptomatiques. En cas de glycémie entre
1,1 et 2,0 mmol/l (0,2–0,36 g/l), du sérum glucosé 10 %
per os, 2 à 3 ml/kg, sera administré puis complété par du
colostrum ou un lait artificiel à la maternité (Fig. 5).

Chez les nouveau-nés asymptomatiques et sans facteur de
risque d’hypoglycémie néonatale, la surveillance de la gly-
cémie capillaire n’est pas nécessaire en préhospitalier. L’ali-
mentation doit être débutée dans la première heure en favo-
risant l’allaitement maternel. La mesure de la glycémie ne
sera réalisée qu’avant la deuxième tétée, soit entre trois et
quatre heures de vie et le seuil d’intervention est une glycé-
mie capillaire inférieure à 2 mmol/l (0,36 g/l).

Malformations congénitales

Certaines naissances inopinées peuvent concerner des
nouveau-nés atteints de malformations congénitales, qu’el-
les aient été diagnostiquées en anténatal ou non. La plupart
des nouveau-nés atteints de malformations congénitales ne
présenteront pas de difficultés d’adaptation à la vie extra
utérine [91]. Cependant, certains cas particuliers peuvent
modifier la prise en charge à la naissance, notamment certai-
nes malformations cardiaques, digestives ou ORL.

Cardiopathies congénitales

La présence d’une cardiopathie congénitale est suspectée
devant un souffle à l’auscultation cardiaque, une cyanose
isolée ou associée à une détresse respiratoire ne répondant

Fig. 5 Prise en charge du risque hypoglycémique en préhospitalier * < 37 SA, poids < 10e ou > 90e percentile, ≤ 36°C, diabète mater-

nel, infection néonatale, asphyxie périnatale, prise de β-bloquants maternels IV : intraveineux, PO : per os
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pas ou insuffisamment à l’oxygénothérapie, ou bien devant
des signes d’insuffisance circulatoire. Ce type de malforma-
tions concerne 75 cas pour 10 000 naissances dans la cohorte
francilienne EPICARD [92]. Deux cardiopathies peuvent
mettre en jeu de façon précoce le pronostic vital et nécessiter
une prise en charge cardiologique dès les premières heures
de vie [93] :

• la transposition des gros vaisseaux : en cas de foramen
ovale restrictif, le mélange de sang ne peut pas se faire à
l’étage atrial engageant le pronostic vital. Dans ce cas, un
geste de cardiologie interventionnelle (atrioseptostomie
de Rashkind) pratiqué en urgence en association aux
manœuvres habituelles de réanimation, permet d’amélio-
rer la survie [94] ;

• le retour veineux pulmonaire anormal total se présente
comme une détresse respiratoire sévère et nécessite,
lorsque le retour veineux est bloqué, une prise en charge
chirurgicale urgente.

Malformations digestives chirurgicales

Certaines malformations gastro-intestinales doivent être
adressées rapidement dans un centre de chirurgie pédiatrique
et impliquent une prise en charge adaptée dès la naissance.

Le laparoschisis est une anomalie de fermeture de la paroi
abdominale entraînant une extériorisation des viscères et
l’absence d’enveloppe de protection. Les risques sont une
lésion des anses digestives, la déshydratation, l’hypothermie
et l’infection. Dès la naissance, les viscères devront être pro-
tégés dans un sac stérile ou dans un deuxième sac en poly-
éthylène et le nouveau-né hydraté par voie intraveineuse
(à discuter avec le centre de néonatalogie) avant sa prise en
charge au bloc opératoire en urgence [95]. L’omphalocèle est
une autre anomalie de la paroi digestive dans laquelle les
viscères sont protégés par une membrane amniotique et de
la gelée de Wharton. Le principe de prise en charge est simi-
laire à celui du laparoschisis.

L’atrésie de l’œsophage sera suspectée en cas d’hypersia-
lorrhée ou de difficultés d’alimentation avec butée de la
sonde nasogastrique à l’aspiration. L’enfant bénéficiera
d’une position proclive et d’une aspiration continue dans le
cul-de-sac supérieur de l’œsophage avant sa réparation chi-
rurgicale [96].

Enfin, la hernie diaphragmatique congénitale est une mal-
formation rare mais pouvant engager immédiatement le pro-
nostic vital du nouveau-né, chaque mouvement respiratoire
entraînant une inflation du tube digestif intrathoracique en
cas de fistule œsotrachéale [97]. Le diagnostic, s’il n’a pas
été posé à l’échographie anténatale, peut être suspecté en cas
de bruits hydroaériques à l’auscultation thoracique puis à la
radiographie de thorax. Il s’agit d’une indication à l’intuba-

tion rapide de l’enfant et à son transfert vers un centre de
chirurgie pédiatrique compétent [98].

Malformations ORL

Certaines malformations ORL comme la séquence de Pierre
Robin ou une atrésie des choanes peuvent se manifester par
une détresse respiratoire inspiratoire à la naissance. La prise
en charge repose sur le positionnement en décubitus ventral
et la mise en place d’une canule de Guedel de taille adaptée
puis sur le transfert urgent dans un centre de chirurgie ORL
pédiatrique [99–102].

Conclusions

L’évaluation initiale du nouveau-né comprend systématique-
ment la mesure de sa FC et FR, l’appréciation de son tonus
ainsi que la mesure de sa température axillaire. En cas de
doute ou de transition incomplète, un monitoring cardiores-
piratoire sera immédiatement mis en place (FC, FR, SpO2).
En cas de transition incomplète ou d’échec de transition, des
manœuvres de réanimation sont nécessaires. Si possible le
clampage du cordon sera retardé à plus d’une minute et le
nouveau-né réchauffé grâce à un bonnet, mis dans un sac
polyéthylène puis en peau-à-peau. En préhospitalier, la gly-
cémie ne sera mesurée qu’en cas de symptômes ou de fac-
teurs de risque d’hypoglycémie. À tout moment de la prise
en charge, la nécessité d’un renfort par une équipe Smur
pédiatrique doit être évaluée.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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