I. PRISE EN CHARGE DU NOUVEAU-NE ASPHYXIE
1. Définitions
Définition de l’asphyxie
Absence de cri à la naissance ; de respiration et d’autonomie respiratoire, de rythme cardiaque ou
de battement de l’ombilic ; présence de cyanose ou pâleur ; score d’Apgar bas à la naissance (<
7) si évalué (ne doit pas retarder la mise en route de la réanimation).
La présence d’une asphyxie du nouveau-né à la naissance nécessite une réanimation urgente.
Définition de la réanimation
La réanimation du nouveau-né est l’ensemble des procédures utilisées pour restaurer les
fonctions vitales du nouveau-né.
2. Facteurs étiologiques
 Maternels
o âge < 18 ans et > 40 ans
o taille < 150 cm
o anomalies du bassin: bassin rétréci, bassin asymétrique
o pathologies médicales: HTA, diabète, cardiopathies, paludisme…
 Périnatals
o Pré-éclampsie, éclampsie,
o HRP-DPPNI;
o placenta prævia;
o présentations anormales (siège, front, face, épaule);
o anomalies du cordon (circulaire, procidence, compression, nœud, rupture du
cordon), travail prolongé,
o disproportion foeto-pelvienne ;
o grossesse gémellaire ;
o post-maturité..

Toute grossesse devrait être considérée comme à risque.
Par, conséquent le matériel et l’équipement doivent
toujours être disponibles, complets et fontionnels pour une
éventuelle réanimation. Il faut toujours insister sur les
règles de prévention des infections.

3. Diagnostic
Le diagnostic se base sur :
o l’absence de cri à la naissance ou cri faible;

o
o
o
o
o

l’absence de respiration et d’autonomie respiratoire,
l’absence de rythme cardiaque ou de battement de l’ombilic ;
la présence de cyanose ou pâleur ;
un score d’Apgar bas à la naissance (< 7) ;
le nouveau-né est léthargique et flasque.

4. Conduite à tenir par niveau

COMMUNAUTE
Maintenir la température du nouveau-né : sécher, changer le linge mouillé, couvrir avec un linge propre et
sec ;
Stimulations tactiles : frotter le dos ou faire des petites chiquenaudes ou tapotements au niveau de la plante
des pieds ;
Nettoyer la cavité buccale avec une compresse stérile ou un morceau de tissu propre ;
Utiliser un dispositif d’aspiration de mucosités pour libérer les voies aériennes ;
Si le nouveau-né ne respire pas, utiliser un tube à masque pour la ventilation ;
Référer vers un centre mieux équipé en maintenant les mesures de protection thermique (peau à peau au
cours du transport, couvrir la tête et les pieds)

POSTE DE SANTE
La réanimation du nouveau-né doit répondre à une séquence de manœuvres bien ordonnées, effectuées
dans une chronologie précise, sans précipitation, ni brusquerie, avec comme objectif prioritaire d’assurer
une ventilation efficace.

Etapes de la reanimation
Les manoeuvres importantes de la réanimation consistent à prévenir les déperditions de chaleur et
maintenir la température (T), à assurer la libération voies aériennes (A), et à ventiler en pression positive
dans la minute qui suit la naissance (R).
En résumé :
 T Maintenir une Température correcte du nouveau-né.


A Assurer la libération des voies aériennes ;



R assurrer une respiration adéquate par la stimulation tactile et la ventilation au ballon et
au masque

Après stabilisation du nouveau-né, reférer au centre de santé pour examen et évaluation ;
Si réanimation difficile et prolongée, référer à la structure de santé de référence en continuant les mesures
de réanimation ; ce, pour une poursuite de la réanimation et une évaluation post-réanimation.
Gestes nuisibles à éviter :
- Ne suspendez pas le nouveau-né par les pieds, la tête en bas.
- Ne tapez pas sur les fesses du nouveau-né.
- N’aspergez pas le corps du bébé avec de l’eau froide,
- Ne frottez le corps du bébé avec de l’alcool, de l’eau froide, ou du parfum
NB : ne jamais référer d’emblée un nouveau-né qui ne respire pas
CENTRE DE SANTE TYPE I
Les mesures de réanimation citées ci-dessus restent valables ; en plus planifier les mesures de surveillance
post-réanimation.
Soins du nouveau-né après la réanimation
- Observez fréquemment le nouveau-né pour vérifier qu’il respire bien.
- Ré-examinez le nouveau-né. Vérifiez s’il maintient sa température et respire normalement.
- Evacuer tous les nouveau-nés après une réanimation difficile et prolongée,
- Evacuer tous les nouveau-nés qui présentent des signes de danger.
- Différez le bain du nouveau-né jusqu’au lendemain
- La mère doit l’accompagner lors du transfert.
- Pendant le transfert, gardez le nouveau-né avec sa mère, de préférence en contact peau à peau direct.
Utilisez des couvertures propres pour bien les couvrir ensembles.
- Si le nouveau-né peut téter, demander à la mère de lui donner le sein
- Expliquez à la mère que son nouveau-né a été réanimé
Gestes nuisibles à éviter :
- Ne suspendez pas le nouveau-né par les pieds, la tête en bas.
- Ne tapez pas sur les fesses du nouveau-né.
- N’aspergez pas le corps du bébé avec de l’eau froide,
- Ne frottez le corps du bébé avec de l’alcool, de l’eau froide, ou du parfum

CENTRE DE SANTE DE TYPE II
En plus des étapes décrites ci-dessus, il est possible à ce niveau d’effectuer des manœuvres visant à
restaurer la circulation (Ci) et d’administrer des médicaments (M)
En résumé :
 T Maintenir une Température correcte du nouveau-né.


A Assurer la libération des voies Aériennes ;



R Assurer une respiration adéquate par la stimulation tactile et la ventilation au ballon et au
masque

 Ci Assurer une circulation correcte par le massage cardiaque externe
 M Utiliser des Médicaments (dans de rares cas)

Si bradycardie persistante :
o administrer de l’adrénaline en continuant le massage. Transférer en continuant de ventiler
au ballon au cours du transfert.
o Mettre en place voie veineuse périphérique avec du SG 10% et une sonde oro-gastrique
o Administratrer du sulfate de Magnésium (250 mg/kg/j dilué dans 20 ml de sérum
glucosé 10% dans les 12 h après la naissance pendant 3 jours) pour la prévention de
l’encéphalopathie post-asphyxique sévère.

HOPITAL REGIONAL ET HOPITAL NATIONAL
En plus des étapes décrites ci-dessus, l’intubation trachéale devrait possible pour améliorer l’état
respiratoire


T Maintenir une Température correcte du nouveau-né.



A Assurer la libération des voies Aériennes ;



R Assurer une respiration adéquate par la stimulation tactile et la ventilation au ballon et
au masque ou ventilation sur tube endo-trachéal




Ci Assurer une circulation efficace par le massage cardiaque externe
M utilisez des Médicaments par voie veineuse périphérique ou ombilicale
En post-réanimation , le nouveau-né peut bénéficier d’une surveillance adéquate avec utilisation de
moyens modernes (moniteurs cardio-respiratoires par exemple) et la préventions des lésions
d’encéphalopathie post-anoxique sévère par l’administration de sulfate de Magnésium (250
mg/kg/j dilué dans 20 ml de sérum glucosé 10% dans les 12h après la naissance pendant 3 jours).

Matériel de réanimation du nouveau-né

Dispositif d’aspiration de
mucosités

Ballon de ventilation pour nouveau-né

Tube à masque pour
ventilation du
nouveau-né

