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Introduction

 10 % des NN nécessite une réanimation simple

 1% ont besoin d’une réanimation intensive

 Asphyxie périnatale est responsable des 1/5 des décès

 Intérêt de la prévention de l’asphyxie et apprentissage
des mesure de réanimation 



Circonstance de survenue de la 
détresse néonatale 

 La souffrance fœtale peut survenir 
avant , pendant ou après le travail

elle est liée a des facteurs 
maternels et / ou fœtaux 



• RPM

• Saignement du troisième 
trimestre.

• HTA gravidique sévère.

• Toxicomanie.

• Traitements : lithium, 
magnésium, bêtabloquants.

• Diabète.

• Maladie chronique : 
anémie, cardiopathie 
congénitale cyanogène…

• Infection maternelle.

• Sédation lourde.

• Antécédent de mort 
fœtale ou néonatale.

• Grossesse non suivie.

SITUATIONS 
MATERNELLES 

• Grossesse multiple et 
syndrome transfuseur-
transfusé.

• Prématurité

• Postmaturité

• Disproportion entre le 
poids et le terme.

• Retard de croissance 
intra-utérin.

• Immunisation Rhésus, 
anasarque.

• Hydramnios et 
oligoamnios.

• Anomalies congénitales.

SITUATIONS 
FOETALES

• Souffrance fœtale aiguë.

• Présentation anormale.

• Procidence du cordon.

• Rupture prolongée des 
membranes.

• Travail prolongé ou 
deuxième phase du travail 
prolongée.

• Travail rapide.

• Hémorragie anténatale 

• Liquide méconial
particulaire 

• Anomalie significative du 
rythme cardiaque fœtal.

• Administration de 
narcotiques à la mère <4h

• Accouchement par 
forceps, Accouchement 
par ventouse.

• Césarienne.
SITUATIONS 
OBSTITRICALES



But de la réanimation 

 Assurer une respiration normale

 Oxygénothérapie si nécessaire

 Eviter l’hypothermie



Les moyens et les  
techniques 



Personnel :

 Coordination entres sage femme , obstétricien et 
pédiatre , MG

 Qui fait l’accueil du nouveau né formé pour   
la réanimation NN

 Collaboration de 2 personnes



Matériel :

-Table chauffante avec Chronomètre

-Source d’aspiration et d’oxygène , pièce en T : neopuff

-Sonde d’aspiration adapté : 6,8,10

-Stéthoscope

-Ballon  et Masque type Ambu : 00 et 01

-Canules de Guedel : 00

-Laryngoscope et Tubes d’intubations end trachéale : 2,5 – 3 – 3,5

-Matériel pour perfusion

-Monitoring

-Couveuse de transport 



Médicaments









Techniques d’utilisation de 
matériels de réanimation



Position



Technique de stimulations



Mise en place du masque





Massage cardiaque





90 compressions /min pour 30 ventilations /min



Intubation orotrachéale



Intubation orotrachéale



Intubation orotrachéale





Mise en place d'un cathéter ombilical



Impératifs

 Etude du dossier obstétrical 

 Anticipation dans les situation a risque

 Eviter de refroidir

 Eviter de contaminer

 Eviter de traumatiser



Conduite de réanimation  

Chronologie toujours identique

 A : désobstruction des voies aériennes

 B : ventilation 

 C : massage cardiaque

 D : médicaments





Dr. Virginia Apgar









Arrêt des mesures de réanimation :

-Apres 10 min de réanimation adéquate et continue

-Aucun signe de vie existe : pas d’activité cardiaque ni 
respiration spontanée 
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