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Reconnaitre une détresse respiratoire chez l’enfant :
- 1ere intention = quick look ou CRC : Estimation rapide de la gravité
Comportement (tonus)
Respiration (tirage, signes de luttes)
Coloration (cyanoses, marbrures).
- 2eme intention = ABCDE et MESURES CORRECTRICES A CHAQUE PHASE
A : Evaluer les voies aériennes
Sont elles libres et sures : Sont elles à risque? Trouble de la conscience, obstruction nasale
Obstruées (laryngite, CE, épiglottite…)
=> Positionnement et Désobstruction
B : Evaluer la respiration => FTVO :
Fréquence Respiratoire : Monitorer une tendance de FR plutôt que leurs valeurs absolues
Travail respiratoire
Volume : Voir, Ecouter, Sentir / Comparer un côté à l’autre / Le thorax se soulève t-il?
0xygénodépendance : La cyanose apparait si saO2 < 80 à 85%
Signe d’hypercapnie
C : Circulation
Fréquence Cardiaque
Pression Artérielle
Volume des Pouls
Perfusion Périphérique
Précharge
Pipi ( diurèse)

D : Conscience

• Eveillé
• Somnolent / Agité
• Absence de réponse à la stimulation douloureuse (= coma)
E : Environnement (familial)

Signe de gravité

Signe de gravité => Prise en charge de la ventilation
d’emblée sans examen paraclinique
=> VENTILATION à l’ambu
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Traitement symptomatique et étiologique après une bonne évaluation de la détresse
respiratoire
OXYGENATION =
↗ PaO2 et SaO2

VENTILATION =
Epuration CO2 +
Oxygénation

Traitements
Médicamenteux

O2 lunette ou MHC
HFNC = Oxygénation haut
débit

VNI = Ventilation Non
Invasive
VA = Ventilation Assistée

Bronchodilatateurs
Antibiotiques
Corticoïdes

OHD : Oxygénation Haut Débit
Oxygène réchauffé et humidifié

Débit : 2L/min/kg

VNI : selon méthodologie ICEMAN
Contre-indications manque d’expertise de l’équipe ++
- A : Absence de protection des VAS (coma)
- B : SDRA, pneumothorax
- C : Choc décompensé
Efficacité de la VNI : confort, diminution de la FR
VT : 5 à 8 ml/kg
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ASTHME:

Saturation
Signes de luttes et épuisement
Scalènes

ASTHME = A partir du 3e épisode sifflant avant 1 an (avant on parlera de bronchiolite)
OU dès le premier épisode après 1 an
MAIS tous les asthmes ne sifflent pas:
Silence auscultatoire dans une exacerbation sévère
Quintes de toux spastique isolées (Essayer de prouver l’existence d’une obstruction bronchique
variable : Évaluation clinique/DEP avant et après BD)
ET tout ce qui siffle n’est pas un asthme
- Laryngites: dysphonie, stridor, dyspnée inspiratoire
- Trachéites bactériennes: dyspnée aux 2 temps
- Anaphylaxie: anamnèse, peau, penser à l’adrénaline!
- Inhalation de corps étranger: timing, asymétrie, penser à la radio
- Obstacle mécanique des VA: dyspnée aux 2 temps, stridor
- Décompensation cardiaque: palper le foie!
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Exacerbation légère à modérée d’asthme:

1/ Proclive, réassurance
2/ Monitorage
3/ O2 QSP sat > 94%

MESURES GENERALES
4/ Veiller à l’hydratation : per os +/- IV
5/ Pas de bilan ni radio systématique

Salbutamol (Ventoline®)100μg: 1 bouffée pour 2
kg (max 10) toutes les 15-20 min pendant 1
heure
Réévaluation à H1

Dose Salbutamol (Ventoline®) ou Terbutaline
(Bricanyl®): Unidoses de 2,5 ml
2,5 mg < 20 kg
5 mg > 20 kg
Pas besoin de diluer
Nébuliser avec O2 6-8 l/min, durée 15-20min
1 nébulisation / 20-30 min
+ Ipratropium en nébulisation:
0,25 mg < 20kg
0,5 mg > 20kg
+ Corticoïdes (dès le début de la crise modérée)
Par voie générale, per os (sauf vomissements) 1
mg/kg d’eq. prednisone (Solupred®), max 80mg
12 gouttes/kg de bétaméthasone (Celestène®)
Réévaluation H1

3 ordonnances de sortie :
1/ ordonnance de sortie + acquisition techniques
inhalation
2/ plan de crise : reconnaissance et traitements
graduels
3/ traitement de fond corticoïdes +/- B2ALDA
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Exacerbation sévère d’asthme (RFE 2019):

(pneumothorax?)
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Bronchiolite:
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FR (ou de vulnérabilité) :
< 6sem, prématuré <34SA et AC<3m,
dysplasie BP, cardiopathie avec shunt,
déficit immunitaire, drépanocytose,
sociaux

besoins O2 , apnées, aspect toxique, sepsis
SpO2 ≥ 94

Forme apnéisante chez le
nouveau né (pas de polypnée)
- Surveillance scope
- VNI rapide

Up-date bronchiolite :
(la procédure RENAU reste inchangée en attendant les
recommandations à venir)

- DRP / Position ½ assise
- O2
- Hydratation (alimentation épaissie et
fractionnée)
- Pas de SSH / pas de nébulisation
B2mimétique
- Pas de kinésithérapie respiratoire
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Pneumopathie:

50% des PNP chez <5ans sont de causes virales

Recommandations du GPIP 2016
Pneumopathie communautaire

Amoxicilline 80 à 100mg/kg/j en 3 prises po ou IV (max
3g/j)
5 à 7 jours

Pneumopathie atypique

Clarithromycine 15mg/kg/j en 2 prises
10 jours

Pneumopathie d’inhalation

Amox-ac.clav 80mg/kg/j po (ou 100mg/kg/j IV) en 3
prises
10j

Pleuro-pneumopathie

Amox-ac.clav 150mg/kg/j en 3 IVL, relai po et durée
selon évolution clinique
2 à 6 semaines
PONCTION PLEURALE

Pneumopathie ou pleuropneumoathie
AVEC SIGNE DE GRAVITE
(leucopénie, choc toxinique ou septique)

Amox-ac.clav 150mg/kg/j en 3 IVL
+ Vancomycine 60mg/kg/j en 4 IVL
+ Clindamycine 40mg/kg/j en 3 IVL

Pleuro-pneumopathie :
1/ CLINIQUE +++
Fièvre (100%)
Signes respiratoires / Toux / Dyspnée / Douleur thoracique
Mais aussi douleurs abdominales
2/ Examens complémentaires
Radiographie thoracique de face
Et l’échographie pour une exploration complète : Détection et caractérisation de
l’épanchement
Place de la TDM ? Limitées et jamais en première intention (intérêt si évolution bulleuse)
Ponction pleurale si épanchement significatif

Focus Laryngite:
Nébulisation Adrénaline 0,5mg/kg
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Pneumothorax spontané chez l’enfant
Clinique souvent pauvre / PNO suffocant rare
Importance du décollement radiologique non lié à l’intensité des symptômes
PEC :
- 1er épisode : surveillance ou exsufflation à l’aiguille
- Pas de drainage en 1ere intention
- Y penser devant tout ACR , a fortiori dans un contexte de détresse respiratoire

L’ensemble des messages de ce flash-info sont issus des présentations de la journée du Baby-RENAU
2019.
Tous les documents sont accessibles en consultation et téléchargements sur le site internet du
RENAU :
https://www.renau.org/comptes-rendus-de-journ%C3%A9es

La cellule de coordination remercie tout le bureau du Baby-RENAU pour la qualité du programme et
des présentations de la journée baby-RENAU 2019.

L’AGENDA du RENAU
5 décembre 2019 : Journée RESURCOR-AC-RENAIR
28 mai 2020 : Journée du RENAU

Pour une découverte encore plus ludique : www.renau.org

