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Nous remercions le docteur Jocelyn Moisan de l’équipe du CISSS de l’Outaouais pour ce 

bulletin clinique. 

 
 

Quelques cas d’arrêts cardiorespiratoires (ACR) pédiatriques récents nous ont permis de 

constater que les électrodes pédiatriques Zoll de défibrillation utilisées par les premiers 

répondants et par certains autres premiers intervenants 

(pompiers et policiers) ne sont pas les mêmes que ceux 

disponibles dans les ambulances et que cela pourrait 

causer un problème particulier. 

En effet, les électrodes pédiatriques des DEA de la 

compagnie Zoll (Pedi-padz II, fig.1) ne sont pas munies 

d’un réducteur d’énergie. Quand ces électrodes sont 

connectées à leur DEA, leurs appareils reconnaissent qu’il 

s’agit d’électrodes pédiatriques, et non d’électrodes 

adultes, et donnent des chocs de défibrillation réduits en 

énergie (55-69-84 Joules au lieu de 120-150-200 Joules).  

 
 
 
 

Fig.1 : Pédi-padz II utilisé par les PR et par 

d’autres intervenants (pompiers et policiers)  



 

 

 

 

Fig.2 : Connecteur CPR  

Fig.4 : Réducteur d’énergie (déjà 

intégré aux électrodes pédiatriques des 

paramédics) 
Fig.3 : Électrodes pédiatriques Pedi-padz utilisées 

par les paramédics et munies d’un réducteur 

d’énergie. 

Cependant, si ces mêmes électrodes sont connectées à votre MDSA  (Zoll 

série E), ce qui est possible en utilisant le connecteur « CPR », (fig.2), votre 

MDSA pourra faire des analyses et donner des chocs mais ne reconnaîtra 

pas qu’il s’agit d’électrodes « pédiatriques ». Dans un tel cas, votre 

appareil donnerait donc des chocs de niveau adulte (120-150-200 Joules) 

même s’il s’agit d’un bébé ou d’un enfant. 

 

Par conséquent, si vous intervenez auprès d’un enfant 

(ou bébé) en ACR et que des premiers répondants (ou 

autres intervenants) ont déjà installé leurs électrodes 

pédiatriques, vous devez les enlever et les remplacer par 

vos électrodes pédiatriques (fig.3) munies d’un 

réducteur d’énergie (fig.4). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONCLUSION 
 

En conclusion, vous ne devez pas connecter les 

électrodes pédiatriques des DEA Zoll (Pedi-padz II) 

à votre MDSA, mais plutôt les changer pour vos 

propres électrodes pédiatriques (Pedi-padz) avec 

réducteur d’énergie. 
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