
 

Problèmes obstétricaux-Appréciation et soins au nouveau-né  

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

APPRÉCIATION ET SOINS AU NOUVEAU-NÉ

< 60RCR AVEC OXYGÈNE

- S'ASSURER QUE LES VOIES AÉRIENNES SOIENT BIEN POSITIONNÉES ET DÉGAGÉES

- SI OSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES, ASPIRER LA BOUCHE ET LE NEZ AVEC UNE POIRE À SUCCION

- STIMULATION TACTILE 5-10 SECONDES

POULS  < 60 POULS > 100POULS 60-100

CALCULER L'APGAR

(2 FOIS, AUX5 MINUTES)

TRANSPORT IMMÉDIAT

AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR 

LE SPUTRANSPORT URGENT

AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

VENTILER 30 

SECONDES

POULS

> 100

OUI

NON

VÉRIFIER LE POULS ET LA 

RESPIRATION RÉGULIÈREMENT

PLACER 2 PINCES OMBILICALES SUR LE CORDON ET COUPER LE CORDON ENTRE LES PINCES

ESSUYER LE VISAGE ET LE CORPS DU BÉBÉ ET GARDER AU CHAUD

RESPIRATION ADÉQUATE

ET BÉBÉ PLEURE OU CRIE AVEC

FORCE

NON

OUI

ÉVALUER LA 

RESPIRATION 

ET LE POULS

QUANTIFIER LE POULS

VENTILER IMMÉDIATEMENT LE BÉBÉ (40-60 VENT./MIN) AVEC O2 SI DISPONIBLE,  PENDANT 90 SECONDES.

POULS

> 60

BÉBÉ PEAU À PEAU AVEC 

LA MÈRE, ÉVITER PERTE 

DE CHALEUR;

(SI PRÉMATURÉ < 34 

SEMAINES : SAC DE 

PLASTIQUE)

CONTINUER

D’ASSISTER LA 

VENTILATION 

JUSQU’À 

POULS >100 ET 

RESPIRATION 

SPONTANÉS

CONTINUER D’ASSISTER 

LA VENTILATION

RESPIRATION

ADÉQUATE ET BON TONUS 

MUSCULAIRE

NON OUI

RESPIRATION

ADÉQUATE ET

BÉBÉ CRIE OU PLEURE ET

POULS > 100/MINUTE

NON

OUI

RESPIRATION ADÉQUATE?

NON

OUI

CONTINUER D’ASSISTER LA VENTILATION
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OBS. 4  Appréciation et soins au nouveau-né 
 
 

Critère d'inclusion : 

 
Tout nouveau-né de 23 semaines de grossesse ou plus, ou qui démontre des signes de vie. 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Tenir le nouveau-né entre les jambes de la mère. Essuyer le visage et le corps, et 

garder au chaud. 
 
3. Poser une pince ombilicale à 15 cm de l'ombilic et une deuxième environ 5 cm plus 

loin et couper entre les deux pinces ombilicales. 
 
4. Évaluer la respiration dans les 60 secondes suivant l’accouchement : 

a) Si le nouveau-né respire adéquatement et pleure ou crie avec force : surveiller la 
respiration puis passer à l’étape no 6. 

b) Dans les autres cas : 

 S’assurer que les voies aériennes sont bien positionnées et dégagées; 

 Si obstruction des voies respiratoires supérieures, aspirer la bouche et le nez 
avec une poire à succion; 

 Stimulation tactile 5 à 10 secondes. 

 Évaluer ensuite la respiration et le pouls : 
 

o Si le nouveau-né respire adéquatement et pleure ou crie et que son 
pouls est > 100/minute : passer à l’étape 6. 

o Dans les autres cas : passer au point 5. 
 

5. Si le nouveau-né ne respire toujours pas, a une respiration agonale (gasping), ne 
crie pas (ne pleure pas) ou s’il a un pouls < 100 par minute : 

 

Ventiler immédiatement le nouveau-né (40-60 ventilations/min) et brancher l’oxygène 
lorsque disponible; réévaluer la respiration et le pouls à 90 secondes : 

a. Si la respiration est inadéquate : continuer la ventilation et réévaluer la 
respiration aux 30 secondes puis passer au point 5 b). 

 
b. Quantifier le pouls : 

i. Si pouls > 100/minute : passer au point no 6; 
ii. Si pouls < 60/minute : débuter la RCR avec oxygène; 
iii. Si pouls entre 60 et 100/minute : ventiler avec oxygène pendant      

30 secondes supplémentaires : 

 Si pouls < 60/minute : débuter la RCR avec oxygène; 

 Si pouls ≥ 60/minute : continuer l’assistance ventilatoire avec oxygène 
jusqu’à l’obtention d’un pouls >100/minute et respiration spontanée. 

 

6. Calculer l'indice d'APGAR et répéter après 5 min. Voir tableau page suivante. 
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Appréciation et soins au nouveau-né (suite) 

 
 
7. Si prématuré (< 34 semaines), envelopper le bébé dans un sac de plastique (food 

grade) dans lequel un orifice permettra le passage de la tête. 
 

8. Installer le bébé peau à peau sur le thorax/ventre de la mère, avec le visage du bébé 
exposé pour permettre de suivre son évolution clinique. Couvrir la tête du bébé pour 
limiter la possibilité d'hypothermie. Envelopper mère et enfant dans une couverture 
chaude. 

 
9. Fixer le régulateur de température de la cabine de transport du véhicule ambulancier 

à son plus haut niveau. 
 

10. Transport IMMEDIAT au centre désigné par le SPU, mère et enfant dans le même 
véhicule ambulancier, si absence de critère d’instabilité. 

 
11. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux du nouveau-né. 
 
 

TABLEAU D'APGAR 
 

APGAR 0 1 2 

 
Battements 
cardiaques 

Absents Moins de 100 Plus de 100 

 
Efforts 
respiratoires 

Absents 
Lents 
irréguliers 

Bons pleurs 

 
Tonus 
musculaire 

Flasque 
Flexion des 
extrémités 

Mouvements 
actifs 

 
Réflexes à la 
stimulation 

Absents Grimace 
Pleure avec 
force 

Coloration des 
téguments 

Bleu pâle 

 
Corps rose, 
extrémités 
bleues 

Entièrement 
rose 

 
 

Remarques : 
 
Avant de débuter la RCR chez le nouveau-né, le technicien ambulancier-paramédic doit s’être 
assuré que l’assistance ventilatoire initiale effectuée est efficace. 
 
La technique de RCR recommandée pour les nouveau-nés, lorsque 2 intervenants sont 
disponibles, est la technique d’encerclement de la poitrine. Le ratio de compressions/ventilation 
est 3 :1. 
 
Aucune électrode de défibrillation ne doit être installée sur le nouveau-né. 


