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But et objet

Actualisation des recommandations ILCOR/ERC en 2015
Les pratiques suivantes ne sont donc plus recommandées :
- l’aspiration buccale lorsque la tête est à la vulve, avant dégagement des épaules,
- la compression thoracique, cricoïdienne ou laryngée,
- l’intubation systématique pour aspiration trachéale.
Actions et méthodes
En cas de liquide méconial particulaire, appel du pédiatre dit « de bloc » (65959)
Préparer l’accueil du nouveau-né avec :
- « stop-vide » adulte, à embout large
- Sonde d’aspiration 12 FG (blanche) voire 14FG (vert foncé)
- Source de vide à - 150cm H2O
- Sonde d’intubation trachéale de n°3 minimum, laryngoscope et pince de Magill

Bloc obstetrical
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Documentation et renvois
-Réanimation du Nouveau-né en Salle de Naissance, 2ème édition, Groupe de Travail “Réanimation en salle de naissance”
Commission Formation et Simulation de la Société Française de Néonatologie, Francis GODDE et col, Sauramps Medical, déc
2016

