
Histoire de la réanimation néo-natale * 

par François DUCHATEL 

« Je ne sais point si je réclamais 
la vie, avant d'être, mais à pré
sent que je vis, tout m'est dû. » 

André GIDE. 

La médecine infantile fut longtemps intégrée à l'art obstétrical. E n effet, 

le premier traité des maladies des enfants est dû au génie de Soranus, 

d'Ephèse (98-138), qui en fit la troisième partie de son livre sur les Maladies 

des Femmes. Ce fut le Suédois Nils Rosen von Rosenstein (1706-1773), de 

Upsal qui, le premier, écrivit en 1764 un traité pédiatrique, plus particu

lièrement axé sur l'alimentation infantile et le nouveau-né. Cependant, les 

accoucheurs conservèrent le privilège des soins et de la surveillance des 

nouveau-nés et des nourrissons : tous les traités d'obstétrique, jusqu'au 

premier tiers du X X e siècle, comportèrent une importante partie consacrée 

aux maladies des enfants nouveau-nés et aux soins à leur administrer. 

La première mention relative à la réanimation se trouve dans l'Ancien 

Testament, au Livre II des Rois, chapitre IV, versets 32 à 35 : 

« Elisée donc entra dans la maison, et voilà, l'enfant mort était couché 
sur son lit. 

« Et étant entré, il ferma la porte sur eux deux, et fit sa prière à l'Eternel. 

« Puis il monta et se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur la bouche de 

l'enfant, et ses yeux sur ses yeux, et ses paumes sur ses paumes, et se pencha 

sur lui, et la chair de l'enfant fut échauffée. 

« Puis il se retirait et allait par la maison, tantôt dans un lieu, tantôt 
dans un autre, et il remontait et se penchait encore sur lui ; enfin l'enfant 
éternua par sept fois, et ouvrit les yeux. » 

De tout temps, matrones, sages-femmes et accoucheurs se sont préoccupés 
de l'enfant né en état de détresse. 

* Communication présentée à la séance du 28 avril 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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La première relation d'une réanimation néo-natale se trouve dans le livre 

d'une sage-femme du XVII e siècle, Louyse Bourgeois (1563-1636) dite Boursier, 

femme d'un chirurgien-barbier apprenti d'Ambroise Paré. 

Sage-femme assistant Marie de Médicis lors de la naissance à Fontainebleau 
du futur Louis XIII, le 27 septembre 1601, jour de Saint C ô m e et Sain Damien, 
elle nous a laissé le témoignage de la réanimation de ce dernier. L'enfant 
était né dans un tel état de faiblesse, après un travail long de 22 heures 
et quart que, sur l'ordre de Henri IV, Louyse fit c o m m e pour tous les 
autres enfants et mit du vin dans sa bouche qu'elle souffla dans celle du 
jeune Dauphin : « A l'heure m ê m e , écrit-elle, il revint et savoura le vin que 
je lui avait donné. » 
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Les procédés visant à faciliter ou à provoquer les mouvements respi
ratoires des nouveau-nés furent empiriquement utilisés de tout temps : la 
flagellation, l'alternance de bains chauds et froids en sont les témoins. Les 
traités d'obstétrique du XVIII e siècle contiennent les m ê m e s conseils et 
tous les accoucheurs insistent sur la nécessité de réchauffer l'enfant. 

Marshall Hall (1790-1857) publia dans The Lancet, en 1856, sa « ready 
method », premier essai de réanimation raisonnée du nouveau-né. Il se 
proposait de provoquer les mouvements inspiratoires du thorax par des 
phénomènes purement mécaniques. Le nouveau-né était couché sur la face, 
la poitrine soutenue avec un linge et la tête avec ses bras croisés au-dessous 
d'elle. Hall faisait alors pivoter l'enfant afin qu'il se trouve sur le côté et 
m ê m e un peu au-delà, puis il le ramenait rapidement la face en bas ; la 
manœuvre était ensuite recommencée du côté opposé et ainsi de suite, une 
quinzaine de fois par minute. 

Ce procédé, en vogue dans les pays anglo-saxons, fut repris et redécrit 
en Allemagne par Otto Spiegelberg ( ? -1881) en 1864. 

E n 1858, Henry Robert Silvester (1828-1908), en Angleterre, fit paraître une 
méthode de réanimation pour adultes applicable aux enfants nouveau-nés. 
Ce procédé fut longtemps le plus répandu ; l'enfant était couché sur le dos, 
la tête un peu surélevée ; on saisissait les membres supérieurs au niveau 
des avant-bras et on les élevait aussi haut que possible au-dessus de la tête 
et ensuite, on les abaissait le long du tronc en les rapprochant. Le premier 
mouvement avait pour but de provoquer une inspiration, et le second, une 
expiration. 

Bernhard Sigmund Schultze (1827-1919) d'Iéna, en 1877, proposa une 
méthode comprenant plusieurs mouvements. L'accoucheur, debout, tenait 
l'enfant par les épaules et le haut des bras, puis le soulevait assez violemment 
en avant et en haut, de telle manière que l'enfant faisait une sorte de culbute 
et que la flexion de la colonne vertébrale et de l'abdomen réalisait une 
compression des viscères abdominaux propre à provoquer l'expiration. Le 
nouveau-né était alors remis dans sa situation première, favorable à l'inspi
ration. 

Cette méthode fut très peu utilisée en France où, cependant, Rivière de 
Bordeaux, dans sa thèse de 1895, proposa un procédé très voisin. L'enfant 
était saisi par les jambes, la face regardant en avant ; on soulevait ensuite ce 
dernier en lui faisant décrire un arc de cercle de telle sorte que le siège 
soit plus haut que la tête, la face regardant toujours en avant ; on ramenait 
enfin l'enfant à sa première position. Ce mouvement, répété 10 à 12 fois 
par minute, c o m m e dans la méthode de Schultze, permettait l'alternance 
d'inspirations et d'expirations artificielles, de m ê m e que l'expulsion des 
mucosités encombrant l'arbre respiratoire. 

John Harvie Dew, en 1893, préconisa un nouveau procédé ayant les m ê m e s 
visées. L'opérateur saisissait le nouveau-né avec la main gauche sous les 
épaules, la tête retombant en arrière, de la main droite il soutenait les 
genoux ; en abaissant la main droite, l'enfant était placé en hyperlordose 
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lombaire pour provoquer une inspiration, puis on repliait l'enfant sur lui-

m ê m e de sorte que le contenu de l'abdomen et du thorax fût comprimé, 

réalisant alors une expiration complète et forcée. 

En cette fin du X I X e siècle, d'autres méthodes de soulèvement de la 
poitrine furent proposées qui, peu différentes des précédentes, ne furent 
guère utilisées. Il en fut ainsi des méthodes de Pacini et de Bain, dérivées 
de celle de Silvester ; quant à la méthode d'Howard, par pression sur la 
base du thorax, elle fut surtout appliquée aux adultes, car elle s'avéra vite 
dangereuse chez le nouveau-né. 

Dès 1911, Frédéric Ahlfeld (1843- ? ) de Leipzig, s'érigea contre la 
brutalité de ces méthodes et fit beaucoup pour leur disparition de la 
thérapeutique obstétricale. 

Laborde, en France, fit connaître à l'Académie de médecine, les 
5 juillet 1892 et 7 novembre 1893, une méthode de réanimation du nouveau-né 
par tractions rythmées sur la langue, et fit construire à cet effet une pince 
qu'il présenta le 4 décembre 1894. Ce procédé avait pour but d'exciter le 
réflexe respiratoire grâce à l'action mécanique sur la base de la langue ; 
il reçut la consécration de l'Académie de médecine en 1894, et fut jugé 
intéressant par Tarnier, Gueniot et Pinard qui émirent cependant des 
réserves, que l'avenir confirma, sur la supériorité de la méthode par rapport 
à l'insufflation instrumentale. 

Pour exciter le réflexe respiratoire, quelques auteurs pensèrent utiliser 
l'électricité. Cette méthode fut recommandée pour le traitement de l'asphyxie 
du nouveau-né par Boehr de Berlin, en 1863, puis, la m ê m e année, par Ludwig 
Pernice. Edouard Lauth de Strasbourg, en 1873, se fit le défenseur de ces 
procédés en vanta les mérites du courant induit. 

Cependant, en raison des grands dangers liés à ces méthodes, elles furent 
rapidement délaissées. 

Dans les années 1870, diverses techniques furent proposées pour faciliter 
la respiration des nouveau-né, précurseurs des procédés actuels de ventilation 
artificielle. Le premier, Eugène Woillez (1811-1882) mit au point un « spiro-
phore », puis Pros, de La Rochelle, décrivait un « insufflateur » pour les 
nouveau-nés. Leur utilisation fut de courte durée. 

E n effet, ces essais furent rapidement délaissés, et il fallut attendre 1952 
avec le Danois Henry C.A. Lassen qui, au cours d'une épidémie de polio
myélite, inaugura la ventilation artificielle grâce à un appareil du type de 
celui mis au point quelques années auparavant par le Suédois Cari Gunnar 
Engstrom (1912- ? ). Cette technique fut rapidement adaptée au nouveau-né 
après que l'intubation endotrachéale eut été introduite dans la pratique de 
la réanimation néo-natale. 

A côté de ces techniques destinées à permettre les mouvements thoraciques 
propres à engendrer les premiers mouvements respiratoires du nouveau-né, 
E. Ward, en Angleterre, en 1920, conseilla la pratique du massage cardiaque 
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externe pour permettre la circulation sanguine et l'oxygénation cérébrale. 

Il fut peu suivi à cette époque et nous vorrons son idée ultérieurement 

modifiée et adoptée. 

Ces méthodes de réanimation néo-natale artificielle qui connurent une 
vogue certaine dans les pays germaniques et anglo-saxons furent boudés en 
France où l'on préféra de tout temps l'insufflation instrumentale. 

Le premier, François Chaussier (1746-1828) présenta, le 26 juin 1804, un 
tube insufflateur laryngien déjà décrit à la Société royale de médecine en 
1780-1781. Ce tube conique métallique de 18 à 20 centimètres de long, aplati 
transversalement, pénétrant dans l'ouverture de la glotte (diapositive 10) 
permettait de projeter l'air dans les poumons ; il fut modifié en 1845 par 
Jean Depaul (1811-1882) qui s'en fit l'ardent défenseur et fit adopter la 
méthode. Ultérieurement, Adolphe Pinard (1844-1934) tenta de le modifier 
encore sans beaucoup de résultats ; puis, Gairal, vers 1875, décrivit un 
« aérophore » qui n'apportait rien et fut peu utilisé. 

Alban Alphonse Ambroise Ribemont-Dessaignes (1847-1940), le 4 septembre 
1877, fit présenter par Tarnier à l'Académie de médecine un tube insufflateur 
s'opposant au reflux de l'air et ne pouvant quitter le larynx pour pénétrer 
dans l'œsophage. Il en donne une description et le mode d'emploi dans une 
monographie parue en 1878 dans Le Progrès médical. Cet insufflateur fut 
l'instrument le plus utilisé en France. 
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Plauchu de Lyon, en 1911, présenta un nouveau modèle, réalisé par une 
sonde en g o m m e avec poire et manomètre gradué, dont la pression ne pouvait 
dépasser 40 millimètres de mercure, pour entretenir sans danger de pneumo
thorax, une ventilation prolongée. Cet appareil dérivait de celui inventé en 
1909 par l'Américain Samuel James Meltzer (1851-1920). 

Ces insufflateurs disparurent de l'arsenal obstétrical après que l'intubation 
trachéale fut entrée dans la pratique courante. 

Si les premiers essais d'intubation furent effectués par André Vesale 
(1514-1564) en 1543 sur l'animal avec des tubes en roseau, ce fut Eugène 
Bouchut (1818-1891) qui, en 1858, mit au point le premier procédé d'intubation 
trachéale par tubage pour les enfants atteints du croup. 

Joseph P. O'Dwyer (1841-1898) de N e w York, la perfectionna en 1873 

et présenta un tube qui fut ensuite amélioré par Bayeux, en 1890. 

L'intubation trachéale du nouveau-né fut introduite en Europe par 
l'Anglais O'Brien en 1952. Elle était déjà répandue aux Etats-Unis depuis 
les années 1935, époque à laquelle Flagg avait adapté la méthode de Bouchut 
à la réanimation néo-natale. 

Depuis longtemps, accoucheurs et sages-femmes avaient remarqué combien 
le refroidissement était néfaste aux enfants nés en état de « faiblesse 
congénitale » ou en difficulté. Ils avaient tenté d'y remédier en emmaillotant 
l'enfant dans du coton après l'avoir frictionné sur tout le corps et en plaçant 
des boules d'eau chaude dans le berceau. 

Jean Denuce (1824-1899) de Bordeaux, fut le premier qui eut l'idée de 
l'incubation artificielle et fit réaliser à cet effet un « berceau incubateur », 
en 1857. L'idée première d'un tel berceau à doubles parois entre lesquelles 
circulait de l'eau chaude paraît être due à Ruhl, de Petrograd, en 1835, qui 
ne la réalisa cependant pas. 

Karl Sigmud Crede (1819-1892) de Leipzig, en 1884, publia un procédé 
absolument analogue à celui de Denuce et dont il disait faire usage depuis 
1866 avec d'excellents résultats. 

Stéphane Tarnier (1828-1897), se promenant au Jardin d'acclimatation et 
voyant les couveuses à poulet d'Odile Martin, eut l'idée d'appliquer le procédé 
aux prématurés. Il fit connaître et construire la première couveuse artificielle 
qui fut installée à la Maternité en 1880 (diapositive 16) et y fonctionna 
régulièrement à dater du 21 novembre 1881. Cette couveuse, d'un prix très 
élevé et mal commode (elle était en effet prévue pour plusieurs enfants) fit 
bientôt place à une couveuse individuelle en bois, d'un prix de revient beau
coup plus modique. 

M a d a m e Félicie Henry, sage-femme en chef de la Maternité de 1881 à 1895, 
en fit construire un modèle à parois de verre permettant une meilleure 
surveillance des enfants. 

En 1883, Pierre Victor Alfred Auvard (1855-1941) modifia la petite couveuse 
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de Tarnier et créa un modèle longtemps utilisé qu'il améliora encore en 
1889 (diapositive 20) par suppression des boules peu maniables et par 
l'adjonction, la m ê m e année, d'un système de vitres le rendant plus attrayant 
(diapositive 21). Dès 1889, il publia les remarquables résultats obtenus grâce 
à l'emploi systématique de la couveuse : la mortalité pour les enfants de 
moins de 2 000 grammes passa de 66 % à 36,8 %, soit un gain d'environ 50 %. 

En 1893, un service spécial fut ouvert à la Maternité de Paris pour les 
« enfants débiles » qui furent pour la plupart mis en couveuse. Ce service 
était dirigé par Pierre Budin (1846-1907). 

Les couveuses furent modifiées au fur et à mesure de leur généralisation 
et de leur emploi : ainsi disparurent les défauts de la couveuse primitive 
de Tarnier, à coups de chauffage, défaut d'asepsie lié à la circulation d'air 
ambiant dans l'enceinte fermée. 

Diffre, de Montpellier, en 1896, recourut au chauffage par lampe à pétrole, 
rapidement abandonné. Le Lyonnais Regaud apporta un progrès décisif 
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au début du X X e siècle en introduisant le chauffage électrique avec régulateur 
à mercure, coupant le circuit lorsque la température dépassait un certain 
degré et le rouvrant au-dessous d'un certain seuil, assurant ainsi la constance 
thermique. 

E n 1896, Alphonse Fochier (1845-1903) de Lyon présenta à la Société 
obstétricale de France un dispositif permettant d'alimenter la couveuse en 
air extérieur et de le renouveler constamment. Ce dispositif fut adopté par 
la suite pour les couveuses de Regaud. 

Erasme Bonnaire (1858-1918), au début du siècle, préconisa de faire passer 
dans la couveuse un courant continu d'oxygène et il prescrivit de laisser 
l'enfant nu et libre de ses mouvements sur un lit de coton, préceptes encore 
adoptés dans les centres de réanimation néo-natale. 

L'apport de l'incubation artificielle fut énorme pour l'élevage du prématuré, 
mais aussi dans la pratique de la réanimation, et là encore se détache le 
n o m de Stéphane Tarnier, promoteur de l'obstétrique moderne. 

La période moderne de la réanimation néo-natale début dans les années 
1950-1960 avec la généralisation de nouvelles techniques et surtout avec la 
mise en place de structures plus importantes réalisant des centres de réani
mation. Ces développements sont intimement liés à la meilleure connaissance 
de la physiologie fœtale et des mécanismes de l'adaptation à la naissance dont 
le début se situe dans les années 1960. 
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Si William Harvey (1578-1657), en 1628, décrivit la circulation fœtale, la 

conception du schéma de cette dernière s'est peu à peu précisée, ainsi que 

ses modifications lors du passage à la circulation de type adulte. Ainsi, 

les méthodes angiographiques, mises au point et utilisées par Lind, Stern et 

Wegelius en 1964, ont-elles permis de confirmer et de mieux préciser ces 

mécanismes. 

L'adaptation respiratoire a pu être mieux comprise, d'une part à la 
suite des travaux de Avery et Mead sur le surfactant pulmonaire en 1959, 
et d'autre part par les études cinéradiographiques de Karlberg en 1962 qui 
ont mis en évidence les mouvements du thorax pendant et après le passage 
dans la filière génitale. 

La régulation thermique a été l'objet de nombreux travaux et la nocivité 
de l'hypothermie, connue de façon empirique par les Anciens, a été démontrée 
de manière nette par Silverman en 1958, particulièrement chez le prématuré. 

Les nouvelles méthodes de réanimation sont nées directement de la 
connaissance de ces mécanismes physiologiques. Elles ont largement bénéficié 
des techniques employées dans la réanimation de l'adulte : ainsi, l'idée de 
l'intubation prolongée du nouveau-né était une pratique appliquée depuis 
longtemps aux grands traumatisés, mais qui ne fut appliquée à la néo-
natalogie de façon courante qu'en 1965. 

287 



Le principal objectif actuel de la réanimation néo-natale est sa mise 

en œuvre rapide : on sait, en effet, que les cinq premières minutes de la 

vie sont celles durant lesquelles se joue le pronostic psychomoteur de l'enfant. 

De là naquit la réanimation en salle de travail 

L'état du nouveau-né à la naissance est apprécié grâce à l'indice mis au 

point par Virginia Apgar, en 1953 ; cette appréciation peut être utilement 

complémentée par la détermination de l'indice de rétraction proposé par 

Silverman en 1961. 

Les impératifs de cette réanimation sont d'assumer le minimum vital 

circulatoire, de permettre le fonctionnement pulmonaire, de neutraliser 

l'acidose métabolique et d'éviter le refroidissement. Tout ceci devant être 

réalisé dans la plus stricte asepsie. 

Pour suppléer une circulation défaillante, on fait appel au massage 

cardiaque externe dont la technique a été mise définitivement au point par 

Moya, James, Burnard et Hanks en 1962. 

Pour permettre le fonctionnement pulmonaire normal, la ventilation grâce 

à un masque facial de taille adaptée est utile ; le type de ces masques fut 

mis au point en France par G. David en 1953. Mais, parfois insuffisant, ce 

procédé peut être mis en défaut et nécessiter le recours à l'intubation endo-

trachéale qui a l'avantage de permettre à la fois l'aspiration des mucosités 

de l'arbre trachéo-bronchique et la ventilation des alvéoles dans d'excellentes 

conditions. 

L'acidose depuis les travaux de Adamsons et Dawes, en 1962 et 1964, est 

efficacement combattue par l'injection dans la circulation de substances 

tampons et de sérum glucose, soit par voie périphérique, soit par cathétérisme 

ombilical. 

Hill, en 1961, montra que le nouveau-né normal se comporte en héméo-

therme et qu'il existe une zone de neutralité thermique pour laquelle la 

consommation d'oxygène est minimum, d'où découle la nécessité de maintenir 

le nouveau-né à une température correcte et de là l'utilisation des tables de 

réanimation chauffantes. 

Ainsi, correctement effectuée par l'équipe obstétrico-pédiatrique, la 
réanimation dès la naissance permet, si les conditions l'exigent, le transport 
et la prise en charge du nouveau-né par un centre de réanimation néo-natale 
dans les meilleures conditions. Ce transport a été largement amélioré ces 
dernières années (depuis environ 1974) par la création des S.A.M.U. 
pédiatriques. 

L'organisation des services de réanimation néo-natale bénéficiant d'équi

pements et de personnel adaptés, permit dès les années 1950 d'améliorer les 

conditions de survie d'enfants jadis condamnés. 

Ces centres bénéficient quotidiennement des applications de la technologie 
moderne et voient leurs limites tous les jours reculées, mais l'avenir paraît 
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s'ouvrir sur des actions préventives et non plus curatives, évitant la mise 

en œuvre de ces techniques de réanimation par la prévention de la souffrance 

fœtale in utero. Ces centres se sont multipliés et sont en général à proximité 

des maternités hospitalières, permettant dans ces structures un minimum de 

transport et surtout un travail de collaboration quotidienne entre les pédiatres 

et les obstétriciens. 

Ainsi, paraissent s'éloigner les inquiétudes du Professeur Pierre Lantuejoul 

(1887-1963) qui, en 1950, écrivait : « La collaboration entre les pédiatres et les 

accoucheurs est de toute évidence indispensable... Et pourtant, un nouveau 

danger menace : c'est la main-mise totale du pédiatre sur le nouveau-né ; 

l'accoucheur cessant de s'occuper de celui-ci dès la naissance et n'ayant plus 

ques des échos lointains des conséquences de ses propres actes obstétricaux. » 
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