
 La réunion du 21 mai avait 
pour thème : 

ACR et Urgences Vitales 
Intra-Hospitalières  

 
 L’invité était Franck 

Depardieu, responsable de 
l’unité SMUR du SAMU25 qui 
nous a présenté les statistiques, 
et une synthèse de l’état de l’art 
sur la prise en charge de L’ACR, 
chez l’adulte et chez l’enfant. 

 
Sandra Deleule et Fabienne 

Coquet avaient assuré la 
coordination et l'enquête de 
pratique. 

 
Réponses au questionnaire et 

présentation sur www.cfcmu.fr 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evolution logique du Cercle, le 
Collège tout neuf est déjà bien  
actif.  

 
 
Elaboration des statuts du Collège, 
de son règlement, élection bureau. 
 
Bilan annuel (réunion du 13 juin) 

 Les référents : leur rôle est 
fondamental ; une charte formalise 
leurs missions.  

 Le site : ouverture d’un espace 
« personnel » à chaque  CH. 

 L’ouverture … à l’extérieur 
inclusion dans les mailing des 
infirmiers de groupement, 
identification de personnes 
ressources pour les SP , libéraux 
(correspondants de SAMU, 
régulateurs, SOS…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’ouverture … à l’intérieur  
invitation des cadres de santé à la 
prochaine soirée sur le 
psychotraumatisme, inclusion dans 
les mailing, invitation des étudiants 
et des internes des services : ils 
sont notre avenir 
 
Les objectifs. 

 promotion de la  médecine 
d'urgence, 

 Formation Continue, 
 procédures de prise en charge 

des patients, 
 évaluation des pratiques 
 recherche, 
 représentativité institutionnelle 
 enquêtes 

Les Commissions du Collège 
3 sont à l’œuvre. 

 commission scientifique, 
président Jean Luc Fortin. 

 commission organisation, 
notamment chargée de la journée 
régionale de l’urgence (2010) 

 commission communication  

 

 
 

La lettre du cercle 
Collège Franc-Comtois de Médecine d’Urgence 

Le bureau : 
Président 

Thibaut Desmettre (Besançon) 
vice- président. 

Henri Paul Vinit (Belfort) 
secrétaires 

Fabienne Coquet (Dole) 
Olivier Renard (Gray) 

trésoriers 
Estelle de Villepoix (Besançon) 
Luc Sengler (Belfort) 

webmasters 
Mathias Zurbach ,  
Daniel Grimon (Besançon) 

LONS 
Stéphanie DARCOT 

Les Référents du cercle 
 

VESOUL/LURE/LUXEUIL 
Jean-Robert LONGHI 

DOLE 
Fabienne COQUET 

CHAMPAGNOLE  
Daniel GRANDCHAVIN 

BESANCON 
Daniel GRIMON 

BELFORT/MONTBELIARD 
Luc SENGLER 

MOREZ 
Olivier LAMBLIN 

St CLAUDE   
C. ALLERS / S. BELKHELFA 

PONTARLIER 
Soisic LECROC 

GRAY Olivier RENARD / 
Jean STEFFANN  
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La lettre n°16 
octobre  2008 

www.cfcmu.fr 
(nouvelle adresse) 

 

Calendrier 2008/2009   Don du Souffle à Besançon :  
 15/10/2008 psychotraumatisme ; invité : Dr  Lamontellerie   
 14/01/2009 Neuro - Chirurgie ; invité :  Dr  Godard  
 11 ou 18/03/2009 Antibiothérapie aux urgences ; invité : Dr Leroy  
 Mai 2009 Choc traumatique, remplissage et damage control  Pr G Mion  

Autres formations en lien avec le Collège 
 A Besançon : VNI aux urgences (journée de formation pratique en partenariat 

avec la société Respironics) : le 30 octobre 
 A Lons le Saunier : Accidents hémorragiques sous AVK (en partenariat avec 

le laboratoire Octapharma) : le 18 novembre 

Le Don du Souffle et son 
Président le Pr Baralle sont 
chaleureusement remerciés de 
nous accueillir dans leurs 
locaux pour les soirées du 
Collège. 

 
Remerciements au laboratoire 

Sanofi Aventis et à Christine 
Appe pour leur partenariat 
fidèle. 
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 Incidence  

 

 

 

 

 
Auto-évaluation sur l’arrêt cardiaque  

(D’après la présentation de F Depardieu, disponible sur www.cfcmu.fr  ) 
                réponses 

Fréquence IdM  si ACR : 50 / 75 / 90% 50% 
Incidence en Franche-Comté  
(incidence en France = 40 000/an) 

360  / 700  /  1500 700 
 

% Survenue à domicile   30  / 50  / 75 75 % 
% de FV ou de TV lors de PEC  21  /  41  / 61% 21% 
% RCP débutée par témoin 3  / 13  / 33% 13% 
% survie immédiate préhospitalier 5  / 14  / 25% 14% 

 
Diagnostic 

Pour les témoins, 
l’absence de pouls  doit être vérifiée. Vrai / Faux Faux 
l’absence de ventilation normale doit être vérifiée. Vrai / Faux Vrai 

Pour les professionnels de santé :  
l’absence de pouls  doit être vérifiée. Vrai / Faux Vrai 
Délai pour maxima pour dgc ? 10 / 20 / 40 secondes. 10sec 
 
Massage cardiaque et ventilation 
Pronostic si ventilation artificielle / témoins ? amélioré / inchangé / aggravé aggravé 
Durée insufflation ? 1 / 2 / 5 secondes 1 sec 
Début réa : insufflation ou compression ? insufflation / compression compression 
Rapport compression/ insufflation = 30/2 identique 
chez adulte et enfant>2ans 

Vrai / Faux Vrai 

Rythme compression : Nbre de cycles de massage 
entre 2 chocs 

4 / 5 / 6 6 

Cardiopompe, valve d’impédance,  compression abdo 
intermittente sont  

recommandées  / utilisables / 
délétères 

utilisables 

 

DSA 
énergie initiale mode biphasique 150-200  / 250 / 360 J 150 à 200 
énergie initiale mode monophasique 150 / 250 / 360 360 
Toutes les 2 min, les chocs se font par série de  1 / 2 / 3 chocs consécutifs 1 seul choc 
Vérification du pouls avant reprise mce  obligatoire / souhaitable / néfaste. néfaste 
 
Adrénaline 
Adrénaline intra-trachéale (IT) : Pure ou diluée ? pure / diluée 10cc /20cc ;  

 phy / eau PPI 
diluée 10cc, eau PPI 

Adrénaline IT : dose 2mg / 5mg / 10 mg 2 à 3 mg 
Adrénaline iv doses  1mg tjs / 1mg puis augmentation. 1 mg tjs 
rythme d’injection /1 min - /2 min - /3 min / 3 minutes 
L’adrénaline est indiquée si fibrillation ventriculaire  Oui  / non / peut-être Oui (après CEE et 

avec cordarone) 
 
Pédiatrie 
DC < 2 ans : première cause ? infection, mort subite, trauma mort subite 
DC > 2 ans : mécanisme physiopathologique le plus 
fréquent   ? 

Causes cardiaques / respiratoires Respiratoires 
(trauma noyade CE ) 

technique prise de pouls < 1 an Bracchial /  fémoral /  carotidien bracchial (doigts 2&3) 
 Début de la RCP MCE /  2 insufflations/ 

5 insufflations 
5 insufflations 

 rythme (à 2 intervenants) 15/1 ; 15/2 ; 30 / 2 ; 30/4 15/2 
Durée cycles de RCP 1 min / 2 min / 4 min 2 min 
Défibrillation : puissance /poids  1J/kg ; 4j/kg ; 8 joules /kg 4 joules /kg ; 
La famille peut-elle ou non assister aux manœuvres 
de réanimation 

existence ou non de 
recommandations 

Recommandations 
(proposer…) 

Ventilation difficile  première cause :  Corps étranger /pneumothorax Corps Etranger 
technique d’expulsion CE <2ans ;  Heimlich; pressions thorax; 

tapes/dos ;  suspendu /pieds, 
couché/av bras. 

pressions thorax+dos,  
couché/av bras. 
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