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Epidémiologie

• 50% des décès d’origine coronarienne.
• Incidence de 40000 par an en France.
• Age moyen de 67 ans, 60% d’hommes.
• 75% à domicile.
• 21% des patients sont en FV ou TV, le reste en 

asystole.
• Témoin dans plus de 70% des cas, RCP débutée 

uniquement dans 13%.
• Survie immédiate de 14%, à 1 mois de 2,5%.



Alerte et reconnaissance
de l’ACR par le public

• Prise de pouls abandonnée depuis 2000 car 
retardait le début de la RCP.

• Erreur d’appréciation de l’absence de ventilation 
due aux gasps agoniques.

--> Victime inconsciente, ne bougeant pas, ne 
réagissant pas, ne respirant plus ou avec gasps 
(respiration anormale).



Alerte et reconnaissance
de l’ACR par le public

• Pour professionnels de santé : pas de signe de 
circulation : pas de pouls fémoral ou carotidien et 
absence de signe de vie.

• La reconnaissance doit être rapide : < 10 sec.
• Déclenchement des secours alerte au 15 ou 18 puis 

début de la RCP.
• Après réception de l’appel, le 15 doit inciter les 

témoins à démarrer la RCP en privilégiant la 
réalisation des compressions thoraciques.



La RCP de base

• Chaque minute sans RCP diminue les 
chances de survie.

• Rôle essentiel dans le pronostic de la 
précocité et de la poursuite sans interruption 
de la RCP.



La RCP de base
Recul du bouche à bouche

• La ventilation n’est pas immédiatement 
essentielle.

• Fait peur au public.
• Fait perdre du temps et interrompt le MCE 

avec des effets hémodynamiques alors 
délétères.

• Le volume courant est souvent trop 
important : dilatation gastrique.



La RCP de base
Recul du bouche à bouche

Hallstrom Cobb et AL : N Engl J Med 1546, 342, 2000

Seattle 1296 appels 776 exclus car non ACR.
RCP par témoins, guidée par téléphone : 

randomisation RCP seul vs RCP + BAB
Délai arrivée première équipe : 4 minutes.
Sortie vivant : MCE : 14,6%.

MCE + BAB : 10,4%.
p : 0,18 ns



La RCP de base
Modifications

• Insufflation, en 1 seconde au lieu de 2.
• La RCP commence par les compressions et 

pas par les insufflations.
• Rapport compression/ventilation à 30/2 

pour l’adulte comme pour l’enfant.



La RCP de base
Modifications

• Nécessité d’un MCE le plus continu 
possible et de bonne qualité.



La RCP de base
Modifications

Bobrow et al. JAMA, March 12, 2008 ; 299 : 1158-1165
« Minimally interrupted cardiac resuscitation by emergency medical services for 

out-of-hospital cardiac arrest »
• Protocole RCP : 200 compressions, analyse du rythme cardiaque et 1 choc si 

besoin, 200 compressions post choc avant réanalyse du rythme.
• Intubation différée au 3ème cycle de compression et analyse de rythme.
• Adrénaline (1 mg) injectée le plus tôt possible
• Objectif : amélioration de la survie à la sortie de l’hôpital?
• Résultats : - 886 patients inclus.

- Survie 1,8% avant protocole ; 5,4% après protocole.
• Sous groupe ACR devant témoin et FV (174 patients) :

- Survie augmente  de 4,7% à 17,6%.
• A confirmer.



La RCP de base
Modifications

• Fréquence de 100/minute, dépression thorax 
4 à 5 cm, rapport compression/relaxation : 1

• Bien respecter le temps de relaxation du 
thorax.

• Technique la plus simple : paume de la 
main au centre du thorax.

• Relais des sauveteurs toutes les 2 minutes.



RCP de base



La défibrillation et D.S.A.

• DSA par le public : pour tous les endroits 
où l’utilisation d’un D.S.A. pour un ACR 
survenant devant témoin se produit une fois 
tous les 2 ans.

• DSA à l’hôpital : par les personnels 
paramédicaux pour remplacer la 
défibrillation manuelle dans les services où
il n’y a pas de présence médicale 
permanente. 



La défibrillation et RCP
• A l’extérieur de l’hôpital, les secouristes 

doivent pratiquer 2 minutes de RCP avant 
défibrillation.

• Défibrillation < 8 min entre effondrement et 
arrivée des secours (< 5 min Ann Emerg Med 2003). 



La défibrillation et RCP

• Pour tout ACR survenant dans l’hôpital, ou 
à l’extérieur devant les secouristes, la RCP 
ne doit pas retarder la défibrillation.

• Dans l’hôpital, la défibrillation devrait 
pouvoir se faire en moins de 3 minutes.



Modalités de défibrillation

• En mode biphasique, l’énergie initiale 
recommandée est de 150 à 200 Joules (150 
à 360 Joules pour les chocs suivants).

• En mode monophasique, l’énergie 
recommandée est de 360 Joules quel que 
soit le choc.



Modalités de défibrillation

• Un choc suivi de 2 minutes de MCE avant 
le deuxième choc.

• Effet néfaste de l’interruption du MCE pour 
réaliser les 3 chocs et la vérification du 
rythme ou du pouls.

• Succès de 70% du premier choc avec onde 
biphasique.

• La reprise du MCE sans vérification du 
pouls n’est pas dangereuse si le cœur repart, 
fait gagner du temps s’il ne repart pas.



Modalités de défibrillation

Monophasique
200J

300J

360J

RCP 1 min

RCP 2 min

Biphasique 150 J

RCP 2 min



Algorithme 
D.S.A.



Réanimation spécialisée
Ventilation

• Intubation orotrachéale : technique de 
référence.

• Réalisée en moins de 30 secondes.
• Si difficulté, au minimum ventilation au 

masque facial avec Guédel et ballon 
autoremplisseur relié à une source 
d’oxygène.

• Masque laryngé ou Fastrach sont des 
alternatives.

• Après intubation, MCE continu.



Réanimation spécialisée
Ventilation

• Privilégier l’usage d’un respirateur 
automatique.

• Réglages : F : 10 cycles/min.
Vt : 6 à 7 ml/kg.
FIO2 : 1.



Réanimation spécialisée
Compression abdominale intermittente

• Massage abdominal de façon alternée avec 
le thorax, pendant la phase de 
décompression du thorax.

• Augmente le retour veineux au cœur.
• Améliore les paramètres hémodynamiques 

mais impact sur la survie peu évident.
• Difficilement réalisable en pré-hospitalier 

donc n’est pas recommandée.



Réanimation spécialisée
Vest CPR

Halperin et Al. A preliminary study of cardiopulmonary resuscitation by 
circumferential compression of chest with use of a pneumatic vest.

N Engl J Med 1993 ; 329 : 762-768

• Entoure le thorax, reliée à un compresseur 
insufflant de l’air 60 fois par minute.

• Augmente la pression intrathoracique et permet 
une meilleure éjection ventriculaire.

• Amélioration perfusion coronaire et cérébrale.
• Appareillage cher lourd et encombrant.



Réanimation spécialisée
Compression décompression active

Plaisance et Al. Comparison of standard cardiopulmonary
resuscitation and active compression decompression for out-of-

hospital cardiac arrest.
N Engl J Med 1999 ; 341 : 569-575.

• Amélioration du retour veineux par création d’une pression 
thoracique négative.

• Augmentation du débit de perfusion coronaire et des organes.
• Nécessité d’un entraînement à la technique, d’une qualité

d’exécution (manomètre), et d’une durée de décompression 
suffisante pour amorcer la pompe.



Réanimation spécialisée
Valve d’impédance

• Partie proximale reliée au ballon auto-remplisseur.
• Partie distale reliée à la sonde d‘intubation.
• Diaphragme en silicone, de grande compliance, une capsule 

fenêtrée.
• Une valve anti-retour s’ouvrant quand la pression intra-

thoracique est inférieure à -22 cm H2O.
• Principe de fonctionnement : occlusion de la sonde 

d’intubation quand la pression intra-thoracique est inférieure à
la pression atmosphérique.

• A la fin de la phase de décompression du MCE, la valve 
empêche l’arrivée de gaz frais.

• Augmentation du retour veineux.
• En association avec la cardiopump, la négativation de la 

pression intrathoracique est encore plus importante.



Réanimation spécialisée
Massage automatique

• Utilisation d’une bande pneumatique 
constrictive.

• Améliore l’hémodynamique et le retour à
une activité circulatoire spontanée.

• Utilisable pour un massage cardiaque 
externe prolongé, ou le transport d’un arrêt 
cardiaque extrahospitalier à l’hôpital.

• Systèmes Autopulse (Zoll), Lucas 
(Medtronics).

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



Réanimation spécialisée
Massage automatique

Gonin X ; Revue des SAMU
2005 ; 27 : 152-153



Réanimation spécialisée
Massage automatique

QuickTime™ et un
décompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.



Réanimation spécialisée
Massage cardiaque interne

• Améliore l’hémodynamique et la survie.
• Efficacité dans le contexte péri-opératoire, 

lorsque le thorax ou l’abdomen sont déjà
ouverts.

• En post opératoire immédiat d’une chirurgie 
cardio-thoracique.



Réanimation spécialisée
Pharmacologie : Vasopressine

• Aucune étude n’a affirmé sa supériorité sur 
l’adrénaline, notamment sur la survie après 
injection de 40UI en cas de FV réfractaire à
la défibrillation. (méta analyse Aung 2005)

• Une étude a montré une amélioration de la 
survie initiale en association avec 
l’adrénaline. (Wenzel 2004)



Réanimation spécialisée
Pharmacologie : Adrénaline

Rythme sans pouls et asystole
• Voie intra-trachéale : 2 à 3 mg dilués dans 

10 ml d’eau PPI.
• 1 mg d’adrénaline IVD dès qu’une voie 

veineuse est obtenue.
• Réinjection toutes les 3 minutes jusqu’à

retour d’une activité circulatoire spontanée.



Réanimation spécialisée
Pharmacologie : Adrénaline

Fibrillation ventriculaire et TV sans pouls
• Après 2 minutes de RCP, 1 mg IVD si 

persistance avant le deuxième ou le 
troisième choc.

• Puis 1 mg IVD toutes les 3 à 5 minutes.



Réanimation spécialisée
Pharmacologie : Amiodarone

Kudenchuk et  Al. Amiodarone for resuscitation after out-of-
hospital cardiac arrest due to ventricular fibrillation.

N Engl J Med 341(12): 871-878

• 504 patients : FV réfractaire à 3 CEE : injection de 
300 mg de Cordarone IV.

• Amélioration de la survie initiale seulement.
• Recommandations actuelles : si la FV/TV persiste 

après 3 CEE : injection d’amiodarone 300 mg dans 
20 ml de sérum physiologique IVD (5 mg/kg).

• Une deuxième dose de 150 mg IVD (2,5 mg/kg) 
peut être injectée si la FV persiste.

• Relais par PSE de 900 mg d’amiodarone par 24h.



Réanimation spécialisée
Pharmacologie : autres antiarythmiques

• Lidocaïne : n’est plus la référence dans la FV. 
Utilisée si FV réfractaire à Amiodarone ou si 
Amiodarone indisponible. Posologie : 1 mg/kg.

• Sulfate de Magnésium : si FV réfractaire ou si 
torsade de pointe dans un contexte 
d’hypomagnésémie suspectée. Posologie : 2 g IVD.

• Atropine : n’est plus indiquée dans l’asystole. 
Discutée si bradycardie initiale suivie d’une activité
électrique sans pouls. Posologie : bolus unique de 
3 mg IVD.



Réanimation spécialisée
Pharmacologie : alcalinisants

• Pas en routine.
• Uniquement si contexte d’hyperkaliémie, d’acidose 

métabolique pré-existante.
• ACR lors d’intoxication médicamenteuse par 

antidépresseurs tricycliques ou drogues à effets 
stabilisant de membrane.



Réanimation spécialisée
Pharmacologie : autres

• Calcium pas en routine (hyperkaliémie?).

• Thrombolyse : pas de données scientifiques 
suffisantes pour la recommander en systématique.
- Oui si embolie pulmonaire cruorique avérée ou 
fortement suspectée.
- Oui si thrombose coronarienne suspectée.
- Impose de prolonger la réanimation jusqu’à 60 à
90 minutes (apparition de son efficacité
potentielle).



Réanimation spécialisée
Voies d’administration

• Voie veineuse périphérique dans territoire cave 
supérieur.

• Si impossibilité d’abord vasculaire, voie intra-
osseuse envisagée, avec matériel adulte spécifique.

• Voie intra-trachéale possible, médicaments dilués 
dans de l’eau PPI.





Réanimation spécialisée
Monitorage de la RCP

• Efficacité du MCE sur la SpO2?
• Diamètre pupillaire : dilatation dès la 45ème 

seconde d’hypoperfusion et complète à 2 minutes.
- Zhao et Al 2001 : étude sur animal de la réactivité
et modification des pupilles à la lumière comme 
critères d’efficacité de la RCP et facteur pronostic.
- Pression perfusion coronaire < 10 mmHg : 
mydriase aréactive constante.
- Non invasif, reproductible. Evalue l’efficacité de 
la RCP. Bon facteur prédictif d’une récupération.
- Mais : adrénaline génère une mydriase insensible 
aux variations de perfusion coronaire.



Réanimation spécialisée
Monitorage de la RCP

• Monitorage hémodynamique : KT artériel.
- Mesure des pressions artérielles 
systoliques et diastoliques.
- PAD 30 à 40 mm Hg = Pression de 
perfusion coronaire 15 mm Hg.



Réanimation spécialisée
Monitorage de la RCP

• CO2 expiré : intérêt thérapeutique et 
pronostique.
- Reflète le métabolisme et la circulation 
systémique.
- Augmentation de l’EtCO2 = reprise 
d’activité circulatoire.
- Valeur seuil de 10 mm Hg à 20 minutes.



Réanimation spécialisée
Monitorage de la RCP



Réanimation post ACR

• Pronostic dépend de la récupération 
neurologique et de la conservation de la 
fonction cardiaque.

• Avant 30 ans : trouble du rythme, 
cardiopathie congénitale.

• Après 30 ans : insuffisance coronaire aigue 
dans 50% des cas.

• Sidération myocardique post ACR avec 
atteinte des fonctions diastolique et 
systolique.



Réanimation post ACR

• Objectif : maintien de l’homéostasie 
métabolique.

• Ventilation : normocapnie et SaO2 ≥ 92%.
• PA adaptée au terrain et au niveau de PA 

habituelle du patient.
• Traitement des manifestations épileptiques 

selon techniques habituelles.
• Recherche et traitement des causes d’un 

syndrome fébrile.
• Coronarographie ± angioplastie si suspicion 

de syndrome coronarien aigu (SMUR++).



Réanimation post ACR

• Hypothermie induite : 32° à 34°C pendant 
24 heures.
- Le plus tôt possible.
- Dès pré-hospitalier avec packs réfrigérés?
- Sédation et curarisation impérative (limiter 
le frisson).

• La sédation n’est pas impérative sauf 
hypothermie induite.



Réanimation post ACR

• Critères pronostiques :
- Absence de réponse motrice à la douleur 
et/ou une perte du réflexe pupillaire à J+3.
- Bonne valeur prédictive d’absence de 
récupération neurologique.
- EEG mal corrélé à l’évolution 
neurologique.



Ethique
• Respect de la volonté du patient de ne pas 

être réanimé si formulée selon 
réglementation française en cours 
(directives anticipées, personne de 
confiance).

• Si pas de reprise d’activité cardiaque 
spontanée après 30 minutes de réanimation, 
en l’absence de facteur présent de protection 
cérébrale, la réanimation peut être arrêtée 
par décision médicale.

• Information claire et concise de la famille.



Situations particulières
ACR intra-hospitalier

• Utilisation d’un DAE est recommandée.
• Doit être disponible dans tous les services ou unités 

sur un chariot d’urgence.
• Organisation intra-hospitalière repose sur une 

équipe spécifique médicalisée formée et entraînée à
la RCP médicalisée.

• Munie du matériel nécessaire à la réanimation 
spécialisée en complément du matériel disponible 
sur le chariot d’urgence.

• Dans l’attente de l’équipe spécialisée, mise en 
place du DAE et RCP débutée snas retard.

• Ventilation par insufflateur manuel.
• Si ventilation inefficace ou pas de matériel, MCE 

en continu d’emblée.



Situations particulières
Hypothermie accidentelle

• Réanimation prolongée jusqu’à
réchauffement à 37°C.

• Diagnostic d’AC difficile. Analyse des 
circonstances de survenue et de 
l’environnement (ex : avalanches).

• Thérapeutiques médicamenteuses limitées 
tant que température < 30°C.

• Si FV : un choc autorisé tant que T < 30 °C.
• Massage cardiaque prolongé avec planche 

de MCE automatique?.



Situations particulières
Noyades

• Soustraire la victime…
• Ventilation peut être débutée dans l’eau.
• Débuter RCP par 5 insufflations.
• Stabilisation rachidienne si circonstances 

évocatrices : plongeon, sport de glisse, 
signes neurologiques.



Situations particulières
ACR et grossesse

• 1/30000 accouchements.
• A partir de 20 SA : récliner utérus vers la 

gauche (surélévation fesse droite), mains 
placées plus sur le sternum.

• Mêmes règles de défibrillation (impédance 
peu modifiées).

• Intubation impérative car risque de 
régurgitation élevé. Diamètre inférieur de 
0,5 à 1 par rapport à normale.

• Extraction sauvetage proposée si > 25 SA et 
réalisée dans les 5 minutes.



Situations particulières
ACR traumatique

• Mêmes recommandations que pour ACR 
médical.

• Chances de survie faibles (2%) mais 
réanimation doit toujours être tentée 
(contexte++).

• Pronostic meilleur pour les traumatismes 
pénétrants.

• Surtout si traumatisme thoracique : 
possibilité de thoracotomie de sauvetage.

• Recherche d’étiologies curables 
rapidement : pneumothorax compressif, 
hypovolémie, commotio cordis.



Situations particulières
Intoxications

• Pas de spécificités sauf intoxication par cyanures, 
hydrogène sulfuré, caustiques, ou 
organophosphorés : pas de bouche à bouche.

• Adrénaline : catécholamine de choix.
• Bicarbonate de sodium : si drogues à effet 

stabilisant de membrane et troubles du rythme 
ventriculaire, bradycardie ou  hypotension.

• Antidotes spécifiques (CaCl2, glucagon, naloxone, 
insuline, …).

• Massage cardiaque prolongé. Assistance 
circulatoire.
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