




RéAC
Registre électronique des Arrêts Cardiaques

✦ Objectif : Recenser et traiter de manière statistique l’ensemble des données épidémiologiques 
relatives à la prise en charge des arrêts cardiaques sur l’ensemble du territoire français 
(métropole et DOM-TOM).

✦ Traitement statistique : Possible par le recensement dans une base de données des arrêts 
cardiaques de tout type, quelque soit :

✦ leur cause :

✦ Médicale

✦ Traumatique

✦ leur circonstance de survenue :

✦ Extra Hospitalier

✦ Intra Hospitalier (Déchoquage, Salle d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV), 
réanimation, bloc opératoire, offices au travers de la Chaîne de Survie Intra 
Hospitalière)



✦ RéAC, c’est aussi :

✦ Permettre l’accès à une Formation Médicale Continue sur le thème de l’AC.

✦ Donner la possibilité de répondre aux obligations de Développement 
Professionnel Continu.

✦ Grâce à la gestion en temps réel des données, améliorer les pratiques ainsi 
que la prise en charge, et proposer des statistiques personnalisées par 
centre investigateur.

✦ Ce registre est destiné à tous les praticiens ayant une activité dans les urgences 
pré-hospitalières (SAMU/SMUR), intra-hospitalières, les réanimations ou les blocs 
opératoires.

✦ La participation est volontaire, déclarative, mais doit être exhaustive.

RéAC
Registre électronique des Arrêts Cardiaques



RéAC : Inclusions
✦ L'ensemble des interventions SMUR pré-hospitalières concernant un AC est 

inclus, y compris :

✦ les AC survenus en cours de prise en charge

✦ les AC pour lesquels aucun geste n'a été réalisé avant l'arrivée du SMUR ou par 
le SMUR
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Régulation régionale :

• Ensemble des AC pré-hospitaliers 
(13 Centres)

• Requêtes informatiques : 
extraction de toutes les affaires 
concernant un AC sur une période 
donnée à partir de Centaure

• Exhaustivité
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Statistiques privées :
Fiche SMUR dédiée

•Catégories automatiques (40)

•Extraction possible de chacune des données 
(excel)

•Exploitation locale et régionale des données +++

•But : Epidémiologique, travaux, harmonisation des 
pratiques

RéAC : Intérêt Local et 
Régional
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BESANÇON
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Interventions SMUR 
Primaires 
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Moyenne mensuelle d’intervention 
pour AC = 17
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Parmi eux il y a une majorité d’hommes (66%).

Les AC ont lieu à domicile dans 74% des cas.

Le premier appelant est un membre de la 
famille dans  62% des cas.
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Caractéristiques des patients, lieu, appel et délais d’intervention

Les délais moyens d’arrivée sur les lieux des 
secours professionnels sont de 12±8 minutes.
(MOYnat = 11)

Les délais moyens d’arrivée sur les lieux du 
SMUR sont de 20±14 minutes.
(MOYnat = 20±15)

Les délais moyens de Reprise d’Activité Cardiaque Spontanée sont de 15±12 minutes.
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Témoins et Défibrillateur automatisé externe

Dans 51% des cas, on constate la présence d’un 
témoin. 

Ce témoin est un membre de la famille de la 
victime dans 45% des cas ou un professionnel des 
secours / de santé dans 28% des cas.

Un DAE est présent dans 1,6% des cas.
Il a été utilisé dans 5 cas sur 6.
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Contexte

Le rythme initial est majoritairement l’asystolie 
(86%). Seuls 7% des patients présentent un 
rythme chocable à l’arrivée du SMUR (FV / TVSP).

Dans 63% des cas une RCP de base 
était en cours à l’arrivée du SMUR.
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81% des AC sont d’origine médicale avec un contexte non 
connu dans 49% des cas ou une dyspnée dans 20% des cas.

Pour les AC d’origine traumatique (19%), les contextes 
majoritairement retrouvés sont le polytraumatisme (41%) 
et la pendaison (29%).



Contexte

Type d’ACType d’ACType d’ACType d’AC

Médical Traumatique TOTAL %

Réanimation 
SMUR

Non 148 40 188 47 %

Réanimation 
SMUR

Oui 177 35 212 53 %
Réanimation 

SMUR
TOTAL 325 75 400 100 %

Réanimation 
SMUR

% 81 % 19 % 100 %
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Durant la RCP spécialisée, le SMUR utilise comme voie 
d’injection privilégiée la voie veineuse périphérique 
dans 91% des cas.

Aucun patient n’a bénéficié d’une 
hypothermie induite en pré-hospitalier

N Minimum 1er 
Quartile

Médiane 3e 
Quartile

Maximum Moyenne

Dose totale 
d’Adrénaline en mg

199 0 2 5 9 20 6,31
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Valeur EtCO2 
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140 0 10 21 33 97 24,14

La médiane d’adrénaline injectée au 
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est de 5 [2;9] mg.
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106 patients sont transportés à l’hôpital, soit 50% 
des patients pour lesquels le SMUR a débuté une 
RCP.
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106 patients sont transportés à l’hôpital, soit 50% 
des patients pour lesquels le SMUR a débuté une 
RCP.

Parmi ces 106 patients, 62% sont vivants à leur 
arrivée à l’hôpital et 28% sont en cours de massage.
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Devenir des patients

106 patients sont transportés à l’hôpital, soit 50% 
des patients pour lesquels le SMUR a débuté une 
RCP.

Parmi ces 106 patients, 62% sont vivants à leur 
arrivée à l’hôpital et 28% sont en cours de massage.

Les patients survivants à l’admission (n=96) à 
l’hôpital sont majoritairement orientés d’emblée vers 
la SAUV (35%), en cardiologie (36%), puis vers un 
service de réanimation (19%).
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France

29

67

30% des patients non déclarés décédés à l’arrivée 
(n=96) sont vivants en sortie de réanimation ou à J30, 
soit 13,7% des patients pour lesquels le SMUR a 
débuté une RCP (n=212), ou 7,25% des AC pour 
lesquels un SMUR a été déclenché (n=400).

Registre national :

27% des patients non déclarés décédés à l’arrivée sont 
vivants en sortie de réanimation ou à J30, soit 7,1% 
des patients pour lesquels le SMUR a débuté une 
RCP, ou 4,6% des AC pour lesquels un SMUR a été 
déclenché.
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30% des patients non déclarés décédés à l’arrivée 
(n=96) sont vivants en sortie de réanimation ou à J30, 
soit 13,7% des patients pour lesquels le SMUR a 
débuté une RCP (n=212), ou 7,25% des AC pour 
lesquels un SMUR a été déclenché (n=400).

Décédé Vivant
J30

Vivant
Sortie Réa

TOTAL %

Médical 51 2 25 78 81,25 %

Traumatique 16 0 2 18 18,75 %

TOTAL 67 2 27 96 100 %

% 69,79 % 2,08 % 28,13 % 100 %

30,21 %
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30% des patients non déclarés décédés à l’arrivée 
(n=96) sont vivants en sortie de réanimation ou à J30, 
soit 13,7% des patients pour lesquels le SMUR a 
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Etiologies AC Vivants (n=29)

Cardiologique Respiratoire
Intoxication Autres

•FV - SCA (18) 4◆
•SCA - Tamponnade(1)
•Hypokaliémie (1)
•RAC serré (1)
•EP (1) ◆

•Foudroyé (1)
•Défenestration (1)

•Inhalation (1) ◆
•Pneumopathie (1)
•BPCO (1)
•Hémoptysie (1)

•Beta Bloquant (1) ◆

◆ CEC
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1 – Concerne : Equipes SAMU 25, Médecins, Infirmiers, Ambulanciers, Cadres. 

 

2 – Application : Procédure de prise en charge de l'arrêt cardiaque de l'adulte en pré-hospitalier. 

 
3 – Abbréviations : 
 

 AC : Arrêt Cardiaque 
 RCP : Réanimation Cardio Pulmonaire 
 IOT : Intubation Oro-Trachéale 
 VVP : Voie Veineuse Périphérique 
 RSP : Rythme Sans Pouls 
 FV : Fibrillation Ventriculaire 
 TV : Tachycardie Ventriculaire 
 RACS : Récupération d’une Activité Cardiaque Spontanée 

 
Protocole réalisé à partir des Recommandations Internationales de 2010. 
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En conclusion ...
✦ Résultats :

✦ Age : Population «jeune» 

✦ Délais incompressibles ? (20 min)

✦ Transport : 50 % des patients avec début de RCP vs 28%

✦ Sensibilisation des équipes et triplex

✦ Lieu d’accueil SAUV pour prise en charge multidisciplinaire (Filière)

✦ Survie :

✦ Présence d’un témoin (27/29) 

✦ No flow très court (27/29) 
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✦ Ce registre nous a permis :

✦ De connaître la population des AC 
pris en charge par le SMUR bisontin

✦ D’harmoniser nos pratiques : mise en 
place d’un protocole de prise en 
charge de l’AC extra-hospitalier

✦ D’améliorer la filière de prise en 
charge de l ’AC vers l ’ i ntra-
hospitalier
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