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Les niveaux de prise en charge 

• Réanimation cardio-pulmonaire(RCP) de base 
– BLS 
– Secouristes 
– Massage cardiaque/ventilation/DEA 

 

• Réanimation cardio-pulmonaire avancée 
– ALS 
– Equipes de soins 
– Moyens de réanimation  

 

• Soins de réanimation post arrêt 
– Apres récupération d’une activité cardiaque spontanée (RCS) 
– Cardiologues  et réanimateurs 
– Moyens hospitaliers  



 
Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base de 

l’adulte et défibrillation externe automatique (DEA)  

 



 
 

Séquence du BLS de l’adulte  
 
 



 
RÉACTIVITÉ  

Vérifier si la victime réagit  
 



 
 
 

VOIES RESPIRATOIRES  
Ouvrir les voies respiratoires 

 
  
 



RESPIRATION  
Voir, écouter et sentir  la respiration 



 
PAS DE RÉACTIONET PAS DE 

RESPIRATION NORMALE  
Alerter les services de secours  

 



 
 

ENVOYER CHERCHER UN DEA  
  
 



 
CIRCULATION  

Commencer les compressions thoraciques  

 



SI FORMÉ ET COMPÉTENT  
combiner les compressions et les insufflations  

 selon un rapport de 30 pour 2   



 
Si un choc est indiqué,  

administrer le choc  
 



 

Si un choc n’est pas indiqué, ou pas de 
disponibilité poursuivre la RCP  

 



 

Secouristes en RCP  
 

• Encourager l’identification immédiate des signes 
d’inconscience  
– une activité́ pseudoépileptique  

–  une respiration agonale  

• L’identification rapide d’un arrêt cardiaque 
potentiel par le répondant .  

• Les instructions de RCP à l’appelant 

•  L’administration de Naloxone par un secouriste 
non professionnel (arrêt respiratoire) 

 

 

 

 

 

 

Perkins GD 
Teaching recognition of agonal breathing improves accuracy of diagnosing cardiac arrest.  

Resuscitation 2006 



Qualité de la RCP 

• Effectuer des compressions efficaces  

– Profondeur appropriée (5à 6 cm) 

–  Rythme ( 100 à 120/minute), 

– Réduire au minimum le nombre et la durée des 
interruptions des compressions thoraciques.  

– les compressions avant  les insufflations 

• Eléments additionnels d’une RCR de qualité́  
– Relaxation thoracique totale après chaque compression 

– Eviter toute ventilation excessive  

 
Hupfl M, Selig HF, Nagele P. 
 Chest-compversus standard cardiopulmonary resuscitation: a meta-analysis. 

 Lancet 2010;376:1552-7. 



 
Défibrillation précoce  

 

• Une défibrillation dans les 3 à 5 minutes 
suivant le collapsus permet d’obtenir des taux 
de survie de 50 à 70 %.  

 

•  Les DEA publics ou disponibles sur place.  

 

Blom MT 
Improved survival after out-of-hospital cardiac arrest and use of automated external defibrillators. 

 Circulation 2014. 



 
 
 

Réanimation cardio-pulmonaire avancée de l’adulte 

 ALS (Advanced Life Support)  

 
 



  
Réanimation cardio-pulmonaire avancée 

précoce  
 

• Une réanimation cardio-pulmonaire avancée 
associe 

– Intervention au niveau des voies respiratoires 

– L’administration de médicaments  

– La correction des facteurs de causalité́ 

• Approche complémentaire (non séquentielle ) 

 





Réanimation cardio-pulmonaire avancée 
  

sont                    freq  resp 10 /min 



 
Causes potentiellement réversibles  

 

4 H et 4T 



Réanimation cardio-pulmonaire avancée 

 : Intubation et causes de l’ arrêt 



Choc éclectique externe 

• Les doses d’énergie définies n’ont pas changé 
par rapport des directives de 2010 .  

 

• Défibrillateur à ondes biphasiques.  

– le premier choc d’au moins 150 J. 

– puis le second et les suivants à 150-360 J.  

 

Deakin CD. 
Electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion and pacing.  

Resuscitation 2010 



 
Les vasopresseurs 

 
• Ne pas remplacer l’adrénaline par la vasopressine.  

 

• la vasopressine a été́ retirée de l’algorithme afin de 
le simplifier mise à jour 2015  

 

• les systèmes qui utilisent déjà̀ la vasopressine 
peuvent continuer à le faire.  

 
Soar J,  
 Advanced life support: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Recommendations. 

 Resuscitation 2015 



 
Antiarythmiques  

 
Aucun antiarythmique administré chez une 
victime d’un arrêt n’a démontre ́ une meilleure 
survie à la sortie de l’hôpital, bien que 
l’amiodarone ait permis d’améliorer la survie à 
l’admission  

 

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

The New England journal of medicine 1999 
Dorian P,  
 Amiodarone as com- pared with lidocaine for shock-resistant ventricular fibrillation.  

The New England journal of medicine 2002 



Antiarythmiques  

• 300 mg d’amiodarone est recommandée en 
cas de FV/TV persistant après trois chocs.  

 

• La lidocaïne est recommandée au cours d’un 
ALS quand l’amiodarone est indisponible.  

 

• Ne pas utiliser du magnésium en routine dans 
le cadre du traitement d’un arrêt cardiaque.  

 

 



 
Techniques alternatives et dispositifs 

d’appoint en RCP  
 



 

 

• L’utilisation systématique n’est pas 
recommandée.  

 

• Indications dans les milieux particuliers.  

– Nombre limité de secouristes sur les lieux.  

– RCP durant un arrêt cardiaque avec hypothermie.  

– RCP dans une ambulance en déplacement. 

–  RCP dans une salle d’angiographie. 

–  RCP durant la préparation d’une ECMO . 

 

 

Dispositifs de compressions thoraciques 
mécaniques  



Arrêt de la RCP 

 

les faibles valeurs de ETCO2 après 20 minutes de 
RCP en association avec d’autres facteurs pour 
aider à déterminer le moment de mettre fin à la 
réanimation.  

 



 
 

Soins avancés en réanimation 
cardiovasculaire chez l’adulte  

 
 



Retour d'une circulation normale et coma  
 



 
Gestion ciblée de la température  

 
• les patients comateux avec RCS après un arrêt 

doivent être soumis à une GCT (32 et 36 °C ) 

 

• Température maintenue constante pendant au 
moins 24 heures . 

 

•  Une prévention active de la fièvre chez les 
patients comateux après une GCT .  

 

 



 
Solutés intraveineux  

 

• L’hypovolémie :cause réversible d’un arrêt.  

 

• Les colloïdes ne présentent pas d’avantages. 

 

• Il est recommandé d’utiliser des cristalloïdes 
(chlorure de sodium à 0,9 %). 

 

•  Eviter le dextrose  

 

 

 



Bicarbonate de sodium  

• N’est pas systématiquement indiqué pendant 
la RCP ni après un RACS. 

 

• Il est indiqué en cas: 

– hyperkaliémie mettant en jeu le pronostic vital. 

–  d’ arrêt cardiaque associé à une hyperkaliémie  

–  surdosage de tricycliques.  

 



Les Corticoïdes  

 

Les stéroïdes  peuvent  procurer certains 
bénéfices lorsqu’ils sont administrés en 

association avec de la vasopressine et de 
l’adrénaline dans le traitement de l’ACIH.  

 



Bétabloquants 

• l’utilisation de bétabloquants après un arrêt  
permettrait d’obtenir de meilleurs résultats 
que lorsqu’aucun bétabloquant n’est utilisé.  

 

• l’instauration ou la poursuite du traitement 
par un bêtabloquant peut être envisagée 
rapidement après une hospitalisation pour 
arrêt cardiaque causé par une FV ou une TV.  

 



La fibrinolyse 

• Les fibrinolytiques sont indiqués en cas d’arrêt 
provoqué par une EP aiguë supposée ou avérée .  

 

• 60 à 90 minutes avant l’ arrêt de la réanimation.  

 

• La poursuite de la RCP ne représente pas une 
contre-indication à la fibrinolyse 

 
Wu JP,  
Good neurological recovery after rescue thrombolysis of presumed pulmonary embolism despite prior 
100 minutes CPR. 

 J Thorac Dis 2014 



 
Coronarographie  

 

• ACEH d’étiologie cardiaque présumée qui 
présentent un sus-décalage du segment ST.  

 

• RCS après un ACEH d’origine potentiellement 
cardiaque avec sus-décalage du segment ST .  

 

Callaway CW,  
 Early coronary angiography and induced hypothermia are associated with survival and 
functional recovery after out-of-hospital cardiac arrest.  

Resuscitation 2014 



Coronarographie 

Pour les patients dans le coma après un RCS, suite à 
un ACEH d’origine présumée cardiaque sans ST sus-
décalé. 

 

(mais avec haut risque d’arrêt cardiaque d’origine 
coronaire. ) 

 Hollenbeck RD, 
Early cardiac catheterization is associated with improved survival in comatose survivors of cardiac 
arrest without STE- MI. 
 Resuscitation 2014 
 
Redfors B,  
 Angiographic findings and survival in pa tients undergoing coronary angiography due to sudden 
cardiac arrest in Western Sweden. 

 Resuscitation 2015 



 
Techniques extracorporelles et dispositifs 

invasifs de perfusion  
 

• la cause de l’arrêt est potentiellement réversible .  

     Hypothermie accidentelle  

     Intoxication médicamenteuse 

• la cause de l’ arrêt cardiaque  peut donner lieu à 
une transplantation cardiaque. 

  Myocardite  

• la cause  peut donner lieu une revascularisation. 

      Infarctus aigu du myocarde  

 

 



Lors d’une chirurgie cardiaque  

Une stéréotomie en urgence est souvent 
nécessaire particulièrement dans un contexte de 
tamponnade ou d’hémorragie.  

 



Lors d’un cathétérisme cardiaque  

• Tout arrêt associé à des rythmes choquables 
(FV ou TV ) nécessite 3 chocs successifs avant 
de commencer les compressions thoraciques.  

 

• Il est recommandé d’utiliser des dispositifs 
mécaniques de compression thoracique 
pendant une angiographie.  

 Wagner H. 
 Cardiac arrest in the catheterisation labo- ratory: a 5-year experience of using mechanical 
chest compressions to facilitate PCI during prolonged resuscitation efforts. 

 Resuscitation 2010 



 
Don d’organes  

 

• Toute mort cérébrale après un arrêt cardiaque 
doit être évaluéé pour don d’organes .  

 

• Les patients qui n’atteignent pas un RCS 
peuvent être considérés comme des donneurs 
potentiels de rein ou de foie (des programmes 
de prélèvement rapide des organes).  

 



 
Pronostic après un arrêt cardiaque  

 

• Au moins 72 heures après un arrêt chez les 
patients qui ne sont pas soumis à une GCT. 

 

•  Laps de temps plus long si : 
• effet résiduel de la sédation  

• l’effet résiduel  de la paralysie.  

 

• Au moins 72 heures après le retour à la 
normothermie avant de prédire les résultats.  
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