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www.jlar.com    EPIDEMIOLOGIE 
 
    - Problème majeure de santé publique 
     - 30.000 -  50.000  cas de nouveaux mort  subite par an  en France  
     - 67 % sont d’origine cardiaque  
     - 20 %  -38% de FV  
     - Taux de survie sans séquelle faible 6%  
     - < 10% sortent de l’Hôpital avec peu ou pas de séquelles 
     - Recommandation d’experts / 5 ans 
     - 50 %  de patients  présentant un arrêt cardiaque inattendu  en 

réanimation  sont ressuscités ,  mais 25 à 91 % décèdent dans les 24H 
    - 333.000 morts / an  au USA et au canada 
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www.jlar.com             Chaîne de survie des SUC chez l'adulte de l'AHA  
  
   Les maillons de la nouvelle chaîne de survie  chez l'adulte selon  l'AHA sont :  
      1. Reconnaissance immédiate de l'arrêt cardiaque et mise en oeuvre du système 

préhospitalier d'urgence  
      2. RCR précoce en insistant sur les compressions thoraciques  
      3. Défibrillation rapide  
      4. Soins avancés en réanimation efficaces  
      5. Soins à la suite d'un arrêt cardiaque intégrés 
 
 
      



www.jlar.com   « UP to date  » guidelines 

 
  
 
  

European Resuscitation Council 
Guidelines for Resuscitation 2010 

Circulation .2010 nov. 2,122 ( 18 supp 3) 

 
       American Heart Association 
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     GASPS OU RESPIRATION AGONIQUE  
 
    Apparaissent rapidement après l’arrêt cardiaque dans 40% des cas 
 
    Décrit comme une  respiration bruyante, stertoreuse (< 8 cycles /min) 
 
                                                                Doit être reconnu comme signe d’arrêt cardiaque 
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              PRISE DE POULS   
 
 
     . > 10 sec (24sec en moyenne) dans l’arrêt cardiaque 
       
      . 35% d’erreurs 
       
      . 10 % des cas pensent que le pouls est présent alors que non 
        
       . Chez l’enfant 22% d’erreurs par professionnels 
         
       .  Au moindre doute sur AC R pratiquer RCP 
     
 
 
                                Professionnel = 10 secondes si doute RCP 
                                Secouriste amateur = pas de prise de pouls 

 
 
 

Cummins RO, Hazinski MF. Ann Emerg Med 1999;34:780-784 
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Modification de A-B-C en C-A-B 
A (voies aériennes), B (ventilations), C (circulation/compression thoracique) 
 
 
 
 • Maintien de la priorité accordée à la compression thoracique en début de 
Réa et à la qualité de la RCP. 
  
 • La fréquence des compressions thoraciques doit être d’au moins 100/minute. 
  
 • La profondeur des compressions doit être d’au moins : 
              
               5 cm chez les adultes, 
               5 cm chez les enfants 
               4 cm chez les nourrissons 
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 • Placer le talon de la main au milieu du thorax 
                             
  • Placer l’autre main au dessus 
                             
  • Croiser les doigts 
                              
   • Comprimer le thorax 
 
   • Réduire au minimum les interruptions pendant 
les  compressions 
 
                               
   • Si possible changer de masseur toutes les 2 min  
 
    
    • Eviter l’hyperventilation. 
 
                             
 Relaxation thoracique totale après chaque 
compression. 
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Pression aortique au cours de la RCP de base 
Effet de la VA 

 
 
 
• L’effet des compressions sur la pression est 
progressif 
 
 
• L’interruption pour la ventilation a un effet 
catastrophique instantané sur la pression de 
perfusion 
 
 
• Le compromis retenu est de 30 compressions 
pour 2 Insufflations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.Aortique 
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Masser fort  
> 5 cm 

Masser vite > 
100/min 
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  TRAITEMENTS PAR CHOC ÉLECTRIQUE  
   

  
   -  Intérêt des DEA. 
  
  -   FV /TV    
 
  -  Ondes biphasiques  niveaux d’énergie ≤   des chocs à ondes 

monophasiques de 200 J ont une efficacité  ≥ 
   
  -   <  à 3  minutes  
  
 -  RCP avant la défibrillation 
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  -  DEA  enfant  1 à 8 ans  : amortisseur pédiatrique de la dose d’énergie. 
  
    - La dose d’énergie de défibrillation pédiatrique initiale peut être   
       de   2   à  4 J/kg . 
 
  (Des niveaux d’énergie supérieurs peuvent être envisagés sans 

dépasser 10 J/kg) 
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Callans DJ NEJM 2004;351;632-4 
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Mono P 34% 

Comparaison choc biphasique 
versus monophasique 
(étude ORBIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Morrison LJ 
  Resuscitation 66 149 2005 
 
 
  • 169 ACR préhospitaliers à Toronto 
  • Succès du choc 
 
     – bi phasique monophasique 
     – 52% VS 34% 
     – p=0.01 
   
  • Amélioration de la survie à 24H pour 
les patient défibrillés par biphasqiue 
entre 4 et 10 min post ACR 

BIP 52% 
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• Soins avancés en réanimation cardiovasculaire (SARC) 
 
 
   
 

  - La capnographie quantitative continue est désormais recommandée  
 
    chez les patients intubés tout au long de la période péri-arrêt. 
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Intervalle d'une 
minute  

50 
37,5 
25 

12,5 
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m
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Avant l'intubation  Pendant l'intubation  

Ondes de capnographie 

 Capnographie pour confirmer le positionnement du tube endotrachéal.  
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Intervalle 
d'une minute  

RCR  RCS  

m
m

Hg
 50 

37,5 
25 

12,5 
0 

Capnographie pour surveiller l'efficacité des efforts de réanimation.  
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Algorithme 
des SARC 
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www.jlar.com   ALTERNATIVES  A LA VOIE VEINEUSE  
 
     - L’ abord veineux  de choix  : 
         -  VV . Périphérique  dans le territoire cave supérieur 
         - Si échec : VV. Centrale 
         - Si échec : V. intra osseuse  :   ( 15 G) 
                             éxtrémité antéro-supéieure du tibia et de la malléole interne  (Big ) 
                             ou éxtrémité superieure du sternum ( Fast ) 
           
                                          injection de médicaments 
                                          Remplissage vasculaire 
 
          - Voie intra-trachéale : - la perfusion pulmonaire n’atteint que 10-30% des     

valeurs normales   accumulation d’adrénaline dans le poumon 
                                        relargée dans la circulation pulmonaire 
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             Réanimation spécialisée 
       

       -L’adrénaline (1 mg) demeure préconisée (après le 3ème CEE si FV/TV) 

       - Non choquable , adrénaline dès accès vasculaire 

       -Disparition de l’atropine 

       -Amiodarone (300 mg) après le 3ème choc ; 2ème dose 150 mg 

       -Intubation avec interruption minimale du MCE 
        -Le sérum physiologique doit être préféré au sérum glucosé au  
         cours de la réanimation.  
       - 2g MgSO4 recommandé si FV résistante/hypomagnésémie. 
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Les chances de survie diminuent de 10% par minute 
de retard à la mise en oeuvre de la RCP de base 

Consensus mondial sur l’ACR 
Remise à jour quinquénale [2005] 
(Mondiale, Européenne et Française) 



www.jlar.com                                            CAS  PARTICULIERS 
 

        • Noyade : 
                – Ventilation débutée  
                – Débuter par 5 insufflations 
                – Pas de stabilisation rachidienne systématique sauf plongeon, 
                   sport de glisse, signes neurologiques, intoxication alcoolique. 
                 

        • Hypothermie accidentelle : 
                 – Réchauffer victime. 
                 – Diagnostic d’AC difficile 
                 – Éviter médicaments si t° <  30° 

           • Intox par les anesthesiques locaux : 
                Intralipide 
           • Grossesse : 
                - extraction de sauvetage > 25 semaines   
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Low Flow 

Cardiac  
Arrest 

No Flow Post-CPR 

Electrical phase 
0 – 4 min. 

Circulatory 
phase 

4 – 10 min. 

Metabolic 
phase 

> 10 min. 

Resuscitation after cardiac arrest:   
phase time-sensitive model 

http://circ.ahajournals.org/content/vol102/issue90001/images/large/hc33t0071001.jpeg


www.jlar.com   PHYSIOPATHOLOGIE DE  L’AC   : 
     
   - Phase « électrique  » : 0- 4 min 
        . si : activité électrique choquable 
                 Probabilités de survie par défibrillation sont maximales 
 

     - Phase «  circulatoire  » : 4 – 6 min 
       . Égalisation des pressions intra ventriculaires D/G 

          surcharge volumique du VD  
            le MCE recréer un différentiel de pression entre le système  artériel /veineux 
                 ( augmenter la pression de perfusion coronaire) 

         
      - Phase métabolique :  phase d’ischémie prolongée  
          . Libération  de médiateurs  pro-inflammatoires 
          . Les pressions entre le VD , VG se rééquilibrent   ( 15 sec dès l’arrêt du MCE) 
           



www.jlar.com   SYNDROME POST-REANIMATION  DE L’ARRET CARDIAQUE 
 
    - Conséquence de  l’ischémie ( Now flow) puis de la reperfusion ( low flow)  de 

l’ensemble des organes 
     
    - 2  types  phénomènes : 
        
          Syndrome d’ ischémie-reperfusion  précoce :  4 – 24 ème heure : 
                 - fièvre , désordre biologiques sévères 
                 -état de choc vasoplégique 
                 -  absence de traitement rapide  défaillance multiviscerale , décès 
   
           lésions  neurologiques  anoxo-ischémiques  : 
                - 2/3  séquelles neurologiques 



www.jlar.com SYNDROME POST-REANIMATION  DE L’ARRET CARDIAQUE : 
  
    - Choc post-arrêt cardiaque :  mixte  
       
       . Dysfonction VG  précoce  réversible  48-72H  
       . Vasoplégie 
       . I surrénalienne relative   ( décès !! )  
 
    - Défaillance neurologique   : 3 ème jour 
        
        . lésions  anoxo-ischémique  
         ( encéphalopathie post anoxique) 
        . Pronostic  neuro :  3 – 7 ème jour  
        . Réduction du débit  cérébral  ( se corrige  
          en 72 H ) 
 



www.jlar.com        L ’encéphalopathie post-anoxique 
   
 
  • Des troubles du débit sanguin cérébral(arrêtcirculatoire, hyperhémie) 
   • Des lésions de ré-oxygénation : 
             -      radicaux libres 
              -     AA neuro-excitateurs (glutamate neurotoxique, NMDA) 
               -     Ca2+ intra-cytosolique 
 
    • L’ischémie-reperfusion induit une apoptose précoce mort 

neuronale 
    • La perte de l’autorégulation cérébrale avec     PIC 
    • atteinte sélective de la substance blanche , démyélinisation 

extensive  



www.jlar.com SYNDROME POST-REANIMATION  DE L’ARRET CARDIAQUE : 
 
     - Autres défaillances d’organes :    
      En l’absence de traitement précoce et adapté : 
         
         . 20-35 % cas, décès précoce 
         . Défaillances : Reins , respiratoires  40-50% 
          .hypoxémie ( OAP lésionnel  ) 
          . Défaillance hépatique 
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    ASPECTS THEAPEUTIQUES :  
   
 
    - Traitement du choc : 
          
         . Traitement de l’ I cardiaque  aiguë : 
              . amines ( dobutrex , adrénaline ..) 
              . Correction de l’hypovolémie  ( + vasoconstricteurs)  
              . CPIA  ( si d’origine ischémique)    /  ECMO 
              . Hémofiltration  à haut volume  ?  
 
           
         . Revascularisation coronaire :  
              . SCA : contexte clinique  
 
            . 
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 THROMBOLYSE :  
 
   -Si l’on pense que l’arrêt cardiaque  est du à l’embolie pulmonaire ou 

fortement  suspect  
                                                  Bottiger BW Curr Op Crit Care 2001;7:176-83 

 
   - Il faut continuer la RCP pendant 60-90 min quand un agent 

thrombolytique à été injecté pendant la RCP  
    
  - probablement bénéfique à la phase aiguë d’un infarctus du myocarde 
                                                      Ruiz-Bailén M Intensive Care Med 2001;27:1050-7 

 

ASPECTS THEAPEUTIQUES :  
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    - Neuroprotéction :  
          - hypothermie thérapeutique 32-34°  
               
 . 12-24 heures  , chez comateux au décours d’un AC  extrahospitralier  

consécutif à  un trouble du rythme réanimé avec  succés  
 . Semble préserver la viabilité cérébrale  de modèles animaux  
    après 15 mn  d’absence de RCP .  
  . Amélioration significative de la survie et la diminution des  séquelles 

neurologiques  
                             
                             . Bernard SA,  et al. Treatment of comatose survivors of outof-  hospital cardiac arrest with                                         

induced hypothermia. N Engl J Med 2002;346:557—63. 
                             . The Hypothermia After Cardiac Arrest Study Group. Mild therapeutic hypothermia to          I                                

improve the neurologic outcome after cardiac arrest. N Engl J Med 2002;346:549—56. 
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     - Neuroprotéction :  
        - hypothermie thérapeutique 32-34°  
            
            . Effet protecteur des lésions cardiaques , pulm , hépatiques, voir  rénales .  
              .diminution de la production de RL 
              .diminution de la cascade excitotoxique 
              .stabilisation de la pérméabilité membranaire 
              .préservation de l’integrité mitochondriale 
              .diminution de la demande métabolique cerbrale 
              .diminution de la réponse inflammatoire et immunitaire 
              .protection vis-a vis des mécanismes d’apoptoses 
              . Limitation de l’altération de la barrière hématoméningée et de  
               l’accroissement de la pérméabilité vasculaire 
              . Effet anticoagulant , antiépileptique 
              . Protéction contre le phénomène de thermo-pooling 

 



www.jlar.com      - Neuroprotéction : 
             - hypothermie thérapeutique 32-34° : 
               . Critère d’exclusion :  
                    . Choc cardiogénique sévère ?  
                     . Arythmie maligne 
                      . grossesse 
                      . Coagulopathie 
                      . Hémorragie sévère ou intra-crânienne  
        



www.jlar.com Principales méthodes disponibles de réalisation d’une hypothermie 
thérapeutique  : 

   -Techniques de refroidissement périphérique externe : 
         Contrôle de la température ambiante, exposition de la peau (déshabillage) 
          Éponges de bain, sprays d’alcool ou d’eau  
           Packs de glace* (pas de contact direct avec la peau 
           Ventilateur 
           Cellules de glace adhesives 
           Tunnel froid 
           Tente refroidissante  
           Lits à air refroidissant  
           Couverture/matelas à air 
            Couverture/matelas à eau 
            Couvertures adhésives (patchs, gels)  
            Refroidissement cérébral sélectif par casque refrigerant 
             Lits spéciaux de refroidissement (liquide circulant) 
             Immersion (bain froid) 

     



www.jlar.com  Techniques de refroidissement interne 
    
 
      Médicament antipyrétique Peu efficace  (si fièvre « centrale ») 
      Refroidissement cérébral sélectif par voie nasale (glace, liquide ou gaz)  
      Perfusion de liquide froid (de 30 à 60 ml/kg à 4 ◦C) 
      Cathéter endovasculaire 
      Irrigation/lavage péritonéal ou pleural (peu utilisé)  
      Ventilation mécanique invasive  ?  
      Circuit extracorporel (veinoveineux ou arterioveineux) 
 

   Sédation + curarisation   :  
       Lutte contre les frissons 

 
   Contrôle glycémique :  Le contrôle strict de la glycémie améliore la survie des    

patients en réanimation 
                                                                           Van den Berghe G NEJM 2001;345:1359-67 
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Coolgard 3000 



www.jlar.com • Principaux effets secondaires de l’hypothermie ≤ à 35 ◦C  
   Effets physiologiques pour maintenir la normothermie 
       Chez le patient non sédaté : élévation thermique (générée par les frissons , la vasoconstriction 

périphérique 
       et l’augmentation de l’activité musculaire) 
       « Hibernation » en dessous de 30◦C (arrêt des frissons, baisse marquée du métabolisme) 

 
   Effets neurologiques 
       Si moins de 31 ◦C : trouble de conscience, coma 

 
  Effets hémodynamiques 
       Bradycardie 
       Arythmies(si < 32 ◦C) : supraventriculaires (< 30 ◦C) puis ventriculaires (< 28 ◦C) 
       Modifications électrocardiographiques 
       Augmentation modérée de la pression sanguine (moyenne 10 mmHg) et de la pression veineuse 

centrale 
      Augmentation de la saturation veineuse mêlée en oxygène 
       Baisse du débit cardiaque 
       Hypovolémie (par l’hyperdiurèse) 
       Ischémie myocardique par spasme coronarien 
 
 



www.jlar.com Effets rénaux 
       Hyperdiurèse induite  
        Dysfonction tubulaire et désordres hydroélectrolytiques : hypokaliémie, hypomagnésémie 

,hypophosphatémie et hypocalcémie 
 
Effets métaboliques 
     . Diminution de la consommation en O2 (sauf frissons), de la production de CO2 et du 

métabolisme global de 6 à 7 % par ◦C  : hyperlactatémie , acidose métabolique (modérée) , 
augmentationde la production des acides gras, des corps cétoniques et du glycérol 

      .Diminution de la sensibilité à l’insuline (insulinorésistance) et de la sécrétion d’insuline 
(hyperglycémie)  

     . Augmentation des taux circulants de catécholamines endogènes (adrénaline, noradrénaline) 
et du cortisol 

     . Escarres 
Effets immunohématologiques 
      .Thrombopénie (modérée)  
      .Anomalies de la coagulation  (allongement du temps de saignement, du temps de céphaline 

activé, diminution du taux de prothrombine) 
      .Saignement (risque hémorragique)  
     .Leucopénie (modérée)  
     .Anomalie des fonctions plaquettaires, des leucocytes (neutrophiles) et des macrophages 
      .Suppression de la libération des médiateurs de l’inflammation 
      .Augmentation du risque d’infection  (pneumonie, site opératoire. . .) 



www.jlar.com Effets digestifs 
     . Altération du transit intestinal (iléus) et de l’absorption digestive 
      .Hyperamylasémie, pancréatite 
      .Cytolyse (modérée) 
 
Effets pharmacocinétiques 
     .Altération du métabolisme et de la clairance de nombreux médicaments  (curares, propofol, 
        fentanyl, phénytoine, phénobarbital, verapamil, propanolol, etc). 



www.jlar.com    Vitesse de réchauffement : 
 
      - Lent , progressif  0,25 – 0,5° / H  
      - curarisation arrêtée  si  T° > 35,5 à 36°  
      - éviter une hyperthermie  
      - Surveillance T° vésicale , oesophagienne   
    

      



www.jlar.com   Critères cliniques pronostiques 
      
  pronostic péjoratif 
           Absence réponse pupillaire à J3 
            Absence de réponse motrice à la douleur à J3 
                                                                   Booth JAMA 2004;291:870-9 
 

  EXAMENS PARACLINIQUES 
     -Aspect EEG mal corrélé à évolution neurologique (sauf si burst suppression, tracé 

plat, état de mal). 
     -Absence bilatérale de composante N20 au PES : au 3 ème jours  prédit  absence de 

réveil, forte VPP. 
     -Plusieurs marqueurs biologiques testés  
           .dosage de la NSE   première 72  H  ( si > 33ug / L : Mauvais pronostic)  
               ( semble diminuer en cas d’hypothermie ? )  
         .protéine  S100 β, à confirmer par des études avec effectif plus important 
   
 
     



www.jlar.com • Les bicarbonates 
          
 
    Administration pendant ou après déconseillée Bolus IV de 50 mL 

solution molaire si : 

          - Hyperkaliémie 
              -Acidose métabolique sévère 
              -Intoxication tricycliques 
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CONCLUSION 
    
• Limiter au maximum les temps de no flow 
• RCP de qualité (100/min, 5-6 cm de profondeur) 
•  obtenir un DAE le plus tôt possible 
• REANIMATION POST-ARRET  
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