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Arrêt cardiaque
Advanced life support – What’s new ?
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MESSAGES PRINCIPAUX

RCP de haute qualité avec des interruptions 
minimales, une défibrillation précoce, et le 
traitement causes réversibles restent la priorité 

Des signes et symptômes ont souvent lieu avant un 
arrêt cardiaque intra ou extra-hospitalier et l ’arrêt 
est évitable chez de nombreux patients

Chez des patients sélectionnés, si c’est 
réalisable, considérer l’extracorporeal CPR 
(eCPR) comme un thérapeutique de secours 
quand la RCP conventionnelle est un échec

Utilisez des techniques basiques ou avancées de 
contrôle des voies aériennes. Seules les 
sauveteurs avec un taux de succès d’intubation 
trachéale élevé devraient utiliser cette technique

Utilisez de l’adrénaline tôt pour les 
rythmes non choquables d’arrêt cardiaque



Prévenir l’arrêt cardiaque



Prévenir l’arrêt cardiaque extra-hospitalier

Prise en charge des signes d’alerte :
1/3 des patients ont des symptômes dans les 48h 
précèdent l’AC
- Douleur thoracique
- Malaise, syncope
- Dyspnée



Système de réponse rapide intra-hospitalier



Quand ne pas démarrer la RCP

• Sécurité des sauveteurs menacée
• Lésions mortelles évidentes (mort irréversible)
• Directives anticipés valides
• RCP « futile » en fonction des choix et valeurs du patient
• Critères cliniques :
• Asystole persistante plus de 20 min avec RCP spécialisée en 

l’absence de cause réversible
• Arrêt cardiaque sans témoin avec asystolie quand le risque 

pour le patient est supérieur au bénéfice attendu (comorbidité 
sévères)



Rechercher et traiter les causes de l’AC

Hypoxie
Hypovolémie
Hypo/Hyperkaliémie/Métabolique
Hypothermie

Pneumothorax compressif
Tamponnade
Toxique
Thrombose (coronaire ou 
pulmonaire)



Défibrillation

Défibriller dès que possible

Si doute ne pas choquer



Placement correct des électrodes

Éviter de mettre une PEEP car :
Augmente l’impédance thoracique
Risque d’échec de CEE

Si FV réfractaire :
Vérifier positionnement des pads
Eventuellement changer de position 



Dose fixe ou augmenter ?
Circulation 2007

150 J vs 200-300-360J Biphasique



Double défibrillation séquentielle



• IOT dès que possible si technique maitrisée
• Ne pas faire arrêter la RCP
• F=10/min, VT 6 à 7ml/kg 
• Permet le MCE en continu dissocié de la 

ventilation

Contrôle des voies aériennes





CPC 1-2 à 28j

43/1022 (4,2%) 44/1018 (4,3%)

Etude multicentrique,
randomisé, de non-infériorité 
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Vs. Vs.
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Aux USA : King LT > Intubation mais 51% de succès d’intubation

Aux UK : Igel = Intubation mais 69% de succès d’intubation

En France: Intubation non différente de Ventilation au 
masque mais moins de complications et 2,1% 
d’échec d’intubation

Adapter la technique au système de soins

CaB

Quelle technique pour ventiler ?



Intuber ou pas ?



Monitoring durant la RCP



Capnographie pendant la RCP
- Contrôle de l’intubation
- Monitorer la qualité de la RCP
- Détecter une RACS pendant RCP
- Pronostic : seuil de 10 mmHg comme aide 

décisionnelle



POCUSAttention sur utilisation :
- Risque de pauses de RCP
- Risque de surinterprétation d’une dilation du VD



Voie intra osseuse

Ong ME, Chan YH, Oh JJ, Ngo AS. An observational, prospective study 
comparing tibial and humeral intraosseous access using the EZ-IO. Am J 
Emerg Med 2009;27:8–15

• Si échec de VVP 
• Ne pas faire arrêter la RCP
• Site Tibia ou humérus
• Concentration plasmatique = VV Centrale



Courtesy from Jerry Nolan



IV vs. IO ?
2020
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1ère injection IV
Adrénaline 1mg

Analyse 
1
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Pas 
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Pas 
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2ème injection IV
Adrénaline 1mg

RCP rythme non choquable en AS



AC en rythme choquable

~

ADRENALINE
1 mg / 4min

Après le 3ème CEE si rythme toujours choquable

AMIODARONE 
300 mg

• Amiodarone : 300mg IVD après le 3ème CEE (5mg/kg chez l’enfant)

• Préparer 2 ampoules de 150mg  pur ou diluer dans 20 ml de G5% et injecter 

en IVD

• Répéter 150 mg après le 5ème CEE si persistance FV/TV (2,5 mg/kg)

• Ne pas donner de Lidocaine si de l’amiodarone a été injectée

FV  ~ ~

2’ 2’



Thrombolyse pendant la RCP

- Pas d’indication sauf si suspicion d’embolie pulmonaire
- Continuer RCP 60 à 90 min après thrombolyse

Javaudin et al. Chest 2019;156: 1167 75.

- Alteplase-ACTILYSE® : Bolus de 50 mg en IVDL. 
Renouveler le bolus au bout de 15min si pas de 
RACS.

OU 

- Ténectéplase-METALYSE® : ½ dose (50 UI/kg)
Une fois la thrombolyse débutée, poursuivre la 
réanimation au moins une heure.



Inconscient avec absence ou 
respiration anormale

RCP 30:2
Mettre en place défibrillateur/moniteur

Appel SAMU

Évaluer le rythme

Choquable 
(FV ou TV sans pouls)

1 choc

Reprendre immédiatement la RCP
2 min de compressions

Reprise d’une circulation spontanée 
(RACS)

Reprendre immédiatement la RCP
2 min de compressions



ECPR





Libération des voies aériennes

Ne respire pas normalement ?

5 insufflations

2 insufflations / 15 compressions

Algorythme de RCP pédiatrique
Ne répond pas ?

15 compressions

2ème sauveteur : 
• Appel les secours (mode haut parleur)
• Applique le DAE

Si 1 seul sauveteur : 
• Appel les secours (mode haut parleur)
• Applique le DAE (si réalisable

Des sauveteurs formés doivent utiliser un 
BAVU avec oxygène

Si impossibilité ou refus de ventiler, réaliser 
uniquement des compressions thoraciques

Après contrôle des voies aériennes
Compressions continues et fréquence des 

ventilations/min :
25 (nourrisson), 20 (>1a), 15 (>8a), 10 (>12a).

En l’absence de formation suivre les 
recommandations adultes

Ne pas arrêter sauf si signes de vie



Cardiac arrest centers

Expérience des équipes

Contrôle ciblé de la température
Coronarographie H24

ECPR



Conclusion

1. Optimiser la RCP - concept de réanimation cardio-

cérébrale
2. Ne pas induire de no-flow avec des actes techniques


