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L’arrêt cardiaque 

 

1. Introduction 

L’arrêt cardiaque (AC), ou cardio-respiratoire (ACR), est défini comme l’interruption brutale 

de la circulation et de la ventilation. 

Il s’agit d’un problème majeur de santé publique puisqu’on recense 30.000 et 50.000 arrêts 

cardiaques par an. 

Il survient dans 85% en milieu extra-hospitalier. Le pronostic est souvent sombre avec une 

survie estimée à 8,2%. 

2. Diagnostic 

Il doit être rapide. Le délai diagnostic (NO FLOW) et thérapeutique (LOW FLOW) est un 

déterminant majeur du pronostic 

Le diagnostic est simplifiée pour les non-secouristes et on retient actuellement que toute 

victime inconsciente, ne respirant pas ou respirant anormalement, doit être considérée en AC. 

La prise du pouls n’est plus recommandée pour les témoins non formés 

3. Causes 

Les deux causes majeures sont les défaillances respiratoires ou circulatoires. 

5H : hypovolémie, hypoxie, hydrogène, hypo/hyperkaliémie, hypothermie 

5T : toxines, tamponnade, tension, thrombose pulmonaire, thrombose coronaire. 

4. Prise en charge 

Elle est intégrée dans la « Chaine de survie » qui correspond à une série d’actions à accomplir 

pour donner le plus de chance de survie à une personne victime d’un arrêt cardiaque. 

Ces actions constituent les « maillons » d’une chaîne et chacun d’eux est indispensable à la 

réussite globale. 

 

 

1 = Alerte précoce 



Permet l’envoi du moyen le plus proche et le mieux adapté. 

2 = Mise en oeuvre immédiate de la réanimation cardio-pulmonaire de base (RCP) par les 

témoins 

3 = défibrillation précoce. 

Permet une amélioration nette de la survie des patients présentant un AC par fibrillation 

ventriculaire. 

4 = réanimation spécialisée. 

Réalisée par le SAMU extra-hospitalier et dans un service de réanimation (post-arrêt 

cardiaque). 

5. Réanimation cardiopulmonaire (RCP) de base 

Elle Comporte : 

Le massage cardiaque externe 

La ventilation artificielle(VA) 

- Le massage cardiaque externe 

Le massage cardiaque peut etre réalisé seul si la personne donnant secours ne le maitrise pas, 

ou bien associé à la ventilation artificielle 

Le massage cardiaque permet de générer un débit sanguin suffisant pour obtenir une perfusion 

cardiaque et cérébrale. 

Il doit-être réalisé sur un plan dur, sauveteur bras tendus avec les mains positionnées sur la 

moitié inférieure du sternum 

La Fréquence de massage doit-être de 100 - 120/min et entrainant un affaissement du thorax 

en profondeur de 5 cm chez l’adulte ou bien le 1/3 du diamètre antéro-postérieur du thorax 

chez les nourrissons et les enfants. 

Il doit-être réalisé de façon continue, sans interruption 

 



- Ventilation 

Réalisée de façon à respecter un rapport compressions thoraciques/ ventilation = 30/2 

Peut-être faite avec un ou deux sauveteurs. La durée d’insufflation est de 1 sec sans dépasser 

5 sec pour 2 insufflations successives 

Elle est réalisée par du bouche-à-bouche ou bien avec une ventilation au ballon 

 

- La défibrillation automatisée externe 

Un défibrillateur automatisé externe ou DAE est un appareil autonome portable 

destiné à analyser le rythme cardiaque d’une victime en état d’arrêt cardio-respiratoire, à 

guider l’intervenant lors des gestes de réanimation, à détecter un rythme cardiaque 

choquable et à délivrer un ou plusieurs chocs électriques en vue de redonner un rythme 

cardiaque normal à un cœur en arythmie 

 


