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II. Étiopathogénie 

III. Diagnostic 

IV. Prise en charge immédiate pré-hospitalière et 

hospitalière 

V. Pronostic 

VI. Conclusion  
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OBJECTIFS : 

 

 Savoir faire le diagnostic clinique  d’un Arret cardiaque. 

 

 Reconnaitre les principaux signes 

électrocardiographiques au cours de l’arrêt cardio-

circulatoire.  

 

 Connaitre les différentes étapes de la chaine de survie. 
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I. Introduction / Définition : 

 

L’arrêt cardiaque se définit par l’absence d’une activité cardiaque efficace, induisant l’arrêt de la 

perfusion des organes et tissus vitaux. 

L’arrêt cardiaque est une urgence extrême car sans prise en charge immédiate, plus de 92 % de ces 

arrêts cardiaques sont fatals. 

Se former aux gestes qui sauvent est donc un acte citoyen car chacun d'entre nous peut 

être  confronté, à n'importe quel moment de son existence, à un arrêt cardiaque. 

 

II. Étiopathogénie : 

1. Les causes : 

 Causes cardio-vasculaires : les maladies cardio-vasculaires sont en cause du plus grand taux 

de mortalité dans le monde selon l’OMS. On recherche une notion de douleur thoracique 

récente, antécédents de pontage ou d’angioplastie, l'existence de traitement 

cardiovasculaire, la notion d'alitement ou un contexte postopératoire. 

On peut citer : 

- Coronaropathies (IDM) +++ 

- Troubles du rythme ou de la conduction 

- Valvulopathies  

- Cardiomyopathie 

- Etats de choc 

- Embolie pulmonaire 

- Intoxications 

- Troubles hydroélectrolytiques 

 Causes respiratoires : responsables d’anoxie prolongée par obstruction des voies aériennes. 

Exemples : 

- Bronchospasme – Laryngospasme 

- Noyade – Asphyxie 

- Corps étranger 

- Traumatisme maxillo-facial                     

 Causes neurologiques : Dépression du système nerveux central  induisant une perte de 

contrôle des voies aériennes et altération des reflexes de protection.  

- AVC hémorragique 

- Lkjhgf 
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2. Les conséquences : 

La conséquence essentielle de l’inefficacité circulatoire est le défaut d’apport d’oxygène aux 

cellules. Tous les tissus n'ont pas la même tolérance à l’anoxie et leurs capacités de récupération 

sont variables. 

Sur le plan cellulaire, l'anoxie va entrainer une libération enzymatique, une lyse du noyau et une 

activation du métabolisme anaérobie aboutissant à une acidose. 

La reperfusion induite par la réanimation va entrainer la production de radicaux libres d’O2 par la 

chaine mitochondriale qui ne fonctionne plus correctement. Ces radicaux libres vont induire des 

lésions directes des membranes cellulaires et altérer la perméabilité vasculaire, engendrant de ce 

fait des oedèmes. 

Le tissu le plus sensible à ces agressions est le tissu cérébral dont les lésions anoxiques sont 

irréversibles si la durée de l’inefficacité circulatoire dépasse 3 minutes. La reperfusion à son tour 

peut induire une réaction hyperhémique et contribuer à la constitution d'un œdème cérébral. 

III. Diagnostic : 

 

Un sujet en arrêt cardiaque est un sujet :      

 Inconscient 

 Qui ne bouge pas à la demande 

 Qui ne réagit pas à la stimulation 

 Qui ne respire pas ou respire de façon anormale (gasp) 

 Qui n’a pas de pouls central (Pouls carotidien chez l’adulte et le grand enfant, pouls brachial 

chez le nourrisson) 

Si le patient ne présente aucun signe de vie, aucun pouls ou s’il existe le moindre doute, il faut 

commencer la réanimation cardio-pulmonaire immédiatement. 

Il ne faut pas perdre de temps à: 

x Palper les pouls périphériques 

x Auscultation cardiaque 

x Prendre la T.A 

x La respiration en GASP ne doit pas être considérée comme signe de vie 

 

 

Le diagnostic est CLINIQUE et doit se faire en moins de 10 secondes. 
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IV. Prise en charge immédiate pré-hospitalière et 

hospitalière : 

 

La chaine de survie pré-hospitalière 

 

 

1. Reconnaissance Rapide et Appel à l’Aide : 

Après avoir sécurisé le corps de l’individu (source d’électricité, incendie, circulation de 

véhicules…) : 

 Poser une question simple pour apprécier l'état de conscience de la victime. 

Par exemple : "Comment allez-vous? Comment vous appelez-vous?" 

 Donner un ordre simple : "Serrez-moi la main, Ouvrez les yeux". 

 Stimuler par un geste : « secouer les épaules » 

Si le sujet ne répond pas ou n'obéit pas, il faut appeler à l’aide car l’assistance d’autres personnes 

est souhaitable voire nécessaire pour effectuer efficacement les manœuvres de réanimation et il 

est aussi impératif d’alerter les secours (SAMU – protection civile). 

 

2. Débuter sans tarder la Réanimation Cardio Pulmonaire : 

La réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) extra-hospitalière se fait selon la séquence : C – A – B  

C : Chest Compression 

A : Airway (Libération des voies aériennes) 

B : Breathing (Ventilation) 

Avec 30 compressions pour 2 insufflations  
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C = Compression thoracique 

Les compressions thoraciques se font la main du sauveteur sur le centre du thorax de la victime, 

bras en rectitude (sans plier les coudes), en exerçant une dépression sternale de 4 à 5 cm, à une 

fréquence de 100 bpm.  

Le massage cardiaque externe (MCE) permet de créer un débit cardiaque minimum (low flow) 

permettant la perfusion des coronaires et du cerveau, il doit être interrompu le moins possible en 

en reprenant au plus vite les compressions thoraciques.  

A = Libération des voies aériennes 

Victime au sol en décubitus dorsal, on fait une hyperextension de la tête en plaçant une main sur le 

front, deux doigt en crochet sous la mandibule et en pivotant le tête en arrière. 

On peut aussi luxer l’articulation maxillaire inférieure, cela permet une meilleure libération des 

voies aériennes supérieures. 

 

B = Ventilation 

La ventilation artificielle est réalisée par le bouche à bouche, le bouche à nez, le bouche à 

trachéotomie 

L'insufflation doit durer une seconde et le volume insufflé doit être suffisant pour soulever le 

thorax. Toujours au rythme de 2 insufflations toutes les 30 compressions. 

Il faut savoir que les compressions thoraciques sont plus importantes que la ventilation, elle 

doivent être entreprises avant celle-ci et ne pas être interrompue longuement, car elles permettent 

le maintient d’un flux sanguin vers les tissus et organes aussi minime soit-il (Low Flow). 

  

3. Défibrillation précoce : 

La défibrillation doit être réalisée le plus rapidement possible. Elle permet de rétablir une activité 

électrique coordonnée. 

L'utilisation des défibrillateurs à ondes biphasiques est recommandée avec une énergie de 150 à 

200 J. 

Il est recommandé de réaliser un choc électrique externe (CEE) unique suivi immédiatement de 

deux minutes de RCP. Le rythme cardiaque et la présence d'un pouls ne sont vérifiés qu'après ces 

deux minutes de RCP.  
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Il existe des rythmes cardiaques dits « choquables » et d’autres « non-choquables » 

 Rythmes choquables : 

1. La fibrillation ventriculaire (FV) : 

C’est une activité électrique d’origine ventriculaire, irrégulière, de fréquence et d’amplitude 

aléatoire, qui peut être à larges mailles ou à fines mailles. 

C’est un rythme incompatible avec la vie. 

2. La tachycardie ventriculaire (TV) : 

C’est une tachycardie à complexes QRS larges, qui peut être monomorphe (morphologie des 

QRS constante, régulière) ou polymorphe. 

La fréquence peut arriver jusqu’à 300 bpm.  

 Rythmes non choquables : 

1. L’asystolie : 

L’activité ventriculaire (QRS) est absente, l’activité auriculaire (ondes P) peut persister. 

Rarement une ligne strictement plate. Elle peut être confondue avec une FV à très petites 

mailles.  

2. L’activité électrique sans pouls :  

Elle ne correspond pas à un rythme cardiaque spécifique. Elle se définit par l’absence 

clinique de débit cardiaque en dépit d’une activité électrique  

 

 

4. Prendre le relais par une réanimation spécialisée : 

Se fait par la poursuite des manœuvres de survie, à savoir MCE et ventilation du malade après 

intubation. Une fois l'intubation réalisée et vérifiée, l'usage d'un respirateur automatique est 

privilégié pour la ventilation mécanique.  

Abords veineux pour remplissage et drogues vasoactives (adrénaline à raison de 1mg toutes les 

3 minutes). Si les doses répétées de 1 mg d'adrénaline s'avèrent inefficaces en cas d'asystolie 

réfractaire, une augmentation des doses jusqu'à 5 mg par injection est une alternative possible.  

 

Le syndrome post-AC est cliniquement caractérisé par un ensemble de manifestations viscérales, 

notamment neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires et rénales, qui peuvent conduire à 

des défaillances d'organes multiples et au décès.  

L'obtention et le maintien d'une homéostasie, en particulier sur le plan métabolique, 

représentent un objectif majeur de la réanimation post arrêt cardiaque.  
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V. Pronostic : 

La mort est quasi certaine si l’arrêt survient en l’absence d’un témoin. D’où l’importance de la 

chaine de survie extrahospitalière et de la maitrise des gestes de premiers secours par le grand 

public. 

La plupart des études évaluent la survie globale des ACR à 5–20 % en différenciant les arrêts 

cardiocirculatoires survenant en milieu extrahospitalier de ceux survenant en milieu intra 

hospitalier dont le pronostic est meilleur. Pour les ACR survenant en milieu extrahospitalier, 

rétablir un rythme stable et efficace et une hémodynamique permettant au moins la perfusion 

cérébrale est un objectif majeur.  

Les facteurs essentiels pour la survie restent la prise en charge précoce de l’arrêt. 

Le pourcentage de survie diminue de 10 % pour chaque minute écoulée en l’absence de 

réanimation. 

En résumé, les facteurs initiaux favorables au cours d’une mort subite sont :  

 La présence d’un témoin 

 Une réanimation précoce 

 Une défibrillation rapide 

 L’arrivée rapide des secours 

 

VI. Conclusion  

Se former aux gestes qui sauvent est un acte citoyen car chacun d'entre nous peut 

être  confronté, à n'importe quel moment de son existence, à un arrêt cardiaque. 
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réanimation  

(2) Arrêt cardiaque. Par Robert E. O’Connor , MD, MPH, University of Virginia School of Medicine 
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