
Prise en charge et prévention

de l’arrêt cardiaque



Le cœur, comment 

fonctionne-t-il ?
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Le cœur

allié fidèle qui bat 100 000 fois/jour,

assure un débit de 5 l/mn,

réparti dans la circulation artérielle, pression 

120/70 mm

pour ce travail énorme, il a besoin de 

beaucoup d’oxygène et de nutriments...

qui lui sont apportés par la circulation 

coronaire.

coronaires

coronaires
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Le cœur est un muscle, qui se contracte

le myocarde

mais c’est aussi

les valves 

le circuit électrique 

la circulation coronaire
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Le circuit électrique doit être régulier
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La circulation coronaire apporte énergie et oxygène



L’arrêt cardiaque
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Pourquoi l’arrêt cardiaque ?

L’arrêt cardiaque est secondaire à un dysfonctionnement du circuit 

électrique 

• tracé normal

• fibrillation ventriculaire

• asystolie
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La fibrillation est souvent secondaire d’une thrombose 

coronaire

forte douleur

malaise intense

infarctus du myocarde

arrêt cardiaque

thrombus
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Conséquences cliniques

Il n’y a plus de débit cardiaque, 

il n’y a plus de circulation artérielle, plus 

d’oxygène, 
• anoxie du cerveau : perte de connaissance,  

arrêt respiratoire, puis lésions et mort cellules 

cérébrales,

• ischémie du cœur : dégradation de la 

fibrillation, puis plus d’activité électrique, puis 

mort cellulaire lente (de 30 mn à 6 h).          

Le cœur peut repartir, mais les lésions 

cérébrales risquent d’être irréversibles.
zone nécrosée
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Conséquences cliniques

Il y a un problème de prise en charge

Infarctus du myocarde : 80 000 par an/France
allo 15 > SAMU > séquence : thrombolyse -

coronarographie - angioplastie (pose de stent)

excellent résultat : 95 % survie en ville, reprise vie 

normale  après rééducation et sous traitement 

médical 

arrêt cardiaque : 50 000 par an, 5% seulement de 

survie



© juin2017 11© juin 2017 11

Où se passe l’arrêt cardiaque ?

domicile voie publique travail sport lieu public

70-75% 10% 1-2% 1-2% 5%
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Prise en charge de l’arrêt cardiaque

Sur les 50 800 patients victimes d’un arrêt cardiaque, 45 160 sont pris 

en charge par les secours (pompiers, SAMU) (registre national RéAc 2011-2015)

dans 67% des cas, l’arrêt cardiaque a lieu en présence d’un témoin
• dans 54% des cas, celui-ci intervient

• dans 46 % des cas, il ne fait rien 

Un jour, vous pourriez être ce témoin !



Que faire en cas d’arrêt 

cardiaque ?
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2 situations bien différentes 
(source SAMU – 50 000 arrêts sur 4 ans)

la panique, l’impuissance : 

• dans  50% des cas le témoin tarde à appeler, puis ne fait rien en 

attendant les secours 

résultat 5 % de survie

la formation, la maîtrise, l’efficacité : 

• le témoin appelle rapidement, commence le massage et sait utiliser le 

défibrillateur 

résultat : 30 % de survie
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Nécessité de se former

reconnaitre l’arrêt cardiaque et alerter

débuter le massage cardiaque

savoir utiliser un défibrillateur
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Alerter !

reconnaître l’arrêt cardiaque : 

• personne qui s’effondre, elle a perdu 

connaissance : inconsciente / 0 réponse

• elle ne respire plus (ou agonique gaspe)

demander de l’aide :

• autour de vous (famille, entourage)

• appel des services de secours : 15

expliquer la situation, préciser le lieu, rester en ligne 

avec le régulateur du SAMU
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Débuter le massage !

le plus tôt possible, il faut oser !

le massage cardiaque

geste simple qu’il faut apprendre :

• à coté de la victime sur un plan dur

• mains au tiers inférieur du sternum

• bras bien tendus

• compressions à 100/120 battements / mn

• profondeur de 4 à 6 cm (selon stature victime)
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Ce geste multiplie par 4 les chances de survie

masser anime la réserve d’oxygène

si un peu d’oxygène est distribué, le cœur 

reste en fibrillation
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Défibrillateur, où le trouver ?
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Défibriller ! une manœuvre simple…

1. Savoir où est l’appareil

2. Aller le chercher : qui ?

3. L’ouvrir, mettre en marche

4. L’écouter  

5. Poser les électrodes

6. S’écarter du patient pour l’analyse du 

rythme cardiaque et la délivrance du choc, 

automatique

7. Ne pas interrompre le massage pendant 

l’installation, le reprendre dès la délivrance 

du choc
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Poursuivre ces gestes jusqu’à l’arrivée des secours 

médicalisés

persévérance

fatigue = se relayer

chocs renouvelés toutes les 2 mn

interrompre le massage en cas de reprise de 

conscience 

laisser brancher le défibrillateur
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La chaîne des secours

si elle est rapidement et efficacement mise en route :

• le taux de récupération d’une activité cardiaque passe de 5 % à 30 % 

• et est de 50 % si la défibrillation intervient avant 3 mn 

Agir vite sauve des vies !
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Se former aux gestes qui

sauvent est un geste citoyen

indispensable



Prévention de l’arrêt cardiaque
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La cause la plus fréquente est la maladie athéromateuse

fissure de la plaque

thrombus

dépôt de graisses dépôts de graisses plaque d’athérome 

en formation

infiltration progressive de la paroi artérielle par du sel, du calcium, des 

graisses, des cellules...
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Les facteurs de risque

Qui ne sont pas des choix de vie :

• hérédité 

• âge avancé 

• sexe masculin

• ménopause

Liés à l’environnement :

• pollution, précarité,              

isolement social
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Les facteurs de risque que l’on peut modifier

HTA : tension artérielle > 140/90 mm

dyslipidémie : cholestérol > 2.4g, 

HDL bas, 

triglycérides > 2g/l

diabète : glycémie > 1.26g

stress (chronique, aigu)

tabagisme
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Prendre soin de son cœur c’est… manger sainement

moins d'alcool (3 unités/j chez l’homme, 2 unités/j chez la femme)

au moins 5 portions de légumes et fruits/ jour, 

riches en fibres et vitamines K 

cuisson vapeur ou grill

féculents à chaque repas, céréales complètes, ail

moins de graisses saturées (beurre, crème fraiche, viande 

de bœuf, agneau, pâtisseries) de sauces et de sucres 

plus d’acides gras insaturés (omega 9 : huile d’olive, omega

3 : soja, colza, noix, poisson gras (saumon, maquereau, sardine)
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Prendre soin de son cœur c’est… manger moins salé

le sel est vital pour l’organisme, il aide à bien répartir l’eau 

dans le corps, à réguler la pression et le volume sanguin. Il 

est bénéfique au bon fonctionnement des muscles, du 

cœur et de l’influx nerveux

trop de sel au quotidien augmente la pression artérielle et 

donc le risque cardio-vasculaire et aggrave certaines 

problèmes de santé (rétention d’eau et ostéoporose)

6 g/jour (une cuillère à café) est la quantité recommandée

évitez les aliments contenant du sel caché, préférez les 

épices au sel dans votre cuisine, donnez du goût à vos 

plats avec ail, oignon, échalotes, etc.
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Prendre soin de son cœur c’est… bouger

au moins 30 minutes d’activité physique par 

jour permettent de réduire de 25 à 30 % les 

risques de mortalité cardio-vasculaire

si vous ne pouvez pas faire de sport…

Marchez plutôt que 

de prendre la voiture

Montez par les 

escaliers plutôt que 

par l’ascenseur

Jouez dehors plutôt que 

regarder la télévision
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Prendre soin de son cœur c’est… ne pas fumer

le tabagisme est le plus impliqué dans les 

accidents et décès CV précoces,

cesser de fumer donne rapidement le 

bénéfice le plus important...

... et évite le plus d’accidents et de décès 

prématurés.
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Prendre soin de son cœur c’est… ne pas fumer

le risque lié au tabac 

intervient sans seuil 

d’intensité, ni de durée 

de consommation 

compte tenu des 

mécanismes mis en 

cause, dominés par la 

thrombose et le 

spasme, véritables 

starters des syndromes 

coronaires aigus
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Enfin, contrôlez régulièrement…

vos tension artérielle et fréquence 

cardiaque

vos constantes biologiques (prise de 

sang)

votre indice de masse corporelle 

(IMC) et votre indice de masse 

grasse (IMG)  



La Fédération française de 

cardiologie
Première association de lutte contre les 

maladies cardio-vasculaires
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Depuis plus de cinquante ans…

en étant un acteur majeur de la prévention des 

MCV,

• Parcours du Cœur famille et scolaires, 

• diffusion de brochures, conférences,

en étant le premier financeur privé de la recherche 

médicale en cardiologie, totalement indépendant 

de l'industrie,

en soutenant la réadaptation et le retour à une vie 

normale pour les malades cardiaques.

...la Fédération française de cardiologie œuvre pour une meilleure 

santé cardio-vasculaire des Français,
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Association reconnue d’utilité publique…

… la Fédération française de cardiologie 

est exclusivement financée par la 

générosité du grand public et ne perçoit 

aucune subvention de l’État,

elle est animée depuis son origine par des 

cardiologues, des malades cardiaques ou 

des personnes conscientes de 

l’importance de la cause, tous 

bénévoles…
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En nous rejoignant…

Par vos dons
• vous nous aiderez à combattre les maladies cardio-vasculaires, dès le 

plus jeune âge, par la prévention et l’information,

• vous contribuerez à former les jeunes chercheurs, financerez les 

avancées thérapeutiques et cliniques de demain dont nous profiterons 

tous, permettrez une meilleure connaissance de ces maladies, 

• vous nous aiderez à inciter le public à sauver des vies en se formant 

aux gestes qui sauvent et soutiendrez les victimes d’accidents cardio-

vasculaires,

Par votre engagement au quotidien
• vous défendrez avec des centaines d’autres bénévoles une cause 

généreuse, ouverte sur le monde, les autres, la vie…



La Fédération française de 

cardiologie
Première association de lutte contre les 

maladies cardio-vasculaires
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En nous rejoignant…
Par vos dons
• vous nous aiderez à combattre les maladies cardio-vasculaires, dès le 

plus jeune âge, par la prévention et l’information,

• vous contribuerez à former les jeunes chercheurs, financerez les 

avancées thérapeutiques et cliniques de demain dont nous profiterons 

tous, permettrez une meilleure connaissance de ces maladies, 

• vous nous aiderez à inciter le public à sauver des vies en se formant 

aux gestes qui sauvent et soutiendrez les victimes d’accidents cardio-

vasculaires,

Par votre engagement au quotidien
• vous défendrez avec des centaines d’autres bénévoles une cause 

généreuse, ouverte sur le monde, les autres, la vie…
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Soutenez nos actions !
Devenez bénévole

Faites un don

www.fedecardio.org


