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Introduction

- En Europe: 500 000 cas de mort subite /an.

( Soit 15 fois les victimes par AVP) 

- Au Maroc : (3000x15) 45 000 victimes/an !!

- Présence d’un témoin dans >70% des cas ! 

- La RCP n’est réalisée que dans 13% des cas !

 Le taux de survie très faible: 7 à 10% !!



UNE minute sans RCP = 10% de survie en moins



Lemiale V et Coll. Intensive Care Med 2013 

Causes de décès après un AC



La chaine de survie



Minutes Heures- Jours

La chaine de survie





La chaine de survie

➜ Actualisation des recommandations /5 ans
2005 - 2010 - 2015



1er maillon = Appeler.. Quand ??

☛ Arrêt Cardiaque si la victime:

- Est inconsciente, 

- Ne réagit pas à la stimulation, 

- Ne respire pas.

Des critères diagnostics SIMPLIFIÉS

☛ Recherche de pouls central:<10 sec 

☛ Attention aux convulsions et gasps.



La Réanimation Cardio-pulmonaire

La Réanimation 
cardio-pulmonaire



RCP: Libérer les voies aériennes sup.

Subluxation max. Inf.Bascule arrière de la tête



RCP: Libérer les voies aériennes sup.



La Réanimation Cardio-pulmonaire

Ventilation 1ére 
:

- Asphyxie 
- Enfant



2 - Comment réaliser le MCE ?

☛ Immédiatement: "NO FLOW″ ⇒ ‟LOW FLOW″  

Les Compressions Thoraciques 

☛ Les compressions thoraciques: 

- Sur plan dur.

- Torse nu, 1/3 inf. du sternum,

- Les 2 mains solidaires,

- Coudes droits et verrouillés

1 - Quand devra-t-on les réaliser ?

⇒ Anoxie viscérale et Stress Oxydatif 

- Coudes droits et verrouillés



Les Compressions Thoraciques

- Amplitude de 5 à 6 cm

- Décompression complète

- Rythme: 100 à 120/min.

- Assurer un relais/2min
- Tps de pauses au max

Appuyer vite et fort

Monsieurs, resuscitation 2012



Les Compressions Thoraciques



La ventilation

- Bouche à bouche ou au masque/Ballon.

- Effectuer 2 insufflations pour 30 CT.

Aufderheide circulation 2004 



LA DÉFIBRILLATION

Uniquement pour Rythmes Choquables

- Défibrillateur automatique ou semi-automatique 

externe: Le CEE à 150-200 J

- ➾ Réinitialiser le circuit électrique du cœur.



L’AC avec présence d’activité électrique

☛ Activité Électrique Sans Pouls

(Dissociation Électro-Mécanique) 

- FIBRILLATION Vre et TACHYCARDIE Vre Sans Pouls.

- TORSADE de pointe, TCHD.. = ASYSTOLIE.

☛ FV et TVSP = Rythmes choquables

☛ Asystolie= Rythme non choquable    





La défibrillation est efficace si:
Elle est réalisée précocement 

Chan NEJM 2008; 358: 9-17

- Si AC devant témoin: défibrillation 1ére 

- Sinon, RCP 2min préalable au choc.



Resuscitation. 2006;71:137-145

8 sec

16 sec

La défibrillation est efficace si:
La Pause pré et post-choc est réduite



Épinephrine: Adrénaline

- Adrénaline : médicament de base,

- Effets: ➤ Vasoconstricteur

➤ Augmente l’efficacité du MCE

➤ Augmente le débit coronarien

➤ Augmente le débit cérébral

- Dose: 1 mg IV toutes les 3 à 5 minutes

(Intra-osseuse même posologie diluer dans dans 10cc de SS)

- Voie intraveineuse (pli du coude)
- Intra-osseuse (tibia, humérus)



Au

Au

Adrénaline au 3éme 
choc (après 2 CEE 
sans succès)

Adrénaline dès les 
1éres minutes.



Stratégie pour rythmes choquables

150 J 200 J 200 J



Les causes potentiellement réversibles 
d’arrêt cardiaque



Interventions diagnostiques et 
thérapeutiques



Quand arrêter la RCP ? 



En résumé

➤ La RCP est la pierre angulaire de la réa:

Sa précocité et sa poursuite (   pauses).

➤ La défibrillation précoce:  si FV ou TVSP. 

➤ L’Adrénaline dès la 1ére min. en cas de   

rythme non choquable.

➤ Améliorer la prise en charge par les témoins    

diagnostic, alerte, débuter la RCP



Merci…


