
 

Fiche numéro 4  de médecine d'urgence: 

 

I) Chaine  de survie  d'un patient en ACR ( arret cardiaque respiratoire ):  

 

- se protéger et protéger  la victime préalablement 

- Ces 4 étapes ont en commun la PRECOCITE DE L'ACTION, il faut agir vite:  

- A enchaîner dans l'ordre:  

 

1) ALERTER: APPELER LE SAMU ( 15 ) 

2) Débuter un massage cardiaque précoce 

3) Défibrillation semi-automatique  

4 )réanimation médicalisée 

 

II) Pronostique neurologique d'un patient après un ACR: ( ATTENTION QUESTION EXAMEN ) 

 

 
 

-  le pourcentage de survie  baisse de 10 % par minute .  Au bout de  9 minute on est a zéro  

- le samu met 8 minute pour arriver. 

-  En l'absence de RCP la survie globale est de 5%. 

-  Une Fibrillation ventriculaire ( FV ) correspond à un  coeur qui ne se contracte pas mais qui a une 

activite electrique: il est donc sensible au choc electrique 

- Ia réanimation cardio-pulmonaire immédiate en FV triple la survie des patients 

- 45 % des ACR sont en FV à l'arrivée des secouristes.  

- PRECOCITE D'ACTION indispensable pour maintenir le patient en FV pour qu'on puisse le 

choquer electriquement 

 

III) Reconaissance de l'ACR: 

 

- La victime est inconsciente 

- La victime ne respire pas: 

- Pas besoin de prendre le pouls 

 

IV) Alerter:  

 

-  Il faut appeler le SAMU= le 15 !  

-  il faut bien se localiser et faciliter l'accès au SAMU 

-  dire que la victime fait un arrêt cardiaque  
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V) Débuter le massage cardiaque :  

 

-  On met le patient sur un plan dur  

- On commence à masser avant la ventilation. 

- On masse à une fréquence de 100 par minutes. 

- On demande à être relayé toute les 1-2 minutes 

-  On limite les interruptions 

 

Techniquement pour optimiser le massage avant l'arrivée des pompiers 

  

- EEppaauulleess  àà  ll’’aapplloommbb  dduu  sstteerrnnuumm  

--  SSee  rraapppprroocchheerr  dduu  tthhoorraaxx  dduu  ppaattiieenntt  

--  SSee  rreehhaauusssseerr  ssii  bbeessooiinn  ++++++ 

  

 A l'arrivée des pompiers:  

 

-  massage avec un “ cardio-pompe “ qui permet des compression et décompression actives 

-  ventilation avec une canule de Guedel 

- Pour 30 compressions cardiaques, on ventile 2 fois: rapport compression / ventilation = 30 / 2    

 

VI) Pose du  défibrillateur:  

 

-   une personne autre que le masseur va chercher le défibrillateur ou  on attend que les pompiers en 

amènent un. 

- Sur les lieux publics on trouve des défibrillateurs semi-automatiques  

- la défibrillation est pratiquable uniquement sur les patients en FV ( 45% ). 

- On met un patche a droite, un a gauche, on appuie sur “ ON “ 

- Il y a alors écrit “ analyse du rythme ne pas toucher le patient “ donc arrêter le massage.  

-  le défibrillateur analyse si le patient est en FV, si oui,  il y aura écrit “choc conseillé”. On appuie sur 

le bouton rouge et une dose maximale est envoyée.  

- Après le choc, on ne vérifie pas le pouls.  

-   on continue  obligatoirement le massage pendant 2 minutes   

-  Au bout de 2 minutes, soit 5 cycles 30-2 ( compressions/ventilations ), on refait l'analyse, peut etre 

qu'il va redemander un choc. Puis on continue comme ça jusqu'à l'arrivée du SAMU: 5 cycles 30-2 , 

défibrillateur, 5 cyces 30-2 ... arrivée du SAMU. 

 

VII) Réanimation médicalisée: 

 

-  le SAMU  “ scope le malade “ ( ECG ) 

- le SAMU ventile le malade avec une sonde qui va dans la trachée 

- On fait une dextro pour contrôler la glycémie. 

- On ne masse pas le patient pendant la pose de la sonde 

- On gonfle un ballon qui emêche que l'air ne sorte et envoie l'oxygène. 

-  on ventile a 10 par minute  avec un massage cardiaque à 100 par minutes en parallèle 

- On injecte de l'adrenaline:  on met 10mg dans une une seringue de 10 ml.  

-  si le patient est en asytolie on envoie 1 mg toute les 4 minutes.  

-  Si le patient est en FV , on attend 3 chocs avant d'injecter l'adrénaline. 

- Si le patient ne repart pas et est toujours en FV : on injecte 300 mg de  CORDARONE 

- On injecte du bicarbonate uniquement si le patient a fait un ACR pour cause d'hypokaliémie, ou à 

d'une intoxication aux médicaments stabilisant de membrane ( comme des Béta-bloquants ) Sinon les 



bicarbonate n'ont pas d'interêt. 

 

VIII)Causes réversibles d'un ACR à connaître, avec actions spécifiques, à connaître: 

 

 - Un pneumothorax ( quelqu'un qui est tombé de sa moto )  il faut vite mettre une aiguille dans les 

esapaces intercostaux pour drainer l'air, c'est une exssulfation. 

-  Un infarctus: on traite l'infarctus avec un thrombolitique ou une coronarographie.  

-  une embolie pulmonaire: on met un thrombolytique pour faire fondre le caillot  

-  une deshydratation: on le réhydrate par perfusion. 

-  une tamponnade ( = épanchement autour du cœur ) on draine le péricarde avec un aiguille  

-  des médicaments:  on attend que le corps les élimine. 

-  une hypothermie:  il faut le réchauffer  

- une  hyperkaliémie: on lui donne des bicarbonate  

 

IX) ACR récupéré ( le coeur est repartit ): 

 

- On Continue à ventiler à 10/min. 

- Vérifier qu'il y a toujours un pouls, le contrôler, en plus du scope. 

- Prévenir d'une hypotension , d'une hypoglycémie/hyperglycémie, d'une hypothermie excessive, et 

d'une hyperventlation. 

- Avec un capteur de gaz carbonique on mesure l'ETCO2 qui reflète la capacité à rejeter le CO2.  Si 

l'ETCO2 est élevée: on a une bonne circulation. S'il est basse , c'est probalement que le patient est 

hypertendu. 

- Il faut refroidir le patient pendant 48 heures car ca diminue le risque neurologique.  

 

X) Facteurs positifs qui influent sur la récupération d'un ACR. 

 

 Le terrain, les antécédents:  Plus il etait malade avant et plus les séquelles seront lourdes 

- le No flow est minimum = le temps écoulé depuis l'arrêt cardiaque sans massage cardiaque 

- une FV ( voir précédement )  

- Un ACR devant témoin 

- ETCO2 < 10 ,  c'est un très mauvais pronostic = facteur négatif 

 

XI)Arret cardiaque réfractaire, conduite à tenir et solutions: 

 

- On doit masser pendant 30 minutes, au delà de ce délai, c'est déraisonnable. 

- Sauf chez un patient hypothermique ( On réchauffe  le patient jusqu'à ce qu'on retrouve une température 

corporelle normale )  et chez les patients ayant fait une intoxication médicamenteuse ( on attends 

l'élimination corporelle du médicament ). 

- 2 possibilité si le patient n'est pas repartit au bout de 30 minutes: 

 

1)  Eligibilité à la circulation extracorporelle thérapeutique ( CET ): résultats actuellement  

catastrophiques.  Chez des patients ultra selectionnés, jeunes, sans ATCD lourds, avec un no très court, 

un ETCO2 élevé. 

2) Eligibilité au prélèvement d'organes:  pour celui qui n'est pas éligible à la CET: Pour ce patient on a 

déclaré la mort. On poursuit le massage jusqu'au prélèvement pour maintenir une  circulation rénale, 

hépatique, etc. Les patients sont mis une planche à masser qui masse automatiquement, mieux que 

l'Homme. On peut aussi utilisé uneautre machine qui masse automatiquement appelée LUCAS.  

  

XII) L'annonce de la mort: 



 

-  transmettre l'annonce de facon la plus humaine possible 

-  On ne fait pas d'annonce brutale, on ne refuse pas de parler à la famille.  

- On doit faire connaissance avec la famille, faire un premier contact, se présenter pour créeer une relation 

de confiance.  

- On dit bien à la famille «  je suis très inquiet, c'est grave ». Il ne faut surtout pas laisser la famille dans la 

salle, sans contact, et annoncer la mort au bout de 30 min. 

-    Aujourd'hui on proposer à la famille d'assister à la réanimation. Ils se font ainsi une idée de la gravité 

de la situation et voient qu'une équipe c'est battue. Evidemment on oblige pas la famille à y assister.  

- Quand on doit annoncer la mort, on prononce le mot MORT ou décés. Si possible on fait dire le mort par 

celui qui recoit l'annonce. «  il est mort docteur?» , on dit que oui...» Est ce qu'il a souffert? Il faut bien sur 

dire non.  Il ne faut pas avoir de considération personnelle «  c'est la délivrance, il s'en est allé ».  

- Après l'annonce de la mort qui est très brutal, il faut absolument se taire.  

 

 

 


