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• Etre au clair avec les recommandations en 

vigueur

• Connaitre les aspects pratiques de prise en 

charge d’ ACR au bloc

• Connaitre les voies d’amélioration de la prise en 

charge d’un ACR
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• Partie 2: Particularité de l’ACR au bloc opératoire

• Partie 3: Importance de la démarche qualité

• Conclusion
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• USA:
– ACR extra-hospitalier � Registre CARES

• 115/ 100 000 aux USA en 2011 (359 400 ACR)
• Survie à la sortie de l’hôpital≈ 9,5%

– ACR intra-hospitalier
• 209 000 ACR aux USA en 2011
• Survie à la sortie de l’hôpital≈ 24,2%

Heart disease and stroke statistics-2013 update: a report from the American Heart Association.
Circulation 2013;127:e6-e245.

• Europe: ? ? ?
– ACR extra-hospitalier � Registre EuReCA

• données estimées à ≈ 38/ 100 000 � forte disparité
• Survie à la sortie de l’hôpital≈ 10,7%

Incidence of EMS-treated out-of-hospital cardiac arrest in Europe.

Resuscitation 2005; 67:75-80.

– ACR intra-hospitalier � ?

Introduction



Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: systematic review of 67 propective studies.
Resuscitation 2010; 81:1479-87

• En France ? ? ? (Registreac.org)

• Recommandations formalisées d’experts internationales (ILCOR) & 
européennes (ERC) tout les 5 ans

Introduction



Evolution des Recommandations



• Modification du ratio MCE/ventilation pour les ACR non 
intubés: 15/2 � 30/2.

• MCE seul si non entrainé ou refus du bouche-à-bouche

• Défibrillation:
– Energie biphasique
– Energie élevée (150-200J) et croissante (360J max)
– 1 CEE à la place de série de 3 CEE consécutifs

• Vasopresseurs:
– Adrénaline uniquement
– Avant le 3ème CEE
– Efficacité relativisée

(prioriser MCE et CEE pour FV/TV)

Evolution des Recommandations: 2005



• Antiarythmiques:
– Cordarone en 1ère intention (300mg)

– Lidocaïne en 2nde intention

• Hypothermie thérapeutique

• MCE (1,5 à 3 min) avant défibrillation

Evolution des Recommandations: 2005



Evolution des Recommandations: 2005



• Qualité du  MCE:
– Fréquence MCE: au minimum 100/min (100 à 120/min)
– Profondeur MCE: au minimum 5cm (maxi 6cm)
– Outils de guidage/feedback

• MCE seul pour le public +++

• Pas de MCE systématique avant défibrillation

• Minimiser les interruptions de MCE

• MCE lors du chargement du défibrillateur

Evolution des Recommandations: 2010



• Pas d’indication au coup de poing sternal

• Vasopresseurs:
– Adrénaline: 1mg toutes les 3-5min (2 cycles)
– Après le 3ème CEE
– Efficacité relativisée + + +
– Pas d’atropine

• « Voie d’abord »:
– Voie veineuse (centrale ou périph) ou intra-osseuse
– Pas d’intra-trachéale

• Voies aériennes:
– IOT de préférence mais pas en priorité. Préférer le MCE
– Autres dispositifs possibles
– Usage de la capnographie

Evolution des Recommandations: 2010



• Soins post-RACS:
– Hypothermie

– Titration de l’oxygène (SpO2 cible 94-98%)

– Coronarographie (systématique pour les ST+ et large pour 

patients à haut risque)

Evolution des Recommandations: 2010



En pratique…



• Renforcement de l’importance du MCE et de sa qualité 
� guidage/feedback impératif

• Phase pré-réa spécialisée: nécessiter d’un MCE 
immédiat de qualité � formation grand public 
généralisée

• Vasopresseur: diminution des doses d’adrénaline &/ou 
espacement des injections

Recommandations 2015: Hypothèses

Anesthesiology Oct 2013

Vol 119 – Issue 4



• Importance de la phase de réanimation post-ACR:
– Actuellement en réa (hypothermie, EPO?, etc…)

– Post RACS immédiat: entre la porte du domicile et celle 

de la réa

• Progrès techniques:
– Filtre permettant l’analyse d’ECG en cours de MCE

– Planche à masser automatisée permettant la défibrillation 

avec très peu d’interruption

– Ventilateur et planche à masser automatisée couplés pour 

limiter le traumatisme pulmonaire

Recommandations 2015: Hypothèses



Partie 2: Particularité de l’ACR au bloc



• Diminution de l’incidence avec l’amélioration du 
monitorage (SpO2 & capnographie)

• Diagnostic fait sur:
– Diminution brutale de l’EtCO2
– Asystole: ECG ou PA invasive
– SpO2 & PNI: moins fiables

• Anticipation + + +
– Signes avant coureurs
– Situations à risques

• Pronostic meilleur:
– Pas de délai avant réa
– AG � neuroprotection

Partie 2: Particularité de l’ACR au bloc



• FV/TV monitorée � fort probabilité de cardioversion:
– Série de 3 CEE possible (Grade E)
– Coup de poing sternal

• Traitement des causes réversibles (4 H – H T):
– Hypoxie
– Hypovolémie
– Hypo/hyperkaliémie
– Hypothermie

– .Pneumothorax sous Tension
– Tamponnade
– Toxiques (Drogues d’anesthésie)
– Thrombose pulmonaire (EP) ou coronaire (IDM)

Partie 2: Particularité de l’ACR au bloc



Partie 2: Particularité de l’ACR au bloc

1
• Arrêt des agents d’anesthésie (IV & inhalés)

2

• Purge du circuit

• FiO2 100%

3

• Appel de renfort

• Début RCP

4

• Recherche de l’étiologie de l’ACR

• Eliminer une cause respiratoire en 1ère intention

5
• RCP « classique »



Eliminer une cause respiratoire
� Arrêt des gaz d’anesthésie

� FiO2 100%
� Ventilation efficace ?

� Ventilation Manuelle FiO2 100%

� Résistances ventilatoires ?

� Obstruction, déplacement ou 

anomalie de la sonde d’IOT

� Pneumothorax ? (PEP, KTC)

� Bronchospasme

Contrôler

� Respirateur, circuit, valves

� Evaporateur d’halogénés

Extuber

� VM en FiO2 100%

� Ré-intuber

Exsufflation (à l’aiguille)

RCP usuelle

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Elevées

Normales



Etiologie

2nde Cause de mortalité



Etiologie
Timming Etiologies

Induction –

début d’anesthésie

• Intubation œsophagienne

• Malposition de sonde

• inhalation

• Réflexe vagal

• Trouble du rythme

• Vasoplégie induite sur hypovolémie

• Collapsus de reventilation

• Erreur de posologie de drogue

• Pneumothorax suffocant

• anaphylaxie

Peropératoire • Problème mécanique de ventilation

• Intoxication aux anesthésiques locaux

• Origine non anesthésique:

• Chirurgicale (hémorragie, embolie gazeuse, 

mauvais tolérance du geste)

• Décompensation d’une pathologie sous-jacente 

(accentuée en urgence)



• Monitorage de l’efficacité sur:
– EtCO2
– PA invasive

• Particularités:
– Massage cardiaque interne: chirurgie à thorax ouvert ou plaie 

thoracique pénétrante
– Position ventrale: MCE en ventral et retournement dès que 

possible…
– Intoxication aux anesthésiques locaux

• Bilan: GdS, iono, RxP

• Réanimation prolongée (pronostic favorable)

• Un référentiel: Arrêt circulatoire peropératoire, 
Conférence d’actualisation SFAR 1999

Traitement



Partie 3: Importance de la démarche qualité



• Etude prospective

• Mesure de la qualité de la réa de 67 ACR intrahospitalier

Partie 3: Importance de la démarche qualité



• Importance fondamentale d’une évaluation de la qualité 

de la réanimation réalisée

• � outils de feedback & de monitoring de la RCP au 
cours de la réanimation

Partie 3: Importance de la démarche qualité



• Impact du feedback sur la qualité de la RCP 

� Amélioration de la survie à court terme

Partie 3: Importance de la démarche qualité



• Impact du feedback sur la qualité de la RCP 

� fonctionne même pour les personnes non formées.

Partie 3: Importance de la démarche qualité



• Outils de Feedback/guidage

Partie 3: Importance de la démarche qualité



Partie 3: Importance de la démarche qualité

1
• Démarche institutionnelle

2

• Protocole existant & maitrisé

• Organisation concrète testée

3

• Formations théoriques et pratiques régulières

• Exercices réguliers en simulation

4

• Débriefing

• Retour d’expérience � évolution



Perspectives:

• Etudes épidémiologiques pour identifier les facteurs 

de risque d’ACR afin de prévenir la survenu

• Etudes des facteurs pronostiques pour:
– Influer dessus

– Aider aux décisions de réanimation/non réanimation

Partie 3: Importance de la démarche qualité

Critical Care Medecine

Octobre 2013



• Etre au clair avec les recommandations en 

vigueurs

• Connaitre les aspects pratiques de prise en 

charge d’ ACR au bloc

• Connaitre les voies d’amélioration de la prise en 

charge d’un ACR
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• Prépondérance de la qualité et de la continuité du 

MCE à tout les stades

• Importance de la rigueur (protocoles)

• Importances de l’entrainement et de l’évaluation

Conclusion



Merci de votre attention…


