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BASIC LIFE SUPPORT : ADULTE

Après le congrès de l’European Resuscitation Council (Conseil Européen de
réanimation), tenu dans la ville de Porto au Portugal au mois de décembre 2010,
de nouvelles recommandations ont été émises pour les années 2010-2015.

Cette présentation vous fera part de ces derniers guidelines concernant la réani-
mation de base (Basic Life Support) ainsi que de la défibrillation externe automa-
tisée (DEA).

Le grand message de ces dernières recommandations est de mettre l’accent
sur la qualité des compressions thoraciques et à la simplification.

Tout premièrement, la reconnaissance de l’inconscience ainsi que de l’absence de
respiration est primordiale pour la survie du patient. Plus rapidement ces étapes
auront été identifiées, plus rapidement la victime devrait bénéficier d’une
réanimation cardio-pulmonaire.

En effet, une réanimation entamée directement permet de doubler, voir tripler les
chances de survie des victimes ayant été atteintes de Fibrillation Ventriculaire (FV)
ou d’arrêt cardiaque brutal (SCA) (1, 2).

Pour ce faire, les centralistes répondant aux appels d’urgences devraient être
formés à interroger les appelants en suivant des protocoles stricts.

Ces protocoles permettraient de se concentrer très rapidement sur la reconnais-
sance de l’inconscience ainsi que sur la qualité de la respiration. 

Lors de ces formations, l’importance du gasping comme signe d’arrêt cardio-
respiratoire sera tout particulièrement mis en évidence.
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Par conséquent, une inconscience couplée à une absence de respiration ou une
respiration anormale, devrait déclencher un protocole d’arrêt cardio-respiratoire.

Cette guidance téléphonique devrait permettre à tout secouriste formé ou non, de
réaliser des compressions thoraciques sur des victimes en arrêt cardio-respiratoire.

Ces compressions thoraciques devraient atteindre une fréquence d’au moins
100/min, permettre le relâchement thoracique complet, obtenir une dépression
thoracique de 5 cm à chaque compression et réduire au maximum l’interruption
des compressions thoraciques.

Les secouristes entraînés devraient être invités à également réaliser des venti-
lations (bouche-à-bouche) dans un rapport compression/ventilation de 30:2.

En effet, dans cette idée de simplification des manœuvres de réanimation et de
réduction de temps de « no flow », il est préférable pour le grand public de
comprimer seulement le thorax de la victime sans ventilation plutôt que de ne rien
faire (3, 4).

Lors de ces compressions thoraciques, la position des mains sur le thorax ainsi que
sa terminologie de localisation ont également été revues. Nous parlions ancien-
nement de placer les mains sur la moitié du sternum. En se référant pour cela à la
ligne intermamelonnaire (5, 6).

Par conséquent, dans un but de simplification, nous parlerons aujourd’hui : « de
placer le talon de la main au centre du thorax et de placer son autre main
par-dessus.

De nouvelles évidences scientifiques ont démontré qu’il y avait une relation
positive entre le nombre de compressions thoraciques réellement données et les
chances de survie de la victime (7).

Les recommandations sont d’arriver à 60 compressions thoraciques effectives
toutes les minutes, voir plus si possible. Il est important d’avoir à l’esprit que la
fréquence à laquelle nous comprimons le thorax (100/min) ne correspond pas au
nombre de compressions réellement effectuées. 

En effet, n’oublions pas que pendant cette minute, nous avons les « pauses », afin
de ventiler la victime, de laisser au DEA le temps de l’analyse du rythme,…
(exemple : fréquence de 100/min et 30 sec d’interruption correspond à 50 com-
pressions effectives). 

C’est pourquoi dans ces nouvelles normes, il est recommandé d’augmenter la
fréquence de 100 à 120/min afin d’arriver à 60-64 compressions thoraciques
effectives chaque minute (8).

Il fut également remarqué qu’en augmentant la dépression thoracique de 4-5 cm
à 5-6 cm de profondeur (9, 10), il y avait un taux de retour en circulation
spontanée plus important. Par conséquent, nous masserons dorénavant à une
profondeur de 5-6 cm maximum. Cette dépression plus importante ne montre pas
de signe d’évidence de traumatisme thoracique plus important.  
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Afin d’améliorer le retour veineux, il est également recommandé après chaque
compression thoracique, de permettre au thorax sa réexpansion complète (11, 12).
Il est donc important de relâcher complètement le thorax de la victime après
chaque compression afin de lui laisser regagner son amplitude de départ mais, tout
cela, sans perdre de temps entre chaque décompression.

De nombreuses discussions furent également abordées au sujet de la compression
thoracique seule. Ressortent effectivement, dans l’esprit de ces nouvelles normes
2010-2015, l’importance de la qualité du massage cardiaque, la simplification et
le fait qu’il ne serait plus enseigné de bouche-à-bouche lors de formations courtes
(1 h) abordant l’arrêt cardiaque brutal. Une étude aurait démontré par ailleurs un
taux de survie plus élevée lors d’une RCP comprenant des compressions
thoraciques seules (13). 

Cependant, la ventilation garde tout son intérêt dans le cas d’un arrêt cardiaque
d’origine respiratoire (asphyxie) (enfants intoxiqués, noyés,...). 

Une autre évidence scientifique est apparue durant ce congrès : la défibrillation
est, quant à elle, devenue prioritaire (14). 

En effet, une victime atteinte d’une FV, et non défibrillée, voit ses chances de
survie diminuer chaque minute de 10-12 % (15). 

L’accent a été mis sur l’importance de réduire au maximum, les pauses en pré et
postchocs (16, 17) : la phase préchoc est réduite en reprenant les compressions
thoraciques durant la phase de charge du défibrillateur et la phase postchoc est
réduite en reprenant les compressions thoraciques dès que le choc a été délivré.

Le consensus est donc d’arriver à ne pas interrompre plus de 5 sec les compres-
sions thoraciques durant le processus de défibrillation.

Il n’est plus non plus recommandé de réaliser une RCP pendant 2 min avant
l’analyse du rythme de la victime lorsqu’un défibrillateur est disponible et ce, une
fois de plus, afin de minimiser les chances de récupération de la victime ne
bénéficiant pas de choc électrique immédiat.

Il est convenu depuis les normes 2005-2010 de n’administrer plus qu’un seul choc
électrique à une victime présentant un rythme défibrillable. Cependant, dans les
3 circonstances suivantes exceptionnelles, il est conseillé d’adopter une stratégie
de 3 chocs consécutifs : FV/TV survenant lors d’un cathétérisme cardiaque, durant
les premières heures postopératoires en chirurgie cardiaque ou encore lorsqu’une
FV/TV se passe devant témoin, lorsque le patient est déjà connecté à un
défibrillateur (18, 19, 20).
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