
Le Congrès 
Médecins. Urgences vitales 
© 2013 Sfar. Tous droits réservés. 

 
Mise au point sur l’arrêt cardiaque en 2013 
 
Romain Jouffroy, Pierre Carli, Benoît Vivien* 

 

Samu de Paris, Département d’Anesthésie Réanimation, Hôpital Necker – Enfants Malades, 149 Rue de Sèvres, 
75730 Paris Cedex 15, Université Paris Descartes – Paris 5, Paris, France. 

*Auteur correspondant : benoit.vivien@nck.aphp.fr 

Conflit d’intérêts : Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêts en relation avec cet 
article. 

 
POINTS ESSENTIELS 

 Toute victime inconsciente, ne respirant pas ou respirant anormalement, doit être 
considérée en AC. 

 La survie des patients en arrêt cardiaque (AC) est intimement liée à la précocité et à la 
qualité de leur prise en charge initiale. 

 La priorité doit être donnée au massage cardiaque externe, qui doit être le plus précoce et 
le plus continu possible jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés 

 La technique optimale recommandée pour les compressions thoraciques impose une 
fréquence d’au moins 100/min., une amplitude d’au moins 5 cm chez l’adulte, un temps 
égal entre compression et relaxation, et une alternance compression/ventilation de 30/2. 

 Les défibrillateurs à ondes biphasiques sont actuellement les modèles recommandés, avec 
un niveau d’énergie entre 150 et 200 Joules pour le choc électrique en cas de rythme 
choquable. 

 Les voies d’abord recommandées sont les voies intraveineuse et intra-osseuse, la voie 
intratrachéale n’est plus recommandée. 

 L’adrénaline reste la molécule de référence, à une posologie de 1 mg tous les 2 cycles de 
RCP, soit environ toutes les 4 minutes. 

 L’amiodarone doit être administrée en bolus de 300 mg en cas de FV ou TV réfractaire à 
3 chocs électriques, éventuellement suivie d’un bolus supplémentaire de 150 mg. 

 Le syndrome coronarien aigu représente la cause la plus fréquente d’AC extrahospitalier, 
et une coronarographie doit être envisagée systématiquement en l’absence d’étiologie 
extracardiaque évidente. 

 Une hypothermie thérapeutique modérée (32-34°C) pendant 12-24 heures doit être 
effectuée après un AC par rythme choquable, et doit être envisagée après un AC par 
rythme non choquable. 

 L’hyperoxie semble délétère en post-AC, et une stratégie de contrôle précoce de 
l’oxygénation avec un objectif de SpO2 entre 94 et 98 % est recommandée. 
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Introduction 

Les cardiopathies ischémiques représentent la première cause de décès au monde [1]. 
En Europe, les maladies cardiovasculaires sont responsables d’environ 40 % des décès avant 
75 ans [2]. 

L’arrêt cardio-respiratoire (AC) inopiné, ou mort subite de l’adulte, demeure un 
problème majeur de santé publique dans les pays industrialisés, qui concerne 40 000 à 50 000 
personnes par an en France. L’AC est à l’origine de plus de 60 % des décès chez les adultes 
atteints de coronaropathie [3]. Le taux de survie à la sortie de l’hôpital est de 8,4 % quel que 
soit le rythme initial, et de 22 % dans le sous-groupe de patients ayant présenté comme 
rythme initial une fibrillation ventriculaire (FV) [4]. Le rythme cardiaque enregistré au 
décours immédiat de l’effondrement est dans 60 % des cas une FV [5]. Cependant, lors de 
l’arrivée de l’équipe de secours, médicalisée ou non, l’analyse du premier rythme cardiaque 
enregistré montre que le taux de FV n’est plus que de 25 à 30 %.  

La survie des patients en AC est intimement liée à la précocité et à la qualité de leur 
prise en charge initiale. L’année 2010 a marqué le 50e anniversaire de la première publication 
médicale attestant de la survie d’un patient en AC grâce à la réalisation de compressions à 
thorax fermé [6]. Depuis cette publication princeps, des recommandations internationales 
pour la prise en charge des AC (ainsi que des situations pouvant y conduire) sont 
régulièrement actualisées. De ces recommandations est né en 1991 le concept de « Chaîne de 
Survie », dont les 4 maillons représentent les différentes étapes de la prise en charge d’un 
patient en AC : alerte par le 1er témoin, gestes élémentaires de survie (massage cardiaque 
externe et assistance ventilatoire), défibrillation, et réanimation spécialisée sur le terrain. Cette 
chaîne de survie est désormais complétée par un 5e maillon représentant les soins spécialisés 
après arrêt cardiaque (Figure 1). S’il est admis que la rapidité de la mise en place de cette 
chaîne de survie représente le facteur essentiel de réussite de la réanimation cardio-
pulmonaire (RCP), il faut garder à l’esprit que l’absence d’un seul maillon supprime tout 
espoir de succès [7].  

L’ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), regroupement des 
sociétés scientifiques s’intéressant à l’AC, établit tous les 5 ans un consensus scientifique 
international [8], qui est ensuite adapté par les sociétés savantes continentales : AHA 
(American Heart Association) pour les États-Unis [9] et ERC (European Resuscitation 
Council) pour l’Europe [10]. Les recommandations françaises sont publiées habituellement 
l’année suivante, car elles ne consistent pas en une simple traduction de ces recommandations 
internationales, mais sont une véritable adaptation à notre système basé sur une réanimation 
médicalisée préhospitalière par le Samu-Smur [11]. 
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Figure 1.- Chaîne de survie chez l’adulte (adapté d’après l’AHA 2010). 

 
       1   2        3   4       5 

1. Reconnaissance immédiate de l’AC avec mise en œuvre du système d’urgence préhospitalier.  
2. RCP précoce insistant sur les compressions thoraciques.  
3. Défibrillation précoce.  
4. RCP spécialisée.  
5. Réanimation spécialisée post-arrêt cardiaque. 
 

Les recommandations de 2005 concernant la RCP insistaient principalement sur 
l’importance des compressions thoraciques. Depuis, il a été montré que :  

- la qualité des compressions thoraciques devait encore être améliorée ; 

- le taux de survie après un AC extra-hospitalier pouvait différer de manière très 
importante selon les services d’urgence préhospitaliers ;  

- la plupart des victimes d’un AC extrahospitalier ne bénéficiaient pas d’une RCP par un 
témoin.  

Aussi, les principales modifications des recommandations 2010 de l’ILCOR [8] 
concernent essentiellement ces 3 points. 

 

Formation du grand public à la réanimation cardio-pulmonaire  

Les recommandations de 2010 ont mis l’accent sur la nécessité de formation du grand 
public. En effet, le 1er témoin, pierre angulaire de l’initiation de la prise en charge de l’AC, 
constitue le 1er maillon de la chaîne de survie, et son rôle est donc primordial. Idéalement, 
tous les citoyens devraient avoir une certaine connaissance et une formation à la RCP, ce qui 
permettrait de réduire leur anxiété, voire leur panique, ainsi que leur peur de la maladie, de 
réaliser une RCP incorrecte et/ou provoquer des lésions chez le patient en AC [12]. Tous les 
soins de base de la RCP, y compris la formation à l’utilisation du défibrillateur automatisé 
externe (DAE), devraient être enseignés. Cependant, lorsque la formation est limitée dans le 
temps, elle devrait se concentrer sur les compressions thoraciques seules ; ce n’est que dans 
un 2e temps que la formation devrait inclure la réalisation combinée de la ventilation et des 
compressions thoraciques. Les personnes non formées ou non entraînées à la RCP peuvent 
procéder à la RCP par des seules compressions thoraciques, de préférence avec des conseils 
téléphoniques prodigués par l’opérateur du service de secours sollicité en attendant l’arrivée 
de l’équipe spécialisée. Enfin chez l’enfant, les secouristes doivent utiliser la séquence qui 
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leur a été enseignée, car il est considéré que le résultat est toujours pire qu’en l’absence de 
toute RCP.  

Parmi les nombreuses méthodes de formation à la RCP, celle faisant appel à un 
instructeur reste la plus fréquemment utilisée [13]. Des programmes d’auto-instruction (vidéo 
ou DVD), avec ou sans accompagnement par un instructeur, peuvent s’avérer être des 
alternatives efficaces. La formation à la RCP se doit d’être interactive, afin de faciliter 
l’acquisition des compétences, et une des clés du succès de la formation tient aux exercices 
pratiques effectués au décours de la formation théorique [14]. En effet, les exercices de 
simulation constituent un élément essentiel de la formation, même si de grandes variations 
dans leur mise en œuvre sont possibles [15]. La plupart des études montrent que les 
compétences requises pour la RCP (appel aux services secours, compressions thoraciques et 
ventilation) diminuent dans les 3 à 6 mois suivant la formation initiale [16], alors que celles 
requises pour l’utilisation du DAE sont conservées plus longtemps [17]. Le recyclage est donc 
toujours nécessaire au maintien des connaissances et des compétences, mais sa fréquence 
optimale n’est pas connue, et selon les études elle serait située entre 3 et 18 mois [18]. 

 

Réanimation cardio-pulmonaire de base  

Identification de l’AC et alerte des secours spécialisés  

La RCP doit être initiée le plus précocement possible et poursuivie avec le minimum 
d’interruption par le (les) premier(s) témoin(s) en attendant l’arrivée des secours spécialisés. 
Les recommandations de 2010 ont encore simplifié la reconnaissance de l’AC : toute victime 
inconsciente, ne respirant pas ou respirant anormalement, doit être considérée en AC, alors 
qu’auparavant celui-ci était défini par l’absence de « signes de vie » (perte de conscience avec 
absence de réactivité associée à un arrêt respiratoire ou une respiration agonique de type « 
gasps »).  

La prise du pouls (au niveau carotidien ou de tout autre site) est une méthode peu 
fiable pour confirmer la présence ou l’absence de circulation, aussi bien pour les premiers 
témoins que pour les professionnels de santé [7,19]. La détermination de l’existence d’une 
ventilation adéquate est tout aussi aléatoire et donc non recommandée [20], l’une des raisons 
étant la survenue de « gasps » au cours des premières minutes suivant l’AC dans environ 
40 % des cas, qui peuvent être faussement interprétées par les témoins comme étant des 
mouvements ventilatoires [21]. 

Dans certaines circonstances particulières d’AC chez l’adulte (noyade, intoxication, 
traumatisme), ainsi que lors d’un AC chez l’enfant, il est toujours recommandé dans certains 
pays (France) de débuter par une minute de RCP avant de déclencher l’alerte [22], même si 
les recommandations internationales n’abordent pas spécifiquement ce point. 

Il n’existe pas de recommandation spécifique sur le contenu ou la forme de l’alerte à 
donner aux services de secours. Il semble néanmoins évident de demander à l’appelant de 
préciser avec le plus d’exactitude possible la localisation de la victime (ville, rue, numéro, 
bâtiment, étage, numéro d’appartement…) et les moyens d’y accéder, ainsi que les mesures de 
RCP éventuellement déjà entreprises (durée de la RCP et/ou utilisation éventuelle d’un DAE). 
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Réanimation cardio-pulmonaire  

Les recommandations de 2010 apportent une modification fondamentale dans la 
séquence de la RCP de base. La séquence ABC (A = airway = libération des voies aériennes, 
B = breathing = ventilation, C = compression = compressions thoraciques) est désormais 
abandonnée au profit de la séquence CAB pour les adultes, les enfants et les nourrissons, sauf 
pour les nouveau-nés. 

En effet, chez l’adulte, l’origine de l’AC étant le plus souvent cardiaque [3], il est 
logique de commencer par les compressions thoraciques et de ne plus perdre de temps à 
vérifier l’absence de corps étranger au niveau des voies aériennes supérieures, en dehors des 
situations de sauvetage d’AC asphyxique obstructif évident. Par ailleurs, la manœuvre de 
Heimlich n’est dorénavant plus recommandée pour le public, car considérée comme 
potentiellement dangereuse [22]. Dans la séquence ABC, les compressions thoraciques étaient 
souvent retardées par les tentatives de libération des voies aériennes et/ou le temps mis pour 
récupérer un dispositif de protection par le premier témoin, ce qui était délétère pour la survie 
[23]. Le passage à la séquence CAB permet donc un début plus précoce des compressions 
thoraciques, et une amélioration de la probabilité de réussite de la défibrillation [24]. 

 Les compressions thoraciques permettent de générer un débit sanguin pour obtenir 
une perfusion cardiaque et cérébrale. La technique optimale recommandée pour les 
compressions thoraciques impose une fréquence d’au moins 100/min., avec une amplitude 
d’au moins 5 cm chez l’adulte (sans dépasser 6 cm), et d’au moins un 1/3 du diamètre antéro-
postérieur du thorax chez les nourrissons et les enfants. Le nombre de compressions 
thoraciques par minute pendant la RCP est un déterminant important du retour à une activité 
circulatoire spontanée (RACS) et de la survie sans séquelles. Ainsi, il a été montré que le taux 
de survie est directement corrélé au nombre de compressions thoraciques adéquates réalisées 
à la bonne fréquence [8]. Enfin, la relaxation thoracique totale après chaque compression doit 
être assurée avec un temps égal entre compression et relaxation [25,26]. 

En alternative à la RCP classique, la réalisation de compressions thoraciques seules est 
recommandée si le premier témoin est réticent à la pratique de la ventilation artificielle [27]. 
La RCP par compression thoracique est aussi efficace que la RCP associée à la ventilation 
artificielle dans les premières minutes suivant la survenue de l’AC non traumatique et non 
asphyxique chez l’adulte [28,29]. C’est pourquoi, bien qu’aucune étude n’ait montré que les 
compressions thoraciques seules étaient moins efficaces que l’association compressions 
thoraciques + ventilation artificielle [29], cette dernière association demeure la méthode de 
choix pour les professionnels, alors que les compressions thoraciques seules sont 
recommandées pour le grand public [8].  

Le relais des secouristes effectuant la RCP, s’il est possible, doit être effectué en 
moyenne toutes les 2 minutes avec une interruption la plus brève possible des compressions 
thoraciques. La pratique des compressions thoraciques étant fatigante, celle-ci est en effet 
associée à une diminution de la qualité de la RCP avec le temps [30].  

Toute interruption des compressions thoraciques entraîne une diminution de la survie 
[23], c’est pourquoi en cas de ventilation artificielle, il est recommandé de réduire au 
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minimum les interruptions pendant les compressions thoraciques et d’éviter 
l’hyperventilation, elle-même néfaste, car augmentant la pression intrathoracique, ce qui 
diminue le retour veineux et donc le débit cardiaque [31]. La durée recommandée de 
l’insufflation est d’environ 1 s, sans jamais dépasser 5 s pour 2 insufflations successives. 
L’insufflation doit être lente avec un volume suffisant pour permettre le soulèvement du 
thorax, et ce quel que soit le mode de ventilation au cours de la RCP (bouche-à-bouche, 
ventilation au ballon avec ou sans oxygène ajouté)[8]. D’autre part, la compression 
systématique du cartilage cricoïde n’est plus recommandée, alors qu’elle avait été suggérée 
dans les recommandations de 2005.  

Le rapport entre compressions thoraciques et ventilation est de 30/2 pour un témoin 
isolé ou 2 témoins chez l’adulte et l’enfant, mais de 15/2 chez les enfants dans le cas d’une 
RCP à 2 secouristes. 

L’analyse de la littérature rapporte très peu de cas de transmission de maladies lors de 
la ventilation artificielle sans dispositif spécifique. L’utilisation de dispositifs de protection 
simples permet de réduire la transmission de maladies [32], mais en pratique elle n’est 
recommandée que si la victime est connue comme étant porteuse d’une infection grave [8]. 

 

Défibrillation 

La FV représente l’étiologie la plus fréquente parmi les étiologies d’AC non-
traumatiques [33], et la précocité de la défibrillation influence directement la survie. 
L’amélioration de la survie grâce à l’utilisation des DAE [34] a été à l’origine de la 
généralisation de ces appareils dans les lieux recevant du public, tels qu’aéroports, avions et 
casinos [35]. L’utilisation du DAE par le premier témoin permet donc d’améliorer la survie 
des AC extra-hospitaliers d’origine coronarienne[36], et certaines études ont montré que la 
disponibilité d’un DAE dans les lieux publics permet une défibrillation plus précoce et une 
amélioration du taux de survie [5,37]. A contrario, l’amélioration espérée de la survie n’a pas 
été observée lors de la mise en place de DAE à domicile, car les AC (60 à 80 % de la totalité 
des AC) surviennent dans ce cas la plupart du temps en l’absence de témoin [38]. Enfin, 
aucune différence en termes de retour à une activité cardiaque spontanée n’a été démontrée 
entre les défibrillateurs semi-automatiques et les défibrillateurs manuels [39].  

Le délai entre l’arrêt des compressions thoraciques et la délivrance du choc doit être le 
plus court possible, un délai supérieur à 5 à 10 s réduisant les chances de succès du choc 
[23,40].  

La priorité à la défibrillation par rapport à la RCP a été confirmée dans les 
recommandations 2010 [10]. En cas d’AC devant un témoin disposant immédiatement d’un 
DAE, la séquence avec réalisation d’une RCP avant l’analyse du rythme suivie de la 
délivrance du choc n’est pas recommandée, et le choc doit être délivré immédiatement. Cette 
recommandation repose sur 2 essais randomisés contrôlés et 4 études, qui n’ont pas permis de 
démontrer une amélioration significative de la survie à la sortie de l’hôpital après une période 
initiale de RCP de 2 minutes [41,42]. Dans tous les autres cas d’AC extrahospitaliers, le 
premier témoin doit entreprendre la RCP en pratiquant des compressions thoraciques et mettre 
en œuvre le DAE dès que possible.  
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Les défibrillateurs à ondes biphasiques sont actuellement les modèles recommandés, 
les ondes biphasiques tronquées semblant avoir une meilleure efficacité avec moins de 
complications [43]. Toutefois, le niveau d’énergie optimal n’est pas connu, et il est proposé 
d’utiliser une énergie entre 150 et 200 Joules. Une vaste étude multicentrique prospective 
canadienne a montré l’intérêt d’une énergie plus élevée croissante (200 - 300 - 360 J) par 
rapport à une énergie inférieure fixe (150 - 150 - 150 J)[44].  

L’utilisation du DAE par le grand public est possible en toute sécurité [36]. La 
littérature fait état de 29 événements liés à leur utilisation [45], dont 1 seul depuis 1997 [46]. 
Les recommandations de 2010 n’imposent pas de formation particulière du grand public 
préalablement à l’utilisation d’un DAE.  

 

Réanimation cardio-pulmonaire spécialisée 

Réanimation pulmonaire 

La réanimation pulmonaire présente peu de particularités, et les recommandations de 
2010 n’ont pas apporté d’éléments nouveaux majeurs [10]. L’oxygène doit être administré le 
plus précocement possible. L’intubation trachéale est la technique de référence, même si 
aucune étude n’a montré son intérêt pour l’augmentation de la survie après un AC, et elle doit 
être mise en œuvre par des équipes formées et entraînées. En cas d’impossibilité ou d’absence 
de personnel qualifié pour la réaliser, un dispositif supraglottique (masque laryngé ou 
Fastrach™) constitue une alternative acceptable. L’insufflation continue d’oxygène à travers 
une sonde d’intubation spécifique (sonde de Boussignac™) n’est pas recommandée, en 
l’absence de preuve scientifique de son bénéfice sur la survie. Le temps nécessaire pour 
l’intubation trachéale (ou son alternative) doit être le plus court possible, avec un temps 
maximum de 10 secondes pour effectuer ce geste, avec une confirmation de la bonne position 
de la sonde si possible par différentes techniques [22]. Les recommandations de 2010 insistent 
sur l’intérêt de la capnographie quantitative continue chez les patients intubés tout au long de 
la période péri-AC, car cette technique permet à la fois de confirmer le bon positionnement de 
la sonde trachéale, de surveiller la qualité de la RCP, et de déceler le retour à une circulation 
spontanée en fonction des valeurs de CO2 téléexpiratoire (PetCO2). La ventilation mécanique 
est effectuée à l’aide d’un respirateur (mode ventilation assistée contrôlée, volume courant de 
6 à 7 ml/kg, fréquence respiratoire de 10 c/min. et FiO2 à 100 % pendant la RCP). Une fois 
l’intubation trachéale réalisée, les compressions thoraciques sont poursuivies en continu avec 
une fréquence de 100/min, indépendamment des insufflations qui sont, elles effectuées à une 
fréquence de 10/min [10]. 

 

Réanimation circulatoire, dispositifs spécifiques et échographie cardio-thoracique 

À ce jour, aucun dispositif de RCP, exception faite du DAE, n’a été démontré comme 
étant supérieur à la RCP classique pour l’amélioration de la survie après un AC [47]. 

 

Coup de poing sternal 
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Le coup de poing sternal ne doit plus être utilisé pour traiter un AC extra-hospitalier. Il 
peut être envisagé chez un patient présentant une tachycardie ventriculaire (TV) instable (y 
compris la TV sans pouls), survenant sous la surveillance d’un secouriste spécialisé, et ce 
uniquement si un défibrillateur ne peut être immédiatement utilisé [48]. Le taux de réussite du 
coup de poing sternal est très faible pour la cardioversion d’un rythme choquable [49]. Sa 
réalisation ne doit en aucun cas retarder la RCP ni la délivrance du choc électrique, et de plus 
sa mise en œuvre n’est pas dénuée de morbidité, avec des complications décrites à type de 
fracture sternale, ostéomyélite, et accident vasculaire cérébral [10]. 

 

Dispositifs médicaux utilisés lors de la RCP 

Au mieux, la RCP standard permet une perfusion coronaire et cérébrale égale à 30 % 
de sa valeur physiologique [50], ce qui explique que les recherches se soient tournées vers des 
dispositifs médicaux visant à améliorer ce pourcentage. Divers dispositifs médicaux de RCP 
ont ainsi été proposés. 

Une récente méta-analyse a montré que la valve d’impédance permettait une 
amélioration du taux de retour à une activité cardiaque spontanée et de la survie à court terme, 
mais aucune amélioration statistiquement significative de la survie à long terme sans séquelle 
n’a été démontrée à ce jour [51]. Son utilisation en routine pour la prise en charge de l’AC 
n’est donc pas recommandée à ce jour.  

La compression-décompression active à l’aide de la Cardio-Pump™ a donné des 
résultats positifs en France [52], et elle peut être utilisée dans la prise en charge de l’AC 
extrahospitalier. Son association avec l’utilisation d’une valve d’impédance inspiratoire, 
supposée permettre une amélioration des performances hémodynamiques, n’a cependant pas 
permis de démontrer une amélioration clinique à ce jour [53].  

Deux systèmes de massage cardiaque mécanique automatisé sont actuellement 
disponibles sur le marché. Le système Lucas™ a permis une amélioration hémodynamique et 
de la survie à court terme chez l’animal par rapport à la RCP classique [54], mais n’a pas été 
suffisamment évalué chez l’homme. Le système AutoPulse™ permet d’améliorer 
l’hémodynamique, mais les résultats des essais cliniques demeurent contradictoires et 
méritent également davantage d’investigations [55]. La place de ces 2 systèmes de massage 
cardiaque mécanique automatisé dans la prise en charge de l’AC extrahospitalier de l’adulte 
devrait être mieux précisée à partir des résultats de 2 grandes études prospectives 
multicentriques randomisées actuellement en cours. Dans le contexte extrahospitalier, ils 
pourraient ainsi trouver leur place lors du transport du patient, phase pendant laquelle la 
qualité de réalisation de la RCP classique est plus difficile à obtenir [56]. A contrario, dans le 
cadre plus spécifique de la prise en charge intrahospitalière de patients en AC prolongés 
d’origine toxique [57] ou d’origine coronarienne ischémique [58], il a été montré que 
l’utilisation de l’un ou l’autre de ces dispositifs permet d’effectuer un massage cardiaque 
externe de qualité. 

 

Échographie cardio-thoracique 
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L’échographie cardio-thoracique au cours de la RCP spécialisée pourrait permettre 
d’identifier certaines causes réversibles d’AC [59], même si aucune étude n’a à ce jour réussi 
à l’identifier comme étant un facteur indépendant permettant une amélioration de la survie. Sa 
réalisation ne doit cependant pas entraîner une interruption prolongée de la RCP [10], et la 
fenêtre sous-costale, semblant le mieux répondre à ces exigences, est celle recommandée [59]. 
Par ailleurs, il a été observé que l’absence de mouvement cardiaque au cours de la RCP est 
prédictive de décès, sans que la sensibilité et la spécificité de ce facteur n’aient pu être 
précisées [60]. 

 

Défibrillation 

Palettes versus patchs autocollants 

Les patchs autocollants sont plus pratiques que les palettes pour la surveillance et la 
défibrillation externe [15], et donc ils doivent être utilisés préférentiellement [61]. 

 

Analyse de l’aspect de l’onde de fibrillation ventriculaire 

La prédiction du succès de la défibrillation est variable [62]. L’analyse de la forme de 
l’onde de la FV est une technique dont la sensibilité et la spécificité sont insuffisantes pour 
être recommandée actuellement. L’amélioration de la technologie laisse entrevoir la 
possibilité d’ici quelques années de délivrer des chocs d’énergie moindre et à un moment 
optimal de la FV, ceci devant permettre un retour en rythme sinusal tout en minimisant les 
lésions myocardiques induites par la défibrillation [10]. 

 

Efficacité d'un seul choc versus 3 chocs successifs 

Toute interruption des compressions thoraciques s’accompagne d’une réduction des 
chances de survie en cas d’AC par FV [23]. Il est fortement supposé que la survie serait 
améliorée par l’utilisation d’une stratégie avec 1 seul choc électrique par rapport à une 
stratégie à 3 chocs successifs, même si les études ne sont pas toutes concordantes sur ce point 

En pratique, si la défibrillation est indiquée, il est recommandé de ne délivrer qu’un 
seul choc, puis de reprendre immédiatement les compressions thoraciques pendant 2 minutes 
avant d’effectuer une nouvelle analyse du rythme cardiaque [63].  

Spécifiquement, lors d’une procédure cardiaque invasive (cathétérisme ou en 
postopératoire de chirurgie cardiaque), il est recommandé de réaliser 3 chocs avant de débuter 
les compressions thoraciques [10]. Dans ces circonstances, il est peu probable que seul le 
choc électrique permette le retour à une activité cardiaque spontanée, même si les données 
actuelles de la littérature ne permettent pas de conclure formellement. 

 

Forme et énergie de l’onde de défibrillation 

Les niveaux optimaux d’énergie pour les ondes monophasiques et biphasiques 
demeurent inconnus. Si l’utilisation des défibrillateurs biphasiques est recommandée [10], les 
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défibrillateurs monophasiques encore en fonction peuvent toujours être utilisés en attendant 
d’être remplacés. À niveau d’énergie égal, les défibrillateurs biphasiques sont plus efficaces 
pour réduire les TV et les FV [64]. Il n’existe en revanche aucune preuve formelle qu’une 
forme d’onde biphasique est plus efficace qu’une autre : pour le 1er choc, l’efficacité de l’onde 
biphasique exponentielle tronquée (BET) de 150 à 200 J varie de 86 à 98 % [34], alors que 
l’efficacité d’une onde biphasique rectiligne (BRL) à 120 J est de 85 % [64]. En terme 
d’innocuité, même si les études humaines ont montré moins de lésions induites par la 
défibrillation biphasique jusqu’à une intensité de 360 J [44,65], les études animales laissent 
supposer que des intensités plus élevées pourraient être plus délétères [66]. Il est donc 
actuellement recommandé que le choc initial biphasique soit au minimum de 150 J, aussi bien 
en BRL qu’en BET[10]. 

Pour la réalisation éventuelle du 2e choc puis de chocs ultérieurs, l’intensité du choc 
peut être fixe ou progressivement augmentée [10]. 

 

Patient porteur d’un pace-maker ou d’un défibrillateur implantable 

La défibrillation chez un patient porteur d’un pace-maker ou d’un défibrillateur 
implantable ne doit pas être retardée par la mise en place des électrodes qui peut être antéro-
postérieur ou antéro-latéral, en essayant autant que possible de les positionner à une distance 
d’au moins 5 cm du boîtier [10]. En pratique, il existe très peu de risque d’accident électrique 
lié à la pratique de la RCP par un sauveteur si le patient est porteur d’un pace-maker. En 
revanche, il a été décrit des chocs électriques inappropriés liés au massage cardiaque externe 
chez des patients porteurs d’un défibrillateur implantable [67]. 

 

Voies d’abord vasculaire 

Un abord vasculaire est nécessaire lors de la prise en charge du patient en AC pour 
l’administration des traitements médicamenteux. L’abord veineux périphérique est de loin 
plus rapide, plus facile et plus sûr que l’abord veineux central, et il peut être mis en place sans 
interrompre les manœuvres de RCP [10]. La voie intra-osseuse, auparavant recommandée 
chez l’adulte uniquement lorsque l’abord intraveineux est impossible ou retardé, est 
dorénavant placé sur le même niveau de priorité que la voie intraveineuse chez l’adulte selon 
les recommandations de l’AHA 2010, ce qui signifie que la voie d’abord vasculaire 
recherchée en première intention chez un adulte peut être soit veineuse périphérique, soit 
intra-osseuse [68]. En effet, l’efficacité de cette dernière est similaire à celle de la voie 
veineuse centrale en terme de concentrations plasmatiques des médicaments injectés. Quelle 
que soit la voie d’abord vasculaire utilisée, l’injection des médicaments doit être suivie par un 
rinçage par au moins 20 ml du liquide vecteur utilisés [10]. 

Élément nouveau des recommandations 2011, la voie intratrachéale n’est plus 
recommandée (excepté en l’absence de toute autre voie d’abord accessible), la 
biodisponibilité et consécutivement la posologie optimale des médicaments étant 
extrêmement aléatoires avec cette voie d’administration [10]. 
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Traitements médicamenteux et vecteurs 

Adrénaline 

À ce jour, il n’existe aucune étude contrôlée versus placebo montrant que l’utilisation 
systématique de tout vasopresseur (adrénaline et vasopressine), quel que soit le stade de prise 
en charge de l’AC chez l’homme, est associée à une amélioration du pronostic neurologique à 
la sortie de l’hôpital. Par conséquent, en dépit de l’absence de données humaines probantes, 
l’adrénaline reste toujours recommandée lors de la prise en charge de l’AC par asystolie. 
Cette recommandation est essentiellement fondée sur des études animales, ainsi que sur une 
étude ayant montré une amélioration de la survie à court terme chez l’homme [69]. 

Les éléments suivants concernant l’utilisation de l’adrénaline restent cependant à 
préciser : 

- dose optimale d’adrénaline à administrer : la dose actuellement recommandée est de 
1 mg tous les 2 cycles de RCP, soit environ toutes les 4 minutes [10]. Une dose plus 
importante (5 mg) avait été proposée en cas d’asystolie réfractaire, mais n’est plus 
recommandée actuellement, car elle n’a pas montré d’amélioration de la survie [70] ; 

- intérêt ou non de l’administration répétée d’adrénaline ; 

- pharmacocinétique de l’adrénaline pendant la RCP ;  

- durée optimale de la RCP et nombre de chocs avant l’administration d’adrénaline. 

En alternative à l’adrénaline, l’arginine-vasopressine a montré une certaine efficacité 
dans le traitement des AC par FV [71] ou asystolie [72]. Cependant, l’utilisation d’un autre 
vasopresseur que l’adrénaline, seul ou associée à cette dernière n’a pas montré d’intérêt en 
termes d’amélioration de la survie ou du pronostic neurologique post AC [73]. L’adrénaline 
demeure le médicament vasopresseur de 1ère intention dans la prise en charge de l’AC.  

 

Antiarythmiques 

Aucune étude humaine n’a montré que l’administration d’un médicament 
antiarythmique lors de la RCP permettait d’augmenter la survie à la sortie de l’hôpital.  

L’utilisation de l’amiodarone chez un sujet en AC réfractaire secondaire à une FV 
permet d’améliorer la survie à court terme par rapport à un placebo [24] et à la lidocaïne [74]. 
L’administration d’un bolus de 300 mg d’amiodarone est recommandée dans les FV et TV 
réfractaires à 3 chocs électriques externes. En cas de récidive ou de persistance de la FV, ainsi 
qu’en cas de TV réfractaire, une dose supplémentaire de 150 mg d’amiodarone peut être 
administrée, puis suivie d’une perfusion de 900 mg/24 h [10]. 

La lidocaïne à la posologie de 1 mg/kg constitue une alternative à l’amiodarone 
uniquement si cette dernière n’est pas disponible, mais ne doit pas être utilisée si 
l’amiodarone a déjà été administrée [10]. 

 

Magnésium 
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L’utilisation systématique de magnésium dans la RCP n’augmente pas la survie [75], 
et n’est pas recommandée en dehors des cas où une torsade de pointes est suspectée ou 
confirmée [10]. 

 

Bicarbonate de sodium 

L’administration systématique de bicarbonate de sodium n’est pas recommandée lors 
de la RCP ou après le retour à une activité cardiaque spontanée. L’administration de 50 mmol 
de bicarbonate de sodium est réservée aux AC liés à une hyperkaliémie et/ou une intoxication 
par les antidépresseurs tricycliques [10]. 

 

Atropine  

Il n’existe aucune preuve que l’administration systématique d’atropine soit bénéfique 
dans le traitement de l’AC par asystolie ou lors d’une activité électrique sans pouls (AESP), et 
celle-ci n’est donc pas recommandée en routine [10]. Plusieurs études récentes n’ont pas 
réussi à montrer un bénéfice à l’administration d’atropine lors de la prise en charge d’un AC 
extra- ou intrahospitalier [76]. 

 

Fibrinolyse 

Une fibrinolyse ne doit pas être effectuée systématiquement lors de la prise en charge 
d’un patient en AC [77]. Dans le cas d’un AC secondaire à une embolie pulmonaire massive 
aiguë, la fibrinolyse est associée à une amélioration de la survie avec un pronostic 
neurologique favorable [78]. La fibrinolyse peut donc être envisagée lorsque la cause 
supposée ou confirmée de l’AC est une embolie pulmonaire massive aiguë ou une thrombose 
coronarienne aiguë, la RCP devant dans ce cas être prolongée pendant au moins 60 à 90 
minutes, temps nécessaire à l’action du fibrinolytique. Enfin, il faut rappeler que la RCP ne 
représente pas une contre-indication à la fibrinolyse [10]. 

 

Vecteurs (type et volume) 

Le vecteur recommandé reste le sérum salé isotonique [10]. En dehors du contexte de 
l’AC d’origine hypovolémique, l’expansion volémique n’est pas recommandée [25] et serait 
même délétère chez le sujet normovolémique [79].  

 

Stratégies thérapeutiques 

 

Rythmes choquables : Fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire 

Lors de la prise en charge d’un AC extrahospitalier, la FV ou la TV représente le 1er 
rythme observé dans environ 25 % des cas [80], et apparaît dans 25 % des cas au cours de la 
RCP  [81]. 
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En cas de FV ou de TV, il est recommandé de charger le défibrillateur sans 
interrompre les compressions thoraciques, de délivrer le choc (360 J en monophasique ou 150 
à 200 J en biphasique), puis de reprendre immédiatement les compressions thoraciques. En 
effet, un délai même court (5 à 10 s) avant le choc réduit les chances de succès de ce dernier 
[82]. Après le choc électrique, il existe un délai avant le rétablissement d’une circulation 
efficace, justifiant la reprise de 2 minutes de RCP [83]. 

Si la TV ou la FV persiste après cette séquence, il est recommandé de délivrer un 2e 
choc, puis un 3e si nécessaire (360 J en monophasique ou 150 à 360 J en biphasique), en 
reprenant immédiatement les compressions thoraciques au décours immédiat du choc. Au-
delà du 3e choc, en cas d’échec, il est recommandé d’administrer 1 mg d’adrénaline et 300 
mg d’amiodarone en intraveineux ou en intra-osseux, tout en poursuivant la surveillance de la 
réapparition de signes de circulation spontanée [10]. 

 

Rythmes non choquables : asystolie, activité électrique sans pouls 

La survie après un AC par asystolie ou AESP est très faible [10], sauf si une cause 
réversible est identifiée et traitée efficacement. 

Après avoir débuté la RCP classique, il est recommandé d’administrer 1 mg 
d’adrénaline en intraveineux ou en intra-osseux, puis de reprendre la RCP pendant 2 min. et 
de vérifier la présence de signes de retour à une activité cardiaque spontanée, avant 
d’administrer à nouveau si nécessaire 1 mg d’adrénaline. Ces séquences doivent être 
effectuées tout en minimisant l’interruption des compressions thoraciques.  

Si une FV ou une TV survient au cours de la RCP, il faut alors suivre l’algorithme 
préconisé pour les rythmes choquables. 

 

Traitement des troubles du rythme post-AC 

L’identification et le traitement des arythmies cardiaques peuvent permettre d’éviter la 
survenue ou la récidive d’un AC. Ceci nécessite l’administration d’oxygène, une voie d’abord 
vasculaire et une surveillance de l’ECG, de la pression artérielle et de la saturation 
périphérique en oxygène (SpO2).  

L’évaluation et le traitement de toutes les arythmies prennent en compte 2 éléments : 
l’état du patient (stable ou instable) et le type d’arythmie. Les antiarythmiques étant plus lents 
à agir que la cardioversion électrique, ils sont réservés aux patients stables (absence de choc, 
syncope, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde).  

Quel que soit le trouble du rythme, une étiologie curable, tel un trouble électrolytique, 
doit toujours être recherchée et le cas échéant traitée [10]. 

 

Tachycardies 

Si le patient est hémodynamiquement instable, la défibrillation est indiquée 
immédiatement. En cas d’échec, l’administration intraveineuse de 300 mg d’amiodarone sur 
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10 à 20 min. est recommandée, et la défibrillation peut être à nouveau tentée. 
L’administration d’amiodarone 900 mg/24 heures en entretien est recommandée au décours 
du(des) choc(s) électrique(s) [10]. 

Si le patient est hémodynamiquement stable, le traitement médicamenteux est 
recommandé en 1ère intention : amiodarone, magnésium, adénosine, bêtabloquants ou 
inhibiteurs calciques. Les manœuvres vagales peuvent être utilisées à la phase initiale de la 
prise en charge d’une tachycardie supraventriculaire [10]. 

 

Bradycardies 

En présence d’une bradycardie (fréquence cardiaque inférieure à 60 par minute), le 
traitement est d’abord médicamenteux : atropine, puis isoprénaline, voire adrénaline si 
menace d’AC. Le recours à la stimulation cardiaque est indiqué seconde intention après échec 
du traitement médicamenteux et/ou chez les patients à haut risque d’asystolie [10]. 

 

Traitement des causes réversibles d’AC 

L’analyse du contexte de l’AC, qu’il soit extra- ou intrahospitalier, permet souvent 
d’identifier ou simplement suspecter une étiologie spécifique. Parmi ces étiologies, certaines 
sont accessibles à un traitement symptomatique permettant d’augmenter les chances de succès 
de la RCP spécialisée. Les recommandations internationales de 2010 ont considéré 11 
étiologies d’AC comme potentiellement réversibles : anomalies électrolytiques, 
empoisonnement, noyade, hypothermie accidentelle, hyperthermie, asthme, anaphylaxie, 
chirurgie cardiaque, traumatisme, grossesse et électrocution [10]. 

Dans le cadre de l’AC extrahospitalier, 8 étiologies (mémorisables en 4h et 4T) 
doivent être connues, car elles sont facilement identifiables et nécessitent des traitements 
relativement simples, en per- et/ou post-RCP : hypoxie, hypovolémie, hypo/hyperkaliémie, 
hypothermie, thrombose (coronaire ou pulmonaire), pneumothorax suffocant, tamponnade et 
intoxications [10]. Point essentiel à retenir, en présence d’une étiologie potentiellement 
curable, la RCP symptomatique ne diffère pas de celle de l’AC extra-hospitalier, mais est 
indissociable de la prise en charge spécifique de l’étiologie suspectée à l’origine de l’AC.  

Parmi les différentes étiologies envisagées précédemment, le syndrome coronaire aigu 
(SCA) représente la cause la plus fréquente d’AC extrahospitalier [84]. Spaulding et al. [85] 
ont montré il y a près de 15 ans que le succès d’une angioplastie coronaire immédiatement 
après RACS chez un patient victime d’un AC extrahospitalier était un facteur pronostique de 
survie indépendant. Depuis cette publication princeps, de nombreux travaux ont confirmé le 
bénéfice d’une telle stratégie de prise en charge, et les dernières recommandations 
internationales de 2010 préconisent la réalisation d’une coronarographie systématique en 
post-AC en cas de suspicion d’un SCA à l’origine de l’AC [8]. Un ECG doit évidemment être 
effectué le plus rapidement possible après la RACS, mais il ne montre pas toujours de signes 
pathognomoniques, tel un sus-décalage de ST, et ce même en présence d’un authentique SCA 
[86,87]. Si la valeur prédictive individuelle d’autres anomalies ECG (bloc de branche 
gauche...) est faible, il semble en revanche qu’un critère composite (sus-décalage de ST et/ou 
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sous-décalage de ST et/ou bloc de branche gauche et/ou élargissement non spécifique du 
QRS) soit plus pertinent, avec une sensibilité et une valeur prédictive négative de 100 %, mais 
une spécificité de seulement 46 % [87]. En pratique, en l’absence d’étiologie extra-cardiaque 
évidente, un SCA doit donc être suspecté de principe comme étant à l’origine de l’AC, et 
conduire à la réalisation systématique d’une coronarographie dès la RACS, et ce quel que soit 
l’aspect de l’ECG réalisé en post-AC [86,88].  

 

Protection cérébrale après arrêt cardiaque 

Le nombre de patients vivants à la sortie de l’hôpital après un AC demeure assez 
stable depuis plusieurs années, avec un taux de survie entre 6,7 et 8,4 % selon une récente 
méta-analyse [89]. Ce faible taux de succès est en grande partie expliqué par une importante 
morbimortalité post-AC, liée essentiellement à 2 phénomènes : les lésions neurologiques 
d’origine anoxiques d’une part, et le syndrome d’ischémie-reperfusion d’autre part [90]. 

 

Hypothermie thérapeutique  

Il est maintenant parfaitement établi qu’une hyperthermie dans les suites d’un AC est 
fréquente [91] et associée à un pronostic défavorable [92], raison pour laquelle elle doit être 
activement combattue[93].  

A contrario, l’intérêt de l’hypothermie post-AC, évoqué depuis la fin des années 
90[94], a été cliniquement démontré grâce à 2 essais randomisés prospectifs publiés en 2002 
dans le New England Journal of Medicine, qui ont chacun montré une amélioration du 
pronostic neurologique dans le groupe hypothemie [95,96], associée pour l’un de ces 2 essais 
à une diminution de la mortalité [95]. Cependant, il faut souligner que ces études, ainsi que la 
plupart de celles qui leur ont succédé et qui ont confirmé le bénéfice de l’hypothermie 
thérapeutique modérée post-AC, se sont généralement intéressées uniquement aux patients 
victimes d’un AC par FV ou rythme choquable [97]. A contrario, il ne semble pas que cette 
stratégie thérapeutique permette d’améliorer le pronostic de survie et/ou neurologique chez 
les patients pour lesquels le premier rythme cardiaque observé en post-AC est un rythme non-
choquable [86]. Néanmoins, les recommandations de 2010, qui préconisent la réalisation 
d’une hypothermie thérapeutique modérée (32-34°C) pendant 12-24 heures après un AC par 
rythme choquable, laissent tout de même envisager cette option thérapeutique après un AC 
par rythme non choquable [10].  

Le mécanisme exact de la protection cérébrale liée à l’hypothermie au décours de 
l’AC reste encore incertain. Si la diminution du métabolisme en particulier cérébral est un 
élément essentiel, il semble que d’autres effets sont également déterminants, tels la réduction 
de la production de radicaux libres d’oxygène, des phénomènes inflammatoires, d’apoptose et 
d’activation de la cascade de la coagulation… [98]. Cette hypothèse de blocage de processus 
physiopathologiques délétères post-AC est confirmée par des travaux expérimentaux, qui ont 
montré que le bénéfice de l’hypothermie est d’autant plus important qu’elle est induite 
précocement [99,100]. Ce raisonnement à conduit à des études cliniques visant à instaurer une 
hypothermie thérapeutique le plus tôt possible après l’AC, donc en pratique dès la phase 
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préhospitalière, la difficulté essentielle tenant à la vitesse d’induction de l’hypothermie [101]. 
À l’extrême, il est même envisagé par certains auteurs de débuter l’hypothermie thérapeutique 
durant la RCP, la question devenant dans ce cas l’impact de l’hypothermie sur l’obtention de 
la RACS [102,103]. 

Concernant les modalités pratiques d’induction de l’hypothermie thérapeutique, de 
nombreuses méthodes ont été démontrées efficaces, mais avec des délais d’atteinte de la 
température cible extrêmement variables. Les techniques de refroidissement externe, passives 
(déshabillage) ou actives (couvertures à air pulsé, packs de glace…) sont d’une efficacité 
limitée. L’une des techniques internes les plus simples est la perfusion (~ 20 ml/kg) de sérum 
salé isotonique à +4 °C, qui  permet d’obtenir une baisse de la température moyenne de -
1,6 °C par heure [104]. La mise en place d’un cathéter central à double courant avec 
rétrocontrôle de la température est plus efficace, mais nécessite des dispositifs spécifiques, 
dont la mise en œuvre ne peut-être qu’intrahospitalière [105]. Enfin, la méthode la plus rapide 
(-12 °C par heure), mais également la plus invasive, est la circulation extracorporelle, qui 
permet d’obtenir une température oesophagienne < 34 °C en 8 minutes [106]. Après induction 
de l’hypothermie, le maintien de la température cible peut être réalisé par divers dispositifs, 
externe ou internes, mais il semble que les dispositifs intravasculaires avec rétrocontrôle de la 
température soient ceux permettant le maintien le plus précis de la température [107]. 

Enfin, il faut garder à l’esprit qu’il existe certains risques liés à l’hypothermie 
thérapeutique, même s’il est difficile de les discerner spécifiquement parmi toutes les 
conséquences des phénomènes d’ischémie-reperfusion de la phase post-AC [108]. Les 
principales conséquences de l’hypothermie seraient une majoration du risque infectieux, la 
survenue d’un syndrome de réponse inflammatoire systémique avec une production accrue 
d’interleukine 6, une dysfonction cardiaque avec majoration du recours aux catécholamines, 
une fréquence accrue de thromboses veineuses profondes, et diverses anomalies métaboliques 
dont une hypokaliémie, une hypomagnésémie, une hypophosphorémie, et enfin une 
hyperglycémie par diminution de la sécrétion et de la sensibilité à l’insuline [109-112].  

 

Nouvelles thérapeutiques médicamenteuses  

Aucun traitement médicamenteux administré en post-AC n’a à ce jour permis 
d’améliorer significativement le pronostic, en particulier en limitant les conséquences des 
lésions neurologiques anoxiques [10]. Un nombre limité de molécules fait actuellement 
l’objet de recherches pour leur bénéfice supposé dans l’amélioration du pronostic 
neurologique et cardiaque post-AC, dont en particulier l’érythropoïétine et la ciclosporine. 

Alors que des données expérimentales suggèrent que l’érythropoïétine pourrait avoir 
un effet neuroprotecteur vis-à-vis des lésions d’ischémie-reperfusion en particulier au niveau 
cérébral [113], les études animales ont montré des résultats discordants quant à l’amélioration 
de la survie et du pronostic neurologique après traitement par érythropoïétine au décours ou 
avant la survenue d’un AC [114]. À la suite d’une première étude clinique ayant montré une 
tendance non significative à l’amélioration de la survie sans séquelles neurologiques après 
traitement par forte dose d’époétine (analogue de l’érythropoïétine) dans les suites d’un AC 
extrahospitalier [115], une étude de plus grande ampleur, multicentrique randomisée et 
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contrôlée, a été effectuée avec cette même molécule, dont les résultats devraient être connus 
d’ici la fin de l’année 2013 [116]. 

La ciclosporine A, agent immunosuppresseur, a montré un effet bénéfique dans la 
prévention des lésions cérébrales d’ischémie-reperfusion, sembla-t-il en raison de ses 
propriétés anti-inflammatoires et antiapoptotiques [117], ce qui a fait envisager son 
administration dans la phase post-AC. Par ailleurs, sur le plan cardiovasculaire, la phase post-
AC est caractérisée par une dysfonction cardiaque systolique nécessitant le recours à des 
inotropes positifs comme la dopamine, traitement pouvant être à l’origine d’une augmentation 
de la concentration calcique cytosolique mitochondriale, et d’un phénomène d’apoptose des 
cardiomyocytes[118]. Il a été montré que la ciclosporine A pouvait également prévenir cette 
augmentation de la concentration calcique mitochondriale et de l’apoptose induite, par le biais 
d’une inhibition spécifique de l’augmentation de la perméabilité membranaire mitochondriale 
au calcium[119].  

 

Oxygénation post-RACS  

La restauration de l'apport d'oxygène aux tissus pendant et après un AC est essentielle 
pour la reprise de la synthèse d’adénosine triphosphate (ATP) par le processus de 
phosphorylation oxydative. Cependant, un nombre croissant de preuves suggère que l’apport 
d’oxygène trop rapidement et en trop grande quantité immédiatement après un AC peut 
exacerber les lésions dues à la reperfusion post-ischémique [120]. Il a en particulier été 
montré dans sur plusieurs modèles expérimentaux que le retour d’une activité circulatoire 
spontanée (RACS) est associé à une production « flash » de radicaux libres d’oxygène, et, 
consécutivement, les tissus ayant une pression partielle en oxygène élevée (PO2) pendant cette 
période critique sont susceptibles d’accentuer encore la production de radicaux libres 
d’oxygène, et donc les lésions cellulaires d’origine oxydative [120]. De plus, il est connu que 
l’hyperoxie provoque une vasoconstriction coronaire, une diminution du débit sanguin 
myocardique, et une diminution de la consommation en oxygène du myocarde [121]. 

En termes de stratégies d'oxygénation pendant la RCP, les preuves scientifiques sont 
insuffisantes à ce jour pour déterminer si la ventilation avec une FiO2 de 100 % est bénéfique 
ou au contraire délétère. A contrario, après RACS, les données scientifiques disponibles 
suggèrent que la ventilation avec une FiO2 élevée serait délétère, même si les preuves 
formelles font défaut [120]. Ainsi, deux études rétrospectives de grande ampleur ont été 
publiées récemment. Le premier travail est celui de Kilgannon et al. [122] pour le groupe 
EMShockNet Investigators, publié dans le JAMA en 2010, qui a analysé de manière 
rétrospective un registre de 6326 patients hospitalisés en réanimation après AC dans 120 
hôpitaux américains (« Project IMPACT »). La mortalité hospitalière était significativement 
augmentée dans le groupe hyperoxique (PaO2 > 300 mmHg), égale à 63 % (odd ratio = 1,48), 
versus 57 % dans le groupe hypoxique (PaO2 < 60 mmHg) et 44 % dans le groupe 
normoxique (60 mmHg < PaO2 < 300 mmHg). Une étude très similaire à la précédente a été 
publiée par Bellomo et al. [123] pour le groupe Study of Oxygen in Critical Care, à partir d’un 
registre de 12108 patients hospitalisés en réanimation après AC dans 125 hôpitaux d’Australie 
et de Nouvelle-Zélande. Avec les mêmes critères d’inclusion et la même classification des 
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patients en hyperoxique, normoxique et hypoxique que celle de Kilgannon et al., ces auteurs 
ont l’augmentation de la mortalité dans le groupe hyperoxique par rapport au groupe 
normoxique (59 % versus 47 %, p < 0,00001). 

Alors qu’aucun essai clinique prospectif randomisé n’a réellement déterminé si une 
stratégie précoce de contrôle de l'oxygénation améliore ou non le pronostic des patients après 
AC [120], il faut souligner que les recommandations 2010 de l’AHA et de l’ERC [9,10], en se 
basant à l’époque uniquement sur le seul travail rétrospectif de Kilgannon et al., ont d’emblée 
préconisé une stratégie de contrôle de l'oxygénation chez les patients en post-AC, avec une 
FiO2 devant être adaptée pour obtenir une SpO2 entre 94 % et 98 %. L’impact d’une telle 
stratégie, en particulier si elle est mise en œuvre dès la phase phéhospitalière, reste cependant 
encore à démontrer en terme de bénéfice sur les pronostics neurologique et de survie [9].  

 

Conclusion 

 

Même si des progrès ont été effectués ces dernières années dans le domaine de la prise en 
charge de l’arrêt cardiaque, le pronostic de cette pathologie reste gravissime, avec une survie 
qui reste nettement en deçà de 10 % à la sortie de l’hôpital. Alors que la prise en charge 
médicale spécialisée devient de plus en plus codifiée et efficace, aussi bien en préhospitalier 
qu’en intrahospitalier, les premiers éléments de la chaîne de secours, et notamment l’alerte et 
le début du massage cardiaque externe par les premiers témoins, représentent véritablement 
des « maillons faibles » à l’heure actuelle. L’éducation du grand public apparaît donc comme 
la priorité d’action des prochaines années, pour ne pas obérer tous les progrès réalisés et 
futurs dans le cadre de la réanimation post-arrêt cardiaque.  
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