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RÉSUMÉ
Objectif : Faire le point sur les avancées actuelles de la
recherche expérimentale et clinique dans les principaux
domaines de la réanimation cardiopulmonaire.
Source des données : Recommandations internationales
et revues générales récentes. Recueil des données à partir de la base de données MedlineT à partir du mot-clé :
cardiac arrest.
Sélection des travaux : Les travaux expérimentaux et cliniques des dix dernières années ont été analysés et les
informations cliniques pertinentes ont été extraites. Les
nouveautés dans les recommandations qui en découlent
sont discutées.
Synthèse des données : Des évolutions prometteuses
sont proposées pour la réanimation cardiopulmonaire de
base et pour la réanimation médicalisée. Le massage cardiaque doit être privilégié par rapport à la ventilation ; son
rythme doit être augmenté à 100 compressions/min. Des
techniques alternatives au massage cardiaque classique
sont envisagées. Les volumes de ventilation doivent être
réduits de 1000 mL à environ 500 mL par insufflation en
oxygène pur. Les défibrillateurs à ondes biphasiques et les
défibrillateurs semi-automatiques sont les appareils de
l’avenir. Des vasopresseurs non catécholaminergiques
pourraient limiter la place de l’adrénaline dans la réanimation médicalisée. La lidocaïne est concurrencée par l’amiodarone comme anti-arythmique de choix. De nouvelles stratégies thérapeutiques post-arrêt cardiaque sont évaluées,
en particulier la reperfusion coronaire en cas d’origine cardiaque de l’arrêt.
Conclusion : De nombreux domaines de la réanimation
cardiopulmonaire sont en cours d’évolution. Les dernières
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recommandations internationales publiées en 2000 prennent en compte un certain nombre de ces avancées, mais
la majorité d’entre elles devra être confirmée par des études complémentaires avant de pouvoir être proposée en
routine. © 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
arrêt cardiaque / réanimation cardiopulmonaire

ABSTRACT
New aspects and perspective on cardiopulmonary
resuscitation.
Objectives: To analyse the current knowledge based on
the experimental and the clinical research studies focused
on the main fields of cardiopulmonary resuscitation.
Data sources: International guidelines and recent review
articles. Data collected from the Medline database with the
key word: cardiac arrest.
Study selection: Research studies published during the
last ten years were reviewed. Relevant clinical information
was extracted and discussed when it induced changes in
guidelines.
Data synthesis: Promising improvements on basic and
advanced life supports are proposed. Chest compressions
prevail over ventilation. Alternatives to classical chest compressions are tested. Ventilatory volume must be reduced
from 1000 to approximatively 500 mL for each breath with
oxygen. Biphasic waveform defibrillators and automated
external defibrillators will be considered as the best devices
in the near future. Some non-catecholaminergic vasopressors could reduce the use of epinephrine for advanced cardiac life support. Lidocaine could be replaced by amiodarone as anti-arrhythmic drug of choice. New postresuscitation therapeutic strategies are evaluated,
especially coronary reperfusion when the cause of cardiac
arrest is cardiac.
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Conclusion: Many fields of cardiopulmonary resuscitation
are investigated. Some relevant informations are included
in the last international guidelines published in 2000, but
most of them need complementary studies before other
changes could be recommended for routine practice.
© 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
arrest cardiac / cardiopulmonary resuscitation

La mort subite a concerné au moins 225 000 personnes cette année aux États-Unis [1] et en France
approximativement 50 000 personnes [2]. La grande
majorité de ces arrêts cardiaques ou arrêts circulatoires (AC) inopinés sont initialement des fibrillations ventriculaires (FV). Une défibrillation instantanée pourrait permettre jusqu’à 90 % de survie, mais
toute minute supplémentaire avant la mise en route
de la réanimation cardiopulmonaire (RCP) de base
(ou gestes élémentaires de survie – GES-) diminue
la survie de 10 % [3]. La réalisation d’une RCP précoce par les témoins d’une mort subite est actuellement un véritable problème de Santé Publique. La
rapidité de la défibrillation est devenue un objectif
prioritaire du traitement de l’AC. Les principaux progrès réalisés au cours de ces dernières années se sont
donc focalisés sur le développement de cette technique. Elle représente le troisième des quatre maillons
de la « Chaîne de Survie », concept défini simultanément par l’American Heart Association (AHA) et
l’European Resuscitation Council (ERC) en
1991 [4]. Ces quatre maillons sont constitués par :
l’alerte, la RCP de base, la défibrillation et la RCP
spécialisée. Pour espérer un pronostic favorable, les
quatre maillons sont indispensables, et ils doivent être
mis en place le plus précocement possible. La FV
étant le rythme cardiaque le plus fréquemment rencontré dans les AC d’origine médicale, la défibrillation précoce est un élément clé pour le succès de la
RCP.

Lexique : AC = arrêt circulatoire ou cardiaque ; FV = fibrillation ventriculaire ; RCP = réanimation cardiopulmonaire ; GES = gestes élémentaires de survie ; AHA = American Heart Association ; ERC = European
Resuscitation Council ; ILCOR = International Liaison Committee On
Resuscitation ;
MCE = massage
cardiaque
externe ;
RACS = récupération d’une activité circulatoire spontanée ;
DSA = défibrillateur semi-automatique ; CEE = choc électrique externe ;
CDA = compression – décompression active ; ICO = insufflation continue d’oxygène.
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Des perspectives nouvelles apparaissent également
pour la RCP de base et pour la réanimation médicalisée, en particulier sur le plan pharmacologique.
L’ensemble de ces avancées a permis de faire progresser le traitement de l’AC et justifie une mise à
jour régulière des recommandations internationales.
La dernière actualisation a été éditée par l’AHA en
collaboration avec l’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) en 2000 [5].
Nous proposons dans cette mise au point les principaux axes de recherche, expérimentaux et cliniques,
pouvant être sources de progrès lors de la réanimation préhospitalière et après l’admission en réanimation, sans développer les recommandations dont une
version française sera réalisée ultérieurement sous
l’égide de la Société française d’anesthésie et de réanimation.
ACQUISITIONS DES DONNÉES
Cette mise au point s’est appuyée sur les recommandations internationales proposées par l’ILCOR et sur
des revues générales récentes. La recherche bibliographique a fait appel à la base de données Medlinet
en utilisant le mot clé : cardiac arrest. Tous les travaux cliniques et expérimentaux ont été analysés
lorsqu’ils étaient considérés comme méthodologiquement corrects et lorsqu’ils pouvaient faire discuter une modification de notre pratique.
RÉANIMATION CARDIOPULMONAIRE
DE BASE
Les principales modifications apportées à la RCP de
base ont pour objectif de simplifier les procédures
pour en rendre l’enseignement plus facile, et de ne
conserver que celles dont l’efficacité sur la survie a
été scientifiquement démontrée. Elles concernent
aussi bien la réalisation du massage cardiaque externe
(MCE) que la ventilation artificielle.
Depuis 1992, de nombreuses publications ont mis
en évidence la difficulté pour les secouristes de déterminer de manière fiable le pouls carotidien avec
comme conséquence possible une mauvaise estimation de la présence d’un pouls, mais surtout une perte
de temps importante dans la réalisation des GES.
Ainsi, il est proposé pour les secouristes non professionnels de ne plus vérifier le pouls avant de débuter
une RCP chez un sujet présentant brutalement des
signes de mort apparente : coma, absence de mou-
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vement spontané et de mouvement respiratoire,
absence de toux ou de mouvements lors de la ventilation instaurée par le sauveteur.
La réalisation du MCE est désormais bien codifiée [6]. Il est indiqué de réaliser une dépression du
sternum d’environ 4 à 5 cm, avec une durée de compression égale à 50 % du cycle compressionrelaxation passive. La fréquence de compression chez
l’adulte est de 100 par minute, donc plus rapide que
celle des recommandations antérieures (80 à 100 par
minute).
La ventilation artificielle constitue un des aspects
fondamentaux lors de la prise en charge d’un AC. Si
classiquement la RCP devait alterner une insufflation toutes les cinq compressions thoraciques en présence de deux sauveteurs ou deux insufflations toutes les 15 compressions thoraciques en présence d’un
seul sauveteur, les recommandations actuelles proposent de maintenir un rapport de 15/2 quel que soit
le nombre de sauveteurs jusqu’à ce que les voies
aériennes soient mises en sécurité (intubation trachéale) puis une insufflation toutes les cinq compressions, sans nécessité de synchroniser insufflations et
compression thoracique [6]. Un rapport insufflation/
compression thoracique de 15/2 permet d’augmenter le nombre de compressions thoraciques par minute
par rapport à un rapport de 5/1 (approximativement
64 au lieu de 50), et devrait ainsi augmenter les chances de récupération d’une activité circulatoire spontanée (RACS) même si le patient est moins ventilé [7]. Si l’utilité de la ventilation artificielle lors de
la prise en charge d’un AC par une équipe de sauveteur paraît bien démontrée, celui de la nécessité de
ventilation artificielle par un sauveteur isolé (boucheà-bouche) est remis en cause [8]. Chez l’homme,
deux études importantes soutiennent l’utilisation du
MCE sans ventilation. Dans un travail récent concernant 520 patients et comparant l’efficacité sur le pronostic des AC de la ventilation artificielle par boucheà-bouche, il n’a pas été mis en évidence de différence,
selon que la RCP était entreprise avec ou sans ventilation [9]. Cependant, cette étude a simplement
comparé le résultat sur la RACS et la survie de deux
types d’instructions téléphoniques proposées par le
standardiste du centre de régulation des appels
d’urgence : soit description du MCE seul, soit du
MCE + bouche-à-bouche alternés. La survie est de
10,4 % dans le groupe MCE + ventilation et de
14,6 % dans le groupe MCE seul (NS). L’absence

de signification statistique et le nombre de biais
importants de cette étude nord-américaine, prolongée sur six ans, ne permettent pas de conclure objectivement. Dans une étude prospective belge incluant
plus de 3000 patients en AC, la RCP a été aussi efficace, qu’elle soit réalisée avec ou sans bouche-àbouche et plus efficace que lorsqu’il n’y avait pas de
réanimation [10]. La tendance actuelle en matière
d’éducation du grand public est à la simplification
de la technique de RCP pour la rendre accessible au
plus grand nombre et espérer ainsi améliorer le pronostic des AC. Il est proposé par l’American College
of Cardiology en présence d’un AC non asphyxique
(comme noyade ou inhalation) de ne pratiquer une
RCP initialement que par compression thoracique [11].
Différents aspects de la ventilation artificielle sont
par ailleurs remis en cause, entre autre, l’interface
avec laquelle pratiquer la ventilation et le volume à
insuffler.
La ventilation au masque présente certains inconvénients parmi lesquels celui d’augmenter la fréquence des régurgitations et vomissements. Le masque laryngé et le Combitube™ ont été proposés pour
réduire leur incidence et augmenter l’efficacité de la
ventilation. Dans un travail rétrospectif portant sur
713 patients, il a été montré que la fréquence des
régurgitations était inférieure avec l’utilisation du
masque laryngé [12]. Dans un travail prospectif, portant sur 470 patients, le Combitube™ s’est avéré
supérieur au masque laryngé en terme de rapidité
d’insertion, alors qu’en terme d’efficacité ventilatoire, il n’y avait pas de différence avec le masque
facial [13]. Ces deux techniques, qui sont proposées
par l’ILCOR et l’AHA comme des alternatives aux
intervenants paramédicaux ne sachant pas intuber ou
en cas d’intubation difficile, nécessitent de toute
façon un apprentissage particulier [14, 15].
Il était initialement recommandé par l’AHA, lors
de chaque ventilation d’insuffler un volume de 800 à
1200 mL [16], alors que l’ERC préconisait des volumes moindres de l’ordre de 500 mL [17]. L’insufflation de grand volume tel que recommandée par
l’AHA peut être responsable de distension gastrique
avec une augmentation du risque de vomissement.
Le meilleur compromis poumon/estomac semble être
obtenu pour des volumes de l’ordre de 400 à
500 mL [18]. Il est possible de réaliser une ventilation aussi efficace au masque avec des ballons auto-
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remplisseurs pédiatriques qu’avec du matériel
adulte [19]. Bien qu’avec le matériel pédiatrique les
volumes mesurés et les pressions dans les voies
aériennes aient été plus faibles, la saturation en oxygène a été comparable dans les deux groupes [19].
Cependant, lorsque l’étude a été faite avec une ventilation en air au lieu d’un mélange air-oxygène à
50 %, ces mêmes auteurs montrent que la ventilation avec le ballon auto-remplisseur pédiatrique n’est
plus suffisante pour maintenir l’oxygénation [20], et
qu’un ballon auto-remplisseur de taille intermédiaire
est alors nécessaire [21]. Finalement, les recommandations 2000 de l’ILCOR préconisent des volumes
de 10 mL·kg–1 en air et de 6 à 7 mL·kg–1 en oxygène par insufflation [14].
En conclusion, l’algorithme des recommandations
internationales pour la RCP de base est proposé dans
la figure 1 [22].
DÉFIBRILLATION
La défibrillation est un élément clé pour le succès de
la RCP en cas de FV, rythme cardiaque le plus fréquemment rencontré initialement dans les AC d’origine médicale. L’optimisation de la défibrillation est
logiquement au cœur de la recherche sur l’AC. Trois
thèmes dans ce domaine doivent être abordés : le
choix entre défibrillation première ou RCP de base
préalable précédant le premier choc, l’énergie et le
choix de l’onde de défibrillation, et enfin la place de
la défibrillation semi-automatique (DSA).
Défibrillation première ou RCP de base
préalable ?
La FV est mortelle sans défibrillation. Si cette dernière est le traitement de choix de la FV, sa probabilité d’être efficace dépend de sa rapidité de mise
en œuvre, probablement parce qu’avec le temps le
phénomène ischémique se prolonge et le déséquilibre entre les apports et la demande en oxygène
s’accroît. D’une part, les FV toniques vont progressivement se dégrader en FV atonique puis en asystole et ce d’autant plus vite qu’une RCP n’est pas
pratiquée. Une asystole est observée dans la moitié
des cas entre la 4e et la 8e minute et dans la totalité
des cas à partir de la 12e-15e minute [23]. D’autre
part, plus le délai entre le début de la FV et sa conversion en rythme efficace est long, plus les chances de
survie diminuent [24]. La question est actuellement
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posée de l’intérêt d’une brève période de RCP, avant
même le premier choc électrique, en cas de FV prolongée [11]. En effet, des études expérimentales ont
montré qu’une RCP préalable au choc électrique en
cas de FV prolongée pouvait faciliter la défibrillation et augmenter le nombre de RACS [25]. Une
étude clinique prospective a récemment suggéré que
90 secondes de RCP, avant l’analyse du rythme, et
l’éventuel choc électrique amélioraient la survie (30
versus 24 %, p = 0,04) [26]. Dans cette étude, le
bénéfice devient surtout évident quand le choc électrique a lieu pour des FV prolongées pendant plus de
quatre minutes (27 % versus 17 %, p < 0,05).
Énergie du choc et choix de l’onde
pour la défibrillation
La défibrillation se délivre par série de trois chocs,
d’intensité électrique croissante en cas d’échec. Les
défibrillateurs externes classiques délivrent habituellement une onde électrique monophasique en forme
de demi-sinusoïde de brève durée. L’énergie réellement délivrée à partir de l’énergie stockée dans un
condensateur est fonction du niveau d’impédance
transthoracique rencontrée au cours de la défibrillation. Les valeurs affichées sur les défibrillateurs
modernes correspondent à la quantité d’énergie qui
serait administrée à un patient dont l’impédance thoracique serait de 50 ohms. En réalité, elle varie chez
l’adulte moyen de 60 à 100 ohms. Cette impédance
thoracique joue un rôle important pour l’efficacité de
la défibrillation, mais malheureusement peu de défibrillateurs indiquent l’énergie réellement administrée
au patient [23]. Pour les défibrillateurs classiques à
ondes monophasiques, l’énergie délivrée est pour le
premier choc de 200 J. L’énergie préconisée pour le
troisième choc d’une série est toujours de 360 J. En
revanche, pour le 2e choc de la première salve, les
recommandations actuelles laissent le choix entre un
choc à 200 J et un choc à 300 J [14]. En cas d’échec
de la première série de chocs électriques externes
(CEE) et après la réalisation de 1 minute de RCP, la
tentative de défibrillation doit être poursuivie avec
de nouvelles séries de trois chocs, maintenus à la
valeur maximale de 360 J. La récidive secondaire
d’une FV, quant à elle, doit faire réutiliser l’énergie
initialement efficace pour la première défibrillation.
Outre les classiques défibrillateurs à ondes électriques monophasiques, il existe actuellement sur le
marché de nombreux défibrillateurs délivrant des

568

P.Y. Gueugniaud et al.

Figure 1. Algorithme de la RCP de base [22].
MCE = massage cardiaque externe.

ondes biphasiques tronquées. Ils seraient susceptibles de diminuer le seuil de défibrillation, d’entraîner moins de dysfonctionnements post-défibrillation
et de prolonger la période réfractaire protectrice [23].
De nombreux défibrillateurs semi-automatiques
(DSA) sont actuellement équipés de ce mode d’ondes
biphasiques tronquées. L’énergie délivrée par ces
appareils est inférieure à celle délivrée pour le premier choc sur les défibrillateurs traditionnels (de 150

à 175 J). De multiples données recueillies lors d’AC
extrahospitaliers et à l’hôpital (études électrophysiologiques et test de défibrillateurs implantables), montrent que des CEE répétés, avec des ondes biphasiques de basse énergie (= 200 J), permettent d’obtenir
un taux de réduction de FV équivalent ou meilleur
que celui obtenu avec un défibrillateur traditionnel
et des ondes monophasiques d’intensité croissante [27]. Il reste maintenant à déterminer l’énergie

Prise en charge de l’arrêt cardiaque : actualité et perspectives

optimale pour la défibrillation biphasique. L’augmentation des énergies pour ce type de technique n’a
pas été évaluée en cas de résistance à de multiples
chocs à basse énergie. Un ajustement en fonction de
l’impédance thoracique doit encore être évalué. La
défibrillation par ondes biphasiques tronquées permet en tout cas de proposer des appareils plus maniables et d’utilisation simplifiée. Le bénéfice paraît probable, mais il reste à démontrer une amélioration de
l’efficacité en terme de survie des patients.
Défibrillation semi-automatique
Le développement du DSA représente certainement
le progrès le plus important pour la RCP à la fin du
20e siècle. Ces appareils sont munis d’un microprocesseur permettant d’analyser pendant dix secondes
l’activité électrique cardiaque captée par de larges
électrodes autocollantes qui servent également à délivrer des chocs électriques. À partir de cette interprétation automatique, ils conseillent, en cas de FV, une
défibrillation (par indications visuelles et/ou sonores
utilisant le plus souvent une voix artificielle). Les
plus évolués des appareils se mettent automatiquement en charge (avec des valeurs préétablies en fonction des recommandations en vigueur) et ils « suggèrent » à l’utilisateur de délivrer le choc électrique
(défibrillation « semi »-automatique). La diffusion de
ces appareils a permis de réduire significativement
le délai d’accès à la défibrillation. En France, son
utilisation par les secouristes professionnels nonmédecins a indiscutablement amélioré le pronostic
des FV extrahospitalières [28]. Ces résultats ont été
confirmés au travers de méta-analyses, réalisées à
l’occasion de l’utilisation du DSA par des sapeurspompiers de différents pays [29-31]. Ces DSA ont
également pour intérêt d’être disponibles dans des
lieux ou lors de situations considérées comme à risque. Ils ont ainsi prouvé leur efficacité lors de leur
utilisation par les services de police [24], dans certaines compagnies d’aviation américaines [32, 33] ou
dans des casinos [34, 35]. Ainsi, une étude prospective réalisée dans une grande compagnie aérienne
américaine fait état de 40 % de survie sur une série
de 200 patients [33] et une autre étude sur dix casinos américains retrouve le chiffre remarquable de
53 % de survie à la sortie de l’hôpital pour l’ensemble des FV (105 patients) et de 74 % lorsque le choc
est délivré dans les trois minutes après le
malaise [35].
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À l’avenir, le succès de la défibrillation passe clairement par une large diffusion des DSA et le développement de leur utilisation dans l’environnement
des personnes à risques, par un public entraîné et
bénéficiant d’une formation simplifiée. Il est nécessaire avant de clore ce chapitre sur la DSA de souligner le retard pris par un grand nombre d’hôpitaux,
en particulier français, dans la mise en place d’une
« chaîne de survie intrahospitalière ». Dans ce
contexte théoriquement « privilégié » pour effectuer
une RCP, l’AHA préconise que les hôpitaux doivent
se fixer comme objectif la possibilité de réaliser un
CEE (en dehors des services de réanimation ou des
blocs opératoires) dans des délais ne dépassant pas
deux à trois minutes pour une FV [4, 11]. Un flou
fréquent dans les procédures d’alerte, des formations
des personnels paramédicaux aux GES très inégales,
en nombre et en qualité, et surtout le nombre insuffisant de DSA ne permettent pas d’atteindre cet objectif [36]. L’implantation des DSA et la formation des
personnels paramédicaux à leur utilisation doit donc
être améliorée.
RÉANIMATION CARDIOPULMONAIRE
SPÉCIALISÉE
Dans ce chapitre sont abordés successivement les
améliorations ou alternatives proposées pour la réalisation du MCE, de la ventilation artificielle, ainsi
que dans l’utilisation des substances pharmacologiques.
Évolution du massage cardiaque externe
Le MCE, même lorsqu’il est réalisé correctement, ne
permet d’obtenir un débit cardiaque égal qu’à environ 25 % du débit avant AC, entraînant ainsi une
diminution importante des circulations coronaires et
cérébrales ce qui compromet les possibilités de
RACS mais aussi le pronostic neurologique. Ainsi,
plusieurs méthodes ont été proposées pour améliorer
l’efficacité du MCE. Certaines ont consisté à modifier la technique du MCE, soit en associant de
manière simultanée compression thoracique et ventilation artificielle (technique de compressionventilation synchrones), soit en comprimant alternativement thorax et abdomen (technique de la
compression abdominale intermittente). Si des résultats prometteurs ont pu être observés expérimentalement ou sur de petites séries de patients, ils n’ont
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pas été confirmés sur de grandes séries [37, 38].
Après les tentatives d’amélioration de la technique
de MCE, des techniques instrumentales ont été développées. La compression du thorax peut ainsi être
obtenue soit par un piston pneumatique (Thumpert,
Michigan Instruments, États-Unis), soit par une veste
pneumatique à gonflage séquentiel (VEST-CPRt,
Cardiologic systems Inc, États-Unis). Malgré la régularité du MCE et la bonne reproductibilité des mesures hémodynamiques qu’il procure, le Thumpert ne
semble avoir d’intérêt qu’en expérimentation animale
ou dans des situations cliniques particulières comme
le MCE prolongé en cas d’hypothermie profonde.
Chez l’homme, les seules données disponibles
concernant l’utilisation de la VEST-CPR montrent
sur une petite série de patients, une augmentation
significative des pressions de perfusion coronaire
(23 + 11 versus 15 ± 8 mmHg, p = 0,003) en comparaison avec une technique de MCE classique [39].
Cependant, le faible effectif de l’étude n’a pas permis de tirer de conclusion quant à l’influence éventuelle de cette technique sur le pronostic.
D’autres techniques récentes pourraient s’avérer
plus intéressantes.

sentent des limites méthodologiques importantes
(études rétrospectives, absence de randomisation,
populations insuffisantes…). Seule une d’entre elles
propose une méthodologie satisfaisante (prospective,
randomisée) avec une population suffisante [49]. Elle
met en évidence une amélioration lors de l’utilisation de la CDA du nombre de patients sortant de
l’hôpital sans séquelle neurologique (6 % versus 2 %,
p < 0,05) et une amélioration du taux de survie à 1
an (5 % versus 2 %, p < 0,05), même si ce dernier
reste globalement très faible [49]. De toute façon, il
s’agit d’une méthode qui, pour être efficace, nécessite un apprentissage rigoureux et doit être utilisée
par des personnels entraînés à la technique. Elle reste
difficilement applicable en présence de certaines particularités anatomiques comme un pectus excavatum,
une hypertrophie mammaire ou une pilosité importante. Elle admet également certaines contreindications comme le traumatisme thoracique, en particulier si un volet thoracique est présent. Enfin, la
responsabilité de la CDA dans l’apparition de certaines complications (fractures sternales ou costales et
d’hémorragies intrapulmonaires) reste controversée [49, 50].

Compression-décompression active
La compression-décompression active (CDA)
consiste à utiliser une « ventouse » appelée cardiopompe (Cardio Pump Ambut) pour comprimer et
décomprimer activement le thorax des patients en
AC. Le but de cette méthode de massage est de générer en diastole, grâce à la décompression active, une
pression intrathoracique négative capable d’améliorer le retour veineux intrathoracique et le remplissage du cœur. La conséquence en est une élévation
du débit cardiaque et de la pression artérielle. Outre
ses effets circulatoires, la décompression active est
également responsable d’effets ventilatoires. Ainsi,
chez le chien, en ventilation spontanée ou en ventilation artificielle, une augmentation importante du
volume courant a été observée [40].
Après plusieurs études animales ayant montré que
la CDA améliorait le débit cardiaque, le débit sanguin cérébral, la pression artérielle et le CO2 expiré,
plusieurs études humaines ont été publiées. Si certaines d’entre elles n’ont pas noté de bénéfice
clinique [41-46], d’autres ont montré une amélioration de la survie, à court [47, 48], comme à long
terme [49]. Cependant, la plupart de ces études pré-

Valve d’occlusion inspiratoire (Inspiratory
impedance threshold valve)
L’utilisation de la décompression active pour le MCE
permet d’augmenter la pression négative intrathoracique. En fait, un niveau de pression négative suffisant avec augmentation du remplissage myocardique
ne pourra être obtenu que si les voies aériennes sont
occluses lors de la phase de décompression thoracique. Lors de la RCP, l’occlusion des voies respiratoires peut être obtenue à l’aide d’une valve unidirectionnelle (Resusci-valve ITV™ CPRxLLC,
Minneapolis, MN) conçue pour se fermer lorsque la
pression intrathoracique devient inférieure à la pression atmosphérique (donc à chaque décompression
thoracique) [51]. Cette valve, montée sur l’extrémité
distale de la sonde d’intubation, est dotée d’une soupape de sécurité conçue pour s’ouvrir si la pression
intrathoracique devient inférieure à -22 cmH2O, afin
de limiter le risque de barotraumatisme, d’œdème
pulmonaire, mais également pour permettre au
patient de respirer en cas de RACS [52]. À chaque
compression, de l’air est éjecté du thorax : la quantité d’air dans le thorax diminue ainsi régulièrement
et la pression négative intrathoracique s’élève pro-
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gressivement jusqu’à l’insufflation suivante. Sur un
modèle de porc en FV, l’utilisation de la valve
d’occlusion lors de la RCP a permis d’augmenter de
manière significative la pression de perfusion coronaire, le débit sanguin du ventricule gauche et le débit
sanguin cérébral [51]. Lors de cette étude, le MCE
se faisait avec une technique de CDA. Des résultats
similaires avec le même modèle ont été décrits en
utilisant une technique de MCE standard [53].
Une première évaluation chez l’homme a été réalisée dans une étude prospective, randomisée et en
double aveugle sur un faible collectif de patient en
AC non traumatique (n = 21) [54]. La RCP était
entreprise avec une technique de MCE de type CDA.
Les patients étaient répartis en deux groupes : CDA
(+ valve non fonctionnelle) versus CDA (+ valve
fonctionnelle). Les auteurs ont montré, qu’avec la
valve d’occlusion fonctionnelle, les valeurs sont améliorées pour le CO2 expiré (19,1 ± 1,0 versus
13,1 ± 0,9 mmHg), la pression de perfusion coronaire
(43,3 ± 1,6 versus 25 ± 1,4 mmHg) et la pression
artérielle
diastolique
(56,4 ± 1,7
versus
36,5 ± 1,5 mmHg) (p < 0,001). La RACS est également plus rapide (19,8 ± 2,8 versus 26,5 ± 0,7
min) [54].
Ballon d’occlusion intra-aortique
Pour augmenter les pressions de perfusions coronaire
et cérébrale, une sonde à ballon est positionnée et
gonflée dans l’aorte thoracique descendante. Sur différents modèles expérimentaux, il a été ainsi mis en
évidence une élévation des débits sanguins cérébraux
et coronaires [55], une élévation du nombre de
RACS [56], et enfin une augmentation de la survie à
48 heures [57]. Chez l’homme, l’utilisation de cette
technique n’a été rapportée que chez deux patients
en AC pour lesquels une élévation de la pression artérielle radiale et de la pression de perfusion coronaire
a été observée [58].
Massage cardiaque interne mini-invasif
(TheraCardiat)
Le massage cardiaque, lorsqu’il est réalisé à thorax
ouvert, permet d’obtenir des pressions artérielles et
des débits sanguins plus importants qu’à thorax
fermé [59]. Cependant, sa réalisation en situation préhospitalière reste difficile et il est peu utilisé. Une
technique de massage cardiaque interne miniinvasive a été récemment développée. Après repérage du 4e espace intercostal gauche, une courte inci-
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sion est effectuée puis élargie au doigt jusqu’au
ventricule droit. Un trocart est ensuite introduit par
l’orifice ainsi créé jusqu’au contact du ventricule
droit, puis, à l’intérieur du thorax, un dispositif de
compression ressemblant à un parapluie à l’envers
est déployé. Dès lors, le « parapluie », prenant appui
sur le ventricule droit permet de comprimer de
manière séquentielle le ventricule gauche à l’aide
d’un dispositif ressemblant à une pompe à vélo.
Sur un modèle de FV chez le cochon, il a été montré que cette technique mini-invasive était aussi efficace qu’une technique de massage cardiaque interne
à thorax ouvert pour les paramètres hémodynamiques systémiques et pulmonaires [60], et pour la restauration des perfusions coronariennes et cérébrales [61]. En ce qui concerne l’homme, une étude
française de faisabilité a été réalisée [62] et une étude
multicentrique de survie est en cours.
Nouvelles modalités de ventilation
L’intubation de la trachée apparaît comme une
recommandation majeure [14]. Dès lors, la ventilation artificielle se fait classiquement selon un mode
en volume contrôlé. Récemment, différents modes
ventilatoires ont été proposés comme alternative à la
ventilation contrôlée, parmi lesquels la continuous
positive airway pressure (CPAP) et l’insufflation
continue d’oxygène (ICO) intratrachéale [63, 64].
Ces nouveaux modes ventilatoires ont été développés pour augmenter l’efficacité du MCE (suppression de l’arrêt du MCE pour l’insufflation et accentuation de son effet « pompe thoracique ») et pour
simplifier la prise en charge ventilatoire des patients
en AC.
Dans l’ICO, l’intubation de la trachée se fait avec
une sonde d’intubation modifiée (sonde de Boussignac, Vygon). Il s’agit d’une sonde d’un diamètre
interne de 7,5 mm dont la paroi renferme huit capillaires d’un diamètre de moins de 700 µm. Ceux-ci
s’ouvrent juste au-dessus de l’extrémité distale de la
sonde. Dès que le patient est intubé, l’insufflation
continue d’oxygène (débit de 15 L·min–1) par l’extrémité proximale des capillaires débute. Ceci va générer une pression endotrachéale continue d’environ
10 cmH2O. L’orifice proximal de la sonde est laissé
ouvert à l’atmosphère sans autre mode de ventilation
et servira en cas de RACS à brancher un ventilateur
de transport. Pendant la RCP, la ventilation ne sera
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entretenue que par les mouvements thoraciques générés par le MCE et l’ICO.
Sur un modèle de porc en FV, l’utilisation de l’ICO,
en tant que seul mode ventilatoire, a été aussi efficace que la ventilation mécanique (PaO2 et PaCO2
semblables pendant la RCP) et s’est accompagnée
d’une amélioration de certains paramètres hémodynamiques (pression artérielle systolique et débit sanguin carotidien) [65].
Chez l’homme, il a été montré récemment, sur une
série d’AC non traumatique par asystole, que l’ICO
était aussi efficace que la ventilation contrôlée lors
de la RCP spécialisée [64]. Il n’y a pas eu de différence significative pendant la RCP entre les deux
groupes en ce qui concerne la survie et la gazométrie
initiale alors qu’à l’entrée en réanimation il existait
une différence significative entre les deux groupes
en faveur du groupe ICO (PaO2 : 374,8 ± 147 versus
194,6 ± 101 mmHg, PaCO2 : 33,8 ± 2,6 versus
64,9 ± 17,7 mmHg, p < 0,05). Cette différence pourrait être due à une amélioration des paramètres de la
mécanique ventilatoire en relation avec un effet protecteur du parenchyme pulmonaire au cours du MCE
lié au maintien d’une pression pulmonaire continue
(réduction des atélectasies et contusions).
Ainsi, l’application d’une pression positive continue de l’ordre de 10 à 15 cmH2O dans les voies
aériennes pourrait être une solution ventilatoire simple et une alternative à la ventilation contrôlée classique lors de la RCP spécialisée, mais le résultat des
études de survie en cours de réalisation sera nécessaire avant d’envisager une application clinique.
Pharmacologie de l’arrêt cardiaque
Les chances de survie après un AC se réduisent de
façon dramatique lorsque la RACS n’est pas obtenue rapidement après les premières manœuvres de
secours ou les premiers CEE. Dès lors, différents
additifs pharmacologiques ont été développés
comme anti-arythmiques ou pour augmenter la perfusion coronaire.
Substances anti-arythmiques
Les substances anti-arythmiques proposées comme
adjuvant dans le traitement de la FV, telles que la
lidocaïne, le brétylium, le magnésium et la procaïnamide, n’ont jamais fait la preuve de leur efficacité.
Dans la seule étude clinique cas-contrôle concernant
des FV extrahospitalières résistantes aux chocs,

aucune différence significative n’a été observée en
termes de RACS, d’admission à l’hôpital ou de survie finale entre les patients traités par lidocaïne et
ceux n’en bénéficiant pas [66]. De la même façon,
les recommandations usuelles concernant l’utilisation du magnésium dans les torsades de pointes ne
sont étayées que par quelques cas cliniques. Deux
études prospectives en double aveugle sur des AC
intrahospitaliers survenus dans des services d’urgences n’ont pas montré d’efficacité du traitement systématique par magnésium [67, 68]. Il en a été de
même pour le brétylium [69].
En revanche, une étude clinique prospective randomisée comparant amiodarone versus placebo sur
une population de 504 FV extrahospitalières a montré une augmentation du nombre de patients admis à
l’hôpital dans le groupe amiodarone par rapport au
groupe placebo (44 vs 34 %, p < 0,05) [70]. Une différence sur le pronostic final n’a cependant pu être
détectée en raison d’un manque de puissance de
l’étude. Actuellement, l’amiodarone est proposée
comme la molécule à utiliser en première intention
pour le traitement de la FV [14].
Atropine
Le sulfate d’atropine est connu pour antagoniser la
bradycardie et l’hypotension d’origine vagale. Son
utilisation reste proposée pour les asystoles et les dissociations électromécaniques en association avec
l’adrénaline, à la dose de 1 mg intraveineux direct
répétée toutes les trois à cinq minutes si l’asystole
persiste, sans dépasser la dose totale de 3 mg. Néanmoins, aucun support scientifique ne vient étayer
cette pratique toujours préconisée dans les recommandations actuelles [14].
Médicaments vasoactifs
L’adrénaline reste le médicament de choix en première intention lorsque l’AC n’est pas une FV ou
lorsque, en cas de FV, une RACS n’est pas obtenue
lors des premiers CEE [14]. Néanmoins, l’adrénaline
a perdu la place primordiale qu’elle occupait dans le
traitement de l’AC [71]. En effet, le but de l’utilisation d’un agent vasopresseur, en cas d’AC réfractaire, est d’augmenter le tonus vasculaire pour obtenir une augmentation du retour veineux et une
vasoconstriction artérielle. Ainsi, la pression artérielle diastolique peut être augmentée, permettant une
meilleure perfusion coronaire, ainsi qu’une amélioration des débits sanguins régionaux, cardiaque et
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cérébral : les probabilités de RACS sont de ce fait
augmentées et la perfusion cérébrale préservée [72].
Alternatives à l’adrénaline
Aucun sympathomimétique catécholaminergique de
synthèse n’a de place dans le traitement de l’AC :
isoprénaline, dobutamine, dopexamine sont des bêtamimétiques purs, sans effet alpha-mimétique vasoconstricteur significatif et n’ont donc aucun intérêt
dans le traitement de l’AC [72]. En revanche, parmi
les sympathomimétiques catécholaminergiques naturels, la noradrénaline possède d’importants effets
agonistes alpha 1 et alpha 2. Si la supériorité de la
noradrénaline n’a jamais été montrée, son efficacité
paraît équivalente aux doses standards d’adrénaline [73], en particulier en cas d’AC prolongé [74].
La dopamine, quant à elle, n’a jamais été testée chez
l’homme malgré des résultats intéressants chez l’animal.
Enfin, parmi les sympathomimétiques non catécholaminergiques, le phényléphrine qui est un alpha 1
agoniste pur et qui a donc l’avantage d’intervenir sur
le tonus vasculaire sans augmenter la consommation
d’oxygène myocardique, n’a pas montré de supériorité par rapport à l’adrénaline chez le chien [75]. Chez
l’homme, aucune étude clinique valable n’a été proposée.
Adrénaline et choix de la dose
Depuis la première utilisation dans une étude expérimentale sur l’AC du chien en 1906, la dose d’adrénaline préconisée a été, jusqu’à cette dernière décennie, de 1 mg toutes les cinq minutes. À cette époque,
plusieurs études expérimentales ont clairement
démontré la supériorité de doses trois à dix fois plus
élevées que la dose habituelle, à la fois sur la rapidité d’obtention et le nombre de RACS, le débit sanguin myocardique et le débit sanguin cérébral [76,
77]. Malheureusement, des études cliniques multicentriques nord-américaines n’ont pas montré de différence d’efficacité en faveur de doses plus élevées [78, 79]. Enfin, la plus vaste étude prospective
multicentrique a été réalisée en France et en Belgique et a comparé 1 mg versus 5 mg d’adrénaline sur
un collectif de 3 327 AC extrahospitaliers d’origine
médicale [80]. Le nombre de RACS a été significativement plus important dans le groupe 5 mg (44,4 %
vs 36,4 %, p < 0,05) ; le nombre de patients survivant à l’admission également (26,5 % vs 23,6 %,
p = 0,05) ; mais la survie finale est équivalente dans
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les deux groupes (2,3 % vs 2,8 %). De plus, si les
chances de RACS sont plus élevées avec les fortes
doses dans le sous-groupe des AC par asystole, a
contrario, dans le sous-groupe des AC par FV apparaît une tendance en faveur de la dose de 1 mg [80].
Ainsi, dans les recommandations actuelles, la dose
de 1 mg par voie intraveineuse, répétée toutes les trois
à cinq minutes reste le traitement de choix des AC
réfractaires. Des doses plus élevées (5 mg) peuvent
être utilisées, en cas d’asystole, lorsqu’une ou plusieurs doses de 1 mg ont échoué. Une autre approche pourrait consister à utiliser des doses progressivement croissantes en cas d’asystole prolongée (1 mg
– 3 mg – 5 mg). Quoi qu’il en soit, l’augmentation
de la quantité d’adrénaline injectée dans le traitement
de l’AC réfractaire n’apporte pas les réponses
escomptées au vu des données initiales de la littérature expérimentale. Au contraire, il existe plusieurs
récentes publications, volontiers provocatrices, qui
discutent même une éventuelle contre-indication de
l’adrénaline dans le traitement de l’AC [81].
En résumé, après un siècle de règne sur le traitement de l’AC et même si elle reste le produit vasoactif de choix pour l’AC réfractaire, l’adrénaline ne sera
plus longtemps la seule drogue de référence au 21e
siècle.
Autres hormones polypeptidiques vasoactives
Outre les substances sympathomimétiques, de nombreuses hormones polypeptidiques sécrétées par des
cellules nerveuses, endothéliales ou rénales, sont
libérées au cours de la RCP. La stimulation neuroendocrine des hormones dites de « stress » est, par
exemple, augmentée de façon plus importante lorsque la RCP entraîne une RACS : c’est le cas de
l’ACTH, de la vasopressine, du cortisol et de la
rénine [82]. Ainsi, il existe un système vasopresseur
basé sur la vasopressine et la rénine-angiotensine,
qui agit en parallèle du système catécholaminergique au cours de la RCP. L’angiotensine II et la vasopressine ont pour intérêt principal d’avoir un puissant effet vasocontricteur non médié par les
récepteurs catécholaminergiques, et donc non
concerné par l’inactivation (down regulation) des
récepteurs alpha-1 adrénergiques lors de l’anoxie et
l’acidose de l’AC.
L’angiotensine II a donné des résultats intéressants
sur le plan expérimental mais elle n’a jamais été utilisée en pratique clinique [83]. La vasopressine (ou
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antidiurétique hormone) a démontré expérimentalement, sous forme d’arginine-vasopressine, sa supériorité sur l’adrénaline quelle que soit sa dose utilisée, sur les débits sanguins de plusieurs organes [84,
85].
Par ailleurs, elle présente l’avantage de pouvoir être
utilisée, comme l’adrénaline, par voie endotrachéale [86]. Sur le plan clinique, une première étude
sur une série de 40 FV a montré une nette supériorité
en faveur de l’arginine-vasopressine (40 unités en
dose unique) par rapport à l’adrénaline (1 mg) [87].
Plusieurs grandes études cliniques s’intéressant à tous
les types d’AC sont actuellement en projet ou en
cours. En attendant, les résultats de la première étude
sur les FV ne peuvent être étendus à l’ensemble des
AC, d’autant que reste posée la question de l’association de la vasopressine à l’adrénaline et de la
séquence des injections : en même temps, avant ou
après ?
Quoi qu’il en soit, la vasopressine apparaît dans
l’algorithme universel proposé par l’ILCOR uniquement en cas de FV réfractaire : la traduction de l’algorithme universel simplifié et actualisé est proposé
figure 2 [5]. L’absence de disponibilité sur le marché de la vasopressine rend de toute façon son utilisation clinique actuelle illusoire.
Thrombolytiques
La thrombolyse ne fait pas partie des thérapeutiques
abordées au décours de la RCP, le MCE représentant
une contre-indication habituelle à son utilisation.
Pourtant, une étude rétrospective récente montre
qu’en cas d’AC par infarctus du myocarde, la thrombolyse améliorerait la survie sans pour autant majorer les complications hémorragiques graves [88]. Les
thrombolytiques sont même actuellement étudiés
dans la RCP des AC d’origine cardiaque. Il a en effet
été montré dans une étude prospective non randomisée (populations successives) une amélioration du
nombre de RACS et de patients hospitalisés lorsque
les AC réfractaires au traitement conventionnel sont
décoagulés par une association d’héparine et de
rt-PA [89]. Une étude randomisée est néanmoins
nécessaire avant d’envisager ce complément thérapeutique en routine.
PRISE EN CHARGE EN RÉANIMATION
L’amélioration de la chaîne de survie et des techniques de RCP a permis d’augmenter le nombre de

patient admis en réanimation. Cependant, du fait de
l’atteinte cérébrale, le pronostic reste globalement
très sombre. Dès lors, la réanimation des AC hospitalisés aura pour objectif d’assurer les meilleures
conditions de protection cérébrale pour permettre une
récupération neurologique maximale et espérer ainsi
une amélioration du devenir neurologique. Il devra
s’y associer une prise en charge des défaillances des
grandes fonctions, en particulier cardiaque, et le diagnostic ainsi que le traitement de la cause de l’AC.
Atteinte neurologique
Le maintien d’une pression de perfusion cérébrale
normale ou élevée constituera la base du traitement.
Durant une ischémie cérébrale, l’autorégulation du
débit sanguin cérébral est fréquemment compromise
et la perfusion des tissus ischémiques devient directement dépendante de la pression artérielle. La survenue d’une hypotension après la RACS est ainsi susceptible d’aggraver les lésions cérébrales. En
conséquence, dès la reprise d’une activité cardiaque
il sera capital de maintenir une pression artérielle normale ou discrètement élevée (par rapport à la pression artérielle préalable du patient) si besoin à l’aide
d’un support catécholaminergique ou d’un remplissage vasculaire, même si cela peut augmenter le risque de défaillance myocardique post-ischémique en
élevant la pré- ou la post-charge.
La réponse à l’hypercapnie ou à l’hypoxie est généralement conservée et peut être responsable d’une
élévation de la pression intracrânienne par vasodilatation cérébrale et augmentation du débit sanguin
cérébral. Les objectifs de la ventilation seront d’assurer une oxygénation correcte et de prévenir ou de
corriger les déséquilibres acido-basiques, en particulier en assurant une normo- ou une hypocapnie modérée (35 mmHg). Afin d’éviter l’hypoxie et l’hypercapnie, l’utilisation d’une sédation profonde,
éventuellement associée à une curarisation, pourra
être utile pour le contrôle de la ventilation mécanique.
Le contrôle strict de la glycémie après une phase
d’ischémie cérébrale globale ou focale doit être impératif car l’hyperglycémie peut entraîner une altération du métabolisme cérébral, la formation d’un
œdème cérébral et aggraver le pronostic. Cependant,
cette notion est discutée et il reste difficile de savoir
si l’hyperglycémie est le marqueur d’un pronostic
péjoratif ou joue un rôle par elle-même [90].
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Figure 2. Algorithme universel de l’International Liaison Commitee on Resuscitation pour la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) spécialisée (d’après [5]).
FV = fibrillation ventriculaire ; TV = tachychardie ventriculaire.
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Alors qu’en chirurgie cardiaque l’hypothermie à
visée de protection cérébrale est couramment instaurée, elle ne l’est pas après un accident ischémique
cérébral global, en particulier lorsqu’il survient après
un AC prolongé. L’élévation de la température corporelle de 1 degré est responsable d’une augmentation de 8 % du métabolisme cérébral. La demande
métabolique cérébrale détermine les débits sanguins
régionaux : ainsi, une élévation de la température
au-dessus de la normale est susceptible de créer un
déséquilibre entre l’apport et la demande en oxygène,
d’augmenter les lésions cérébrales et devra donc être
combattue énergiquement, de façon à maintenir une
normothermie voire une hypothermie modérée. Dans
les situations d’ischémies cérébrales, un effet protecteur cérébral pourrait être obtenu par l’instauration
rapide d’une hypothermie [91]. Cet effet pourrait être
médié par une réduction de la cascade inflammatoire
locale, une diminution du métabolisme cérébral et
une réduction de la production de CO2 [92]. Sur différents modèles animaux d’AC par FV, l’instauration d’une hypothermie modérée (32-34 °C) après la
RACS permet d’améliorer la survie et de limiter les
lésions neurologiques [93]. Il semble néanmoins que
pour être efficace l’hypothermie doit être instaurée
le plus rapidement possible après l’AC à une température de l’ordre de 32-34 °C [94]. Des niveaux de
température plus bas pourraient au contraire aggraver les lésions neurologiques [95]. De plus, l’hypothermie ne semble pas modifier le profil évolutif de
l’évolution hémodynamique intracérébrale après AC
(courte phase d’hyperhémie suivie d’une hypoperfusion globale), raison pour laquelle il est proposé
d’associer à l’hypothermie modérée une hypertension et une hémodilution modérées, et une normocapnie [96]. Chez l’homme, l’hypothermie modérée
semble être une technique facile à mettre en œuvre
et présentant peu d’effets secondaires. Dans une étude
récente, sur une population d’AC réanimés, l’hypothermie a été débutée dans l’heure suivant l’AC et
une température de 33 °C a été obtenue dans les cinq
heures suivantes. Aucun effet secondaire n’a été noté
à l’instauration de l’hypothermie ou lors de la phase
de réchauffement [97].
Néanmoins, il existe peu de données cliniques
quant à son efficacité éventuelle. Seules deux études
limitées, avec des groupes contrôles historiques, semblent montrer un bénéfice clinique de l’hypothermie
modérée. Dans la première, il a été montré sur une

petite série de patients que la mise en hypothermie
modérée pendant 48 heures s’accompagne d’une
meilleure survie (hypothermie : 7/13 versus normothermie : 5/15) et d’une meilleure récupération neurologique (hypothermie : 3/13 versus normothermie :
1/15) [98]. Dans la deuxième, en induisant une hypothermie modérée pendant 12 heures après l’AC suivie d’une phase de réchauffement de six heures, les
auteurs ont montré une amélioration du pronostic
neurologique [99]. Il est actuellement conseillé de
tolérer une hypothermie modérée (32-34 °C) quand
elle est présente à l’entrée mais sans chercher à en
induire une [14]. Une étude prospective est nécessaire pour démontrer si l’hypothermie modérée peut
être une méthode de réanimation utile après une
ischémie globale.
Plusieurs molécules à visée protectrice cérébrale
ont été développées ces trente dernières années.
Néanmoins, bien qu’expérimentalement des résultats
intéressants aient été trouvés, les différents essais
chez l’homme se sont tous soldés par des échecs.
Parmi les différentes catégories étudiées, on peut citer
les barbituriques [100], les inhibiteurs calciques [101, 102], les antagonistes des récepteurs
NMDA, et plus récemment les lazaroïdes [103].
Atteinte myocardique et défaillance
hémodynamique
Le syndrome de dysfonction myocardique qui survient dans les suites d’un AC réanimé est connu
depuis de nombreuses années. Il comporte une
atteinte des fonctions systolique et diastolique en
relation avec un syndrome de sidération myocardique (ou stunning myocardique). Cette atteinte qui,
en l’absence de lésions coronaires sous-jacentes, est
spontanément réversible, est susceptible d’être rapidement améliorée par l’utilisation d’inotropes, en
particulier de dobutamine [104]. À la phase aiguë de
la sidération, la dobutamine va permettre une amélioration des fonctions systolique et diastolique du
ventricule gauche [105]. Plusieurs études expérimentales ont montré que ce phénomène de stunning pouvait être atténué par l’utilisation d’ouvreurs des
canaux potassiques ATP dépendants, suggérant ainsi
leur possible implication dans la sidération myocardique post-AC. La dysfonction myocardique
post-AC pourrait également être en relation avec une
pathologie coronarienne. Une étude récente a montré que la fréquence de l’occlusion coronaire était
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élevée (48 %) au cours de l’AC extrahospitalier
lorsqu’une origine cardiaque était suspectée [106].
Dès lors, il pourrait être utile de proposer une coronarographie pouvant déboucher sur une angioplastie
lorsque aucune cause évidente non cardiaque d’AC
n’est mise en évidence. Lorsque l’angioplastie a été
réalisée, les patients ont survécu dans 86 % des cas,
soit 38 % des patients ayant présenté un AC de cause
cardiaque suspectée [107].
Il est probable que la prise en charge en réanimation des patients ayant présenté un AC doit être agressive. Les défaillances d’organes souvent constatées
ont fréquemment une origine plurifactorielle et ne
sont pas forcément en relation directe avec l’atteinte
circulatoire initiale. La prise en charge en réanimation a pour objectif de créer les meilleures conditions pour permettre une récupération neurologique
et cardiaque optimale. La principale réserve à une
prise en charge thérapeutique agressive est justifiée
par le devenir neurologique de ces patients car
celui-ci s’avère le plus souvent sombre et reste difficile à prédire par les scores cliniques. Le développement de techniques d’électrophysiologie, comme
l’étude des potentiels évoqués somesthésiques, pourrait être une solution afin de mieux appréhender ce
devenir [108]. Enfin, bien qu’aucune donnée scientifique ne soit disponible, il semble qu’un délai de
48 à 72 heures de prise en charge agressive soit un
objectif raisonnable pour le traitement en unité de
réanimation [109].

CONCLUSION
Si les domaines actuellement abordés dans la recherche sur la RCP sont nombreux, les progrès avérés
dans le traitement de l’AC restent relativement limités et concernent principalement les catégories d’AC
les plus favorables, à savoir la FV sur ischémie coronarienne aiguë : l’amélioration de la défibrillation et
surtout sa précocité, et un traitement curatif de l’obstruction coronarienne représentent les principaux
axes d’amélioration du pronostic.
D’autres innovations dans la RCP, tant au niveau
mécanique, qu’au niveau pharmacologique, sont également intéressantes, mais nécessitent des informations complémentaires avant que leur efficacité soit
confirmée.
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