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UE11  URGENCES ET DÉFAILLANCES VISCÉRALES AIGUËS

ITEM 327
ARRÊT CARDIO-CIRCULATOIRE

GÉNÉRALITÉS

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) / ARRÊT CARDIO-CIR-
CULATOIRE (ACC) / ARRÊT CARDIAQUE (AC) : arrêt d'activité 
mécanique efficace du myocarde.

MORT SUBITE : ACR instantané / soudain / brutal / inatten-

du (dont symptômes qui précèdent sont < 1h), sans cause 
extra-cardiaque évidente, survenant chez un patient ne 
présentant pas de condition prémorbide en phase terminale.

ÉPIDÉMIOLOGIE 

�� Fréquent : 40 000 – 60 000 /an en France, 1/1000 dans 
la population générale

��Hommes,  60 ans 

��A domicile, avec témoin dans 80% des cas

��Pronostic : sévère  (mortalité = 90%)

��Arrêt cardiaque de 60 sec, arrêt respiratoire en 20-30 
sec.

NOTIONS

��Délai de mise en route des mesures de réanimation & 
traitement  ›  PRONOSTIC (déterminant le plus important 
pour la survie)

��Période de "Low Flow" = mort apparente, période 
entre ACR & début de la RCP

�` Diagnostic rapide, premières mesures de RCP 
doivent être immédiates avant arrivée des secours 
médicalisés

�` Si > 5 minutes = très mauvais pronostic (décès/
séquelles)

�` Si > 10 min = survie quasi-nulle, risque état végéta-

tif témoignant de l’altération irrémédiable du cerveau, 
s’interroger sur le caractère éthique de la réanimation

��Période de "Low Flow" = temps de RCP sans rétablis-

sement hémodynamique convenable (pouls, PA stable)

�` Si période no flow brève, durée low flow moins 
déterminante

�` Si début précoce, RCP longue peut s’accompa-
gner d’une récupération fonctionnelle cardiaque & 
cérébrale

�` Si récupération d'une hémodynamique stable (pouls 
+ PA stable) = ACR récupéré ou ressuscité.

CHAÎNE DE SURVIE

1.  RECONNAISSANCE PRÉCOCE DE 

L'ACR & ALERTE IMMÉDIATE DES 

SECOURS

RECONNAISSANCE DE L'ACR : patient ne bouge pas /
inconscient, ne répond pas à l'appel, ne respire pas ou 
respiration agonique (gasps), le pouls est aboli

APPEL SECOURS : 15, 18, 112

2.  RÉANIMATION CARDIO-
PULMONAIRE (RCP) PRÉCOCE
MESURES DE SURVIES UNIVERSELLES ABCD :

��A : « AIRWAY » = libérer VAS (tête arrière & suréléva-

tion menton, vérifier absence de CE)

��B : « BREATHING » (assistance respiratoire) = insuf-
flations (bouche à bouche), 30 MCE pour 2 insufflations 
de 1 sec

��C : « CIRCULATION » (maintenir une circulation) = 
MCE  › limiter le temps de "no flow" = améliorer pronostic 
(main sur centre thorax, compressions de 4-5 cm d'am-

plitudes, 100/min, se relayer toutes les 2 min si possible)

��D : « DÉFIBRILLATION » & « DROGUES » : cf ci-dessous

3.  DÉFIBRILLATION PRÉCOCE

ANALYSE DU RYTHME CARDIAQUE SOUS-JACENT 

��RYTHME « CHOQUABLE » (25 – 30% des cas)  ›  Défi-
brillation (200 – 300 joules, ne pas augmenter la « dose » 
si ça ne marche pas = piège ++)

�` FV : SCA, toute cardiopathie, hypoK

�` TV sans pouls




