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L'International liaison committee on ressucitation 
ILCOR 

• l'American heart association (AHA) 

• la Heart and stroke foundation of Canada (HSFC) 

• l'Australian and New-Zealand committee on resuscitation 

• le Resuscitation council of South-Africa (RCSA) 

• l'Inter-american heart resuscitation council (IAHF) 

• l'European resuscitation council (ERC) 

 

http://www.ilcor.org 

But: Assurer une coordination en matière de techniques et 
protocoles de réanimation. 



Diagnostic 

 

• Absence de réaction à la douleur (coma) 

 

• Gasps ou apnée 

 

• Absence de circulation 

 

• Pâleur ou cyanose profonde 

 

• Isolément, la palpation d’un pouls n’est pas fiable 

 

10 secondes  



Sécurité de l’environnement  

Réaction 
Stimulation 

Réévaluez 

Appelez de l’aide 

Traumatisme cervical !! 

« voir, écouter, sentir » 

5 insufflations initiales 

DIAGNOSTIC +++ 

1 seconde x5  

Antépulsion de la mâchoire inférieure 



1/3 du diamètre  100 à 120 /min  

15/2 



RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE 
PÉDIATRIQUE MÉDICALISÉE 

• A (pour « Airway ») désigne les voies respiratoires 

 

• B (pour « Breathing ») désigne la respiration 

 

• C (pour « Circulation ») désigne la circulation 

 

• D (pour « Disability ») désigne l’état neurologique 

 

• E (pour « Exposure ») désigne l’exposition 



Causes réversibles    4H/4T 

• Hypoxie 

• Hypovolémie 

• Hypo-/Hyperkaliémie/troubles métaboliques 

• Hypothermie 

 

 

• Thrombose 

• PneumoThorax sous Tension 

• Tamponnade péricardique 

• Toxiques 



ARRET CARDIAQUE : Rythme sans indication 
de choc 



ARRET CARDIAQUE : Rythme avec indication 
de choc 



Absence de réaction ? 
Pas de respiration ou uniquement des gasps 

RCP ( 5 insufflations initiales, ensuite 15/2) 
Attacher le défibrillateur/moniteur 
Minimiser les temps d'interruption 

Appeler l’équipe de 
réanimation 
(d'abord 1 min de 
RCP, si seul) 

Evaluer Le rythme 

Choc indique 
FV/TV sans pouls 

Choc non indique 
(AEsP/Asystolie) 

Retour de la circulation 
spontanée 

TRAITEMENT IMMEDIAT 
POST-ARRET CARDIAQUE 
■ Utiliser l'approche ABCDE 
■ Oxygénation et ventilation 
contrôlées 
■ Examens complémentaires 
■ Traiter les causes 
sous-jacentes 
■ Contrôle de la température 

1 Choc 4J/kg 

Reprendre 
immédiatement 
2 minutes de RCP 
Minimiser les temps 
d'interruption 

Reprendre immédiatement 
2 minutes de RCP 
Minimiser les temps 
d'interruption 
Lors du 3ème et 5ème cycle 
Envisager la cordarone 
si FV/TVsP résistant aux 
chocs Activité Electrique sans Pouls 

Fibrillation Ventriculaire 
Tachycardie ventriculaire 



Merci pour votre écoute 


