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RESCUSCITATION CARDIO-
PULMONAIRE

L’ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE



Objectifs du TD

q Savoir identifier un arrêt cardio-respiratoire

q commencer la réanimation
cardio-pulmonaire (RCP) sans délai.

q Savoir mettre en œuvre un défibrillateur
automatisé externe (DAE) au cours de la RCP,
en toute sécurité.



Définitions

v ACR = absence d’activité mécanique du cœur
possibilités d’agir en suppléant les  
fonctions vitales et en traitant la cause.

v Mort = arrêt définitif de l’activité cérébrale
aucun espoir de sauver la victime.



Première partie:
L’arrêt cardio respiratoire



Les signes de l’ACR

Absence de conscience
Absence de respiration

o Absence de réaction 
( ni mouvement, ni toux, ni reprise 

respiratoire au cours des 10 sec. du bilan )



Les causes d’ACR

§ Maladie cardiaque  +++
§ Absence oxygénation : noyade, overdose...
§ Autres : traumatisme, intoxication...
§ « Mort subite »

• Trouble initial le plus fréquent en cas de mort
subite = « Fibrillation ventriculaire »



Les troubles lors d’un ACR

• Fibrillation ventriculaire (FV) :
•Activité anarchique du cœur
• Fréquente en cas de « mort subite »

• Asystolie : arrêt de toute activité
•D’emblée ou FV non traitée



Les conséquences de l’ACR

• Défaut d’oxygénation des cellules
• Cellules cérébrales les plus sensibles :
– Lésions cérébrales à partir de 3 min.
– Survie quasiment nulle au delà de 8 min.

Chaque minute perdue réduit les chances de survie...



La chaine de survie



La « chaîne de survie » décrit 04 maillons 
interdépendants, indispensables à cette prise en 

charge.



1ier maillon :  L’alerte précoce

Une alerte immédiate 
aux services médicaux 
d'urgence  permet de 
gagner un temps 
précieux 



2ième maillon :
La réanimation cardio-pulmonaire précoce

• C’est le meilleur 
traitement de l’arrêt 
cardiaque en attendant 
l’arrivée de l’équipe 
médicale.



3ième maillon :                                               
La défibrillation précoce

• La défibrillation 
précoce est un maillon 
crucial qui a la plus 
grande chance de 
restaurer l'activité 
circulatoire et la survie.



4ième maillon :                                               
Médicalisation précoce

Prise en charge 
médicale précoce.



Gestion 
de l'arrêt cardio-respiratoire

Selon les recommandations  internationales
(  European Rescucitation Council  ) 

2015



LA VICTIME                                    
NE BOUGE PAS                             
NE REAGIT PAS APPEL A   L’AIDE

LA VICTIME                                   
NE  RESPIRE PAS

ALERTER LES SECOURS
FAIRE VENIR D.A.E  

30 
COMPRESSIONS 
THORACIQUES

02 INSUFFLATIONS      

30 COMPRESSIONS
en attendant le défibrillateur



Apprécier la conscience 

• La victime : 

– Ne bouge pas
– Ne répond pas aux 

ordres simples
– Ne réagit pas aux 

stimuli

• Demander de l’aide

Sujet  inconscient



Apprécier la respiration 

• La victime ne respire pas =

Arrêt cardiaque

• Alerter ou faire alerter les 
secours : SAMU  

• Faire venir un DAE 
• Commencer la RCP



Pratiquer une RCP :

v 30 compressions thoraciques
v 02 insufflations



compressions thoraciques
• victime allongée sur le dos

(plan dur)

• Déterminez la zone d'appui :
milieu du sternum. 

• Placez le talon d'une main 
juste en dessous du milieu repéré.



• Placez l'autre main au-
dessus de la première

• Poussez vos mains 
rapidement vers le bas,
les bras bien tendus :

5 à 6 cm





La ventilation

Le bouche à bouche Le pocket mask



La ventilation

Le ballon auto-remplisseur



LA VICTIME                                    
NE BOUGE PAS                             
NE REAGIT PAS

APPEL A   L’AIDE

LA VICTIME                                   
NE  RESPIRE PAS

ALERTER LES SECOURS
FAIRE VENIR D.A.E  

30 
COMPRESSIONS 
THORACIQUES

02 INSUFFLATIONS      

30 COMPRESSIONS

(*) en attendant le défibrillateur



Les recommandations 2015 de l’ERC
European Rescucitation Council  

• interrompre le moins possible les compressions 
thoraciques ; 

• ratio entre les compressions et la ventilation reste 
30:2 ; 

• rythme de compression de 100 à 120/min ;
• compressions de 5 à 6 cm ;
• pas plus de 5 secondes pour 02 insufflations ; 



Deuxième partie :
La défibrillation



La « chaîne de survie »



3ième maillon :                               
La défibrillation précoce

• La défibrillation 
précoce est un maillon 
crucial qui a la plus 
grande chance de 
restaurer l'activité 
circulatoire et la survie.



Principes de la défibrillation

• Activité cardiaque normale :                            

contractions  coordonnée des cellules cardiaques           

sous l’autorité d’un «pace maker » naturel                                   

(60 à 80 /min au repos)

• Fibrillation : contractions anarchiques des

cellules cardiaques

• Défibrillation : (re)synchronisation des  cellules par 

l’administration d’un choc électrique de haute 

énergie.





L’appareil



Le défibrillateur Automatisé Externe
DAE

• Défibrillateur : délivre des chocs électriques par l’intermédiaire
d’électrodes

• Semi-automatique :
– Indication et énergie calculés par la machine
– Charge automatique si choc indiqué
– Délivrance du choc par l’opérateur

• Automatique:
– Indication et énergie calculés par la machine
– Charge automatique si choc indiqué
– Délivre spontanément le choc

• Fiabilité importante :
– Sensible : reconnaît les troubles à choquer
– Spécifique : ne propose pas de choquer les rythmes qui ne le   

nécessitent pas



Types d’appareils

Monophasique : Biphasique :
• Energie délivrée : 150 à  200 j
• Utilisable à partir de 1 an

• Énergie délivrée : 200 puis 360 J
• Utilisable  ≥ 8 ans  et  ≥ 35 kg





La mise en fonction : 03 étapes

1. mettre en marche l’appareil et suivre les 
messages

2. préparer le patient , connecter les    
électrodes et lancer l’analyse

3. délivrer le choc, si l’instruction en est donnée



1. Mise en en marche

Déposer le défibrillateur 
près de la victime 

Appuyer sur le bouton 
marche/arrêt



2. Préparer la victime et                         
connecter les électrodes

q Coller les électrodes
q Lancer l’analyse

Adultes Enfants 1 à 8 ans



Analyse



3. délivrer le choc
• Rythme cardiaque 

nécessite un choc 
électrique

• Appuyer sur le bouton 
pour choquer dès
que l’appareil vous le 
demande



Début R.C.P
30:2

Reconnaissance 
A.C.R

Alerte secours 
médicalisés

Mettre en place D.A.E

Analyse du rythme cardiaque

Choc 
non conseilléChoc 

conseillé

Reprendre immédiatement
RCP 30:2 jusqu’à 2 minutes Reprendre immédiatement

RCP 30:2 pendant  2 minutes

Continuer jusqu’à reprise d’une ventilation 
efficace, Ou l’arrivée des secours

Allumer le défibrillateur, mettre en place les électrodes 
autocollantes et suivre les instructions de l’appareil 
jusqu’à l’arrivée des secours.



4ième maillon : RCP spécialisée



Le chariot d’urgence



procédures



Procédure de la  reconnaissance de 
l’arret cardio circulatoire

• Absence de conscience :
• Ne bouge pas
• Ne réponds pas à un ordre simple
• Ne réagit pas à une stimulation  (trapèze, 

glabelle).
• Absence de respiration : ne respire pas ou est 

entrain de gasper.



Procédure du massage cardiaque 
externe

• Victime allongée sur le dos 
• Sur un plan dur
• Déterminer la zone d’appui : milieu du sternum
• Placer le talon d’une main juste en dessous du 

milieu repéré 
• Placer l’autre main au dessus de la première 
• Pousser vos mains rapidement vers le bas
• Bras tendus : 5 a 6 cm.



Procédure de la ressuscitation cardio 
pulmonaire

• La victime ne bouge pas et ne réagit pas 
• Appeler a l’aide
• Libération des voies aériennes 
• La victime ne respire pas ou « gaspe »
• Alerter les secours et faire venir défibrillateur 

automatisé externe.
• 30 compressions pour 2 insufflations 
• En attendant  le défibrillateur.



Procédure de la défibrillation

• Allumer le défibrillateur
• Mettre en place les électrodes au niveau sous 

claviculaire droit et sous axillaire gauche
• Analyse du rythme
• Déclencher le choc s’il est conseillé
• Reprendre  immédiatement le massage 

cardiaque
•



Etats qui peuvent se compliquer 
d’arrêt cardiaque

• La définition de valeurs d’alerte des variables 
physiologiques est recommandée : pression 
artérielle systolique inférieure à 80 mmHg, 
Score de Glasgow. < 10 , SPO2 < 85%  
hypothermie , Hyperthermie , Hypokaliémie, 
Hyperkaliémie  Hémorragie importante, BAV 
de haut degré, Syndrome coronarien Aigu.

A L’hôpital il e
st important de faire le diagnostic 

précoce des situations qui peuvent se 

compliquer d’arrêt  cardiaque afin de le prévenir


