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L’arrêt cardiorespiratoire 

 

Objectifs du cour : 

 Connaitre les principales étiologies d’un arrêt cardiorespiratoire 

 Reconnaitre un arrêt cardiorespiratoire chez l’adulte et chez l’enfant 

 Savoir pratiquer les éléments de la réanimation cardio pulmonaire 

 Savoir pratiquer une défibrillation 

 Connaitre les principes de la réanimation cardio pulmonaire médicalisée 

Plan du cour : 

I/introduction 

II/definition 

III/les mécanismes physiopathologiques essentiels de l’ ACR: 

IV/les  conséquences physiopathologiques de l’ACR : 

V /diagnostic : 

1- Principaux signes cliniques  

2- Autres signes cliniques  

3- Les aspects électro cardiographiques les plus fréquents 

VI/Les principaux étiologies des ACR 

VII/La prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 



2                                                                                                                  Arrêt cardiorespiratoire 

 

 

 

 

 

I/introduction : 

 L’arrêt cardiorespiratoire constitue une urgence absolue 

 La plupart des ACR surviennent en extra hospitalier 

 Trois à cinq minutes d’arrêt circulatoire  suffisent à provoquer des des lésions 

cérébrales irréversibles 

 La précocité de sa reconnaissance et le déclenchement de la chaine de survie sont 

les garants essentiels du pronostic 

 Que  L’ACR survienne à l’extérieur ou à l’intérieur de l’hôpital, la séquence  de 

la chaine de survie doit être la même : 

 Appel immédiat du service d’urgence ou des collaborateurs 

 Début rapide de la réanimation cardiorespiratoire de base  

 Evaluation du rythme cardiaque et défibrillation précoce 

 Ventilation efficace et administration des médicaments d’urgence par 

voie IV dans les meilleurs délais 

II/définition : 

L’arrêt cardiocirculatoire se définit comme la disparition de toute activité  cardiaque 

efficace ou l’interruption brutale de la circulation et de la ventilation 

Il n’est pas spontanément réversible, il est analogue à la mort si des manœuvres de 

réanimation ne sont pas mises en œuvre  

III/les mécanismes physiopathologiques essentiels :  

L’arrêt cardiaque peut survenir suivant trois mécanismes essentiels : asystolie, troubles 

du rythme sévères parmi lesquels dominent la fibrillation ventriculaire et la dissociation 

électro mécanique 

1- L’asystolie ou bradycardie extrême ( FC<20 /mn) avec des complexes QRS de 

type agonique  traduit une souffrance myocardique importante en rapport avec 

une maladie sous jacente son pronostic est sombre  

2- La fibrillation ventriculaire : elle se définit comme des contractions anarchiques, 

non synchrones des fibres myocardiques ventriculaires incapables d’assurer une 

éjection ventriculaire efficace ;elle représente ¾  des causes de l’ACR son 

pronostic dépend de la rapidité de la défibrillation  

3- La dissociation électro mécanique : caractérisée par la présence d’une activité 

électrique mais sans activité mécanique du myocarde  son mécanisme est mal 

compris  
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Elle se voit plus volontiers à la phase aigue de l’IDM ; tamponnade, 

pneumothorax, embolie pulmonaire  hypo volémie sévères  

IV/les conséquences physiopathologiques de l’ACR : 

La conséquence essentielle de l’inefficacité circulatoire est le défaut  d’apport d’oxygène 

aux cellules. La tolérance des différents tissus à l’anoxie est variable.  

Les plus sensibles sont les cellules cérébrales  dont les lésions anoxiques cérébrales sont 

irréversibles si la durée  de l’inefficacité circulatoire dépasse 3mn 

Le cœur peut tolérer une activité normale jusqu'à 20à30mn d’anoxie  

La deuxième conséquence est l’acidose  

V / diagnostic :  

1- Les principaux signes cliniques : 

 Un état de mort apparente avec perte de connaissance brutale a réactive à 

la stimulation  vocale et à l’ébranlement  

 La disparition du pouls  carotidien ou fémoral (palpé plus de 5mn) 

 Un arrêt de la ventilation  

Devant ces signes  on doit faire l’alerte  et commencer la RCP de base 

    2-les autres signes cliniques :  

 Pâleur des téguments et des muqueuses  

 Mydriase bilatérale : dilatation pupillaire a réactive 

 Abolition des bruits du cœur 

Cependant seul l’examen clinique permet de poser le diagnostic  de L’ACR et l’ECG 

permet de préciser le type 

      3-les aspects électro car diographiques les plus fréquents : 

 Asystolie : le tracé ECG est plat  son aspect linéaire résulte de la disparition de 

toute activité électrique ;liée a l’absence totale de contraction cardiaque  

 Fibrillation ventriculaire : le tracé ECG montre des oscillations rapides régulière 

et ample avec disparition des complexes QRS 

VI/ les principaux  étiologies des ACR : 

 Les causes cardiaques prédominent chez  l’adulte. les cardiopathies 

ischémiques   ; surtout à la phase aigue  de l’IDM  

 Les valvuloplasties  

 Cardiomyopathies 

 Les causes respiratoires : asthme aigue grave  

 Chez l’enfant moins de 4ans :Corp. étrangers des voies aériennes  

 Les causes accidentelles chez l’adulte jeune (traumatismes, intoxications, 

électrocution, noyades) 
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VII/la  prise en charge :  

But de la réanimation : 

Assurer une oxygénation et une perfusion myocardique et cérébrale : elle comprend 

deux volets : 

-  La Réanimation cardio-pulmonaire de base pratiquée par des témoins ayant 

suivi une formation de base  

- La réanimation cardio-pulmonaire spécialisée  qui complète  la RCP de base doit 

être pratiquée par une personne médicalisée expérimentée  

1- La RCP de base :   

Elle permet la survie par : 

 Libération des voies aériennes : rechercher des secrétions ou de corps étrangers  

Mètre la tète en hyper extension ; sub luxation des maxillaires ; manœuvre 

de Heimlich 

 Ventilation : par bouche à bouche ; bouche à nez ; ventilation au masque  

Avant l’intubation    la ventilation doit s’intercaler avec les compressions  

Thoraciques (15com pour 2insufflations) ; l’efficacité est jugée par la 

soulèvement et l’abaissement de la cage thoracique 

 Circulation : massage cardiaque externe : 

Le principe est d’assurer une circulation sanguine en comprimant le muscle 

cardiaque de façon rythmique ; il doit se faire selon les règles strictes :patient en 

décubitus dorsal sur un plan dur, le talon de la main  du médecin en appui sur le 

tiers inf du sternum sur la ligne médiane l’autre main posée en perpendiculaire 

au dessus ;le sternum doit être comprimé sur 4à5 cm  

L’efficacité du MCE est jugé la perception des pouls carotidiens et fémoraux  

2-La RCP spécialisée : 

Elle fait suite à la RCP de base ; dès l’arrivée de l’équipe spécialisée elle 

comprend : 

 La défibrillation : ou choc électrique externe surtout dans la FV 

 La ventilation artificielle : après  intubation endo- trachéale  

 Prise de voie d’abord et solutés de perfusion : commencer par la voie 

périphérique si pas possible voie centrale (jugulaire, sous Clavière ou 

fémorale) 

 Les traitements médicamenteux : adrénaline ; atropine ; antiarythmiques 

(Lidocaïne, Amiodarone, chlorure de Ca, sulfate de Mg, Isuprel) 

La surveillance de la réanimation : elle se fait par :la palpation des pouls ; la 

mesure de la PA ou une surveillance continue par cardioscope ; l’état des 

pupilles  

La durée de RCP : le succès de la RCP se traduit par la reprise d’une activité 

respiratoire et circulatoire efficace  

En l’absence de reprise de l’activité cardiaque  il convient d’arrêter la RCP 

après 30 mn  cette durée doit tenir compte le délai entre l’ACR et le début de 

la RCP et les ATCD du patient  
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Le pronostic :la durée de la période de l’ACRest le seul déterminant du 

pronostic ; pour obtenir des chances max de survie   des délais de moins de 

4mn pour la RCP de base et un délai de 8mn pour la RCP médicalisée 

 

                      merci 

   

       

 


