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Module des Urgences Médico-Chirurgicales 
 

Arrêt circulatoire 
 

Introduction / Définition 
• L’arrêt circulatoire constitue l’urgence absolue +++. 

• En absence de manœuvre de réanimation permettant de rétablir rapidement la circulation du sang 
oxygéné, l’arrêt circulatoire provoque dans un délai de 3 à 5 min la survenue de lésions cérébrales 
irréversibles. 

• Son pronostic dépend de l’étiologie, de la précocité et de la qualité des gestes immédiats de 
secourisme et de la Réanimation Cardio-Respiratoire (RCP) spécialisée 

 

Diagnostic 
• Le diagnostic est clinique, l’arrêt circulatoire réalise un état de mort apparente. 

➢ Absence de pouls carotidien ou fémoral plus de 5-10 secondes 
➢ Aréactivité totale (perte brutale et complète de la conscience) 
➢ Arrêt respiratoire avec ou sans gasp. 

• Si l’arrêt circulatoire fait suite à un arrêt respiratoire, il s’ajoute aux symptômes 
suscités une cyanose ou pâleur des téguments. 

• La mydriase bilatérale aréactive n’est ni constante ni spécifique de l’arrêt 
circulatoire. 

• L’arrêt circulatoire peut être primitif ou secondaire à un arrêt respiratoire 
 

Mécanismes 
• Troubles de rythme : 

➢ Fibrillation Ventriculaire (FV) : principale 
cause de l’arrêt circulatoire à la phase aigüe 
de l’IDM. Activité électrique anarchique 
désorganisée (trémulations amples du tracé) 

➢ Torsade de pointe 
➢ Tachycardie très rapide ventriculaire (TV) 

ou supraventriculaire (TSV) 
➢ Bradycardie extrême 

• Dissociation électromécanique : activité électrique 
de morphologie et de fréquence élevée ou 
diminuée sans efficacité hémodynamique. 

• Asystolie : tracé plat 
 

Causes 
• Causes cardiaques : 

➢ Cardiopathies ischémiques +++ : IDM à la phase aigüe, séquelles d’infarctus 
➢ Cardiomyopathies : hypertrophiques, dilatées ou restrictives 
➢ Cardiopathies valvulaires : rétrécissement aortique 
➢ Myocardites 
➢ Anomalies électrophysiologiques ou organiques : Bloc Auriculo-Ventriculaire (BAV) complet, 

Wolff-Parkinson-White (WPW) 
➢ Tamponnade. 



• Causes respiratoires : fausses routes, asthme aigu grave, décompensation aigue d’insuffisance 
respiratoire, embolie pulmonaire massive, pneumothorax suffocant ou bilatéral, inhalation massive, 
pneumonie grave hypoxémiante. 

• Causes métaboliques : dyskaliémies, hypercalcémie, acidose 

• Intoxication médicamenteuse : digitaliques, antiarythmiques, antidépresseurs, barbituriques, 
morphiniques 

• Causes toxiques : CO, cyanures, organophosphorés. 

• Causes neurologiques : AVC, traumatismes crâniens 

• État de choc : hypovolémique, septique, anaphylactique. 

• Physique : hypothermie, électrocution 
 

Conséquences 
• Arrêt respiratoire : secondaire à l’anoxie des centres respiratoires. 

• Anoxie tissulaire : secondaire à l’arrêt cardiorespiratoire. 

• Acidose secondaire : va entrainer des lésions +/- rapides 
➢ Lésions cérébrales : irréversibles en 3 minutes 
➢ Lésions rénales : à partir de 10 minutes 
➢ Lésions hépatiques : à partir de 60-120 minutes 
➢ Lésions cardiaques : à partir de 30-120 minutes. 

• C’est pourquoi la probabilité de succès des manœuvres de réanimation est faible lorsque l’arrêt dure 
plus de 3 minutes 

 

Prise en charge de l’arrêt circulatoire 
• Le pronostic de l’arrêt circulatoire dépend de : 

➢ Précocité de l’alerte 
➢ Précocité des gestes de secourisme 
➢ Précocité de la réanimation médicale 

spécialisée 

• La séquence des gestes de secourisme vise à maintenir un transport d’O2 suffisant vers les organes 
vitaux. La précocité de ces gestes et leur qualité fixent en grande partie le pronostic, ils doivent être 
entrepris par le premier témoin compétant. La succion des gestes bien codifiée : A-B-C 

➢ Air way (liberté des voies aériennes) : 

▪ Patient placé en décubitus dorsal sur un plan dur. 
▪ Toute mobilisation doit être prudente si suspicion d’un traumatisme rachidien. 
▪ Désobstruction oropharyngée aux doigts permet d’évacuer : corps étranger, aliments, 

prothèse dentaire retirée. 
▪ L’ouverture de la filière laryngée est 

assurée par :  
✓ Basculement de la tête en 

hyperextension (sauf si suspicion 
de traumatisme rachidien) 

✓ Subluxation en avant de la mandibule inférieure. 

➢ Breathing (ventilation) : 

▪ Ventilation artificielle par bouche à bouche ou bouche à nez (si trismus ou 
traumatisme de la face).  

▪ Vérification de l’efficacité de la 
ventilation par soulèvement du thorax 
ou la perception d’un flux aérien 
expiratoire. 

▪ Si non présence d’un corps étranger  
manœuvre de Heimlich 



➢ Circulation : Massage Cardiaque Externe (MCE) : 

▪ Permet de restaurer un débit cardiaque donc perfusion coronaire et cérébrale. 
▪ Réalisé correctement permet d’obtenir une Pression Artérielle Systolique (PAS) de 60- 

80 mmHg. 
▪ La fréquence maximale se situe entre 80-100 battements/minute. 

✓ Si le sauveteur est seul  30 compressions/2 insufflations. 
✓ Si 2 sauveteurs  15 compressions/2 insufflations. 

▪ La perception du pouls carotidien atteste de l’efficacité du massage cardiaque externe 

• Réanimation médicalisée : 
➢ Buts :  

▪ Rétablir une circulation spontanée et efficace. 
▪ Combattre les conséquences de l’anoxie cérébrale. 

➢ Ventilation artificielle : 
▪ Intubation orotrachéale rapide + ventilation au ballonnet ou respirateur (Vt = 10-15 

ml/min, FR = 15 cycle/min, FiO2 = 100%). 
▪ Permet une ventilation plus efficace, des aspirations trachéales, instillation de 

l’adrénaline en absence d’abords veineux, prévient les inhalations du liquide gastrique 
▪ L’intubation ne doit pas faire cesser le massage cardiaque externe 

➢ Rétablissement de l’activité cardiaque : après enregistrement de l’ECG (identification du 
type de l’arrêt), se choisi la conduite. Abords veineux solides avec prélèvements d’urgence : 
ionogramme sanguin, groupage rhésus 

▪ Asystolie : tracé plat, disparition de toute activité 
✓ RCP : 

❖ ≥ 100 compressions/minute, ≥ 5 cm de profondeur, permettre une 
réexpansion thoracique complète 

❖ Éviter les interruptions en RCP 
❖ Organiser une rotation toutes les 2 min 

✓ Si rythme modifié en TV/FV (rythme choquable) → Choc Électrique Externe 
(CEE) immédiat 

▪ Dissociation électromécanique sans pouls : 
✓ RCP : 

❖ ≥ 100 compressions/minute, ≥ 5 cm de profondeur, permettre une 
réexpansion thoracique complète 

❖ Éviter les interruptions de la RCP 
❖ Organiser une rotation toutes les 2 min 
❖ Adrénaline : 1 mg en IV, dose à répéter toutes les 3-5 min. 

✓ Si rythme modifié en TV/FV (rythme choquable) → CEE Immédiat. 
▪ Pour l’asystolie et la dissociation électromécanique sans pouls, chercher et traiter la 

cause : hypovolémie, hypoxémie, pneumothorax compressif, thrombose 
coronarienne, embolie pulmonaire, toxiques (iatrogènes), tamponnade cardiaque, 
hypo- ou hyperthermie, gazométrie (pour éliminer : hyperkaliémie, acidose, 
hypoglycémie, hypocalcémie, hypoxémie) 



▪ FV, TV sans pouls : le choc électrique externe CEE est le traitement de choix de la FV et 
TV, doit être réalisé le plus rapidement possible. 

✓ CEE : 200 joules (biphasique) 
✓ Reprendre RCP immédiatement 
✓ Adrénaline : 1 mg en IV en bolus toutes les 3-5 min 
✓ Répéter le cycle RCP/CEE/drogue 

❖ Si > 3 chocs inefficaces, traiter les causes curables de dissociation 
électromécanique sans pouls, puis choquer si persistance de TV/FV 

✓ Considérer les antiarythmiques : 
❖ Si sans pouls : Amiodarone 300 mg IV en bolus 
❖ Si pouls présent : Amiodarone 150 mg IV sur 10 minutes ou Lidocaïne 

100 mg IV en bolus 
❖ Si hypomagnésémie ou torsade de pointe : sulfate de Mg2+ : 2 g en IV 
❖ Si hyperkaliémie : calcium, insuline et glucose, bicarbonate de sodium 

▪ Tachycardie Supra-Ventriculaire (TSV) : 
✓ Stable : la tachycardie sinusale n’est PAS une TSV et elle peut résulter d’une 

adaptation hémodynamique. En cas de tachycardie sinusale, il faut rechercher 
sa cause et la traiter. Plus de chance d’être TSV que sinusale si pouls > 150 
bpm, irrégulière, changement brutal 

❖ Complexes fins et réguliers : 
▪ Adénosine : 6 mg en IVD, 2e dose possible 12 mg 

• Si pas de changement : β-bloquant, Inhibiteur Calcique 
(IC) 

▪ Cordarone : 150 mg en IVL pendant 10 min, puis 1 mg/min 
d’entretien 

❖ Complexes fins et irréguliers :  
▪ Choisir entre β-bloquant et IC 
▪ Cordarone : 150 mg en IVL pendant 10 min, puis 1 mg/min 

d’entretien 
❖ Complexes larges et réguliers : 

▪ Adénosine : 6 mg en IVD, 2e dose possible 12 mg 
▪ Cordarone : 150 mg en IVL pendant 10 min, puis 1 mg/min 

entretient 
❖ Complexes larges et irréguliers : TV polymorphe probable, se préparer 

au CEE et aller à la TV/FV 
✓ Instable : si TSV instable, choc électrique synchronisé +++ (CEE) immédiat, 

chocs biphasiques. Au besoin, sédation si le patient est conscient 
❖ Complexe QRS fin et régulier : 50-100 J 
❖ Complexe QRS fin et irrégulier : 120-200 J 
❖ Complexe QRS large et régulier : 100 J 
❖ Complexe QRS large et irrégulier : demander la défibrillation 

désynchronisée (200 J) 
❖ Si échec de la cardioversion : répéter CEE et augmenter la puissance 

pour la cardioversion synchronisée, pendant la préparation de la 
cardioversion (ne PAS retarder) si complexe QRS étroit et régulier 
envisager l’Adénosine (6 mg par injection IV) idéalement sur voie 
veineuse centrale. Administration d’une 2e dose de 12 mg en IV 
possible 

▪ Bradycardie avec instabilité hémodynamique : 
✓ Atropine : 0,5 à 1 mg en IV, répétée jusqu’à 3 mg si besoin 

▪ Bloc Auriculo-Ventriculaire : Atropine+ Isuprel. 
▪ Torsade de pointe : Adrénaline + Isuprel 



Évolution initiale 
• Évolution favorable : une fois que le cœur repart et l’analyse de la situation hémodynamique (PA, 

marbrures) et l’ECG peuvent amener à des mesures thérapeutiques immédiates : 
➢ Atropine (en IV) voire Entrainement Électro-Systolique (EES) : transcutané en cas de 

bradycardie extrême 
➢ Adrénaline : en perfusion en cas d’hypotension majeure. 
➢ Lidocaïne : en cas de TV, FV, Extra-Systole Ventriculaire (ESV) : 1 mg/Kg 
➢ Isuprel : BAV, torsade de pointe : 1-2 mg/250 cc de Sérum Glucosé Isotonique en perfusion 
➢ Brethylium : FV rebelle à la Lidocaïne 5-10 mg/Kg. 
➢ Dopamine-Dobutrex : syndrome de bas débit cardiaque 

• Évolution défavorable : elle pose problème de l’arrêt de la réanimation 
 

Conclusion 
• La reconnaissance de l’arrêt circulatoire est aisée, elle doit être rapide 

• Le pronostic dépend de la précocité et de l’efficacité de la prise en charge notamment par 
l’application de gestes élémentaires de survie 

• La formation, l’information et l’éducation de l’ensemble des personnels de santé et même le grand 
public doivent constituer des objectifs importants de santé publique pour améliorer davantage le 
pronostic. 


