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Arrêt cardiaque
et circonstances particulières

Quoi de neuf en 2012 ?



Grossesse (1) 

• 1/30000
Dpt Of Health, Welsh Office, 2004

• Survie fœtale dépend de la survie maternelle
• 342900 morts maternelles en 2008 dans le monde 

• pendant la grossesse
• pendant la naissance
• dans les 42 jours suivant la délivrance

Hogan MC, et al. Lancet 2010;375:1609-23

• Guidelines basés : 
• cas cliniques - extrapolation
• simulation - avis d’experts

Soar JS, et al. Resuscitation 2010; 1400-1433.



Grossesse (2) 
Causes ?

• Cardiaque

• EP (1-1,5/ 10 000 grossesses, mortalité 3,5%)
Knight M. BJOG 2008;115:453-61

• HTA gravidique 

• Sepsis

• Hémorragie 

• postpartum = 1 mort maternelle / 7 min
Potts M et al. Lancet 2010;375:1762-3

• Embolie amniotique (2/100 000 grossesses)

• GEU

• troubles psychiatriques

Lewis G, et al. Deaths in the UK, 2007.

compression aorto-cave



Grossesse (3) 

Prévenir l’arrêt cardiaque dans certaines conditions : 

• décubitus latéral gauche ou récliner utérus de 15 à 30°à gauche 
(favorise retour veineux)

Kinsella SM, et al; Anaesthesia 2003;58:835-6

• administrer de l’O2 guidée sur la SpO2

• remplissage vasculaire (hypoPA, hypovolémie)

• Ré-évaluer la nécessité des médicaments administrés

• Appel à l’aide : obstétricien, néonatalogiste

• recherche étiologie



Grossesse (4) 

Modifications de la BLS
> 20 sem de grossesse

• appel à l’aide (obstétricien, néonatalogiste) 

• CT plus haut en évitant toute interruption

• récliner utérus vers la gauche (favorise RV, éviter la compression cave)

• positionner le plan de réanimation (quand possible) 15 à 30° vers la gauche
• permettre réalisation CT et éventuellement la césarienne

• préparer l’extraction de sauvetage ….



Grossesse (5) 

Modifications de l’ALS

• Intubation endotrachéale avec sonde 0,5 à 1 mm de diamètre plus petit (ID)  
Johnson MD, et al. Cardiopulmonary resuscitation 1998

Izci B et al. Eur Respir J 2006;27:321-7

• attention au risque d’exposition difficile
Rahman K et al. Anaesthesia 2005;60:168-71

• défibrillation : rien de spécifique
Nanson J, et al. Br J Anaesth 2001;87:237-9



Grossesse (6) 

Décision de césarienne :  littérature ?

• extraction fœtus peut augmenter les chances de succès de la réanimation 
( mère et enfant)  

Katz VL et al. Obstetr Gynecol 1986;68:571-6
Katz V, et al. Am J Obstetr Gynecol 2005;192:1916-20

• > 24-25 sem Grossesse (viabilité fœtale) : extraction dans les 5 min après 
l’AC de la maman (hystérotomie à 4 min d’AC) 

Boyd R, et al. Emerg Med J 2002;19:324-5

• > 30-38 sem Grossesse : survie si extraction > 5 min après l’AC de la 
maman (à 4 min d’AC) 

Oates S et al. BMJ 1988;297:404-5

• Mortalité maternelle = 83% / néonatale = 53%
Dijkman A et al. BJOG 2010;117:282-7



Grossesse (7) 

Décision de césarienne :  en pratique ?
En milieu spécialisé, délai de 5 min (!)

• < 20 sem grossesse (pas de compression aorto-cave) : pas de césarienne   

• 20-23 sem Grossesse : extraction pour le pronostic maternel (pas celui de 
l’enfant) 

• > 24-25 sem Grossesse : extraction pour le pronostic de la mère ET de l’enfant

Post-resuscitation

• Hypothermie thérapeutique (monitorage fœtal) / bon résultat post extraction
Rittenberg JC, et al. Crit Care Med 2008;36:1354-6

• Pose défibrillateur implantable
Natale A, et al. Circulation 1997;96:2808-12



AC et 
Hypothermie accidentelle (1)

• T° corporelle < 35°C (accidentelle)
– Légère (35-32°C)
– Modérée (32-28°C) 
– Sévère (< 28°C)

• Diagnostic 
– Difficile
– Souvent intox. Méd., alcool, traumatisme
– Thermomètre hypotherme (!!) 

• 1/3 inf. de l’œsophage (corrélé avec t° cardiaque)
• Tympanique (plus basse / Oeso) /// thermo IR = 0 



Hypothermie accidentelle (2)

• Refroidissement corporel diminue VO2 cellulaire de 6%/1°C
Wood S. Annu Rev Physiol 1991;53:71-85

• À 28°C : VO2 diminue de 50% (75% à 22°C) 

• Neuroprotecteur (hypothermie avant asphyxie)

• 18°C : cerveau tolère période d’arrêt circulatoire 10x > / 37°C

• Survie après AC / RCP prolongé (13,7°C) corps immergé dans eau 
froide

Gilbert M et al. Lancet 2000;355:375-6
• Survie après 6,5h RCPS

Lexow K, et al. Arctic Med Res 1991;50:112-4

Adage : « No one is dead until warm and dead »



Hypothermie accidentelle (3)

• CT et ventilation parfois plus difficile en raison de la raideur 
du thorax 

• Cœur hypotherme insensible aux drogues vasoactives + 
Métabolisme des drogues est atténué (risque dose toxique)
– Adrénaline augmente pression perfusion coronaire , pas survie
– Amiodarone : activité réduite 

Krismer AC, et al. Anesth Analg 2000;90:69-73
Kornberger E, et al. Resuscitation 2001;50:301-8
Stoner J et al. Acad Emerg Med 2003;10:187-91

• < 30°C : pas de drogue

• > 30°C : adrénaline / 8 min (2x intervalle normotherme)

• > 35°C : guidelines habituelles



Hypothermie accidentelle (4)

• Arythmies : avec refroidissement : 
– Bradycardie sinusale puis FA puis FV puis Asystolie 

• Défibrillation 
– 1 défibrillation
– Si FV/TV persiste : renouvelée 2x (soit 3 chocs maxi)
– Puis ne pas renouveler tant que t° < 30°C 

Ujhelyi MR, et al. Crit Care Med 2001;29:1006-11

• RCPS prolongée

• Eviter les mouvements de la victime (découper les vêtements…)

• Transfert pour réchauffement interne et externe
– 1L SSI chauffé 40°C (/70kg, 28°C) n’augmente la T° Corp. que de 0,3°C

Paal P, et al. Anaesthesist 2006;55:314-24
– ECMO (8-12°C/h)

Ruttmann E, et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;134:594-600

Quand RACS : hypothermie thérapeutique


