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Mort Subite 
   

La fibrillation ventriculaire (FV) 

  

- 85 % des arrêts cardiaques débutent par une FV 
Bayes de Luna G et al, Ambulatory sudden cardiac death: mechanisms of production of fatal arrythmia 

on the basis data from 157 cases; Am Heart J 1989, 117; 151-9. L Bossaert, 2004, Août 31, Munich, 
ESC 

  - Fibrillation ventriculaire constatées dans 40% des morts subites  

 Anthony J et al, ERC guidelines for resuscitation 2005, 2005, 67S1; S7-S23.resuscitation 

 - Traitement : Choc Électrique Externe  

 - Objectif du CEE: reprendre un rythme normal 

 
 

 

  
 

Mort subite 



  

% Survie d’un Arrêt Cardiaque en  fonction du temps 

avant défibrillation 

       Cummins RO, 1998. Annals of Emergency Medicine 



 La chaîne de survie 

 

 
Cummins RO et al; Improving survival from sudden cardiac arrest: « the chain of survival 

concept. AHA, Circulation, 1991, 83, 1832-47. 

 

  



Défibrillation 
Précoce 

Alerte  
Précoce 

15 

Relais  
médical  
précoce 

Hospitalisation Bilan 



  La Chaîne de Survie  

 

  Concept validé  et pourtant…... 

 
 

 



«La Chaîne de survie à la Française »   
Les difficultés 

• Appel tardif au 15 

• Défaut de formation du public à l’alerte et aux 

premiers gestes 

• Diffusion des Défibrillateurs insuffisante 

 

 

 

 Le gain de temps fait toujours défaut 

    Survie Globale < 5% 



 

 

Pouvons nous mieux faire et Comment ???  

«La Chaîne de survie »  



«Chaîne de survie» 

Objectifs Nouveaux 

 

Défibrillation dans les 5 minutes 

 

 
 

 

Koster RW; Automatic externam defibrillator: Key link in the chain of survival; J Cardiovasc 

Electrophysio; 2002, Jan, 13(1 suppl): S 92-5. 



• La défibrillation réalisée par le public améliore la survie des 

patients ( Etat de Washington 1978   ) 

  Treatment of VF: Emergency medical technicians (EMT) defibrillation and 

paramedic services, Eisenberg et al, JAMA, 1984; 251:1723-1726. 

• 1982 FDA autorise essais à grande échelle avec EMT 

 

  

 

Expérience Internationale 



 
Législation française sur la DSA 

  

• Décret du 27 mars 1998 conditions d’utilisation des DSA par des non 

médecins (Abrogé 20/07/2005) 

• Arrêté du 4 février 1999 organisation pratique des formations 

• Arrêté du  3 juillet 2000 extension  utilisateurs 

• Arrêté du  25 septembre 2001 simplification de la formation  

• 11 février 2002  DSA inclus dans formation des IDE 

• Circulaire du 28 juin 2004 Utilisation DSA chez les enfants 

 

 



DSA en France 1998 ... 

• Formation des personnels définis par les textes ,et diffusion des DSA 

  

• VSAV, Ambulances privées, 

• Etablissements de santé non médicalisés en permanence 

• Enceintes sportives   

• Centres de rééducation…. 



Étude Arrêts cardiaques SAMU 59 – SDIS 59  (2001) 

       513 DSA posés   par SP du Nord 

Tentative de Réa SMUR 78%   n= (400)  

 Récupération Activité Cardiaque Spontanée 25,5% (n =102) 

            Effondrement devant témoin: 93% (n = 95)           

Gestes Élémentaires de Survie (GES) :18,6% (n = 19) 

 Étiologie Cardiaque: 60% (n = 61) 

Fibrillation Ventriculaire (FV) : 36% (n = 37) 

Délai Appel – Choc Électrique Externe (CEE) 9 ‘ 54    

Survie: n = 23 

5,75 % ACC Réanimés 

61% (n = 14)                                                  39% (n=9)   

 FV CEE DSA                                                     Asystolies 



• Appel tardif au 15 

• Défaut de formation du public à l’alerte et aux premiers gestes   

   - 7 % des Français formés aux GES 2000 

   -  36% 2007 // 41% 2009 

» Il faut le temps que ces progrès portent leurs fruits 

• Diffusion des DAE insuffisante et pas toujours adaptée 

 

        Les difficultés  persistaient ……. 

 

 
  Le gain de temps fait toujours défaut 

« La Chaîne de survie » : Les difficultés 



  

  

    Chaîne de survie et défibrillation de proximité….  

       L’évolution  Française 

   



DAE   

 

 

 

 DAE par les premiers témoins ….   

   L’expérience Internationale à montré et   
  montre son intérêt 
  

 

 

 

   

La défibrillation en accès public en France oui mais elle doit être accompagnée…. 

 

    Éviter la  gadgétisation,  

   Assurer une interconnexion opérationnelle avec les secours 
 publics 

   Optimisation des premières minutes avec des gestes simples 

 
      

 
   

 
 
  

  

  

 

  

 



  DEA par les premiers témoins à l’échelle d’un département ….  

  

  

  

   2006: Vidéo réalisée par le SAMU et le CESU à disposition sur le net  :  

    chru-lille.fr 

   « Formation » réalisée pour les élus du Nord au congrès du CFRC Nov 2006 

      Durée 1 heure 

     Introduction 

     Projection de la vidéo 

     Questions 

      Mise en situation pratique 
 
   

 

 

  
   

   

  

 

 

  

2006 :  Accompagnement par le  SAMU du Nord   du projet du  

Sénateur  Alex TURK 



Fixer les électrodes 

Brancher le défibrillateur 

Attendre les consignes de l’appareil 

   Arrêt cardiaque 

Compressions de la poitrine   

  Ne réagit pas  

  LVA 

    A l’aide  

     15 

Pas de Prise  de Pouls  

Limiter les interruptions  

des compressions thoraciques 

Installer le défibrillateur  

dès que possible  



Compressions 
 Thorax 

Défibrillateur 
 Automatique 

Alerte  
Précoce 

15 

Relais  
médical  
précoce 

Hospitalisation Bilan 



  

 

 Objectif du SAMU :  Reproduction à l’échelle des communes 

et des  collectivités de ce modèle 

 

   

     

  
 

 

  

 

 

 

 
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs 

automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la 

santé publique (dispositions réglementaires) ,texte n° 56 

 
Levée d’un frein administratif 

  DEA par les premiers témoins à l’échelle d’un département ….  



Continuer à développer cet 

accompagnement par le SAMU…… 

pour éviter la gadgétisation des DAE 



  SAMU du Nord 
 Constitution équipe: Médecins, IADE, IDE, Formateurs CESU, médecins relais… 

 Suivi et Évaluation du projet 

   Accompagnement projets collectivités publiques et privées 

  Réponse téléphonique, aide à appropriation du modèle pédagogique 

   Formation Formateurs  et Témoins Actifs     

  Communes, Associations, Clubs sportifs, Collectivités ……. 

    Evaluation: Mise en place en 2007 feuille de recueil de données 

     Elaboration Cartographie des DEA….  

 Aide à la constitution de réseaux: Réunions, EPU, Formations spécifiques… 

   Médecins Généralistes, Etudiants en médecine, IDE,Chirurgiens Dentistes….. 

   Cadres et dirigeants de collectivités locales, associatives, sportives… 

 Travail avec la FFC « 1 vie 3 gestes »  

   Journées de sensibilisation du grand public 

   Formations cadres FFC et accompagnement  projets DEA .. 

    

 



 
Législation française sur la DAE 

  
• Arrêté 03 mars 2006 Attestations FGSU Personnels des Établissements médicaux et 

médico-sociaux 

• Instruction du ministère de la Santé et des Sports n° 09- 033 du 26 février 2009 

relative à la mise en place des DAE dans les établissements sportifs publics 

• Arrêté du 6 novembre 2009 (ministère de la santé) relatif à l'initiation des personnes 

non médecins à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes  

• Arrêté du 16 juillet 2010  (ministère de l’intérieur) relatif à l’initiation du grand 

public à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation de défibrillateurs 

automatisés externes 

• Arrêté du 16 août 2010 (ministère de la santé) fixant les modalités de signalisation 

des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics 



   Implication du SAMU du Nord et Etat des lieux en 2012 (1) 

  
   Projet de Monsieur le Sénateur Alex TURK   

  - 89 /  653 communes  142 Défibrillateurs automatiques en 2006 

  - 470/653 communes  +/-  1100  Défibrillateurs automatiques en 2012 

  Milieux sportifs du  Nord 2004– 2009…. 

       ( DRDJS, CDOS, CROS, IRBMS, FFA, FFR, FFB,..)  300 DEA  Club sportifs … 

 

  Collectivités et organismes privés et public 2008- 2012…  

  - Supermarchés Auchan®:  DEA Nord et France 

  - Leroy Merlin®: DEA Magasins Nord 104 en France, Décathlon* 

  - Crédit Agricole®: 50 DEA dans les agences du Nord 

  - Vauban Humanis®: 100 DEA offerts collectivités, Groupama* 

  - Blanche Porte®: DEA sur les sites du Nord …. 

  - Conseil Régional: 200 DEA Salles de sport 

  - Préfecture, Lille II , Lille I, SNCF, ministère des finances 

  -  Université catholique ( faculté de droit ) …….. 

 

 

 Accompagnement   



     Enquête 653 communes: Résultats  20/03/10 

• Réponses  83% n=539 

• 1013 DEA localisés dans 347 communes 

– Medtronic®, Schiller®, Cardiac science®…. 

– 72 non encore installés 

• Pas de DEA 192 communes  

– 51% (n= 97) projet court terme  

   … 

• Initiations Utilisation réponses : 332 communes 

    OK 55 % (n=184) 

    Non 45 % ( n=148) mais  programmées  70% (n=104) 

 

 

 Un travail de thèse est en cours pour réactualiser ces données 

 

   Implication du SAMU du Nord et Etat des lieux en 2012 (2) 



   Implication du SAMU du Nord et Etat des lieux en 2012 (3) 

  
 

  

  

 

 

 - Décembre 2012:     1700  DAE Recensés par le SAMU     

 

   En réalité +/- 2500 DAE ans le Nord 

  

 

 

 

   
 

  

      



 

 

    

 

 

      

 

 

   
 

 

 

  Mort Subite et DEA    

 « Le défi des premières minutes » 

 

 Les premiers témoins doivent devenir des acteurs 

 

 Mettre en place des réseaux citoyens complémentaires des 

secours publics  
     Défibrillation plus précoce 

  

    Renforcer les deux premiers maillons de la 

        chaîne de survie 

 

 





   

• Mort Naturelle 

• Inopinée 

• Cœur supposé normal 

• Sujet en pleine activité 

• Origine cardiaque 95% cas  

• Fibrillation ventriculaire ( court circuit électrique) 88% 

• Au décours activité sportive 

• Jusqu’à une heure après l’effort 

 

Mort subite du sportif 



 

• Mort Considérée Injuste 

• Mort Médiatique 

• « Modèle de mort subite » 

Mort subite du sportif 



Mort subite du sportif 

Sport Licenciés Ratio Femmes/Hommes 

Football 2 107  900  3.2 % 

Tennis  1 134  600 30.5 %  

Equitation 687 300  81.3% 

Judo 587 000 27.6% 

Basket 456 000 39.2% 

Golf 418 900 28.5% 

HandBall 411 300 36.6% 

Rugby 390 200 4.7% 

 Sportifs en France  
17.5 millions de licenciés  

47 000 000 pratiquants Sports loisirs 
Ministère des Sports, Sept 2012. 

Ministère des Sports, Sept 2012. 



Mort Subite du sportif 
   

   Risque X 2,5 Jeunes athlètes 
Corrado D, et al J Am Coll Cardiol, 2002, 42, 1959-63 

 

 

 

800-1000 décès/an en France 
 Sports-Related Sudden Death in the General Population 

Marijon E et al. Circulation 2011 july 25 : 671-681 

 

 

      
 

Mort subite du sportif 



MVC : Contraction musculaire Maximale Volontaire,  VO2 Max: Extraction maximale en oxygène  

Mort subite du sportif 



 

 

      

 

 

   
 

 

 

Mort subite du Sportif 
Etude Nationale prospective multicentrique 2005 2010 

  X JOUVEN   HEGP, U 970 

 
 

 60 départements, 33 948 000 habitants 

 n = 820,  

10-75 ans; 46 ans moyen 

 95% hommes,  

 Antécédents cardiaques 11.7% n=94 

 
 

 
Sports-Related Sudden Death in the General Population 

    Eloi Marijon, MD; Marijon E et al. Circulation 2011 july 25 : 671-681 
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Mort subite du Sportif 
Étude Nationale prospective multicentrique 2005 2010 

  X JOUVEN   HEGP, U 970 



 

 

      

 

 

   
 

 

 

Mort subite du Sportif 
Etude Nationale prospective multicentrique 2005 2010 

  X JOUVEN   HEGP, U 970 

 
Étiologies Mort subite déterminée chez 203 patients : causes 

cardiaques 98%   
 Syndrome coronarien 74.6% (n=152) 

 CMH 6.4% ( n=13)  

 Anomalie cardiaque 2.4% (n=5) 2 coronaires implantations anormales  

Cardiomyopathie dilatée 2.4% (n=5) 

 Myocardite 2.4% (n=5) 

 DAVD 1.4% (n=3) 

 Repolarisation précoce, QT long congénital, prolapsus mitral, WPW, 

Commotio Cordis 

 
Sports-Related Sudden Death in the General Population 

    Eloi Marijon, MD; Marijon E et al. Circulation 2011 july 25 : 671-681 

 



 

 

      

 

 

   
 

 

 

Mort subite du Sportif 

Etude Nationale prospective multicentrique  
X JOUVEN   HEGP, U 970 

 

  

 GES 30.7% (15 – 80% ) n=252 

 FV 46% n=377  

 30.8 % (n= 253) hospitalisés,  

 Survie globale 15.8% (n=128) 80% survie de qualité  
 

 

 

 

 

 

Sports-Related Sudden Death in the General Population 

    Eloi Marijon, MD; Marijon E et al. Circulation 2011 july 25 : 671-681 

 

 

 



 

 

   Ce n’est pas une fatalité……….. 

 

Mort subite du sportif 



 Prévention   Certificat médical d’aptitude 

     

      Causes C Vasc majoritaires 

 

     Après 35 ans:  Examen Médical 

 Epreuve effort > 40 ans hommes / > 50 ans femme /  

Epreuve effort  A tout âge si facteur de risque, Atcdts familiaux ou symptômes 

Test effort à la F C Max 

 

Mort subite du sportif 



Compétiteurs 

entre 12 et 35 ans 

Bilan médical 

Antécédents familiaux et personnels 

           Signes fonctionnels  Examen physique 

ECG de repos 12 dérivations à répéter tous les 2 ans 

Normal Anormal 

Pas de contre indication à 

la compétition 
Cœur ‘‘sain’’ 

Examens complémentaires ciblés (écho, 

test de stress, Holter ECG, IRM  ) 

Pathologie cardiovasculaire 

Attitude adaptée 

aux recommandations 

Bilan de non contre-indication à la compétition sportive 

Mort subite du sportif 

Rapport 2005 de l’European Society of Cardiology, «Cardiovascular pre-participation screening  

of young competitive athletes for prevention of sudden death", Corrado et al  



 

Prévention  Prescription adaptée de l’activité Physique 
  Attention sport loisir sans examen médical, sans prescription  

  Dans le cadre d’une reprise d’activité physique 

 

 Prévention  Informations sur risques du  Dopage 

 

Mort subite du sportif 



   « Absolument, pas n’importe comment » 

 Les 10 règles d’or Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport 

 
 1/ Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 min lors de mes activités sportives   

 2/ Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 min d’exercice à l’entraînement comme en compétition  
3/ J’évite les activités intenses par des températures extérieures < – 5° ou > +30°   

 4/ Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures après une pratique sportive   

 5/ Je ne prends pas de douche froide dans les 15 min    qui suivent l’effort   

 6/ Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal 
(fièvre + courbatures)   

  7/ Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense si j’ai plus de 35 
ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes    

  8/ Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal survenant à 
l’effort  

 9 / Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort ou juste après l’effort *  

  10/ Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort * 
 
 

 * Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et      de performance, ou les résultats d’un précédent bilan cardiologique 

 

 

Mort subite du sportif 



 

 

   Moyen d’améliorer les conséquences 

de la mort subite du sportif ou de la mort 

subite dans les enceintes sportives 

 

Prévention tertiaire:  

DEA et milieu sportif  



  SAMU du Nord 

Accompagnement milieu sportif depuis 2003 

 

• LNPCA  en collaboration avec le Dr Boudjemaa: Formation cadres techniques et staffs médicaux ..)  

• FFA en collaboration avec le Dr Boudjemaa (Paris 2003) Formations volontaires 

• DRDJS (Réunions information, formation  cadres..) 

• IRBMS (Formation cadres techniques et staffs médicaux ..) 

• CDOS 59, CROS  NPdC (Formation cadres techniques et staffs médicaux ..) Autonomie  

• CNOSF (Formation cadres techniques et staffs médicaux ..) 

• FFR (Formation cadres techniques et staffs médicaux ..) 

• Clubs sportifs du Nord Basket, Foot, Cyclisme,…. (Formation cadres techniques et staffs médicaux ..) 

• Communes et « leurs » clubs sportifs 

• ….. 

 

 Objectif du SAMU: Autonomisation de ces collectivités avec formations 
calquées sur des modèles pédagogique simples 

    LNPCA, IRBMS, CDOS, CROS,  CNOSF, FFR, LUC, FFF, 
Communes et leurs clubs sportifs…  

 



MORT SUBITE du SPORTIF 

Prise en charge Idéale 

    

    Chaîne de survie 

     

   « Au stade comme à la Ville…. » 

   

Mort subite du sportif 



Défibrillation Automatisée Externe  (DAE) 

et Chaîne de Survie 

Vers un nouveau concept:  

La Défibrillation de proximité 

Dans les enceintes sportives au quotidien….. 



2005 Pr X JOUVEN (INSERM  HEGP) 



 

 

    

 

 

      

 

 

   
 

 

 

  Mort Subite et DEA    

 « Le défi des premières minutes » 

  Chaîne de survie dans les enceintes sportives  

 

 Les premiers témoins doivent devenir des acteurs 

  Information et formation à grande échelle aux GES 

 Pratiquants // Encadrement 

 

 Mettre en place des réseaux citoyens complémentaires des 

secours publics  

 Promouvoir et Accompagner les programmes de DEA 

  

      
 



 

 

      

 

 

   
 

 

 

Mort subite du Sportif 

Etude Nationale prospective multicentrique  
X JOUVEN   HEGP, U 970 

 

  

 GES 30.7% (15 – 80% ) n=252 

 FV 46% n=377  

 30.8 % (n= 253) hospitalisés,  

 Survie globale 15.8% (n=128) 80% survie de qualité  

 

Survie en rapport avec Gestes précoces donc les programmes 

d’accompagnement aux GES :  

    Deux régions leaders Nord / Côte d’Or 
 

Sports-Related Sudden Death in the General Population 

    Eloi Marijon, MD; Marijon E et al. Circulation 2011 july 25 : 671-681 

 



 

 

      

 

 

   
 

 

 

  Mort Subite sportif     

Données Lilloises de l’étude nationale  
Etude prospective Décembre 2005 – Mars 2010 

20 Morts subites de sportifs dans le Nord 

Age moyen 47 ans / 100% Hommes 

100% Causes cardiaques 

Délai Effondrement – Appel 90 S  

Compressions thoraciques par premier témoin 80% (n=16) 

Délai arrivée premier secours 7 min ( SMUR 18 mn) 

80% FV (100% survivants) 

1 er choc 8 min en moyenne 

50% survie (n=10) à 1 an 
 Survie 62.5% (n=10) dans le groupe RCP/ Témoin (n= 16) 

 Survie 71.4% ( n=10) dans le groupe RCP/ Témoin + CEE (n=14) 

   

Les Espoirs…. 


