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Fiche EN 10 : ARRÊT CARDIAQUE 
 

 
I.  

 : 

 Une perte de connaissance de la victime, parfois accompagnée au tout début de convulsions ; 

 espiration rine ne se soulèvent. 

« gasps » doit être considérée comme un arrêt de la respiration. 

Les gasps sont des mouvements respiratoires agoniques qui traduisent une souffrance cérébrale due au manque d'oxygène. Ils sont présents dans 40 % des arrêts 

cardiaques venant de se produire et peuvent persister quelques minutes. Pouvoir les reconnaître peut donc permettre de gagner un temps précieux dans la chaine de 

survie 

 ceptible (non recherché en PSC1 car prise non fiable par le grand public et à réserver aux professionnels).  

 
II.  

 

. 

e et 

d'un ventricule. Elle sert à envoyer le sang dans tout le corps. La partie droite récupère le sang usagé qu'elle dirige vers les 

que 

qui d

ensuite 

vers le reste de l'organe en suivant divers faisceaux. Le tissu du myocarde est spécifique : il sait transmettre l'influx nerveux et 

-vingt- lte).                                                                       

Le rythme cardiaque 
contractions. 

  

efficacement : une fibrillation ventriculaire (désorganisation complète des courants électriques intracardiaques). Cette anomalie est 

infarctus du myocarde  une 

  

 

toire, peut être lié : 

  ; 

  ; 

 à un traumatisme du crâne, du rachis ou du thorax ; 

  

Les AC sont à l'origine de 50 000 décès par an en France. Un sur trois survient avant que le patient soit arrivé à l'hôpital. L'infarctus est un problème fréquent qui touche, en 

France, plus de 100 000 personnes par an, et plus de 70% surviennent à domicile.
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III.  
, la mort de la victime surviendra.  

du corps entier est arrêtée. 

Le cerveau est es apparaissent en quelques 

minutes. Progressivement, elles deviennent irréversibles rendant les chances de survie quasiment nulles au-delà de la 8
ème

 minute. 
 

IV.  : « LA CHAÎNE DE SURVIE » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chaîne de survie -respiratoire soudain. 

Devant une victime en arrêt cardiaque, une alerte immédiate au SAMU-centre 15 ou les sapeurs-pompiers (18) est indispensable pour  la chaîne de survie, faisant 

passer de 4 à 40% les chances de survie de la victime 

 

 

1. RECONNAISSANCE DE  
La reconnaissance de signes, qui peuvent apparaître quelques minutes avant la survenue de l  

dans la poitrine et qui peut irradier aussi l'épaule et  le bras gauche, le cou, la mâchoire et même l'estomac, le tout s'accompagne parfois de sueurs, de nausées et de 

vomissements, doit inciter le sauveteur à alerter le SAMU-centre 15 ou les sapeurs-pompiers (18). 
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2. RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE 

Devant une victime inconsciente en arrêt respiratoire, un sauveteur doit effectuer une réanimation cardio-
précoce dès la 

double les chances de survie. 
La RCP peut être guidée par téléphone par le médecin régulateur du SAMU. 
 
a) Compressions thoraciques  

Surface rigide  

 
 eure du sternum ; pour éviter/limiter les fractures de cotes 
 -dessus de la première en entrecroisant les doigts des deux mains. La seconde main peut aussi être placée à 

s ne restent pas en contact avec le thorax ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réaliser des compressions sternales de 5 à 6 cm tout en veillant à : 
 conserver les bras parfaitement verticaux, tendre les bras, « verrouiller » les coudes ; 
 maintenir une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute. 
 assurer un temps de compression égal à celui du relâchement ; 
 entre chaque compression, laisser le thorax reprendre sa forme initiale, sans décoller les mains. 

Le thorax doit reprendre sa dimension initiale après chaque co
 

 
 - tué  

par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes ; 
 Relever les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes ; 
  

à enfoncer le thorax sur le tiers de son épaisseur. 
Chez le nourrisson (moins de 1 an) 

  
au-  
dernières côtes ; 

 nfant.
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b) Insufflations 

 
 

 
 Basculer la tête de  la victime en arrière comme pour la technique de libération des voies aériennes ; 
  tête avec la main qui 

est placée sur le front ; 
  ; 
 Inspirer sans excès ;  
 Appliquer la bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fermement ; 
  ; 
  ; 
 Insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions. 

 

Chez le nourrisson 
 
 

 Placer la tête du nourrisson en position neutre, menton élevé ; 
 Englober avec la bouche à la fois la bouche et le nez de la victime ; 
 nfant. 

 
 
 
 
 

3. DÉFIBRILLATION PRÉCOCE  

Depuis mai 2007, le grand public est autorisé à utiliser les défibrillateurs automatisés externes, compte-tenu de la fréquence des fibrillations ventriculaires inopinées, 
responsables de mort subite 

-

victime. La défibrillation est le seul traitement indispensable pour un rythme cardiaque anarchique qui arrête le fonctionnem  
ime, de détecter une 

lusieurs chocs électriques au travers de ces mêmes électrodes. 
ste.  

rapidement possible de la défibrillation cardiaque. 
Chaque minute perdue réduit les chances de survie de 7 à 10%. 
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a) Localisation des défibrillateurs 
Actuellement, les DAE équipent tous les services de secours publics et tous les postes de secours tenus par les associations agréées de sécurité civile, lors des manifestations 
sportives ou de loisirs rassemblant de nombreuses personnes. Ils sont de plus en plus nombreux dans les lieux publics ou recevant du public et mis à disposition des citoyens 
dans : 

  des grandes compagnies aériennes; 
 Les grands magasins, les centres commerciaux ; 
 Les halls de gares, les trains ; 
 Les lieux de travail ; 
  

Dans ces cas, les appareils sont parfois placés dans des armoires murales  

repérées par un logo facilement identifiable.  

 
b) Le défibrillateur automatisé externe et ses accessoires 

Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil capable : 
  ; 
  ; 
  

Le défibrillateur automatisé externe est composé : 
 -parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action ; 
  thoraciques du sauveteur (en option) ; 
  des chocs électriques ; 
  

p  

-gélifiées autocollantes  
avec câble intégré. Ces électrodes, à usage unique, sont contenues dans un emballage hermétique. Une seconde paire doit être disponible en cas de défaillance de la première. 
 
 

Une fois collées sur la peau du thorax de la victime, les électrodes permettent : 
  ; 
  

Plusieurs accessoires peuvent être joints au défibrillateur dont : 
 Une paire de ciseaux, pour couper les vêtements et dénuder la poitrine de la victime ; 
 Des compresses ou du papier absorbant, pour sécher la peau de la poitrine de la victime si elle est mouillée ou humide. 
 électrodes. 
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c) Utilisation du DAE 

Les défibrillateurs automatisés externes sont très simples d'utilisation. Leur rôl
appareils sont fiables à 99,9 %. 
Le DAE doit être utilisé conformément aux préconisations du constructeur. 

éfibrillateur automatisé externe (DAE), la RCP doit être poursuivie durant son installation. Elle cesse seulement lorsque le DAE 
indique de ne plus toucher à la victime. 

 Mettre en fonction le défibrillateur ; 
 Suivre impérativement les indications vocales et/ou visuelles  

opérations plus rapidement et en toute sécurité ; Ces indications précisent, dans un premier temps, de mettre en place les électrodes 
pour cela : 

 enlever ou couper les vêtements recouvrant la poitrine de la victime si nécessaire ; 
  ; 
 choisir les électrodes « Adultes  ; 
  ou sur les 

électrodes. 
 connecter les électrodes au défibrillateur si nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

urs fassent de même. 
Si le défibrillateur annonce que le choc est nécessaire : 

  ; 
 laisser le DAE déclencher le choc électrique ou appuyer sur le bouton « choc  ; 
 reprendre immédiatement les compressions thoraciques après la délivrance du choc. 

 : 
 de RCP en commençant par les compressions thoraciques, ne pas 

retirer les électrodes de défibrillation ; 
 Continuer tout en suivant les recommandations du défibrillateur. 

ie. Continuer à suivre les recommandations du 
 : 

  ; 
 ion. 

Le défibrillateur automatisé externe doit rester allumé et en place. En aucun cas, le sauveteur ne doit retirer les électrodes de la poitrine de la victime et/ou éteindre 
le défibrillateur automatisé externe. 
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d)  
 

La défibrillation doit être réalisée avec des appareils adaptés (électr  
 

 Adulte » peut être utilisé. 
 

 
 
 

e) Risques et contraintes 
 
Voir  
 
 
 

4. La prise en charge médicale précoce 

lisé. 
 

En appelant immédiatement les secours, en commençant sans retard une réanimation cardio-pulmonaire et en utilisant un défibrillateur, le 1
er

 
arrêt cardiaque toutes les chances de survivre. 
Il aura fait tout ce qui était en son pouvoir 
 
 
 

5.  

Il peut se faire relayer pour réaliser les compressions thoraciques (chacun en alternance) 
A plusieurs ressions thoraciques en relais et un autre réalise les insufflations 

interrompre . 


