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• Chaine de survie - RCP de base
• RCP spécialisée
• Place de…
• RACS
• Spécificités pédiatriques
• ACR intra hospitalier
• ACR et situations particulières
 



La chaine de survie

• Intérêt de la diffusion large des DAE/DSA
• Intérêt de la formation du grand public dans
   - la reconnaissance de l’ACR
   - la réalisation des gestes de premier secours



Algorythme 2015 RCP base
Caractéristiques du MCE:
 
-centre de la poitrine, moitié inférieure
du sternum
-dépression de 5 à 6 cm
-fréquence 100 à 120/minute
-compression = décompression
-changer de sauveteur toutes les 2
minutes
-NE PAS INTERROMPRE PLUS
DE 10 SECONDES



Algorythme 2015 RCP base

• MCE ou DEA ??

Caractéristiques de la défibrillation:
 
-biphasique de préférence
-premier choc de 120 à 150 Joules
-électrodes antéro-postérieures ou
antérolatérales
-NE DOIT PAS FAIRE
INTERROMPRE LE MCE PLUS DE
10 SECONDES



Algorythme 2015 RCP
spécialisée



Voie d’abord et drogues
• Privilégier la VVP > IO. Voie endotrachéale =0
• Adrénaline :
   le plus tôt possible si asystolie ou RSP
   Après le 3e CEE si FV ou TV
   1 mg toutes les 3 à 5 minutes

• Amiodarone :
   Après le 3e CEE si FV ou TV (en même temps que
l’adrénaline)
   300 mg / 20ml IVD +/- 150 mg puis 900mg /24h IVSE

• MgSO4 : 2 g si TdP
• Alcalinisation : hyperkaliémie, intoxication

TC, acidose métabolique pré-existante



Gestion des voies aériennes
• Stratégie optimale non connue!!
• Bénéfices de l’IOT non certains:
   -Pas de survie démontrée
   -Risques: intubation oesophagienne méconnue, augmente la période    sans
MCE (insertion)
   -Bénéfices: réduit l’interruption du MCE (en place), ventilation plus  
 efficace, moins d’insufflation gastrique

• Délivrer la plus forte FiO2 durant la RCP
• Titrer les apports en O2 après RACS pour

SaO2 entre 94 et 98%
 
 





Place de…
• MCE automatisé externe :
   !amélioration hémodynamique mais pas la
survie
   ! pas en routine
 
• Hypothermie:
   Contrôle ciblée 32-36° au moins 24h
   Rythme choquable
   +/- rythme non choquable et en intra-
hospitalier



Place de l’EtCO2

• Confirme position sonde
• Guide la RCP
• Signe la RACS
• Elément pronostic
• Adaptation ventilation post



RACS … et
après??



ACR intra hospitalier
ACR devant
personnel soignant
!salve de 3 CEE dès
que possible



 

 



Spécificités
pédiatriques

5 insufflations avant de débuter les compressions
thoraciques.
Durée insufflation = 1 seconde
Doit soulever le thorax
 
 
Assurer une RCP 1 minute avant d’aller chercher
de l’aide.
Comprimer le thorax d’environ 1/3 de sa
profondeur totale
!2 doigts pour un enfant de moins de 1 an
!1 ou 2 mains pour un enfant de plus
d’un an.







ACR et noyade







Appli utiles



CPR métronome



En conclusion
• Vigilance / reconnaissance précoce / alerte
• MCE de qualité
• Simplification des drogues utilisées
• Rapidité de la défibrillation


