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RCP Introduction
• L’Arrêt Cardio Circulatoire (ACC), ou mort subite est la 

cause de 50 à 60000 décès par an en France en pré 
Hospitalier et ses causes sont nombreuses

• Les causes d’ACC en réanimation sont nombreuses 
également, elles peuvent résulter d’une dégradation de l’
état de santé du patient mais peuvent être iatrogènes : 
hémorragie par débranchement de Cathéter Artériel, 
arrêt de perfusion des amines pressives, Embolie 
gazeuse …



RCP Introduction

Il apparait donc nécessaire de pouvoir le dépister 
rapidement et agir de façon rigoureusement stéréotypée, 
grâce à des algorithmes.

Définition de l’ACC :

Absence de conscience et Absence de respiration (10sec)
ou respiration agonique (gasp)



RCP Introduction

Définition de l’ACC :

Absence de conscience et Absence de respiration (10sec)
ou respiration agonique (gasp)

Vidéo de bilan (stimulation, bascule de tête et 
vérification respiration, vidéo de gasp)



RCP Introduction

Définition de l’ACC :

Absence de conscience et Absence de respiration (10sec)
ou respiration agonique (gasp)

Il est important de préciser que la prise de pouls ne doit 
pas retarder ce bilan mais qu’elle peut le compléter en 
même temps (pouls carotidien en même temps que la 
respiration) OU appareillage en réanimation : Pression 
Artérielle Invasive, Surveillance ECG



RCP ACC en REA

En réanimation plusieurs indicateurs :

Scope avec Fréquence Cardiaque FC=0, « alarme vitale 
asystolie »

Vidéo de scope alarme vitale asystolie

Attention au risque de débranchement / perte d’électrode



RCP ACC en REA

En réanimation plusieurs indicateurs :

Saturation SpO2 en chute brutale, voire absence ou perte 
de signal

Vidéo de scope alarme désaturation / Photo perte 
signal SpO2

Attention au risque de perte du capteur



RCP ACC en REA

En réanimation plusieurs indicateurs :

Pression Artérielle Invasive (KTA) en chute brutale voir 
aplatissement de la courbe de pression

Vidéo de scope alarme TA basse / Photo perte signal 
KTA

Attention au risque de débranchement du KTA, fin de 
poche de contre pression…



RCP ACC en REA
C’est la concomitance de survenue des indicateurs qui 
alerte sur l’ACC en réanimation



RCP               Risques

Au cours de l’ACC, il existe deux temps différents :

- Le NO FLOW : absence de circulation, conduisant à 
l’anoxie cérébrale, perte de chance de survie de 10%/min

- Le LOW FLOW : bas débit, au cours de la 
Réanimation Cardio Pulmonaire, une perfusion, à minima, 
est assurée, optimisant les chances de survie du patient

NB : ces deux indicateurs sont des éléments à rechercher dans les 
transmissions à la prise en charge d’un patient victime d’un ACC



RCP               Risques



RCP            RCP BASE

• En dehors du cadre de la réanimation, la conduite est 
simple :



RCP RCP BASE : Alerte

Extra hospitalière : 15 / 18 / 112  (114 par sms)

Intra hospitalière : 
numéro interne urgence vitale / Procédure

NB : le service de réanimation
participe souvent aux urgences vitales 
intra-hospitalières



RCP RCP BASE : Massage Cardiaque Externe

Les critères d’efficacité du massage cardiaque sont les suivants :

Sur un plan dur dés que possible
Bras tendu à la verticale du patient
Doigts crochetés ou mains croisées
Sur la moitié inférieure de la poitrine
Dans l’axe du sternum
Compression de 5 sans dépasser 6cm
Temps de compression = temps de décompression
À un rythme de 100 à 120 compressions / minute
Relais du sauveteur toutes les deux minutes, sans retarder la RCP



RCP RCP BASE : Massage Cardiaque Externe

Les critères d’efficacité du massage cardiaque sont les suivants :



RCP RCP BASE : arbre décisionnel
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RCP RCP BASE : Massage Cardiaque Externe

Les critères d’efficacité du massage cardiaque sont les suivants :



RCP RCP BASE : Ventilation au Masque 
Insufflateur

Si l’on dispose du matériel d’oxygénothérapie, le mettre en œuvre 
rapidement, en complément du MCE :

30 compressions, suivies de 2 insufflations
Masque placé de façon étanche, débit d’oxygène à 15l/min, insufflation 
jusqu’à soulèvement du thorax



RCP RCP BASE : Ventilation au Masque 
Insufflateur

Vidéo Insufflations / mannequin avec commentaire



RCP RCP BASE : Défibrillation

Usage rapide du défibrillateur

•Article R. 4311-9
•L’infirmier ou l’infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative 
et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu’un médecin 
puisse intervenir à tout moment : […] utilisation d’un défibrillateur manuel



RCP RCP BASE : Défibrillation

Usage rapide du défibrillateur :

Sur un torse rasé et sec (pour adhérence des électrodes)

Isolé d’un élément conducteur (eau, métal, neige)

Eloigné d’un milieu explosif



RCP RCP BASE : Défibrillation

Le but du défibrillateur est d’analyser le rythme cardiaque et 
choquer lorsqu’il y a une fibrillation :

https://www.youtube.com/watch?v=A5hBn-Jcq50 (jusqu’à 
41sec)

https://www.youtube.com/watch?v=A5hBn-Jcq50


RCP RCP BASE : synthèse en musique 

Vidéo grand publique de formation à la gestion d’un ACC en 
Angleterre:

https://www.youtube.com/watch?v=Gcti0CB4Z_k

https://www.youtube.com/watch?v=Gcti0CB4Z_k


RCP RCP BASE : Soins Spécialisés

Une fois le massage cardiaque externe débuté, et la 
défibrillation réalisée, la gestion de l’arrêt cardiaque est dite 
avancée avec les soins spécialisés

Précision importante : en milieu professionnel, hors service 
de soins équipé de masque insufflateur, il n’est pas 
recommandé de procéder au bouche à bouche



RCP RCP Avancée

Une fois la RCP de base débutée, le protocole de RCP 
avancée se surajoute, on retrouve en outre les éléments 
suivants :
Envisager un abord vasculaire pérenne (normalement le cas 
en réanimation)
Envisager un monitorage du CO2 expiré (détaillé dans le 
module respiratoire)
Envisager les causes de l’ACC
Administrer les bonnes thérapeutique au bon moment



RCP RCP Avancée 5H 5T



RCP RCP arbre décisionnel
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RCP TEAM LEADER
En règle général c’est l’infirmier référent du patient concerné 
par l’ACC qui va se positionner en « leader paramédical » de 
la réanimation : il connait les abords veineux du patient, les 
éléments de surveillance et leur paramétrage…
Il travail de concert avec un « leader médical » qui assure les 
prescriptions et indications.

Un biais souvent observé lors de situation de soins critiques 
est le processus de tunnelisation, focalisation d’une personne 
sur son action / objectif. Dans ces cas, le soignant ne ne 
s’inscrit pas dans une logique de travail en équipe, sauf si un 
leader coordonne les actions.



RCP TEAM LEADER
L’objectif du leader est alors de s’assurer de l’application des 
process, en se demandant régulièrement si chaque action de 
l’arbre décisionnel est réalisée, feedback ou bouclage.

La première clef pour éviter la focalisation est le principe de 
communication en boucle :

Vous recevez un ordre, 
vous le confirmez à voix haute = vous avez compris l’ordre
Vous confirmez la réalisation de l’action = l’étape est validée

Team leader « Aline occupe toi de l’adrénaline »
Aline « je prépare l’adrénaline » Aline « l’adrénaline est injectée à 20h05»



RCP Priorisation en Réanimation
Les points importants sont :

S’assurer de l’appel au médecin, de l’arrivée du chariot d’urgence 
et d’aide (1IDE 1 AS au minimum en plus)
S’assurer de la surveillance des autres patients (1 paramédical 
identifié)
Identifier le site d’injection, et sur prescription médicale : arrêter les 
traitements inadaptés à la situation, revoir les paramètres du 
respirateur, éventuellement se préparer à la pose d’une assistance 
cardiaque spécifique (ECMO, CEC, BCPIA…)
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