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« Il vaut mieux sauver la vie des malades que préserver l’amour propre des
médecins »
Stéphan Kaidomar
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1. Introduction :
L'arrêt cardio-respiratoire (ACR) extrahospitalier constitue toujours en 2015, un problème
majeur de santé publique. Son impact peut avoir des conséquences dramatiques sur les
familles et sur la société. De ce fait, des ressources importantes sont désormais consacrées à
cette pathologie qui n’est plus considérée comme irréversible.
La prise en charge précoce de l'ACR, bien codifiée, comporte une succession d'actions qui
doivent s'articuler le plus tôt possible et sans discontinuité : c'est la chaîne de survie. Elle
comprend la reconnaissance de l'ACR, l'alerte des secours, puis la réanimation cardiopulmonaire (RCP) élémentaire et spécialisée. La survie du patient est en partie liée à la
rapidité de la mise en route de la RCP 1. Malgré les progrès réalisés, comportant la mise en
place de lourds moyens d’intervention adaptés aux conditions de l'urgence, la standardisation
des manœuvres de réanimation publiées sous la forme de recommandations 2, la formation
du public, et la mise en place de défibrillateurs entièrement automatiques à disposition du
grand public, son pronostic reste péjoratif, avec un taux de survie de l’ordre de 3 à 6%.

En Martinique une première étude prospective réalisée en 2012 sur 8 mois, avait émis la
tendance que l’épidémiologie des arrêts cardiaques sur cette île était comparable aux données
de métropole, mais que la survie y était plus faible 3. Le manque de données dans ce
domaine pour la Martinique nous a poussé à poursuivre cette étude sur une durée de 29 mois,
afin de d’étudier les facteurs pronostiques associés à la survie lors d’arrêts cardiaques
extrahospitaliers pris en charge par le SAMU de la Martinique.
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2. Généralités :
2.1. Définition :
L’arrêt cardio-respiratoire est défini comme une interruption brutale des contractions du cœur
et de la ventilation. Il représente en fait un arrêt de l’activité cardiaque mécanique, car
l’activité cardiaque électrique peut encore persister, mais de manière anarchique ce qui ne
permet pas une activité circulatoire efficace. C’est une urgence médicale absolue du fait de
l’arrêt de la circulation et de la disparition de la pression artérielle interrompant la perfusion
des tissus.
Son diagnostic est clinique, et peut être reconnu par l’absence de conscience et de respiration
spontanée (ou respiratoire anormale dite agonale ou « gasp »), auxquels on ajoutera un critère
clinique supplémentaire pour les secouristes ou professionnels de santé qui est l’absence de
pouls carotidien ou fémoral.
L'arrêt de l'oxygénation des tissus entraîne une souffrance ischémique globale. La sensibilité
des cellules à une dette prolongée en oxygène est variable et c'est le parenchyme cérébral qui
est le plus vulnérable. Des lésions neuronales irréversibles apparaissent après quelques
minutes d'anoxie. L'ACR peut rapidement être à l'origine d'une mort cérébrale en l'absence
d'un retour précoce à une circulation efficace.
L'ACR est donc une urgence absolue dont le pronostic dépend de la rapidité de la mise en
œuvre des manœuvres visant à rétablir une perfusion cérébrale minimale.
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2.2. Epidémiologie :
En Europe, l'incidence de cette pathologie est estimée à 0,5 à 0,6 pour 1.000 habitants par an
4. En France, la mort subite représente entre 30.000 et 50.000 décès chaque année, soit 10%
des décès totaux 5.
L’ACR survient dans plus de 85% des cas en dehors de l'hôpital, et dans trois quarts de ces
situations, au domicile. Il représente la plus extrême des urgences et n’est plus considéré
comme irréversible depuis 1960, date à laquelle la réanimation cardio-pulmonaire de base a
été définie. Le pronostic reste sombre avec un taux de survie inférieur à 5%, et des séquelles
neurologiques plus ou moins importantes 6. Cependant, certaines études nord-américaines
montrent qu’un taux de survie nettement supérieur de l’ordre de 20 à 30 % peut être obtenu
lorsque les conditions permettent un enchaînement optimal des maillons de la chaîne de
survie 7.
L’âge moyen de survenue d’un arrêt cardiaque est de 67 ans, avec un sex-ratio de deux
hommes pour une femme 8.
L’arrêt cardiaque inopiné (mort subite de l’adulte) reste un problème majeur de santé
publique dans tous les pays industrialisés et les données épidémiologiques françaises
semblent comparables à celles des autres pays industrialisés.
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2.3. Historique :
L’ACR n’est plus considéré comme irréversible depuis 1960, date à laquelle le docteur
Kouwenhoven propose une technique de réanimation basée sur des caractéristiques
anatomiques. Il réintroduit la technique déjà décrite par Koenig en 1884. La technique de
Koenig se reposait sur les structures anatomiques du médiastin et considérait que le cœur
étant situé entre le sternum et le rachis dorsal, sa compression entre ces deux structures
solides permet de générer une onde de pouls apparentée à la systole tandis que le relâchement
de la compression, équivalent d’une décompression passive correspond à la diastole. La
théorie de la pompe cardiaque était née même si cette théorie devait être remise en cause par
la suite. Cette technique sera à la base de la réanimation cardio-pulmonaire moderne 9.
Depuis la description de cette réanimation cardio-pulmonaire, la recherche n’a cessé de
s’intensifier et de proposer des innovations techniques et pharmacologiques toujours plus
importantes.
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2.4. Mécanismes et étiologies :
Cinq mécanismes peuvent être à l’origine d’une activité cardiaque mécanique inefficace. Il
s’agit de troubles du rythme qui sont diagnostiqués sur le tracé du scope ou le tracé
électrocardiographique.
− La fibrillation ventriculaire (FV) correspond à des contractions anarchiques, non synchrones
des fibres myocardiques ventriculaires. Le tracé montre des oscillations irrégulières et rapides
de la ligne de base. La FV peut être réversible par choc électrique externe (CEE) qui constitue
le traitement d’urgence.
− La tachycardie ventriculaire (TV) sans pouls, traduit l’existence d’un ou de plusieurs foyers
ectopiques ou de réentrée ventriculaire et correspond à une suite d’extrasystoles ventriculaires
successives réalisant un rythme ventriculaire rapide (de 160 à 180 battements par minutes) à
QRS larges. Non traitée, elle évolue rapidement vers la fibrillation ventriculaire. Elle est le
plus souvent réversible également par CEE.
− L’asystolie est la disparition de toute activité cardiaque électrique décelable. Elle se traduit
par un tracé plat, isoélectrique.
− La bradycardie extrême est un rythme cardiaque dont la fréquence est inférieure à 20
battements par minute avec des complexes larges.
− La dissociation électromécanique, ou activité électrique sans pouls (AESP) est caractérisée
par la présence d’une activité électrique sans activité mécanique du myocarde. Elle s’observe
dans certaines atteintes fonctionnelles généralisées des fibres musculaires cardiaques (par
exemple acidose, anoxie, cause toxique, sepsis), ou en cas d’altération mécanique de la
pompe cardiaque (rupture cardiaque, tamponnade, pneumothorax compressif, embolie
pulmonaire massive, hypovolémie).
Tous ces mécanismes sont plus ou moins liés entre eux. En effet, la TV peut évoluer vers une
FV qui elle-même pourra évoluer vers l’asystolie ou la dissociation électromécanique. On
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peut dichotomiser ces mécanismes en rythme « choquables ou défibrillables » et « rythmes
non choquables ou non défibrillables », selon qu’ils répondent ou non, à un CEE. Ainsi, la FV
et la TV sans pouls sont des rythmes dits « choquables », et l’asystolie, la bradycardie
extrême et la dissociation-électromécanique sont donc des rythmes dits « non choquables ».
La répartition entre ces différents mécanismes est variable en fonction des séries. L’évolution
rythmique d’une FV se fait vers l’asystolie en fonction du temps de prise en charge. Le
pronostic à court terme est conditionné par cette évolution rythmique, en effet une FV est de
meilleur pronostic qu’une asystolie 10.
Concernant l’étiologie des ACR, les ACR d’origine cardiaque surviennent le plus souvent
sous la forme d’une FV dans un contexte d’ischémie myocardique. Il peut s’agir de la
première manifestation de la maladie coronarienne (mort subite de l’adulte) ou d’une
complication d’un syndrome coronarien aigu, parfois méconnu.
Les autres pathologies cardiaques pouvant être à l’origine d’un arrêt cardiaque sont :
– le spasme coronaire primitif ou secondaire
– les troubles du rythme ou de la conduction primitifs
– les troubles du rythme ou de la conduction secondaires à une pathologie cardiaque non
coronarienne (cardiomyopathie dilatée ou obstructive, tamponnade, myocardite, etc.).
Près d’un tiers des arrêts cardiaques extrahospitaliers seraient de cause non-cardiaque 11.
Les causes de ces arrêts cardiaques sont :
– les traumatismes
– l’hypovolémie, dont l’hémorragie massive traumatique ou non traumatique
– l'hypoxie
– les intoxications
– l’embolie pulmonaire
– certaines pathologies neurologiques (accident vasculaire cérébral, hémorragie méningée)
– certains troubles métaboliques (principalement les dyskaliémies)
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– l'électrisation.
Il est primordial de rechercher l'étiologie exacte de l'arrêt car elle peut nécessiter un traitement
spécifique qui conditionnera le pronostic du patient, par exemple au cours de la réanimation,
on s’attachera à éliminer les « 4H-4T » (hypoxie, hypovolémie, hypo-hyperkaliémie ou
acidose, hypothermie, tamponnade, thorax sous tension= pneumothorax, thrombose
(coronaire ou embolie pulmonaire) et toxiques), dont la reconnaissance précoce peut avoir un
impact direct et immédiat sur la prise en charge.
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2.5. Physiopathologie 12:
L’ACR est responsable d’un arrêt des échanges gazeux (arrêt respiratoire) mais surtout de la
perfusion tissulaire (arrêt circulatoire). L’hypoxémie induit l’hypoxie, et donc les tissus ne
reçoivent plus les nutriments ni l’oxygène, nécessaires à leur fonctionnement. Cela conduit à
une souffrance métabolique des cellules qui ne parviennent plus à synthétiser leur ATP. A
terme, il s’installe une acidose métabolique qui accentue la défaillance multiviscérale et induit
la mort cellulaire. Les délais d’apparition des lésions irréversibles consécutives à l’anoxie
varient selon les organes et la température ambiante: mais environ 3 à 4 minutes d’ACR
suffisent à l’apparition de lésions cérébrales irréversibles et 20 à 30 minutes pour le
myocarde 13.
Weisfeldt a décrit trois périodes fondamentales distinctes dans la prise en charge de l’ACR
14 :
- La période de débit cardiaque nul ou « No Flow » : c’est le délai entre l'arrêt cardiorespiratoire et le début du massage cardiaque externe. Sauf hypothermie, c’est la durée qui va
conditionner le pronostic neurologique. En effet à chaque minute de débit cardiaque nul, la
probabilité de survie diminue de 10%, idéalement sa durée devrait être inférieure à 4 minutes,
limite au-delà de laquelle des séquelles neurologiques irréversibles apparaissent 15.
- La période de bas débit cardiaque ou « Low-Flow » correspond à l'intervalle entre le début
du massage cardiaque et la reprise d'activité circulatoire spontanée (RACS). Le débit
cardiaque généré par les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire permet de réduire
partiellement le degré d'hypoxie tissulaire et les dégâts tissulaires. On considère qu’un
massage cardiaque externe efficace maintient au mieux 30% de la perfusion coronaire et du
débit cérébral normal. Il existe une relation inversement proportionnelle entre la durée de bas
débit cardiaque et la survie 16.
- La phase post-RACS : c’est le début d’un traitement complexe, ayant pour but de stabiliser
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l’état cardio-respiratoire afin d’améliorer la perfusion tissulaire et de déterminer la cause de
l’arrêt cardiaque, la traiter et éviter la récidive.

FIGURE 1 : Les phases de la prise en charge de l’ACR d’après Weisfeldt 14

Les lésions d’ischémie reperfusion dans l’arrêt cardiaque 17 :
Décrit pour la première fois, par Negovsky 18, la maladie post-ressuscitation a été
rebaptisée comme un véritable syndrome par l’équipe de Cerchiari, Safar et al 19: le
syndrome post-arrêt cardiaque. Les patients qui survivent à la phase initiale de la prise en
charge préhospitalière vont dans la grande majorité avoir une évolution hospitalière
péjorative. Dès les premières heures suivant l’arrêt cardiaque ils développent un syndrome
inflammatoire systémique accompagné d’un tableau de choc avec des désordres biologiques
sévères évoluant très rapidement, en l’absence d’une prise en charge réanimatoire très
invasive vers une défaillance multiviscérale et le décès.
La défaillance cardio-circulatoire domine le tableau clinique dans les premières heures, mais
ce sont les lésions neurologiques anoxiques qui provoquent la majorité des décès chez les
patients réanimés d’un arrêt cardiaque 20. Ces lésions neurologiques peuvent être décelées
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en l’absence de sédation entre le 3e et le 7e jour suivant l’hospitalisation. La persistance
d’anomalies neurologiques au-delà du septième jour conduit le plus souvent au décès ou à des
séquelles neurologiques majeures.
Le syndrome post arrêt cardiaque est une entité complexe et sa physiopathologie est
comparable à celle observée dans le choc septique.
On constate :
- Une réponse inflammatoire généralisée responsable d’une vasoplégie inadaptée à la situation
produisant une défaillance circulatoire périphérique.
- Une hyperthermie pouvant aggraver le pronostic neurologique.
- Une dysfonction myocardique en partie réversible dans les 72 heures 21. Elle est aggravée
chez les patients qui ont un syndrome coronarien aigu, du fait de la sidération du myocarde.
La défaillance myocardique est souvent au premier plan.
- Une insuffisance cortico-surrénalienne, favorisant la défaillance circulatoire et retrouvée
chez 50 % des patients présentant un ACR.
- Une coagulopathie à l’origine d’altérations de la microcirculation et de lésions viscérales
supplémentaires.
L’évolution vers une défaillance multiviscérale est retrouvée chez environ 50 % des patients
ressuscités.
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2.6. Prise en charge de l’ACR et recommandations :
Le traitement de l’arrêt cardiaque est parfaitement codifié et actualisé, tous les cinq ans, dans
des recommandations internationales d’experts, les dernières datant de 2010 2. Les
prochaines recommandations seront publiées fin octobre 2015.
Ces recommandations sont formulées par l'ILCOR (International Liaison Committee On
Resuscitation) qui regroupe les sociétés scientifiques suivantes : l'American Heart Association
(AHA), European Resuscitation Council (ERC), Heart and Stroke Foundation of Canada
(HSFC), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation (ANZCOR), Resuscitation
Councils of Southern Africa (RCSA), Inter American Heart Foundation (IAHF) et
Resuscitation Council of Asia (RCA). Simultanément avec ces recommandations ILCOR, sur
la base de ce consensus sont réalisées des recommandations de pratiques cliniques par l'AHA
pour les Etats-Unis, et par l'ERC pour les européens 222324.

2.6.1. Les maillons de la chaîne de survie :
Ce concept de "chain of survival" datant de 1990 introduit par Cummins est plus que jamais
d’actualité 1. Il s'organise selon une chaîne composée de quatre maillons qui sont la
succession d'actions complémentaires qui doivent être immédiatement déclenchées par le
premier témoin et enchaînées le plus rapidement possible.

FIGURE 2 : Chaine de secours
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- La reconnaissance des signes précurseurs (douleurs thoraciques, dyspnée), des signes d'arrêt
cardiaque et l'alerte immédiate.
- La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) précoce par le(s) témoins(s), au besoin guidée par
téléphone.
- La défibrillation précoce par un défibrillateur automatisé externe (DAE) ou un défibrillateur
semi-automatique (DSA).
- La réanimation cardio-pulmonaire spécialisée et la gestion du post-arrêt cardiaque par les
SMUR, poursuivie en Unité de Soins Intensifs (USI) ou en réanimation.
Les deux derniers maillons (les Sapeurs-Pompiers et le SAMU) sont très performants en
France, mais parfois tardifs. Les deux premiers, correspondants à l'alerte précoce des secours
au Centre 15 et aux gestes d'attente ne le sont pas suffisamment, en raison d'un manque de
formation du public, mais sont pourtant ceux qui conditionnent le pronostic.
Pour être efficace, les délais d’action de la chaîne de survie sont après l’effondrement du
patient :
- L’alerte immédiate par le témoin.
- La RCP de base dans les 4 minutes.
- La défibrillation dans les 8 minutes.
- La réanimation spécialisée dans les 12 minutes 25.

FIGURE 3 : Délais de mise en route de la chaîne de survie
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2.6.2 La réanimation cardio-pulmonaire de base chez l’adulte 22 :
C'est la réanimation cardio-pulmonaire de base des secouristes (Basic Life Support, BLS pour
les anglo-saxons).
Dès la reconnaissance et l’alerte, tous les témoins, formés ou non, doivent réaliser des
compressions thoraciques aux victimes d'arrêt cardiaque. Il est fondamental de réaliser des
compressions thoraciques efficaces, avec les mains au centre du thorax d’une profondeur d'au
moins 5 cm, à un rythme de 100 compressions par minute 26, le temps de compression
devant être égal au temps de relaxation pour permettre le relâchement total du thorax et
minimiser les interruptions des compressions thoraciques 27. Les sauveteurs entrainés
peuvent aussi réaliser des insufflations à un ratio compression-ventilation de 30/2. Dans la
mesure du possible, il est également préconisé de changer de personne toutes les deux
minutes, afin de pallier la fatigue inhérente à l’exercice du massage cardiaque, tout en
interrompant au minimum les compressions thoraciques 28.
Concernant l’insufflation, sa durée doit être d’une seconde environ, avec juste le volume
suffisant à soulever le thorax, ceci par bouche à bouche ou par ballon auto remplisseur à valve
unidirectionnelle (BAVU). Les deux insufflations ne doivent pas excéder cinq secondes.
Pour les personnes inexpérimentées, des consignes de compressions thoraciques seules
doivent être délivrées et encouragées. Selon les recommandations, mieux vaut une RCP avec
uniquement des compressions thoraciques plutôt qu’une absence totale de RCP. Il ne faut en
aucun cas arrêter la RCP de base, sauf si la victime présente des signes de vie, ou que les
secours spécialisés sont prêts à prendre le relais.

2.6.3. La défibrillation 23 :
Concernant la défibrillation, avec défibrillateur automatique externe, les messages principaux
sont les suivants:
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- L'importance des compressions thoraciques précoces et ininterrompues est primordiale, y
compris pendant la phase de charge du défibrillateur. La reprise des compressions doit être
immédiate après la fin de la délivrance de la défibrillation et ce pendant 2 minutes avant la
vérification du pouls. L'arrêt du massage cardiaque ne doit jamais excéder 5 secondes.
- Il n'est plus recommandé de réaliser une RCP pré-choc de 2 ou 3 minutes, avant l'analyse du
rythme cardiaque et le choc électrique 29.
En pratique : activer le DEA, placer les électrodes sur la poitrine nue de la victime sans
interrompre les compressions thoraciques (si deux intervenants sont présents); exécuter
immédiatement les instructions sonores et/ou visuelles du DEA ;
- Si un choc électrique est recommandé : veiller à ce que personne ne touche la victime,
administrer le choc en sécurité, exécuter immédiatement les instructions sonores et/ou
visuelles du DEA et reprendre aussitôt les compressions thoraciques.
- Dans le cas contraire : reprendre aussitôt les compressions thoraciques.
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FIGURE 4 : Séquence d’intervention de la réanimation de base de l’adulte 22

2.6.4. La réanimation cardio-pulmonaire spécialisée 24:
C'est la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée (ACLS "Advanced Cardiac Life Support"
pour les anglo-saxons).

2.6.4.1. Principes actuels pour la réanimation spécialisée de l’adulte :


Compressions thoraciques :

Les compressions thoraciques doivent être de haute qualité et interrompues aussi peu que
possible au cours des procédures de réanimation spécialisées.


Stratégie de défibrillation :

Le coup de poing sternal n’est plus recommandé. En cas de fibrillation ventriculaire ou de
tachycardie ventriculaire sans pouls, le premier choc électrique ne doit pas être retardé par
une période préalable de compressions thoraciques. Les compressions thoraciques doivent
être poursuivies pendant la mise en charge du défibrillateur, afin de réduire au minimum les
interruptions des compressions.


Voie d’abord et médication :

L’administration par voie endotrachéale n’est plus recommandée car les concentrations
plasmatiques obtenues sont imprévisibles.
La mise en place d'un abord vasculaire est primordiale et le cathéter veineux périphérique de
par sa facilité et sa rapidité doit être préféré à un cathétérisme veineux central, qui ne doit être
envisagé que lors de la réanimation post-ACR. Les drogues injectées doivent être suivies d'un
flush d'au moins 20 ml de perfusion. En l’absence d’une voie d’administration intraveineuse
(IV), il faut mettre en place une voie intra-osseuse (IO) au niveau tibial ou huméral qui, en
terme de perfusion, est très proche d’une voie centrale 30.


Voies respiratoires et ventilation :

Une intubation endotrachéale précoce est réalisée, en respectant une interruption des
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compressions thoraciques pendant maximum 10 secondes. Après l’intubation endotrachéale,
une vérification secondaire est fortement préconisée par l'intermédiaire de la mesure de CO2
expiré (EtCO2).


Algorithme des rythmes défibrillables (FV/TV) :

Dès que le défibrillateur est chargé, interrompre les compressions thoraciques brièvement,
vérifier la sécurité, administrer un premier choc de 150 à 200 Joules (choc biphasique) ou 360
Joules (choc monophasique). Reprendre immédiatement la RCP 30/2 (30 compressions pour
deux insufflations), sans évaluation préalable du rythme ou de la présence d’un pouls.
Après intubation, quand les voies aériennes sont sécurisées, poursuivre les compressions
thoraciques sans interruption. Interrompre la RCP après 2 minutes pour évaluer le rythme.
Limiter la pause à maximum 5 secondes.
En cas de persistance de la FV/TV : Administrer un second choc avec une énergie maximale
(biphasique ou monophasique). Reprendre immédiatement la RCP pendant 2 minutes, sans
autre vérification. Limiter la pause à maximum 5 secondes.
Si la FV/TV persiste : administrer un 3e choc avec une énergie maximale et reprendre
immédiatement la RCP, sans autre évaluation. Puis administrer 1 mg d’adrénaline par voie IV
ou IO et répéter l’administration toutes les 3 à 5 minutes.
Administrer 300 mg d’Amiodarone par voie IV/IO en bolus.
Vérifier l’existence et traiter les causes réversibles (« 4 H et 4 T »). Si au terme de 2 minutes
de RCP une activité électrique organisée (rythme régulier et complexes fins) est présente,
rechercher des signes de vie et un pouls : en cas de doute sur la présence d’un pouls, appliquer
l’algorithme des rythmes non défibrillables.
En cas de RACS, instaurer les soins après la réanimation.


Algorithme des rythmes non défibrillables (AESP/asystolie)

Commencer la RCP de base avec une séquence 30/2. En cas d’asystolie, vérifier les électrodes
et les réglages du moniteur, sans interrompre la RCP. Administrer 1 mg d’adrénaline par voie
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IV/IO, dès que possible. Poursuivre la RCP de base 30/2, tant que les voies aériennes ne sont
pas sécurisées. Dès que les voies respiratoires sont sécurisées, poursuivre les compressions
thoraciques à 100/min sans interruption. Ventiler à une fréquence de 10/min.
Vérifier les causes réversibles (« 4 H et 4 T »). Vérifier le rythme toutes les 2 minutes.
Si l’asystolie persiste : Poursuivre les compressions thoraciques. Vérifier le rythme toutes les
2 minutes, en réduisant au minimum les interruptions des compressions thoraciques.
Administrer toutes les 3 à 5 minutes, 1 mg d’adrénaline par voie IV/IO.
En cas d’apparition d’une activité électrique organisée, rythme régulier et complexes fins,
évaluer alors la présence de signes de vie et d’un pouls. En cas de RACS, instaurer les soins
après la réanimation.
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FIGURE 5 : Séquence d’intervention de la réanimation spécialisée 24
2.6.4.3. Complément de prise en charge


Méthodes mécaniques et alternatives de compressions thoraciques
- La Cardio-Pump™

La compression-décompression active à l’aide de la Cardio-Pump™ a donné des résultats
positifs en France 31, et elle peut être utilisée dans la prise en charge de l’ACR
extrahospitalier.
- Lund University Cardiac Arrest System (LUCAS)
C'est un appareil de compression thoracique automatisé à air comprimé utilisant une ventouse
(même principe que la Cardio-Pump™) permettant une décompression active.
Aucune étude humaine n'a prouvé son efficacité, en comparaison d’un MCE réalisé de façon
manuelle.
- Autopulse (Load-distributing Band CPR)
C'est un appareil de compression thoracique mécanique constitué d'une plateforme dorsale et
d'une sangle antérieure (LifeBand) permettant des compressions automatiques circulatoires.
Cette technique améliore l'hémodynamique, mais pour l'instant aucune étude ne montre de
bénéfice en terme de survie 32.


Causes potentiellement réversibles (« 4H et 4T »)

L’hypovolémie est une cause potentiellement réversible de l’arrêt cardiorespiratoire. Il faut
administrer dès que possible une solution isotonique.
L’échographie au cours de la réanimation a un intérêt diagnostique lors de la recherche des
causes potentiellement réversibles, telle que la tamponnade 33. L’acquisition d’images
échographiques ne devra pas interrompre le massage cardiaque plus de 10 secondes.


Médicaments de la réanimation :
- Adrénaline

Aucune étude contrôlée versus placebo n’a prouvé que l’utilisation systématique d’un
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vasoconstricteur au cours de la RCP améliore la survie à la sortie de l’hôpital. L’utilisation
d’adrénaline reste néanmoins conseillée, sur la base des études animales. L’effet alpha
adrénergique génère une vasoconstriction améliorant la perfusion du myocarde et du cerveau
au cours des compressions thoraciques.
En cas de rythme non défibrillable, l’adrénaline doit être administrée dans les plus brefs
délais. Des administrations ultérieures sont prévues toutes les 3 à 5 minutes à moins que la
RACS ne soit obtenue.
Après la RACS, des doses d’adrénaline nettement inférieures à 1 mg suffisent pour maintenir
une pression artérielle adéquate. L’adrénaline représente aujourd’hui la drogue de référence
dans la prise en charge de l’ACR, et ce pour tous les rythmes cardiaques. Il n’y a pas de
preuves suffisantes pour recommander la vasopressine comme alternative ou comme
complément thérapeutique à l’adrénaline selon une étude en 2008 34.
- Fibrinolytiques
La fibrinolyse n’est pas recommandée en routine au cours de la réanimation 35, même
devant un infarctus du myocarde avec sus décalage du segment ST. Elle est bien indiquée en
cas de suspicion ou de confirmation d’une embolie pulmonaire aiguë. Si un fibrinolytique est
administré, la RCP doit être poursuivie pendant au minimum 60 minutes sauf RACS.


Réanimation post RACS :

Il est important de souligner que la prise en charge d’une réanimation ne s’interrompt pas dès
la RACS. Une grande attention est portée au traitement du syndrome post arrêt cardiaque.
- Les voies aériennes et la respiration
Le contrôle de la ventilation/oxygénation est primordial, en sachant que l'hyperoxémie et
l'hypercapnie majorent les lésions cérébrales post-anoxiques.
En pratique clinique, il est recommandé de régler la FiO2 de manière à obtenir une saturation
artérielle en oxygène comprise entre 94 et 98 %, dès que celle-ci peut être mesurée de
manière fiable, par oxymétrie de pouls et/ou dosage des gaz du sang artériel.
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Il convient d’envisager l’intubation endotrachéale, la sédation, la curarisation et la ventilation
contrôlée chez les patients qui ont une fonction cérébrale altérée.
- Le contrôle de l'hémodynamique:
Il est nécessaire de maintenir une pression artérielle suffisante et stable, grâce à l'expansion
volémique, l'utilisation de drogues vasopressives, voire le recours à la contre pulsion aortique
36.
Les patients victimes d’un arrêt circulatoire présentant un infarctus de type SCA ST+
bénéficient généralement d’une coronarographie précoce avec dilatation percutanée de
l’artère impliquée. La réalisation d'un électrocardiogramme est obligatoire, mais il n’a pas de
valeur prédictive positive suffisamment fiable pour déceler les SCA 37. Il convient
d’envisager systématiquement une coronarographie chez tous les patients ayant présenté un
arrêt circulatoire d’origine coronarienne probable 383940.
Le syndrome post arrêt cardiaque peut engendrer une dysfonction myocardique, cause d’une
instabilité hémodynamique qui se manifeste par une hypotension, un index cardiaque abaissé
(<2L/min/m2 de surface corporelle) et des arythmies.
En l’absence de données définitives, il faut viser une pression artérielle qui permette un débit
urinaire de 1 ml/kg/h et entraine une décroissance ou une normalisation des taux de lactate
plasmatique (en tenant compte de la pression artérielle habituelle du patient, de la cause de
l’arrêt, de l’importance de la dysfonction myocardique associée).
- La régulation glycémique
Le contrôle strict de la glycémie doit être réalisé et tout taux supérieur à 10 mmol/L (1,80 g/L)
doit être traité 41. Dans le cadre d’une réanimation suite à un arrêt circulatoire, il existe une
relation forte entre l’hyperglycémie et une évolution neurologique défavorable.


L’hypothermie thérapeutique

L'induction d'une hypothermie doit être précoce. Elle est initiée dans les minutes suivant la
RACS, avec l'objectif de maintenir une température centrale entre 32 et 34°C pendant 24
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heures.
Deux études randomisées ont démontré une amélioration neurologique en fin d’hospitalisation
ou 6 mois plus tard, chez des patients inconscients avec RACS, suite à un arrêt circulatoire
extrahospitalier par TV/FV 4243.
Elle est donc préconisée chez tous les patients comateux ayant retrouvé une activité
circulatoire spontanée après un ACR extrahospitalier sur FV ou TV sans pouls.
Une revue récente de la littérature confirme la nécessité d’une hypothermie thérapeutique,
mais des études montrent que l’objectif de température à atteindre n’est pas encore défini
44.


La circulation extracorporelle 45

En l’absence de RACS, un arrêt cardiaque réfractaire était jusqu’à peu synonyme d’impasse
thérapeutique et de décès inéluctable. Cette vision des choses a changé ces dernières années et
la circulation extracorporelle est devenue une possibilité thérapeutique nouvelle dans cette
indication. Il s’agit d’un domaine de recherche clinique très dynamique.
L’ACR réfractaire est défini par l’absence de RACS après une période d’au moins 30 min de
RCP médicalisée en normothermie. En fait, cette définition de l’ACR réfractaire a été utilisée
pour envisager l’arrêt de la RCP devant une situation jugée sans aucun espoir de survie.
Seul le pronostic neurologique devant être pris en compte pour la décision.
En 2009, les principales sociétés savantes médicales françaises concernées par le problème de
la CEC dans les ACR réfractaires, ont mandaté un groupe d’experts afin d’élaborer un texte
de recommandations 25. Un algorithme simple, utilisable dans les conditions de l’urgence, a
ainsi été proposé.
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FIGURE 6 : Algorithme de décision d’une circulation extracorporelle devant un arrêt
cardiaque réfractaire.

Deux éléments essentiels ont été pris en compte dans cet algorithme : la durée de débit
cardiaque nul (« no-flow ») avant la RCP et la durée de bas débit cardiaque (« low-flow »)
pendant la RCP. La connaissance de cette durée de no-flow suppose donc la constatation de
l’arrêt par un témoin. Une durée de no-flow nulle traduit la réalisation immédiate de la RCP
par les témoins de l’ACR et constitue la population cible privilégiée de la CEC dans les ACR
réfractaires, car il s’agit de la variable ayant l’impact le plus fort sur le pronostic
neurologique. Toutefois, dans certaines circonstances (hypothermie), cette durée de no-flow
perd de son importance et des survies avec un bon pronostic neurologique ont été rapportées
en cas d’hypothermie profonde, lorsque cette hypothermie précède l’ACR.
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2.7. Registre RéAC : 46
Le registre RéAC (registre électronique des arrêts cardiaques) est un projet d’envergure
nationale. L’activité du registre est basée sur le recueil exhaustif des arrêts cardiaques pris en
charge sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM-TOM), grâce à la
participation volontaire des SAMU/SMUR.

C’est un projet conçu avec le soutien de la

SFAR, de la SFMU et des SAMU de France. L’objectif principal de RéAC est d’améliorer les
conditions de prise en charge des victimes d’arrêts cardiaques et ainsi améliorer les chances
de survie des patients.

Mais les objectifs sont multiples, il s’agit également de devenir une

banque de données épidémiologiques françaises sur les arrêts cardiaques extrahospitaliers (et
très prochainement intrahospitaliers également), de permettre l’accès à une Formation
Médicale Continue sur le thème de l’ACR, de donner la possibilité de répondre aux
obligations de Développement Professionnel Continu, et donc de devenir un outil de
formation continue, et enfin d’évaluer les pratiques professionnelles.
Ce projet, initialement imaginé en 2009 par les Pr Gueugniaud et Pr Hubert avec le soutien de
leurs institutions d’origine, est déployé sur l’ensemble du territoire français depuis 2012.
En Martinique, le recueil a commencé en décembre 2012. La fiche d’intervention RéAC se
substitue totalement à la fiche d’intervention SMUR, permettant ainsi un recueil prospectif
quasi-exhaustif. L’accès à une partie des résultats nationaux est ouvert à tous, y compris au
grand public, probablement dans un but de sensibilisation. Les données de son propre centre,
sont quant à elle restreintes aux investigateurs du dit centre.
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2.8. Particularités de la Martinique
2.8.1. Histoire, géographie, démographie 47:
Distante de 6.858 km de la métropole, la Martinique, département français d’Outre-Mer, est
située dans l’archipel des Petites Antilles, au Sud de l’île de la Dominique, et au Nord de l’île
de Sainte-Lucie. D’une superficie de 1.128 km², c’est l’un des plus petits départements
français. Elle s’étend sur 70 kilomètres de long et 30 kilomètres de large. Elle est bordée par
l’Océan Atlantique à l’Est et la Mer des Caraïbes à l’Ouest et possède 48 îlets. Elle compte 34
communes. Le relief de la Martinique est caractérisé par sa diversité : Il est constitué d’un
massif montagneux au Nord, dominé par les pitons du Carbet (1207m) et la Montagne Pelée
(1397m). Cette dernière est un volcan toujours en activité, qui figure parmi les volcans les
plus surveillés au monde. Le Nord de l’île est couvert par une forêt tropicale humide. Dans le
reste de l’île, une succession de reliefs moyens, les mornes, peuvent atteindre jusqu’à 505m
d’altitude (Montagne du Vauclin). Une seule plaine se dégage de cet ensemble accidenté,
celle du Lamentin, au centre, où se trouve l’aéroport international. Le Sud de l’île, quant à lui,
est plus facile d’accès, plus sec et aussi plus touristique.Le climat, de type tropical, est chaud
(26°C de température moyenne annuelle) et humide. On distingue deux saisons : la première,
le Carême, chaude et sèche, s’étend de Décembre à Mai, avec une période de grande
sécheresse de février à avril. La seconde, l’Hivernage, plus humide, dure de juin à novembre
et se caractérise par un risque cyclonique important.

La population martiniquaise était estimée au 1er janvier 2014 à 381 326 habitants. Répartie
sur 1.128 km², cette population est très dense (356 habitants au km², contre 112 au niveau
national). Les principales villes sont la capitale administrative et économique, Fort-de-France,
Le Lamentin, Le Robert et Schoelcher. Ces communes forment le principal pôle de
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peuplement et d’activité de l’île, les communes de Trinité, du Marin et du François
constituant les principaux pôles locaux.

La population de la Martinique est relativement jeune et dynamique, avec 28,3 % de moins de
20 ans, 52,5 % de personnes âgées de 20 à 59 ans et 19,1 % de plus de 60 ans. L’espérance de
vie est élevée. En 1990, l’espérance de vie des hommes y dépassait celle de la France entière ;
elle lui devient comparable en ce début du XXIème siècle.

2.8.2. Les établissements de santé en Martinique :
Le CHU de Martinique, établissement de référence dans la Caraïbe, est composé de :


L’hôpital Pierre Zobda-Quitman : La plus importante structure du CHU,
Etablissement public de référence pour les urgences et les spécialités médicales, des
activités chirurgicales requérant un plateau technique lourd et de réanimation.
Spécialités de chirurgie viscérale, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie
orthopédique et traumatologique.



La Maison de la Femme de la Mère et de l’Enfant : Maternité de niveau III centre de
référence territorial public dans tout le domaine de la périnatalité et des pathologies de
la femme, de la mère et de l’enfant.



L’hôpital du Lamentin ou Mangot Vulcin, c’est le site de la néphrologie et de la
dialyse, de la chirurgie ambulatoire et le centre unique de référence pour la chirurgie
urologique, la chirurgie plastique et reconstructrice, la chirurgie ORL et maxillofaciale, et le nouveau centre de référence de la Drépanocytose.



L’hôpital Louis Domergue de Trinité, dessert un bassin de population d'au moins
100 000 habitants. Il est le centre d’accueil des urgences du nord atlantique (adultes,
pédiatriques et gynécologiques). Il propose les activités de médecine, de chirurgie et
d’obstétrique, et dispose de 30 lits d’Unité de Soins Longue Durée.
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L’hôpital Clarac fait partie du Pôle Cancérologie-Hématologie-Urologie, qui est
répartit sur 3 sites (Hôpital Clarac, Hôpital Pierre Zobda Quitman et l’hôpital du
Lamentin). Il est le site principal de la Cancérologie.

Il existe également plusieurs autres centres hospitaliers, ne faisant pas partie du CHU, et
plusieurs structures privées, répartis sur l’ensemble de l’île.

FIGURE 7 : Carte de répartition des établissements de Santé en Martinique

L’île ne possède par ailleurs qu’un seul SAMU centre 15 au CHU Pierre Zobda Quitman de
Fort de France, et deux SMUR :
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Le SMUR de Fort de France situé au CHU Pierre-Zobda Quitman, avec deux équipes
médicalisées en permanence, et une possibilité d’intervention héliportée.

 Le SMUR du CHU de Trinité, avec une équipe effective de 9 heures à 17 heures.
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3. Objectifs de l’étude:
L’objectif principal de cette étude était de déterminer les facteurs pronostiques associés à la
survie des ACR en Martinique.

Les objectifs secondaires étaient de décrire l’épidémiologie des ACR en Martinique, de
pouvoir comparer les résultats obtenus avec ceux du registre national, afin d’améliorer les
pratiques professionnelles.
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4. Matériels et Méthodes :
4.1. Durée, type d’étude, critères d’inclusion:
Il s’agit d’une étude monocentrique, prospective, observationnelle, conduite sur une période
de 29 mois. Elle est extraite du registre national RéAC qui est une étude multicentrique,
prospective, observationnelle.
Tous les patients ayant présenté un arrêt cardiaque extra hospitalier, d’origine médicale ou
traumatique entre le 1er décembre 2012 et le 30 avril 2015, pris en charge par le SMUR en
Martinique ont été inclus.
Ont été exclus les arrêts cardiaques intra hospitaliers, et les diagnostics différentiels
secondairement identifiés.
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4.2. Méthode de recueil :
Le recueil des données a été effectué de manière prospective. Les données ont été collectées
du 1er décembre 2012 au 30 avril 2015, à l’aide du formulaire RéAC (fourni par l’organisation
RéAC et identique pour tous les SMUR qui participent au projet au niveau national) 46.
Depuis le 1er décembre 2012, le triptyque de recueil RéAC s’est totalement substitué à la fiche
d’intervention traditionnelle du SMUR aussi bien au niveau médical qu’au niveau juridique.
Dès qu’une intervention SMUR était déclenchée pour un arrêt cardiaque, l’équipe recueillait
donc l’intégralité des donnés et observations sur ce document (Annexe 1). Il faut noter que le
formulaire a été modifié en 2014 (Annexe 2), mais les informations à caractère obligatoire
sont quant à elles, restées inchangées.
Les données étaient ensuite saisies manuellement sur le site en ligne RéAC.org, afin de
pouvoir rentrer dans la base de données nationale. Certains champs étaient alors à renseigner
de manière obligatoire pour pouvoir clôturer le dossier afin que celui-ci puisse être pris en
compte dans les statistiques (ceux-ci correspondent aux champs grisés sur le formulaire
d’intervention RéAC au format papier).
En ce qui concerne le suivi des patients à J30 ou à la sortie de Réa, les données étaient
collectées par le même investigateur (le site internet possède en effet un système de rappel de
suivi à effectuer pour les survivants à J30), et les données étaient alors recueillies sur la feuille
de suivi à J30 (Annexe 3).

45

4.3. Paramètres évalués :
- Le patient : Nombre de patients inclus, sexe, âge et antécédents ;

- Les Circonstances et Lieux :
Commune de l’ACR, type de lieu, présence et type de témoins, type d’ACR : médical ou
traumatique ;

-Les délais :
Délai d’arrivée des Sapeurs-pompiers (SP) et du SMUR, durée de la réanimation, délai avant
l’intubation, délai avant l’administration d’adrénaline, délai avant le premier choc, délai du
NoFlow et du LowFlow, délai avant la RACS ;

-Gestes des premiers témoins :
Présence et utilisation d’un DEA, mise en route d’une RCP et conseil téléphonique, RCP
immédiate et type de gestes effectués ;

-RCP spécialisée par le SMUR :
RCP en cours à l’arrivée du SMUR, type de rythme à la prise en charge, ventilation, perfusion
(drogues et remplissage), DSA, RACS, transport, survie en fin de prise en charge, admission
et orientation ;

-Suivi du patient et évolution :
Evaluation à J30, ou à la sortie de réanimation, cause de l’ACR, mise en route d’une
hypothermie induite, évaluation neurologique, score CPC (Annexe 4), , survie finale avec
CPC satisfaisant.
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4.4. Analyse statistique :
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel JMP Statistical Software (SAS
Institute).
Les données qualitatives ont été exprimées en nombre d’évènements et en pourcentage.
Les données quantitatives ont été exprimées en moyenne  l’écart type, et analysées à l’aide
du test de Kruskal-Wallis (non paramétrique).
La comparaison des paramètres recueillis a été effectuée entre deux groupes de patients :
survivants ou décédés à la fin de la prise en charge.
Les comparaisons ont été réalisées à l’aide du test de Kruskal-Wallis (non paramétrique) pour
les données quantitatives et un Chi-deux de Pearson pour les données qualitatives.
Une valeur p < 0,05 a été considérée comme étant significative.

47

5. Résultats :
5.1. Le patient :
5.1.1 Nombre de patients inclus:
Entre le 1er décembre 2012 et le 30 avril 2015, 385 patients victimes d’un ACR ont été inclus,
soit une moyenne de 13 ACR par mois. L’incidence annuelle de l’ACR en Martinique était
donc estimée à 42 pour 100 000 habitants (population estimée de 380 000 habitants). Durant
la même période, 34871 arrêts cardiaques étaient inclus sur l’ensemble du territoire national.

FIGURE 8 : Répartition du nombre d’ACR dans le temps
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5.1.2 Sexe :
La population était essentiellement masculine à 59% (n=226), contre 41 % de femmes
(n=159).

5.1.3 Age :
L’âge moyen était de 63,4 ans,  20,7 ans, avec une médiane à 68 ans.

FIGURE 9 : Répartition des ACR selon l’âge

5.1.4 Antécédents :
40% des patients de notre étude présentaient des antécédents cardio-vasculaires et 17% étaient
diabétiques (n=67).
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5.2. Circonstances et Lieux :
5.2.1. Commune de l’ACR :
Les quatre communes les plus peuplées de Martinique : Fort de France, Le Lamentin, Le
Robert et Schoelcher, comptent à elles seules près de la moitié des ACR soit 47% (n=182).
Sur les trente autres communes se répartissent les 206 autres ACR.

Figure 10 : Nombre d’ACR selon la commune

5.2.2. Type de lieu :
La majorité des ACR survenait au domicile soit 68% (n=257), ou sur la voie publique (17%,
n=65). Les autres lieux étaient par ordre de fréquence : autres lieux non répertoriés pour 6%
des cas (dont : plage ou mer, y compris sur des ilets dans 14 cas soit 3,6%), les établissements
de santé, le lieu de travail, les lieux publics, les établissements médico-sociaux et l’aéroport.
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FIGURE 11 : Répartition des ACR selon le type de lieu

5.2.3. Présence et type de témoins :
Un témoin était présent dans 74% des cas (n=284). Il s’agissait d’un membre de la famille
dans 57% des cas (n=163), d’un professionnel de santé ou secouriste dans 26% des cas
(n=75), ou d’un passant dans 16% des cas (n=46).

FIGURE 12 : Répartition de la présence et du type de témoin
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5.2.4. Type d’ACR : médical ou traumatique :
L’ACR était médical dans 90% des cas (n=346) et traumatique dans 10% (n=39). Les ACR
d’origine médicale survenaient le plus souvent sans qu’aucune étiologie ne soit retrouvée. En
cas de symptôme identifié par le témoin, les causes suspectées étaient par ordre de fréquence :
les causes respiratoires 20% des cas (n=69), cardiaques 13% (n=46), les noyades 4% (n=15),
les fausses routes 3% (n=12) et enfin les causes neurologiques et intoxications (moins d’un
pour cent).
En ce qui concerne les ACR d’origine traumatiques, les causes les plus représentées était les
hémorragies 31% (n=12), et plaies par arme à feu à 21% (n=8), suivies des pendaisons pour
12% (n=5). Les AVP représentent 10% des ACR traumatiques (n=4). Parmi tous ceux-ci, les
traumatisés crâniens étaient au nombre de 15, et les polytraumatisés au nombre de 10.

FIGURES 13 et 14 : Répartition des ACR médicaux et traumatiques

52

5.3. Délais d’intervention :
5.3.1. Délai arrivée des SP :
Le délai moyen d’intervention des SP en Martinique était de 17 minutes ( 13 minutes) dans
notre étude.

FIGURE 15 : Délai moyen d’intervention des SP dans le temps
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5.3.2. Délai arrivée du SMUR :
En ce qui concerne le SMUR, celui était auprès du patient en 32,5 minutes en moyenne
( 21,5 minutes).

FIGURE 16 : Délai moyen d’intervention des SMUR dans le temps
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5.3.3. Durée de la réanimation :
La durée de la réanimation était en moyenne 21 minutes ( 20 minutes) lors que l’équipe
SMUR entreprenait des manœuvres de réanimation.

FIGURE 17 : Durée moyenne de réanimation

5.3.4. Etude des autres délais :
Lorsque l’équipe SMUR décidait de procéder à une intubation, le délai moyen entre celle-ci et
l’heure de l’ACR de 31 minutes ( 22 minutes). De même, le délai entre l’ACR et
l’administration de la première dose d’adrénaline était de 30,5 minutes ( 23 minutes).
Il fallait compter en moyenne 14,5 minutes ( 24 minutes) entre l’heure de survenue de
l’ACR et le premier choc électrique externe.
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Une fois sur place, l’équipe médicale du SMUR mettait en moyenne 6 ( 7,5) minutes entre
son arrivée auprès du patient et l’injection de la première dose d’adrénaline.
Le délai de No-Flow moyen était de 16 minutes ( 16), et celui du Low-Flow de 18 ( 18)
minutes.
La RACS survenait en moyenne au bout de 29 ( 28) minutes (après T0, heure de l’ACR).
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5.4. Gestes du premier témoin :
Les premiers gestes de secours ont été effectués par la famille dans 60% des cas (n=231), un
secouriste dans 3,4% des cas (n=13), et dans 17 % des cas, c’est un professionnel de santé qui
a initié les premiers gestes (n=65), dans les 74 autres cas, le premier acteur de la chaîne de
survie n’a pu être identifié.

5.4.1. Présence et utilisation d’un défibrillateur :
Un défibrillateur était présent ou accessible à proximité dans 64% des cas (n=248), mais
utilisé par les premiers témoins dans seulement 4% des cas soit 9 ACR.

FIGURE 18 : Présence et utilisation d’un défibrillateur
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5.4.2. RCP et conseil téléphonique :
Lors de la régulation de l’appel par le SAMU, une RCP de base était entamée par les témoins
dans 43% (n=124). Parmi ceux-ci, 83% avaient reçu un conseil téléphonique de mise en route
de la RCP. Dans les 163 cas (57%) où aucune manœuvre de RCP n’était entreprise, on
constate qu’un conseil téléphonique de mise en route de la réanimation de base était
également dispensé dans 83% des cas.

FIGURE 19 : RCP immédiate et conseil téléphonique
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5.4.3. RCP immédiate et type de gestes effectués :
Lorsque que le témoin entreprenait une RCP, celle-ci consistait en un massage cardiaque dans
97% des cas (n=121), une ventilation dans 53% des cas, et une utilisation du défibrillateur
dans 36% des cas.

FIGURE 20 : RCP immédiate, type de gestes effectués
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5.5. RCP spécialisée par le SMUR :
Une réanimation spécialisée par le SMUR a été entreprise dans 343 cas sur les 385, soit dans
89% des cas.

5.5.1. RCP en cours à l’arrivée du SMUR :
A l’arrivée du SMUR, une RCP de base était en cours dans 81% des cas (n=316), effectuée
dans la majorité des cas, soit 288 cas, par les SP (92% des cas), d’autres secouristes dans 6%
des cas (n=19), ou des personnes non secouristes dans 3% des cas.

FIGURE 21 : RCP en cours à l’arrivée du SMUR
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5.5.2. Type de rythme à la prise en charge :
A l’analyse du rythme cardiaque, une asystolie était retrouvée dans 309 cas (85% des cas),
une FV ou TV sans pouls dans 6% des cas (n=22), 20 patients présentaient une activité
électrique sans pouls, et 3% des patients (n=11) avaient retrouvé une activité cardiaque
spontanée.

FIGURE 22 : Répartition des ACR selon le rythme cardiaque initial
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5.5.4. Ventilation :

Concernant

la

ventilation

des

patients, 197, soit 75% des patients
ventilés,

ont

bénéficié

d’une

intubation avec ventilation au BAVU,
56 (soit 21%) ont été intubés et
ventilés

mécaniquement,

et

30

patients (soit 11%) n’ont pas été
ventilés mais oxygénés au masque.

FIGURE 23 : Type de ventilation par le SMUR

5.5.5. Perfusion (drogues et remplissage) :
La réalisation d’une injection ou perfusion a pu être réalisée dans 261 cas, soit 68% des cas
d’ACR (et 76% des cas où une réanimation a été entreprise). Il s’agissait d’une IV
périphérique dans 86% des cas (n=224), de l’utilisation de la voie endotrachéale dans 5% des
cas, ou d’une voie centrale dans 2,7% des cas, et enfin de la voie IO dans 2,3% des cas.
Une injection d’adrénaline par l’une ou l’autre de ce voies d’abord a pu être réalisée dans
63% des cas, et d’amiodarone dans seulement 6% des cas.
Une expansion volémique a été effectuée dans 38% des cas.
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FIGURE 24 : Injection et perfusion par le SMUR

5.5.6. DSA :
36 patients (11%) ont bénéficié d’un ou plusieurs chocs électriques externes par le SAMU (en
compléments de ceux déjà reçus par les premiers témoins ou secouristes, ou bien premiers
chocs délivrés par le SAMU). Le nombre de chocs délivrés s’échelonne de 0 à 10 pour un
total de 150 chocs sur l’ensemble des interventions pour ACR. Il s’agissait de chocs
biphasiques dans 93% des cas (n=28), et monophasiques dans 7% des cas (n=2). Enfin
l’énergie des chocs était toujours comprise entre 100 et 300 Joules, du premier au dernier
choc.
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5.5.6. RACS :
A l’issue de la prise en charge spécialisée, 69 patients ont retrouvé une activité cardiaque
spontanée, soit 18% des patients ayant présenté un ACR, et 20% des patients chez qui une
réanimation spécialisée a été entreprise.

FIGURE 25 : Répartition des ACR selon la RACS
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5.5.7. Transport :
53 patients ont pu être transportés vers le CHU.
Une sédation était présente chez 21 patients (soit 40% des patients transportés), les pupilles
étaient symétriques chez 51 patients (soit 96%), mais réactives dans seulement 20% des cas
(n=11).

FIGURE 26 : Etat neurologique pendant le transport

5.5.8. Survie en fin de prise en charge :
Seuls 53 patients étaient vivants à l’issue de la prise en charge préhospitalière par le SMUR,
ce qui représente 13,8% de l’ensemble des ACR, et 15,5% des patients pour lesquels une
réanimation spécialisée a été entreprise.
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5.5.9. Admission et orientation :
49 patients ont pu être admis vivant à l’hôpital, car 4 patients sont décédés pendant le
transport ou à l’arrivée à l’hôpital, ce qui représente un taux d’admission de 12,7% des ACR.
L’accueil de ces patients a eu lieu principalement en Salle d’Accueil des Urgences Vitales
(60%), ou en réanimation (32%). 8 % des patients ont été directement admis en salle de
coronarographie.

FIGURES 27 et 28 : Nombre d’admissions à l’hôpital et service receveur
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5.6. Suivi du patient et évolution :
5.6.1. Evaluation à J30, ou à la sortie de réanimation :
Seuls 13 patients sont sortis de réanimation vivants, ou étaient toujours en vie à J30 (si ils
étaient toujours hospitalisés en réanimation).
Le taux de survie à J30 était donc de :
- 3,4% de l’ensemble des ACR,
- 3,8% des ACR ayant bénéficié d’une réanimation spécialisée,
- 26,5% des patients hospitalisés.

FIGURE 29 : Survie après l’admission

5.6.2. Causes de l’ACR :

67
Pour 305 patients (89%), aucune cause n’a pu être formellement identifiée. Chez les
survivants à l’admission, une cause cardiaque a été mise en évidence dans 19 cas (5,5%), et
une cause non cardiaque également dans 19 cas (5,5%).
Les causes cardiaques sont réparties comme suit :
-

9 causes coronariennes

-

3 troubles du rythme isolés

-

5 cardiomyopathies

-

1 cas de dysplasie arythmogène du ventricule droit

-

et 1 embolie pulmonaire

Les causes non cardiaques retrouvées sont :
-

11 causes respiratoires

-

2 causes neurologiques

-

3 noyades

-

1 intoxication

-

et 2 autres non répertoriées.

5.6.3. Hypothermie induite :
Onze patients ont bénéficié d’une hypothermie induite au cours des 24 premières heures, soit
22,5% des patients admis à l’hôpital. Pour 10 d’entre eux, l’hypothermie avait été débutée de
manière précoce, au cours de la première heure après l’arrêt cardiaque (91%).
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5.6.4. Evaluation neurologique, score CPC (Annexe 4) :
Le score CPC a pu être évalué chez 34 patients.
Seuls 10 patients (30%) présentaient un score CPC considéré comme satisfaisant (scores 1-2),
c’est à dire pouvaient mener une vie normale ou subnormale, sans déficit, ou avec un déficit
léger n’interdisant pas une existence normale.

FIGURE 30 : Evaluation neurologique, score CPC

5.6.5. Survie finale avec CPC satisfaisant :
Au total, 10 patients ont survécu avec une évolution neurologique satisfaisante (peu ou pas de
séquelles), ce qui correspond à de 2,6% de l’ensemble des ACR, 2,9% des ACR pour lesquels
une réanimation a été entreprise, et 20,4% des patients admis à l’hôpital.
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FIGURE 31 : Diagramme de survie
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5.7. Analyse univariée des facteurs associés à la survie en fin de prise
en charge :
Total

Survivants

Décédés

p

n=385

n=53

n=332

Age (années)

63,4 +/- 20,7

56,7 +/- 20,6

64,4 +/- 20,5

0,007

Sexe : hommes/femmes, n

225/159

37(70%)/16(30%)

188(57%)/143(43%)

0,07

ACR devant témoin, n

284

44 (83%)

239 (72%)

0,097
0,0009

Gestes selon le témoin, n :
Famille

231

21 (40%)

210 (64%)

Autres

152

32 (60%)

120 (36%)

RCP immédiate par témoin, n

123

27 (53%)

96 (30%)

0,0015

ACR devant SP ou SMUR, n

27

8 (16%)

19 (6%)

0,013
0,85

Type ACR, n :
médical

345

48 (91%)

297 (90%)

traumatique

39

5 (9%)

34 (10%)
0,45

Lieu, n :
ville

163

25 (47%)

138 (42%)

campagne

221

28 (53%)

193 (58%)

Présence d’un DEA/DSA, n :

247

36 (68%)

211 (64%)

0,55

Utilisation DEA gd public, n:

73

16 (30%)

57 (17%)

0,025

Utilisation d’un DSA, n :

232

31 (66%)

201 (85%)

0,002

Défibrillation avant SMUR, n :

45

11 (23,4%)

34 (11%)

0,02

Délai arrivée SP (minutes)

17 +/- 13

11,7 +/- 9,6

17,8 +/- 13,6

0,0025

Délai arrivée SMUR (minutes)

32 +/- 21,6

22 +/- 16,6

34 +/- 21,9

<0,0001

Délai No-Flow (minutes)

15,8 +/- 15,8

12,4 +/- 10,6

16,4 +/- 16,5

0,36

Délai Low-Flow (minutes)

17,8 +/- 17,5

16,2 +/- 19,8

18,1 +/- 17,1

0,14

Délai avant choc (minutes)

14,6 +/- 23,9

11,1 +/- 20,4

16,32 +/- 25,3

0,27

Délai adrénaline (minutes)

30,5 +/- 22,9

21,8 +/- 21,8

33,1 +/- 22,7

0,0009

Hypothermie induite, n :

11

8 (73%)

3 (27%)

0,0001
<0,0001

Rythme initial SMUR, n :
Asystolie

309

27 (56%)

282 (90%)

AESP

20

6 (12,5%)

14 (4,5%)

FV/TV

22

8 (17%)

14 (4,5%)

Activité spontanée

11

7 (14,5%)

4 (1%)
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Le sexe n’apparaissait pas comme significativement associé à la survie. De même que le type
d’arrêt cardiaque (médical ou traumatique), ou encore le lieu de survenue de l’ACR.
En revanche, l’âge du patient était significativement moins élevé dans le groupe des
survivants, avec un âge moyen chez les survivants de 56,7 ans, contre 64,4 ans dans le groupe
de patients décédés (p=0,007).
Le nombre d’ACR devant témoin n’était pas différent dans les deux groupes, en revanche la
mise en route d’une réanimation immédiate par le premier témoin était plus fréquente dans le
groupe des survivants (p=0,0015). De même, il y avait plus de survivants lorsque les premiers
gestes n’étaient pas réalisés par un membre de la famille mais par des professionnels de santé,
des secouristes, ou personnes formées (p=0,0009). La survie était plus importante lorsque
l’arrêt cardiaque avait lieu devant l’équipe du SMUR ou les SP (p=0,013).
Concernant la présence de défibrillateurs, il n’y avait pas de différence entre les deux groupes,
mais une utilisation plus fréquente du défibrillateur par les témoins est retrouvé dans le
groupe survie (p=0,025).
Des délais d’intervention des SP ou du SMUR plus courts étaient retrouvés dans le groupe des
survivants (p=0,0025 et <0,0001 respectivement).
L’hypothermie thérapeutique a été induite chez 11 patients, dont 8 ont survécu. Il existait une
différence significative en terme de survie entre les patients ayant bénéficié d’une
hypothermie et les autres (p=0,0001).
Enfin, l’asystolie était plus fréquente dans le groupe de patients décédés (p<0,0001).
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5.8. Résultats des autres centres, données nationales :
Au cours de la même période, 34871 arrêts cardiaques étaient inclus sur l’ensemble du
territoire national. La population était essentiellement masculine, dans une proportion un peu
supérieure à la Martinique avec 65% d’hommes. L’âge moyen était de 66 ans, avec une
médiane comparable à 68 ans. Le diabète était moins souvent retrouvé (12% des patients), et
40% des patients avaient des antécédents cardio-vasculaires, ce qui semble similaire à notre
département. L’ACR avait lieu principalement au domicile dans 73% des cas et devant témoin
dans 63% des cas.
88% des ACR étaient d’origine médicale et 12% d’origine traumatique. Lorsque qu’il
s’agissait d’un ACR médical, les causes respiratoires représentaient 21% des ACR, suivies
par les causes cardiaques (18%), les fausses routes (5%), les intoxications (1,6%), les noyades
qui sont moins représentées qu’en Martinique (1%), et enfin les causes neurologiques. En ce
qui concerne les causes traumatiques, on notait plus de pendaisons (36%). Les hémorragies
survenaient en seconde position (27%), suivies par les plaies par arme à feu.
Le délai moyen d’intervention sur l’ensemble du territoire national était de 11 minutes pour
les SP (contre 17 en Martinique) et de 21 minutes pour le SMUR (contre 32 minutes pour la
Martinique). La durée moyenne de réanimation était comparable à 22 minutes.
Un défibrillateur était présent ou accessible aussi souvent qu’en Martinique (64%) et utilisé
dans les mêmes proportions (3% des cas). Une RCP de base était entreprise par les premiers
témoins dans 52% des cas. Un massage cardiaque était effectué par les premiers témoins dans
98% des cas et une ventilation dans 47% des cas.
A l’arrivée du SMUR, une RCP de base était en cours dans 80% des cas.
Concernant le type de rythme, l’asystolie était moins souvent présente (83%), il y avait 7% de
FV/TV et 6% d’activité cardiaque spontanée.
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Une RCP était alors entreprise par le SMUR dans 66% des cas. A l’issue de cette RCP, 20%
des patients retrouvaient une activité cardiaque spontanée. 18% des patients avaient pu être
admis vivants en réanimation.
Plus de 27% des patients admis étaient vivants à J30, ce qui représente une survie de 4,7% de
l’ensemble des patients inclus (contre seulement 3,4% en Martinique). Enfin, 3,7% des
patients vivants à J30 présentaient une évolution neurologique favorable (CPC 1 ou 2), contre
seulement 2,6% pour la Martinique.
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6. Discussion :
6.1. Principaux résultats :
Il s’agissait de la première étude prospective sur l’arrêt cardiaque extrahospitalier en
Martinique, décrivant les facteurs pronostiques associés à la survie.
Le rapport d’expert de la Société Française d’Anesthésie-Réanimation (SFAR) paru en 2006 a
montré une prédominance masculine avec un âge moyen de 67 ans 4. De la même manière,
nos résultats retrouvent une prédominance masculine et un âge moyen estimé à 63 ans. Les
données démographiques de l’ACR extrahospitalier dans notre étude, semblent donc
comparables à celles du registre national 46 et cohérentes avec les données de la littérature.
Quant à l’incidence (42 pour 100 000), celle-ci est inférieure à celle décrite dans ce même
rapport (0,5 à 0,6 pour 1000), mais ceci peut être expliqué par la non-exhaustivité de notre
recueil.
Dans notre étude, la majorité des ACR survenait préférentiellement au domicile et en
présence d’un témoin. Tout comme les résultats au niveau national, ou encore ceux décrits
dans la littérature 1.
Cependant, durant ces dernières années, on constate une nette augmentation d’une mise en
route d’une RCP par les témoins. Notre étude a montré une hausse significative de la pratique
d’une RCP. En effet lorsque qu’un témoin était présent sur les lieux, il entamait une RCP
d’emblée (spontanément ou sur conseil téléphonique du régulateur) dans 43% des cas. Tandis
que dans la littérature, seuls 30% des témoins mettaient en place une RCP 4.
Lorsqu’un témoin débutait une RCP de base, il réalisait principalement un massage cardiaque
externe dans 97% des cas en Martinique, ce qui est comparable aux données nationales
(98%). Dans la moitié des cas les patients étaient ventilés, soit environ 53%, ce qui est
conforme aux recommandations internationales qui préconisent de favoriser le massage seul
lorsque les intervenants ne sont pas formés 22. En effet, dans notre étude, il n’y avait pas de
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différence significative entre les groupes vivants et décédés selon la réalisation ou non d’une
ventilation par le premier témoin.

Les délais d’intervention des SP et du SMUR paraissaient longs dans notre étude, et sont
associés de manière significative à un plus grand nombre de décès. En effet, il fallait 17
minutes aux SP, contre 11 minutes au niveau national, et 32 minutes pour le SMUR contre 21
minutes au niveau national pour arriver sur le lieu de l’intervention. Soit 6 minutes de plus en
moyenne pour les SP et 11 minutes de plus pour le SMUR.
Plusieurs explications peuvent être avancées, comme l’accès parfois difficile aux habitations,
l’absence de voie dédiée aux secours, le réseau routier souvent encombré, ou encore la
survenue d’arrêts cardiaques sur des ilets accessibles uniquement par voie maritime. Par
ailleurs, le nombre d’ACR par noyade est plus élevé dans notre département. Il y a donc plus
d’ACR sur les plages, et celles-ci n’étant pas ou peu surveillées et souvent isolées et difficiles
d’accès (au contraire de la France métropolitaine), cela peut également allonger les délais.
Enfin, dernier point concernant les délais, notre étude relève qu’en Martinique les adresses
sont malheureusement souvent imprécises avec des indications de voierie et des numéros
absents sur les maisons, et il n’existe pas à ce jour, de système fiable et efficace de
géolocalisation.

La survenue d’un ACR en zone rurale ou dans les zones urbaines fortement peuplées (Fort de
France-Lamentin-Schoelcher), n’était pas associée à une modification de la survie dans notre
étude, il ne s’agit donc pas simplement d’un problème d’éloignement.
Concernant la prise en charge initiale par le SMUR, le rythme initial découvert par l’équipe
médicalisée était une asystolie dans 85% des cas, et la présence d’une asystolie était associée
de manière significative à un plus grand nombre de décès. Les patients qui présentaient une
TV ou FV ont survécu dans 36,4% des cas, et ceux qui avaient déjà retrouvé une activité
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cardiaque spontanée sont restés en vie dans 64% des cas. Il est donc important de réduire les
délais d’intervention, afin de maximiser les chances d’obtenir un rythme défibrillable. En
effet, l’évolution rythmique d’une FV se fait vers l’asystolie en fonction du temps de prise en
charge. Le pronostic à court terme est conditionné par cette évolution, car on sait qu’une FV
est de meilleur pronostic qu’une asystolie 10. Les difficultés de mise en place des moyens
nécessaires pour une prise en charge immédiate pourraient expliquer en partie l’absence de
réduction globale du temps de No-Flow. Le délai moyen entre le T0 de l’ACR et le premier
choc était de 14,5 minutes en moyenne. Une étude rétrospective réalisée en 2009 en
Martinique sur les délais de prise en charge de l’ACR extra hospitalier en Martinique,
retrouvait un délai entre T0 et le premier choc de 16 minutes 48. Il semble donc que le délai
avant la défibrillation ait très sensiblement diminué, mais probablement dans une proportion
insuffisante. Des efforts dans ce domaine sont donc à poursuivre. En effet, dans notre étude,
une défibrillation précoce était un facteur de bon pronostic, mais il y avait encore trop peu
d’utilisation de DEA par le grand public. Une étude multicentrique réalisée aux Etats-Unis et
parue dans le New England Journal of Medecine en 2008 sur plus de 6789 patients présentant
un ACR intra-hospitalier, montre que ceux qui ont bénéficié d’une défibrillation précoce en
moins de 2 minutes, ont un taux de survie nettement plus important 49. Bien que concernant
des ACR intra hospitaliers, cela conforte l’hypothèse qu’une défibrillation précoce est une des
clés de l’amélioration de la survie.
Ces résultats doivent également nous questionner sur l’éventuelle insuffisance de la formation
du grand public aux gestes de premiers secours. En effet, 74 % des ACR de notre étude ont eu
lieu devant témoin, ce qui fait du témoin le premier maillon de la chaîne de survie, et c’est
bien son intervention qui conditionne la solidité de cette chaîne et le pronostic. Cependant,
seuls 43% entamaient une RCP. Ceci peut être expliqué par un manque de formation du grand
public aux gestes qui sauvent.
En 2010, La FFC a mené l’étude « les Français et l’arrêt cardiaque » 50. Dans cette étude,
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45% des gens déclaraient avoir suivi une formation ou une initiation aux gestes d’urgence.
Mais les messages sont rapidement oubliés si les connaissances ne sont pas mises à jour
régulièrement. Il paraît donc essentiel de travailler sur cet axe, de manière à améliorer la
solidité du premier maillon de la chaîne, et de tenter de diminuer au minimum le No-Flow. En
effet, le No-Flow prolongé et le retard à l’utilisation du défibrillateur sont des facteurs
importants à prendre en compte, pour une meilleure prise en charge des patients en arrêt
cardiaque en extra hospitalier.
Revenons sur la prise en charge spécialisée par le SMUR 972 : notre étude a mis en évidence
qu’en cas d’échec de pose d’une voie IV périphérique, seules 6 voies IO ont été posées, soit
dans seulement 1,3% des cas, alors qu’il s’agit de la voie préférentiellement recommandée en
cas d’abord vasculaire veineux périphérique difficile 30. En effet, seuls 60% des patients ont
bénéficié d’un abord vasculaire, alors que nos résultats ont montré qu’une administration
précoce d’adrénaline par voie IV ou IO est liée à un plus grand nombre de survivants. Ceci
peut également constituer une piste de travail intéressante.
De même, dans notre étude, onze patients ont bénéficié d’une hypothermie induite au cours
des 24 premières heures, soit 22,5% des patients admis à l’hôpital. Et pour 10 d’entre eux,
l’hypothermie avait été débutée de manière précoce, au cours de la première heure après
l’arrêt cardiaque (91%). Les patients ayant bénéficié d’une hypothermie précoce étaient plus
nombreux dans le groupe des survivants (p=0,0001). Ceci est cohérent avec les données de la
littérature, et notamment l’étude de Bernard parue en 2002. Mais le nombre de patients ayant
pu en bénéficier, paraît encore faible dans notre population.
Un autre point à discuter concerne la réalisation d’une coronarographie immédiate chez les
patients victimes d’ACR. En effet seuls 4 patients victimes d’ACR extrahospitaliers à
l’hôpital ont bénéficié d’une coronarographie immédiate (soit 8%), contrairement à ce qui est
préconisé depuis l’étude de Spaulding en 1997 qui avait démontré que la réalisation
immédiate d’une coronarographie chez tous les patients victimes d’ACR sans cause extra
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cardiaque évidente, améliorait significativement la survie 40. Dans sa série, il retrouvait une
occlusion coronaire récente dans près de 50%. D’autre part, Dumas, dans sa série de 435
patients, avait montré que 70% des patients ayant présenté un ACR par TV/FV avaient une
occlusion coronaire récente 38, élargissant ainsi les indications de coronarographie
immédiate à tous les patients ayant présenté un ACR par TV/FV, en plus de ceux dont l’ECG
post RACS montre l’apparition d’un bloc de branche gauche inaugural ou la présence d’un
sus-décalage du segment ST.
Enfin, concernant la mise en place de techniques exceptionnelles, dans notre étude, aucun
patient en ACR réfractaire n’a été proposé pour la mise en place d’une assistance circulatoire,
probablement l’indication à cette technique n’a pas été évaluée. En Martinique, l’unité mobile
d’assistance circulatoire (UMAC) est effective depuis 2009, mais la faisabilité de la mise en
place d’une assistance circulatoire artério-veineuse en pré-hospitalier n’a pas encore été
étudiée dans notre département, bien que des travaux prometteurs à ce sujet soient en cours en
métropole 45.

79

6.2. Limites de l’étude :
Notre étude est prospective et la méthodologie établie par le registre national RéAC, qui avait
déjà collecté plus de 7 700 ACR au moment où nous avons débuté le recueil, garantit une
bonne méthodologie pour notre étude. Cependant, nous ne pouvons garantir le caractère
exhaustif du recueil. En effet plusieurs interventions pour des ACR n’ont pas été collectées,
car les données n’avaient pas été recueillies de manière prospective à l’aide du formulaire
dédié, mais sur des feuilles standard d’intervention SMUR.
Plusieurs autres limites à cette étude doivent être discutées :
- Les délais sont à analyser avec précaution, car l’instant d’arrivée peut parfois être imprécis.
De même pour les temps de No-Flow et de Low-Flow, qu’il a parfois été difficile de collecter.
- Nous n’avons pas pu rechercher les facteurs associés à la survie à J30, par manque de
puissance (seuls 13 patients ont survécu).
- Nous n’avons pas pu comparer les deux populations (martiniquaise et nationale) en analyse
univariée, car dans les statistiques nationales sont incluses les données martiniquaises, et il
n’est pas possible de séparer ces données.
- Certaines données n’ont pu être analysées et devront faire l’objet d’un prochain travail,
notamment en ce qui concerne certains aspects de la prise en charge spécialisée par le SMUR.
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6.3. Problèmes à résoudre, perspectives :
L’analyse des situations et des paramètres permet de faire des propositions complètes.
Plusieurs travaux récents font état de la diminution du No-Flow grâce à différentes actions
qu’il convient de mener dans notre département.
Il est donc nécessaire d’anticiper et améliorer les délais. Cela pourrait passer par une
campagne menée par les mairies et instances compétentes, visant à renforcer les moyens
d’identification des lieux d’habitation (numéroter les maisons, identification des rues, de
manière à pouvoir accéder à des systèmes de géolocalisation fiables). Ceci est une demande
forte, dont l’impact en cas de mise en place, pourrait être majeur.
Il semble également primordial d’augmenter le nombre de défibrillateurs, mais surtout de
répertorier et localiser les DEA. Il n’existe pas aujourd’hui en Martinique de document
permettant de recenser et localiser les DEA/DSA. Un travail est à effectuer afin de collecter
ces données essentielles pour le médecin régulateur, qui pourrait alors indiquer aux témoins
où trouver le défibrillateur le plus proche.
La formation et la sensibilisation du grand public restent un axe majeur de travail. En effet,
c’est bien le premier maillon (qui est actuellement le plus faible), qu’il convient de renforcer
afin de déterminer la solidité de la chaîne de survie.
L’élaboration d’un protocole institutionnel afin d’harmoniser les pratiques est en cours. Il est
en effet nécessaire de travailler les guidelines, afin de les appliquer au mieux sur notre
territoire martiniquais, en les adaptant à nos contraintes locales. Dans ce sens, il pourrait être
intéressant de doter le SAMU 972 de matériel spécialement dédié à la prise en charge de
l’ACR extra hospitalier, comme des machines de compressions thoraciques automatiques, ou
encore un plus grand nombre de matériels dédiés à la pose de voies intra osseuses. Un groupe
de travail sur l’arrêt cardiaque en Martinique a été créé, afin de remédier dans un futur proche
à l’ensemble de ces problématiques, et de renforcer les liens entre le SAMU 972, la
réanimation, la cardiologie interventionnelle et l’UMAC.
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7. Conclusion :
L’ACR extra hospitalier en Martinique est, tout comme au niveau national et international, un
problème majeur de santé public, dont le pronostic reste effroyable en 2015.
Sa prise en charge représente un véritable défi. En effet, bien que l’épidémiologie de l’ACR
soit comparable à celle décrite dans la littérature, la survie en Martinique reste moindre.
L’amélioration de la survie pourrait passer par une optimisation de l’ensemble des facteurs
pronostiques identifiés, comme une meilleure formation de la population, une augmentation
de la disponibilité des défibrillateurs et leur localisation, et une réduction du délai
d’acheminement des équipes de secours, et une harmonisation des pratiques professionnelles.
Il serait par ailleurs intéressant de comparer nos données à celles des centres gérant les mêmes
contraintes (insularité, relief, réseau routier), afin d’optimiser les pratiques pour améliorer la
survie à la suite d’un ACR extrahospitalier.
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Annexe 1 : Ancien formulaire RéAC 2012-2014
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Annexe 2 : Nouveaux formulaire RéAC à partir de fin 2014
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Annexe 3 : Feuille de suivi a J30
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Annexe 4 : Score d’évaluation : Cerebral Performance Categories (CPC)
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------------------------------------------------------------------------------------------------INTRODUCTION : L’arrêt cardiaque extra hospitalier (ACEH) constitue en 2015 un problème
persistant de santé publique, avec un pronostic toujours médiocre. Le registre national RéAC permet
depuis 2010 de collecter des données prospectives sur les ACEH à l’échelle nationale. Notre étude fait
suite à la constatation du manque de données concernant les ACEH en Martinique et avait pour
objectif d’identifier les facteurs pronostiques des ACEH en Martinique.
MATERIELS ET METHODES : Etude prospective, observationnelle, monocentrique incluant tous
les ACEH survenant sur l’île de la Martinique sur une période de 29 mois. Description des données
démographiques, cliniques, et des différentes étapes de prise en charge (chaîne de survie, acteurs et
délais). Identification en analyse univariée des facteurs associés à la survie et comparaison aux
données des autres centres.
RESULTATS : 385 patients (âge moyen de 63 ans, 59% de sexe masculin) ayant présenté un ACEH
ont été inclus. L’ACR survenait préférentiellement au domicile (68%) et devant témoin (74%), ce qui
semblait comparable aux données nationales. Près de 43% des témoins mettaient en place une RCP.
Les délais d’arrivée sur les lieux des équipes de pompiers et du SMUR, étaient plus longs que ceux
rapportés dans le registre RéAC. A l’arrivée du SMUR, 85% des patients étaient en asystolie et 6% en
TV/FV. Le taux de reprise d’une activité cardiaque spontanée était de 18%, la survie à l’admission de
13% et la survie à J30 de 3,4% (et 2,6% en bonne santé), ce qui semble inférieur aux données décrites
dans le registre national RéAC. Les facteurs significativement associés à la survie étaient (p<0,05): le
jeune âge, la réalisation immédiate de la RCP et par un témoin formé, la présence du SMUR ou des
pompiers au moment de l’ACEH, la défibrillation avant l’arrivée du SMUR, les délais d’arrivée des
secours, le type de rythme initial, la mise en route précoce de l’adrénaline et l’initiation d’une
hypothermie thérapeutique.
CONCLUSION : Bien que l’épidémiologie de l’ACEH semble comparable à celle de métropole, la
survie en Martinique est moindre. L’amélioration du pronostic de l’ACEH pourrait passer par une
optimisation de l’ensemble des facteurs pronostics identifiés, comme une meilleure formation de la
population, une augmentation de la disponibilité des défibrillateurs, un renforcement des moyens
d’identification des lieux d’habitation et une réduction du délai d’acheminement des équipes de
secours.
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BACKGROUND: Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) represents in 2015 a persistent public
health problem, with always a bad prognosis and poor survival. In France, the National registry RéAC
was set up in 2010 because of the lack of national and international out-of-hospital cardiac arrest
registry. Our study followed upon observation of the lack of data concerning the OHCA in Martinique.
The aim of this study was to identify the prognostic factors of the OHCA in Martinique.
METHODS: A prospective, observational, and monocentric study was performed in Martinique over
a 29 months-period, including all OHCA requiring the intervention of our emergency pre-hospital
medical service (SAMU 972). We described the circumstances, demographic data, clinical and
management of each link in the « chain of survival » and the different delays of care. Univariate
analysis was performed to identify factors associated with mortality on hospital admission. Data from
SAMU 972 were compared to other French emergency medical centers.
RESULTS: 385 patients were included (59 % men, with a median age of 63 years). 68% of OHCA
occurred at home and were witnessed in 74% of cases, as compared with other French national
centers. CPR was initiated by bystanders in 43% of cases. When the emergency medical team arrived
in the site, more than 85% of the patients were found in asystole, and only 6% in VF/VT. Delay of
arrival of the emergency medical service vehicle were much more longer in comparison to other
centers. Absence of CPR and delay for firefighters to reach the patients were associated with mortality
on hospital admission (p=0.03 and p=0.04, respectively). The rate of return of spontaneous circulation
was 18%, with a 13%-survival rate on hospital admission and 3.4%-rate on day 30. The overall
survival rate was lower than the other French centers (RéAC). Prognostic factors significantly
associated to the survival rate were (p<0.05): young age, immediate resuscitation by training
bystanders, presence of emergency medical service personnel or firefighters at the time of OHCA,
used of automated external defibrillator before the EMS providers arrived at the scene, delay and type
of early rhythm, use of epinephrine and early therapeutic hypothermia in ICU.
CONCLUSION: OHCA in Martinique is similar to those from metropolis France with horrifying
outcome. However in Martinique, survival rate appears to be lower. Several proposals could be
suggested to improve outcome, including: increasing population training to basic cardiac life support,
enhancing public-access to early defibrillation, reducing delays of out-of-hospital medical services
interventions, standardizing advanced cardiac life support, and strengthening ways to identify easily
house’s number. However, the definitive benefit of such interventions should be further investigated.
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