
 Abréviations 
 CEE : choc électrique externe 
 DAE : défribrillateur automatique externe 
 DLG : décubitus latéral gauche 
 EPPI : eau pour préparation injectable 
 FR : fréquence respiratoire 
 FV : fibrillation ventriculaire 
 IOT : intubation orotrachéale 
 IT : intra-trachéal 
 MCE : massage cardiaque externe 
 RCP : réanimation cardio-pulmonaire 
 TV : tachycardie ventriculaire 
 Vt : volume courant 
 VV : voie veineuse 
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 Diagnostic : Perte de conscience ET absence de respiration spontanée ou gasps  
                     (ne pas rechercher le pouls) 
 
 

 

1. Noter heure T0, déclencher le chronomètre 

2. Faire alerter sans délai les équipes d’anesthésie, d’obstétrique, de pédiatrie, du bloc  

3. Débuter le MCE +++ immédiatement sans interruption, en décubitus, coussin sous la 

fesse droite (entre 15° et 30°), ou faire récliner l’utérus 

4. Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) 

 

 

 Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) - Principes : ABC (airway, breathing, circulation).  
 MCE 100 par minute avec dépression sternale de 5 à 6 cm.  
 Ventilation au masque en O2 pur dès que possible.  
 Rapport MCE : insufflation = 30 : 2.  
 IOT précoce et rapide avec manœuvre de Sellick (Vt : 6 à 7 mL/kg ; FR : 10 cycles/min ; 

FiO2 : 100 %) 
 CEE : palettes du défibrillateur à distance de l’utérus 

 

 Préparation de l’adrénaline 
 Voie IV en bolus de 1 mg  
 Voie IT : 3 mg dilués dans 10 mL eppi en alternative à la voie IV, 1 seule injection avant 

obtention VV 
 

 Amiodarone 
 150 à 300 mg en bolus, après le 3

ème
 CEE, soit après 5 à 6 minutes de RCP sur les FV et 

TV persistantes, en l’absence de rythme cardiaque stable 
 

 Principales causes d’arrêt cardiaque 

1. Hémorragie 
2. Embolie amniotique 
3. Hypertension gravidique, éclampsie 
4. Embolie pulmonaire cruorique 
5. Sepsis 
6. Iatrogène : allergie, complications d’anesthésie, 

hypermagnésémie, β2 mimétiques 
7. Cardiopathies congénitales ou acquises 
8. Overdose de la toxicomanie 

9. Cas particulier dû à un anesthésique local : Intralipid à 
20 % (3 mL.kg

-1
) ; suivi de la perfusion du reste du flacon 

sur 2 à 3 heures 
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Analyser le rythme cardiaque (± pouls) 

Rythme choquable 

FV ou TV 

Rythme non choquable 

Asystolie ou dissociation électro-mécanique 

Défibrillation à débuter  

avant même la pose de voie veineuse : 1
er

 CEE  

Poursuivre MCE immédiatement après,  

pendant 2 minutes systématiquement 

Puis vérifier le rythme 

Interruption minimale du MCE 

Adrénaline IVD 1 mg / toutes les 3 minutes 

Poursuivre MCE pendant 2 minutes 

systématiquement 

Puis vérifier rythme  

Interruption minimale du MCE Adrénaline IVD 1 mg / toutes les 3 minutes 

avant le 2
ème

 et le 3
ème

 CEE 

en l’absence de reprise d’activité circulatoire 

spontanée 

Césarienne en extrême urgence si hémodynamique non restaurée en 4 à 5 minutes 

Intervention sur place 

 Age gestationnel de 20 - 24 SA pour sauvetage maternel  

     Age gestationnel > 24 SA pour sauvetage maternel et fœtal  

Traitement étiologique des causes possibles 

Appliquer la RCP de base 
Mettre en place l’électrocardioscope,  et le défribrillateur 

Léger décubitus latéral gauche   
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