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1) Rôle dans la gestuelle
a)La compression thoracique externe (CTE):

- 30 CTE / 2 VA = 6 à 7 fois / 2 mn

Les nouvelles recommandations insistent sur
l’importance de la compression thoracique externe par
rapport à la ventilation et sur les deux minutes de RCP
avant la pose du DSA



Compressions de 2 à 3 cm
avec 2 doigts

Compressions de 3 à 4 cm
avec le talon de la main

Compressions de 4 à 5 cm
avec le talon de la main

Un travers de doigt en
dessous de la ligne
imaginaire entre les

deux mamelons

Partie inférieure
du sternum

Partie inférieure
du sternum

Nourrisson
< 1 an

Enfant
< 8 ans (25kg)

Adulte

30 CTE / 2 VA 
6 à 7 cycles / 2 mn
100 CT / min



b) La ventilation assistée (VA):

– BAVU sous O2 15l/mn
– Bascule de tête
– Masque adapté
– Ventilation de 6 à 8 ml/kg



c) Pose du DSA:

– Règles de sécurité
– Positionnement des électrodes
– Pilotage DSA



2) Rôle technique:

Pose d’une Voie Veineuse Périphérique:

– Désinfection de la peau avec de la bétadine
alcoolique.
– Pas de bilan sanguin
– Cathlon vert ( 18 gauges) au pli du coude
– Perfusion de NaCl 0,9% jamais de glucose!



3) L’assistance thérapeutique:

Adrénaline :                                                  
3mg/10ml de NaCl 0,9% pour injection intra trachéale
5mg/10ml de NaCl 0,9% pour injection dans le tube
laryngé
1mg/1ml pour injection intra veineuse toutes les 2 mn

Injection intra veineuse :
Surélévation du membre perfusé
Bolus de 10 ml de NaCl 0,9%



La cordarone:

Pour les FV à grandes mailles

En alternance avec l’adrénaline,

- la première injection sera de 5mg/kg pur en IV
- puis diluée dans du Glucose 5% au PSE à un dosage
de 10 à 20 mg/kg/24h



L’atropine:

Pour les activités électriques sans pouls

- 1mg en intraveineux puis adrénaline 1mg/2mn



Si récupération d'un rythme sinusal

ECG initial : puis un toutes les dix minutes

Curarisation : pavulon 4mg IVD

Prévoir 2ème voie :      soit VVC  et + ou – KT art.

      soit 2ème VVP
Hypothermie : Nacl 0,9% À 4°        30 ml/Kg/30'

Surveillance glycémie : insuline si dextro > 1,24g/l
Surveillance capnographique et hémodynamique 



Si pose d’une VVC:

– Masque
– Charlotte
– Solution hydroalcoolique sur les mains
– Préparation du matériel
– Habillage du médecin
– Dépose du  matériel sur le champ stérile
– Cathéter VVC déposé juste avant la ponction



Si pose d’une pression invasive:

– Masque
– Charlotte
– Solution hydroalcoolique sur les mains
– Préparation du matériel
– Habillage du médecin
– Dépose du  matériel sur le champ stérile
– Cathéter artériel déposé juste avant la
ponction



4) Rôle d’encadrement:

–  De toute l’équipe lorsque le médecin n’est
plus dans la pièce
–  Des secouristes : pour le relais à la CTE

Pour le réajustement des gestes si besoin

Pour le déconditionnement et la préparation
du patient si DC



5) Rôle d’accompagnement:
 De la famille :

Pour les formalités administratives

Pour écouter et soutenir

Des secouristes :
Débriefing si besoin



6) La continuité des soins

- Assurer une transmission à l’infirmière de
déchocage ou de salle de coronarographie.



7) La gestion du matériel:

– Prendre la valise du froid dans le frigo du
garage au moment de chaque départ
– Réfection des sacs au retour d’intervention
– Commande de pharmacie si nécessaire



ET ON SE TIENT PRÊT POUR
UN NOUVEAU DÉPART...
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