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Résumé En France, l’arrêt cardiorespiratoire extrahospita-
lier touche environ 50 000 patients par an. Cet article rap-
pelle les éléments clés pour la réalisation du massage car-
diaque externe. Les dernières recommandations sur la prise
en charge des AC ont été publiées en 2010 par l’European
Resuscitation Council. Les recommandations actuelles pré-
conisent de réaliser entre 100 et 120 compressions thoraci-
ques par minute ; avec les mains au « centre de la poitrine »,
une profondeur de compressions entre 5 à 6 cm (pour un
adulte), une décompression complète du thorax et un rapport
compression sur décompression à 1/1. Les interruptions de
compressions thoraciques doivent être minimisées. L’utilisa-
tion du plan dur est nécessaire lors d’un massage sur une
surface molle. Le contrôle de l’efficacité du massage peut
être fait à l’aide de l’ETCO2. L’utilisation de dispositif de
dispositifs guides et de rétroaction peut être proposée pour
améliorer la qualité du massage. Cependant, les limites de
tels dispositifs en particulier sur les surfaces molles doivent
être connues. La formation au massage cardiaque externe
doit être généralisée et proposée au public. Le massage car-
diaque externe reste une technique fondamentale pour espé-
rer la survie des patients souffrant d’un arrêt cardiaque. Sa
maîtrise est une obligation pour les professionnels de santé
en particulier ceux de l’urgence.

Mots clés Arrêt cardiaque · Réanimation cardiopulmonaire
· Massage cardiaque externe

Abstract In France, out of hospital cardiac arrest affects
about 50,000 patients a year. This article summarizes the
key elements about external chest compressions. The latest
recommendations on the management of cardiac arrest were

published in 2010 by the European Resuscitation Council.
Current guidelines recommend to realize external chest
compression between 100 and 120 compressions per minute;
with hands placed at the center of the chest, depth should be
between 5 to 6 cm (for an adult), a complete decompression
of the chest should be realized with compression/ventilation
ratio of 1. Interruptions in chest compressions should be
minimized. The use of backpack is necessary when external
chest compressions are realized on soft surfaces. Elements of
physiology and research justifying each of those elements
are detailed in the article. Monitoring the effectiveness of
chest compression can be done using ETCO2. The feedback
devices can be used to improve the quality of the resuscita-
tion. However, the limitations of such devices, in particular
on soft surfaces, must be known. External chest compression
training should be generalized and proposed to the public.
External chest compression remains a fundamental tech-
nique for survival of patients with cardiac arrest. Health pro-
fessionals have to master it, especially emergency doctors.
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External chest compressions

Introduction

En France, l’arrêt cardiorespiratoire extrahospitalier touche
environ 50 000 patients par an. Le taux de survie après arrêt
cardiaque (AC) demeure bas (1-8 %) et a peu changé au
cours des cinq dernières décennies [1,2]. Parmi les éléments
qui vont déterminer les chances de survie, les deux premiers
sont d’une part le délai entre l’effondrement et le début de
la réanimation cardiopulmonaire (RCP) et d’autre part l’op-
timisation de l’enchaînement des maillons de la chaîne de
survie [3]. Le troisième élément va être la qualité de la réa-
nimation cardiopulmonaire, en particulier le massage car-
diaque externe sur lequel porte ce document. Les dernières
recommandations sur la prise en charge des AC ont été
publiées en 2010 par l’European Resuscitation Council
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[2]. Les prochaines recommandations seront présentées en
octobre 2015, mais peu de modifications sont attendues sur
le massage cardiaque externe compte tenu du faible nombre
de publications sur cette thématique spécifique.

Les compressions thoraciques produisent un débit car-
diaque sanguin en augmentant la pression intrathoracique
et en comprimant directement le cœur entre le sternum et
le plan vertébral antérieur. Bien que les compressions tho-
raciques, effectuées correctement, puissent produire un pic
de pression artérielle systolique de 60-80 mmHg, la pres-
sion artérielle diastolique reste faible et la pression arté-
rielle moyenne dans l’artère carotide dépasse rarement
40 mmHg. Même si les compressions thoraciques génèrent
un faible flux sanguin vers le cerveau et le myocarde, ce
flux reste l’élément critique pour augmenter la probabilité
de la survie.

Les recommandations actuelles sont les suivantes :

• les mains doivent être positionnées au « centre de la
poitrine » ;

• il faut comprimer la poitrine à une fréquence comprise
entre 100 et 120 min-1 ;

• la profondeur des compressions doit être de 5 à 6 cm (pour
un adulte) ;

• après chaque compression, il faut réaliser une décompres-
sion complète du thorax ;

• le rapport compression sur décompression doit être égal à
1/1 ;

• les interruptions des compressions thoraciques doivent
être minimisées. Les compressions thoraciques sont l’élé-
ment principal qui doit être la priorité durant la RCP ;

• il ne faut pas utiliser le pouls (y compris carotidien et
fémoral) comme contrôle de l’efficacité des compressions
thoraciques [4].

Position des mains

Les intervenants effectuant le massage doivent placer leurs
mains sur la moitié inférieure du sternum des patients adul-
tes. Pour simplifier la prise en charge des AC et augmenter
la rétention lors des formations sur le massage cardiaque
externe, on enseigne maintenant une version simplifiée de
la position des mains : « placer le talon de la main au centre
de la poitrine avec l’autre main au-dessus. » L’utilisation de
la ligne inter-mammelonaire comme point de repère pour le
placement de la main n’est pas fiable. Plusieurs positions des
mains l’une par rapport à l’autre ont été étudiées (Fig. 1) :
position standard des mains actuellement recommandée par
l’American Heart Association, position avec deux doigts en
point d’appui, position avec cinq doigts en point d’appui,
technique à main levée), mais aucune n’a montré de supério-

rité [5]. La technique à main levée semble cependant causer
moins de compressions résiduelles.

Fréquence des compressions thoraciques

Les recommandations actuelles préconisent une fréquence
du massage cardiaque externe entre 100 et 120/min. Il existe
une corrélation positive entre le nombre de compressions
effectivement réalisées par minute et la chance de réanima-
tion. Quand la fréquence des compressions est de 100/min,
le nombre réel des compressions réalisées durant chaque
minute de RCP sera inférieur à 100/min en raison des multi-
ples interruptions du MCE (pour réaliser les insufflations,
pour analyse du tracé électrique). Ainsi, le nombre moyen
de compressions effectivement réalisées sur une minute est
de 65/min quand la RCP est correctement réalisée [6]. Les
interruptions de compressions thoraciques, entraînant un
effondrement immédiat des pressions de perfusion cérébrale
et coronaire, doivent être réduites au minimum [7].

Profondeur de compression

La profondeur de compression doit être de 5 à 6 cm (pour un
adulte). Cette profondeur permet d’augmenter le taux de
retour à une circulation spontanée par rapport à une profon-
deur de 4 cm. Bien qu’il n’ait jamais été démontré formelle-
ment que des compressions « trop fortes » aient causé des
lésions, il est recommandé de ne pas dépasser 6 cm de pro-
fondeur chez l’adulte. Il a par contre été démontré que la
fatigue physique, les limites de la force musculaire et la
crainte d’être traumatique pour le patient sont responsables
de compressions insuffisantes.

Décompression thoracique

Il est impératif de réaliser une décompression thoracique
complète. Une compression résiduelle est définie par le main-
tien d’une pression sur le thorax à la fin de la décompression.
Le maintien d’une compression résiduelle est délétère pour le
patient en raison de l’augmentation de la pression intrathora-
cique qu’il provoque et de la baisse du retour veineux qui
en découle [5]. Il n’a pas encore été trouvé de technique opti-
male pour empêcher cette compression résiduelle [8].

Le rapport compression sur décompression

Ce rapport doit être égal à 1/1. Un rapport supérieur à 1/1,
c’est-à-dire avec trop de temps de compression par rapport
au temps de décompression, ne laissera pas assez de temps
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aux oreillettes et surtout aux ventricules pour se remplir. Les
compressions thoraciques se feront donc sur un cœur « vide »
et ne permettront pas de produire un flux sanguin et des
pressions de perfusion suffisante. De plus, la perfusion myo-
cardique ayant lieu pendant la diastole, ce rapport ne permet-

tra pas une perfusion myocardique, ce qui diminuera les
chances de succès de la réanimation. À l’opposé, un rapport
trop faible ne produira pas assez de force de compression sur
le cœur et, de ce fait, ne permettra pas de produire une pres-
sion aortique suffisante.

Fig. 1 Différentes positions des mains
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Les interruptions de compression thoracique
doivent être minimisées

Les compressions thoraciques représentent l’élément princi-
pal qui doit être la priorité durant la RCP. La moindre inter-
ruption dans les compressions cause une chute de la pression
aortique à son niveau de base, environ 10 mmHg. À la reprise
des compressions thoraciques, il faudra réaliser environ cinq
compressions avant d’avoir des niveaux de pression suffisants
pour produire une perfusion des organes vitaux [7].

Compressions thoraciques seules

Lors des arrêts cardiaques, les témoins présents sur la scène
sont le plus souvent réticents à réaliser une ventilation arti-
ficielle par bouche-à-bouche. Face à ce constat, des études
ont montré que dans les premières minutes d’un arrêt
cardiaque de cause cardiaque, le sang était assez chargé en
oxygène pour permettre de réaliser des compressions thora-
ciques seules [9]. Les réserves d’oxygène permettent d’assu-
rer une oxygénation suffisante pendant les 2 à 4 premières
minutes de la RCP [7]. De plus, il a été montré que la survie
était plus importante en faisant une RCP avec massage seul
qu’en ne faisant pas de RCP du tout [10,11]. Même si les
études ont des limites méthodologiques, une équivalence du
massage seul vs la RCP avec ventilation a été montrée par
trois études et [9,11] une autre retrouve même une supério-
rité du massage seul [10]. A contrario, lors des arrêts cardia-
ques d’origine asphyxique (noyade avec inhalation d’eau,
asthme), le massage cardiaque seul est insuffisant.

Contrôle de l’efficacité

Il ne faut pas utiliser le pouls (y compris carotidien et fémo-
ral) comme contrôle de l’efficacité des compressions thora-
ciques [4]. Les seuls éléments qui ont prouvé leur capacité
d’analyser l’efficacité des compressions thoraciques exter-
nes per-massage sont : d’une part la mesure de la pression
artérielle sanglante qui est peu réalisable (sauf si mise en
place préalablement à l’arrêt cardiaque, ce qui peut être le
cas en réanimation ou au bloc opératoire), et non recomman-
dée au cours de la réanimation ; d’autre part, la mesure non
invasive de l’ETCO2, qui est corrélée à la pression de perfu-
sion coronaire, [12,13] et du débit cardiaque durant la réani-
mation [12,14].

Dispositif dispositifs guides et de rétroaction

Pour aider l’intervenant effectuant le massage, à respecter la
fréquence et la profondeur optimale du massage cardiaque,

des dispositifs guides et de rétroaction ont été développés au
cours de la dernière décennie.

Ceux-ci peuvent être inclus dans les défibrillateurs, ou ils
peuvent être dans des appareils indépendants. Ils sont basés
sur trois technologies : soit sur un accéléromètre, soit sur une
impédancemétrie thoracique, soit sur un ressort. Ces dispo-
sitifs surestiment la profondeur des compressions thoraci-
ques quand la réanimation se fait sur une surface non rigide
(matelas). Cependant, alors que ces dispositifs ont montré
leur capacité à permettre d’améliorer la qualité des compres-
sions thoraciques, il n’a pas été démontré qu’ils améliorent
la survie [15].

Plan dur

Le massage cardiaque doit être réalisé sur une surface
« dure ». En cas de réalisation du massage sur un matelas
anti-escarre, la valve de dégonflement d’urgence doit être
utilisée pour le dégonfler [16]. Compte tenu de l’état actuel
de la science, l’utilisation des plans durs semble être néces-
saire. Leur mise en place doit être réalisée de manière
précautionneuse.

Massage cardiaque avec compression
et décompression active

En 1991, suite à une observation d’un arrêt cardiaque récu-
péré avec un débouche-évier, le massage cardiaque avec
compression et décompression active a été développé (Car-
dioPumP, Advanced Circulatory Systems, Roseville, MN).
Celui-ci est issu du concept selon lequel la réalisation d’une
décompression active à l’aide d’une ventouse permet de
négativer la pression à l’intérieur du thorax, ce qui aug-
mente le retour veineux et les pressions de perfusion coro-
naire et cérébrale. Malgré une première étude française
positive, une méta-analyse réalisée par Mauer et al., issue
de sept études randomisées réalisées en préhospitalier, et
une revue Cochrane de la littérature n’ont pas retrouvé une
amélioration de la survie [17,18].

Enseignement du massage cardiaque externe

Plusieurs méthodes de formation aux massages cardiaques
externes ont été décrites. Les formations courtes par autoap-
prentissage avec vidéo/ordinateur combiné avec des exerci-
ces pratiques, avec un encadrement minimal ou pas d’ins-
tructeur, sont possibles comme alternative aux formations
traditionnelles avec instructeur [2]. L’utilisation de la simu-
lation est également un bon outil en particulier.
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Idéalement, tous les citoyens devraient être formés à la
réanimation cardiopulmonaire avec compressions thoraciques
et ventilation. La formation avec compressions thoraciques
seules est possible, en particulier en cas de limite de temps
de formation. Les personnes formées aux compressions tho-
raciques seules devraient être encouragées à apprendre la réa-
nimation standard. Les connaissances et compétences sur la
réanimation cardiopulmonaire se détériorent en trois à six
mois. L’utilisation d’évaluations fréquentes identifiera les
personnes qui ont besoin d’une formation d’appoint pour
aider à maintenir leurs connaissances et compétences [2].

Pour la réanimation spécialisée en équipe secouriste ou
médicale, l’accent doit porter sur les compétences non tech-
niques telles que le leadership, le travail d’équipe, la gestion
des tâches et de la communication structurée. Des réunions
d’équipe pour protocoliser les réanimations, pour réaliser les
débriefings basés sur la performance lors de tentatives de
réanimation simulées ou réelles devraient être utilisées pour
aider à améliorer l’efficacité de l’équipe et la performance
individuelle [2].

Conseils téléphoniques

La formation de la population aux gestes de réanimation doit
être encouragée. Cependant, l’absence de formation d’un
témoin d’un arrêt cardiaque ne doit pas être une barrière à
la réalisation de la réanimation, dans ce cas une réanimation
cardiopulmonaire guidée par téléphone doit être réalisée.
En cas de réalisation d’une réanimation cardiopulmonaire
guidée par téléphone, il est recommandé de faire réaliser
un massage cardiaque externe avec compressions thoraci-
ques seules sans ventilation [19].

Conclusion

La réanimation cardiopulmonaire reste une technique fonda-
mentale pour espérer la survie des patients souffrant d’un
arrêt cardiaque. Sa maîtrise est une obligation pour les pro-
fessionnels de santé, en particulier ceux de l’urgence. Une
mise à jour des recommandations internationales doit être
présentée en octobre 2015 ; il conviendra de les consulter.
Cependant, peu de changements sont attendus dans ces
recommandations sur les éléments présentés dans cet article.
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