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Résumé À ce jour, l’adrénaline est fortement recommandée
dans le traitement de l’arrêt cardiaque. Son utilisation est
bien ancrée dans les pratiques, et elle est présente dans les
recommandations et les algorithmes de prise en charge
depuis des décennies. Cependant, ces mêmes recommanda-
tions reposent sur un niveau de preuve faible dans cette indi-
cation. Les propriétés pharmacologiques de l’adrénaline et
ses effets secondaires et indirects peuvent expliquer en partie
la controverse actuelle qui anime les experts dans ce
domaine. Plusieurs études cliniques récentes, majoritaire-
ment observationnelles, ont renforcé les incertitudes concer-
nant le devenir des patients exposés à ce traitement lors d’un
arrêt cardiaque, en termes de survie et d’évolution neurolo-
gique. Ces observations ont encouragé la réalisation d’essais
cliniques susceptibles de clarifier le rapport bénéfice/risque
de ce traitement. Un large essai randomisé a récemment éva-
lué l’adrénaline comparée à un placebo, et a montré l’effica-
cité de ce médicament concernant le succès de la réanima-
tion initiale. Toutefois, le questionnement demeure entier
concernant l’effet de ce traitement sur le devenir neurolo-
gique à distance. Actuellement, plusieurs études cliniques
explorent d’autres modalités d’administration afin d’optimi-
ser au mieux son effet sur les différents critères de jugement
incluant le devenir à long terme. Globalement, même si
l’adrénaline permet d’améliorer la survie immédiate après
un arrêt cardiaque, son rôle reste donc incertain concernant
le devenir neurologique des patients à moyen et long termes.

Cependant, en l’absence d’alternative et dans l’attente de
données supplémentaires, ce médicament reste recommandé
dans tous les protocoles de réanimation spécialisée de l’arrêt
cardiaque.
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Abstract Epinephrine is recommended in international gui-
delines regarding the management of cardiac arrest. Even if
daily used and indicated in algorithms for a long time, the
level of evidence remains low. Pharmacological effects of
epinephrine and side effects during cardiac arrest resuscita-
tion may partly explain the debate about this treatment.
Recent observational studies have highlighted this debate
regarding the efficiency of this treatment when looking at
the survival and neurological outcome after cardiac arrest.
These findings warranted further randomized clinical trial
focused on this concern. Recently, a large clinical trial com-
pared epinephrine and placebo, underlining the benefit of
this drug regarding the initial phase of resuscitation. Howe-
ver, a detrimental effect on long-term neurological recovery
is still possible. In parallel, several ongoing studies investi-
gate alternative strategies for epinephrine administration
(timing, dosages), in order to improve its potential influence
on different endpoints, including long-term neurological
outcome. On the whole, even if epinephrine improves early
survival after cardiac arrest, its role remains debated on late
outcomes, including neurological recovery. However, in the
absence of alternative drugs, epinephrine should not be
abandoned and is still present in all advanced life support
resuscitation guidelines.

Keywords Cardiac arrest · Epinephrine

Introduction

L’adrénaline est utilisée depuis plusieurs décennies. Elle est
intégrée de longue date dans tous les protocoles de prise en
charge de l’arrêt cardiaque, et elle est recommandée dans
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tous les algorithmes. Ainsi, les plus récentes recommanda-
tions internationales de prise en charge de l’arrêt cardiaque
indiquent l’utilisation à la dose de 1 mg d’adrénaline toutes
les trois à cinq minutes pendant la réanimation cardiopulmo-
naire spécialisée [1,2]. Pourtant, comme le soulignent ces
mêmes recommandations, le niveau de preuve concernant
l’utilisation de ce médicament reste très limité (absence
notamment d’essais cliniques randomisés testant l’adréna-
line avec un placebo), avec des incertitudes croissantes quant
à son bénéfice réel pour les patients [1]. Les doutes concer-
nant l’adrénaline reposent sur les effets pharmacologiques
multiples de ce traitement pendant les différentes périodes
de la réanimation cardiopulmonaire [3], et sur plusieurs
études observationnelles ayant mis en évidence un lien entre
l’emploi de l’adrénaline et une altération du devenir neuro-
logique à moyen et long termes des patients survivants ayant
reçu de l’adrénaline. Considérant ces études récemment réa-
lisées, les experts encouragent le développement d’investi-
gations cliniques supplémentaires explorant les modalités
d’emploi de l’adrénaline et ses alternatives dans l’arrêt car-
diaque, afin d’optimiser les protocoles existants [4].

L’objectif de cette mise au point est de résumer les
mécanismes d’action de l’adrénaline, de rappeler les prin-
cipales études s’intéressant au rôle de l’adrénaline dans
l’indication particulière de l’arrêt cardiaque, et d’évoquer
des perspectives.

Mécanismes d’action de l’adrénaline

L’adrénaline (ou épinéphrine) est une protéine de la famille
des catécholamines qui est synthétisée à partir du catéchol.
Ses principaux effets pharmacologiques s’exercent au travers
de la stimulation des récepteurs adrénergiques (alpha et bêta),
qui sont présents dans de nombreux organes (vaisseaux, cœur,
poumons, muscles, tractus digestif…). L’adrénaline agit en se
fixant sur deux types de récepteurs adrénergiques, alpha (α) et
bêta (β), qui déclenchent une modification du métabolisme
cellulaire. Elle augmente ainsi le taux d’AMPc dans les cel-
lules cibles (modifiant ainsi la gluconéogenèse, la glycogéno-
genèse, la lipogenèse) et active par ailleurs la chaîne respira-
toire mitochondriale. L’effet engendré est variable, dépendant
fortement de la densité et de la répartition des récepteurs adré-
nergiques alpha et bêta sur l’organe concerné. Globalement,
les récepteurs alpha sont en plus grand nombre que les récep-
teurs bêta, mais ces derniers ont une plus forte affinité pour
l’adrénaline. Par ailleurs, le cœur ne possède que des récep-
teurs bêta et répond, quelle que soit la dose d’adrénaline, par
effets inotrope et chronotrope positifs. L’adrénaline a une
durée d’action brève (environ deux minutes), car elle est rapi-
dement et naturellement dégradée par deux enzymes : la
catéchol-oxyméthyltransférase (COMT) et la monoamine-
oxydase (MAO).

Synthétisée depuis plus d’un siècle, l’adrénaline injec-
table est le médicament de choix pour le traitement des arrêts
cardiocirculatoires, notamment en cas d’asystolie. Elle est
également utilisée dans les chocs anaphylactiques (d’origine
allergique), et en réanimation, lors de certains états de choc
graves (notamment hypovolémiques). Son maniement reste
délicat, car un surdosage peut entraîner une tachycardie et
des troubles du rythme cardiaque qui peuvent aggraver l’état
du patient.

Compte tenu de ses effets pharmacologiques, l’utilisation
de l’adrénaline au cours de l’arrêt cardiorespiratoire entraîne
une multitude de conséquences sur l’organisme. Outre son
action directe sur le muscle myocardique à l’arrêt (effets ino-
trope, chronotrope et dromotrope positifs), l’adrénaline exerce
un effet vasoconstricteur très puissant sur les gros vaisseaux,
qui engendre une augmentation de la pression de perfusion
coronaire, contribuant ainsi à la reprise d’une activité circula-
toire spontanée efficace. A contrario, cet effet vasoconstric-
teur, qui s’exerce également sur les petits vaisseaux, pourrait
avoir des effets délétères, notamment sur la microcirculation
cérébrale et coronaire. Une administration précoce pendant la
phase électrique pourrait également avoir un effet proaryth-
mogène, favorisant la récidive de la fibrillation ventriculaire et
prolongeant la phase d’instabilité rythmique [5]. Après le
retour à une activité circulatoire spontanée, l’adrénaline pour-
rait aggraver le phénomène d’ischémie–reperfusion (Fig. 1).

Niveau d’évidence de l’adrénaline dans l’arrêt
cardiaque

Études animales

Depuis plusieurs décennies et dans la grande majorité des
modèles employés, les données expérimentales montrent
que l’adrénaline permet d’augmenter les chances de retour
à une activité circulatoire spontanée. Cependant, si ces tra-
vaux convergent concernant l’effet initial, certaines études
laissent soupçonner un effet défavorable de ce traitement
sur certains organes et notamment sur le cerveau, se tradui-
sant par un retard ou une absence de récupération neurolo-
gique [6,7]. Plus récemment, certains groupes de recherche
ont plus particulièrement étudié l’effet de l’adrénaline sur la
phase postarrêt cardiaque dans ces modèles expérimentaux.
Ces travaux ont globalement montré que l’adrénaline
employée au cours de la réanimation de l’arrêt cardiaque
augmentait le niveau de pression dans l’aorte et les gros vais-
seaux, et améliorait l’efficacité de la réanimation cardiopul-
monaire, mais que ce médicament aggravait la défaillance
myocardique, diminuait la perfusion cérébrale et majorait
les lésions tissulaires liées à la vasoconstriction périphérique
observées lors de la phase postarrêt cardiaque [8-10].
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Études cliniques observationnelles

Encouragée par ces résultats expérimentaux, l’exploration
des données issues des registres et des bases de données
n’a fait que renforcer le doute qui s’était installé concernant
l’efficacité de ce traitement. Parmi ces études observation-
nelles, les données issues du All-Japan Registry (environ
400 000 patients) ont montré que l’emploi de l’adrénaline
était associé à une amélioration des chances de récupération
d’une circulation spontanée, mais qu’en parallèle son utili-
sation était associée à une diminution de la survie à j30 et à
une altération des chances de récupération neurologique
[11]. Renforçant ce résultat, une autre étude observation-
nelle, conduite dans une cohorte de patients admis en réani-
mation après un arrêt cardiaque extrahospitalier, a montré
que l’administration d’adrénaline pendant la phase préhos-
pitalière était associée à une diminution de la survie hospi-
talière et à une diminution des chances de récupération neu-
rologique. De manière intéressante, cette association était
dose-dépendante et indépendante du rythme cardiaque ini-
tial [12].

Malgré les approches méthodologiques utilisées qui
visaient à limiter le biais d’indication, le design observation-
nel de ces différentes études ne permettait pas d’établir un
lien de causalité. Toutefois, ces données ont renforcé les
interrogations et les doutes, soulignant la nécessité de dispo-
ser d’essais randomisés prospectifs. (Tableau 1)

Études cliniques randomisées

Malgré (ou à cause de) l’ancienneté de son utilisation, très
peu d’essais cliniques randomisés ont été effectués pour éta-
blir son efficacité. Le premier essai randomisé avait com-
paré deux stratégies de prise en charge de l’arrêt cardiaque,
avec ou sans la mise en place d’un accès veineux pendant la
phase préhospitalière [20]. Dans cet essai, les investigateurs
ont mis en évidence une augmentation significative du
retour à une circulation spontanée chez les patients ayant
bénéficié d’un accès intraveineux (et donc d’adrénaline)
par rapport au groupe sans accès vasculaire. En revanche,
les deux stratégies étaient comparables pour les autres critè-
res de jugement tels que la survie hospitalière ou l’évolution
neurologique à distance. Un deuxième essai a tenté de com-
parer l’administration d’adrénaline et d’un placebo, mais
l’étude n’a pu être menée à son terme (cinétique d’inclu-
sions trop faible, défaut de financement). Les faibles effec-
tifs recrutés empêchaient alors une analyse précise des résul-
tats de ce deuxième essai [21].

Très récemment, l’essai clinique PARAMEDIC 2 qui a
porté sur une large population de patients victimes d’arrêt
cardiaque extrahospitalier a permis une analyse beaucoup
plus précise de l’efficacité de ce traitement. Dans cette étude,
les patients ont été randomisés pour recevoir soit de l’adré-
naline (aux doses habituelles de 1 mg toutes les trois à cinq
minutes), soit un placebo, au cours de la réanimation

Fig. 1 Mécanismes d’action de l’adrénaline au décours de l’arrêt cardiaque (RACS = retour à une activité circulatoire spontanée)
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préhospitalière. Conduite chez environ 8 000 patients,
l’étude a montré que l’adrénaline améliorait significative-
ment le taux de retour à une circulation spontanée ainsi que
la survie à j30 (3,2 versus 2,4 %), qui constituait le critère de
jugement principal. Ce résultat est important scientifique-
ment, car c’est la première fois qu’un essai clinique rando-
misé bien conduit permet de conclure sur ce point. Toutefois,
l’étude a également montré que la proportion de survivants
porteurs de séquelles neurologiques importantes est signifi-
cativement plus importante dans le groupe des patients ayant
reçu de l’adrénaline (31,0 versus 17,8 %) [22] (Tableau 2).
Au total, l’essai PARAMEDIC 2 confirme que l’adrénaline
augmente les chances de survie mais qu’elle augmente éga-
lement le risque de survie avec mauvaise récupération
neurologique.

Existe-t-il des stratégies alternatives ?

D’autres stratégies méritaient d’être évaluées concernant les
modalités d’administration de l’adrénaline ou les alternatives
potentielles à ce médicament. Concernant les modalités

d’administration, l’emploi de fortes doses d’adrénaline (par
comparaison avec la dose habituellement recommandée) n’a
pas montré de bénéfice particulier [23,24]. Plus récemment,
des études observationnelles ont suggéré qu’un avantage
pouvait être observé en diminuant le délai avant la première
administration [13] et en abaissant la durée de l’intervalle
entre les doses [14]. D’autres données montrent l’existence
d’un effet « seuil » de la dose totale employée pendant la
réanimation vis-à-vis du devenir ultérieur [15]. Certaines
équipes ont choisi une approche différente, privilégiant des
doses plus faibles et plus espacées. Dans une étude de type
« avant–après », il a ainsi été montré que la mise en place
d’un nouveau protocole préconisant des doses d’adrénaline
plus faibles (0,5 mg) et des intervalles d’administration plus
longs (8 minutes) en cas de rythme initial choquable n’était
pas associée avec une différence de devenir pour l’ensemble
des critères de jugement [16].

Fondée sur l’hypothèse d’un effet délétère de la stimula-
tion des récepteurs bêta-adrénergiques, la combinaison de
l’administration d’adrénaline avec un bêtabloquant constitue
une alternative éventuelle au traitement standardisé. À ce

Tableau 1 Principales études observationnelles évaluant l’effet de l’adrénaline au décours de l’arrêt cardiaque

Année Dessin d’étude Population n Groupes comparatifs Résultats observés

Ong et al. [17] 2007 Avant/après ACEH non

traumatique

1 296 Protocole proactif

adrénaline vs standard

Protocole proactif inférieur

sur les critères de jugement

Hayashi et al.

[18]

2012 rétrospectif ACEH non

traumatique

3 161 Délai d’administration Administration précoce

supérieure sur les critères

de jugement

Hagihara et al.

[11]

2013 Rétrospectif/score

de propension

ACEH non

traumatique

417 188 Adrénaline ou non Amélioration sur le RACS

mais délétère sur la survie

et évolution neurologique

Nakahara et al.

[19]

2013 Rétrospectif/score

de propension

96 079 Adrénaline ou non Amélioration de la survie

mais similaire sur évolution

neurologique

Goto et al. [13] 2013 rétrospectif ACEH non

traumatique

209 577 Délai d’administration Administration précoce

supérieure sur tous

les critères de jugement

Dumas et al.

[12]

2014 Rétrospectif/score

de propension

RACS non

traumatique

1 556 Adrénaline et dose

ou non

Délétère sur la survie

hospitalière et évolution

neurologique/dose

dépendante

Fisk et al. [16] 2018 Avant/après ACEH non

traumatique

2 255 Protocole modifié dose

et intervalle vs standard

Résultats similaires sur tous

les critères de jugement

Fothergill et al.

[15]

2019 rétrospectif ACEH non

traumatique

3 151 Dose cumulée

d’adrénaline

Dose cumulée associée

à un moins bon pronostic

Grunau et al.

[14]

2019 rétrospectif ACIH 15 909 Intervalles

entre les doses

Intervalles allongés inter-

doses associés à un moins

bon pronostic

RACS = retour à une activité circulatoire spontanée ; ACEH = arrêt cardiaque extrahospitalier, ACIH = arrêt cardiaque intrahospitalier
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jour, le niveau de preuve reste cependant pauvre, se limitant
à la description de cas isolés ou d’études cliniques réunissant
un petit nombre de patients très sélectionnés [25].

Enfin, la recherche d’un vasopresseur non catécholami-
nergique est fréquemment évoquée. Dans ce domaine, il
convient de rappeler que la vasopressine (seule ou en asso-
ciation avec l’adrénaline) n’a jamais montré de supériorité
[26–28].

Perspectives

L’adrénaline reste le médicament recommandé au cours de la
réanimation de l’arrêt cardiaque. Son efficacité est peu
débattue concernant la survie initiale, mais ses effets sur
des critères de jugement plus pertinents (survie et récupéra-
tion neurologique) demeurent très discutés [22]. Les résul-
tats de l’étude PARAMEDIC 2 augmentent incontestable-
ment le niveau de preuve concernant l’efficacité de ce
médicament. En revanche, le doute persiste sur ses effets
concernant la qualité de la survie obtenue chez ces patients,
confortant les résultats des études observationnelles préala-
bles. La recherche d’une approche alternative ou d’une opti-
misation de l’utilisation de ce médicament est ainsi devenue
source de nombreuses investigations. Si tous les experts
s’accordent sur l’absence à ce jour d’alternative vraie à
l’adrénaline, certains s’interrogent ouvertement sur son
schéma d’administration (dose initiale, périodicité, cumul
de dose), et d’autres continuent de rechercher un vasopres-
seur alternatif. L’ensemble de ces questions font encore l’ob-
jet d’essais randomisés en cours de réalisation ou à venir. À
titre d’exemple, un essai randomisé nord-américain est en
cours de développement visant à comparer la dose cumulée
d’adrénaline faible posologie vs dose cumulée de posologie
standard chez les patients en rythme initial choquable
(NCT03826524). D’autres cherchent à évaluer différentes

thérapeutiques-adrénaline vs vasopressine vs adrénaline
associée à la vasopressine plus ou moins les stéroïdes-
(NCT033171970). Certaines études s’intéressent spécifique-
ment à la vasopressine comme alternative à l’adrénaline
(NCT03191240)…

De plus, certains s’interrogent sur l’intérêt de continuer à
utiliser ce médicament dans toutes les situations d’arrêt car-
diaque. Jusqu’à récemment, le très mauvais pronostic de
cette affection permettait de justifier son emploi systéma-
tique, dans l’espoir d’améliorer (même faiblement) la survie.
L’exigence croissante concernant la qualité du niveau de
preuve scientifique est désormais à l’origine d’une rationali-
sation des stratégies combinant le développement d’essais
cliniques de qualité et une interprétation plus fine, ciblée
sur le profil des patients. L’adrénaline n’échappe pas à cette
évolution de concept. Pour certains, ce traitement pourrait
être ainsi bénéfique pour certains patients et inefficace, voire
délétère chez d’autres. L’une des pistes les plus intuitives
repose sur la stratification initiale sur le rythme (choquable
ou non), compte tenu de la tendance observée d’un meilleur
résultat dans les asystolies par rapport aux rythmes choqua-
bles [29]. À ce jour, les données sont encore trop peu nom-
breuses pour confirmer cette hypothèse, qui requière davan-
tage d’études cliniques permettant d’identifier le profil des
patients pouvant bénéficier le plus de cette stratégie.

Si l’adrénaline permet d’améliorer le succès de la réani-
mation initiale, l’augmentation du risque de survie avec des
séquelles neurologiques lourdes engendre une réflexion
éthique et sociétale importante. Ces données constituent
une source de débat et de réflexion pour tous les profession-
nels concernés par le parcours de ces patients (prise en
charge en réanimation, décision ultérieure de limitation des
soins, suivi, qualité de vie des patients survivants). Point
important, le retour à une circulation spontanée au décours
d’un arrêt cardiaque sans espoir d’une récupération neuro-
logique ne doit pas être considéré comme systématiquement

Tableau 2 Essais cliniques randomisés comparant le devenir des patients ayant reçu ou non de l’adrénaline après arrêt cardiaque

n Groupes

comparatifs

RACS

(%)

Valeur

de p

Survie (%) Valeur

de p

Évolution

neurologique

favorable (%)

Valeur de p

Olasveengen

et al. [20]

n = 851 Voie

intraveineuse

40 p < 0,001 10,5 p = 0,61 9,8 p = 0,41

Pas de voie

veineuse

25 9,2 8,1

Jacobs et al. [21] n = 601 Adrénaline 23,5 p < 0,001 4 p = 0,15 3 p = 0,31

Placebo 8,4 1,9 1,9

Perkins et al.

[22]

n = 8014 Adrénaline 36,3 p < 0,001 3,2 p = 0,02 2,2 NS

Placebo 11,7 2,4 1,9

RACS = retour à une activité circulatoire spontanée
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futile, puisqu’il permet d’envisager dans de nombreux cas la
perspective d’un don d’organes. Ainsi, certains patients
pourraient être éligibles pour cette filière de soins [30]. Déjà
développé dans plusieurs pays, ces patients intégreraient le
protocole national de prélèvement d’organe sur personne
décédée après arrêt circulatoire de la catégorie dite Maas-
tricht III établi par l’Agence de biomédecine [31]. Cette caté-
gorie rend éligibles les patients victimes d’arrêt cardiaque
pour lesquels une décision d’arrêt ou de limitation de théra-
peutique a été décidée sur décision collégiale. Cette filière de
soins développée en réanimation offrirait ainsi une perspec-
tive sociétale pour ces patients et leurs proches après un arrêt
cardiaque d’évolution défavorable.

Conclusion

Recommandée de longue date dans la réanimation de l’arrêt
cardiaque, l’adrénaline est actuellement mise à l’épreuve.
Fondée jusqu’à ce jour sur un faible niveau de preuve, son
utilisation est régulièrement remise en question devant l’in-
certitude de son bénéfice réel sur le devenir des patients. Les
données les plus récentes confirment cependant que ce médi-
cament augmente le succès de la réanimation initiale ainsi
que la survie des patients victimes d’arrêt cardiaque. Néan-
moins, l’incertitude persiste encore sur l’effet potentiel de
l’adrénaline sur le devenir neurologique à long terme, et
des études supplémentaires doivent être conduites sur cette
base. Dans l’immédiat, l’adrénaline reste un des piliers du
traitement pharmacologique de l’arrêt cardiaque, et elle est
toujours fermement recommandée [32].

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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