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Résumé L’arrêt cardiorespiratoire (ACR) est une situation
fréquente pour les structures d’urgences et de réanimation,
et l’utilisation de l’échographie y est recommandée par les
sociétés savantes. Elle doit impérativement se faire sans aug-
mentation des temps d’interruption du massage cardiaque
externe. Après formation, elle permet de détecter rapidement
et facilement la présence d’une contractilité myocardique qui
est un élément pronostique important pouvant aider dans la
décision d’arrêter la RCP. Le recours à des protocoles bien
établis avec des équipes entraînées permet d’éviter une inter-
ruption prolongée de la RCP. Cependant, aucune étude
humaine de grande ampleur n’a permis de décrire de manière
fiable pendant l’ACR la sémiologie échographique des cau-
ses curables que constituent l’hypovolémie, l’embolie pul-
monaire, la tamponnade et le pneumothorax compressif.

Mots clés Asystolie · Arrêt cardiaque · Échographie

Abstract Cardiorespiratory arrest (CA) is a common situa-
tion for emergency and resuscitation structures and the use
of ultrasound is recommended. It must be done without
increasing the external cardiac massage interruption times.
After training, it allows to detect quickly and easily the pre-
sence of myocardial contractility, which is an important pro-
gnostic element that can help in the decision to stop cardio-
pulmonary resuscitation (CPR). The use of well-established
protocols with trained teams avoids a prolonged interruption
of CPR. However, no large-scale human studies have been
able to reliably describe the echographic semiology of the

curable causes of hypovolemia, pulmonary embolism, tam-
ponade, and compressed pneumothorax during CA.
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Introduction

L’arrêt cardiorespiratoire (ACR) est une situation fréquente
pour les structures d’urgences et de réanimation. En 2016,
13 952 ACR préhospitaliers ont été recensés en France. La
reprise d’une activité cardiaque spontanée (RACS) était
observée dans 19 % des cas, et seulement 15 % ont été admis
à l’hôpital avec une activité cardiaque spontanée [1]. Aux
États-Unis, la survie globale est de 8 % et s’élève à 28 %
lorsqu’un rythme choquable est présent [2]. Dans les ACR
intrahospitaliers, les rythmes choquables sont rencontrés
dans 32 % des cas avec une survie de 28 %. Ce pourcentage
de survie s’élève à 50 % lorsqu’un rythme choquable est
présent à la prise en charge [3]. Différents scores pronosti-
ques de l’ACR sont proposés dans la littérature : l’OHCA
score, le CAHP score et, plus récemment, le TTM Risk
Score [4–6]. L’absence de rythme choquable, les durées de
no-flow et low-flow sont des variables communes aux trois.
Cependant, aucun de ces scores n’intègre l’échographie
cardiaque.

Recommandations concernant les ACR
et l’échographie

En 2014, les recommandations américaines sur l’utilisation
de l’échographie cardiaque suggéraient dans le cas particu-
lier de l’ACR [7] :

• d’avoir recours à des protocoles de prise en charge spéci-
fiques dans le cas de rythme non choquable (grade IB) ;

• que la voie sous-xiphoïdienne était la coupe de prédilec-
tion (grade IB) ;
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• que l’échographie cardiaque permettait de rechercher une
contractilité myocardique (grade IA) ;

• que l’échographie cardiaque était plus sûre que l’électro-
cardiogramme pour déterminer la présence d’une activité
cardiaque (grade IA) ;

• que l’échographie cardiaque pouvait changer la prise en
charge de l’ACR (grade IA) ;

• que l’échographie cardiaque avait un intérêt pronostique
(grade IB) ;

• que l’échographie cardiaque était plus précise que l’exa-
men clinique pour déterminer le mécanisme de l’ACR
(grade IB) et la fonction cardiaque (grade IA) ;

• que l’échographie cardiaque n’améliorait pas le devenir
du patient.

En 2015, les recommandations européennes sur la prise
en charge de l’ACR n’évoquaient que brièvement la place de
l’échographie [8]. Il était supposé que la mise en place de
protocoles spécifiques d’échographie pendant la réanimation
cardiopulmonaire (RCP) pouvait permettre d’identifier des
causes réversibles telles que l’embolie pulmonaire (EP), la
tamponnade, l’hypovolémie et le pneumothorax. Ainsi, pour
minimiser les interruptions de la RCP, les auteurs recom-
mandaient la réalisation d’une coupe sous-xiphoïdienne par
des praticiens entraînés, avec acquisition des images pendant
les dix secondes d’analyse du rythme du patient. Il était pré-
cisé que l’absence de mouvement cardiaque était un facteur
indépendant de mauvais pronostic sans précision sur la sen-
sibilité et la spécificité.

Principaux protocoles d’échographie lors
des ACR

Protocole FEER (Focused Echocardiographic
Evaluation in Resuscitation) [9]

En 2007, Breitkreutz et al. proposaient un algorithme incluant
l’échocardiographie dans l’ACR avec le protocole FEER.
L’échographie cardiaque était réalisée en cas de rythme non
choquable après cinq cycles de RCP (Fig. 1). Le but de
l’échocardiographie était de dépister la présence ou l’absence
de mouvement cardiaque, de rechercher une hypo- ou une
hypercontractilité, une dilatation du ventricule droit ou un
épanchement péricardique. Ce protocole fut rebaptisé FEEL
(Focused Echocardiographic Evaluation in Life support)
en 2010, mais en gardant le même principe [10].

Protocole CAUSE (Cardiac Arrest Ultrasound Exam)
[11]

En 2008, Hernandez et al. proposaient un algorithme inté-
grant l’échographie cardiaque et pulmonaire et préconisaient

une coupe quatre cavités, dans un premier temps en sous-
costal et si besoin en apical. Les modalités opérationnelles
n’étaient pas définies (Fig. 2).

Protocole PEA (Pleuro-
pulmonary–Epigastric–Abdominal) [12,13]

En 2010, Testa et al. proposaient d’étendre l’échographie
cardiaque et pulmonaire à l’évaluation de la veine cave infé-
rieure, à la recherche d’épanchement abdominal, d’ané-
vrisme aortique ou de thrombose veineuse profonde. La
séquence d’acquisition des coupes était laissée à l’apprécia-
tion du médecin, même s’il était recommandé de commencer
par l’échographie cardiaque.

Protocole SHoC (Sonography in Hypotension and
Cardiac Arrest) [14]

Récemment, l’International Federation for Emergency
Medicine a présenté un algorithme suivant la règle des
« 4 F » (fluid-form-function-filling) et s’inspirant des proto-
coles présentés ci-dessus. L’analyse échographique est stra-
tifiée en trois étapes d’analyse (Fig. 3) : analyse de base pour
tous les patients en ACR ; analyse supplémentaire si le temps
le permet et si nécessité d’informations complémentaires ;
analyse additionnelle guidée par la clinique et les circonstan-
ces. Le protocole inclut une check-list opérationnelle à
respecter :

• l’équipe doit être formée ;

• l’appareil d’échographie doit être préparé avant la prise en
charge ;

• les images sont enregistrées pendant les dix secondes
durant l’analyse du rythme ;

• les images enregistrées sont analysées pendant la RCP ;

• prise de décision en fonction de l’analyse échographique ;

• analyses complémentaires si besoin ;

• prise en charge post-RACS.

Intérêt clinique et pratique de l’échographie
lors des ACR

Rechercher une contractilité myocardique

En 2001, Blaivas et al. étaient les premiers à montrer que
l’absence de contractilité à l’échographie était un marqueur
prédictif de mortalité avec une valeur prédictive positive de
100 %, une valeur prédictive négative de 58 % et un rapport
de vraisemblance négatif à 0,17 [15]. Ces données obtenues
en intrahospitalier se confirment en préhospitalier bien que
la valeur prédictive positive soit plus faible (97 %) [16]. Plus
récemment, une méta-analyse incluant 1 695 patients a
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objectivé que la mise en évidence d’une contractilité myo-
cardiaque à l’échographie était prédictive d’une RACS avec
une sensibilité de 95 %, une spécificité de 80 %, un rapport
de vraisemblance positif de 4,8 et un rapport de vraisem-
blance négatif de 0,06 [17]. Ces résultats sont superposables
à la méta-analyse de 2012 réalisée par Blyth et al. [18]. Dans
une étude prospective préhospitalière de 2010, Breitkrutz
et al. montraient que 75 % des patients présentent une acti-
vité électrique sans pouls, et 35 % des patients en asystolie
présentent des mouvements cardiaques à l’échographie [10].
Les auteurs montrent également que la présence de mouve-
ments cardiaques est associée à un meilleur pronostic avec
une survie à l’admission de 73 vs 13 %.

Rechercher une cause réversible

Le diagnostic étiologique précoce de l’ACR améliore de 19 %
la survie à 30 jours, surtout si la cause est extracardiaque [19].

Il est donc important de pouvoir identifier précocement la
cause de l’ACR afin d’adapter la prise en charge et de traiter
les causes réversibles définies à la règle des « 4 H » (pour
hypoxie, hypovolémie, hypo-/hyperkaliémie et hypothermie)
et « 4 T » (pour tamponnade, thrombus coronaire ou pulmo-
naire, toxique et tension pour les pneumothorax) [13]. Cepen-
dant, Milne et al. ont montré récemment qu’au cours de
l’ACR les seules anomalies échographiques rencontrées
étaient des troubles de la contractilité du ventricule gauche
(45 %) ou une dysfonction valvulaire (39 %) [20]. À ce jour,
il n’existe pas d’étude in vivo sur la fiabilité diagnostique de
l’échographie cardiaque pendant l’ACR.

Évaluer les cavités droites

L’ACR post-EP survient lorsqu’il y a obstruction de plus des
deux tiers du lit vasculaire pulmonaire [21]. Elle est respon-
sable de 4,8 % des ACR [22]. La dilatation des cavités

Fig. 1 Protocole FEER (Focused Echocardiographic Evaluation in Resuscitation). RCP : réanimation cardiopulmonaire

Ann. Fr. Med. Urgence (2018) 8:113-119 115



cardiaques droites avec une hyperkinésie du ventricule gau-
che et la présence d’un septum paradoxal (signe du D) sont
des éléments évocateurs d’EP chez les patients instables et
posent l’indication de fibrinolyse si le patient n’est pas trans-
portable à la tomodensitométrie [23]. Si ces signes sont sou-
vent présents et facilement reconnaissables dans la phase
précédant l’ACR, une dilatation des cavités droites survient
précocement après. Chez le porc, le ventricule droit se dilate
dès la première minute après l’apparition d’une fibrillation
ventriculaire, alors que le ventricule gauche se dilate plus

tardivement [24,25]. Cette dilatation persiste pendant la réa-
nimation, y compris en cas d’ACR hypoxique et d’EP, même
si elle semble plus marquée dans ce dernier cas [26]. Ainsi,
dans le cas de l’ACR avec absence de mouvement cardiaque,
la dilatation seule des cavités droites n’est pas toujours syno-
nyme d’EP, sauf en cas de mise en évidence d’un thrombus
ou d’une prise en charge très précoce (ACR intrahospitalier
ou devant une équipe médicale) [27,28]. Par opposition,
l’absence de signe de cœur droit permettrait d’exclure l’EP
comme diagnostic étiologique [29].

Fig. 2 Protocole CAUSE (Cardiac Arrest Ultrasound Exam). VD : ventricule droit ; VG ventricule gauche ; OG : oreillette gauche ; EP :

embolie pulmonaire ; IDM : infarctus du myocarde
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Rechercher une hypovolémie

En l’absence d’activité mécanique cardiaque, chez le porc,
une dilatation des cavités droites est observée dans les ACR
secondaires à une hypovolémie, à une hyperkaliémie ou à
une arythmie primitive [30]. Cependant, en présence d’acti-
vité mécanique, de nombreux auteurs suggèrent qu’un ven-
tricule gauche hyperkinétique, collabé, associé à une veine
cave inférieure collabée doit conduire à un remplissage
agressif et à rechercher une cause d’hypovolémie [21,31,32].

Rechercher une tamponnade

L’échographie est l’examen de référence dans le diagnostic de
tamponnade. Elle recherche un épanchement péricardique,
une « danse du cœur » (swinging heart), une compression
des cavités droites, une dilatation de la veine cave inférieure,
une variabilité respiratoire des flux transvalvulaires et de la
taille des cavités cardiaques [33]. Dans l’épanchement péri-
cardique aigu, des volumes modérés d’épanchements pour-
ront entraîner un retentissement hémodynamique [34]. Les
signes de compression des cavités droites et la contextualisa-
tion clinique seront alors primordiaux pour établir un diagnos-
tic étiologique.

Enfin, dans l’ACR traumatique, l’échographie cardiaque
diminue la durée de prise en charge préhospitalière, diminue
le nombre de thoracotomies non indiquées, le nombre de

transfusions, ainsi que le coût de prise en charge des ACR
traumatiques qui décèdent [35].

Rechercher un pneumothorax

L’échographie pleurale permet d’exclure un pneumothorax
dans 100 % des cas si le glissement pleural est présent [36].
Par contre, l’absence de glissement pleural n’est pas syno-
nyme de pneumothorax, surtout chez le patient critique,
puisque la spécificité chute de 91 % dans la population géné-
rale à 78 % chez le patient réanimatoire et même à 60 % en
cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). En
cas de défaillance respiratoire aiguë, la valeur prédictive posi-
tive du glissement pleural n’est que de 27 % [37]. En cas
d’ACR, d’intubation sélective ou œsophagienne, de SDRA,
d’atélectasie, de fibrose sévère, de paralysie phrénique ou de
mauvais réglage de l’appareil, le glissement pleural peut être
absent et peut conduire à un mauvais diagnostic. Le bon sens
clinique reste donc primordial. Il est évident que l’échogra-
phie pleurale devra être réalisée après intubation (la ventila-
tion au masque ne permettant pas d’obtenir des volumes suf-
fisants pour bien visualiser le glissement pleural).

Faisabilité de l’échographie

Aux États-Unis, des secouristes (paramedics) ayant validé
une formation de trois heures en échographie transthoracique

Fig. 3 Protocole SHoC (Sonography in Hypotension and Cardiac Arrest)
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sont capables d’acquérir des coupes satisfaisantes dans 89 %
des cas et de différencier la présence ou non d’une activité
cardiaque dans 100 % des cas [38]. La mise en place de for-
mation courte permet de modifier rapidement et durablement
les pratiques. Preston et al. rapportent une augmentation de
4 à 20 % (et même 31 %, six mois après la fin de l’étude)
d’utilisation de l’échographie dans l’ACR après une forma-
tion d’un jour [39]. La réalisation d’analyse échocardiogra-
phique plus complète pose le problème de l’expérience du
praticien puisqu’elle constitue le seul critère indépendant
d’interprétabilité des images en préhospitalier [40,41]. Dans
l’étude préhospitalière de Breitkrutz et al., réalisée par des
équipes expérimentées et formées au protocole FEER, seule-
ment 50 % des images enregistrées étaient de bonne qualité,
alors qu’une modification thérapeutique était observée dans
89 % des cas [10].

Contraintes de l’utilisation de l’échographie
dans l’ACR

Malgré les nombreux protocoles décrits pour permettre d’in-
tégrer le geste échographique dans la prise en charge standar-
disée des ACR, deux études récentes montrent les contraintes
de cette technique [42,43]. Ces études observationnelles mon-
trent que l’utilisation de l’échographie durant l’ACR aug-
mente les temps d’interruptions de massage cardiaque externe
(MCE). Si aucun effet n’est montré sur la proportion de
RACS ou de survie, ces études, de très faible effectif, ont le
mérite de mettre en avant le risque lié à l’utilisation de la
technique. Aucune précision sur l’utilisation de protocoles
standardisés et la formation des professionnels n’est apportée.
Montrer que des soignants dont on ne connaît pas le niveau de
formation peuvent faire mal n’est pas suffisant pour remettre
en question l’intérêt de la technique, mais permet de rappeler
l’enjeu de son développement qui est de ne pas augmenter les
temps d’interruption du MCE grâce à des équipes formées.

Conclusion

Dans l’ACR, l’utilisation de l’échographie est recommandée
par les sociétés savantes. Elle doit impérativement se faire
sans augmentation des temps d’interruption du MCE. Après
formation, elle permet de détecter rapidement et facilement
la présence d’une contractilité myocardique qui est un élé-
ment pronostique important pouvant aider dans la décision
d’arrêter la RCP. Le recours à des protocoles bien établis
avec des équipes entraînées permet d’éviter une interruption
prolongée de la RCP. L’intérêt de l’échographie dans le diag-
nostic étiologique de l’ACR nécessite probablement de meil-
leures compétences échographiques en intégrant l’échogra-
phie cardiaque, pleuropulmonaire et abdominale de manière

séquentielle comme le propose le protocole SHoC. Aucune
étude humaine de grande ampleur n’a permis de décrire de
manière fiable, pendant l’ACR, la sémiologie échographique
des causes curables que constituent l’hypovolémie, l’EP, la
tamponnade et le pneumothorax compressif. Des études
prospectives sont donc nécessaires afin de déterminer si les
anomalies échographiques constatées chez les patients cho-
qués sont reproductibles dans l’ACR et si l’emploi de l’écho-
graphie améliore la morbimortalité.

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