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Implications pour la pratique infirmière.

e 18 octobre dernier, la Fondation des maladies du cœur du Ca-

nada publiait ses nouvelles lignes directrices 2010 en matière 

de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de soins d’urgence 

cardiaque (SUC). L’année 2010 marquait aussi les 50 ans de 

la publication phare sur les compressions thoraciques 

fermées de Kouwenhoven, Jude et Knickerbocker 

en 1960. Bien que les techniques de réanimation 

aient grandement évolué depuis, les compressions 

thoraciques demeurent plus que jamais au centre 

des priorités.

de L’abc au cab
Tous les cinq ans, un important groupe d’experts de 

partout dans le monde révise ces lignes directrices. Elles 

sont modifiées uniquement si des données scientifiques soutien-

nent qu’un changement pourrait offrir un meilleur pronostic de 

survie. En 2010, le changement le plus marquant pour la pratique 

infirmière et les autres professions de la santé est la modification 

de la séquence A-B-C (voies aériennes, ventilation, compressions 

thoraciques). La nouvelle approche place les compressions thora-

ciques en priorité, suivies par l’ouverture des voies aériennes et la 

ventilation, selon l’acronyme C-A-B. Le Dr Farhan Bhanji, membre 

du Comité consultatif sur la réanimation de la Fondation des mala-

dies du cœur du Canada et l’un des spécialistes-coauteurs des lignes 

directrices 2010 explique : « Les autres éléments sont importants, 

mais pas autant que les compressions. C’est pourquoi nous avons 

modifié la séquence. »

 Cet ordre réduit le délai précédant la première compression, un 

facteur important de diminution des dommages au cerveau et au 

cœur après un arrêt cardiaque. La nouvelle séquence vise également 

à encourager l’administration de la réanimation par le public pour 

lequel l’ouverture des voies respiratoires et la ventilation sont une 

étape plus difficile. D’autres modifications sont également apportées 

quant aux soins avancés 

en réanimation cardio-

vasculaire adulte et pédiatrique. Les algorithmes ont été simplifiés 

et mettent l’accent sur des compressions thoraciques effica-

ces. L’infirmière peut facilement promouvoir la réani-

mation auprès du public en indiquant aux person-

nes non formées de « pousser fort et vite au centre 

du thorax ». 

version 2005
La publication des nouvelles lignes directrices ne 

signifie pas que celles de 2005 sont dangereuses 

ou inefficaces. Les professionnels de la santé peuvent 

continuer à pratiquer la RCR comme ils l’ont apprise. Des docu-

ments de formation seront progressivement publiés par la Fonda-

tion des maladies du cœur au cours de 2011, après quoi, des cours 

de mise à jour des compétences seront dispensés. Le moment pro-

pice à l’application des nouvelles recommandations dans votre mi-

lieu de travail sera déterminé par les autorités de votre établisse-

ment. Entretemps, ne pas hésiter à « pousser fort et vite ».  

Consultez : www.fmcoeur.ca/lignesdirectricesRCR

NdlR : L’auteur est étudiant à la maîtrise en sciences infirmières  

à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
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Réanimation :

ChanGemenTs imporTanTs
> la séquence a-B-C remplacée par C-a-B.
> une profondeur de compression thoracique d’au moins 5 cm (2 po) au 

lieu d’environ 4 à 5 cm.
> une fréquence de compression d’au moins 100 comp./min au lieu 

d’environ 100 comp./min.
> un algorithme universel simplifié pour la rCr chez l’adulte.

quelques ChanGemenTs pour les 
proFessionnels De la sanTÉ
> la capnographie quantitative (mesure du Co2 expiré) est recom-

mandée pour la confirmation et la surveillance de l’intubation 
endotrachéale et de la qualité de la rCr.

> l’hypothermie thérapeutique doit faire partie des soins interdisci pli-
naires à donner après une réanimation réussie.

> l’utilisation systématique d’atropine n’est plus recommandée dans la 
prise en charge des patients ayant une activité électrique sans pouls 
ou une asystolie.

> les techniques de travail d’équipe efficace doivent être apprises et 
pratiquées régulièrement.
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POusser fOrt 
(au moins 5 cm ou 2 pouces) 

et vite  
(au moins 100 par minute). 
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