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Arrêt Cardiaque: coronarographie systématique ?
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Avantages de la coronarographie immédiate 

� Identification et traitement des causes coronariennes de l’AC

• Reperfusion coronaire en cas d’infarctus aigu

• Authentification ou élimination d’une cause coronarienne 

aigue ou chronique

� Evaluation de la fonction VG

� Mise en place d’une assistance hémodynamique

� Mise en place d’une sonde d’entraînement ES

� Autres actions au cours de l’angiographie :

• Correction de la position de la sonde d’intubation

• Correction d’une acidose, avis cardiologique sur le traitement 

• Découverte d’une autre cause cardio-vasculaire à l’AC 

Arrêt Cardiaque: coronarographie systématique ?
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Inconvénients de la coronarographie immédiate 

� Tous les ARC ne sont pas des infarctus aigus avec occlusion d’un 

gros vaisseau épicardique => beaucoup d’examens inutiles

� Même si la cause de l’AC est ischémique, en dehors des cas avec 

ischémie myocardique majeure  ou troubles du rythme, le bénéfice 

d’une reperfusion myocardique dans cette situation n’est pas 

démontré. 

� Une angioplastie coronaire avec stent impose un traitement anti 

thrombotique qui peut être pénalisant : cause 

hémorragique, nécessité de chirurgie… 

�Le pronostic d’un ARC est plus au cerveau qu’au cœur => la 

coronarographie immédiate peut retarder ou gèner les mesures de 

réanimation comme la mise en route de d’une hypothermie.

Arrêt Cardiaque: coronarographie systématique ?

• Femme de 50 ans , fumeuse, HTA et hypercholestérolémie, sans 
antécédent cardiovasculaire. 
• FV à l’arrivée des secours, hémodynamique correcte après 1 choc
• Tracé de STEMI et instabilité  rythmique durant le transport et à 
l’admission

(1) Arrêt cardiaque réanimé, reprise de l’activité cardiaque 

spontanée et de la conscience, dans un contexte de SCA
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(1) Arrêt cardiaque réanimé, reprise de l’activité cardiaque 

spontanée et de la conscience, dans un contexte de SCA

Règle générale : le retard à la reperfusion en cas de STEMI est 

associé à un moins bon pronostic.

*De Luca, Circulation  2004; 

(1) Arrêt cardiaque réanimé, reprise de l’activité cardiaque 

spontanée et de la conscience, dans un contexte de SCA
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Arrêt Cardiaque: coronarographie systématique ?

Arrêt cardiaque réanimé (hors hôpital)

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience dans 

un contexte de SCA

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience, sans 

orientation étiologique

Angiographie coronaire utile pour tous ?

Anyfantakis Am Heart J 2009

72 cas consécutifs Arrêt Cardio Respiratoire Réanimé

50% FV, 27.8% douleurs avant ACR, 53% sus ST à l’admission

2. Arrêt cardiaque réanimé, reprise de l’activité cardiaque spontanée 

et reprise de la conscience sans orientation étiologique
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Homme de 63 ans, AC sans prodrome, réanimation par 
l’entourage, asystolie à l’arrivée des secours, reprise d’une activité 
cardiaque après adrénaline, conscient à l’admission.

2. Arrêt cardiaque réanimé, reprise de l’activité cardiaque spontanée 

et reprise de la conscience sans orientation étiologique

Homme de 63 ans, AC sans prodrome, réanimation par 
l’entourage, asystolie à l’arrivée des secours, reprise d’une activité 
cardiaque après adrénaline, conscient à l’admission.

2. Arrêt cardiaque réanimé, reprise de l’activité cardiaque spontanée 

et reprise de la conscience sans orientation étiologique
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Arrêt Cardiaque: coronarographie systématique ?

Arrêt cardiaque réanimé (hors hôpital)

Avec reprise d’activité 

cardiaque spontanée, mais 

sans reprise de conscience

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience dans 

un contexte de SCA

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience, sans 

orientation étiologique

1. Facteurs prédictifs de la survie et des séquelles neurologiques 

Hosmane JACC 2009;

La réalisation d’une PCI ne modifie pas le risque 

de décès ni le status neurologique final

98 STEMI avec ACR réanimés et activité cardiaque spontanée;  PCI chez 77 

patients, recherche des facteurs prédictifs de l’évolution  clinique 

(3) Arrêt cardiaque réanimé, avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée, mais sans reprise de conscience
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HACA NEJM 2002;346:549Bernard NEJM 2002;346:557

2. Le statut neurologique ne doit pas être considéré à ce 

stade, bénéfice démontré de l’hypothermie modérée par 2 études 

RDZ

(3) Arrêt cardiaque réanimé, avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée, mais sans reprise de conscience

Knafelj Resuscitation 2007;74:227

3. Peut-on mener de front une hypothermie et une angiographie ?

(3) Arrêt cardiaque réanimé, avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée, mais sans reprise de conscience

Oui et non :

• Curarisation.

• Refroidissement par système intraveineux

• Refroidissement par “petits moyens”

• Rester entre 32 et 34°
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Homme ,76 

ans, AC/FA, pace maker, AR 

réanimé par 

l’entourage, intubé, activité 

cardiaque spontanée.

(3) Arrêt cardiaque réanimé, avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée, mais sans reprise de conscience

Absence de signe de réveil, scanner cérébral à J1

(3) Arrêt cardiaque réanimé, avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée, mais sans reprise de conscience
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Arrêt Cardiaque: coronarographie systématique ?

Arrêt cardiaque réanimé (hors hôpital)

Sans reprise d’activité 

cardiaque spontanée et 

sans reprise de conscience

Avec reprise d’activité 

cardiaque spontanée, mais 

sans reprise de conscience

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience dans 

un contexte de SCA

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience, sans 

orientation étiologique

Possibilité de réaliser une angiographie / PCI sous assistance ?

Larsen Resuscitation 2007;75:454

Utilisation d’un système de massage cardiaque externe (LUCAS). 

13 cas d’angiographie , bonne visualisation des coronaires.

(4) Arrêt cardiaque réanimé, sans reprise d’activité cardiaque 

spontanée, ni reprise de conscience
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Série système LUCAS : 13/13 (100% )décès + Lésions associées 

Larsen Resuscitation 2007;75:454

(4) Arrêt cardiaque réanimé, sans reprise d’activité cardiaque 

spontanée, ni reprise de conscience

(4) Arrêt cardiaque réanimé, sans reprise d’activité cardiaque 

spontanée, ni reprise de conscience

Possibilité de réaliser une angiographie / PCI sous assistance ?
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(4) Arrêt cardiaque réanimé, sans reprise d’activité cardiaque 

spontanée, ni reprise de conscience

Conditions avant  de réaliser une angiographie / PCI sous assistance ?

Ref disponibles sur: www.besancon-cardio.org

(4) Arrêt cardiaque réanimé, sans reprise d’activité cardiaque 

spontanée, ni reprise de conscience

Conditions avant  de réaliser une angiographie / PCI sous assistance ?

Ref disponibles sur: www.besancon-cardio.org
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Arrêt Cardiaque: coronarographie systématique ?

Arrêt cardiaque réanimé (hors hôpital)

Sans reprise d’activité 

cardiaque spontanée et 

sans reprise de conscience

Avec reprise d’activité 

cardiaque spontanée, mais 

sans reprise de conscience

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience dans 

un contexte de SCA

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience, sans 

orientation étiologique
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Arrêt cardiaque réanimé (hors hôpital)

Sans reprise d’activité 

cardiaque spontanée et 

sans reprise de conscience

Avec reprise d’activité 

cardiaque spontanée, mais 

sans reprise de conscience

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience dans 

un contexte de SCA

Avec reprise de l’activité 

cardiaque spontanée et 

reprise de conscience, sans 

orientation étiologique

Pas de coronarographie, se 

concentrer sur la 

réanimation, cas désespéré

Coronarographie 

immédiate, études de registres 

favorables

Coronarographie 

immédiate, études de registres 

plutôt favorables; important 

pour préciser l’étiologie de 

l’ACR

Priorité aux manœuvres de 

réanimation et hypothermie. 

Angiographie techniquement 

possible, bénéfice hypothétique


