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Absence de conflits d’intérêt 



•  Généralités 

•  Les filières de patients/soins 

•  Les composantes de la filière idéale 

– Contrôle ciblé de température 

– Coronarographie 

– Pronostic 

– Centre expert? 



•  Problème majeur de santé publique:  
–  375 000 cas/an en Europe 
–  55/100000/an dans le monde 

De Vreede-Swagemakers, J Am Coll Cardiol 1997  
Berdowski, Resuscitation 2010 

•  Première cause de décès (OMS) 
•  Étiologies: cardiaque++, respiratoire, 

traumatique, toxique, neurologique, 
métabolique 

•  Rythme initial: asystolie, trouble du 
rythme ventriculaire, activité électrique 
sans pouls 



à Survie faible : 8% 
Bougouin, Intensive Care Med 2014 



•  Filière de patients/soins : étapes de prise en 

charge visant à orienter le patient pour une 

meilleure qualité de soins, utilisation des moyens 

et prise en charge pluridisciplinaire 

•  Réseau de soins : ensemble des personnes 

physiques ou morales dans un territoire, ayant 

des compétences différentes et complémentaires  

impliquées dans l’amélioration de la prise en 

charge d’une communauté de malades 

 



•  Chemin clinique : éléments de prise en charge en 

suivant le parcours du patient (prise en charge 

optimale et efficiente à partir des 

recommandations professionnelles) 

•  Quelques exemples : personnes âgées, AVC, IDM, 

traumatologie…. 



 

 

 



•  Différents niveaux 

•  Orientation des patients 
les plus graves vers les 
centres les plus adaptés 



Circulation 2010 

•  Critères  

–  Contrôle ciblé de la température 

–  Coronarographie précoce 

–  Etablissement du pronostic 

–  Implantation de défibrillateur 

–  Volume de patients 





•  R1.1 Chez les patients qui sont comateux après réanimation 
d’un AC extra-hospitalier avec rythme initial choquable (FV 

ou TV), il faut pratiquer un CCT dans le but d’améliorer la 

survie avec bon pronostic neurologique.  

(Grade 1+) Accord FORT 

•  R1.2 - Chez les patients qui sont comateux après 

réanimation d’un AC extra-hospitalier avec rythme initial 
non choquable (aystolie ou rythme sans pouls), il faut 

probablement pratiquer un CCT par comparaison avec une 

absence de CCT dans le but d’améliorer la survie avec bon 

pronostic neurologique.  

(Grade 1+) Accord FORT   



Bernard, New Engl J Med 2002 

HACA, New Engl J Med 2002 

ACR rythme chocable 
33°C durant 12h 

ACR rythme chocable 
32-34°C durant 24h 

à Amélioration pronostic 
 neurologique àAmélioration pronostic 

 neurologique et mortalité 



•  R1.5 - Chez les patients traités par CCT après AC, il faut 
probablement cibler un niveau de température entre 32 et 
36°C dans le but d’améliorer la survie avec bon pronostic 
neurologique.  

(Grade 2+) Accord FORT  

Nielsen, New Engl J Med 2013 



Nielsen, New Engl J Med 2002 

•  Etude TTM 
•  Comparaison 

hypothermie à 33°C 
vs. normothermie 
contrôlée à 36°C 

•  939 patients 

•  Biais : 
–  Majorité de rythme 

chocable 

–  Durée no flow 1 min 



•  R6.1 - Chez les patients traités par CCT, il 
faut utiliser des méthodes asservies à la 
température corporelle par comparaison 
aux méthodes non asservies dans le but 
d’améliorer la qualité du CCT.  

(Grade 1+) Accord FORT  



Deye, Circulation 2015 

•  Etude ICEREA 
•  Comparaison 

méthode asservie 
(Coolgard®) à 
refroidissement 
conventionnel 

•  400 patients 

à Pas de différence 
de devenir 

à Meilleur contrôle 
thermique 



Tomte, Crit Care Med 2011 

Vs.	=	

Equivalence en termes de devenir 

Supériorité des méthodes intravasculaires en  
termes de maintien de l’hypothermie 

Glover, Crit Care 2017 



New Engl J Med 1997	

•  Etude rétrospective 
•  Arrêts cardiaques extra-hospitaliers avec rythme 

chocable dans 93% 
•  Présence de lésions coronaires dans 71% 
•  Association entre angioplastie coronaire et bon 

devenir (OR 5,2, 1,1-24,5; p=0,04) 



Dumas, J Am Coll Cardiol 2012	

Mais absence d’étude prospective 
et absence d’explication  

•  Etude 
rétrospective 

•  Devenir à long 
terme en fonction 
ATL / pas ATL 

•  1001 patients 





Velly, Lancet Neurol 2018	

Inclusions d’arrêts cardiaques inconscients à J7 
Evaluation des critères pronostiques habituels et de 
l’IRM quantitative	



 



Kurz, PLoS one 2017 

30700 ACR dans des centres académiques participant à la 
base données Vizient en 2012 

20 131 28 

119 [95-223]   Nombre ACR     262 [159-376] 



Kurz, PLoS one 2017 

30700 ACR dans des centres académiques participant à la 
base données Vizient en 2012 



Cudnik, Resuscitation 2010 

7540 ACR extra-hospitaliers dans un consortium de 11 
sites (> 200 hôpitaux)  
Relation entre distance de transport et survie 

à Absence d’influence de la distance de transport  

sur la survie 

à Amélioration de la survie si transport dans un 

hôpital plus éloigné par rapport à un hôpital de 

proximité (plus de salle de cathétérisme) 

… Mais distance entre 2 structures proche de 2,5 km !!!  



 

 

  

 

 

 

 

 

   

 




