BLS (Basic Life Support)
Le patient répond-t-il?
• Secouer le patient par les épaules → Réponse?
• Poser la question au patient: «Est-ce que ça va?» → Réponse?
Réponse

Pas de réponse
Appelle des secours
• Suisse ............144
• Europe ..........112
• Canada/É.U ..911

Contrôles
au besoin

• Tourner la victime sur le dos
• Hyperextension de la nuque et
subluxation de la mâchoire
Observer la respiration
Respiration adéquate
Mettre le patient en
décubitus latéral, tête
en rotation vers le sol du
côté du décubitus.
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Respiration inadéquate
Préparer le défibrillateur automatique externe
Commencer la RCR de suite: cycle de 30/2

• 30 compr. thoraciques (rythme 100-120/min)
puis:
• 2 insufflations rapides (1 seconde par ventilation)
Contrôler le soulèvement thoracique!
• Utiliser le défibrillateur dès que possible

Après le choc (ou sans choc delivré) continuer la RCR «30/2»:
• 30 compressions/2 insufflations jusqu’à l’arrivée du personnel
qualifié.
• Arrêter la RCR uniquement si le patient se réveille, ouvre les
yeux ou bouge spontanément.

Option «compression thoracique seule, sans ventilation»:
Ind: • Personnes non entraînées pour une RCR/RCP
• Personnes qui ne peuvent/veulent pas insuffler
Att: • 100-120 compressions/min
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Algorithme BLS [Adapté selon ERC Guidelines. Resuscitation 2015;95:202]

RCR Réanimation cardio-respiratoire (Canada); RCP Réanimation cardio-pulmonaire (Europe)

RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE de base &
DEA Défibrillateur externe automatique | DSA Défibrillateur semi-automatique

RÉA

Patient aréactif
1. Appeler à l’aide et chercher un défibrillateur (DEA ou DSA)
2. Hyperextension de la nuque et sub-luxation de la mâchoire
Appeler les secours
• Suisse............144
• Europe ............112
• Canada/É.U....911
RCR jusqu’à l’arrivée du défibrillateur (DEA ou DSA)
Si DEA ou DSA de suite disponible, délivrer 1 choc!
RCR cycle de 30/2

• 30 compressions thoraciques à 100-120/min
puis:

Circulation
d’abord!

• 2 insufflations rapides (1 seconde par ventilation)
Brancher le défibrillateur
Analyse du rythme cardiaque

Choc indiqué si:
• Fibrillation ventriculaire
• Tachycardie ventriculaire sans pouls

Choc non indiqué si:
• Activité électrique sans pouls
• Asystolie

1 choc
(minimiser les interruptions)
Immédiatement reprise RCR 30/2
pendant 2 minutes

Immédiatement reprise RCR 30/2
pendant 2 minutes

• Analyser le rythme aux 2 minutes!
Puis:
• Continuer la RCR: 30/2 jusqu’à
ce que le patient se réveille, ouvre
les yeux ou bouge spontanément.

Algorithme: Réanimation cardio-respiratoire de base & défibrillateur (DEA ou DSA)
[Adapté selon ERC Guidelines. Resuscitation 2015;95:202]

DEA Défibrillateur externe automatique; DSA Défibrillateur semi-automatique externe;
RCR Réanimation cardio-respiratoire (Canada); RCP Réanimation cardio-pulmonaire (Europe)
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