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Une personne inanimée est repêchée par des sauveteurs. Aucun
signe de circulation n’est perceptible; pourtant, à l’intérieur de son
coeur, une « tempête électrique » fait rage. 

En effet, le coeur, au même titre qu’un véhicule, fonctionne avec deux 
systèmes interdépendants : une pompe mécanique et un système de 
conduction électrique. 

Dans les minutes qui précèdent l’arrêt cardiaque (mécanique), les cellules
du myocarde1 deviennent hypoxiques2. C’est la conséquence d’un
manque d’approvisionnement en oxygène pouvant être causé, entre
autres, par tous les types d’état de choc connus. Le système électrique du
coeur, carburant à l’oxygène, se voit donc privé de son alimentation. 

Notons que normalement, l’électricité voyage dans le coeur, de haut en
bas, selon un chemin bien précis, que l’on appelle arbre de conduction.
Pour chaque battement de coeur, une « vague électrique » se produit au
niveau du noeud sinusal et se propage jusqu’au bas du coeur, provoquant
ainsi une contraction du muscle cardiaque. Cette contraction du
myocarde éjecte le sang du coeur, en direction des poumons et des
autres organes.

Un état d’hypoxie a pour effet d’engendrer des défaillances dans le 
système électrique cardiaque (connues sous le nom d’arythmies3). Toutes
les arythmies ne sont pas dangereuses, mais celles provoquées par 
l’hypoxie, à savoir la tachycardie ventriculaire (T.V. sans pouls) et la fibril-
lation ventriculaire (F.V.), sont particulièrement létales (mortelles).  

Ces arythmies sont mortelles puisque la stimulation électrique cardiaque
se fait soit trop rapidement, soit de façon anarchique, ou encore est
absente, ce qui a pour effet d’empêcher la contraction adéquate du
myocarde1. D’où l’absence de signes de circulation (le coeur ne bat plus
ou semble ne plus battre).  

Tachycardie ventriculaire

Fibrillation ventriculaire

À ce jour, les moyens les plus efficaces de rétablir l’ordre électrique dans
le coeur demeurent la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et la défibrilla-
tion. 

En effet, la RCR reste primordiale, puisqu’elle permet d’oxygéner le coeur,
d’y amener les électrolytes nécessaires et d’en retirer les déchets (ex :
CO2, acide lactique, …), fournissant ainsi les conditions nécessaires au
rétablissement d’un rythme cardiaque adéquat (rythme sinusal).  

Rythme sinusal normal

La DEA

SAVIEZ-VOUS QUE…

Suite à l’arrêt cardiorespiratoire, les chances de survie chutent de 7 à
10 %, chaque minute sans défibrillation?

Un peu d’histoire

• 1889, à Genève en Suisse, la défibrillation est découverte par 

Prevost et Batelli, deux physiologistes. 

• 1947, premier humain défibrillé, par le Dr. Claude Berck, lors d’une 

chirurgie cardiaque.

• 1956, Première défibrillation externe (à thorax fermé).

• 1959, passage de la défibrillation en courant alternatif à la 

défibrillation en courant continu.

• 1960, Belfast, premier défibrillateur dans les ambulances (SMU).
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Grace à la RCR, la mort du myocarde est donc freinée ou même stoppée.
Sans compter que les autres organes bénéficient, eux aussi, des mêmes
avantages que la RCR procure au coeur.

Cependant, il faut faire vite et rétablir dès que possible l’ordre électrique
dans le coeur, car les réserves d’énergie s’épuisent rapidement et ne sont
pas renouvelées. Entre en jeu la défibrillation.

La défibrillation consiste en l’électrisation du coeur à l’aide d’une charge
électrique préétablie (entre 150 et 360 joules selon le type de défibrilla-
teur), provoquant une contraction momentanée du myocarde et l’arrêt
complet de l’activité électrique. Par cette action, il est souhaité que l’acti-
vité électrique reprenne de façon normale et régulière.

Malheureusement, toutes les arythmies ne sont pas défibrillables (ou 
corrigeables par un choc électrique); toutefois, la tachycardie ventriculaire
(sans pouls) et la fibrillation ventriculaire le sont. Voilà pourquoi les DEA
sont munies de micro-ordinateurs analysant le rythme cardiaque et indi-
quant à quel moment la personne en arrêt cardiaque bénéficierait d’un
choc. 

L’importance de l’accès à la DEA
Suite à l’arrêt cardiorespiratoire, à chaque minute qui
passe, les chances de survie diminuent de 7 à 10 %4. Pour
maximiser les chances de survie lors d’un arrêt cardiaque,
il faut que le premier choc soit administré dès les 10 pre-
mières minutes. Plus la DEA sera disponible dans 
différents milieux en présence de premiers intervenants,
plus le taux de mortalité suite à un arrêt cardiaque 
diminuera.

Par ailleurs, la technologie permet maintenant de défi-
briller, avec un même appareil, un bébé, un enfant ou un
adulte. L’outil idéal pour le sauveteur qui fait face à une
clientèle diversifiée!   

Les études démontrent très bien que l’accès rapide à la
DEA combiné avec la RCR réduit significativement le taux
de mortalité, et les différents organismes gouvernemen-
taux favorisent maintenant son implantation par divers 
programmes et changements législatifs. �
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1Myocarde : muscle cardiaque
2Hypoxique : état causé par un manque d’oxygène
3Arythmies : irrégularités dans la fréquence, la force et l’emplacement des impulsions 
électriques cardiaques 

4Source : SUC, Fondation des maladies du coeur, mai 2005, www.fmcoeur.ca  

POUR EN SAVOIR plus

• Procurez-vous un DEA ou un simulateur : Aquam, 1 800 935-4878

• www.sauvetage.qc.ca

• www.fmcoeur.ca

• www.metrohealth.org
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