
ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE NON TRAUMATIQUE

Critères d’inclusion:
- 18 ans et plus
- ACR d’origine non traumatique (inclut la strangulation)

Appréciation de la condition 
clinique et RCR pendant 

l'installation des électrodes de 
défibrillation et début

de l’analyse

Défibriller (1 choc) 
si indiqué (2)

Obtenir accès veineux 
SA6-Perfusion 

intraveineuse (3) (4)

Administrer 
AMIODARONE selon conditions 

d’administration/contre-
indications (5)

Administrer EPINÉPHRINE 
selon conditions 

d’administration/contre-
indications  

Effectuer 5 cycles (± 2 minutes) 
de RCR ratio: 30:2 puis vérifier 

le rythme (2)

Administrer
EPINÉPHRINE selon conditions 

d’administration/contre-
indications

Obtenir accès veineux 
SA6-Perfusion 

intraveineuse (3) (4)

Si ryhtme non défibrillable 
ATROPINE selon conditions 

d’administration/contre-
indications

Effectuer 5 cycles (± 2 minutes) 
de RCR ratio: 30:2 puis vérifier le 

rythme (2)

NOTES:
1. HYPOTHERMIE
- Dans une situation d’HYPOTHERMIE:

- Hypothermie légère suspectée  ou confirmée 
(T°: ≥ 33 °C: Protocole ACR standard;

- Hypothermie modérée suspectée ou confirmée 
(T°: 28-32°C): Administrer 1 seul choc, canule oesophago-
trachéale à double voie (COTDV) et médicaments donnés 

avec les  intervalles les plus longs;
- Hypothermie sévère suspectée ou confirmée 
(T°: < 28 °C): administrer 1 seul choc le cas 

échéant, COTDV, ne pas administrer 
de médicaments, et transport.

2. DÉFIBRILLATION, RCR ET INTERVENTIONS
- Après un choc, ne pas vérifier le pouls et effectuer 5 cycles 30:2 (± 2 
minutes) à une fréquence approximative de 100 compressions/minute 
lorsque le patient n’a pas de CODTV en place.  Si une COTDV est en 
place, la RCR doit être faite en continu et la ventilation doit être effectuée 
aux 6-8 secondes (8 à 10 ventilations par minute).  
- Les vérifications de rythmes « défibrillables ou non défibrillables » doivent 
se faire aux 2 minutes approximativement.  Vérifier le rythme de la façon 
suivante:

- Si le rythme semble « défibrillable », effectuer une analyse et  
défibriller  au besoin (« choc conseillé ») – 1 seul choc et   

poursuive la RCR;
- Si présence d’une ligne plate (asystolie), poursuive la 

réanimation comme la séquence le prévoit;
- Si rythme « organisé », prendre le  pouls. Si absence de pouls, 

continuer la réanimation comme la séquence le prévoit; 
- Si présence d’un pouls, appliquer SA5-Assistance ventilatoire/   

respiratoire au besoin et stabiliser les voies aériennes si indiqué;
- Utiliser algorithme approprié en fonction des rythmes retrouvés 

« défibrillables ou non défibrillables »
- Avant l’administration d’un antiarythmique, le rythme doit être vérifié.  Un 
antiarythmique ne doit jamais être administré en présence d’un rythme non 
défibrillable. 
- Effectuer les interventions (insertion d’une COTDV, intraveineuse, 
administration de médicaments) sans interrompre la RCR.
- Après chaque administration de médicament IV, lever le bras, et 
administrer 20 ml NaCl. 
- Un changement d’intervenant au massage doit être effectué aux ± 2 
minutes, si possible.  
- L’ETCO2 doit être surveillé durant toute l’intervention.  

3. INSERTION D’UNE CANULE OESOPHAGO-TRACHÉALE À DOUBLE 
VOIE 
- Si le patient a déjà une COTDV, confirmer l’efficacité de la ventilation et 
procéder à l’installation de la voie IV. Si la ventilation est inefficace, retirer 
la COTDV et ventiler avec les méthodes de base.  Procéder à l’insertion 
d’une COTDV par la suite, en fonction de l’ordre des priorités.
- Si les voies aériennes sont perméables et que la ventilation est efficace 
avec les méthodes de base, l’insertion d’une COTDV doit être considérée 
après installation de la voie IV et l’administration du vasopresseur 
(Épinéphrine).  Cependant, si un risque d’obstruction, de régurgitation ou 
de problème de ventilation est présent, l’insertion de la COTDV doit être 
effectuée avant l’installation de la voie IV.
- L’insertion d’une COTDV doit se faire sans interrompre la RCR.  S’il y a 
nécessité d’interrompre le massage cardiaque lors de l’insertion de la 
COTDV, celle-ci doit être < 30 secondes. Si l’insertion de la COTDV n’est 
pas réussie dans ce délai, on la reprend après 5 cycles de RCR 30:2.

4. IMPOSSIBILITÉ D'INSTALLER UNE VOIE VEINEUSE
- Dans l'impossibilité d'installer une voie veineuse.  Débuter l’évacuation 
avec les manœuvre de réanimation.

5.TACHYCARDIE À QRS LARGES POLYMORPHIQUE
- Dans cette situation, il ne faut pas administrer d’AMIODARONE (qui peut 
provoquer un allongement du QT).  Il faut plutôt administrer du SULFATE 
DE MAGNÉSIUM.

6. TRAITEMENT DES CAUSES RÉVERSIBLES SELON LE MÉDECIN DU 
SUPPORT MÉDICAL
- Dans cette situation, le TAPSA doit communiquer avec le médecin (MD) 
du support médical, rapporter les informations pertinentes reliées à l’ACR 
et suivre les prescriptions du médecin en ligne.

7. CESSATION DES EFFORTS DE RÉANIMATION
- Considérer la cessation des efforts de réanimation en présence des 
critères suivants: 

- Absence d’hypothermie modérée - sévère (T°: < 32 °C)
- Rythme non défibrillable après au moins 20 minutes de 

réanimation avec soins avancés
- Aucun retour de pouls durant la réanimation (en aucun 

moment);
- Ventilation efficace avec une COTDV.

- Une prescription du MD du support médical est un prérequis pour la 
cessation des effort de réanimation.  

8. ÉVACUATION ET TRANSPORT DU PATIENT NÉCESSITANT DES 
MANŒUVRES DE RÉANIMATION
- Si l’évacuation et le transport du patient avec manœuvres de réanimation 
est nécessaire, l’administration de VASOPRESSINE en substitution à 
l’ÉPINÉPHRINE doit être appliquée.  Après la durée d’action de la 
VASOPRESSINE, le TAPSA doit revenir à l’administration 
d’ÉPINÉPHRINE.

ACR AVEC RYTHMES 
DÉFIBRILLABLES 
(FV/TV sans pouls)

ACR AVEC RYTHMES NON 
DÉFIBRILLABLES

(AESDCP/Asystolie) 

SA21

Retour de pouls 
carotidien ?

Chercher et traiter les causes 
réversibles selon le médecin 

du support médical (6)

Considérer la cessation des 
efforts de réanimation (7)

Transport URGENT au CH 
désigné par les SPU (8)

Faire constater le décès par 
un médecin

OUI

NON

* En fonction du résultat de la 1ère analyse, utiliser l’algorithme approprié 
(rythme défibrillable ou non défibrillable) 

Programme provincial de soins 
avancés
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Communiquer avec le 
médecin du support médical



MÉDICAMENTS – conditions d’administration, contre-indications et posologies
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ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE NON TRAUMATIQUE SA21

AMIODARONE  

Conditions d’administration:
- ACR avec arythmies défibrillables 

Contre-indications:
- Rythme avec QRS larges < 150 (impression de rythme d’échappement ventriculaire)
- Allergie
- Tachycardie à QRS larges polymorphique
- Allongement du QT > 0,46 sec 

Posologie:
Appliquer la séquence suivante:

1. Administration initiale:
AMIODARONE (flacon: 150 mg/3 ml; 50 mg/ml; diluer 300 mg (6 ml) dans 20 ml D5W)
IV: Administrer 300 mg (26 ml)

2. Administrer à nouveau 3-5 minutes après la première dose si arythmies défibrillables persistantes:
AMIODARONE (flacon: 150 mg/3 ml; 50 mg/ml; diluer 150 mg (3 ml) dans 20 ml D5W)
IV: Administrer 150 mg (23 ml)

SULFATE DE MAGNÉSIUM

Conditions d’administration:
- ACR avec tachycardie à QRS larges polymorphique 

Contre-indications:
- Rythme avec QRS larges < 150 (impression de rythme d’échappement ventriculaire)

Posologie:
SULFATE DE MAGNÉSIUM (flacon: 2 g/10 ml ; 200 mg/ml ;dilué 2 g dans 10 ml de D5W)
IV: Administrer 2 g (20ml), q 5-10 minutes (maximum de 2 doses) PRN si conditions d’administration présentes, après autorisation du support médical à distance.

ÉPINÉPHRINE 1: 10 000

Condition d’administration:
- ACR

Contre-indication:
- Aucune

Posologie:
ÉPINÉPHRINE 1: 10 000 (ampoule avec seringue: 1 mg/10 ml (1: 10 000); 0,1 mg/ml)
IV: Administrer 1 mg (10 ml) q 3 à 5 minutes 

SULFATE D’ATROPINE (ATROPINE)

Conditions d’administration (toutes doivent être présentes):
- ACR avec arythmie non-défibrillable et FC < 60

Contre-indications:
- ACR avec rythme défibrillable

Précautions:
- L’administration ne doit jamais être < 0,5 mg
- Le patient transplanté cardiaque ne répondra pas à l’Atropine, et celle-ci peut même faire diminuer la fréquence cardiaque. Considérer l’application du stimulateur 
cardiaque externe – Communiquer avec le support médical à distance

Posologie:
ATROPINE (ampoule avec seringue prédosée: 1 mg/10 ml; ); 0,01 mg/ ml 
IV: Administrer 1 mg (10 ml) IV, q 3 à 5 min.; max. 0,04 mg/kg (habituellement 3 mg) 

VASOPRESSINE

Conditions d’administration:
- ACR du patient nécessitant une évacuation et un transport avec manœuvres de réanimation 

Contre-indication:
- Aucune

Posologie:
VASOPRESSINE (flacon: 20 U/1 ml ; 20 U/ml)
IV: Administrer 40 U (2 ml), dose unique pour l’évacuation vers le véhicule ambulancier



INTERVENTIONS POSSIBLES SOUS DIRECTIVES DU MÉDECIN DU SUPPORT MÉDICAL: 
- Administrer un ou des médicaments ou appliquer une ou des interventions selon les ordonnances du médecin du support 
médical en vue de traiter une ou des « causes réversibles »    
- Procéder au transport immédiat du patient avec manœuvres de réanimation;
- Cesser les efforts de réanimation.
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INTERVENTIONS SOUS DIRECTIVES DU MÉDECIN DU SUPPORT MÉDICAL (p.1 de 1)
(SA21-Arrêt cardiorespiratoire non traumatique)

SA21

INTOXICATION ANTIDÉPRESSEUR TRICYCLIQUE OU COCAÏNE

Contre-indication:
- Aucune si conditions d'administration sont présentes

Posologie:
BICARBONATE SODIUM (ampoule: 50 meq/50 ml; 1 meq/ml)
IV: Administrer 1 meq/kg, peut-être répéter PRN

SUPPORT 
MÉDICAL DIRECT

HYPERKALIÉMIE – « cause réversible »

CHLORURE DE CALCIUM (CaCl)

Contre-indication:
- LANOXIN ou DIGOXIN prescrit au patient (réf. possibilité d'intoxication).

Posologie:
1. CHLORURE DE CALCIUM (CaCl)
Administrer 1000 mg (1 gr) IV, en 1 à 2 minutes, dose unique

BICARBONATE SODIUM

Contre-indication:
- Aucune si  conditions d'adminstration présentes

Posologie:
2. BICARBONATE SODIUM  (ampoule: 44,6 meq/50 ml; 0,9 meq/ml)
IV: Administrer 1 meq/kg, peut être répétée PRN

SUPPORT 
MÉDICAL DIRECT

INTOXICATION AUX BÊTA-BLOQUEURS

Contre-indications:
- Allergie au latex
- Phéochromocytome

Posologie:
GLUCAGON (poudre à reconstituer avec solvant en seringue de 1 ml ; 1 mg/ml)
IV: Administrer 3 mg (3 ml); PRN, jusqu’à efficacité

SUPPORT 
MÉDICAL DIRECT

INTOXICATION BLOQUEURS-CALCIQUES – « cause réversible »

CHLORURE DE CALCIUM (CaCl)

Contre-indication:
- LANOXIN ou DIGOXIN prescrit au patient (réf. possibilité d'intoxication).

Posologie:
1. CHLORURE DE CALCIUM (CaCl)

Administrer  1000 mg (1 gr) IV, en 1 à 2 minutes, dose unique

GLUCAGON

Contre-indications:
- Allergie au latex
- Phéochromocytome

Posologie:
2. GLUCAGON (poudre à reconstituer avec solvant en seringue de 1 ml ; 1 mg/ml)
IV: Administrer 3 mg (3 ml) IV; PRN, jusqu’à efficacité

SUPPORT 
MÉDICAL DIRECT


