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OBJET :   Intervention préhospitalière lors d’arrêt cardiorespiratoire chez la femme enceinte 

Lors de la grossesse, plusieurs changements physiologiques et physiques 

s’opèrent. Chacun d’eux peut jouer un rôle dans l’apparition de 

complications obstétricales, ou encore contribuer à la manifestation clinique 

et à la détérioration d’un état pathologique préexistant (cardiopathie, 

hypertension artérielle, etc.). 

Au Canada, on estime à 1 :12 500 grossesses, le risque d’arrêt 

cardiorespiratoire (ACR) pendant la grossesse. Les causes sont multiples : 

embolies pulmonaires, hémorragies, sepsis, cardiomyopathies péripartum, 

AVC, pré éclampsie, éclampsie, embolie amniotique, infarctus 

myocardique, traumatisme, etc. 

Réanimation de la femme enceinte en arrêt cardio-respiratoire 

La réanimation de la femme enceinte de 20 semaines de grossesse et plus (ce qui correspond à une hauteur utérine 

à l'ombilic et plus) comporte des considérations qu’il faut connaître : 

- La proportion de morts subites due à une arythmie défibrillable est plus faible que lors d’ACR chez un 

adulte non enceinte; 

- Lors de situations critiques, l’hypoxémie apparait plus rapidement; 

- Le risque de vomissements, et d’aspiration, est plus grand; 

- Lorsque la femme enceinte est en décubitus dorsal, le poids de 

l’utérus exerce une compression de la veine cave inférieure et 

diminue significativement le retour sanguin vers le cœur, il en 

résulte une baisse d’efficacité du massage cardiaque; 

- La pratique d’une césarienne d’urgence faite rapidement après le 

début de l’ACR (idéalement dès la 5e minute des manœuvres de réanimation, minimalement dans les 

Quelques changements qui se 

produisent pendant la grossesse : 

- L’hypoxémie qui survient plus 
rapidement; 

- La compression qu’exerce l’utérus 
gravide sur la veine cave diminue le 
retour veineux en position de décubitus 
dorsal; 

- Le volume circulant augmente et débit 
cardiaque qui augmente de 30 à 50 %, 

- Diminution de la résistance vasculaire 
systémique; 

- Diminution de la capacité résiduelle 
respiratoire. 



30 premières minutes) est un excellent moyen de tenter de sauver non pas seulement le bébé, mais aussi 

la mère. 

L’intervention préhospitalière chez la femme enceinte (> 20 semaines, hauteur utérine = ombilic et +) doit 

donc inclure les éléments suivants : 

- Optimiser l’oxygénation; 

- Intubation, afin d’optimiser l’oxygénation, mais aussi afin de réduire le risque d’aspiration; 

- Déplacer l’utérus vers la gauche et constamment maintenir ce déplacement afin d’améliorer le 

retour veineux (décomprimer la veine cave inférieure); 

- La défibrillation a évidemment toujours sa place en présence d’un rythme défibrillable; 

- Minimiser le temps sur la scène et évacuer rapidement afin d’accéder le plus rapidement possible 

à une salle d’urgence où il sera possible d’effectuer une césarienne péri mortem. 

 

Afin de répondre à ces exigences, nous avons ajouté l’indication de la réanimation de la femme enceinte de 

20 semaines et plus au protocole RÉA.3 qui devient alors : 

 

 

 

 

… où la palpation de l’utérus à l’ombilic ou plus haut indique aussi une grossesse d’au moins 20 semaines. 

 

Ainsi, si une telle femme enceinte en ACR présente un rythme défibrillable à la première analyse, il faudra 

alors appliquer RÉA.1. 

 

Cependant, si le rythme n’est pas défibrillable, la priorité devient alors de procéder à l’intubation puis à 

évacuer immédiatement et à transporter rapidement la victime à la salle d’urgence la plus rapidement 

accessible. Il importe aussi d’aviser le centre receveur hâtivement, depuis la scène si possible. 

 

Dans le cas où la première analyse MDSA ne suggère pas de choc, il n’est pas utile de différencier l’asystolie 

de l’activité électrique sans pouls; dans les 2 cas il faut ensuite procéder à l’intubation, continuer les 

manœuvres et évacuer rapidement; la présence d’une asystolie ne peut pas mener à l’application immédiate 

de RÉA.4 (Arrêt des manœuvres - ADM) puisque la grossesse est un critère d’exclusion initial d’ADM. 

 

Déplacement de l’utérus 

 

L’utérus peut être déplacé vers la gauche à l’aide d’une main, des deux mains ou en inclinant la planche 

dorsale vers la gauche. La meilleure méthode est celle à deux mains, ce qui mobilise un intervenant dédié 

à cette tâche. 

 

L’inclinaison de la planche, lorsqu’effectuée, 

doit respecter un angle d’environ 30 degré, mais 

cette méthode est la moins bonne, car elle 

diminue d’environ 30 % l’efficacité du massage 

cardiaque qui devient difficile dans cette 

RÉA.3 ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D’ORIGINE TRAUMATIQUE, HÉMORRAGIQUE ou 

 CHEZ LA FEMME ENCEINTE (GROSSESSE DE 20 SEMAINES ET PLUS) 



condition. Néanmoins, s’il est impossible d’avoir au moins un troisième intervenant (TAP, PR, pompier, 

etc.) il vaut alors mieux dégager ainsi la veine cave inférieure malgré la baisse d’efficacité du massage 

cardiaque. 
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