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Résumé La confrontation à un arrêt cardiaque (AC) chez
une femme enceinte est toujours une situation délicate pour
les praticiens, du fait des implications fœtales et de la rareté
de l’événement. Une conduite à tenir spécifique est néces-
saire, particulièrement après le début du deuxième trimestre,
compte tenu des modifications anatomiques, hormonales et
métaboliques induites par la grossesse. Lors de la réanima-
tion cardiopulmonaire (RCP) de base, les secouristes doivent
récliner l’utérus vers la gauche, pour éviter la compression
aortocave par l’utérus gravide, et masser en plaçant les mains
assez haut sur le sternum. Le défibrillateur automatisé
externe (DAE) doit bien sûr être utilisé, mais nous
conseillons un placement des électrodes en position antéro-
postérieure. Les modifications de la RCP médicalisée
concernent essentiellement la protection des voies aériennes,
qui doit être précoce et réalisée en utilisant une sonde
d’intubation d’un calibre inférieur de 0,5 à 1 mm, à celui
qui serait utilisé pour une femme non enceinte de même cor-
pulence. Les indications médicamenteuses et l’algorithme
général restent les mêmes que dans la population générale.
La césarienne perimortem, bien qu’il semble qu’elle aug-
mente la survie maternelle et fœtale, est une option réservée
au milieu spécialisé. Pour être efficace, elle doit, en effet,
être réalisée dans les cinq minutes suivant l’AC maternel.
En post-AC immédiat, les indications thérapeutiques sont
les mêmes que dans la population générale, y compris en
ce qui concerne l’hypothermie thérapeutique. Pour citer
cette revue : Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).
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provoquée

Abstract A cardiac arrest associated with pregnancy is a
complex event for physicians, because of the foetal implica-
tions and its rare occurrence. Specific medical care is requi-
red, particularly after the start of the second quarter, because
of anatomical, hormonal or metabolic disorders induced
by pregnancy. During basic life support, physicians must
displace the uterus to the left manually, to avoid aorto-
caval compression by the gravid uterus. They have to
perform chest compressions higher on the sternum than the
usual position. Automated external defibrillator must be
used, but we recommend placing the electrode pads in an
anterior–posterior position. During advanced life support,
modifications in the airway management are essential. The
tracheal intubation must be early, using a tube 0.5 or 1 mm
smaller than the one used for a non-pregnant woman of the
same body size. The use of drugs and the general algorithm
do not change. Perimortem caesarean section, although
it seems to improve both maternal and neonatal survival, is
reserved for specialized care settings. To be effective,
it requires that the delivery of the infant is achieved within
5 minutes after the mother’s cardiac arrest. Post-resuscitation
care follows standard guidelines, including therapeutic
hypothermia. To cite this journal: Ann. Fr. Med. Urgence
1 (2011).

Keywords Heart arrest · Pregnancy · Cardiopulmonary
resuscitation · First aid · Hypothermia induced

Introduction

La confrontation à un arrêt cardiaque (AC) chez une femme
enceinte est toujours une situation délicate pour le praticien
du fait des implications fœtales et de la rareté d’un tel évé-
nement. L’incidence de l’AC de la femme enceinte dans les
pays développés est estimée à 1/30 000 accouchements [1].
Il n’existe pas de donnée française permettant d’évaluer
l’incidence de l’AC préhospitalier chez la femme enceinte.
Néanmoins, le récent rapport de l’Institut national de veille
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sanitaire [2] nous permet de nous rendre compte de son
caractère insolite. En effet, chaque année entre 60 et
100 décès maternels sont dénombrés en France. Parmi eux,
seuls 25 % ont lieu au cours de la grossesse (les autres sur-
viennent dans le post-partum) et seulement 14 % surviennent
en préhospitalier. La rareté de cette situation rend difficile
l’acquisition des réflexes nécessaires à la prise en charge
optimale de ces patientes.

Au premier trimestre de grossesse, la prise en charge
immédiate de l’AC diffère peu de la prise en charge de
l’AC dans la population générale [3]. En effet, la grossesse
n’a pas encore significativement modifié le corps de la
femme. Mais dès le début du deuxième trimestre, les modifi-
cations anatomiques, hormonales ou métaboliques induites
par la grossesse obligent l’équipe soignante qui prend en
charge la patiente à modifier ses pratiques. Si l’algorithme
de prise en charge général reste le même, des modifications
doivent être apportées à chacune des étapes de la réanima-
tion. De récentes études menées aux États-Unis ont montré
que ces spécificités étaient encore mal connues des prati-
ciens qu’ils soient obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs
ou urgentistes [4,5]. Ces patientes pourtant jeunes ont un
faible taux de survie. D’après des séries rétrospectives,
il serait de 6,9 [6] à 15 % [7], mais il reste très mal évalué
dans la littérature.

Après un bref rappel des étiologies, nous proposons
de décrire dans ce travail, à chaque étape de la réanima-
tion cardiopulmonaire (RCP), les adaptations à appor-
ter lorsque l’AC survient au cours d’une grossesse
(Tableau 1).

Étiologies

Les étiologies des AC au cours de la grossesse sont multi-
ples. Les femmes enceintes présentent les mêmes causes
d’AC que les patientes non enceintes de la même classe
d’âge, mais également des étiologies spécifiques de la gros-
sesse [8]. En France, les causes de décès maternel les plus
fréquentes sont celles directement liées à la grossesse. Les
hémorragies dominent, suivies des embolies amniotiques.
La pathologie thromboembolique et les complications de
l’hypertension artérielle (comme l’éclampsie) viennent
ensuite. Il est courant de ranger parmi les causes directe-
ment liées à la grossesse les complications d’anesthésie,
dominées par les difficultés de gestion des voies aériennes.
Les pathologies cardiovasculaires représentent la moitié
des étiologies indirectement liées à la grossesse. Les acci-
dents vasculaires cérébraux en sont la cause principale, et
les décompensations de cardiopathies sous-jacentes sont
fréquentes [2].

RCP de base

Massage cardiaque externe

L’augmentation de taille de l’utérus gravide expose au risque
de compression des gros vaisseaux abdominopelviens.
L’écrasement de la veine cave inférieure diminue alors le
retour veineux. Ainsi, dès la prise en charge initiale par les
secouristes, le positionnement de la victime pour le massage
cardiaque externe doit être adapté. Les différentes conféren-
ces d’experts aussi bien anglo-saxonnes qu’européennes
s’accordent pour retenir le terme de 22 semaines d’aménor-
rhée comme terme seuil. À partir de ce terme, le risque de
syndrome de compression aortocave par l’utérus gravide
doit être prévenu en réclinant manuellement l’utérus vers la
gauche. Un sauveteur doit être affilié à cette tâche. Il est
également envisageable d’incliner la patiente vers la gauche
de 15 à 30° si cela ne gêne pas le massage. Cette procédure

Tableau 1 Spécificité de la prise en charge initiale d’un arrêt

cardiaque lorsqu’il survient chez une femme enceinte

RCP de base

– Récliner l’utérus vers la gauche (manuellement ou en

surélevant la fesse droite pour incliner la patiente)

– Placer les mains assez haut sur le sternum lors du massage

– Utiliser le DAE/DSA, en plaçant les électrodes en position

antéropostérieure

– Veiller à n’insuffler que le volume juste suffisant pour

soulever le thorax (risque d’inhalation majeur)

RCP médicalisée

– Protéger les voies aériennes supérieures, dès que possible,

en utilisant une sonde d’intubation d’un calibre inférieur

de 0,5 à 1 mm, à celui qui serait utilisé pour une femme

non enceinte de même corpulence

– Considérer cette intubation comme difficile

– Pas de modification des indications médicamenteuses

– Pas de modification des réglages du défibrillateur,

privilégier les patchs aux palettes, et les placer en position

antéropostérieure

– Utilisation de la règle des « 4H et 4T », comme dans le cas

général

Après la phase initiale

– Recueillir les informations concernant les temps de low-

flow et no-flow, nécessaires pour estimer le pronostic

– Orienter la patiente vers un service de réanimation,

dans un centre où elle pourra bénéficier d’un avis obstétrical

– Pas de modification des indications d’hypothermies

thérapeutiques

RCP : réanimation cardiopulmonaire ; DAE : défibrillateur

automatisé externe ; DSA : défibrillateur semi-automatique.
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est plutôt réservée aux situations hospitalières, comme au
bloc opératoire où il est possible d’incliner la table. On
peut également surélever la fesse droite de la patiente,
grâce à un coussin par exemple [1,8,9]. Le refoulement
manuel de l’utérus semble être la technique la plus adaptée
aux situations que rencontre l’urgentiste.

Le rythme du massage cardiaque externe est le même que
dans la population générale, c’est-à-dire 30/2, quel que soit
le nombre de sauveteurs présents. Il est important de placer
les mains assez haut sur le sternum du fait de l’ascension du
diaphragme par l’utérus gravide [1,8].

Ventilation artificielle

La ventilation artificielle est l’autre axe de la RCP. L’apport
d’oxygène est primordial dans tous les AC. Cependant,
chez la femme enceinte en apnée, l’hypoxie est encore plus
rapide compte tenu d’une augmentation de la consommation
d’oxygène et de la diminution de la capacité résiduelle fonc-
tionnelle. De plus, l’hypoxie a également un retentissement
fœtal [10].

L’augmentation de la perméabilité des sphinctersœsopha-
giens majore le risque d’inhalation lors de la ventilation au
masque [3,10]. En effet, la pression du sphincter inférieur de
l’œsophage chute de 35 à 50 % aux deuxième et troisième
trimestres du fait de l’accroissement du taux circulant
de progestérone (l’augmentation de la pression intra-
abdominale sous l’effet de la croissance de l’utérus gravide
ne jouerait qu’un rôle secondaire). Trente à 80 % des femmes
enceintes souffrent ainsi de reflux gastro-œsophagien [11].
Les secouristes qui prennent en charge une patiente enceinte
en AC devront donc veiller à respecter scrupuleusement les
recommandations en termes de volume à insuffler, c’est-
à-dire celui juste suffisant pour soulever le thorax [1]. Le
seul geste qui pourrait réduire ce risque serait de réaliser
dès la ventilation au masque une manœuvre de Sellick
[12]. Néanmoins, ce geste n’est pas recommandé, car pour
être efficace, il faudrait que les secouristes reçoivent un
enseignement spécifique [13]. De plus, il peut aisément
gêner la ventilation [6,14].

Enfin, notons que dans ses dernières recommandations de
2010, l’European Resuscitation Council préconise que les
patients soient ventilés au masque par deux sauveteurs, dès
que les conditions le permettent. Cela permet au sauveteur à
la tête de maintenir le masque et de subluxer la mâchoire à
deux mains. L’autre sauveteur presse le ballon [14].

Défibrillation précoce

Comme dans tout AC, la défibrillation précoce est une prio-
rité. Il convient cependant d’adapter la disposition des élec-
trodes à l’état de grossesse. Durant la grossesse, le cœur subit
une rotation vers le haut et la gauche sous l’effet de l’éléva-

tion du diaphragme par le volume utérin. Pour cette raison,
l’électrode apicale (gauche) doit être positionnée relative-
ment haut. La position de l’électrode sternale (droite) doit
également être adaptée afin que les électrodes restent de
part et d’autre du cœur, en conservant une position transtho-
racique [1]. Un positionnement antéropostérieur semble
alors bien adapté [3], c’est-à-dire une électrode au niveau
du précordium gauche, et l’autre dans le dos, juste sous
l’omoplate gauche. Dans la position classique, l’accès à la
ligne médioaxillaire peut être rendu difficile par le décubitus
latéral gauche et l’hypertrophie mammaire. De plus, on évite
ainsi que le courant électrique ne passe par l’utérus. En effet,
bien que les données soient contradictoires, dans les électri-
sations maternelles où le courant passe des pieds à la tête
(traversant ainsi l’utérus), la mortalité fœtale pourrait attein-
dre 75 % [15,16]. En revanche, réalisée de manière adaptée,
la défibrillation semble être un geste sûr pour le fœtus [17].
De toute manière, insistons sur le fait que les indications de
défibrillations dans le cadre d’un AC ne se discutent pas,
quelles qu’en soient les conséquences pour le fœtus.

Lorsque l’arrêt survient en milieu spécialisé et que la
patiente est sous monitorage fœtal, bien que la preuve d’un
tel risque n’ait pas été faite, l’American Heart Association
recommande d’ôter les appareillages avant la défibrillation
afin d’éviter la création d’un arc électrique [9]. L’algorithme
décisionnel pour la délivrance des chocs électriques externes
reste le même que dans la population générale.

Il se pose ensuite la question de l’énergie à délivrer lors du
choc. Nanson et al. ont montré que malgré des modifications
anatomophysiologiques importantes au niveau thoracique
(élévation cardiaque, augmentation de 40 % du débit car-
diaque, augmentation de la trame vasculaire pulmonaire),
l’impédance transthoracique, qui détermine le courant trans-
myocardique, n’était pas modifiée [18]. L’énergie des chocs
électriques externes utilisée dans la population générale
semble donc adaptée à la défibrillation de la femme enceinte.
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) peut donc être
utilisé [9].

RCP médicalisée

Compte tenu des éléments précédemment évoqués sur le
risque accru d’inhalation, l’intubation orotrachéale doit être
une priorité pour l’équipe médicale qui prend en charge une
femme enceinte en AC. Cette protection précoce des voies
aériennes chez la femme enceinte contraste avec les recom-
mandations pour la population générale. En effet, les instan-
ces internationales ont récemment rappelé que si l’intubation
orotrachéale devait gêner ou interrompre les compressions
thoraciques, il était préférable d’attendre la reprise d’une cir-
culation spontanée pour intuber les patients [6,14]. Chez la
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femme enceinte, en revanche, les voies aériennes doivent
être protégées le plus rapidement possible [8].

L’intubation d’une femme enceinte est classiquement
considérée comme une intubation difficile. Des travaux
récents d’anesthésie semblent le remettre en cause actuelle-
ment [19], mais ces résultats ne semblent pas pouvoir être
transposés de manière évidente à la médecine d’urgence. Les
estrogènes et l’augmentation du volume sanguin sont res-
ponsables d’un œdème rendant difficile le passage de la
sonde d’intubation. Ils sont aussi à l’origine d’une fragilité
des muqueuses, qui augmente le risque de saignements lors
du geste [10]. Il a également été montré que le score de Mal-
lampati augmentait avec le terme [20]. Il est donc conseillé
d’utiliser des sondes d’intubation de plus faible diamètre. On
préconise généralement un diamètre de 0,5 à 1 mm de moins
que pour une patiente non enceinte de même corpulence
[1,8,9]. Il paraît prudent d’avoir à sa disposition des métho-
des alternatives qui pourront ainsi être mises en œuvre rapi-
dement le cas échéant (mandrin d’Eichmann, dispositifs
supraglottiques) [8,9].

Sur le plan médicamenteux, c’est la voie intraveineuse
qui est utilisée en première intention. Un abord en territoire
cave supérieur est à privilégier, compte tenu du risque de
compression aortocave [9]. Rappelons qu’en deuxième
intention, il convient d’utiliser la voie intraosseuse. En
effet, l’administration intratrachéale d’adrénaline n’est plus
recommandée par les instances internationales [6,14].

L’adrénaline est le vasopresseur standard préconisé dans
le traitement de l’AC, quelle qu’en soit l’étiologie. Notons
que les effets de l’adrénaline sur le fœtus sont mal connus.
La vasoconstriction du lit utéroplacentaire ainsi induite pour-
rait même être iatrogène. Mais il reste évident que la pre-
mière condition de la survie fœtale est la survie maternelle
[3], et l’adrénaline doit être utilisée sans arrière-pensée. Elle
reste donc, chez la femme enceinte également, le médica-
ment de l’AC [1].

En cas de troubles du rythme prolongés, les indications
d’amiodarone ne changent pas. En effet, si l’exposition pro-
longée in utero semble délétère à cause du risque d’hypo-
thyroïdie congénitale, l’exposition ponctuelle ne semble
pas entraîner les mêmes complications [21]. Cela est mal
évalué dans la littérature, mais de toute manière, dans le
cadre d’un arrêt circulatoire maternel, la réduction d’un
trouble du rythme réfractaire est la priorité absolue.

Bien qu’il existe une augmentation du volume plasma-
tique durant la grossesse, il n’existe aucune donnée qui jus-
tifierait une augmentation des posologies médicamenteuses
chez les femmes enceintes par rapport à la population
générale [9].

La recherche et le traitement d’une cause réversible de
l’AC sont des éléments clés de la prise en charge des AC.
L’approche par les quatre « H » (hypoxie, hypovolémie,
hyperkaliémie–hypokaliémie et hypothermie [où certains

auteurs ajoutent « hydrogène », pour l’acidose métabolique])
et par les quatre « T » (thromboses pulmonaire ou corona-
rienne, tamponnade, tamponnade gazeuse/pneumothorax et
toxiques), préconisée par l’European Resuscitation Council,
peut être appliquée lors d’un AC chez une femme enceinte
comme dans la population générale [8]. Ce moyen mnémo-
technique permet, en effet, de lister les affections qui deman-
dent des traitements spécifiques dès la phase initiale de l’AC.
L’utilisation de thrombolytiques pour « sauvetage maternel »
n’est par ailleurs pas contre-indiquée chez la femme enceinte
[8]. Son usage est recommandé lors de suspicion d’embolie
pulmonaire à l’origine de l’AC. En revanche, dans le cadre
de la pathologie coronarienne, le recours à l’angioplastie doit
être privilégié [8,9].

Après la phase initiale

Les indications de l’assistance circulatoire dans le traite-
ment des AC réfractaires ont été précisées en 2008. Il n’y
a actuellement pas d’indication obstétricale [22]. Il n’existe
pas à notre connaissance de cas de patiente enceinte
placée sous assistance circulatoire dans ces indications.
Les machines à massage cardiaque n’ont pas non plus été
évaluées chez ces patientes. Une étude cadavérique n’a pas
mis en évidence de différence significative entre les trau-
matismes induits par un massage manuel et un massage
mécanique [23], mais il n’y avait pas de patiente enceinte
dans la série.

L’hypothermie thérapeutique fait aujourd’hui partie inté-
grante de la réanimation post-AC. Elle doit être réalisée le
plus tôt possible [1]. Son instauration dès la phase préhospi-
talière est cependant encore mal évaluée, et des études sont
encore nécessaires pour en définir les modalités pratiques.
Plusieurs cas d’application de cette stratégie au cours de
grossesses ont été décrits [24]. L’European Resuscitation
Council et l’American Heart Association ont récemment pré-
cisé que la réanimation post-AC de la femme enceinte devait
suivre les guidelines habituels, sans exclure l’option de
l’hypothermie thérapeutique [8,9].

Enfin, l’équipe qui aura pris en charge l’AC récupérera
les informations nécessaires à la prise en charge spécialisée
ultérieure. Lors de l’AC maternel, le fœtus est de facto sou-
mis à l’hypoxie, or l’hypoxie périnatale est la première cause
d’encéphalopathie néonatale [25]. Les lésions peuvent appa-
raître en moins de cinq minutes [3]. Il est donc primordial de
noter chaque temps de la RCP, en précisant bien les temps de
no-flow et low-flow. Ces données permettront ensuite à
des équipes pluridisciplinaires d’estimer le devenir fœtal,
notamment sur le plan neurologique et de proposer à
la mère la meilleure prise en charge possible au regard du
rapport bénéfice/risque.
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Pour finir, nous devons également évoquer la problé-
matique de la césarienne perimortem. En effet, en cas
d’AC survenant au-delà de la 27e semaine d’aménorrhée,
bien qu’il n’existe actuellement aucune étude à haut niveau
de preuve sur le sujet, il existe de très fortes présomptions
pour penser que l’extraction fœtale en urgence augmenterait
le pronostic fœtal comme le pronostic maternel [3,26]. Cela
n’engendrerait pas de risque élevé de séquelles neurolo-
giques chez les nouveau-nés sauvés in extremis [27]. Néan-
moins, cette question implique peu l’urgentiste, et elle
concerne surtout l’AC survenant en milieu obstétrical. Tou-
tes les études sur le sujet montrent, en effet, que pour être
pleinement efficace, l’extraction fœtale doit être effectuée
dans les cinq minutes suivant l’AC [8,9,26].

Formation des équipes

Au terme de cette revue, il apparaît que les adaptations à
apporter à la prise en charge de l’AC lorsqu’il survient
chez une femme enceinte sont simples et à la portée de toutes
les équipes. Insister sur ces éléments spécifiques lors de la
formation des secouristes et des jeunes urgentistes, ou lors
de formations continues, semble primordial. L’European
Resuscitation Council comme l’American Heart Association
ont récemment rappelé l’importance de la formation spéci-
fique dans ce domaine [8,9]. L’utilisation de simulateurs, qui
ont déjà montré leur intérêt à la fois dans l’enseignement des
urgences obstétricales [28] et dans la formation à la prise en
charge des AC [29], trouverait ici une place de choix.

Conclusion

L’AC de la femme enceinte est une entité spécifique néces-
sitant des adaptations à chacune des étapes de la RCP. Bien
qu’il n’existe aucun essai randomisé ayant pu évaluer leur
impact sur la survie, elles font aujourd’hui consensus de
manière internationale. Il existe néanmoins encore des
zones d’ombres notamment épidémiologique et thérapeu-
tique. De nouvelles études doivent donc être menées sur le
sujet.

S’il peut être initialement déstabilisant d’envisager que
deux vies soient en jeu, les praticiens qui prennent en charge
de telles patientes doivent garder en tête que la meilleure
chance de survie du fœtus est la survie maternelle. Les
notions d’iatrogénie fœtale n’ont donc pas leur place durant
cette phase initiale.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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