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GÉNÉRALITÉS 

RETRAIT DU BALLON MASQUE LORS DE L’ANALYSE/DÉFIBRILLATION : doit-on retirer le ballon de ventilation 

lors de chaque analyse ou lors de chaque défibrillation ? 

On doit déconnecter du Combitube, le ballon-masque que lorsqu’un choc est administré. Le risque 

« électrique » étant présent que lors de la défibrillation. Le risque de déconnecter lors de chaque 

analyse est qu’il est possible de ne pas remettre le ballon-masque sur le bon tube de ventilation 

et donc de ne pas ventiler adéquatement le patient pour une période prolongée. 

          20 janvier 2018 

VOMISSEMENTS INCOERCIBLES 

VENTILATIONS VS MASSAGE : comment doit-on gérer la situation où le patient vomit avec les 

ventilations mais aussi avec le massage ? 

On doit considérer chaque pause requise pour succionner le patient, que celle-ci soit générée par 

une tentative de ventilation ou les compressions, comme une des 3 tentatives de ventilation du 

protocole et mener à prioriser l’intubation pour protéger les voies respiratoires. La protection des 

voies aériennes dans ce contexte permet de limiter l’aspiration du contenu gastrique dans l’arbre 

respiratoire. Le pronostic de survie du patient qui aurait été réanimé d’un ACR et qui développe 

une pneumonie d’aspiration ou un poumon de choc, est très sombre. 

Le taux de mortalité dans les cas de pneumonie d’aspiration (sans ACR) sont reportées comme 

étant très variables selon le contexte; certaines études font rapport d’un taux de mortalité jusqu’à 

70 %. Les patients âgés et ayant plusieurs comorbidités ont évidemment un plus faible taux de 

survie. Il faut donc tenter de limiter cette complication. 

          20 janvier 2018 

OBSTRUCTION COMPLÈTE DES VOIES RESPIRATOIRES PAR CORPS ÉTRANGER 

DÉSOBSTRUCTION ET ACR : dans la situation où le patient en obstruction des VRS par CE est trouvé 

en ACR que nous avons fait les 2 analyses sur place et l’analyse pré-départ, que le patient est 

désobstrué ensuite, le point1 b mentionne de se référer au protocole de réanimation approprié. 

Dans ce cas, doit-on débuter le protocole au début ou redébuter à la troisième ou quatrième 

analyse. 

Dans ce cas, on vous demande de redébuter le protocole au début. Le patient étant désobstrué, 

il n’y a plus d’urgence de se rendre au CH. Il est également important d’intuber de patient pour 

maximiser la qualité de la ventilation. 
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TRACHÉOSTOMIE 

TRACHÉOSTOMIE ET ACR : lors d’un ACR chez un patient avec une trachéostomie doit-on faire du 

30 :2 ou de la ventilation asynchrone ? 

La ventilation asynchrone est possible que dans le cas où le patient est porteur d’une canule 

avec ballonnet sans fenestration, ce qui est très rare et difficile à évaluer dans le contexte 

urgent de réanimation. On vous recommande donc de toujours faire du 30 :2. 

          20 janvier 2018 

 

 


