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Règles de non décision de réanimation par les secouristes :  

Observatoire du secourisme ( 1997 ) 

1. Rigidité cadavérique
2. Corps en putréfaction
3. Tête séparée du corps

Mais aussi peut être d’autres circonstances ?
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Statistiques ACR  BSPP   2017 
Comparaison dans les deux groupes 

- Arrêt par téléphone (APT)
- Non Arrêt par téléphone (non APT)

Age   :   pas de différence
Sexe   :   pas de différence
Témoins :   pas de différence
Atcd :   pas de différence
Durée du LF  :   pas de différence
Durée du NF :   pas de différence

Vomissements  à l’arrivée du PS  et régurgitations
pendant RCP  : plus  avec APT    
   



Critères d’APT (arrêt par téléphone)

• Pas de témoin 
et

• Pas de rythme choquable
et

Fin de vie ou no flow prolongé (méd.)

Conditions de réalisation:

1. Discussion avec le chef d’agrès 
2. Discussion avec la famille  si possible



Défibrillation
Autonomie patient

PAS de famille pendant la 
réanimation

Pas d’Euthanasie





Conclusion
Un certain nombre d’arrêts cardiaques ne devraient pas être 
réanimés par  les secouristes : 
A part les trois cas d’école ! 
 Lorsque le secouriste est en danger, avec un nombre important de 
victimes, si des directives ont été données…
Il y a maintenant des cas où les secouristes pourraient arrêter leurs 
gestes  Seuls ? Oui mais avec l’avis d’un médecin qui n’est pas 
sur place.

Cela implique bien sur que le secouriste connaisse les consignes, 
mais aussi qu' il sache dans certains cas s’adapter aux 
circonstances hors des recommandations ! 


