
Le massage cardiaque 
suite à un arrêt 
cardiaque ou infarctus 
du myocarde. 

Présentation réaliser dans le cadre de 
l’information aux adhérents du club
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https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-anatomie-et-examens/2526844-coeur-anatomie-role-operation-maladies-cardiovasculaires/


https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2510670-palpitations-cardiaques-que-faire-symptomes-causes-traitements/


Que faire en cas de détection de l’infarctus et 
que la victime est encore consciente ?
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Que faire si la victime est inconsciente ?
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Le massage cardiaque externe (MCE) doit être initié le 
plus précocement possible en cas d'arrêt cardiaque. C'est 
une technique de compression active du thorax réalisée sur 
un patient allongé à plat dos sur un plan dur (le sauveteur 
appuie avec ses deux mains sur le sternum de la victime - 
lors de cette phase, on vide le coeur de son contenu 
sanguin, en le comprimant entre le rachis et le sternum) 
suivie d'un relâchement thoracique passif (le sauveteur 
relâche la pression de ses mains - lors de cette phase, le 
coeur se remplit à nouveau du simple fait de la levée de la 
compression). L'alternance compression, relâchement 
thoracique, assure l'expulsion du sang vers la grande 
circulation.
Cette technique, associée à la ventilation artificielle, peut, 
au mieux, permettre un retour à un état circulatoire normal 
sinon accorder le délai nécessaire à l'arrivée de l'équipe 
médicale d'urgence.
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Bras le long du corps

Bras à la perpendiculaire



apophyse xyphoide 

creux à la base du cou 

zone à comprimer 

sternum 
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Partie à appliquer sur le haut de la 
moitié inférieure du sternum. 

axe du talon de la main 

axe du sternum 

clavicule 

cou 

doigts croisés

doigts tendus



• Elles doivent être réalisées avec les bras tendus et les 
coudes bloqués, les épaules positionnées à la verticale 
des mains.

• C'est la force motrice du dos, par un mouvement 
vertical ascendant et descendant, transmis aux bras qui 
doivent rester tendus et agissent à la manière d'un 
piston, qui déprime le thorax.

• Tout balancement d’avant en arrière du tronc du 
sauveteur doit être proscrit.

J’appuie d'un coup sec.
La dépression thoracique doit être de 
4 à 5 centimètres environ.

Je relâche complètement sans 
décoller les mains de la 
poitrine.



La durée de compression doit être égale à celle du relâchement.

Entre chaque compression, il est important de laisser le thorax reprendre sa forme initiale, sans 
décoller les mains.

Le nombre de compressions à réaliser est de 100 par minute environ. Il est primordial de maintenir 
ce rythme pour augmenter les chances d'une reprise de l'activité circulatoire spontanée.





Avant d’entamer un massage 
cardiaque vérifier l’abscence du 

pouls carotidien.

En vous remerciant d’avoir suivi cette petite séance 
d’information.



Le nouveau-né

Chez le nouveau-né, le massage 
cardiaque externe est réalisé en 
appuyant sur le tiers inférieur 
du sternum avec les deux 
pouces.

J’enlace le thorax avec les mains de 
sorte que les doigts se rejoignent en 
arrière et que les deux pouces se 
chevauchent sur le sternum à hauteur 
des mamelons.

J’appuie d'un coup sec avec les 
pouces. La dépression thoracique doit 
être de 2 centimètres environ. Je 
relâche sans décoller les pouces de la 
poitrine.



Pour un enfant de moins de 1 an

Chez l’enfant de moins de un an, le 
massage cardiaque externe est réalisé 
en appuyant sur le tiers inférieur du 
sternum avec deux doigts.

ligne mamelonnaire 

Je pose l'index et le majeur 
sur le sternum, un peu au 
-dessous de la ligne 
mamelonnaire.

J’enfonce 
 doigts le sternum 

d’environ ce avec la pulpe des 
deux 2 à 3 cm puis je relâche..
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https://www.irbms.com/fatigue-et-deshydratation/
https://www.irbms.com/fatigue-et-deshydratation/

