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Objet : Électrodes défibrillation; NOUVELLE PROCÉDURE  
 

MESSAGE IMPORTANT :   

 

À tous les Premiers Répondant des services préhospitaliers  

d’urgence du Bas-Saint-Laurent 

 
Dorénavant, les électrodes de défibrillation (CPR-D) devront être appliquées 

sur le thorax du patient UNIQUEMENT lorsque le patient est inconscient 

(U sur l’échelle d’AVPU) et que l’arrêt cardiorespiratoire est confirmé. 

 

Cette procédure a pour but d’éviter une défibrillation chez un patient vivant 

qui aurait des conséquences dramatiques. L’application des électrodes de 

défibrillation chez un patient vivant avec un défibrillateur externe automatisé 

(DEA Zoll) comporte un risque  de chargement (demande de choc) causé  

par des ARTÉFACTS générés par les mouvements du patient ou par les 

intervenants malgré la présence d’un pouls (Rythme non défibrillable). 

(L’appareil analyse automatiquement le rythme du patient aussitôt que les 

électrodes sont branchées à celui-ci et pourrait se charger et autoriser un 

choc si l’analyse est biaisée par des mouvements). Il est donc important de 

s’assurer que le patient est inconscient et en ACR.    

 

Démarche :  

- Approche CAB  

- Confirmation de l’absence de pouls (ou pouls incertain)  

- Branchement des électrodes de défibrillation le plus rapidement 

possible et poursuite du protocole. 

 

 



 

Patient vivant : (NE PAS BRANCHEZ LE DEA…Gardez-le proche !!) 

 

 Conscient avec pouls et respiration  

 Inconscient avec pouls et respiration  

 Inconscient avec pouls, sans respiration (Ces patients sont très à risque 

de tomber en ACR, donc surveillance constante.) 

 

Mise en garde : L’Approche CAB instauré par la FMCQ (fondation des 

maladies du cœur du Québec) nouvelles NORMES 2010, souligne que les 

intervenants santé  doivent toujours DÉBUTER par la prise de pouls 

carotidien (C) chez tout patient inconscient, malgré la présence d’une 

respiration, pour éviter que ceux-ci passent à côté d’un patient en ACR avec 

respiration AGONALE. 

 

Respiration agonale : respiration lors ACR, de nature réflexe, non 

volontaire et désorganisée Jusqu'à preuve du contraire, cette activité 

respiratoire est signe d’un ACR récent. Un patient en ACR avec une 

respiration agonale aurait quatre à huit fois plus de chances de survivre à 

son arrêt cardiaque qu’un patient qui ne respire pas. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter aux coordonnées ici-bas 
 

Au plaisir  

 

Geneviève Veilleux  

Agence de Santé des services sociaux du Bas Saint-Laurent 

288, rue Pierre Saindon 

Rimouski (Québec) G5L 9A8 

Téléphone (418)724-5231, poste 6300 

Télécopieur (418)727-4539 

Cellulaire (418)732-4182  

geneviève.veilleux.asss01@ssss.gouv.qc.ca 

 

  
 

       

mailto:geneviève.veilleux.asss01@ssss.gouv.qc.ca

