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L’arrêt cardiaque (AC) est une pathologie fréquente qui survient dans plus de 85% 

des cas en dehors de l’hôpital (1) et représente en France 40 000 décès par an (2). Il 

représente la plus extrême des urgences et n’est plus considéré comme irréversible 

depuis 1960, date à laquelle la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) de base a été 

définie (3). Depuis, grâce à l’évolution des techniques de réanimation et à la 

médicalisation des secours extra hospitaliers en France, le nombre d’AC réanimés 

avec succès et hospitalisés n’a cessé d’augmenter. Conjointement aux progrès 

médicaux, des réseaux de soins locaux, régionaux, voire nationaux se sont 

développés afin d’évaluer et d’améliorer la prise en charge de l’AC et la survie des 

victimes. Les SAMU français ont acquis une véritable expertise avec les registres 

prospectifs sur les syndromes coronariens aigus et ces outils ont permis la mise en 

place de politiques de santé publique et ont fait progresser non seulement le nombre 

de reperfusion à la phase aiguë mais également la recherche médicale (4). C’est 

dans cette optique que la création de registres médicaux d’évaluation de l’AC doit 

voir le jour.  

 

1. Définition d’un registre d’Arrêt Cardiaque (AC) 

Dans un arrêté relatif au Comité national des registres, le gouvernement français a 

défini le registre comme un «recueil continu et exhaustif de données nominatives 

intéressant un ou plusieurs évènements de santé dans une population 

géographiquement définie, à des fins de recherche épidémiologique et de santé 

publique par une équipe ayant les compétences appropriées » (5). Cette définition 

comprend un certain nombre d'éléments comme les objectifs du registre, la 
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population qui est concernée ou encore le sujet même du registre ainsi que les 

caractéristiques des données recueillies qu'il faut passer en revue afin de bien 

comprendre le contenu et les limites d’un registre tel que nous l'entendons. 

 

2. Pourquoi un registre AC ? 

Le rôle d’un registre d’AC est donc de contribuer à la surveillance épidémiologique, à 

la collaboration des acteurs qui vont intervenir. La survie à un AC dépend de 

plusieurs interventions essentielles dont la séquence a été décrite comme une 

«Chaîne de Survie» et qui consiste, après la reconnaissance de l'AC, en une alerte 

précoce, une RCP de base, une défibrillation précoce ainsi qu'une RCP médicalisée 

(6). En France, l'arrêté du 6 novembre 1995 précise que les registres sont faits «à 

des fins de recherche et de santé publique» (5) alors que dans d’autres pays l'une 

peut exister sans l'autre. En Colombie britannique, la loi énonce que les registres ont 

pour but de mettre en place des statistiques ou de faire de la recherche (7). Le 

couplage de ces deux activités, souvent complémentaires, reste pour nous 

l'utilisation idéale d'un registre. Mais il arrive fréquemment que seul l'un ou l'autre de 

ces buts puisse être réalisé, que ce soit par faute de moyen ou parce que ça n'a tout 

simplement pas été prévu lors de la création du registre. Le registre "RéAC" par 

exemple (Registre électronique national des Arrêts Cardiaques), conçu avec le 

soutien de la SFAR, de la SFMU  et de SAMU de France s’est fixé plusieurs 

objectifs (8): 

-  Devenir une banque française de données épidémiologiques sur : 

-  Les AC extra hospitaliers 

-  Les AC traumatiques 

-  Les AC en réanimation (incidence, statistiques, procédures…) 
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-   Les AC dans service - offices (chaîne de survie intra-hospitalière) 

-  Les AC au bloc opératoire 

-  Mesurer l’incidence des pratiques 

-  Indicateurs sentinelles / qualité de prise en charge de ces AC 

-  Stratégies thérapeutiques 

-  Devenir un outil de formation continue 

- Permettre une évaluation des pratiques professionnelles pour les 

urgentistes, les réanimateurs et les anesthésistes-réanimateurs, et rentrer 

ainsi dans le cadre des démarches d’accréditation des établissements de 

santé. 

En fonction de l’activité de chacun, il est possible de limiter la cible du registre, et de 

borner son but à l’étude d’un groupe d’AC comme les AC intra-hospitaliers voire less 

seuls AC au bloc opératoire, par exemple (9).  

 

3. Modalités du registre 

a. L’entité géographique et la population éligible  

Depuis 1997, les recommandations internationales proposent la mise en œuvre d’un 

recueil uniformisé des données concernant l'AC à l'intérieur des établissements de 

santé (10). La population éligible de ce registre doit être clairement définie. En effet, 

ce recueil peut recenser soit les AC survenues dans l’enceinte de l'hôpital et tenir 

compte des cas qui surviendraient sur le parking de l’établissement par exemple, soit 

ne recruter que les AC survenant dans les bâtiments hospitaliers, soit les AC qui ne 

concernent que les patients hospitalisés ou les consultants. Dans le cas où le 

registre recrute les AC qui surviendraient chez un visiteur ou un personnel 

hospitalier, il est possible d’avoir une bonne idée du fonctionnement de la chaîne de 
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survie intra-hospitalière (CSIH) mais l’épidémiologie des décès survenues au cours 

d’une hospitalisation devient biaisée (11).  

Un registre hospitalier ne peut pas être représentatif d'une population contrairement 

à un registre de population. Les patients admis dans un hôpital peuvent ne 

représenter qu'une petite tranche de la population. Par exemple, les personnes ayant 

un niveau de vie plus élevé peuvent se faire préférentiellement soigner dans des 

établissements privés. Ils ne seront donc pas représentés dans un registre 

hospitalier. Et si cet établissement privé est dépourvu de service de réanimation et 

qu’il mute ses patients graves vers l’hôpital, la comparaison des taux de mortalité 

entre ces deux établissements pourrait faire croire à tort à une plus mauvaise prise 

en charge hospitalière. 

Aussi un registre ayant pour but la création de politiques de santé publique doit 

obligatoirement être un registre de population, afin notamment que les choix émis 

soient interprétables et éventuellement transposables à l'ensemble d’un bassin de 

population ou d’une région.  

Les registres prennent parfois en compte un découpage régional. C’est le cas du 

registre des AC du Réseau Nord Alpin des Urgences (RENAU) (12). Ce registre 

prospectif continu recense l’ensemble des patients qui ont présenté une cessation 

d’activité mécanique du cœur, confirmé par l’absence d’un pouls décelable et un 

enregistrement du tracé cardiaque, ces évènements survenant en dehors de tout 

établissement de soins public ou privé avec engagement des systèmes pré 

hospitaliers d’urgence (SAMU, Sapeur pompiers, pisteurs secouristes, ambulanciers 

privé …) de trois départements français (Isère, Savoie et Haute Savoie). Il ne paraît 

pas souhaitable de choisir l'aire géographique où la victime réside, pour des raisons 

évidentes de difficulté de suivi et de mauvaise exhaustivité. 
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C’est d’autre part l’événement « arrêt cardiaque » qui est colligé et non pas la 

victime. Il est alors possible de retrouver un patient qui a survécu à un premier AC à 

nouveau enregistré dans la base, peu importe le nombre d'occurrence chez la même 

personne. 

 

b. Les variables à recueillir 

Une conférence de consensus s'est tenue à l’abbaye d’Utstein en Norvège en 1990 

et a réuni les principales sociétés internationales impliquées dans la réanimation 

(American Heart Association, European Resuscitation Council, Heart and Stroke 

Foundation of Canada et Australian Resuscitation Council) (13). Les 

recommandations qui en sont issues ont permis d'uniformiser le vocabulaire utilisé, 

de préciser la description géographique, la population desservie par le système 

d’urgence et le système de réception  et de réponse aux appels pour AC, et enfin, de 

structurer les critères d’évaluations et les résultats présentés. Cela facilite 

grandement la structure des registres d’AC. Les registres du cancer qui sont 

probablement les plus nombreux souffrent de l’absence de standardisation. Le 

cancer demande un large éventail de compétences et attire un grand nombre de 

spécialités et d’organisations. Chacune d’entre elles proclame un intérêt légitime 

dans la recherche ou la gestion du cancer et les registres proposés ne peuvent pas 

être facilement comparés ou opposés, parce que les données les concernant sont 

rarement compatibles. Cette conférence de consensus, décrite sous le nom de "style 

d'Utstein", est accessible en français (14).  

Le registre doit rapporter le nombre total d’AC confirmés et le nombre de 

réanimations entreprises par des témoins (et parmi eux il peut être intéressant de 

connaître le taux de témoins formés et le nombre de RCP inappropriées dans l’AC 
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intra-hospitalier). Le taux de décisions de non réanimation (mort irréversible ou 

consigne d’abstention de réanimation) est également consigné. Le pourcentage de 

succès initial de la réanimation et le devenir de ces patients sont évalués (reprise 

d’activité circulatoire spontanée, patients arrivés vivants à l’hôpital, patients décédés 

à l’hôpital dans les 24 premières heures, taux de survie à la sortie de réanimation, à 

la sortie de l’hôpital, à un an et scores neurologiques). En outre le relevé des 

horaires et l’analyse des différents intervalles de temps (réception de l’appel-

réalisation des premiers gestes – arrivée des premiers secours professionnels 

auprès du patient) évaluent la performance du système de secours. La diminution de 

l’intervalle entre la survenue de l’AC et les premières manoeuvres de RCP et le 

premier CEE est un élément déterminant de l’amélioration du pronostic des AC. 

Certaines données administratives sont, bien entendu, utiles (nom, prénom, age 

sexe, coordonnées…). Il est nécessaire de toujours garder un lien avec l'identité du 

patient afin de ne pas comptabiliser plusieurs fois la même personne en cas de 

partage ou de fusion des données contenues dans différents registres, d'une part et 

de pouvoir faire évoluer les renseignements en même temps que l'état de santé du 

patient, d'autre part (15). Étant donné qu'un registre peut s'étendre sur plusieurs 

mois, il semble nécessaire que la mise à jour des premiers renseignements soit 

permanente afin que les études réalisées soient actualisées. Les données pourront 

être anonymisées pour permettre de conserver le lien avec l'identité du patient, sans 

pour autant que les personnes qui étudient les données contenues dans le registre 

puissent identifier le patient. D'ailleurs dans la majorité des registres, un système de 

codification des données est mis en place. 

La complexité des directives d'Utstein est la cause de données enregistrées souvent 

incomplètes, car difficiles à remplir par les équipes pré-hospitalières (16). Aussi, en 
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2004, une version simplifiée du questionnaire d'Utstein a été proposée (17).  

En juin 1995, le même groupe a publié des recommandations spécifiques à l'AC 

intra- hospitalier  - «The in-hospital Utstein Style» - qui propose de documenter des 

variables concernant l'hôpital, le patient, l'événement en lui-même avec collecte des 

heures et des intervalles de prise en charge ainsi que le devenir de la victime (10). 

Un modèle représenté sous forme d'un schéma est préconisé pour la présentation 

des données. Il est recommandé de déterminer l'intervalle entre le collapsus et le 

premier choc électrique pour les patients en fibrillation ventriculaire (FV), l'intervalle 

entre le collapsus et l'intubation ainsi que l'intervalle entre le collapsus et la première 

dose d'adrénaline. En 2004, une conférence d’expert de la SFAR, a proposé des 

recommandations pour l’organisation de la prise en charge des urgences vitales 

intra-hospitalières et reprenait les recommandations spécifiques à la mise en œuvre 

de la chaîne de survie intra-hospitalière et à son évaluation (18) . 

 

c. Mise en place des modalités de recueil  

La constitution du registre est donc une étape essentielle du travail car c'est sur elle 

que reposent directement, après analyse, les résultats. Des règles doivent donc être 

édictées dès sa mise en place et être réactualisées régulièrement. Elles doivent 

contenir les points suivants :   

i. L’organisation de la saisie  

 Il est essentiel que l’organisation permette de saisir la totalité des AC dans la base 

et que la qualité des données recueillies soit bonne. La saisie peut être dédiée à un 

responsable par centre (médecin, attaché de recherche clinique…). Dans le registre 

extra-hospitalier des AC du RENAU, un des départements engagés, a mis en place 

une saisie selon le concept " get it done at the point of care ", de la saisie en temps 
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réel des informations au lieu même où l'information est générée (19, 20). C’est le 

médecin régulateur qui réalise la saisie des événements sur la base internet du 

recueil, directement depuis le Centre 15. Ainsi les informations qui concernent les 

horaires bien sûr mais aussi les gestes réalisés par les témoins qu’il aura lui même 

encouragé sont immédiatement consultables alors que le devenir des patients 

hospitalisés est implémenté ultérieurement.    

Quand la saisie n’est pas immédiate, il convient de définir précisément comment est 

généré le fichier d’export (fiche papier, disquette ou mail) et les modalités d’envoi au 

responsable de la base de données. Le respect des règles et des dates limites de 

renseignement est indispensable. 

ii. La constitution de la base de données   

Un responsable organise la saisie centralisée sur la base de données à partir des 

fichiers d’export des centres. Il veille à accuser réception des fichiers et doit adresser 

régulièrement à chaque centre des résultats provisoires et la liste des données 

manquantes ou à contrôler. Il est essentiel que les centres puissent vérifier que 

l’extraction de leurs données a été faite. En effet, la motivation des différents acteurs 

passe par leur information régulière et le registre devient ainsi un outil d’évaluation 

des pratiques. Il permet à chaque centre participant à l'issue de l'évaluation des 

données, de situer sa propre pratique par rapport à celle des autres centres. Il 

devient ainsi une source d’amélioration des pratiques et de saine émulation. 

L’archivage des documents-papier et la sauvegarde des données sont organisées 

par le responsable de la base. 

La clôture de la base de données est définie périodiquement pour permettre 

l’analyse des résultats. Elle est présentée pour approbation à un Comité de pilotage 

du registre AC dont le rôle est aussi de la développer en fonction de l’évolution des 
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recommandations (3). L’utilisation des DEA par le grand public est par exemple un 

élément qui doit être pris en compte dans un registre pré hospitalier.  

Les nouvelles technologies informatiques permettent aujourd'hui de concevoir les 

registres épidémiologiques informatisés en intégrant la technologie Internet. Les 

centres peuvent accéder directement à leurs données au niveau de l'ordinateur du 

registre. La saisie des données peut se faire en temps réel, les données sont 

validées " en-ligne ", les statistiques descriptives du registre mises à jour de manière 

automatique, également en temps réel. C'est autour de cette hypothèse de travail 

que le registre national « RéAC »  est en cours de construction (21).  

 

4. En pratique  

Le registre national « RéAC » doit être expérimenté début 2010 pour sa partie pré-

hospitalière et devrait être opérationnel dans sa globalité courant 2010. Le site Web 

de recueil des données a été créé et est en cours de finalisation pour sa version pré-

hospitalière définitive. Ce registre va être développé avec le soutien de nos sociétés 

savantes référentes (SFAR, SFMU) et bénéfiera de l’aide logistique des réseaux 

régionaux (RESUVAL et RENAU). 

Le retard actuel pour sa mise en fonction est essentiellement lié à la collaboration 

développée avec le Ministère de la Santé qui met en place parallèlement une 

évaluation de l’utilisation des DAE installés dans des lieux publics depuis 3 ans, et ce 

sous forme  d’un recueil imposé. L’objectif de cette collaboration est de proposer un 

document unique regroupant les items des 2 documents et évitant ainsi aux équipes 

participant au registre « RéAC » un double travail de saisie. 

Au final, l’objectif de ce registre est d’obtenir l’adhésion  du plus grand nombre : nous 

réussirons ce challenge difficile grâce à un maniement simple et convivial sur 
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Internet, grâce à l’apport de données scientifiques exploitables immédiatement et en 

offrant à son utilisateur la possibilité de valider son obligation d’EPP.   
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