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Introduction 

Le traitement de l'arrêt cardiaque repose sur des actions de suppléance et sur des 

actions thérapeutiques. Nous nous intéressons dans cet article à la suppléance de la cir

culation. Le massage cardiaque a été proposé dès la fin du XIXe siècle par voie san

glante. Bien que dès le début du X X e siècle, des observations suggéraient une action 

des massages thoraciques sur la grande circulation (1-2), le massage cardiaque externe 

(MCE) n'a été codifié par Kouwenhoven qu'en 1960 (3). 

Le massage cardiaque direct 

Le développement de l'anesthésie s'est accompagné de nombreuses complications 

iatrogènes, dont les plus graves étaient les "syncopes cardiaques". Jusqu'alors, il y avait 

confusion entre asphyxie et arrêt cardiaque. En cas de mort apparente, la réanimation ne 

s'intéressait qu'à restaurer une ventilation efficace qui devait rétablir la circulation (4). 

La découverte des arrêts primitifs du cœur au cours d'interventions chirurgicales sous 

anesthésie entraîna la recherche de nouvelles techniques de réanimation, centrées sur le 

massage cardiaque. 

Les premières expériences de réanimation du cœur par massage direct appartiennent 

sans doute à Von Bertzold en 1867 sur un lapin (5). Puis en 1874, Schiff montra, sur 

des chiens tués par le chloroforme, qu'en insufflant de l'air dans les poumons par une 

trachéotomie et en massant directement le cœur à thorax ouvert, la circulation redevient 

spontanée et l'animal revient à lui (6). En 1900, F. Batelli publiait ses expériences sur 

la réanimation cardiaque de chiens. Il procédait à la trachéotomie, l'insufflation d'air, le 

massage direct du cœur par thoracotomie, et le choc électrique direct sur le myocarde 

(7). La même année, Prus publiait les résultats d'une centaine de tentatives de réanima

tion sur des animaux selon la même technique (8). Il semble que le premier cas clinique 

publié de réanimation par massage cardiaque direct réalisé chez l'homme soit celui de 

Tuffier et Hallion en 1898 (9). Les battements cardiaques reprirent spontanément mais 
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le malade, victime d'une embolie pulmonaire massive, décéda quelques minutes plus 
tard. Lors de cette séance de la Société de Chirurgie du 2 novembre 1898, Michaux rap
porta un cas personnel et Bazy cita le cas d'un chirurgien qui avait essayé cette tech
nique en 1892 dans une syncope chloroformique, mais elle fût un échec (9). L'observa
tion la plus ancienne semble être celle de Niehaus en 1880, qui a été publiée par Zésas 
en 1904 (8). 

Plusieurs techniques de massage cardiaque direct ont été décrites. Les trois voies 
principales étaient la voie sterno-costale, la voie abdomino-trans-diaphragmatique et la 
voie abdomino-sous-diaphragmatique. La voie sterno-costale est la plus ancienne. 
Après résection de deux ou trois cartilages costaux gauche, entre les troisième et sixiè
me, le cœur était massé soit à travers le péricarde, soit après ouverture du péricarde (9-
12). Cette voie d'abord cardiaque avait pour principaux inconvénients la création d'un 
pneumothorax gauche complet, et la gène à la pratique de la ventilation artificielle 
manuelle par la méthode de Silvester (13). La voie abdomino-trans-diaphragmatique a 
été proposée par Mauclaire en 1901 (8). Il s'agissait d'aborder le cœur par une laparoto
mie au niveau de l'épigastre, et de le saisir en traversant le diaphragme (14-16). Ses 
indications restèrent très limitées et la voie la plus fréquemment utilisée était la voie 
abdomino-sous-diaphragmatique, proposée par Lane en 1902 (Figure 1). Le cœur était 
massé avec une main à travers les fibres musculaires du diaphragme, sans l'ouvrir (17-
22). Les principaux inconvénients de la voie thoracique étaient ainsi évités. Cette tech
nique était la plus simple à réaliser et la moins mutilante (17). D'autres auteurs ont pro
posé des variantes à cette technique, en particulier le massage bimanuel. Le cœur était 
massé entre une main sous diaphragmatique et l'autre main située sur la région précor
diale (23-24). Nicholson proposa une technique de massage cardiaque dans laquelle le 
cœur était massé à pleine main entre les doigts et le pouce, ce qui devait garantir une 
circulation plus efficace (25). En 1906, la revue de la littérature montrait 4 cas de guéri-
son définitive (Lane en 1902, Cohen en 1903, Igelsrud en 1904, Sencert en 1905) et 4 
cas de survie temporaire supérieure à cinq heures (Maag en 1901, Sick en 1903. 
Depage en 1905, Lenormant en 1905) (8). Tous ces succès ont été réalisés par la voie 

Fig. 1 - Massage cardiaque direct 
par voie abdomino-sous-diaphragmatique 

(d'après [25]) 

abdomino-sous-diaphrag
matique, sauf l'observa
tion d'Igelsrud qui est un 
massage cardiaque par 
voie thoracique. Pour 
Mocquot, la voie abdomi
no-sous-diaphragmatique 
était la plus facile, la plus 
rapide et la plus efficace 
(26). Pourtant, malgré les 
avantages de la voie 
abdominale, c'est la voie 
transthoracique qui sera, à 
nouveau, préconisée vers 
les années 1940 et 1950 
(27-30) . Les avantages 
de cet abord, par rapport 
aux accès abdominaux 
étaient (31) : un massage 
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cardiaque sous contrôle de la vue permettant si nécessaire un péricardotomie, une défi-

brillation directe sur le myocarde, et la possibilité d'adjoindre une compression manuel

le de l'aorte après l'origine de l'artère sous-clavière gauche (28). Cette technique, sug

gérée par Wiggers en 1940 (32), entraînait une meilleure circulation intracoronaire et 

intracarotidienne pendant le massage. 

La théorie du mécanisme d'action du massage direct du cœur était triple. Il s'agissait 

d'une excitation mécanique du muscle cardiaque (5). Pour d'autres, il agissait en favo

risant la déplétion du cœur qui était distendu. Enfin, comme pour Schiff en 1874, 

d'Halluin estimait que le massage du cœur produisait une véritable circulation artifi

cielle (6). Pour Mocquot, cette circulation artificielle s'effectuait en particulier grâce à 

l'aspiration thoracique. C'était là un argument supplémentaire pour préconiser l'abord 

abdominal du cœur plutôt que l'abord thoracique, le pneumothorax gauche supprimant 

cet effet de pompe thoracique (26). 

Ce massage devait être effectué avec beaucoup de précautions afin d'éviter toute 

lésion du muscle cardiaque. Certains auteurs ont observé des lésions cardiaques 

acquises après massage direct. En 1913, Wrede observa des lésions histologiques du 

myocarde et du péricarde (5). En 1914, Boehm a constaté à l'autopsie de quatre vic

times d'arrêt cardiaque des "altérations profondes du myocarde [. . .] d'une importance 

et d'une étendue telles qu'elles auraient été certainement incompatibles avec une sur

vie prolongée" (23). En 1951, Rochu et al ont décrit des anomalies électrocardiogra-

phiques imputables au massage direct du cœur, à type de troubles de la repolarisation 

(34). 

Outre les discussions sur les techniques d'abord du cœur, les auteurs ont rapidement 

compris l'importance capitale du délai entre l'arrêt du cœur et la réanimation (12). Si 

les physiologistes ont montré que le cœur pouvait battre à nouveau plusieurs heures 

après son arrêt, ils ont compris très tôt que la limite au succès de la réanimation était la 

souffrance du système nerveux. En 1900, Batelli constatait qu'après dix minutes d'arrêt 

cardiaque, "la restauration des centres nerveux" était très inconstante, et il n'observa 

aucune réanimation après vingt minutes d'arrêt cardiaque (7). Desmarest insistait sur 

l'importance du massage cardiaque précoce, avant le risque de lésions cérébrales irré

versibles (35). Il estimait que le massage du cœur devait être effectué dès que les 

pupilles se dilatent et, qu'après six à huit minutes d'état de mort apparente, les chances 

de survie étaient exceptionnelles (36). C'est sans doute Maurice d'Halluin qui fit le pre

mier les recommandations en vue d'améliorer le succès du massage du cœur : interve

nir le plus rapidement possible et s'assurer de l'absence de lésions incompatibles avec 

la vie (6). Il pensait que les échecs enregistrés jusque-là n'étaient pas dus à la technique 

elle-même, mais aux conditions dans lesquelles ces tentatives étaient réalisées. En par

ticulier, il insistait sur la qualité de la réanimation respiratoire contemporaine de la 

réanimation cardiaque. Rejetant la méthode des tractions rythmées de la langue de 

Laborde (37), il adopta l'insufflation d'oxygène, "seul procédé vraiment efficace". 

Mocquot estimait que les conditions du succès de la réanimation cardiaque reposaient 

sur l'absence de lésions organiques graves, sur le délai le plus court possible entre l'état 

de mort apparente et le début de la réanimation et sur l'assurance d'une circulation de 

sang oxygéné (26). 
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Le massage indirect du cœur 

Conscients des complications après massage direct du cœur, en particulier infec

tieuses, de nombreux auteurs ont cherché des techniques externes de massage car

diaque. L'action des massages thoraciques sur la circulation sanguine a été pressentie 

dès le début du XIXe siècle. En 1827, Leroy d'Etiolles décrit "les compressions exer

cées sur la poitrine et l'abdomen" dans le but de rétablir la respiration, de stimuler le 

diaphragme et de rétablir le retour veineux cave inférieur qui ranimera les contractions 

des cavités droites du cœur (38). 

C'est probablement Boehm en 1878 qui décrira le premier la technique du massage 

cardiaque externe (MCE). En effet, il a obtenu la réanimation de chiens et de chats par 

la ventilation artificielle associée au massage cardiaque indirect par compression ryth

mique du thorax (39). En 1891, Ferrand et Delpech recommandaient le bouche à 

bouche associé à des compressions alternatives du ventre et de la poitrine en cas de 

syncope (40). En 1892, Maass décrivit la méthode de Maass-Kônig qui consistait en 

une percussion puissante de la région précordiale à la fréquence de 120 coups par minu

te (41). En 1903, après l'avoir expérimenté sur des animaux, G. Crile proposait une 

méthode de réanimation cardiaque chez l'homme précurseur des techniques actuelles 

(26). Elle comprenait quatre étapes. D'abord, la victime avait une intubation endotra-

chéale et une ventilation artificielle par insufflations avec l'appareil de Fell O'Dwyers. 

Puis, il installait sur l'abdomen et les membres inférieurs un vêtement en caoutchouc 

gonflable ou des bandages serrés afin d'augmenter le retour veineux. Ensuite, il injec

tait de l'adrénaline dans les veines. Enfin, il pratiquait un M C E au niveau de l'hémitho

rax gauche (42). Keen rapporta en 1904 six observations de la méthode de Crile chez 

l'homme, dont un succès définitif. Bruns et Thiel, en 1931, mesurèrent que le massage 

cardiaque indirect par la méthode de Maass-Konig augmentait la pression dans le ven

tricule gauche de quatre centimètres d'eau chez le cadavre chaud (5). Au quatrième 

Congrès International de Sauvetage et de Premiers secours en cas d'accident à 

Copenhague en 1934, Bruns a montré l'influence du M C E sur l'électrocardiogramme 

de sujets en état de mort apparente, et il recommanda cette technique associée à celle de 

Silvester pour effectuer la réanimation (5). La même année, Tournade et al ont observé 

Fig. 2 - Méthode de ventilation et de circulation artificielle de EVE 
(d'après [52]) 
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Fig. 3 - Méthode de réanimation cardiopulmonaire chez l'enfant proposée par Rainer 
(d'après [54]) 

que les compressions rythmiques de la poitrine des chiens en état de mort apparente fai

saient passer du sang du cœur droit vers le cœur gauche. Ils estimaient que le débit 

carotidien était quatre à cinq fois inférieur à la valeur normale (43). Cependant, 

Lenormant en 1906 (8) et Soupault en 1933 donnaient peu de crédit à ce massage indi

rect du cœur, malgré son utilisation classique en laboratoire. On observait alors à cette 

époque une séparation complète entre les techniques de réanimation des physiologistes 

dans leurs laboratoires et celles mises en œuvre chez l'homme en arrêt cardiorespiratoi

re. Les chirurgiens pratiquaient le massage direct du cœur par voie sanglante, et les 

médecins utilisaient les techniques manuelles de ventilation artificielle dans les cas 

d'arrêt cardiaque non anesthésiques. 

En 1906, Schäfer a montré par l'expérience sur des chiens anesthésiés le retour de la 

circulation par des manœuvres comprenant en particulier le massage thoracique (1). En 

1926, Bruns a montré au troisième Congrès International de Sauvetage et de Premiers 

secours en cas d'accident à Amsterdam, que la méthode de ventilation artificielle de 

Silvester (13) effectuait un véritable massage indirect du cœur (5). Cot, en 1932, réali

sait "une sorte de massage indirect du cœur" avec la respiration artificielle mécanique 

selon la méthode de Schäfer (2). Plusieurs études comparatives entre les différentes 

manœuvres manuelles de ventilation artificielle se sont intéressées à leur action sur la 

circulation (39, 44-50). Pour certains auteurs, ces techniques avaient des effets compa

rables. Pour d'autres, la méthode de Silvester était la plus performante (46). Eve, en 

1932, décrivit la méthode du brancard basculant pour la ventilation artificielle 

(Figure 2) (51). Il observa une élévation des pressions artérielles systoliques de 38 à 76 

m m Hg (52), et estima qu'elle suffisait pour assurer une circulation artérielle pulmonai

re et coronaire (53). En 1957, Rainer et al proposaient une nouvelle technique de réani

mation cardiopulmonaire adaptée à l'enfant. U n bras était porté sous sa nuque, et, 

l'autre bras étant situé sous ses genoux, il fléchissait les membres inférieurs et le bassin 

contre le thorax, à la fréquence de 12 à 15 fois par minute (Figure 3) (54). Il rapporta 

huit réanimations avec succès chez des enfants âgés de huit semaines à treize ans. Stout 

utilisa cette technique avec succès chez un adulte en 1957 (3). 

C'est en 1960 que Kouwenhoven et son équipe formulèrent la technique (Figure 4) 

et la théorie du massage cardiaque externe (3). Il mesura des pressions artérielles systo

liques de 60 à 100 m m H g chez les animaux. Relatant vingt réanimations humaines avec 

succès, il préconisait le M C E seul à la fréquence de 60 par minute, la victime ayant une 
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canule oropharyngée. 11 estimait que le M C E 

permettait une certaine ventilation. 11 associait 

au M C E le bouche à bouche dès qu'il y avait 

deux sauveteurs. Pourtant, en 1964, la thoraco-

tomie gardait toujours des indications dans la 

réanimation cardiaque. Si certains chirurgiens 

estimaient que la thoracotomie était la règle en 

cas d'échec du M C E dans la première minute 

de réanimation, d'autres réservaient cette tech

nique de dernier recours à des indications bien 

précises : d'emblée en cas de "contre-indica

tion absolue" au M C E (hémopéricarde, embo

lie gazeuse, hémorragie massive nécessitant un 

clampage aortique et une transfusion artérielle 

haute), dans les trois premières minutes en cas 

d'échec du M C E et lorsque l'arrêt cardiaque 

relevait d'une cause chirurgicalement abor

dable (55). 

La physiologie du M C E est représentée par 

deux théories basées sur deux interprétations 

différentes de l'effet des compressions thora-

ciques (56). La plus ancienne, développée par 

Kouwenhoven, est la théorie de la pompe cardiaque (3). Dans cette théorie, la circula

tion artificielle résulte de la compression du cœur entre le rachis en arrière et le sternum 

en avant. Au début des années 1980, la théorie de la pompe thoracique a permis de pal

lier aux insuffisances de la précédente. Dans cette théorie, le cœur se comporte comme 

un conduit passif lorsque le thorax est comprimé. La circulation artificielle résulte de 

l'augmentation de pression intrathoracique au cours de la compression (57). Cette théo

rie peut être illustrée par la "cough CPR". Observée au cours d'accidents de cathéteris-

me coronaire, une toux régulière et violente permet à un malade en fibrillation ventricu-

laire, mais encore conscient, de maintenir une circulation suffisante pour ne pas perdre: 

connaissance (56). Ces deux théories sont l'expression du même phénomène et elles, 

s'appliquent selon les conditions dans lesquelles est effectué le M C E . 

Diverses propositions ont été faites pour améliorer son efficacité. La compression et 

les insufflations simultanées ont été proposées en 1981(58) mais une étude randomisée 

n'a montré aucun bénéfice sur la survie des patients par rapport au M C E standard (59). 

La compression abdominale intermittente consiste à comprimer l'abdomen en alternan

ce avec la compression thoracique, ce qui augmente le retour veineux. Sack et al ont 

observé en 1992 une augmentation significative du nombre de patients sortant vivant de 

l'hôpital (60), mais cette technique nécessite trois intervenants et c'est sans doute l'une 

des principales causes de son manque de diffusion. La "vest CPR" est une technique 

utilisée expérimentalement depuis plusieurs années et qui a été proposée chez l'homme 

en 1993. Elle consiste à comprimer le thorax du patient grâce à une veste pneumatique 

gonflée par intermittence, mais une amélioration de la survie reste à démontrer (61). La 

compression-décompression active est une des plus récentes tentatives d'amélioration 

du M C E . L'utilisation d'une ventouse fixée sur le thorax permet une décompression 
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Fig.4 - Massage cardiaque externe par 
Kouwenhoven 

(d'après [3]) 



active du thorax en tirant dessus (62). La décompression active, correspondant à la 

diastole, s'accompagne d'un meilleur remplissage du cœur grâce à l'amélioration du 

retour veineux par rapport au M C E standard. Pourtant, bien que les débits sanguins 

soient augmentés par cette technique (62), il n'a pas été observé de différence en terme 

de survie ou de séquelles (63). 

Conclusion 

De l'histoire du massage cardiaque, il ressort trois auteurs principaux. G. Crile, en 

1903, a été le précurseur de notre technique actuelle de réanimation cardiaque, asso

ciant le massage cardiaque externe, la ventilation artificielle par insufflation et les injec

tions intraveineuses d'adrénaline. M. d'Halluin, en 1904, par une vision globale de la 

réanimation cardiaque, énonça les conditions de succès des techniques de réanimation 

de l'époque, en particulier l'importance de la durée d'inefficacité circulatoire. Enfin, 

Kouwenhoven, en 1960, décrivit la première théorie du massage cardiaque externe qui 

devint la pierre angulaire de notre prise en charge des arrêts cardiaques. 
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SUMMARY 

Up to the XlXth century, reanimation of persons apparently dead just included respiratory 
managing. Cardiac reanimation was born with the accession to anesthesia and their severe car
diac complications. Although closed-chest cardiac massage had been described from the outset 
of our century, bloody techniques of direct cardiac massage was especially used till the end of 
the fifties. Methodically, Kouvenhoven has demonstrated closed-chest cardiac massage effective
ness, and has known to lay down this technique in cardiac reanimation. 
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