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b-card «Boussignac Cardiac Arrest Resuscitation Device »  a été conçu spécifi quement pour la prise en charge de l’arrêt 
cardiaque.
b-card fonctionne en facilitant la ventilation alvéolaire via compressions thoraciques continues* (VA-CTC) et en 
améliorant l’hémodynamique et la ventilation. 
Avec b-card, vos mains deviennent le ventilateur (ou dispositif de massage cardiaque automatique), donc la ventilation au 
ballon-masque n’est  plus nécessaire. En conséquence, l’arrêt des compressions thoraciques n’est plus requis. 
b-card peut être utilisé par l’intervenant de premiers secours via un masque facial et une canule de Guedel ou par un 
spécialiste clinique via un dispositif supra-glottique ou une sonde d’intubation trachéale.
b-card peut être utilisé indifféremment en parallèle d’un massage cardiaque manuel ou mécanique.

Physiologie au cours de la RCP :

La RCP améliore l’état physiologique du patient par comparaison avec un arrêt cardiaque non traité; cependant, son effi -
cacité hémodynamique est bien inférieure à celle de la physiologie normale.
L’interruption temporaire des compressions thoraciques entraîne une chute importante de la pression de perfusion coro-
naire. Lors de la reprise des compressions, le rétablissement de la pression de perfusion coronaire initiale se fait avec un 
certain retard ; par conséquent, les compressions thoraciques qui ne sont pas interrompues pour ventiler le patient (ou 
pour toute autre raison) permettent de conserver une pression de perfusion coronaire moyenne nettement supérieure(2).
Bien que temporaires, les phases de « No-Flow sanguin » au cours de la ventilation conduisent à une suspension de 
l’apport vital en oxygène et en nutriments dans le cerveau. (Voir la fi g. 3.)
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Outre les phases de « No-Flow sanguin » décrites ci-dessus, les effets physiologiques de la prise 
en charge actuelle de l’arrêt cardiaque présentent d’autres faiblesses en termes d’effi cacité.

•  L’absence de pression intra-thoracique négative au cours de la décompression thoracique aboutit à un très faible retour 
veineux (3,4).

•  Ce mauvais retour veineux entraîne un faible amorçage sanguin de la pompe cardiaque, qui à son tour conduit à une 
faible éjection sanguine depuis le côté gauche du cœur lors de la compression thoracique (5,7).

•  Même lorsque la RCP est réalisée avec une compression thoracique continue, il vient forcément un moment où la ven-
tilation devient nécessaire. On estime que la quantité d’oxygène présente dans l’organisme est suffi sante pour qu’une 
RCP avec compression thoracique continue puisse être réalisée pendant 3 à 5 minutes sans ventilation (sauf en présence 
d’un arrêt cardiaque hypoxique, lequel requiert une contribution d’oxygène immédiate). Passé ce délai, l’interruption 
des compressions thoraciques pour ventiler le patient conduit à une phase de « No-Flow sanguin» dans le cerveau(6,8).

•  La compression thoracique, au cours d’une RCP classique, peut provoquer un écrasement du parenchyme pulmonaire 
et une réduction de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF), ce qui favorise le collapsus alvéolaire et entrave signifi ca-
tivement les échanges gazeux(9).

•  Une faible CRF peut également augmenter le risque de lésions des côtes et du sternum au cours de la compression 
thoracique (9).

L’oxygénation devient critique au 
bout de 3 à 5 minutes de RCP. 
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*  L’expression « compressions thoraciques » est entendue ici dans le sens général de « massage cardiaque », comprenant à la fois la phase de compression et la phase de décom-
pression thoracique de la RCP.

** Par comparaison avec les compressions thoraciques en l’absence d’effet de contrôle.

Physiologie normale : 
Lorsque les battements cardiaques et la respiration sont synchronisés, les cavités cardiaques se contractent et se re-
lâchent successivement pour propulser le sang vers les poumons en vue des échanges gazeux et le renvoyer vers le 
cœur et le reste du corps. Au cours de la respiration, l’expiration est un phénomène passif tandis que l’inspiration est 
un processus actif permettant d’aspirer l’air dans les poumons grâce à la pression intra-thoracique négative générée par 
deux groupes de muscles : le diaphragme et les muscles intercostaux (1). Cette pression intra-thoracique négative favorise 
le retour veineux vers le côté droit du cœur. Ce mécanisme d’amorce de la pompe cardiaque par le sang joue un rôle 
important vis-à-vis du volume de sang qui sera ensuite éjecté par le côté gauche.

Qu’est-ce que b-card?

Physiologie

Physiologie au cours d’un arrêt cardiaque non traité :
Lorsque survient un arrêt cardiaque, l’arythmie la plus courante est la fi brillation 
ventriculaire (FV). En raison du caractère non viable de la FV, le débit cardiaque et 
l’hémodynamique sont inexistants. Conséquences : la pression artérielle est nulle, 
les échanges gazeux ne se font pas dans les poumons et le cerveau ainsi que les 
organes vitaux ne reçoivent pas l’oxygène et les nutriments nécessaires à la survie. 
La mort cérébrale survient habituellement au bout de 3 à 5 minutes (cela exclut 
les situations dans lesquelles les températures corporelles sont froides comme en 
cas d’immersion en eaux froides / hypothermie.) (Voir la fi g. 2.)
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Qu’est-ce que la VA-CTC ?
Le débit de gaz (oxygène) de 15 L/min génère une turbulence 
dans le dispositif b-card, qui elle-même contrôle la sortie 
et  l’entrée des gaz dans les voies respiratoires et les 
poumons. Cet effet de contrôle ainsi généré via le débit 
d’oxygène produit une pression pulmonaire statique 
(entre 5 et 8 cm H2o) qui est ensuite transmise aux 
voies aériennes et au système alvéolaire. Au cours des 
compressions thoraciques, cette pression pulmonaire 
statique devient dynamique et les gaz contenus dans les 
alvéoles sont mis en circulation et soumis aux échanges 
gazeux, la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) est 
préservée et la ventilation est assurée. (Voir la fi g. 1.)

Amélioration de la ventilation
Au cours des compressions thoraciques, cette pression 
pulmonaire statique devient dynamique et les gaz 
contenus dans les alvéoles sont mis en circulation et 
soumis aux échanges gazeux, la capacité résiduelle 
fonctionnelle (CRF) est préservée, le collapsus alvéolaire 
est évité et la ventilation est assurée. 

Amélioration de l’hémodynamique
Lors de la phase de compression thoracique du massage cardiaque, b-card empêche les gaz de sortir des 
voies respiratoires, ce qui permet d’optimiser l’énergie transmise au système circulatoire par les compressions 
thoraciques. L’énergie ainsi transmise génère une pression intra-thoracique plus importante** et améliore donc 
l’hémodynamique.
Lors de la phase de décompression thoracique du massage cardiaque, b-card empêche le gaz d’entrer dans les 
voies respiratoires, générant ainsi une pression intra-thoracique négative plus importante**, ce qui améliore le 
retour veineux.
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Quels sont les bénéfi ces apportés par b-card ?
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• b-card améliore le retour vei-
neux vers le cœur en générant une 
pression intra-thoracique négative au 
cours de la décompression thora-
cique. Ce mécanisme d’« amorçage 
de la pompe » permet d’améliorer 
l’éjection sanguine depuis le côté 
gauche du cœur lors de la compres-
sion thoracique.

• b-card préserve la Capacité 
Résiduelle Fonctionnelle (CRF), ce 
qui limite le risque de dégradation 
du parenchyme pulmonaire et 
de collapsus alvéolaire au cours 
de la compression thoracique et 

améliore les échanges gazeux.

• b-card crée un effet de « coussin protecteur 
» qui réduit le risque de fracture/lésions des 
côtes et du sternum au cours de la compression 
thoracique.

Flux gazeux lors de la compres-
sion thoracique

Flux gazeux lors de la décom-
pression thoracique
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• b-card permet de maintenir la pression artérielle en évitant d’avoir à 
arrêter les compressions pour ventiler le patient. Grâce à l’absence de 
phase de « No-Flow sanguin », le cerveau et les organes vitaux continuent 
de recevoir l’oxygène et les nutriments nécessaires à la survie.

O2
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Nom du produit Référence Quantité

b-card 6570.01 5/boîte

Comment utiliser b-card?

Pour commander

Références

Oxygen fl ow : Open to 15 L/min 

• Via un masque facial

1. Débuter les compressions thoraciques.
2. Mettre en place/introduire une canule de Guedel.
3. Raccorder le dispositif b-card au masque facial.
4. Raccorder le dispositif b-card à la bouteille d’oxygène.
5. Ouvrir l’arrivée d’oxygène en réglant le débit sur 15 L/minute.
6. Placer le masque sur le patient sans interrompre compressions thoraciques.
7. Contrôler l’absence de fuite au niveau du masque. 
8.  Raccorder un capnographe pour mesurer l’EtCO2 si nécessaire, en le branchant soit :
 a. sur le port de connexion supplémentaire ;
 b. en série entre l’interface et le dispositif b-card 

• Via un dispositif supra-glottique

1. Débuter les compressions thoraciques.
2. Mettre en place/introduire le dispositif supra-glottique.
3.  Raccorder le dispositif b-card au dispositif supra-glottique à l’aide de l’adaptateur de 15/22 mm.
4. Raccorder le dispositif b-card à la bouteille d’oxygène.
5. Ouvrir l’arrivée d’oxygène en réglant le débit sur 15 L/minute.
6. Raccorder un capnographe pour mesurer l’EtCO2 si nécessaire, en le branchant soit :
 a. sur le port de connexion supplémentaire ;
 b. en série entre l’interface et le dispositif b-card.

• Via une sonde d’intubation trachéale

1.  Raccorder le dispositif b-card à la sonde d’intubation trachéale à l’aide de l’adaptateur de 15/22 
mm.

2. Raccorder le dispositif b-card à la bouteille d’oxygène.
3. Ouvrir l’arrivée d’oxygène en réglant le débit sur 15 L/minute.
4. Débuter les compressions thoraciques.
5. Raccorder un capnographe pour mesurer l’EtCO2 si nécessaire, en le branchant soit :
 a. sur le port de connexion supplémentaire ;
 b. en série entre l’interface et le dispositif b-card.

• En cas de retour à une circulation spontanée (RACS)

Apnée :
Débrancher le système et assurer une ventilation manuelle à l’aide d’un ballon-masque ou raccorder un respirateur si le 
patient est intubé.
Patient respirant spontanément :
Débrancher simplement le système b-card du dispositif utilisé.
Si l’arrêt cardiaque se reproduit :
 1. Arrêter la ventilation mécanique ou manuelle. (Débrancher le respirateur.)
 2. Ouvrir l’arrivée d’oxygène en réglant le débit sur 15 l/minute et rebrancher le dispositif b-card.
 3. Recommencer les compressions thoraciques.

Le dispositif doit être utilisé exclusivement à un débit de 15 L/minute. b-card a été conçu pour fonctionner à un débit 
d’oxygène de 15 L/minute indépendamment de la taille du patient ou des affections médicales préexistantes.
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Arrêt cardiaque : 
Un nouveau traitement de 

pointe par Vygon

Regardez la vidéo sur 
vygon.com
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