
Association reconnue d’intérêt général, acteur engagé de la prévention et de 
la sensibilisation de la mort subite, Global Heart Watch œuvre aux côtés de 
la recherche pour sensibiliser le plus grand nombre, aux gestes qui sauvent.  
Chaque minute gagnée, c’est 10 % de survie en plus !
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Salon Bureaux-Expo

A l’occasion du salon annuel Bureaux-Expo 
à Porte de Versailles, GHW était présente 
pour échanger avec de potentiels mécènes  
et donateurs. Durant trois jours, les visiteurs 
et exposants ont également pu apprendre 
et pratiquer les gestes qui sauvent avec le 
soutien d’une des bénévoles de GHW.

Recrutement d’un attaché de 
recherche clinique au CEMS

En 2014, la générosité de tous les donateurs 
et mécènes de GHW a permis de récolter la 
somme de 51 500 € pour le Centre d’Expertise 
de la Mort Subite (CEMS). Cette contribution 
a notamment permis l’embauche d’un 
attaché de recherche clinique. Ses missions 
sont dans la continuité de celles poursuivies 
depuis plusieurs années par le CEMS, à savoir 
la collecte d’informations médicales auprès 
de patients victimes de mort subite ou 
susceptibles de l’être. Le développement de 
la recherche est un levier considérable pour 
faire avancer ce problème de santé publique.

La mort subite, plus meurtrière que 
les accidents de la route en France

La mort subite est jusqu’à 10 fois plus fréquente que les accidents 
de la route en France. De près ou de loin, nous connaissons ou 
connaîtrons un proche, un ami, ou vivrons la situation stressante 
d’être le témoin d’une mort subite. Si nous considérons seulement 
les adultes âgés de 18 à 45 ans, elle concernerait près de 370 000 
personnes chaque année en Europe. C’est 1000 patients chaque 
jour, qui sont touchés par un arrêt cardiaque et qui, dans la majorité 
des cas, décèdent. C’est un peu comme si deux trains déraillaient, 
ou encore si trois Boeing 747 s’écrasaient chaque jour, en ne laissant 
aucun survivant. Et pourtant, les gestes qui peuvent permettre de 
sauver la personne sont censés être connus… Le sont-ils vraiment? 
Les campagnes de sensibilisation sont donc primordiales et à tous 
les niveaux : ce sont quelques minutes d’information pour des 
milliers de vies sauvées. 

Le Centre d’Expertise de Mort Subite (CEMS), implanté au sein du 
laboratoire INSERM de l’Hôpital Européen Georges Pompidou à 
Paris (15ème arrondissement), a permis de recenser chaque cas 
de mort subite dans Paris et la petite couronne, constituant une 
base de données inédite et exhaustive. Ces données recensées 
jour après jour ont permis, pour la première fois en France, d’avoir 
des données épidémiologiques précises sur l’arrêt cardiaque, 
notamment des facteurs prédictifs de sa survenue et de la survie 
après arrêt cardiaque.

Chercheurs, médecins, attachés de recherche clinique, 
épidémiologistes et statisticiens, mais également psychiatres, 
psychologues et généticiens, tous soutenus activement par 
l’association GHW, travaillent au CEMS en étroite collaboration 
avec les centres hospitaliers parisiens pour recenser chaque 
événement. Les données recensées permettent de  centraliser les 
informations médicales et de recueillir les dossiers des patients 
hospitalisés survivants dans les réanimations polyvalentes 
principales d’Ile-de-France après l’événement. Ces données issues 
des familles et des réanimations sont ensuite intégrées au registre 
des morts subites d’Ile-de-France, qui collecte près de 4000 cas par 
an sur un bassin de plus de 6,5 millions d’habitants. Ce registre a 
permis de publier de multiples articles dans les meilleurs journaux 
médicaux internationaux.
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6 165 cas de mort subite sont survenus dans les quatre départements franciliens (75, 92, 93, 94) entre 2011 
et 2013, soit une représentation de 10 % de la population Française. Ce sont les chiffres recensés par le Centre 
d’Expertise de la Mort Subite, permettant ainsi d’avoir des données épidémiologiques précises sur l’arrêt cardiaque.

•	 Parmi ces patients, 62 % ont pu être réanimés, 38 % n’ont pu être sauvés en raison d’un temps d’inconscience 
trop long. 

•	 Ces patients étaient majoritairement de sexe masculin (69 %) même si l’on note également une proportion 
croissante des femmes victimes de la mort subite. La moyenne d’âge était de 65 ans. 

•	 Dans 80 % des cas de mort subite, une ou plusieurs personnes est témoin de l’événement mais dans 
seulement 45 % des cas, un début de réanimation cardio-pulmonaire par un massage cardiaque a été 
entrepris avant l’arrivée des secours. 

•	 La durée moyenne d’arrivée des secours est de 9 minutes : dans 60 % des cas au domicile de la personne 
et 40% dans un lieu public. 

Au décours, parmi les 3 816 patients, 1 309 patients ont récupéré un rythme cardiaque et ont été conduits à l’hôpital. 
Une réanimation entreprise à tous les niveaux a permis de faire survivre 279 patients (7.5 %), dont 96 % n’avaient pas ou 
très peu de séquelles neurologiques et sont sorties de l’hôpital.

Quels sont les facteurs de bon pronostic ?

Les facteurs associés à une meilleure survie étaient le commencement précoce de la réanimation cardio-pulmonaire 
par les témoins (2 fois plus de chance de survie), et un choc délivré par le défibrillateur (11 fois plus de chance de 
survie), tandis que l’âge avancé, la survenue de l’arrêt cardiaque au domicile, le temps d’arrivée tardif des secours (10 % 
d’augmentation de risque de décès pour chaque minute en plus), et une dose importante d’adrénaline étaient associés 
à un risque plus important de décès. 

Les chiffres de la mort subite

Vous souhaitez en savoir plus sur les gestes qui sauvent - Soutenir et participer au développement de la cause de GHW 

Consultez notre site internet : 

www.globalheartwatch.org
ou contactez-nous : yannick.gaucher@globalheartwatch.org

     Ils nous soutiennent  !
     Ile-de-France


