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LUCAS 2
 

Appareil de Massage 
Cardiaque 

Automatisé



La réanimation cardio-pulmonaire est très 
importante dans la chaîne de survie

Les recommandations 2005 insistent sur l’importance 
de la qualité des compressions thoraciques et un 
minimum de « No flow » pour améliorer le taux de 
ROSC 

–
 

Irriguer les organes vitaux (cerveau, cœur,..)
–

 
Améliorer le taux de réussite des défibrillations

Mais…c’est difficile de s’y conformer en effectuant une 
RCP manuelle
- Les compressions thoraciques diminuent après 
seulement quelques minutes



LUCAS Système de massage cardiaque 
automatisé

Conçu pour fournir (principaux objectifs):

Des compressions, efficaces, régulières et 
ininterrompues, conformément aux recommandations 
Compressions « mains libres » dans la plupart des cas
Bonne circulation pendant le transport du patient
Sécurité pour le personnel et le patient pendant le 
transport 
Portable et facile à utiliser



Conforme aux recommandations ERC/AHA

Minimise les pauses pendant la RCP
Effectue 100 compressions/mn
Profondeur de compressions entre 3.8 et 5 cm
Fournit un cycle de compression/décompression de 
50:50
Permet un retour du thorax à sa position initiale après 
chaque compression
Compressions sternales



1. Electrical operation
Pourquoi utiliser un LUCAS



Les recommandations sont très exigeantes 
physiquement



Fatigue

The effect of rescuer fatigue on the quality of chest compressions. 
Ochoa et al.  Resuscitation 37 (1998) 149–152

%



Qualité  des compressions
Manuel

LUCAS



La profondeur des compressions 
compte!

Ref. Edelson et al. Resuscitation (2006) 71, 137-145



Minimiser les interruptions compte!

Ref. Edelson et al. Resuscitation (2006) 71, 137-145



1. Electrical operation
Avantages cliniques

LUCAS



Cycle 50/50

Décompression active facilitant le retour veineux



Augmentation de la Pression de 
Perfusion Coronaire jusqu’à

 38mmHg avec LUCAS

Corrélation entre une PPC élevée et le % de ROSC



Augmentation de la Pression 
Artérielle centrale et périphérique



Augmentation du taux de ROSC
Etude pré-hospitalière du CHU Brugmann, Belgique

C1, avant implémentation LUCAS
C2 groupe 1 LUCAS
C2 groupe 2, LUCAS non disponible



1. Electrical operation
Avantages techniques

LUCAS 2



Compressions sternales
100 compressions/minutes
Profondeur de compression entre 
3,8 et 5 cm
Cycle 50/50
Décompression active
Retour du thorax en position initiale
entre chaque compression
Massage en 30:2 ou en continu

Conforme aux recommandations



Autonomie quasi infinie
45 minutes d’autonomie par 
batterie Lithium
Alimentation directe 220 et 12V
Chargeur externe (temps de 
charge <4heures)

Alimentation électrique



Poids
–

 
7,8 Kg avec la batterie

Encombrement dans le sac de 
transport
–

 
Hauteur : 65cm

–
 

Largeur : 33cm
–

 
Profondeur : 25cm

Resistance aux projections
–

 
IP44

Caractéristiques physiques



Images dans la plupart des 
angles
Possibilité de continuer 
l’angioplastie
Partie opérationnelle située 
au-dessus du patient

Radiotransparent
 

(excepté
 

le bloc de commande)




Ne dépend pas de l’âge ou du 
poids des patients
Hauteur de sternum de 17 à
30,3cm
Largeur de thorax jusqu’à 45cm
Adaptation automatique de la 
force et de la profondeur en 
fonction du patient

S’adapte à
 

98% des patients





Mise en place < 20 
secondes
Possibilité d’installer les 
électrodes de défibrillation a 
posteriori
Défibrillation possible 
pendant les compressions
Permet le transport du 
patient tout en continuant 
les compressions

Facile à
 

utiliser



Interface utilisateur simple et 
intuitive

Marche/arrêt

Ajustement 
manuel

PAUSE 
Verrouillage 
de la position 

initiale

Compressions 
continues

Compressions 
30:2 (signal 

d’alerte avant chaque 
séquence de 
ventilation)

Silence alarme Jauge batterie
(3 vertes : entièrement chargée
1 orange clignotante –

 
faible)



Réglage simple de la position 
initiale

Une seule main (position en V)



5 cm

Démarrage progressif pendant les 
5 premières compressions

0



Redémarrage intelligent lors 
d’échange de la batterie

Lors de l’échange de la batterie dans les 
60s, la position initiale est maintenue
Permet aux utilisateurs de recommencer les 
compressions sans réajustement



Permet le transport du 
patient tout en continuant 
les compressions 
Possibilité pour les 
secouristes de s’attacher
Possibilité d’installer les 
électrodes de défibrillation 
a posteriori
Défibrillation possible 
pendant les compressions

Sécurité




Sac conçu pour un encombrement 
minimum



Nettoyage facile –
 ventouses à

 
usage unique



Résumé
Compressions efficaces, régulières et ininterrompues 
Conforme aux recommandations ERC/AHA
Augmentation de la PPC et des ROSC
45 minutes d’autonomie par batterie Lithium
Alimentation secteur, 12V et chargeur externe
Léger et peu encombrant
Fiable et résistant
Mise en place inférieure à 20s
Radio transparent
Fonctionnement en continu ou en 30:2
Démarrage progressif
Adaptation automatique sur 98% des patients
Mémoire de position lors du remplacement de batterie
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