INTRODUCTION
Appareil de massage cardiaque LUCAS
C’est un appareil portable conçu pour répondre aux problèmes liés aux massage cardiaque manuel.
Il délivre 100 compression thoracique par minute avec une profondeur de 4 à 5 cm conformément aux recommandations de l’ERC et de la SFAR

Indication d’utilisation
Il est conçu pour exercer des compressions externes sur des patients adultes en arrêt cardiorespiratoire

Contre indications
Impossibilité de positionner correctement la ventouse de Lucas sur la poitrine d’un patient
Adulte trop mince : La distance entre le tampon de compression et le sternum du patient est supérieure à 15 mm
Adulte obèse : les pied du support du LUCAS ne peuvent être fixés à la planche inférieure sans comprimer la poitrine du patient
Enfant
Patiente en cours de grossesse : elles doivent être allongées sur le côté selon un angle compris entre 10 et 15 degrés pour éviter le syndrome de
la veine cave

Charge des batteries
Tous les lundis Contrôle de la charge des 2 batteries en appuyant sur le bouton cloche
On doit voir alors 3 LED vertes s’allumer
Charge obligatoire après utilisation et quand les 3 LED ne sont pas allumées

Dysfonctionnement

Durée des batteries
3 LED vertes

45 minutes à 1heure

2 LED vertes

30 à 45 mn

1 LED verte

20 à 30 mn

1 LED Orange clignotante 10 mn

1 LED Rouge clignotante : Batterie vide

Bibliographie : Document mode d’emploi Medtronic® Lucas®
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Fin de vie de la batterie (Biomed)

1 LED Rouge + : Défectueux
signal d’alarme
(BioMed)

FICHE TECHNIQUE D’UTILISATION DE LUCAS
1

Déballer et activer la planche à masser



Continuer les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire avec le
moins d’interruptions possibles



Activation sur Marche / Arrêt
pendant une seconde pour
lancer l’Autotest et mettre la planche à masser sous tension

2

Installer la planche inférieure



Interrompre la RCP manuelle



Placez délicatement la planche inférieure sous le patient et
sous ses aisselles



Reprenez la RCP Manuelle

A
3

B

Installer le compresseur



Tirer une fois sur les anneaux de déverrouillage (A) : les clips de fixation
s’ouvrent. Puis relâchez les anneaux de déverrouillage.



Attacher les clips (B) à la planche inférieure : Vous devez entendre un clip



Tirez le compresseur vers le haut une fois pour vérifier les fixations
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4
Positionnement de la ventouse


Centrer la ventouse sur la poitrine



Le bord inférieur de la ventouse doit être posé juste au dessus
de l’extrémité du sternum

Retirer tout le gel (de défibrillation) car la position de la
ventouse peut changer lors du fonctionnement.

5

Ajustement de la ventouse
 Appuyer sur le bouton Ajustement
ventouse vers le bas avec deux doigts

et pousser la

 Le tampon de compression à l’intérieur de la ventouse
doit TOUCHER la poitrine du patient.
Si le tampon ne touche pas (patient trop maigre) ou ne
s’adapte pas correctement (obésité morbide), continuer
les compressions manuelles
 Appuyer sur PAUSE
pour verrouiller la
position de départ,
puis ôter le doigt de la
ventouse
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Positionner les électrodes et les câbles de façon à
ce qu’ils ne soient pas sous la ventouse.

Début des compressions

6

7
-



Vérifiez que la position est correcte. Ajustez-la au besoin



Appuyer sur MARCHE en continu (patient intubé)



Appuyer sur MARCHE



La planche à masser (LUCAS) délivre 100 compressions par minute avec une
profondeur de 4 à 5 cm suivant les recommandations de la SFAR



Lors d’une analyse du DSA mettre LUCAS en PAUSE



La défibrillation manuelle peut être effectuée quand LUCAS fonctionne

Sangle de STABILISATION,
Retardez la mise en place de la sangle de stabilisation si cela retarde le traitement
médical
La sangle doit être posée lors du fonctionnement de LUCAS




Agrandissez la sangle au maximum
Soulever délicatement la tête du patient et placer le coussin derrière sa nuque et le plus
près possible des épaules
 Raccordez les boucles des sangles
 Serrez fortement
 Assurer vous que la ventouse soit toujours bien mise
(Le cas échéant, mettre sur PAUSE, repositionner le ventouse, mettre sur marche)
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8 Transport et transfert :
Transport :
-

Pour éviter tout traumatisme osseux pendant le transport, vous pouvez attacher les bras du patient

Transfert à 3:







9

Passer les mains sous les clip de chaque côté du patient en tenant aussi les dessous des cuisses
Maintenir la tête
Mettre en PAUSE l’appareil ,
Transférer le patient rapidement
Vérification de la position de la ventouse et repositionnement si nécessaire
Remettre en MARCHE

Changement de batterie



Appuyer sur PAUSE



Tirez la batterie vers l’EXTERIEUR puis vers le HAUT



Insérez par le haut l’autre batterie Lucas



Attendez jusqu’à ce que la LED verte du mode PAUSE s’allume



Appuyez sur MARCHE

Arrêt provisoire des compressions

(Si vous dépassez 60 secondes, LUCAS refait un autotest et vous devez régler la position de départ à nouveau )

Raccordement à l’alimentation externe



Laissez la batterie OBLIGATOIREMENT
Connecter le câble secteur à une prise électrique murale (100-240V)
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