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SAMU : Réception de l’appel
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Régulation médicale

SAMU : La réponse à  l’appel
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Un réponse adaptée à chaque cas
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SAMU : intervention primaire

Appel au 15
Régulation SMUR

± secouristes

Réanimation soins
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AC extra hospitalier : 
La chaîne de survie
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RASC RASC = 0

Réa SMUR

BLS ACLS

La prise en charge classique de l’ AC extra hospita lierLa prise en charge classique de l’ AC extra hospita lier
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RASC RASC = 0

Réanimation

DCD après 30 min environ 
de réa bien conduite
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Resuscitation 2005 , 67 , 25-30

Hallstrom et Al JAMA  2006  ;  295:2620

Eng Hock Ong  et Al JAMA  2006,  295 : 2629



RASC RASC = 0

Réa SMUR

BLS ACLS

La prise en charge classique de l’ AC extra hospita lierLa prise en charge classique de l’ AC extra hospita lier

2006
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RASC RASC = 0

Réa post AC
« Centre Spécialisé” 

DCD après 30 min environ 
de réa bien conduite

Prélèvement 
à cœur arrêté ?



Number of patients waitingNumber of patients waiting
a organ transplantation in France in 2007
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Source: agence de la biomédecine



NBHD :Good results for graft survivalNBHD :Good results for graft survival
Sanchez-Fructuoso et al, Ann Intern Med 2006, 145 : 157
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ACR RCP inefficace
≥ 30 min Perfusion

Prélèvement
RCP 
puis

ECMO
ou Gillot

Procédure de prélèvement à cœur arrêté 2006
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Délai 
ACR-RCP
< 30 min

Délai ACR-ECMO ≤ 120 (150 meca) min

STOP RCP pdt 5 min 
Enregistrement     ECG = 

asystolie



• On arrival at the hospital after a period 
of no touch usually 5 minutes of 
asystole the patient is declared dead 

Protocols of Protocols of 
uncontrolled donation 

after circulatory death :
In hospital
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asystole the patient is declared dead 

• Organ presevation is started until 
authorization for donation is obtained

– In situ cooling 

– ECMO :  general or regional



Number of NBHOD harvested and transplantations perf ormed
In Hôpital SAINT-LOUIS in Paris France - 02/2007-06/ 2009

Jacob et Al , CF RC 2009
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• Hospital without ECLS facility in 2007
• NBHOD : a very promising source of organs !



• 40 AV ECLS for in and out hospital cardiac arrest refr actory

to ACLS

Ann Thorac Surg 2005;79:178 – 84
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to ACLS

• Retrospective study 1997-2003

• Duration of cardiac compression  = 105 ±±±± 44 min

• 22 early deaths 18 alive at 24H

• 8 alive with good neurological outcome at 18 months

Dès 2005 …



L’ECMO sort de la chirurgie cardiaqueL’ECMO sort de la chirurgie cardiaque
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Emergency feasibility in medical intensive care uni t of extracorporeal 
life support for refractory cardiac arrest

Emergency ECLS is 
feasible in medical ICU 
and should be 
considered as a 

Megarbane B, Leprince P et Al  Intens Care Med 2007  33(5):758-64
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considered as a 
resuscitative tool for 
selected patients 
suffering from refractory 
cardiac arrest 

2007



Evolution : Pas de RACS pré hospitalier 3 possibili tés Evolution : Pas de RACS pré hospitalier 3 possibili tés 

Analyse des critères
de l’AC

No Flow ? 

Low Flow ? 

DCD
Laissé sur place

Réa symptomatique
MCE mécanique

ou manuel prolongé
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Contexte ? 

Prélèvement 
à cœur arrêté

ECMO
thérapeutique

2007



Evolution : Pas de RACS pré hospitalier 3 possibili tés Evolution : Pas de RACS pré hospitalier 3 possibili tés 

Analyse des critères
de l’AC

No Flow ? 

Low Flow ? 

DCD
Laissé sur place

Réa symptomatique
MCE mécanique

ou manuel prolongé

PCA 201318

Contexte ? 

Prélèvement 
à cœur arrêté

ECMO
thérapeutique

?



"C'est une affaire aux frontières de la vie et de la mort. Un dossier qui suscite émotion et réflexion chez les professionnels de la réanimation médicale et chez les responsables chargés de la bioéthique. Qui les oblige à 
se demander quels critères objectifs permettent de dire à partir de quand un malade sur lequel on pratique une réanimation peut être considéré comme un donneur d'organes. Sachant que ces organes, une fois greffés, 
permettront de prolonger l'espérance de vie d'autres malades."

"Début 2008, à Paris, un homme âgé de 45 ans présente, sur la voie publique, tous les symptômes d'un infarctus du myocarde massif. On apprendra par la suite que, tout en sachant être à haut risque cardio-vasculaire, 
il ne suivait pas son traitement. Intervention quasi immédiate du SAMU, qui confirme le diagnostic. Une réanimation adaptée est mise en oeuvre moins de dix minutes après l'accident cardiaque. Elle ne permet toutefois 
pas d'obtenir une reprise spontanée des battements du coeur. La présence voisine du groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, où l'on peut pratiquer une dilatation des artères coronaires, fait que les médecins 
choisissent de poursuivre les manoeuvres de réanimation durant le transport en urgence vers le service spécialisé. A l'arrivée, le coeur ne bat toujours pas et, après analyse rapide du dossier, l'équipe des cardiologues 
estime que la dilatation coronarienne n'est techniquement pas réalisable. Les médecins commencent dès lors à considérer leur patient comme un donneur potentiel d'organes : un donneur dit 'à coeur arrêté'.

La suite de l'affaire est rapportée dans le compte rendu officiel d'une réunion du groupe de travail sur les enjeux moraux de ce type de prélèvements qui a été récemment constitué au sein de l''espace éthique' de 
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). On y apprend que les chirurgiens pouvant pratiquer les prélèvements d'organes n'étaient pas immédiatement disponibles. Lorsqu'ils arrivent au bloc, leurs confrères 
pratiquent le massage cardiaque depuis une heure et trente minutes, sans résultat apparent.

Mais au moment même où ils s'apprêtent à opérer, les médecins ont la très grande surprise de découvrir que leur patient présente des signes de respiration spontanée, une réactivité pupillaire et un début de réaction à 
la stimulation douloureuse. 'Autrement dit, il existe des signes de vie (ou symptômes) - énoncé équivalant à l'absence des signes cliniques de la mort', peut-on lire dans le compte rendu, qui se poursuit ainsi : 'Après 
plusieurs semaines émaillées de complications graves, le patient marche et parle, les détails concernant son état neurologique ne sont pas connus.' Aucune précision n'est donnée quant au fait de savoir si ce malade a 
eu ou non connaissance du projet de prélèvement...

Au cours de cette même réunion, plusieurs autres réanimateurs, à commencer par ceux travaillant dans des SAMU, évoquent des situations 'où une personne dont chacun était convaincu du décès survivait après des 
manoeuvres de réanimation prolongées bien au-delà des durées habituelles, voire considérées comme raisonnables'. Chacun concède alors qu'il s'agit là 'd'histoires tout à fait exceptionnelles, mais que l'on rencontre au 
cours de sa carrière'. Les participants soulignent que, si les recommandations officielles actuellement en vigueur avaient été suivies à la lettre, la personne 'aurait probablement été considérée comme décédée'. 'Cette 
situation constitue une illustration frappante des questions qui persistent dans le champ de la réanimation, des modalités d'intervention et des critères permettant de conclure à l'échec d'une réanimation', font valoir les 

Jean-Yves Nau, Le Monde, 10/06/2008

ARRÊT DDAC PENDANT 1 AN 

PCA 201319

situation constitue une illustration frappante des questions qui persistent dans le champ de la réanimation, des modalités d'intervention et des critères permettant de conclure à l'échec d'une réanimation', font valoir les 
spécialistes.

Un tel cas n'aurait pas pu survenir avant 2007, quand la pratique des prélèvements 'à coeur arrêté' n'était pas autorisée en France. Les prélèvements d'organes n'étaient alors effectués que chez des personnes en 
situation de coma dépassé et chez lesquelles la mort cérébrale était dûment confirmée par des examens électrographiques et neuroradiologiques.

Pour répondre à la pénurie chronique de greffons disponibles, les responsables de l'Agence de la biomédecine décident de lancer, début 2007, un programme expérimental chez des personnes dont le coeur venait de 
cesser de battre faute d'avoir pu être réanimées par massage cardiaque, ventilation mécanique et, parfois, circulation extracorporelle.

Cette initiative est prise sur la base de résultats obtenus dans plusieurs pays étrangers. L'Académie nationale de médecine avait estimé que ce protocole 'satisfait à toutes les dispositions éthiques et déontologiques' et 
le législateur n'avait pas été amené à se prononcer directement sur ce sujet. Neuf équipes hospitalo-universitaires sont aujourd'hui autorisées à participer au programme expérimental de prélèvement 'à coeur arrêté' : 
Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Strasbourg et, à Paris, Saint-Louis, La Pitié-Salpêtrière et Bicêtre.

En pratique, les prélèvements ne peuvent être effectués que dans les six heures qui suivent l'arrêt cardiaque initial et en respectant une série de précautions techniques et éthiques. Les autorités françaises ont 
notamment interdit les prélèvements chez les personnes dont l'état de santé a conduit à une décision médicale d'arrêt de soins en réanimation, et ce alors même que cette catégorie représente l'essentiel des donneurs 'à 
coeur arrêté' aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, au Japon, ainsi qu'au Royaume-Uni.

'Le cas rapporté sur le site de l'espace éthique de l'AP-HP est celui d'un patient pour lequel la mort n'a jamais été constatée, fait-on valoir aujourd'hui auprès de l'Agence de la biomédecine. Il est d'abord nécessaire de 
rappeler que tout a été mis en oeuvre par les équipes médicales pour sauver le patient. Par ailleurs, le patient n'était pas décédé et aucun constat de décès n'a donc été fait pour cette personne en arrêt cardiaque. Le 
prélèvement en vue d'une greffe n'était donc pas envisageable à ce stade de la prise en charge du patient.'

Auprès de l'Agence, on rappelle que cette pratique est instaurée depuis plusieurs années dans un certain nombre de pays étrangers. 'En Espagne, par exemple, l'activité de prélèvement sur donneurs décédés après un 
arrêt cardiaque représente à Barcelone et Madrid respectivement 20 pour cent et 63 pour cent des prélèvements, avec des résultats équivalents aux prélèvements sur donneurs en état de mort encéphalique', explique-t-
on encore. 'Aux Pays-Bas, les prélèvements sur donneurs décédés après arrêt cardiaque représentent 30 pour cent de la totalité des prélèvements rénaux. D'autres pays, comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, 
pratiquent également ce type de prélèvement.'

En France, plus de 13 000 personnes sont en attente d'une greffe d'organe et, en 2007, on a recensé 231 décès directement dus à l'absence de greffons disponibles. Le programme expérimental de prélèvement 'à 
coeur arrêté' a d'ores et déjà permis de disposer d'une soixantaine de greffons supplémentaires." 

ARRÊT DDAC PENDANT 1 AN 



Interrogation éthique Interrogation éthique 
importante 

• Décision du médecin régulateur de 
transporter le patient vers un centre d’ 
ECMO ?

PCA 201320

ECMO ?
• Critères de sélection des patients pour 

une ECMO thérapeutique ?



Indication possible

Incertitude

Pas d’indication
AC réfractaire

Intoxication †
Hypothermie †

(≤ 32°c)

Cormorbidités

Signes de vie
per-RCP

Evaluation de la durée de 

Recommandations concernant les indications de l’ass istance 
circulatoire pour les arrêts cardiaques réfractaires
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Evaluation de la durée de 
No-flow

0-5 min

Evaluation de la durée de 
Low-flow

> 5 min ou pas de témoin

Evaluation
du rythme

TV, TP, FV

Asystole 
Rythme agonique 

ETCO2 ≥ 10 mmHg

ET Low-flow ≤ 100 min *
ETCO2 < 10 mmHg
OU
Low-flow > 100  min

CFRC , SFAR, SRLF, SFC … Ann Fr Anesth Réan 2009, 28 , 182-90



ECMO thérapeutique ECMO thérapeutique 
pour les AC extrahospitaliers

ECMO indiquée

Transport SMUR
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Direct admission 
ECLS center
Immediate cannulation

Survie

Mort cérébrale

MOF mort cellulaire

?

Transport SMUR
MCE continu 
Réanimation prolongée

Admission directe 
centre ECMO
Cannulation immédiate



Extracorporeal life support Extracorporeal life support 
out-of-hospital refractory cardiac arrest 

• 51 OHCA,  42 ±±±± 15 Y, in Paris

• Prehospital management by SAMU

• Automated cardiac massage

Leguen M et Al, Crit Care Med 2011,15 : R29

100%
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• ECMO on arrival

• 2 patients alive with good 
neurological outcome

OHCA :
Negative correlation between 
survival and delay of ECMO

Poor result on survival

0 24h 4d48h 8d 12d 16d

Time



Extracorporeal life support Extracorporeal life support 
out-of-hospital refractory cardiac arrest 

Dead  
Alive 

• 5 survivors

• 2 good neurologic 
outcome 

Leguen M et Al, Crit Care Med 2011,15 : R29
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outcome 

• Validity of  national 
consensus criteria ?



Meta analysis of ECMO studies for CAMeta analysis of ECMO studies for CA

• 131 studies 

– 20 studies and 9 CR included

• Survival of 135 patients studied

• Best survival :

Cadarelli et Al ASAIO journal 2009 55, 581-6
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– Younger patients

– Short duration of ECMO

– Immediate cannulation :

» Negative trend after 30 min 
of manual CPR 



Chen YS Lancet 2008; 372: 554-61

AC intrahospitalier

Survie corrélée au low flow ! 
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Assessment of outcomes and differences 
between IHCA and OHCA patients treated 

with CPR using ECLS

• 38 IHCAA / 39 OHCA patients

• Start ECLS shorter IHCA

• No difference in 30 d and 1 y survival

Kagawa E et Al Resuscitation: 81, 2010, 968-973

Difference IHCA / OHCA in survival 
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Difference IHCA / OHCA in survival 
disappeared after adjusting for patient 
factors and time delay to start ECLS 



Complications du MCE prolongéComplications du MCE prolongé

Agostinucci JM et Al Am J Emerg Med 2010

• 285 patients  OHCA

• Autopulse °°°° device 
applied in 30 sec
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applied in 30 sec

• Duration 20 to 41 min

• Refractory arrest:
– 27 pts received ECLS

– 23 pts organ donors

• Device easy to use during 
transport 

• Several complications 



2010 l’ECMO est déjà devenue2010 l’ECMO est déjà devenue
extrahospitalière !
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Apparition des UMAC Apparition des UMAC 
dès 2009
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• Triage des SDRA post grippe

• Utilisation de l’ ECMO
– En transport , en réa polyvalente

Développement de l’ECMO :
Un effet collatéral positif de la grippe !



ECLS (ECMO) pré hopistalièreECLS (ECMO) pré hopistalière

Transport SMUR

Indication d’ ECMO
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Transport SMUR
MCE continu
Réanimation prolongée

Admission directe
centre ECMO
Cannulation immédiate

Cannulation
préhospiatlière

?
Équipe ECMO
Et SMUR

2011



• Two senior emergency physicians, one nurse, one 
paramedic and one logistician 

– Experienced with ECMO transport of acute 
respiratory or circulatory failure patients : ARDS 
H1N1

– Trained in cardiac surgery to insert quickly AV 

Prehospital ECLS  Team in Paris 
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– Trained in cardiac surgery to insert quickly AV 
bypass and manage ECLS

• Equipped with a new generation of transportable 
ECLS device. (Cardiohelp © Maquet ©, Rastatt, 
Deutschland) 



Prehospital ECLS in Paris Prehospital ECLS in Paris 
1/2011 - 1/2012

• 7 patients consecutive refractory OHCA of presumed 
cardiac origin

• 6 patients died 
– Causes of death 
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– Causes of death 

» refractory MOF, hemorrhage, limitation of care

» brain death (n = 3; 50%) , 2 organ donation 

» refractory MOF (n = 1; 17%), post CPR thoracic 

• 1 survivor 

Study not designed to analyse survival 



Prehospital ECLS in Paris Prehospital ECLS in Paris 
1/2011 - 1/2012

• ECLS flow was successfully established in all 
patients

• ECLS was started in :
– 22 minutes (+/- 6 min) after the incision
– 57 min (+/ - 21 min) after the onset of ALS. 
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– 57 min (+/ - 21 min) after the onset of ALS. 

• The mean low flow period , CPR + ECLS insertion :
– 72 minutes (+/- 12 min). 

• Accidental decannulation for one patient
– ECLS need to be stopped during 10 minutes

• No patient presented an acute infection in the init ial 
phase.



Successful treatment of refractory 
cardiac arrest by emergency physicians 

using pre - hospital ECLS 

Lamhaut et Carli Resuscitation 83 (2012) e177–e178
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• 32 Y,  sudden cardiac death in a sport facility

• Refractory to 30 min ACLS , Implementation of ECLS i n 30 min

• ECLS duration 2 days, mechanical ventilation 8 days  , discharge alive CPC 1



Comparison of prehospitalComparison of prehospital
VS in hospital ECLS strategy
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• Prehospital ECLS n = 7

• In Hospital ECLS n = 12



Comparison of prehospitalComparison of prehospital
VS in hospital ECLS strategy

Delay from
ALS to ECLS

• Reduction du temps 
d’accès à l’ ECLS

• Pas de perte de temps liée 
au geste préhospitalier
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P < 0.05 

Delay from incision
to effective ECLS

au geste préhospitalier

• Prehospital ECLS n = 7

• In Hospital ECLS n = 12

Ti
m

e



Un nouveau parcours pour 
les AC préhospitaliers réfractaires  

Un nouveau parcours pour 
les AC préhospitaliers réfractaires  

ECLS (ECMO) préhospitalière
Ou admission directe dans un centre ECMO Survie

DDAC évident ECMO thérapeutique
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MOF 
Et mort cellulaire

DDAC évident
Age , No flow …

Dons d’organes

Mort cérébrale



NBHD and OHCA

2011

NBHD and OHCA
Paris Experience

2011

• Large ongoing population-based register, in Paris a nd 
suburbs population of 6.6 millions 

• Evaluation of 
– case-detection sensitivity of the NBHD program

X Jouven , L Lamhaut   Et Col 2012

PCA 201339

– case-detection sensitivity of the NBHD program

– number of grafts actually collected

• 26% patients of OHCA met all criteria for NHBD

• Only 1/3 of these patients were actually 
screened for NBHD

• Donation was effective for 7/80 patients (9%). 



DDAC « classique »DDAC « classique »

• Une réticence nette des médecins de SAMU et 
de SMUR

– Difficulté d’une décision objective : temps
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– Manque de collégialité

– aspect irréversible de l décision d’orientation pri se à chaud

• Pas de réticence pour une parcours de soins 
plus ouvert intégrant la possibilité d’ ECLS



Resuscitation not attemptedResuscitation not attempted

Out of hospital sudden cardiac arrestOut of hospital sudden cardiac arrest

< 55 years old and resuscitation
attempted

< 55 years old and resuscitation
attempted

Refractory Cardiac ArrestRefractory Cardiac Arrest

N = 2214

N = 447

N = 312

N = 1767

Return of spontaneous circulationReturn of spontaneous circulation
N =135

Non beating heat organ donnor : Paris experience
X Jouven , L Lamhaut
Et Col 2012
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All criteria of non-heart beating donationAll criteria of non-heart beating donation

Enrollment in non-heart beating
donation program

Enrollment in non-heart beating
donation program

N =80

N = 28

No criteria for donationNo criteria for donation

Missed enrollmentMissed enrollment

N = 232

N = 52

- 1 Livers

Effective donation:
- 7 kidneys
- 1 Livers N = 7

Faillure of donation:
- 9 Donors familly refusal
- 6 Donors faillure of ECLS insertion
- 7 Others causes N = 21



• Evolution du concept de DDAC 

– Amélioration des pratiques

• Nouvelle approche de l’AC réfractaire  

Conclusion Conclusion 
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• Nouvelle approche de l’AC réfractaire  

– Nouvelles options thérapeutiques

• Importance d’une éthique « ascendante » 


