
4.3.5 Alarme ECMO

ACR extra-hospitalier survenu durant sauvetage (no-flow=0 ou hypothermie < 32°C)

Avec cause réversible probable identifiée (infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, hypothermie, intoxication)

Confirmation des critères d’alarme ECMO
Tous les critères listés doivent être présents!

· Age < 55 ans
· Low-flow jusqu’à l’arrivée aux HUG estimé ≤ 40 minutes
· Rythme initial ≠ asystolie
· EtCO2 ≥ 10 mm Hg sous ventilation contrôlée (fréquence 8-10/minute)

· Pas de co-morbidité importante (néoplasie active, troubles neurologiques...)

Alarme ECMO via CASU-144
Dès que possible, mais au plus tôt après 10 minutes de réanimation!

Evaluation en box rouge
Pour déterminer l’orientation du patient.

ATTENTION: le patient RESTE SUR LE BRANCARD des ambulanciers, et le moniteur préhospitalier reste 
connecté en attendant la décision pluridisciplinaire (anesthésistes, cardiologues, chirurgiens cardio-

vasculaires, intensivistes)

PROTOCOLES

Déclenchement de l’alarme ECMO en préhospitalier
En cas d’ACR récurrent ou réfractaire, le médecin du Cardiomobile peut déclencher une « alarme ECMO ». Cette alarme sert à 
aviser les intervenants intrahospitaliers adéquats de l’arrivée d’un patient pouvant bénéficier de la mise en place d’une 
oxygénation extra-corporelle.
Depuis le 1er juillet 2016, le médecin cadre de garde de la BSC est systématiquement engagé par CASU pour déterminer l’indication 
à déclencher une alarme ECMO.

Extraction et Evacuation RAPIDES
OBJECTIF: Temps maximal entre le collapsus et l’arrivée aux HUG: 40 minutes!  

Période de low-flow
Une ECMO mise en place rapidement permet d’augmenter les chances de survie. Vous devez estimer, en tenant compte des 
impératifs d’extraction et d’évacuation (nacelle, ...), le temps entre le collapsus et l’arrivée à l’hôpital. Vous ne devez pas 
déclencher d’alarme ECMO si vous estimez que ce temps sera supérieur à 40 minutes.

Evaluation en box rouge
En cas de déclenchement d’une alarme ECMO, le patient est évalué en box rouge à son arrivée aux HUG pour confirmer la suite de 
la prise en charge et décider du lieu adapté (box rouge, salle de KT cardiaque, BOU). En attendant qu’une décision soit prise, il reste 
sur le brancard des ambulanciers et est constamment monitoré par l’équipe préhospitalière.

ACR réfractaire à 10 minutes de réanimation
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Salle de KT Cardiaque
En semaine de 8h00 à 18h00  

Bloc Opératoire des Urgences
Nuit et WE  

Admission en Box Rouge
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