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Présentation du service

� Réanimation polyvalente médicochirurgicale
� 12 lits
� 520 entrées en moyenne sur les 5 dernières années
� 551 entrées en 2010
� DMS entre 6 et 7 jours
� Équipe en 12 heures, alternance jour/nuit
� De jour 4 IDE + 1 transversale, 3 AS + 1 transversale
� De nuit 4 IDE + 2 AS



PRINCIPES ECMO-ECLS



ECMO et ECLS: Définition

� L’assistance cardiorespiratoire par circulation extracorporelle 
est le plus souvent appelée ECMO pour Extracorporeal Membrane 
Oxygenation dans le cadre des assistances respiratoires  et 
ECLS  pour Extra Corporeal Life Support dans le cadre des 
assistances hémodynamiques.

� Le circuit de l’ECMO peut être veino-veineux ou veino-artériel 
tandis que l’assistance hémodynamique ne peut s’envisager qu’avec 
un circuit veino-artériel.

� L’oxygénateur incorporé dans le circuit permet l’enrichissement 
du sang en o2 et l’élimination du C02



ECMO-ECLS: Principes
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ECMO: Assistance D-D

� Assistance Respiratoire Veino-Veineuse
� Permet la ventilation protectrice dans les SDRA

� Indications:
� Hypoxémie réfractaire: Pa02/Fi02< 50 persistant quelque soit la technique 

ventilatoire avec FI02 de 100%

� Pression de plateau en ventilation >= 35 cm H20 avec VT 6ml/kg et FR 
35/min

� Acidose respiratoire avec PH<7.15 et impossibilité de ventiler avec 
pression <=32 mmhg



Assistance D-D

ECMO 



ECLS: Assistance D-G
� Assistance Hémodynamique Veino-Artérielle temporaire  D-G

� Indications:
� Ventilation protectrice dans le SDRA

� Choc cardiogénique non contrôlé par les catécholamines et la CPBIA (IDM)

� Arrêt cardiaque réfractaire devant témoin

� Embolie pulmonaire grave

� Myocardite 

� Choc cardiogénique en toxicologie

� Hypothermie
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ECMO-ECLS: RESULTATS



Résultats (1):
� Novembre 2007- Octobre 2011: 15 Patients pris en charge par assistance 

ECMO-ECLS répartis comme suit:

� 7 SDRA avec défaillance multiviscérale tous DCD

� 5 SDRA sur atteinte pulmonaire primitive: Tous survivants à 1 an

� 1 SDRA sur embolie pulmonaire massive: Survivant à 1an

� 2 Assistances pour choc cardiogénique sur toxique: Tous survivants à un an

� Au total: 8 patients sur 15 ont survécu
� Le meilleur pronostic: Mono-défaillance pulmonaire  et les assistances en 

toxicologie



11J (6H-25)6J (8 H-23J)

Age Moyen

Ans

Délais moyen

Mise en place 

Durée moyenne

Assistance 

SDRA 

sur défaillance multiviscérale 53 (43-60)

SDRA 

sur atteinte pulmonaire primitive
49 (35-75) 11 J (2-20) 21 J (7-31)

Assistance ECLS en toxicologie
43 (23-63) 5 Heures (4-6) 6 J



Formation de l’Equipe
� Formation médicale: un praticien réanimateur formé DU de 

CEC (Bordeaux PR JANVIER) 

� Formation des personnels soignants avec un circuit de 
démonstration et une vidéo

� Mise en place de Protocoles Qualités:

� Préparation de la console de CEC et débullage du circuit

� Mise en place, surveillance de l’assistance et décanulation

� Procédure de gestion des incidents:

� Rupture de circuit, Echauffement Turbine,….

� Thrombose de l’oxygénateur,…



ECMO - ECLS: 

ROLE IDE EN REANIMATION



ROLE IDE REANIMATION

1, Préparation du matériel et de la salle technique

2,Mise en place de l’assistance, retour en chambre

3,Surveillance IDE et gestion des complications

4, Techniques particulières



1, Préparations  
� Préparation de la CEC :

Montage et débullage du circuit par un réanimateur assisté d’une 
infirmière en suivant une procédure protocolisée

� Préparation de la salle chirurgicale

�Respirateur

�Echographe + ETO

�KIT chirurgical préparé par IBODE

�Table opératoire

�Scialytique

�Bistouri électrique

�Aspiration chirurgicale
� Canules veineuses et artérielles ,1 kit et 1 moteur MEDOS

• Préparation du champ opératoire et transfert du patient en salle 
technique
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2,  Mise en Place

� Mise en place des canules par un chirurgien vasculaire 
selon la technique de Seldinger à « ciel ouvert »
Contrôle position canule OD -VCI ou VCS par ETO et 
Radio Pulmonaire.

� Héparinisation du circuit







Canule de recirculation de l’artère fémorale 
superficielle pour éviter l’ischémie











Surveillance IDE 

� Surveillance standard des paramètres de réanimation 
� Hémodynamique,
� Sp02, ETC02
� Paramètres de ventilation protectrice
� Epuration extrarénale

� Surveillance spécifique liée à la CEC
� Contention systématique et sédation profonde du patient
� Débit de pompe et Gaz
� Pressions du circuit
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Surveillance et gestion des risques

� Surveillance médicale :
� échographie : Fonction VG, Débit, Pressions
� Biologie (NFS, Coag,  Anti Xa, Héparinémie, GDS patient et 

oxygénateur,…)

� Gestion des complications:
� Hémorragie aux points de ponction
� Ischémie du membre inférieur lors d’une ECLS

� Bulles d’air dans le circuit Sang

� Rupture des connexions

� Thrombose de l’oxygénateur et/ ou du circuit

� Chute des débits par plicature des canules

� Modification des pressions du circuit





Canule de recirculation
Ischémie de membre sur 
problème de reperfusion
fémorale



Techniques particulières

� Epuration extrarénale , sortie artérielle sur 
oxygénateur du circuit d’ECMO 

� Transport au scanner 

� Transport au bloc et chirurgie sous CEC

� Décubitus ventral

� Transport hors établissement, ambulance autonome 
en gaz, électricité



ECMO: épuration extrarénale



Sécurisation des circuits

Zone de Clampage 
en cas de rupture 
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Chariot de transport examen et Ambulance



Thoracotomie de Décaillotage sur pleurésie CHSN 
(IDE + Médecin Réanimateur Gestion CEC)



CHU Brest

CHU Brest



Axes d’amélioration

� Nouvelles canules : possibilité de mise en place et 
de retrait au lit du patient (Canules Percutanées)

� Surveillance par ACT Type HEMOCRON (« TCA »
sur sang total) au lit du patient



Merci de votre attention



Expérience

Compétence

Motivation

Optimisation

Expérience, Compétence et Motivation sont les clefs d’une

Optimisation de la prise en charge des patients sous assistance

L’ECMO, c’est pour tous les hôpitaux?


