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POINTS ESSENTIELS 
 

• L'Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) est une technique de suppléance 
lourde, aux complications non négligeables, mais d'utilité quotidienne en service de 
Réanimation. 

• Une formation théorique et pratique ainsi qu'une forte motivation des équipes sont 
indispensables. 

• Pour une mise en place en toute sécurité, il est nécessaire de réunir dans 
l'établissement de santé un ensemble de compétences constituant un environnement 
adapté. 
 

 
 
 
Au début des années 50, des techniques de circulation extracorporelle (CEC) ont été mises 
au point et utilisées. Puis, au cours des années 70, des tentatives d’assistance cardio-
respiratoire prolongée utilisant ces techniques sont rapidement apparues. Suivant que le but 
primaire était la prise en charge de défaillances respiratoires aiguës sévères ou de 
défaillances circulatoires aiguës, les techniques de suppléance ont été dénommées 
respectivement ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) et ECLS (Extra 
Corporeal Life Support). Les résultats décevants de l’utilisation de ces techniques, qui ont 
longtemps limité leur diffusion [1], étaient en grande partie liés aux problèmes inhérents au 
matériel disponible. La très nette amélioration technologique de ces matériels (circuits, 
pompes, oxygénateurs, canules) et la simplicité des consoles de commande actuelles ont 
permis de donner un nouvel essor à ces techniques de suppléance. 
Au sein de notre service de Réanimation Polyvalente a débuté depuis un an la mise en place 
de la technique d’ECMO dans la prise en charge des défaillances respiratoires aiguës 
sévères, résistantes au traitement conventionnel optimisé. 
 
POURQUOI S’Y METTRE ? ANALYSE D’UNE SITUATION LOCALE 
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« Les soins de Réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles 
de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic 
vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance. » Ainsi l’activité de 
réanimation, telle que définie par une société savante française, est-elle centrée sur 
l’utilisation de techniques de suppléance.  
La Réanimation est d’ailleurs née en France au cours des années 50 autour du 
développement de nouvelles techniques de suppléance viscérale : en 1954 Hamburger 
réalise la première séance d'hémodialyse au monde. Durant la même période, à partir du 
ventilateur Engström, Mollaret introduit la ventilation mécanique (VM) en pression positive 
intermittente, essentiellement pour la prise en charge des défaillances respiratoires observées 
au cours de la poliomyélite et des tétanos aigus généralisés. Initialement réservées à 
quelques équipes de pionniers, on sait aujourd’hui le succès et la diffusion à travers le 
monde de ces techniques d'assistance dont la maîtrise constitue le quotidien de nos équipes. 
L’ECMO est une technique de suppléance cardio-respiratoire et, à ce titre, a vocation à être 
intégrée dans l’arsenal thérapeutique utilisé par les services de Réanimation. 
Pour autant cette technique peut-elle être diffusée partout sur le territoire national ? La 
réponse nous semble devoir être négative car, au-delà de l’investissement d’un service 
(formation du personnel médical et soignant de réanimation), c’est la mobilisation de 
plusieurs compétences au sein d’un Établissement de Santé (ES) (chirurgie thoracique, 
vasculaire, disponibilité permanente de techniques d’échocardiographie, etc.) qui, seule, peut 
permettre la maîtrise de cette technique en toute sécurité et efficacité. La présence d’un 
certain nombre de conditions nous semble devoir constituer un « prérequis » indispensable 
au développement de la technique dans un ES. La définition de ce « prérequis » reste à 
préciser mais, à tout le moins, ces critères doivent représenter l’ensemble des moyens 
humains et techniques, diagnostiques et thérapeutiques permettant de mettre en place cette 
technique, assurer son suivi et faire face aux complications y afférant. A l’inverse, dès lors 
qu’un ES satisfait à ce « pré requis », il nous semble légitime que puisse être développée ce 
type de suppléance dans son service de Réanimation.   
Si tous les ES ne peuvent développer ces techniques de suppléance, un « maillage » 
territorial est alors nécessaire de façon à pouvoir faire bénéficier de cette technique tous les 
patients qui en relèvent. Quel est le périmètre territorial pertinent ? La région, le 
département, un autre périmètre? La loi 2009-879 du 21 juillet 2009, dite loi Hôpital, 
Patients, Santé, Territoires (HPST), introduit la notion d’ES se partageant « l’offre de 
soins » sur un même territoire sanitaire et encourage la coopération entre ces établissements 
de façon à améliorer et rationaliser les soins apportés à la population de ces territoires. De 
nouveaux partenariats, de nouvelles relations plus étroites entre professionnels étant en train 
de se nouer, les Communautés Hospitalières de Territoire peuvent apparaître comme l’un 
des périmètres pertinents pour l’implantation de nouvelles technologies, dès lors que, dans 
un établissement, sont réunies les conditions « prérequises » définies plus haut.  
 
MODALITÉS DE MISE EN PLACE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES : 
 
La principale difficulté dans la mise en place d’une technique d’assistance lourde telle que 
l’ECMO dans un service de Réanimation Polyvalente de CHG est de réussir à organiser la 
prise en charge du début à la fin, de manière sécurisée, avec des moyens adaptés mais 
limités, et avec peu d’expérience initiale. 



3 

 

 
Groupe de travail et choix d’équipe  
 
Une réflexion médicale a donc eu lieu lors de l’acquisition de la console par le service. 
Celle-ci a permis de mettre en avant les objectifs réels, la position de centre référent sur un 
secteur géographique, de cibler les indications et d’évaluer les formations théorique et 
pratique nécessaires. Sauf cas exceptionnel, l’ECMO sera utilisée lors de SDRA sévères 
avec un choix d’assistance respiratoire extracorporelle veino-veineuse prioritairement. 
 
Formation du personnel  
 
La nomination d’une infirmière-référente ECMO a permis d’obtenir une formation théorique 
adaptée et complète par l’obtention d’un DU de circulation extracorporelle. Celle-ci a été 
complétée par une formation pratique sous la forme d'un stage de plusieurs jours dans un 
service spécialisé.  
Une équipe médicale et soignante du service a également été détachée quelques jours afin de 
se familiariser avec la pratique de  la technique dans un établissement parisien de référence. 
La répercussion de ces apports théoriques et pratiques a ensuite été faite de manière 
organisée et adaptée au personnel médical et paramédical du service par des cours présentant 
la technique, les indications, la technique de pose, les surveillances et complications… ainsi 
que par l’utilisation d’un circuit de démonstration permettant la manipulation et 
l’appropriation par les soignants.  
 
Mise en place organisée 
 
L’établissement dispose d’un service de chirurgie thoracique et vasculaire. La pose des 
canules se fait par voie chirurgicale ou percutanée, au lit du malade, par un chirurgien 
vasculaire dont la présence continue est prévue par une astreinte. Le défi est alors double 
pour l’équipe : transformer une chambre de réanimation en salle d’opération et poursuivre la 
prise en charge d’un patient en état critique pendant la réalisation d’un acte chirurgical. La 
préparation de la console, le montage du circuit, l’amorçage sont effectués par l’infirmière-
référente ou par une personne formée, étant donné l’absence de perfusionniste sur la 
structure. 
 
INDICATIONS RETENUES  
 
Compte tenu du plateau technique local, de nos propres besoins et des demandes les plus 
fréquentes des établissements de proximité, nous avons choisi de développer l’ECMO dans 
la prise en charge des syndromes de détresse respiratoire aiguë (SDRA) sévères,  résistants  
au traitement conventionnel optimisé, comprenant l’utilisation de thérapeutiques adjuvantes 
telles que l’administration de NO inhalé, éventuellement associée à l’almitrine, et la 
réalisation de séances de décubitus ventral. La mortalité liée au SDRA reste élevée (autour 
de 40% selon les séries), mais dépasse les 60 % chez les malades les plus hypoxémiques 
(rapport PaO2/FiO2 < 100 mmHg), ainsi que l’ont montré deux essais récents [2,3]. 
L’ECMO pourrait constituer une technique prometteuse chez ces patients les plus graves, 
ainsi que le suggèrent les résultats obtenus par le groupe Australie Nouvelle-Zélande au 
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cours de l’épidémie de grippe H1N1 dans l’hémisphère sud : à l’arrêt de l’étude, la mortalité 
était de 21% parmi les 68 patients sévèrement atteints, traités par ECMO [4]. Dans l’essai 
britannique « CESAR » conduit entre 2001 et 2006 chez des patients en SDRA grave, la 
mortalité ou une invalidité sévère ont été de 37% chez les 90 patients traités par ECMO 
contre 53% chez les 90 patients du groupe contrôle [5]. Les patients de ce groupe décédaient 
par ailleurs plus rapidement que les patients ayant bénéficié d’une ECMO (5 vs 15 j). 
L'ECMO peut être proposée chez les patients "non répondeurs" à la prise en charge 
conventionnelle soit du fait d'une impossibilité d'améliorer leur hématose (hypoxémie 
"réfractaire", développement d'une acidose hypercapnique), soit du fait de l'impossibilité 
d'appliquer une ventilation protectrice (pression plateau > 30 mmHg en l'absence d'anomalie 
de la paroi thoracique). La décision de mise en place de l'ECMO doit être assez rapide, de 
façon à éviter de proposer des patients en situation dépassée: il a été observé que la mortalité 
des patients différait selon le nombre de jours de VM ayant précédé le recours à l'ECMO [6]. 
 
SURVEILLANCE DE LA SÉANCE, DE LA THÉORIE A LA RÉALITÉ  
 
Parmi les techniques existantes et compte tenu des indications que nous avons retenues, 
nous avons fait le choix d’utiliser prioritairement l’ECMO veino-veineuse, technique 
d’assistance-type pour le traitement des patients en SDRA sévère sans défaillance cardiaque. 
 
Mise en place des canules et de l’assistance  
 
L’installation de l’ECMO se fera grâce à des canules veineuses de 21F ou 23F adaptées à la 
morphologie du patient et des canules artérielles (pour la ligne de réinjection dite 
« artérielle ») de 17F ou 19F, permettant un débit d’assistance supérieur à 3 L/min. Les 
abords préférentiels seront la veine fémorale pour la décharge et la veine jugulaire interne 
droite pour la réinjection, en tenant compte de l’état cutané du patient, des autres cathéters 
déjà en place [7]... 
Sur le plan pratique, la canulation est effectuée dans le service de réanimation, au lit du 
malade par l’équipe de chirurgie vasculaire, sous contrôle échographique réalisé par ETO. 
Auparavant, la console, stockée dans le service ainsi que les canules et le matériel 
nécessaire, aura été préparée, le kit amorcé.  
Une fois le circuit raccordé aux canules, les paramètres d’ECMO sont réglés : débit de 
pompe, pourcentage d’oxygène dans le mélange gazeux et débit de « balayage » de la 
membrane. La phase d’assistance induit alors une surveillance spécifique et la recherche de 
complications éventuelles. 
 
Surveillance spécifique  
 
Les complications sont fréquentes et associées à une augmentation de la mortalité. Le circuit 
d’ECMO sera contrôlé de manière régulière, toutes les 2 heures, par l’équipe infirmière qui 
rassemble alors les critères observés sur une feuille de surveillance. La vérification du 
circuit, des canules permet d’assurer le bon fonctionnement du dispositif et de prévenir et 
détecter l’apparition de complications.  
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• Risque de saignements : les complications hémorragiques sont les plus fréquentes, 
représentant jusque 60% des cas (perforation vasculaire pendant canulation, 
saignements des points d'insertion des canules, hémorragie alvéolaire, hémorragie 
intracérébrale dans 15% des cas…) [8]. Elles sont épuisantes pour les équipes 
soignantes et justifient souvent des reprises chirurgicales, des transports itératifs et 
des transfusions répétées.  La surveillance infirmière dépistera alors tout signe de 
saignement extériorisé au niveau des points de ponction (voie veineuse centrale, 
cathéter artériel…), de la sphère ORL, des sécrétions trachéales, mais également au 
niveau des pansements d’orifices des canules artérielle et veineuse. 

• Risque infectieux : La réfection des pansements de canules se fait selon des critères 
communs, établis par protocole : nettoyage à l’eau stérile des traces de colle sur les 
canules, pas de bétadine ni de dissolvant sur les canules, compresses apposées en 
« cravate », bonne fixation du pansement, respect des règles de propreté et 
occlusivité. 

• Risque de thrombose : Afin de prévenir toute complication thrombotique, on réalise, 
lors de la canulation, un bolus d’HNF de 50 UI/kg puis on maintient une 
anticoagulation par HNF par voie systémique, avec un objectif de TCA entre 1,5 et 2 
fois le témoin (ou un ACT autour de 180). On utilise également des circuits pré-
coatés, biocompatibles. Dans la surveillance quotidienne, on évalue, à l’aide d’une 
lampe électrique, la présence de dépôts de fibrine blancs ou de thrombus rouge foncé 
sur la membrane de l’oxygénateur, le long des tuyaux, au niveau des raccords ou 
dans la pompe. En cas de dépôts importants ou en cas de baisse de l’efficacité 
constatée par les gazométries post-filtre, l’oxygénateur et/ou le circuit d’ECMO 
devront être changés. 

• Risque de décanulation, fissure des connecteurs, rupture du circuit : La surveillance 
du circuit nécessite la vérification de la position et de la fixation des canules, de 
l’absence de plicature des lignes ainsi que de la stabilité de la console et de l’unité de 
transmission. 

• Risque d’incident technique : Les éléments de sécurité seront vérifiés et notés sur la 
feuille de surveillance : branchement de la console sur l’onduleur, bonne connexion 
des fluides à l’oxygénateur, présence de la manivelle de secours, présence de 2 
clamps à tuyaux... Des protocoles d’urgence doivent être disponibles de manière 
permanente sur la console, indiquant et rappelant la marche à suivre en cas d’alarme 
les plus fréquentes ou en cas d’arrêt de la pompe. La surveillance associera 
également un relevé des constantes : débit en L/min, vitesse de la pompe en 
tours/min, débit de balayage et fraction d’oxygène sur le mélangeur. Le générateur 
thermique doit aussi être vérifié : branchement, température programmée, 
température mesurée, présence d’eau dans le réchauffeur. 

 
Le sevrage  
 
Le sevrage de l’ECMO sera envisagé lors de la concomitance d’amélioration clinique, 
radiologique et biologique ainsi que de la mécanique respiratoire. On réalise alors une 
épreuve de sevrage : après une baisse des débits, on arrête le balayage de la membrane, on 
maintient une oxygénation du mélangeur à 0,21 et un débit d’assistance autour de 2-2,5 
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L/min (en dessous, risque de back flow ou de coagulation). Si l’épreuve est  réussie (la PaO2 
reste > à 70 mmHg avec une FiO2 sur le respirateur < à 0,6 et une pression plateau inférieure 
à 30 mmHg, sans apparition de baisse de l’index cardiaque à l’échographie), on procèdera à 
l’ablation des canules. Celle-ci sera réalisée au mieux chirurgicalement, mais est également 
possible par retrait avec simple compression prolongée dans certains cas. Elle est effectuée 
au lit du malade ou au bloc opératoire, selon le chirurgien vasculaire et selon la faisabilité du 
transport du patient (hémofiltration,…). Une surveillance accrue sera poursuivie afin de 
dépister une éventuelle rechute ainsi qu’une possible rupture tardive des vaisseaux après 
décanulation. 
 
CONCLUSION  
 
L'ECMO est une technique d’assistance lourde, aux complications non négligeables, 
nécessitant une formation théorique et pratique. La motivation des équipes et la présence 
dans l'ES d'un environnement adapté sont nécessaires à la mise en place de cette technique 
en toute sécurité. 
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