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Points essentiels

■ Les premières études sur la « planche à masser » (PM) ont fait état de résultats
positifs sur les paramètres hémodynamiques et la survie des arrêts cardiaques.

■ Une étude multicentrique randomisée, en 2006, observe un effet neutre sur
la survie et une aggravation du pronostic neurologique.

■ Une controverse sur l’impact sur la survie s’est alors développée. Elle a conduit
à réaliser une étude évitant les biais méthodologiques observés dans les
travaux antérieurs. Le principal résultat récent est la démonstration d’une
qualité équivalente du massage cardiaque externe (MCE) mécanique et du
massage cardiaque externe manuel.

■ Une amélioration du pronostic vital par la MCE mécanique n’est toujours pas
démontrée.

■ La « planche à masser » est cependant très utile au cours des interventions
préhospitalières, pendant le transport du patient et lorsque la réanimation
cardiopulmonaire (RCP) doit être prolongée.
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1. Introduction

La planche à masser (PAM), commercialisée sous le nom d’AutoPulse™ (Zoll,
France) réalise une compression circonférentielle intermittente du thorax à l’aide
d’une bande constrictive. Cette technique de MCE mécanique est dérivée de la
compression thoracique par une veste (1). La PAM connaît un vif succès depuis
plusieurs années. Elle est utilisée notamment pour la réanimation préhospitalière
des arrêts cardiaques (AC) par des secouristes aux USA, en Allemagne, et par des
équipes de SMUR en France. Les travaux initiaux concernant la PAM ont montré
une amélioration de l’hémodynamique aussi bien chez l’animal (2, 3) que chez
l’homme (4). Cet effet hémodynamique positif est retrouvé aussi avec les équipes
des SMUR en France (5). Cependant, malgré une utilisation clinique répandue,
l’amélioration de la survie des AC grâce à la PAM est l’objet d’une controverse.

2. Effet de la PAM sur la survie

La principale étude en faveur d’une amélioration du pronostic vital a été réalisée
en 2005, par Casner (6), à San Francisco par des équipes de paramédicaux. Cette
étude de cas appariés portant sur 69 patients traités par AutoPulse™ observe une
augmentation significative des patients admis vivants à l’hôpital (39 % vers
29 %). Elle porte surtout sur les patients en asystole ou sans rythme choquable.
Cette impression positive a été confirmée par l’étude de Ong (7), qui compare
deux périodes successives, la seconde utilisant la PAM chez 210 patients. Une
amélioration du retour à une circulation spontanée (RACS) (34,5 % vs 20,2 %), de
l’admission à l’hôpital (21 % vs 12 %) et de la survie à la sortie de l’hôpital (9,7 %
vs 2,9 %) démontre l’effet positif de la PAM sur le pronostic. Cette étude, d’une
méthodologie correcte même si elle n’est pas randomisée, ne montre cependant
pas de différence sur le pronostic neurologique des patients. Un effet positif sur la
survie est aussi retrouvé dans l’étude de Krep (8) qui observe sur une étude de cas
appariés une amélioration du nombre de patients sortis vivants de l’hôpital. Un
effet positif sur la survie immédiate est aussi constaté par Steinmetz (9) mais pas
sur la survie à la sortie de l’hôpital. Cette étude réalisée, au Danemark, dans un
système médicalisé note en outre un effet négatif de la PAM sur le pronostic
neurologique.

Cependant, alors que ces premières études font penser qu’un effet sur la survie
est en train d’être établi, l’étude multicentrique randomisée ASPIRE en 2006,
trouve un résultat directement opposé aux précédents. Cette étude de niveau 1
porte sur deux groupes comportant plus de 500 patients. Au cours de la réali-
sation de l’étude, la commission de sécurité découvre une survie équivalente à la
sortie de l’hôpital (9,9 % MCE manuel 5,8 % pour le groupe traité par PAM) mais
s’accompagnant d’une aggravation significative du pronostic neurologique avec le
groupe PAM (score CPC1 7,5 % groupe MCE manuel vs 3,1 % groupe PAM
(p = 0,006)). Cette absence d’amélioration de la survie associée à une aggravation
du pronostic neurologique ont alors conduit à une interruption prématurée de
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l’étude ASPIRE. Le même effet neurologique adverse est constaté, en 2008, par
Steinmetz (9). Ces résultats contradictoires sur la survie et le pronostic neurolo-
gique se sont traduits par une grande prudence pour les recommandations inter-
nationales (10) qui concluent laconiquement qu’il n’y a pas suffisamment de
preuves pour recommander ou non l’utilisation de ce dispositif au cours de la RCP.

3. Des résultats contestés

L’étude ASPIRE a donné lieu à une analyse « post hoc » critiquant sa méthodo-
logie et sa réalisation clinique (11). Le contrôle des données sources a permis
d’observer une hétérogénéité importante. L’un des sites présente un effet sur la
survie nettement négatif par rapport aux 3 autres. Ce site, qui a changé en cours
d’étude de procédure pour l’administration des chocs électriques au cours de la
réanimation, est probablement à lui seul responsable de l’échec de l’étude. L’ana-
lyse a posteriori observe même, qu’au moment où la décision de suspension des
inclusions est prise, une tendance à l’amélioration de la survie s’installait dans tous
les centres. Il semble que les équipes se soient familiarisées à l’utilisation de l’Auto-
Pulse™ ce qui a amélioré la qualité de la réanimation. Cette analyse a posteriori a
été, bien entendu, contestée à son tour par les auteurs d’ASPIRE (12) alimentant
ainsi une polémique scientifique.

Cette controverse n’a pas permis de trancher en faveur d’un effet positif ou
négatif sur la survie mais elle a été l’origine de la reprise des investigations cliniques
sous la forme d’une étude randomisée de grande envergure. L’étude CIRC a été
ainsi construite pour éviter les biais de l’étude ASPIRE (13). Sa méthodologie est
particulièrement rigoureuse sur le plan clinique. Elle insiste sur la formation à
l’utilisation de l’AutoPulse™ et sur la qualité MCE manuel. L’étude a été réalisée
en 3 phases dont 2 de préparation pour éviter l’effet Hawthorne et un biais
d’apprentissage. Une attention particulière a été portée à la qualité du MCE
(monitorage systématique). La méthodologie statistique a permis de réaliser une
analyse de supériorité, d’infériorité ou même d’équivalence. Cette étude a été
menée à terme en 2011 et des résultats préliminaires ont été communiqués (14).
Deux groupes de plus de 2000 patients ont été inclus. Les résultats sur la survie
montre l’absence de différence significative pour le RACS, la survie à 24 h et à la
sortie de l’hôpital. Cependant, ce résultat en apparence neutre permet d’après la
structure de l’étude d’affirmer que le MCE mécanique par AutoPulse™ est d’une
qualité et d’une efficacité équivalente à celle du MCE manuel réalisé dans les
meilleures conditions. Elle ouvre donc la voie vers une utilisation raisonnée basée
sur la qualité et la continuité du MCE.

4. Importance de la formation et de la connaissance
du matériel

Les difficultés et les biais observés dans les études que nous avons cités plus haut
soulignent l’importance de l’apprentissage à l’utilisation de l’AutoPulse™. En
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conséquence, la formation est un préalable essentiel à son intégration dans les
protocoles de soins. L’utilisation de la PAM peut éviter les interruptions dangereu-
ses de la RCP (15). La gestion de l’alimentation électrique doit être bien maîtrisée.
Enfin, il existe des limitations telles que l’inadaptation du matériel pour le grand
obèse ou pour l’enfant.

5. Avantages potentiels de la PAM

Plusieurs applications de la PAM sont utiles dans le contexte de la réanimation pré-
hospitalière (16). Le dispositif mécanique permet un MCE continu et prolongé
sans fatigue des intervenants. C’est un avantage important lorsque l’équipe ne
comprend que 2 secouristes comme c’est souvent le cas dans les pays anglo-
saxons. Il permet aussi de défibriller sans arrêter le MCE. Le MCE peut aussi être
réalisé dans les lieux exigus, ou au cours du brancardage du patient. De même, au
cours du transport en ambulance, il évite aux équipes de secours de se tenir
debout sans contention dans un véhicule en mouvement, améliorant ainsi la sécu-
rité des personnels.

Enfin, il faut noter que l’utilisation qui est faite en France de l’AutoPulse™ dans
le système médicalisé des SAMU-SMUR est très différente de celle des secouristes
ou des « paramedics » anglo-saxons. En effet, ce dispositif est intégré à la réani-
mation prolongée des arrêts cardiaques en attendant une ECMO thérapeutique
ou, à défaut, pour permettre un prélèvement d’organes (17). L’analyse de l’effet
sur la survie est donc à mettre en balance avec la possibilité d’accéder au traite-
ment de la cause de l’AC en réalisant par exemple une angioplastie coronaire sous
PAM ou à une thérapeutique de suppléance circulatoire sophistiquée dont les indi-
cations font toujours l’objet d’une évaluation (18).

6. Conclusion

La réponse à la question « La planche masser sauve t-elle des vies ? » n’est pas
univoque. L’analyse scientifique des travaux publiés sur ce sujet conduit à une
conclusion nuancée. Même si des travaux récents semblent démontrer que le MCE
mécanique par AutoPulse™ est d’aussi bonne qualité que le meilleur MCE
manuel, une amélioration de la survie directement liée à la PAM n’est pas démon-
trée. Ceci n’altère par l’intérêt de la PAM pour l’organisation et la sécurité de la
réanimation préhospitalière ou tout simplement pour la réalisation d’un MCE
prolongé.
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