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POINTS ESSENTIELS 

 L’assistance circulatoire périphérique par circulation extracorporelle (CEC) est une 

thérapeutique permettant d’assurer une suppléance cardiaque et/ou respiratoire qui existe 

maintenant depuis près de 40 ans.  

 L’épidémie de grippe AH1N1 a permis un essor majeur autant de ces assistances 

circulatoires périphériques à visée respiratoire que des transferts interhospitaliers en Smur 

de patients bénéficiant de cette thérapeutique. 

 L’ECLS (« ExtraCorporeal Life Support ») pallie une dysfonction cardio-circulatoire, et 

éventuellement, mais non nécessairement une dysfonction respiratoire, et fait appel à une 

CEC veino-artérielle, alors que l’ECMO (« ExtraCorporeal Membrane Oxygenation »), 

pallie une dysfonction exclusivement respiratoire, et fait appel à une CEC veino-veineuse. 

 L’équipe de l’UMAC (Unité mobile d’assistance respiratoire) est constituée de 1 ou 2 

chirurgiens cardio-vasculaires, 1 perfusionniste, si possible 1 infirmière de bloc opératoire 

(IBODE) de chirurgie cardiaque, et parfois d’un anesthésiste-réanimateur. 

 L’équipe de l’UMAC doit avoir une disponibilité 24h sur 24h avec un délai de réactivité 

immédiat, et disposer en permanence de l’ensemble du matériel nécessaire à la mise en 

place délocalisée d’une assistance circulatoire. 

 La pertinence de la mise en place de l’assistance circulatoire par l’UMAC se pose selon 2 

questions : le transfert du patient peut il être effectué sans assistance ? ; le patient n’est-il 

pas parvenu à un stade dépassé de sa pathologie ne justifiant alors plus d’une telle 

assistance ? 
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 Le transport du patient constitue une situation à haut risque, en particulier lors de toutes 

les manœuvres de mobilisation : changement de brancard, installation dans l’ambulance 

ou dans l’hélicoptère…  

 Le transfert « retour » du patient vers le service de chirurgie cardiaque représente une 

urgence relative, l’assistance mise en place permettant de suppléer la dysfonction 

circulatoire et/ou respiratoire du patient. 

 Le transfert en Smur d’un patient sous assistance circulatoire requiert la surveillance 

médicale et paramédicale habituelle de tout patient réanimât ire, et une surveillance 

spécifique de l’assistance qui est généralement effectuée par le perfusionniste. 

 L’expérience des UMAC pour la prise en charge des arrêts cardiaques extrahospitaliers 

reste encore extrêmement limitée, et il convient d’établir précisément les bénéfices, les 

risques, et la futilité éventuelle de l’assistance circulatoire dans cette indication.  

 

 

INTRODUCTION 

 

L’assistance circulatoire périphérique par circulation extracorporelle (CEC) est une 

thérapeutique permettant d’assurer une suppléance cardiaque et/ou respiratoire qui existe 

maintenant depuis près de 40 ans [1,2]. Grâce aux améliorations techniques et à la 

disponibilité de nouveaux systèmes, des progrès considérables ont été réalisés dans ce 

domaine. Ceux-ci ont eu pour conséquences d’une part une amélioration du pronostic des 

patients bénéficiant de cette technique, et d’autre part une extension de ses indications. C’est 

ainsi que l’évolution s’est faite du concept d’assistance essentiellement circulatoire vers celui 

d’assistance mixte circulatoire et/ou respiratoire. Depuis qu’il est devenu possible de mettre 

en œuvre en urgence ces techniques chez des patients dans des centres non-spécialisés grâce à 

des Unités mobiles d’assistance circulatoire (UMAC) [3], permettant une stabilisation 

préalable du patient avant son (éventuel) transfert, le nombre de transferts interhospitaliers 

effectués par les équipes de Samu-Smur pour « rapatrier » ces patients dans les services de 

référence a considérablement augmenté [4,5]. À ce titre, l’épidémie de grippe AH1N1 a 

permis un essor majeur autant de ces assistances circulatoires périphériques à visée 

respiratoire que des transferts interhospitaliers en Smur de patients bénéficiant de cette 

thérapeutique. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que ces CEC périphériques n’en demeurent 

pas moins des thérapeutiques mises en œuvre pour une courte durée, de quelques jours à 

quelques semaines, à la différence des assistances de longue durée type « cœurs artificiels ». 

Ce texte a pour objet de définir les différentes modalités et indications d’assistance 

circulatoire et/ou respiratoire par CEC périphérique, et de présenter les modalités 

d’organisation et de mise en œuvre de ces transferts interhospitaliers certes complexes, mais 

parfaitement réalisables par des équipes de Samu-Smur entraînées.  
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ASSISTANCE CIRCULATOIRE PÉRIPHÉRIQUE : ECMO ET ECLS  

 

Historique  

Les techniques d’assistance circulatoire ont initialement été développées en pédiatrie afin 

d’assurer un support cardio-respiratoire chez des enfants présentant une pathologie 

respiratoire réfractaire à un traitement médical conventionnel [6]. Dans ce contexte, la 

défaillance cardiaque chez l’enfant est fréquemment liée à une dysfonction biventriculaire en 

rapport avec une hypertension artérielle pulmonaire et une hypoxie. L’assistance circulatoire 

périphérique permet alors une prise en charge mixte circulatoire et respiratoire du patient, 

grâce à un support biventriculaire (assistance droite-gauche) et un shunt de la circulation 

pulmonaire, tout en assurant les fonctions d’oxygénation et de décarboxylation du sang.  

Chez l’adulte, les indications d’assistance circulatoire périphérique à visée respiratoire 

ont initialement conduit à des résultats décevants, principalement en raison d’écueils 

méthodologiques et techniques dans la conception et la conduite des essais cliniques entrepris. 

À l’opposé, les progrès techniques ont permis d’obtenir des résultats positifs dans le cadre de 

dysfonctions circulatoires, d’abord dans le contexte postopératoire après chirurgie cardiaque, 

puis dans le cadre de chocs cardiogéniques réfractaires, avec 3 étiologies prédominantes que 

sont les intoxications par médicaments cardiotropes, les myocardites aiguës et les pathologies 

ischémiques coronariennes [4,7]. Par la suite, cette technique a été mise en œuvre pour la 

prise en charge intrahospitalière d’arrêts cardiaques réfractaires, essentiellement survenus en 

intrahospitalier, mais pour quelques séries également ou exclusivement en extrahospitaliers 

[8-10]. Il s’agit donc dans ces indications d’une CEC veino-artérielle, dont le but essentiel est 

alors d’assurer un support hémodynamique.  

L’épidémie de grippe AH1N1 survenue en 2009, responsable de syndromes de 

détresse respiratoire aiguë (SDRA) avec hypoxémies réfractaires aux techniques ventilatoires 

conventionnelles, a donné un nouvel élan à l’assistance circulatoire périphérique, avec pour 

objectif d’assurer une oxygénation et une décarboxylation suffisantes, et donc de suppléer la 

fonction respiratoire du patient. Il s’agit donc dans ces indications d’une CEC veino-veineuse, 

dont le but essentiel est alors d’assurer un support respiratoire, la fonction cardiaque du 

patient étant conservée et permettant d’assurer une hémodynamique spontanée efficace [11].  

 

Définitions et principes  

 

En pratique, il faut distinguer l’ECLS de l’ECMO, même si ce dernier terme est souvent 

abusivement utilisé de manière générique pour désigner toute assistance circulatoire 

périphérique (même s’il existe des ECMO « centrales »), qu’elle soit mise en place à visée 

circulatoire et/ou respiratoire [12] (Figure 1).  

L’ECLS, ou « ExtraCorporeal Life Support », pallie une dysfonction cardio-

circulatoire, et éventuellement, mais non nécessairement une dysfonction respiratoire, et fait 
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appel à une CEC veino-artérielle, le plus souvent fémoro-fémorale sinon jugulo-fémorale. 

Elle permet d’assurer une circulation sanguine, une oxygénation et une décarboxylation. 

 

 

Figure 1.- Principe de l’ECLS (mode veino-artériel, v-a) et de l’ECMO (mode veino-veineux, v-v). 

 

L’ECMO, ou « ExtraCorporeal Membrane Oxygenation », pallie une dysfonction 

exclusivement respiratoire, et fait appel à une CEC veino-veineuse, le plus souvent fémoro-

jugulaire voire fémoro-fémorale. Elle permet d’assurer uniquement une oxygénation et une 

décarboxylation. 

Qu’il s’agisse d’ECLS ou d’ECMO, le débit assuré par ces assistances circulatoires 

périphériques n’est pas pulsatile, et varie selon la vitesse de rotation de la pompe, la volémie 

(précharge) et la résistance à l’éjection (postcharge). Le débit maximal obtenu est 

généralement de l’ordre de 4 à 5 l/min.  

 

Matériel  

 

Les CEC périphériques sont extrêmement proches des systèmes utilisés en chirurgie cardiaque 

au bloc opératoire, et ne présentent avec eux que deux différences essentielles : l’absence de 

réservoir de cardiotomie, et une « relative » miniaturisation par rapport à ces dernières. 

L’ensemble complet constituant une CEC périphérique comporte : un corps de pompe, un 

oxygénateur, une console de contrôle, un circuit et des canules (Figure 2).  
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Figure 2.- Circuit d’assistance circulatoire périphérique (ou centrale) complet. 

 

Corps de pompe  

Il s’agit d’une pompe rotative centrifuge non-occlusive, qui de ce fait n’entraîne pas 

d’écrasement de la masse sanguine à la différence des pompes à galets des CEC de bloc 

opératoire, mais elle peut tout de même être à l’origine d’une hémolyse. Elle est associée à 

une chambre rotative, dont le rotor fonctionne généralement par champ magnétique, munie 

d’un orifice d’entrée et d’un orifice de sortie. Le sang qui pénètre par le centre de la pompe 

est accéléré de manière centrifuge par la rotation de la turbine. Un débitmètre est présent sur 

le corps de pompe, permettant ainsi d’adapter la vitesse de rotation et consécutivement le 

débit. Ces pompes présentent également comme avantage de limiter les forces de cisaillement 

responsables d’hémolyse, et de se désamorcer en présence d’air, limitant de ce fait le risque 

d’embolie gazeuse. En l’absence d’alimentation électrique (panne simultanée de secteur et de 

batterie) ou de défaillance de la console de contrôle (cf. infra), une manivelle de secours 

permet d’assurer manuellement le fonctionnement de la pompe.  

 

Oxygénateur 

L’oxygénateur est placé après la pompe sur le circuit de retour du sang vers le patient. Il est 

relié à un mélangeur air / oxygène permettant de régler le débit et la FiO2 selon les besoins du 

patient. Les oxygénateurs actuellement commercialisés sont des oxygénateurs à membrane 

(en polypropylène ou polyméthylpentène), composés de fibres creuses et reproduisant la 

fonction de la membrane alvéolocapillaire, sans véritable interface directe air/sang [13]. Les 

échanges gazeux d’O2 et de CO2 de part et d’autre de la membrane s’effectuent par simple 

diffusion selon les gradients de pression respectifs entre les phases gazeuse et sanguine. La 

surface d’échange de ces oxygénateurs est généralement de l’ordre de 1,8 m
2
, ce qui leur 

permet de supporter des débits sanguins pouvant aller jusqu’à 7 l/min. La durée de vie de ces 

oxygénateurs est d’environ 1 semaine, mais certains sont certifiés pour 2 à 4 semaines. Enfin, 
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un échangeur thermique peut être intégré à l’oxygénateur, permettant si nécessaire de 

réchauffer ou au contraire refroidir le patient.  

 

Panneau ou Console de contrôle 

La console de contrôle permet de régler en premier lieu la vitesse de la rotation de la pompe 

(rpm), qui détermine le débit dans le circuit (l/min), lui-même mesuré par un capteur situé en 

sortie de pompe et muni d’alarmes haute et basse. Selon les marques et les modèles, diverses 

spécifications et capteurs (température, pression en entrée et sortie d’oxygénateur...) peuvent 

être présents. Ces consoles sont munies de batteries pour pallier l’absence d’alimentation 

secteur en cas de panne ainsi que lors des transferts de patients. Le nombre croissant des 

transferts interhospitaliers de patients sous CEC périphérique a conduit au développement de 

consoles de taille de plus en plus réduite et facilement transportables, dont certaines 

(CardioHelp
®
, Maquet) regroupent en un même ensemble le corps de pompe, l’oxygénateur et 

la console de contrôle. 

 

Circuit 

Le circuit en lui-même est constitué de tuyaux en PVC (polychlorure de vinyle) ou en 

silicone, transparents pour permettre leur surveillance, et dont la surface interne est prétraitée 

par de l’héparine et/ou des glycoprotéines afin de limiter la formation de caillots et 

l’activation de l’inflammation. Ces tuyaux doivent être à la fois les plus courts possible, 

l’activation inflammatoire dépendant de leur surface interne totale, mais suffisamment longs 

pour permettre la mobilisation du patient en toute sécurité lors des transferts.  

 

Canules  

Il existe des canules artérielles et des canules veineuses, dont le choix est effectué 

essentiellement en fonction du site d’implantation et du diamètre des vaisseaux, mais 

également en fonction de l’âge et du poids du patient, de la pathologie et du type d’assistance.  

Les canules artérielles permettent la réinjection du sang artérialisé provenant de la 

CEC avec un débit continu dans le réseau artériel du patient, généralement par voie fémorale 

lors d’une CEC périphérique veino-artérielle (« ECLS »). Les canules artérielles utilisées chez 

l’adulte ont généralement un diamètre de 16 à 20 Fr et sont munies d’un connecteur 

permettant le branchement d’une ligne (« shunt ») de reperfusion du membre inférieur, 

nécessaire en raison du risque d’ischémie lié à l’obturation de l’artère fémorale par la canule 

elle-même.  

Les canules veineuses sont utilisées d’une part pour le drainage et dans ce cas peuvent 

être multiperforées, et d’autre part pour la réinjection en cas de CEC périphérique veino-

veineuse (« ECMO »). Les canules veineuses utilisées chez l’adulte ont un diamètre supérieur 

aux canules artérielles, généralement de 20 à 26 Fr. L’extrémité de la canule de drainage doit 

être située dans l’oreillette droite, ce qui implique qu’elle soit suffisamment longue (environ 

55 cm) en cas d’implantation fémorale. Il faut signaler la commercialisation récente de 
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canules à double lumière (canule Avalon
®
, IST Cardiologie) permettant à la fois le drainage et 

la réinjection, mais avec des débits plus faibles que ceux obtenus avec 2 canules 

indépendantes. 

 

Indications 

 

Hypoxie et/ou hypercapnie réfractaire : ECMO 

En pédiatrie, l’hypoxie réfractaire représente une excellente indication de l’ECMO, en 

particulier chez le nouveau-né (inhalation de méconium, hernie hiatale) et chez le nourrisson 

(bronchiolite hypoxémiante), avec des résultats tout à fait satisfaisants, de l’ordre de 70 à 

80 % de survie[14].  

Chez l’adulte, le SDRA reste une maladie pulmonaire et générale extrêmement sévère 

dont la mortalité se situe encore à plus de 60 %, malgré l’optimisation de la ventilation 

mécanique visant à réduire les baro- et volotraumatismes, et le recours à des thérapeutiques 

complémentaires telles le NO inhalé, le décubitus ventral, l’administration d’almitrine ou la 

ventilation de type « High Frequency Oscillation (HFO) »[15]. Dans ces situations 

gravissimes d’hypoxie et d’hypercapnie réfractaires, certaines équipes proposent la mise en 

place d’une ECMO afin de minimiser le traumatisme induit par la ventilation mécanique et 

mettre les poumons au repos. Alors que les résultats des essais réalisés lors des précédentes 

décennies ayant évalué l’ECMO versus l’optimisation de la ventilation artificielle dans cette 

indication avaient été défavorables à l’ECMO, un essai thérapeutique récent (CESAR, 

Royaume-Uni) montre des résultats plutôt encourageants, avec une tendance à une réduction 

de mortalité dans le groupe ECMO (ECMO 37 % versus ventilation mécanique 45 %, 

p=0,07)[16]. Il existe donc un rationnel clinique et physiopathologique fort pour évaluer, au 

moyen d’un essai thérapeutique de puissance suffisante, l’intérêt de la mise en place précoce 

d’une ECMO dans les formes les plus graves de SDRA chez l’adulte [15]. 

Enfin, il faut mentionner des indications respiratoires très spécifiques de l’ECMO dans 

le cadre de la chirurgie thoracique et des greffes pulmonaires : « pont » dans l’attente de la 

transplantation, défaillance primaire du greffon, HTAP primitive sévère, voire technique 

d’isolement d’organes à partir d’un donneur à cœur non battant [17]. 

 

Défaillance circulatoire : ECLS 

Actuellement, un certain nombre de pathologies à l’origine d’un choc cardiogénique et/ou 

d’un arrêt cardiaque sont considérées comme des indications potentielles de l’ECLS. De 

même que pour les indications de l’ECMO envisagées précédemment, la prise en charge de 

patients sous assistance circulatoire en Smur ne se conçoit que dans le cadre de transferts 

secondaires interhospitaliers, la seule exception étant le cas très spécifique de l’arrêt cardiaque 

extra-hospitalier réfractaire pour lequel une assistance circulatoire peut être mise en place en 

intervention primaire.  
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Choc cardiogénique après chirurgie cardiaque 

Le choc cardiogénique après chirurgie cardiaque représente l’une des indications 

« historiques » de l’ECLS, avec des taux de survie variant entre 25 et 50 %. Actuellement, 

seuls 1 à 2 % des patients nécessitent une ECLS après chirurgie cardiaque sous CEC. 

Plusieurs facteurs prédictifs de succès de l’ECLS ont été individualisés dans cette indication : 

mise en place précoce de l’ECLS (avant la 3
e
 heure postopératoire), possibilité de sevrage 

précoce (de quelques heures à quelques jours) et/ou conversion vers un autre mode 

d’assistance circulatoire (cœur artificiel) en cas de persistance d’une dysfonction cardiaque 

majeure ou d’apparition d’une dilatation ventriculaire gauche (jusqu’à 70 % de survie dans 

certaines études) [18].  

 

Choc cardiogénique après infarctus du myocarde 

La mortalité de l’infarctus du myocarde avec choc cardiogénique (6 à 9 % des infarctus) reste 

extrêmement élevée, de l’ordre de 50 à 70 %, même en cas de revascularisation précoce et/ou 

de mise en place d’une contre pulsion. Lorsqu’une revascularisation coronaire est possible, 

l’ECLS peut permettre de passer le cap de la sidération myocardique en maintenant un 

support circulatoire adéquat aux organes vitaux, et pourrait également limiter la taille de 

l’infarctus en mettant le cœur au repos et en diminuant la tension télé diastolique du VG. 

Lorsque la revascularisation n’est pas possible, l’ECLS peut représenter un « pont » jusqu’à la 

mise en place d’un cœur artificiel et/ou une transplantation cardiaque [19].  

 

Intoxication médicamenteuse par cardiotoxique à effets stabilisants de membrane 

Il s’agit vraisemblablement d’une des meilleures indications de l’ECLS en cas de choc 

cardiogénique ou d’arrêt cardiaque réfractaire, ce qui explique qu’il s’agisse de la première 

indication approuvée par le CEDIT (Comité d'Évaluation et de Diffusion des Innovations 

Technologiques) de l’APHP. En effet, l’ECLS va permettre d’assurer une hémodynamique 

efficace, ce qui va remettre en fonction les épurateurs naturels des stabilisants de membrane 

(foie et rein) qui vont ainsi assurer leur élimination. Dans cette indication, l’ECLS permet 

généralement d’obtenir une récupération complète parfois rapide (< 2 j) de la fonction 

myocardique, avec dans certains cas une récupération neurologique sans séquelles[9,20].  

 

Myocardite 

Une dysfonction cardiaque sur myocardite en particulier d’origine virale représente une 

excellente indication de l’ECLS, en particulier lorsque le sevrage est possible après quelques 

jours. Le diagnostic étiologique de l’origine de la myocardite est cependant souvent difficile, 

et la récupération de la fonction myocardique parfois tardive, ce qui conduit certaines équipes 

à recommander d’emblée une assistance de longue durée dans cette indication [21]. 
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Embolie pulmonaire 

L’ECLS représente une thérapeutique efficace en présence d’une défaillance ventriculaire 

droite après embolie pulmonaire, en particulier lorsque celle-ci persiste après embolectomie. 

Son indication est plus discutable en cas d’arrêt cardiaque réfractaire sur embolie pulmonaire, 

celui-ci étant du à une obstruction majeure du tronc de l’artère pulmonaire rendant alors le 

massage cardiaque inefficace sur le plan hémodynamique, et le pronostic de récupération 

neurologique devenant donc illusoire dans ce contexte  [22,23]. 

 

Hypothermie 

L’ECLS représente le traitement de référence chez les patients présentant un arrêt cardiaque 

ou une défaillance circulatoire ayant pour origine une hypothermie. La littérature fait état de 

plusieurs cas et séries de cas de patients réanimés avec succès grâce à cette technique, et ce 

malgré des temps d’arrêt cardiaque parfois prolongés de plus d’une heure. Parmi les différents 

facteurs pronostiques, la présence d’une hyperkaliémie extrême > 10 mmol/l semble 

représenter un élément péjoratif majeur, associé à un échec constant de la réanimation 

[24,25]. 

 

Traumatisme sévère 

Certains patients polytraumatisés présentant une défaillance circulatoire et/ou respiratoire 

peuvent bénéficier de la mise en place d’une ECLS ou d’une ECMO. Les indications 

respectives sont essentiellement la contusion myocardique voire l’arrêt cardiaque récidivant 

par désamorçage hypovolémique, et l’hypoxémie réfractaire par contusion pulmonaire. Dans 

ce contexte de traumatisme majeur où il existe fréquemment une CIVD et/ou une fibrinolyse, 

en particulier en présence d’une contusion pulmonaire et/ou d’un hématome rétropéritonéal, 

la mise en œuvre d’une assistance circulatoire sans anticoagulation, rendue possible par 

l’utilisation de circuits traités ou préhéparinés, constitue évidemment un élément essentiel du 

succès de cette technique [26,27].  

 

Arrêt cardiaque réfractaire 

Près de 50000 arrêts cardiaques surviennent chaque année en France, avec un taux de survie 

qui reste très faible, de l’ordre de 3 à 5 %, malgré la mise en œuvre d’une réanimation cardio-

pulmonaire (RCP) spécialisée, pratiquée selon des recommandations internationales, 

européennes et françaises. La RCP permet souvent d’obtenir le retour d’une activité 

circulatoire spontanée (RACS), mais en l’absence de RACS, le caractère « réfractaire » de 

l’arrêt cardiaque était jusqu’à ces dernières années, synonyme d’impasse thérapeutique et de 

décès inéluctable [28]. Toutefois, certains cas d’arrêt cardiaque réfractaire chez des patients 

présentant des « facteurs de bon pronostic », en particulier une RCP débutée immédiatement, 

la présence de facteurs de protection cérébrale (hypothermie ...), et/ou de signes de vie per-

RCP, l’assistance circulatoire peut représenter la seule chance autorisant une survie éventuelle 

du patient. Depuis les premières publications faisant état de la mise en œuvre d’une ECLS 
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dans cette indication en 1976, le nombre de publications dans ce domaine augmente de 

manière exponentielle, avec cependant des résultats extrêmement variables selon les équipes 

et surtout les conditions de survenue de l’arrêt cardiaque : situation intra- versus extra-

hospitalière, pathologie responsable de l’arrêt cardiaque, temps de No Flow et de Low Flow… 

Parmi les différentes explications de ces résultats discordants, il faut souligner le délai 

souvent prolongé de mise en place de l’ECLS lors d’un arrêt cardiaque extrahospitalier, 

situation qui représente la majorité des arrêts cardiaques, alors que les études faisant état 

d’une survie significative (jusqu’à près de 40 % dans certains travaux) concernent dans leur 

immense majorité des arrêts cardiaques intrahospitaliers [28]. En France, ceci a conduit un 

groupe d’experts, issus des principales sociétés savantes, à publier en 2008 des 

recommandations avec en particulier un algorithme sur les indications de l’assistance 

circulatoire dans le traitement des arrêts cardiaques réfractaires [29]. Ainsi, les 2 facteurs 

pronostiques essentiels identifiés étaient une durée de No Flow ≤ 5 min. et une durée de Low 

Flow ≤ 100 min. Cependant, une publication récente de Le Guen et al., faisant état de 2 

patients survivants (4 %) sur 54 en arrêt cardiaque réfractaire extrahospitalier, semble 

permettre d’affiner ces seuils : ainsi, le temps de No Flow apparaît être un élément 

pronostique majeur, et il faudrait probablement réserver l’ECLS pour des No Flows nuls ou 

quasi nuls (≤ 1 min. ?) ; inversement, la durée de Low Flow semble jouer un rôle moindre, les 

2 survivants de cette série présentant des Low Flows de 132 et 170 min., donc largement 

supérieurs au seuil recommandé de 100 min. [10]. Néanmoins, il convient de rappeler que 

Chen et al. ont clairement établi une relation inverse entre la durée de Low Flow et la survie, 

avec moins de 10 % de survie au-delà de 100 min de RCP avant mise en place de l’ECLS 

[30]. Une durée prolongée de Low Flow est associée à un risque accru de souffrance cérébrale 

et favorise la survenue du syndrome de défaillance multiviscérale. Dans ce contexte, afin de 

diminuer ce temps de Low Flow, plusieurs équipes dont le Samu de Paris ont développé un 

programme de mise en place d’une ECLS en préhospitalier chez des patients présentant un 

arrêt cardiaque extrahospitalier réfractaire, c’est-à-dire dans le cadre d’une intervention 

primaire [31-34]. Si les résultats préliminaires sont encourageants, montrant une nette 

diminution du temps de Low Flow, avec un patient ayant survécu sans séquelle, une étude de 

grande envergure est indispensable afin de mieux discriminer les patients éligibles à cette 

technique d’exception. 

 

UNITÉS MOBILES D’ASSISTANCE CIRCULATOIRE - UMAC  

 

La première UMAC a été créée en 2002 par le Service de chirurgie cardiaque de la Pitié 

Salpêtrière à Paris [6]. Depuis, d’autres UMAC ont vu le jour, telles celles de Marseille et de 

la Réunion [35,36]. 

 

Objectifs 

L’équipe d’UMAC doit avoir une disponibilité 24h sur 24h avec un délai de réactivité 

immédiat pour aller prendre en charge un patient au sein du bassin de population considéré : 
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région Ile-d- France et province proche pour l’UMAC de Paris, région Provence Alpes Côte 

d’Azur pour l’UMAC de Marseille [37]. Ceci implique évidemment une organisation 

spécifique du service afin que cette équipe soit immédiatement disponible en urgence, avec un 

investissement humain important et une motivation de tous les acteurs, sans préjuger des 

contraintes logistiques et du coût financier supplémentaire pour le service.  

 

Équipe 

L’équipe de l’UMAC est constituée de 1 ou au mieux 2 chirurgiens cardio-vasculaires, 1 

perfusionniste, et parfois (mais en pratique de moins en moins fréquemment) 1 infirmière de 

bloc opératoire (IBODE) de chirurgie cardiaque. L’ensemble de l’équipe se doit évidemment 

d’être formé à l’assistance circulatoire et d’avoir la pratique quotidienne du matériel utilisé. 

Dans certaines équipes d’UMAC, 1 anesthésiste réanimateur de chirurgie cardiaque est 

parfois présent afin d’assurer la prise en charge et la surveillance du patient pendant la 

procédure de mise en place de l’assistance circulatoire, et ce d’autant plus que celle-ci est 

effectuée en dehors d’un milieu de réanimation (USIC ou salle de cathétérisme...). L’équipe 

du SAMU qui assure le transport « retour » du patient vers le service de chirurgie cardiaque 

ne fait pas stricto sensu partie de l’UMAC, mais y est évidemment étroitement associée.  

 

Matériel 

Le matériel nécessaire à la mise en place délocalisée d’une assistance circulatoire par une 

équipe de l’UMAC doit être immédiatement disponible, tant en terme de matériel lourd (corps 

de pompe ou moteur déporté, console) que de consommables, et regroupé dans des chariots et 

sacs immédiatement et facilement mobilisables. Ce matériel doit être régulièrement vérifié, 

notamment en terme de charge de batterie pour les appareils électriques, et de dates de 

péremption pour les consommables. La règle veut que l’équipe de l’UMAC doit d’être 

parfaitement autonome une fois arrivée auprès du patient, ce qui signifie qu’elle doit disposer 

de tout le matériel nécessaire à la mise en place de l’assistance circulatoire, depuis les 

casaques chirurgicales jusqu’aux canules de différents diamètres, en passant par les fils de 

suture et solutés de perfusion ... L’ensemble de ce matériel représente par conséquent un 

volume important, qui est généralement regroupé dans 2 gros sacs ou valises de transport, en 

plus de la console sur un chariot (Figure 3). Pour cette raison, l’équipe de l’UMAC effectue 

généralement le trajet « aller » jusqu’au patient dans un véhicule de grande taille voire une 

ambulance, qui peut également être nécessaire pour rapatrier le matériel sur le trajet « retour » 

parallèlement à l’UMH assurant le transport du patient [37].  
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Figure 3.- Matériel d’assistance circulatoire périphérique utilisé par l’UMAC de la Pitié-Salpêtrière. 

 

Modalités pratiques 

Déclenchement de l’UMAC 

L’équipe d’UMAC est contactée par le service demandeur (cardiologie, réanimation, 

urgences) qui prend en charge un patient présentant une détresse circulatoire et/ou respiratoire 

aiguë, voire un arrêt cardiaque réfractaire aux thérapeutiques conventionnelles, ou bien 

semblant évoluer vers une telle situation (myocardite, SDRA ...). Il s’en suit alors une 

discussion collégiale entre l’équipe demandeuse et l’UMAC, qui permet alors de confirmer ou 

récuser la décision de mise en place d’une assistance circulatoire et/ou respiratoire. La 

pertinence de la mise en place de cette assistance se pose selon 2 questions : le transfert du 

patient peut il être effectué sans assistance, et celle-ci ne sera alors mise en place qu’après 

l’arrivée du patient dans le service ? ; le patient n’est-il pas parvenu à un stade dépassé (arrêt 

cardiaque réfractaire ou récidivant) ne justifiant alors plus la mise en place d’une telle 

assistance ?  

Lorsque la situation clinique est suffisamment stable et qu’un transfert SMUR 

« conventionnel » semble possible sans risque d’aggravation, il est décidé de transférer le 
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patient vers le service de chirurgie cardiaque, afin de pouvoir, mettre en place cette assistance 

soit immédiatement à son arrivée, soit secondairement dès que la situation clinique l’exigera 

le cas échéant.  

A contrario, lorsque le patient présente une instabilité extrême, circulatoire et/ou 

respiratoire, il est alors décidé d’envoyer une équipe de l’UMAC afin de mettre en place cette 

assistance au lit même du patient dans son service d’origine (Figure 4). Dans ce cas, selon les 

habitudes de chaque équipe, les distances interhospitalières considérées, les vecteurs 

nécessaires et immédiatement disponibles, l’équipe d’UMAC peut être acheminée auprès du 

patient soit d’emblée avec l’équipe du Smur, soit par un vecteur spécifique (ambulance dédiée 

aux équipes de greffe, hélicoptère ...) [37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.- Mise en place d’une assistance circulatoire par une équipe de l’UMAC dans un service de 

réanimation, chez un patient présentant un SDRA lors de l’épidémie de grippe A H1N1. 

 

Mise en place de l’assistance circulatoire et/ou respiratoire 

La technique d’implantation des canules varie selon les équipes. Certaines équipes prônent 

une mise en place par ponction percutanée directe afin de limiter le saignement autour des 

canules [37]. Dans ce cas, il peut même être demandé  à l’équipe de réanimation du service 

d’origine du patient de procéder à la mise en place de cathéter artériel et/ou veineux « de 

repérage » avant que l’équipe de l’UMAC n’arrive auprès du patient le temps, afin que celle-

ci n’ait plus à insérer les canules que par un changement sur guide, ce qui permet de réduire 

significativement le temps de prise en charge.  

À l’inverse, d’autres équipes préfèrent une solution chirurgicale mixte, avec un abord 

chirurgical du Scarpa, et l’introduction des canules sur guide selon la technique de Seldinger 

[6]. Cette deuxième option semble préférable sur 2 points : d’une part elle permet plus 
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facilement la mise en place d’un cathéter de reperfusion du membre inférieur ; d’autre part, 

elle facilite grandement la mise en place des canules chez un patient en arrêt cardiaque sous 

massage cardiaque manuel ou automatisé.  

De même, en cas de canulation veineuse et artérielle, certaines équipes préfèrent une  

canulation homolatérale, plus simple à réaliser, alors que d’autres préfèrent une canulation 

controlatérale qui limiterait le risque d’ischémie de membre. Quoi qu’il en soit, en cas de 

canulation artérielle fémorale, la mise en place d’un shunt de reperfusion dans l’artère 

fémorale superficielle doit être systématique afin de limiter ce risque d’ischémie de membre 

inférieur, qui peut survenir parfois très précocement dès les premières heures suivant la 

canulation artérielle [38] (Figure 5). 

 

 

Figure 5.- Cannulation veino-artérielle (ECLS) en fémoro-fémoral, avec shunt de reperfusion. 

Enfin, la mise en place de canules peut exceptionnellement être effectuée sous 

anesthésie locale, notamment dans le cas d’un patient en choc cardiogénique chez qui 

l’anesthésie générale peut être particulièrement délétère. Cependant, compte tenu des 

indications de l’assistance circulatoire et/ou respiratoire, le patient est généralement déjà 

intubé et ventilé, sous anesthésie générale (SDRA en réanimation) ou non (arrêt cardiaque), ce 

qui rend inutile toute anesthésie locale [6]. 

Le montage du circuit de l’assistance, y compris la purge (« débullage ») est 

généralement effectué par le perfusionniste pendant que les chirurgiens procèdent à la mise en 

place des canules. Certaines UMAC disposent en permanence d’un circuit complet monté et 

purgé prêt à l’emploi, dont la stérilité peut être maintenue pendant plusieurs jours dès lors que 

le montage et le débullage ont été réalisés dans des conditions d’asepsie optimales.  

 

Organisation du transfert du patient sous assistance circulatoire et/ou respiratoire 

Le matériel d’assistance circulatoire et/ou respiratoire représente un volume important situé 

au-dessus et de part et d’autre du brancard (Figure 6). Pour cette raison, il est préférable de 

disposer du maximum de place dans l’ambulance, tant pour le matériel que pour le personnel. 

Lorsque le transfert Smur est effectué par voie terrestre, il est donc recommandé avant de 
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partir du Samu de choisir une ambulance de grand volume, et de libérer celle-ci de tout le 

matériel volumineux non indispensable à la prise en charge d’un patient sous assistance 

circulatoire (sac d’intervention pédiatrique, dispositif de massage cardiaque automatisé ...), 

d’autant plus que le patient peut aussi avoir également un ballon contrepulsion, du NO… 

Le transport « retour » du patient ne peut s’envisager que pour un patient parfaitement 

stabilisé par l’assistance. Dans certains cas, il sera préférable de maintenir le patient sur place 

quelques heures voire 1-2 jours avant d’envisager le transfert. Ceci explique également 

l’autonomie des équipes d’UMAC pour le transfert « aller » vis-à-vis des équipes du Samu, 

qui sont généralement acheminées par d’autres vecteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 6.- Installation complète sur le brancard d’une patiente sous assistance circulatoire, au départ du 

service de réanimation de l’hôpital d’origine. 

 

Le transport du patient représente en effet une situation particulièrement à risque. 

D’une part, toutes les manœuvres de mobilisation (changement de brancard, installation dans 

l’ambulance ou dans l’hélicoptère...) exposent au risque d’accrochage ou de débranchement 

des différents éléments du circuit, dont le plus dramatique est évidemment la décanulation 

accidentelle, ainsi qu’au risque de plicature des lignes du circuit [39,40]. D’autre part, 

l’équipe de l’UMAC est souvent limitée dans la possibilité de réaliser des gestes techniques 

pendant le transport de par l’espace confiné de l’UMH ou de l’hélicoptère, et la moindre 

disponibilité du matériel qui est difficilement accessible, voire transporté dans un autre 

véhicule. Dans tous les cas, en plus du médecin et de l’infirmier du Smur, la sécurité de la 

prise en charge du patient implique la présence du perfusionniste et si possible du chirurgien 

auprès du patient, afin de pallier tout dysfonctionnement aigu du matériel ou incident 

technique pendant le transport. 
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Dans certains cas, selon les sites d’insertion des canules et l’installation de la console, 

de la pompe et de l’oxygénateur au-dessus ou sur le côté du brancard, voire en présence d’un 

matériel additionnel volumineux tel une contrepulsion, il peut être préférable d’installer le 

patient dans l’ambulance dans le sens opposé au sens habituel, c’est-à-dire comme 

l’installation « classique » d’une parturiente. Cette possibilité, qui doit être envisagée au cas 

par cas avant même l’installation du patient sur le brancard, peut aider à optimiser la place 

disponible dans l’ambulance (Figure 7). 

 

 

Figure 7.- Patient sous assistance circulatoire installé à contresens dans une UMH. 

 

Le matériel électrique de l’assistance fonctionne sur batterie, avec une autonomie de 

l’ordre de 30 minutes, généralement suffisante pour toutes les phases de brancardage, mais il 

faut savoir que l’autonomie de la batterie dépend de de la vitesse en tours/minute : plus elle 

est élevée, moins l’autonomie de la batterie sera importante. Une rallonge électrique de 25 

mètres à bord de l’ambulance constitue néanmoins une sécurité supplémentaire. Il faut 

rappeler la présence indispensable à proximité de la pompe de la manivelle de secours, qui 

permet de faire fonctionner la celle-ci manuellement en cas de panne électrique ou de panne 

de la console de contrôle, ainsi que des clamps de sécurité en cas de débranchement 

accidentel. Dans l’ambulance, le matériel électrique de l’assistance, ainsi que les autres 

matériels habituels du Smur tels une seringue électrique infusant des catécholamines, doit être 

connecté dès que possible sur les prises de courant 220 V, en vérifiant toutefois que la 

puissance du convertisseur 12 V/220 V de l’ambulance peux supporter l’ensemble de ces 
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matériels électriques sans risque de disjoncter. Dans le cas d’un transfert héliporté, il n’existe 

généralement pas de prise 220 V, et la seule alternative à l’autonomie des batteries des 

différents appareils sera la présence d’une « valise énergie » dont l’autonomie est d’environ 

30 à 60 minutes selon les appareils connectés. En cas de doute sur l’autonomie des batteries 

de l’assistance et en l’absence de solution de secours type « valise énergie », il faudra alors 

envisager la possibilité d’un transfert terrestre plutôt qu’héliporté. 

Enfin, il faut rappeler que le transfert « retour » du patient vers le service de chirurgie 

cardiaque représente une urgence relative, l’assistance mise en place permettant de suppléer la 

dysfonction circulatoire et/ou respiratoire du patient. Un des objectifs essentiels de l’équipe 

médicale sera alors de privilégier la stabilité du patient et du matériel durant le transfert. À ce 

titre, la présence d’une escorte motorisée de police ou gendarmerie est souvent utile pour 

éviter les aléas de la circulation routière, à l’origine de mobilisations délétères du patient et du 

matériel.  

 

Surveillance du patient 

À côté de la surveillance médicale et paramédicale habituelle effectuée lors de tout transfert 

interhospitalier d’un patient réanimatoire (surveillance clinique, monitorage 

multiparamétrique, respirateur, seringues électriques...), l’assistance circulatoire et/ou 

respiratoire requiert une surveillance spécifique, qui en pratique est le plus souvent effectuée 

par le perfusionniste lui-même. Les différents éléments particuliers sur lesquels il faut se 

focaliser pendant le transport sont [41] :  

- la recherche d’un saignement ou d’un hématome au niveau des sites de canulation ; 

- l’aspect du membre inférieur en cas de canulation fémorale : pouls distaux, coloration, 

chaleur, œdème ; 

- le circuit : absence de plicature, colorations des lignes artérielle et veineuse qui est un 

reflet de la différence artério-veineuse, absence de balancement de la ligne veineuse 

qui est un signe d’hypovolémie, présence de clamps de sécurité en cas de 

débranchement accidentel ... ;  

- l’oxygénateur : absence de caillots de sang (rouge) ou de fibrine (blanc), absence de 

mousse signant un œdème pulmonaire, débit d’oxygène ; 

- la console : alimentation électrique et batterie, nombre de tours/minute et débit en litre 

/min, réglage des alarmes, présence de la manivelle de secours ... ; 

- la pression artérielle qui en cas d’ECLS chez un patient sans activité cardio-

circulatoire spontanée sera non pulsatile, mais strictement continue, et dont la valeur 

affichée par le moniteur devra être interprétée comme la pression artérielle moyenne.   

 

Situations spécifiques 

Transfert héliporté 
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L’hélicoptère peut être utilisé pour acheminer au plus vite l’équipe de l’UMAC et son 

matériel auprès du patient losque les distances interhospitalières sont importantes et/ou la voie 

terrestre impossible [37,42]. Une aire d’atterrissage adéquate est évidemment nécessaire au 

niveau ou à proximité de l’hôpital dans lequel se situe le patient. A contrario, l’utilisation de 

l’hélicoptère est souvent moins justifiée pour le transfert retour du patient vers le service de 

chirurgie cardiaque, celui-ci étant moins urgent puisque le patient doit avoir été stabilisé par la 

mise en place de l’assistance circulatoire et/ou respiratoire. La question des effets délétères de 

la dépressurisation liée à l’altitude est un faux problème avec l’hélicoptère (à l’exception des 

zones montagneuses avec des dénivellations importantes), l’altitude de vol étant généralement 

limitée un maximum de 1500 mètres. En revanche, il faut rappeler que les hélicoptères ne 

disposent pas d’alimentation 220 V, et un seul type d’appareil civil en France (EC 145) a une 

cellule sanitaire suffisamment vaste pour accueil un brancard et 4 personnes. Pour toutes ces 

raisons, un transfert terrestre est donc souvent privilégié, même s’il représente plus d’une 

centaine de kilomètres. 

 

Transferts aériens de longue distance 

Il existe dans la littérature internationale plusieurs cas cliniques et séries de cas de patients 

sous assistance circulatoire et/ou respiratoire transférés en avion sur des distances de plusieurs 

centaines voire quelques milliers de kilomètres, sans complications notables [42-45]. Pour 

limiter les phases de brancardage et d’installation du patient, Linden et al. [46] ont même 

rapporté l’utilisation d’un avion-cargo militaire dans lequel était directement chargée 

l’ambulance avec le patient! Le « record » de distance de transfert aérien d’un patient sous 

assistance circulatoire vient même d’être publié très récemment par l’UMAC de La Réunion, 

faisant état d’un transport sur plus de 10 000 km, sans complication notable [36].  

En pratique, ce type de transfert en avion présente évidemment des spécificités 

techniques et logistiques. D’une part, l’altitude de pressurisation de la cabine doit être prise en 

compte, car elle est susceptible de diminuer la pression partielle en oxygène. D’autre part, il 

faut prévoir une quantité suffisante d’oxygène dans des obus homologués aviation. Par 

ailleurs, tous les avions ne disposent pas d’une alimentation en 220 V, ce qui implique 

d’emmener des batteries supplémentaires pour chaque appareil électrique utilisé ou 

susceptible de l’être, et/ou des valises énergies 220 V. Dernière contrainte, mais non des 

moindres lorsqu’il s’agit de transferts sur très longues distances et qu’un vol spécifiquement 

sanitaire n’est pas organisable, il faut trouver une compagnie aérienne qui accepte d’effectuer 

ce transport sanitaire exceptionnel dans le cadre d’un vol commercial avec passagers ...  

Enfin, sur le plan clinique, il faut considérer que des durées de transfert prolongées sur 

plusieurs heures s’apparentent plus à une prise en charge de réanimation qu’à un transfert 

interhospitalier. C’est pourquoi une planification des soins et de la surveillance doit être 

établie pour l’ensemble du transfert. Enfin, cette durée prolongée de prise en charge expose 

également à une évolution de la pathologie sous-jacente, ainsi qu’à l’apparition de 

complications à bas bruit, type thrombose du circuit ou ischémie de membre inférieur.  
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UMAC lors d’interventions primaires extrahospitalières  

À ce jour, il n’existe dans la littérature que 3 observations récentes, dont 2 françaises, relatant 

la mise en place d’une ECLS en extrahospitalier chez des patients en arrêt cardiaque 

réfractaire[31-33]. La première a été effectuée lors d’un semi-marathon, événement sportif 

connu pour être particulièrement à risque d’arrêt cardiaque chez les compétiteurs, et pour 

lequel l’UMAC de la Pitié Salpêtrière s’était « prépositionnée » le long du parcours [47]. Un 

patient victime d’un arrêt cardiaque réfractaire a ainsi pu bénéficier de la mise en place 

extrahospitalière précoce d’une assistance circulatoire, effectuée directement à l’intérieur 

même de l’UMH [31]. Par la suite, ceci a permis de mettre en place au Samu de Paris une 

équipe Smur dédiée (« ECMO team ») afin d’effectuer sur le terrain la mise en place précoce 

d’une assistance circulatoire chez des patients présentant un arrêt cardiaque extrahospitalier 

réfractaire [34]. À ce jour, cette stratégie thérapeutique a permis de réanimer avec succès un 

patient, qui ne présente aucune séquelle neurologique de son arrêt cardiaque extrahospitalier 

réfractaire [33]. Néanmoins, il faut reconnaître que les contraintes logistiques matérielles et 

humaines d’un tel programme sont importantes, sans préjuger du coût financier 

supplémentaire pour le service. Il convient par conséquent d’en établir précisément les 

bénéfices, les risques, et la futilité éventuelle, comme cela a été fait pour les indications de 

l’assistance circulatoire hospitalière, que soit dans les arrêts cardiaques réfractaires 

intrahospitalières ou extrahospitaliers [28]. 

 

CONCLUSION  

Les progrès réalisés ces dernières années dans le domaine de l’assistance circulatoire 

périphérique au sens large, c’est-à-dire tant dans ses indications circulatoires (ECLS) que 

respiratoires (ECMO), permettent désormais de mettre en œuvre cette technique en dehors des 

services de chirurgie cardiaque. Dans le cas d’un patient particulièrement instable, pris en 

charge en dehors d’un hôpital disposant d’un service de chirurgie cardiaque, et pour lequel un 

transfert interhospitalier risquerait d’être particulièrement délétère voire fatal, l’intervention 

de l’UMAC au lit même du patient dans son service d’origine permet dans un premier temps 

de le stabiliser sur le plan hémodynamique et/ou respiratoire. Dans un deuxième temps, le 

patient peut alors bénéficier d’un transfert interhospitalier par une équipe du Samu, certes plus 

complexe à effectuer de par la présence de cette assistance, mais surtout dans 

d’incomparables conditions de stabilité par rapport à son état antérieur. La mobilisation de 

tous les acteurs de cette chaîne de soin, et en particulier des équipes des UMAC et des équipes 

du Samu, est indispensable pour permettre l’amélioration du pronostic de ces patients qui ne 

pouvaient autrefois pas bénéficier de cette technique de par leur éloignement des centres de 

référence. 
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Figure 6 : Installation complète sur le brancard d’une patiente sous assistance circulatoire, au 

départ du service de réanimation de l’hôpital d’origine. 
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Figure 7 : Patient sous assistance circulatoire installé à contresens dans une UMH.  
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