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Assistance et ACR
� L’assistance circulatoire mobile type ECMO permet de rétablir rapidement un débit 

circulatoire et une oxygénation satisfaisants chez les patients en arrêt cardiaque 

réfractaire.

� Indications anciennes d’assistance (dès 1976) : hypothermie, contexte de chirurgie 

cardiaque…

� Depuis : simplification matériel et miniaturisation ont conduit à élargir les indications et 

localisation (pré-hospitalier, réanimation…)

� Résultats récents : 20 à 30% survie sans séquelles neurologiques majeures

� Assistance circulatoire permet 
� Attendre récupération : cardiotoxiques, myocardite
� Attente thérapeutique : réchauffement, revascularisation…
� Attente palliative : cœur artificiel, attente de greffe

� Ne reste que le pronostic Neurologique, alors : Assistance pour tous?
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Recommandations 2009

� Objectifs: proposer des indications et contre-
indications de l’assistance circulatoire dans la 
réanimation des ACR intra et extra hospitaliers

� Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 
28 (2009) 182–186

� Algorithme décisionnel
� Critères de jugement: No-flow, Low-flow, ETCO2

NO-FLOW
� Débit cardiaque nul (durée avant RCP)

� Critère majeur de pronostic neurologique

� Nécessite un témoin à T0 !

� Variabilité:

� Hypothermie: effet protecteur sur l’ischémie cérébrale

� Perte de connaissance ≠ No-flow

� Intérêt:

� « signes de vie »: mouvements spontanés, mydriase…

� Rythme cardiaque : TV, FV, Torsade ou rythme agonique
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LOW-FLOW
� Durée de bas débit cardiaque durant la RCP

� Critère péjoratif pour souffrance cérébrale et 
défaillance multi-viscérale

� <10% survie après 100 min de RCP

� Exceptions: hypothermie, intoxication cardiotropes

� Durée de transfert, préparation équipe = Low-flow 
(Machine à masser: efficacité? Innocuité? Ne doit pas 
retarder le transfert…)

Autres critères de l’algorithme

� ETCO2: concentration télé-expiratoire de CO2 , corrélé 
au débit cardiaque généré
� ETCO2 < 10 mmHg après 20 min de RCP : Pc neuro

défavorable

� Commorbidités : 
� CI réanimation, chirurgie ou angioplastie = CI assistance
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Conclusion recommandations

� No-Flow <5 min , Low-Flow<100 min , ETCO2> 10 mmHg

� Y penser entre 15 et 30 min de RCP: pas raisonnable avant, 
souvent trop tard après!

� Critères non valables pour hypothermie et intoxication 
cardiotropes : indication possible d’assistance
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Où?

� Unité Mobile 
d’Assistance 
Circulatoire (UMAC)

� « chevet du 
malade » : salle 
cathé, réanimation, 
hospitalisation, 
extra hospitalier…

Il n’y a plus de limites… 

Comment? Le matériel
� Un oxygénateur / échangeur 

thermique

� Tête de pompe centrifuge

� Console

� Circuit pré hépariné

� Canules artérielle et veineuse
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Quelle voie?
� Voie fémorale +++ (axillaire, centrale)

� Percutanée par ponction 

� Abord direct scarpa et méthode Sedlinger:

� La plus usitée

� Permet la mise en place d’un shunt

� Moins de complications « traumatiques »

� Nécessite d’y penser en amont : accès au scarpa +++

� Après quelque jours : changement d’assistance

� Une canule veineuse (outflow) 
positionnée à l’entrée de 
l’oreillette droite

� Une canule artérielle (infow) 
positionnée dans l’artère iliaque
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Conclusion

� Mortalité reste élevée : neurologique, défaillance multi 
viscérale, complications hémorragiques, ischémiques

� Majorité des décès avant 4 jours

� Meilleurs résultats:

� Patients intra hospitaliers

� Intoxications et hypothermie

� Le pronostic reste fonction des premières minutes de 
la prise en charge


