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POINTS ESSENTIELS 
 

- L’ECMO est une technique de CEC permettant de suppléer aux défaillances cardiaque 
et/ou respiratoire en assurant le débit circulatoire nécessaire et l’oxygénation. 

- L’engouement pour la technique tient en partie à la possibilité de mise en place 
percutanée au lit du patient. Ce dernier peut être transporté avec l’ECMO. 

- Il y a des indications non discutées, l’insuffisance cardiaque ou respiratoire réfractaire 
aux thérapeutiques conventionnelles bien conduites. 

- Il n’y a pas de contre-indications, elles se discutent au cas par cas en fonction de 
risque/bénéfice  pour le patient. L’âge n’est pas une contre-indication en soi. 

- Il y a surement de mauvaises indications. En clair, l’ECMO doit être proposée à des 
patients correctement sélectionnés. Le risque de l’ECMO, être victime de son succès. 

- L’ECMO a démontré son efficacité dans le SDRA du nouveau- né à terme. Les 
résultats sont plus controversés chez l’adulte, car il n’y a pas ou peu d’études 
randomisées. 

- Le coût de la prise en charge par ECMO est réel. Une discussion médico-économique 
devrait nous assurer que le surcoût engendré est acceptable au vu du pronostic et de la 
qualité de vie du patient. 
 

 
 
GLOSSAIRE 
 
ECMO: extracorporeal membrane oxygenation 
ECLS: extracorporeal life support 
AREC: assistance respiratoire extracorporelle 
CPS : cardiopulmonary support 
CEC : circulation extra-corporelle 
Ces terminologies sont régulièrement employées et se déclinent en V-A (veino-artérielle) ou 
V-V (veino-veineuse). 
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DÉFINITION  
 
À ce jour, l’assistance cardio-respiratoire de première ligne pour la prise  en charge des chocs 
cardiogéniques et des insuffisances respiratoires réfractaires aux traitements conventionnels 
est l’ECMO (voir glossaire). Elle peut fournir une assistance partielle ou complète, et permet 
d’assurer les échanges gazeux et une perfusion satisfaisante au patient. Ce n’est pas un 
traitement curatif, mais permet de donner le temps à l’évaluation, au diagnostic et à la mise en 
œuvre du traitement étiologique de la pathologie. L’ECMO permet de pallier temporairement 
à la défaillance du cœur et/ou des poumons. Elle ne doit n’être utilisée que lorsque le risque 
de mortalité avec un traitement conventionnel est estimé à plus de80%.  Cette technique a des 
impératifs, son utilisation doit être limitée en durée, pas plus de 3 semaines pour certains. Elle 
nécessite une anticoagulation et la surveillance se fait exclusivement en réanimation. 
 
L’HISTORIQUE, SON REGAIN  
 
C’est en 1930 que J. GIBBON a débuté son travail sur le cœur-poumon artificiel, dans les 
années cinquante sont réalisées les premières CEC et le premier oxygénateur à membrane 
devient disponible. En 1958 une ECMO est utilisée dans le cadre du choc cardiogénique. Ce 
n’est qu’en 1975 que débute réellement l’utilisation régulière de l’ECMO (1). La première 
étude clinique est celle de l’Université du Michigan qui a analysé 1000 cas d’utilisation 
d’ECMO dans l’insuffisance cardiaque ou respiratoire entre 1980 et 1998. Depuis 1976, 
l’ECMO est même proposée dans la réanimation des arrêts cardiaques réfractaires. Il faut dire 
qu’à ce jour il n’y a pas d’études solides pour démontrer que l’ECMO est supérieure aux 
thérapeutiques usuelles pour le traitement du SDRA ou de l’arrêt cardiaque réfractaire. La 
simplification de la machine, des circuits le rendant plus petit, plus maniable et utilisable en 
transport Samu ont créé un engouement indéniable pour la technique. Ceci ne doit pas faire 
oublier que l’ECMO doit être réalisée dans des centres spécialisés. C’est un acte invasif 
pouvant être associé à de graves complications.  
 
L’ECMO EN 2012  
 
Environ 180 machines sont déployées en France, dont 10 % hors CHU. En 2008, 1150 ECMO 
réalisées. En 2009, la grippe H1N1 a vu un pic avec 2200 patients traités. (2, 3) Depuis une 
stabilisation à environ 1700 patients par an dont 10 % hors CHU. 
 
LES MOYENS, LES MACHINES 
 
Plusieurs industriels proposent leurs machines : MAQUET (85 % du marché), SORIN (12 %), 
MEDOS et LEVITRONIX (3 %).  
 
LES INDICATIONS NON DISCUTEES 
 
Malgré l’absence de recommandations clairement formalisées, les indications variées, non 
uniformisées sur une population hétérogène, l’ECMO doit s’intégrer dans un projet de soins. 
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(4) Le regain de l’ECMO s’est fait avec la grippe H1N1 en 2009. Un tiers, soit 85 patients ont 
eu besoin d’une assistance par ECMO. Actuellement les indications retenues 
sont l’hypoxémie réfractaire (5, 6), la défaillance circulatoire quel que soit son étiologie  
(choc cardiogénique après CEC,  rejet aigu de greffon cardiaque, infarctus myocardique, 
embolie pulmonaire) ne pouvant être traité par des posologies optimales d’inotropes en 
association pour certains à une CPIA ; intoxication médicamenteuse ou plus 
exceptionnellement hypothermie accidentelle ou polytraumatisme. Plus récemment  les arrêts 
cardiaques intra- et extrahospitaliers ont été proposés pour cette prise en charge (7). Mais 
cette technique ne doit pas être utilisée en routine dans l’arrêt cardiaque. Le prélèvement 
d’organes à cœur arrêté est une indication revendiquée de l’ECMO. La chirurgie thoracique 
de transplantation pulmonaire, de fistule trachéale ou bronchique est également une 
indication. Parfois également utilisée en attente de transplantation cardiaque, plus rarement de 
transplantation pulmonaire. Cette dernière indication, en cours d’évaluation dans quelques 
centres, pourrait permettre d’attendre la transplantation pulmonaire en évitant la ventilation 
mécanique au patient. L’expérience, le bon sens et le pragmatisme des décideurs doivent 
permettre de poser de façon rationnelle les indications. L’indication idéale étant la défaillance 
isolée d’organe, réfractaire au traitement habituel avant la survenue d’une défaillance 
multiviscérale. 
 
AUTRES INDICATIONS  
 
Actuellement, de nouveaux débouchés sont proposés à cette technique : choc septique, 
hémorragie intrapulmonaire, traumatisme thoracique, choc anaphylactique, inhalation de 
fumée, état de mal asthmatique, inhalation, obstruction des voies aériennes supérieures…les 
indications se multiplient, bonnes ou discutables.  
 
CONTRE-INDICATIONS  
 
Il n’y en a pas de  formelle, se discute au cas  le cas en fonction du ratio risque/bénéfice. 
L’âge n’est pas en soi une limite, l’obésité morbide peut poser des problèmes techniques à 
prévoir (canulation, débit d’assistance…). Des contre-indications relatives sont parfois 
avancées par certains groupes en raison des mauvais résultats du traitement par ECMO : 
ventilation assistée de plus de 7 jours avec FiO2 >90 % et pression plateau > 30 cmH2O, 
hémorragie intra cérébrale récente, neutropénie récente < 440/mm3 

 
MAUVAISES INDICATIONS  
 
Le risque de l’ECMO, être victime de son succès. L’utilisation de  l’ECMO pour se donner le 
temps de la décision ne doit pas remplacer la réflexion. La pathologie doit être réversible, une 
possibilité thérapeutique doit exister. L’ECMO ne doit pas être envisagée si l’âge est trop 
avancé, la maladie trop évoluée (AVC, cancer), s’il existe une contre-indication aux 
anticoagulants, des défaillances multiviscérales présentes, une récupération sans qualité de vie 
acceptable. L’ECMO doit être proposée à des patients correctement sélectionnés dans des 
centres experts ayant des équipes entraînées.  
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COMMENT LA METTRE EN PLACE ? 
 
L’abord est simple, le plus souvent percutané (il existe des kits utilisant la technique de 
Seldinger). Un abord chirurgical est toujours possible. C’est une mise en place peu invasive, 
intéressante dans le cadre de l’urgence. Plus rarement une centralisation est proposée 
d’emblée, par sternotomie. Les canules sont alors placées dans l’oreillette droite et la 
réinjection se fait dans l’aorte. Le plus souvent sa mise en place est périphérique, la 
sternotomie n’est pas nécessaire. Ce qui permet une mise en place avec anesthésie locale au lit 
du patient. L’ECMO veino-veineuse est réservée à l’insuffisance respiratoire isolée. Elle 
remplace le poumon. Depuis 1988, c’est la méthode de choix (8). Les veines jugulaire et 
fémorale sont le plus souvent utilisées. L’ECMO veino-artérielle est réservée à l’insuffisance 
circulatoire, mais comme elle suppléait cœur et poumons, elle peut être utile également dans 
l’insuffisance respiratoire.  La réinjection se fait dans une artère fémorale, iliaque ou sous-
clavière. Le débit assuré à travers les vaisseaux doit être de 60 à 100 ml/kg/min. La 
transformation d’une ECMO veino-veineuse en ECMO veino-artérielle se discute quand une 
dysfonction cardiaque droite sévère apparait. C’est dans ce cas que peut se discuter une 
centralisation avec mise en place d’une de décharge du ventricule gauche. 
C’est une technique à coût moins important que les autres types d’assistance (2 à 40 moindre). 
De plus, peut être utilisée chez le patient chirurgical ou à incertitude neurologique. 
 
LES RÉSULTATS  
 
L’ECMO a démontré son efficacité dans l’insuffisance respiratoire du nouveau-né à terme. 
Chez l’adulte les résultats sont plus controversés.il n’y a pas ou peu d’études randomisées, 
difficile à conduire, car nombreux centres, petit nombre de patients, hétérogénéité des 
pathologies, des indications. À cela il faut ajouter la rapidité des avancées technologiques qui 
rendent difficile les interprétations des résultats. Il y a une tendance à l’augmentation de la 
survie dans l’arrêt cardiaque du sujet jeune. Mais au total, chez l’adulte les rapports 
complications-efficacité et coût-efficacité ne sont pas en faveur de cette technique (9). Il se 
peut même qu’il n’y ait pas de différence entre ECMO et ventilation assistée en termes de 
survie à 30 j, durée de séjour en réanimation et durée d’hospitalisation. Sur le plan technique, 
pas de différence entre l’ECMO veino-veineuse et veino-artérielle. Vanzetto a étudié 289 
patients (non publié). Il s’agissait d’ECMO d’assistance cardiaque ; 37 % ont pu être sevré, 
avec survie pour 26 % des patients. Quatre marqueurs pronostiques sont utilisés : âge>55ans, 
diabète, arrêt cardiaque avec « low flow » > à 15 min, lactates > 6 mmol/l. Si zéro marqueur 
présent : survie à 65 % ; un marqueur : 35 % ; deux marqueurs : 14 % ; trois marqueurs : 
5,3 % ; quatre marqueurs : 0 %. Cette approche intéressante pourrait permettre d’être plus 
sélectif dans les indications. 
 
LE COÛT DE LA PRISE EN CHARGE PAR ECMO  
 
Bien sûr, cette technique a un coût. Un ensemble machine-ECMO coûte environ 45000 €, le 
matériel de canulation 385 €, le kit introduction 70 €,  le circuit complet d’assistance 1850 €. 
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Un total matériel de 2305 €, il faut bien entendu y ajouter les coûts de prise en charge globale 
des soins, en particulier les produits sanguins. Une discussion médico-économique s’impose 
pour savoir si le surcoût engendré est acceptable au vu du pronostic du patient (9). 
 
QUI PEUT UTILISER L’ECMO ?  
 
Une bonne utilisation de l’ECMO ne peut avoir lieu que, si l’équipe dispose de 
perfusionnistes ayant une expérience de plus de 100 CEC et 2 ans de pratique clinique en 
chirurgie cardiaque. Cette exigence limiterait de fait le nombre de centres. Actuellement, seul 
10 % des ECMO sont implantés hors CHU. 
 
CONCLUSION 
 
Sûrement bien. Si dans la prise en charge, on admet que plusieurs situations existent : retrait 
de l’ECMO en cas de futilité ou d’inexistence de thérapeutique active. C’est souvent la 
décision  la plus difficile et la moins souvent prise, retrait de l’ECMO si le patient a récupéré, 
remplacement de l’ECMO par une autre assistance s’il y a projet de transplantation 
envisageable 
 
Probablement trop utilisée. La place de ces techniques coûteuses pose question tant sur le 
plan des ressources financières que des ressources en personnel. Plusieurs craintes peuvent 
exister. Le développement anarchique de la technique, en particulier dans l’arrêt cardiaque 
préhospitalier. La crainte de favoriser la survie de patients dans des conditions inacceptables 
pour eux et leur entourage. Mais le problème le plus important est l’absence de référentiels 
sur les indications, mais surtout les contre-indications de l’assistance circulatoire par ECMO, 
ceci s’expliquant par l’absence actuelle de données de la science médicale. C’est sûrement ici 
que la raison doit l’emporter.   
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