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Mucoviscidose ECMO VV 
canule jugulaire double lumière 



Succès des ECMO respiratoires 

 Extracoporeal Life Support 
Organisation Rapport 2013 
 3761 ECLS respiratoire 

adultes 
 Survie 55% 

 
 
 

 Expérience du SDRA 
 H1N1 2009  

 ECMO en pont 2006 
 > 10 références en 2011 

 



Mise en place de l’ECMO en pont 
facilité par les progrès techniques 

 Systèmes moderne de CEC 
respiratoire  

 Elargissement de la gamme 
et simplification des circuits 

 ECMO adapté au transport 
et à la mobilisation 
 

CO2 O2 HDY 
Epuration 
CO2 + - - 

ECMO AV  ++ +/- +/-  

ECMO VV ++ + +/- 

ECMO VA ++ ++ +++ 

 Déterminant de la PO2 
 Débit sang et FdO2 

 Déterminant de la PCO2 
 Débit de gaz frais 



Une indispensable priorisation des 
patients les plus graves 

 Super urgence poumon 
 France 09/2006 

 Critères spécifiques de la 
maladie  pulmonaire 
 Mucoviscidose et DDB 

• PaCO2 > 80 VNI > 18H/J  
• Ventilation invasive et /ou 

ECMO 
 Fibrose pulmonaire 

• O2 12l/mn SPO2 < 90% 
• Ventilation invasive et /ou 

ECMO  
 Maladie vasculaire 

pulmonaire 
• Absence d’amélioration 

sous inotrope 
 

 Lung Allocation Score 
 USA 2005 
 Eurotransplant depuis fin 

2011  
 Classement de 0 à 100 

 Pathologie pulmonaire 
initiale 

 Morphologie 
 Ventilation assisté, 

oxygénothérapie 
 PCO2  
 PAP 
 CV Périmètre de marche 
 Autonomie 
 Diabète Créatinine 

 Ne tient pas compte d’une 
éventuelle ECMO 
 



Indications de l’ECMO en pont vers 
la transplantation 

 Manque de critères 
spécifiques  

 Objectif de l’ECMO en pont 
 Décarboxylation, 

oxygénation et protection 
pulmonaire 

 Maintien dans un état 
compatible greffe  

 
 

 
 

 
 

 Critères d’exclusion de la 
Super Urgence Poumon 
 Défaillances d’organes 
 Infection systémique ou 

septicémie  
 Contre indications relatives 

de l’ECMO respiratoires 
 Complications 

hémorragique, AVC, 
comorbidités, contraintes 
techniques … 

 
 

 
 

 



Complications liées à le CEC, 
exemple de la canule bicave 

Mucoviscidose 28 ans ECMO en pont 12 jours via canule AVALON 
J5 déplacement extrémité distale dans VSH - J8 thrombose jugulaire 

 Circuit de CEC 
 Hémolyse 
 Dysfonction d’oxygénateur 

 Canulation 
 Thrombose  
 Plicatures, déplacements 
 Plaie vasculaire 

 
 



ECMO en pont 
Complications hémorragiques 

N 
Durée 
ECMO 

 
Transfusion 

Moyenne 
par patient  

Nantes (1) 
2010 
2012 5 6 (3-19) 13 (9-35) 19 

Cleveland (2)  
2006 
2012 21 7 (0-38) 11 (0-49) 14 

 Risque majoré par héparine 
 Epistaxis, syndrome hémorragique diffus 
 Hémoptysies, hémorragie intra-alvéolaire 
 

 
 

(1) SRLF 2013 (2) ISHLT 2013 



ECMO en pont 
Dysfonctions d’organes 

 Cœur 
 Ventricule droit 

 Sous diaphragmatique 
 Insuffisance rénale 
 Altération hépatique  
 Pancréatite 
 Bas débit, ischémie 

mésentérique 
 Malnutrition, 

neuromyopathie 
 Sepsis 

 Surinfections pleuro-
pulmonaire 

 Septicémies 
 

 

 
 

PNO sous ECMO VV  et 
ventilation protective 

 Poumon 
 Barotraumatisme 
 Syndrome de consolidation 
 Hémorragie intra-alvéolaire  

 



Procédure de transplantation 

Mucoviscidose 5J ECMO VV RxP post transplantation immédiate 



Poursuite de l’ECMO en post opératoire 

 Lang, Vienne 
 1998-2011 
 34 transplantations 

pulmonaire après pont 
 24 ECMO post 

transplantation immédiat (6 
pour DPG) 
 Durée 2 jours 

 Crotti, Milan et Pavie 
 2007-2011 
 17 transplantations 

pulmonaire après pont  
 6 ECMO post 

transplantation immédiat 
pour DPG 
 Durée 4,5 jours 

 



Résultats séries récentes  
Taux de conversion 

 Succès de l’ECMO comme 
pont vers la greffe 

 Fuehner, Hanovre 
 26 ECMO, conversion 77% 

 Lang, Vienne 
 38 ECMO, conversion 89% 

 Crotti, Milan et Pavie 
 25 ECMO, conversion 68% 

 
 

 



Résultats séries > 10 
Survies à 1 an après greffe 

 Fisher, Hanovre 
 10 Novalung, survie après greffe 80% 

 Hammainen, Helsinki 
 13 ECMO, survie après greffe 92% 

 Bermudez, Pittsburg 
 17 ECMO, survie après greffe 74% 

 Fuehner, Hanovre 
 26 ECMO, survie après greffe 80% 

 Lang, Vienne 
 38 ECMO, survie après greffe 60% 

 Crotti, Milan et Pavie 
 25 ECMO, survie après greffe 76% 

 Hoopes, Lexington et San Fransisco 
 31 ECMO, survie après greffe 93% 



Durée d’ECMO en pont et survie 
après transplantation  
 La durée d’ECMO en pont 

conditionne la survie post 
transplantation 

 2007-2011  
 25 ECMO 
 2 centres Milan et Pavie 
 Survie à 1 an  
 100% < 14 Jours < 50% 

 Le délai d’accès à la greffe 
conditionne la durée 
d’ECMO 
 



 Lang, Vienne 
 1998-2011 
 38 ECMO  
 34 transplantations 

 Survie à 1 an 60 %  
 Durée ECMO 5 jours 

 17 réductions volumes 
 1 reconditionnement  
 3 dérogations groupes 

Elargir le choix de greffon pour 
limiter le durée d’ECMO en pont 



ECMO en pont avec 
ventilation spontanée 

 Eviter les complications de la Ventilation invasive 
 Volo et baro-traumatisme 
 Dysfonction diaphragmatique 
 Dysfonction VD 
 Complications infectieuses 
 Sédation, curare 

 



 Fuehner, Hanovre 
 2008-2011  
 26 « awake » ECMO  
vs cohorte historique de 34 
patients en pont mais sous 
ventilation mécanique 
 ECMO première pour éviter 

la ventilation   
 Survie après transplantation 

 80% « awake » 
 50% si ventilé 

 

ECMO en pont avec 
ventilation spontanée 



La ventilation spontanée permet la 
réhabilitation sous ECMO 

 Limiter Neuromyopathie 
 Immobilisation 
 Corticoides  
 Malnutrition 

 Diminuer la durée de 
ventilation et la durée de 
séjour en réanimation  

 Impact sur la survie à 
évaluer 

 



 Circuit 
 Canule jugulaire 
 Sécurité et Confort  
 Favorise les mobilisations 

 Ventilation spontanée 
 Trachéotomie dès 24H 

sous ECMO  
 Renutrition entérale 
 Prise en charge Kiné active 

et passive 
 Fauteuil 
 Objectif Marche x 2/J 

 
 

Réhabilitation sous ECMO 



Conclusion et perspectives 

 Succès de l’ECMO en pont 
 Conversion  

 3 ECMO sur 4  
 Survie à 1 an après greffe 

 Supérieure à  60% 
 Une équipe entrainée  

 Choix du matériel de CEC 
 Une équipe préparée 

 Stratégie de ventilation 
 Programme de 

réhabilitation 
 Prise en charge 

nutritionnelle 
 

 
 

 Critères de pose à mieux 
définir 

 Complication sous 
ventilation mécanique  

 Non indication à la 
ventilation 
 Fistule, PNO 
 Alternative à la ventilation 

 Réhabilitation sous ECMO  
et reconditionnement du 
receveur avant greffe 

 
 

 

 



Enjeux, contraintes et éthique 

 Eviter les complications 
graves sous ECMO 
 Eligibilité à la 

transplantation 
 Limiter la durée d’ECMO  
 Elargir le panel de greffon 

disponible 
 Donneur critères élargis 
 Greffon marginaux 
 Reconditionnement ex vivo 
 Mismatch morphologique 
 Greffe dérogatoire ( VHB, 

Groupe) 

 Bénéfice individuel 
 Survie 

 Impact collectif 
 Dégradation de la survie à 1 an 
 Délai attente sur liste hors SU 

 A réserver aux patients déjà 
inscrits sur liste d’attente ? 

 Contraintes 
 Durée SU 8 Jours x 2 
 Contre indications à la greffe 

patient déjà sous ECMO 
 Information éclairée avant 

ECMO 


	ECMO en pont vers la transplantation pulmonaire
	Succès des ECMO respiratoires
	Mise en place de l’ECMO en pont facilité par les progrès techniques
	Une indispensable priorisation des patients les plus graves
	Indications de l’ECMO en pont vers la transplantation
	Complications liées à le CEC, exemple de la canule bicave
	ECMO en pont�Complications hémorragiques
	ECMO en pont�Dysfonctions d’organes
	Procédure de transplantation
	Poursuite de l’ECMO en post opératoire
	Résultats séries récentes �Taux de conversion
	Résultats séries > 10�Survies à 1 an après greffe
	Durée d’ECMO en pont et survie après transplantation 
	Diapositive numéro 14
	ECMO en pont avec ventilation spontanée
	Diapositive numéro 16
	La ventilation spontanée permet la réhabilitation sous ECMO
	Diapositive numéro 18
	Conclusion et perspectives
	Enjeux, contraintes et éthique

