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La prise en charge ventilatoire des patients de réanimation a beaucoup progressé 

depuis une dizaine d’année. Malgré cela, la mortalité globale du SDRA reste élevée 

(1) et décroit peu. La généralisation de la ventilation protectrice reste difficile, et 

même si la maitrise de la pression de plateau s’est généralisée, la maitrise du 

volume courant (Vt) à 6mL/Kg peine à rentrer dans les habitudes (2). Par ailleurs, 

la prise en charge des BPCO a su progresser de façon majeure grâce à la 

généralisation de la VNI dans la prise en charge des exacerbations (3). Cependant, 

malgré une prise en charge optimale, jusqu’à 40 % des patients vont échapper sous 

VNI et nécessiter une intubation trachéale (4).  

  

Les insuffisances respiratoires aigües/SDRA et les décompensations de BPCO 

représentent 80 % des indications de ventilation mécanique en réanimation (5).  

L’hypercapnie est une des clés de la prise en charge de ces 2 pathologies.  

Dans le SDRA, l’hypercapnie permissive induite est une des problématiques de la 

prise en charge (6). Inversement, le non contrôle de l’hypercapnie dans la BPCO 

témoigne de l’échec de la VNI et de la nécessité de recourir à la ventilation 

invasive, cette dernière stratégie exposant les patients à une risque accru de 

mortalité (7).  

L’épuration extra corporelle de CO2 (ECCOR) est une avancée possible dans la 

prise en charge de ces 2 pathologies. 

 

Principes de l’ECCOR 

 

Le principe de l’ECCOR repose sur l’extraction du CO2 du sang du patient, sans 

bénéfice en termes d’oxygénation. Le sang est extrait du patient passivement ou 



grâce à une pompe et passe au contact d’une membrane où circule un gaz à 

contrecourant (de l’oxygène) à un débit variable selon les dispositifs. L’extraction 

du CO2 se fait passivement par le biais de mécanismes diffusifs (8). Le CO2 étant 

essentiellement transporté sous forme dissoute (Bicarbonate), à la différence de 

l’oxygène liée à l’hémoglobine, de faibles débits sont suffisants pour assurer des 

échanges cliniquement pertinents  contrairement à l’ECMO (9).  

 

Il existe 2 grands systèmes disponibles,  

1/ Les systèmes sans pompes (PECLA) qui se basent sur une canulation artérielle 

ET veineuse, le différentiel de pression assurant la propulsion du sang. 

2/ Les systèmes avec une pompe veineuse, ne nécessitant qu’une simple canulation 

veineuse. 

 

Les pompes utilisées sont généralement des pompes de dernière génération dites 

centrifuges et utilisées par les systèmes d’ECMO modernes.  Les débits fournis 

varient de 0,3 à 2,5 l/min (10). 

Récemment, de grands progrès ont été réalisés dans les dispositifs commercialisés 

(11,12) grâce au développement de nouvelles membranes, interface entre le gaz et 

le sang. 

En effet, les membranes des systèmes d’ECCOR de dernière génération sont 

constituées d’un très grand nombre de tubes de silicones ou composés plastiques 

poreux au gaz assemblés au sein d’un maillage de nylon, assurant un important 

balayage de ces tubes par le sang (8). Le matériel actuellement le plus prometteur 

est le poly-4-methyl-1-pentene non poreux (PMP) (13). 

La capacité de clairance de la membrane dépend de 3 paramètres : 1/ les capacités 

diffusives intrinsèques de la membrane, 2/ le temps de contact tube/sang et 3/ le 

gradient diffusif de CO2. Les principales membranes et leurs caractéristiques ainsi 

que les pompes associées sont présentées table 1. 



 

Table 1. Membranes et pompes d’ECCOR - tiré de (8) 

 

Actuellement 5 dispositifs sont disponibles sur le marché (Novalung®, A-lung®, 

Prismalung®, Decapsmart® & PALP®). 

Par ailleurs ces dispositifs nécessitent, de par leur débit sanguin réduit, des 

cathéters de dimension réduite. Actuellement, un cathéter de 14Fr unique à double 

courant (du même principe que les cathéters de dialyse) est suffisant (10). 

 

Indications  de l’ECCOR 

 

Les premiers essais de décarboxylation sont assez anciens et se sont soldés 

initialement par des taux de complications importants ayant fait décroitre l’intérêt 

de ces dispositifs (14, 15). 

Les progrès récents ont permis de réduire de façon importante les complications, 

notamment hémorragiques, liées à ces dispositifs, entrainant un regain d’intérêt (16, 

17). 

Les 2 grands champs théoriques de l’ECCOR sont donc le SDRA et la 

décompensation d’insuffisance respiratoire chronique (IRC) 

 

Dans le SDRA, 2 grands contextes peuvent se dégager :  

1/ Le maintien d’une ventilation protectrice avec un Vt à 6mL/Kg ou moins et 

d’une pression de plateau inférieure à 30 cmH2O  



2/ La mise en place d’une ventilation ultra protectrice avec un Vt très inférieur à 6 

mL/Kg (3 mL/Kg) 

L’acidose hypercapnique induite par la ventilation protectrice explique 

probablement une partie des difficultés de sa généralisation (10, 18). Un article 

récent rapporte que malgré des progrès notables, les Vt des patients en SDRA 

restent entre 7 et 8 mL/Kg de PPT (2).  

Actuellement, aucun essai randomisé bien conduit n’a permis d’objectiver le 

bénéfice du maintien d’une ventilation protectrice grâce à l’ECCOR dans les 

situations où le maintien d’une ventilation protectrice est responsable d’une 

hypercapnie sévère en raison d’une ventilation minute insuffisante (Pplat 

incontrôlée, fréquence respiratoire limitée) 

Au total, 14 études ont évalué l’intérêt de l’ECCOR dans le SDRA, et seuls 2 essais 

randomisés sont disponibles (19, 20). L'étude xtra-vent, la plus récente, suggère une 

réduction de la durée de ventilation sans effet sur la mortalité (19). Parallèlement 

12 essais observationnels rapportant essentiellement une expérience de pratique 

décrivent une mortalité moyenne de 55 % (déviation standard de 47.2 à 60.3 %) 

(21). 

Aucun autre critère de jugement fort n’a fait la démonstration de son amélioration 

sous ECCOR. 

Ainsi, actuellement, des essais randomisés de grande ampleur sont nécessaires afin 

de définir la place et le bénéfice potentiel de l’ECCOR dans le SDRA. 

 

Dans le cadre de la BPCO, 6 études ont rapporté l’utilisation de l’ECCOR chez des 

patients en échec de VNI (22-27). Le niveau de preuve est faible malgré tout et  les 

plus grosses séries restent rétrospectives avec appariement à des contrôles 

historiques 

Aucune n’a actuellement pu démontrer une réduction de mortalité. Seule une 

réduction de durée de ventilation mécanique a pu être démontrée (22, 23). 



Malgré des tendances et des résultats encourageants, aucune étude n’a pu 

démontrer avec une puissance statistique suffisante une réduction du taux 

d’intubation (22-27). 

 

Ces données sont très encourageantes et plaident pour la réalisation rapide d’essais 

randomisés, pour valider l’intérêt de l’ECCOR dans les 2 grands domaines 

potentielles que sont le SDRA et la BPCO (28). L’avenir de ces techniques au-delà 

de la validation des indications précitées passera aussi par une miniaturisation 

accrue (8). 
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