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Environ 50 000 arrêts cardiaques (AC) surviennent chaque année en France et 
la survie des patients qui en sont victimes reste faible, de l’ordre de 3-5 %. 
L’ECMO (Extra Corporal Membrane Oxygénation) ou ECLS (extra corporeal 
life support) est une technique de circulation extra corporelle qui permet de 
suppléer le cœur et/ou les poumons défaillants au repos pendant une période 
de temps limitée, afin de permettre la guérison de l’organe malade, tout en 
évitant la survenue de lésions iatrogènes dues à la ventilation mécanique, ou 
aux doses élevées en inotropes. Elle est indiquée lorsque le traitement médical 
maximal ne permet plus d’assurer une ventilation et une perfusion adéquates 
et que la survie du patient est menacée. 
Des résultats intéressants ont été publiés dans la prise en charge d’AC par 
différentes équipes en France et à Taiwan, sur des cohortes monocentriques et 
ont fait espérer des résultats meilleurs. Il s’agit en fait surtout d’AC d’origine 
toxique ou cardiaque, survenant essentiellement en intrahospitalier.  
 

 
 



Les autorités de santé, le ministère, la société de transplantation  et l’Agence 
de la Biomédecine ont été amenées à se poser des questions sur la place de ces 
techniques coûteuses tant sur le plan des ressources financières que des 
ressources humaines. Plusieurs craintes sous-jacentes à ces questions méritent 
d’être soulignées : 1) la crainte qu’un développement anarchique de 
l’assistance circulatoire ne soit finalement nuisible à son essor en raison de 
résultats très médiocres dans des indications mal choisies ; 2) la crainte de 
favoriser la survie de patients avec des séquelles neurologiques considérables, 
sources de souffrance pour ces patients et leurs proches  3) la crainte d’une 
remise en cause de la notion de prélèvement  sur donneur à cœur arrêté 
récemment mise ne œuvre en France. 
Un premier groupe de travail a émis des recommandations en urgence en 
2009 . 
Il a le mérite d’insister sur les signes de vie qui doivent inciter à la poursuite 
de la réanimation. 
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Figure 2 : Algorythme SFAR et al 2009. AFAR 2009 ;28:182-6. 
RCP : réanimation cardiopulmonaire ; TV : tachycardie ventriculaire ; FV : 
fibrillation ventriculaire ; TP : torsade de pointes ; ETCO2 : concentration 
télé-expiratoire de CO2 (évaluée 20 min après le début de la RCP 
médicalisée).  * : une durée de RCP > 100 min peut être acceptée dans le cas 
des intoxications par les cardiotropes. † : indications reconnues par 
l’ILCOR.11 Les comorbidités sont celles qui amèneraient à ne pas indiquer 
des soins invasifs (réanimation, chirurgie, angioplastie coronaire par 
exemple). La durée du low-flow comprend la RCP de base (témoins et 
secouristes) et la RCP médicalisée.  
 



 
Les données actuelles de l’assistance circulatoire pour les AC pré-hospitaliers 
en France sont néanmoins restées décevantes avec souvent moins de 4% de 
survie, mais on ne dispose pas encore de registre national exhaustif. Il faut 
souligner les délais de mise en place de l’assistance circulatoire pour un AC 
préhospitalier actuellement beaucoup plus longs que ceux rapportés par les 
études retrouvant une amélioration de survie des AC intra-hospitaliers. Le 
critère « temps » est le premier facteur pronostic. Le délai à Tawain en intra 
hospitalier est de 10 minutes. Le No-flow doit être inferieur à 5 minutes. Le 
MCE doit être efficace et attesté par un EtCO2 supérieur à 10 mmHg. Mais 
dans la cohorte du groupe de B Riou à Paris, il existe comme dans notre 
expérience des survies sur des low-flow très longs, mais toujours dans des 
circonstances particulières et qui ne sont pas de asystolies, mais des 
fibrillations, ou des alternances troubles rythmiques ventriculaires / asystolie 
brève. 
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. La notion de préalerte par les équipes du SAMU auprès des centres disposant 
de l’ECMO doit se poser, de même que la diminution du temps de RCP sur 
place. Nous avons modifié après plusieurs phases d’évaluation, les critères de 
l’algorithme à Lyon, pour retenir un délai en asystolie < 60 min.  
 
 



 
 
Figure 4 : Thèse de nelly LongHam. 
 
 
 
 



 
 
Figure 5 : algorithme actuel SAMU de LYON / Hôpital cardiologique  
 
 
 
Les critères actuels pouvant donner lieu à un prélèvement d’organe (rein, 
eventuellement foie ou poumon) sont encadrés par la législation et l’ABM.  Ils 
sont très clairs, et ne doivent pas culpabiliser les équipes des SMUR. Ce n’est 
pas un échec. Lyon qui a été le premier CHU en France à organiser ce type de 
prélèvement a vu cette activité baisser sans raison objective. 
 
Les critères autorisant ou non un prélèvement sont : 
 

• L'exclusion de la classe III de Maastricht (arrêt de soins), bien que de 
nombreux pays (États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas) fassent surtout 
appel à cette catégorie III  

 
• Les arrêts cardiaques associés à une hypothermie et ceux d'origines 

médicamenteuses (cardiotropes) sont exclus car pouvant bénéficier 
d'une assistance ventriculaire même après une RCP prolongée. 

• Les donneurs potentiels sont des patients en arrêt cardiaque réfractaire, 
pour lesquels l'heure de l'arrêt est précisément connue et une RCP est 
entreprise depuis 30 min au moins sans succès. 

 

ARRET CARDIAQUE 
DEVANT TEMOIN 

Début  <  0 - 5 min      
• Origine Médicale et < 45 ans 
• Pas d’ATCD notable (Néo, M. 
Infect.) 

 RCP de base 
Début 5 - 30 min 

•  Age ≥ 18 et < 55 ans 

• Début RCPS (SMUR) ≤ 10 
min 

Pas de  
Thrombolyse  

• RCPS selon 
recommandations 

• Durée 30 minutes 

Pas de RACS RACS RACS Pas de RACS 

Délai AC-Cardio  
   < 60 - min 

Réanimation  
USIC (FV) 

  
-Diabète ∅  

- HTA ∅  

- Néo ∅  

-M. Infect ∅  

HEH Déchoquage 

   �  Tél : xxxx 

PROCEDURE 
PRELEVEMENT CŒUR ARRETE 

PROCEDURE 
ECMO THERAPEUTIQUE 

EtCO2 > 10 – 15 
 

HOP CARDIO Bloc opératoire 

       �  Tél : xxxx 

+ / - AUTOPULSE 
+ / - AUTOPULSE 

Pré-alerte régulateur / équipe ECMO  
dès 15-20 min de réa sans RACS 



• La durée d'asystolie, sans MCE, doit être < 30 min, et la durée 
d'ischémie chaude < 120 min, 150 min en cas d'utilisation d'une 
machine à masser. 

 
•  Des critères de sélection des donneurs sont restrictifs en terme 

qualitatif : âge < 55 ans, absence d'hypertension, de diabète, et de 
protéinurie. 

 
• Barcelone, utilisant une circulation extracorporelle (CEC) régionale de 

l’hemicorps inférieur, normothermique, observe une quasi disparition 
des non fonctions primaires du greffon, montrant l’excellence des 
résultats.  

 
(Sanchez-Fructoso AI, et al. Victims of cardiac arrest occurring outside 

the hospital: a source of transplantable kidneys. Ann Intern Med. 2006 ; 145 : 
157-64.) 
 

 
 
Conclusion 
La plupart des recommandations sur la réanimation cardio-pulmonaire 
(RCP) s'accordent à considérer qu'une RCP pratiquée pour une asystolie 
d’emblée, plus de 30 min sans retour à une circulation spontanée (RACS) 
est vouée à l'échec et doit être considérée comme un arrêt cardiaque 
irréversible. (2005 International consensus on cardiopulmonary 
resuscitation. Circulation 2005 ; 112 (Suppl III) : III-1-136.) L’ECMO (ou 
l’ECLS) est un nouveau champ thérapeutique nécessitant une acquisition 
de compétences et une approche multidisciplinaire. Il faut éviter le 
compassionnel. Paradoxalement c’est une situation d’urgence qui nécessite 
le plus d’expérience. La démarche n’est pas terminée et doit encore 
comporter des étapes : 

 
• Formation // évolutions légale et éthique 
• Caractériser plus tôt les situations d’impasse  
• Valider des scores objectifs fiables 
• Evaluer le bénéfice sociétal > bénéfice individuel replaçant ici le 

prélèvement d’organe. 
 
 


