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ANNEXE A 
Stratégie de repérage d’information scientifique 

Bases de données bibliographiques 
2014-2016  

Date de la recherche : 7 octobre 2016 
Limites : 2014 - ; anglais et français. 
 
MEDLINE (Ovid) 

#1 exp Extracorporeal Membrane Oxygenation/ OR ecmo.ti,ab OR ((extracor* OR 
extra-cor*) AND membra* AND oxygen*).ti,ab OR (((extracor* OR extra-cor*) AND 
(carbon dioxide OR co2)) ADJ3 remov*).ti,ab OR ((pump* OR interventional) ADJ3 
lung?assist*).ti,ab OR (pECLA OR iLA).ti,ab 

#2 (exp guidelines as topic/ OR exp practice guidelines as topic/ OR guideline.pt OR 
exp health planning guidelines/ OR practice guideline.pt OR exp consensus/ OR 
consensus development conference, NIH.pt OR consensus development 
conference.pt OR exp consensus development conferences, NIH as topic/ OR exp 
consensus development conferences as topic/ OR exp critical pathways/ OR 
clinical conference.pt OR exp algorithms/ OR exp review literature as topic/ OR exp 
meta-analysis as topic/ OR exp meta-analysis/ OR meta-analysis.pt OR exp 
technology assessment,biomedical/ OR (guideline* OR guide line* OR CPG OR 
CPGs OR guidance OR practical guide* OR practice parameter* OR (best ADJ3 
practice*) OR evidence base* OR consensus OR algorithm* OR (clinical ADJ3 
pathway*) OR (critical ADJ3 pathway*) OR recommendation* OR committee 
opinion* OR policy statement* OR position statement* OR standard OR standards 
OR (systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR literature OR search* OR 
research*)) OR meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR HTA 
OR HTAs OR technology assessment* OR technology overview* OR technology 
appraisal*).ti,ab OR (review.pt AND ((medline OR pubmed) AND (cochrane OR 
embase OR cinahl OR psycinfo)).ti,ab)) NOT (case reports.pt OR comment.pt OR 
editorial.pt OR letter.pt) 

#3 #1 AND #2 

#4 #1 NOT #2 
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2006-2016  

Date de la recherche : 7 octobre 2016 
Limites : 2006 - ; anglais et français. 
 
MEDLINE (Ovid) 

#1 exp Extracorporeal Membrane Oxygenation/ OR ecmo.ti,ab OR ((extracor* OR 
extra-cor*) AND membra* AND oxygen*).ti,ab OR (((extracor* OR extra-cor*) AND 
(carbon dioxide OR co2)) ADJ3 remov*).ti,ab OR ((pump* OR interventional) ADJ3 
lung?assist*).ti,ab OR (pECLA OR iLA).ti,ab 

#2 exp economics/ OR (cost* OR economic* OR billing or charge* OR affordable OR 
expensive OR fee? OR financ* OR budget* OR (expenditure* NOT (expenditure* 
ADJ2 energy))).ti,ab 

#3 (exp *Prognosis/ OR *Survival Rate/ OR (prognos#s OR prognostic* OR outcome? 
OR indication? OR contraindication? OR effectiveness* OR efficacy OR survival? 
OR mortalit* OR morbidit*).ti) 

 NOT (children OR infancy OR infant? OR neonatal OR neonate? OR pediatric OR 
newborn?).ti 

#4 (exp *Prognosis/ OR *Survival Rate/ OR (prognos#s OR prognostic* OR outcome? 
OR indication? OR contraindication? OR effectiveness* OR efficacy OR survival? 
OR mortalit* OR morbidit*).ti,ab) 

 NOT (children OR infancy OR infant? OR neonatal OR neonate? OR pediatric OR 
newborn?).ti 

#5 "Organization and Administration"/ OR exp Transportation of Patients/ OR exp 
Program Development/ OR exp Program Evaluation/ OR (hospital structure OR 
organi#ational* OR ((hospital* OR center?) ADJ2 (volume OR large-volume OR 
low-volume OR high-volume)) OR (ecmo ADJ3 (program* OR service* OR center? 
OR centre?)) OR ((patient* OR hospital* OR inter?hospital OR ecmo) ADJ2 
(transport* OR transfer*)) OR (mobile ADJ (team? OR unit OR ecmo))).ti,ab 

#6 (((quality of health care/ OR quality assurance, health care/ OR quality 
improvement/ OR quality indicators, health care/ OR "outcome assessment (health 
care)"/) AND (indicator* OR metric* OR measur* OR parameter*).ti,ab AND 
(evaluat* OR assess* OR apprais*).ti,ab.) OR (((quality OR performance) ADJ4 
(indicator* OR metric* OR measur* OR parameter*).ti,ab) AND (evaluat* OR 
assess* OR apprais*).ti,ab.)) 

#7 Respiratory Insufficiency/ OR Respiratory Distress Syndrome, Adult/ OR 
(((cardiopulmonary OR respiratory OR Ventilatory) ADJ3 (failure OR depression? 
OR distress)) OR Shock Lung OR ards?).ti,ab 

#8 #1 AND #2 

#9 #1 AND #3 
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#10 #1 AND (#4 NOT #3) 

#11 #1 AND #5 

#12 (#1 OR #8) AND #6 

 

2014-2016  

Date de la recherche : 11 octobre 2016 
Limites : 2014 - ; anglais et français; article or review. 
 
Embase (Ovid) 

#1 exp extracorporeal oxygenation/ OR ecmo.ti,ab OR ((extracor* OR extra-cor*) AND 
membra* AND oxygen*).ti,ab OR (((extracor* OR extra-cor*) AND (carbon dioxide 
OR co2)) ADJ3 remov*).ti,ab OR ((pump* OR interventional) ADJ3 
lung?assist*).ti,ab OR (pECLA OR iLA).ti,ab 

#2 (exp practice guideline/ OR health care planning/ OR consensus/ OR algorithm/ 
OR systematic review/ OR "systematic review (topic)"/ OR meta-analysis/ OR 
"meta analysis (topic)"/ OR biomedical technology assessment/ OR (guideline* OR 
guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR practical guide* OR practice 
parameter* OR (best ADJ3 practice*) OR evidence base* OR consensus OR 
algorithm* OR (clinical ADJ3 pathway*) OR (critical ADJ3 pathway*) OR 
recommendation* OR committee opinion* OR policy statement* OR position 
statement* OR standard OR standards OR (systematic* ADJ3 (review* OR 
overview* OR literature OR search* OR research*)) OR meta-analy* OR 
metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR HTA OR HTAs OR technology 
assessment* OR technology overview* OR technology appraisal*).ti,ab.) NOT 
(case report/ OR editorial/ OR letter/) 

#3 #1 AND #2 

#4 #1 NOT #2 

 

2006-2016  

Date de la recherche : 11 octobre 2016 
Limites : 2006 - ; anglais et français; article or review. 
 
Embase (Ovid) 

#1 exp extracorporeal oxygenation/ OR ecmo.ti,ab OR ((extracor* OR extra-cor*) AND 
membra* AND oxygen*).ti,ab OR (((extracor* OR extra-cor*) AND (carbon dioxide 
OR co2)) ADJ3 remov*).ti,ab OR ((pump* OR interventional) ADJ3 
lung?assist*).ti,ab OR (pECLA OR iLA).ti,ab 
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#2 exp economics/ OR (cost* OR economic* OR billing or charge* OR affordable OR 
expensive OR fee? OR financ* OR budget* OR (expenditure* NOT (expenditure* 
ADJ2 energy))).ti,ab 

#3 (exp *Prognosis/ OR *Survival Rate/ OR (prognos#s OR prognostic* OR outcome? 
OR indication? OR contraindication? OR effectiveness* OR efficacy OR survival? 
OR mortalit* OR morbidit*).ti) 

 NOT (children OR infancy OR infant? OR neonatal OR neonate? OR pediatric OR 
newborn?).ti 

#4 (exp *Prognosis/ OR *Survival Rate/ OR (prognos#s OR prognostic* OR outcome? 
OR indication? OR contraindication? OR effectiveness* OR efficacy OR survival? 
OR mortalit* OR morbidit*).ti,ab) 

 NOT (children OR infancy OR infant? OR neonatal OR neonate? OR pediatric OR 
newborn?).ti 

#5 "organization and management"/ OR exp patient transport/ OR exp Program 
Development/ OR exp Program Evaluation/ OR (hospital structure OR 
organi#ational* OR ((hospital* OR center?) ADJ2 (volume OR large-volume OR 
low-volume OR high-volume)) OR (ecmo ADJ3 (program* OR service* OR center? 
OR centre?)) OR ((patient* OR hospital* OR inter?hospital OR ecmo) ADJ2 
(transport* OR transfer*)) OR (mobile ADJ (team? OR unit OR ecmo))).ti,ab 

#6 (((quality of health care/ OR quality assurance, health care/ OR quality 
improvement/ OR quality indicators, health care/ OR "outcome assessment (health 
care)"/) AND (indicator* OR metric* OR measur* OR parameter*).ti,ab AND 
(evaluat* OR assess* OR apprais*).ti,ab.) OR (((quality OR performance) ADJ4 
(indicator* OR metric* OR measur* OR parameter*).ti,ab) AND (evaluat* OR 
assess* OR apprais*).ti,ab.)) 

#7 respiratory failure/ OR adult respiratory distress syndrome/ OR (((cardiopulmonary 
OR respiratory OR Ventilatory) ADJ3 (failure OR depression? OR distress)) OR 
Shock Lung OR ards?).ti,ab 

#8 #1 AND #2 

#9 #1 AND #3 

#10 #1 AND (#4 NOT #3) 

#11 #1 AND #5 

#12 (#1 OR #8) AND #6 
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2006-2016  

Date de la recherche : 11 octobre 2016 
Limites : 2006 -; anglais et français. 
 
EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews, Health Technology 
Assessment, NHS Economic Evaluation  

#1 ecmo.ti,ab OR ((extracor* OR extra-cor*) AND membra* AND oxygen*).ti,ab OR 
(((extracor* OR extra-cor*) AND (carbon dioxide OR co2)) ADJ3 remov*).ti,ab OR 
((pump* OR interventional) ADJ3 lung?assist*).ti,ab OR (pECLA OR iLA).ti,ab 

 

Date de la recherche : 18 octobre 2016 
Limites : 2006 - ; anglais et français 
 
MEDLINE (Ovid) 

#1 exp Extracorporeal Membrane Oxygenation/  

#2 ecmo.ti,ab OR ((extracor* OR extra-cor*) AND membra* AND oxygen*).ti,ab OR 
(((extracor* OR extra-cor*) AND (carbon dioxide OR co2)) ADJ3 remov*).ti,ab OR 
((pump* OR interventional) ADJ3 lung?assist*).ti,ab OR (pECLA OR iLA).ti,ab  

#3 Respiratory Insufficiency/ OR Respiratory Distress Syndrome, Adult/  

#4 (((cardiopulmonary OR respiratory OR Ventilatory) ADJ3 (failure OR depression? 
OR distress)) OR Shock Lung OR ards).ti 

#5 *Intensive Care Units/ 

#6 (((intensive-care OR (intensive AND care)) AND unit*) OR ICU*).ti 

#7 exp *patient acceptance of health care/ OR exp *patient-centered care/ OR 
decision making/ 

#8 (((patient* OR user* OR consumer* OR customer* OR recipient* OR client* OR 
survivor*) adj (perspective* OR prefer* OR value* OR experience* OR expectation* 
OR choice* OR needs OR decision* OR opinion* OR consent* OR awareness OR 
view* OR compliance OR perception* OR engagement OR participation OR input* 
OR focus* OR partner* OR acceptance OR adoption OR adherence OR 
involvement OR consultation)) OR focus group* OR ((patient centered OR patient 
centred) adj care) OR preferred treatment* OR (treatment adj (preference* OR 
decision* OR satisfaction OR of choice)) OR perception of patient OR ((patient OR 
family) adj3 "decision making") OR (shared adj (decision* OR discussion*))).ti  

#9 (1 OR 2) AND (7 OR 8) 

#10 (3 OR 4) AND (7 OR 8) 

#11 (5 OR 6) AND (7 OR 8) 
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Date de la recherche : 18 octobre 2016 
Limites : 2006 - ; anglais et français; article et « review » 
 
Embase (Ovid) 

#1 exp extracorporeal oxygenation/  

#2 ecmo.ti,ab OR ((extracor* OR extra-cor*) AND membra* AND oxygen*).ti,ab OR 
(((extracor* OR extra-cor*) AND (carbon dioxide OR co2)) ADJ3 remov*).ti,ab OR 
((pump* OR interventional) ADJ3 lung?assist*).ti,ab OR (pECLA OR iLA).ti,ab 

#3 respiratory failure/ OR adult respiratory distress syndrome/ 

#4 (((cardiopulmonary OR respiratory OR Ventilatory) adj3 (failure OR depression? 
OR distress)) OR Shock Lung OR ards).ti 

#5 *intensive care unit/ 

#6 (((intensive-care OR (intensive and care)) and unit*) OR ICU*).ti 

#7 exp *patient attitude/ OR exp *patient decision making/ OR exp *family decision 
making/ 

#8 (((patient* OR user* OR consumer* OR customer* OR recipient* OR client* OR 
survivor*) adj (perspective* OR prefer* OR value* OR experience* OR expectation* 
OR choice* OR needs OR decision* OR opinion* OR consent* OR awareness OR 
view* OR compliance OR perception* OR engagement OR participation OR input* 
OR focus* OR partner* OR acceptance OR adoption OR adherence OR 
involvement OR consultation)) OR focus group* OR ((patient centered OR patient 
centred) adj care) OR preferred treatment* OR (treatment adj (preference* OR 
decision* OR satisfaction OR of choice)) OR perception of patient OR ((patient OR 
family) adj3 "decision making") OR (shared adj (decision* OR discussion*))).ti  

#9 (1 OR 2) AND (7 OR 8) 

#10 (3 OR 4) AND (7 OR 8) 

#11 (5 OR 6) AND (7 OR 8) 
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ANNEXE B 
Synthèse des recommandations recensées encadrant l’ECMO 
chez l’adulte 

ORGANISATION DES CENTRES ECMO : INSTALLATIONS (STRUCTURE) 

RECOMMANDATIONS RÉFÉRENCE 

ORGANISATION EN RÉSEAU 

• Because of [the] relatively infrequent level of activity [authors’ estimate: 5 to 10 cases per 
million population per year, based on data from greater Paris area, 2012], we propose that 
ECMO should be organized at regional and national levels to provide the best care possible 
in high-volume, dedicated centers, because inappropriate use of ECMO may markedly 
increase hospital costs and expose individual patients to important risks. 
o ECLS programs for cardiac and respiratory failure should be located in the same 

institution. 
o An ECMO referral center devoted strictly to the care of ARF might be set up 

independent of a cardiac ECMO program if its anticipated annual case volume exceeds 
20 cases. 

• Networks of hospitals at the local, regional or interregional level should be created around 
each ECMO center located in tertiary referral hospitals. 
o Hospitals in these networks should adhere to written standardized protocols detailing 

criteria for both the initiation of ECMO (indications and exclusions) (RE NICE 2014) as 
well as optimization of conventional treatments to be undertaken before the 
consideration of ECMO. 

o Comprehensive plans regarding access to mobile ECMO should be created within 
networks. 

o Referral centers and other network members should hold regular meetings to discuss 
network activity, including review of ECMO cases as well as those patients who were 
deemed inappropriate for ECMO. 

o Meetings, which include the referral center and non-ECMO performing centers within 
the ECMO network, should be held regularly to discuss and report the activities of the 
network (RE NICE 2014). 

Combes et al., 
2014 

• As for quality and safety of care, a structured national organization is indispensable for 
optimal management of ARDS patients requiring ECMO (CR). 

Richard et al., 
2014 

CENTRES DE RÉFÉRENCE ECMO  

• ECMO centers should be located in tertiary centers with a tertiary level Neonatal Intensive 
Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit and/or Adult Intensive Care Unit. 

• If the space allocated for ECMO is located outside the ICU, it should be in close proximity 
to and have appropriate communication with the ICU to assure additional staff support for 
any emergency that may arise. 

• Appropriate laboratory space for training and continuing medical education should be 
available. 

• ECMO centers should be located in geographic areas that can support a minimum of 6 
ECMO patients per center per year. The cost effectiveness of providing fewer than 6 cases 
per year combined with the loss, or lack of clinical expertise associated with treating fewer 
than this number of patients per year should be taken into account when developing a new 
program. 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 
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ORGANISATION DES CENTRES ECMO : INSTALLATIONS (STRUCTURE) 

RECOMMANDATIONS RÉFÉRENCE 

• The ECMO center should be located in a tertiary-level ICU with experience in the care of 
patients with severe ARF (RE NICE 2014).  
o The ICU should conform with the relevant national guidelines and be able to offer 

supportive therapy for multiorgan failure. 
o The ICU must be able to provide 24-hour access to renal replacement therapy. 

• We recommend that for most centers, an annual volume for the entire center should be at 
least 20 cases per year and that at minimum of 12 ECMO cases for ARF should be 
performed per year. 
o Therefore, taking into account that potential indications may not exceed 5 to 10 cases 

per million population per year, one such center should cover a catchment area of at 
least 2 to 3 million population. 

o Establishing new centers in regions well served by existing high-volume ECMO centers 
should be discouraged. 

• [An ECMO referral] center should be able to maintain the skills and institutional support to 
justify the expense of a comprehensive program. 
o Centers providing ECMO for adult respiratory failure should also maintain robust 

expertise in the care and ventilatory management of patients with severe ARF. 
o We recommend that centers adhere to best practices, perform continuing medical 

education and training in ECMO, and work closely with their pediatric and cardiac 
ECMO colleagues. 

Combes et al., 
2014 

• Identification in each region of at least one referral center possessing all human and 
material means essential to the care of ARDS patients and to the setting up and use of 
extracorporeal life support techniques: critical care, cardiac surgery and a circulatory 
support mobile unit (CR). 

• Referral centers must have a circulatory support mobile unit available 24/7 and ready to 
intervene in all healthcare centers in the region concerned (CR). 

• Implementation of ECMO should be part of the institutional medical plan (CR). 
• Each intensive care department must be organized through agreement to ensure the care 

of ARDS patients requiring ECMO in each region. 
• Identification in each region of at least one intensive care department able to perform 

ECMO, within a referral center or which has an agreement with one of the referral centers 
(CR). 

• An intensive care department able to perform ECMO in ARDS must: 
o acquire and maintain specific skills, 
o have at least two trained physicians in its medical personnel, 
o have access to emergency vascular and thoracic surgery, 
o implement a regular training program for paramedical staff, 
o formalize the indications and ensure their traceability, 
o enter data in the severe ARDS registry, and 
o at least once a year during morbidity-mortality reviews analyze all the medical records 

of patients treated with ECMO (CR). 
• Epidemic conditions apart, national organization should enable the management of a least 

300 patients a year (CR). 
o Maintenance of the ECMO skills of an intensive care department may be compromised 

if there are fewer than ten indications for ECMO annually. 

Richard et al., 
2014 

*  Les lignes directrices générales de l’ELSO décrivent en détail les composantes des circuits extracorporels. Puisque les 
informations y sont très techniques, ces lignes ne sont pas présentées dans cette synthèse. 
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ORGANISATION D’UN PROGRAMME ECMO : ÉQUIPE DE SOINS (STRUCTURE) 

RECOMMANDATIONS RÉFÉRENCE 

ÉQUIPE DE SOINS 

• A single physician ECMO program director with responsibility for the overall operation of 
the center. While there may be several associate directors with specific interests or focus in 
limited areas of ECMO care, the primary medical director should be responsible for 
assuring appropriate specialist training and performance, directing quality improvement 
meetings and projects, assuring proper and valid data submission to ELSO, and should 
also be responsible for the credentialing of other physicians who care for ECMO patients or 
who manage the ECMO circuit.  

• The medical director should be a board certified neonatologist, a board certified critical-care 
specialist, or a board certified pediatric, cardiovascular, thoracic surgeon, trauma surgeon, 
or other board certified specialist with specific training and experience in ECMO support.  

• An ECMO coordinator with responsibility for the supervision and training of the technical 
staff, maintenance of equipment, and collection of patient data.  

• The ECMO coordinator may be an experienced neonatal, pediatric, or adult intensive care 
registered nurse or registered respiratory therapist with a strong ICU background (minimum 
of 1 year of ICU experience), or a certified clinical perfusionist with ECMO experience.  

• The ECMO physician staff should meet the requirements of their subspecialty training as 
set forth by their specific governing board (American Board of Surgery, American Board of 
Pediatrics, etc.). In addition, ECMO staff should meet the training requirements described 
below.  

• The ECMO Specialist should have a strong intensive care background (at least 1 year of 
NICU, PICU, MICU, CCU or other critical care experience preferred) and have attained one 
of the following:  

• Successful completion of an approved school of nursing and achievement of a passing 
score on the state written exam given by the Board of Nursing for that state (this may also 
include nurse practioners with appropriate experience and training);  
OR 

• (Successful completion of an accredited school of respiratory therapy and have 
successfully completed the registry examination for advanced level practitioners and be 
recognized as a Registered Respiratory Therapist (RRT) by the National Board of 
Respiratory Care (NBRC).  
OR 

• Successful completion of an accredited school of perfusion and national certification 
through the American Board of Cardiovascular Perfusion (ABCP).  
OR 

• Physicians trained in ECMO who have successfully completed institutional training 
requirements for the clinical specialists.  
OR 

• Other medical personnel such as biomedical engineers or technicians who received 
specific ECMO training and have practiced as an ECMO specialist since the initiation of 
their programs, and who have completed equivalent training in ECMO management as the 
other specialists, have successfully documented necessary skills as an ECMO specialist, 
and who have been approved specifically as an ECMO specialist by the medical director. 
These personnel can be approved institutionally as an ECMO specialist under the 
“grandfather” principle. However ELSO does not encourage or support the new training of 
individuals except as outlined in 1-4 above. 

• In clinical settings where the ECMO patient is primarily managed by the ICU nurse (the 
single care giver model) the ICU nurse should be specifically trained in ECMO patient and 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 
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ORGANISATION D’UN PROGRAMME ECMO : ÉQUIPE DE SOINS (STRUCTURE) 

RECOMMANDATIONS RÉFÉRENCE 

circuit management. Nurses with this responsibility should be approved by the program 
director.  

• The ECMO specialist team is responsible for managing equipment and supplies, circuit 
preparation, troubleshooting, daily rounds, education, and service administration. Additional 
trained personnel should be readily available for support. 

• Additional support personnel from the permanent hospital staff should be available 
including:  
o Physicians or other medical personnel:  

§ Pediatric/adult cardiology  
§ Pediatric/adult cardiovascular surgery  
§ Pediatric/general surgery  
§ Cardiovascular perfusion  
§ Pediatric/adult anesthesiology  
§ Pediatric/adult neurosurgery  
§ Pediatric/general radiology  
§ Genetics  

o Biomedical engineer  
o Respiratory therapists experienced in intensive care (in USA) 

• The following consultants should be available as needed:  
o Pediatric/adult neurology  
o Pediatric/adult nephrology  
o Pediatric/adult pulmonology  
o Pediatric/adult infectious disease  
o Occupational/physical therapist  
o Developmental/rehabilitation specialist  
o Speech therapy/feeding therapy specialist  
o Social Services/Palliative Care  
o Spiritual Support 

• ECMO for acute heart failure in adults should only be carried out by clinical teams with 
specific training and expertise in the procedure 

NICE – 
Guidelines ECMO 
heart failure, 2014 

• ECMO for severe acute pulmonary failure in adults should only be carried out by clinical 
teams with specific training and expertise in the procedure. 

NICE – 
Guidelines ECMO 
respiratory failure, 
2011 

• The medical director should be a board-certified critical care specialist; cardiovascular 
specialist; thoracic, vascular or trauma surgeon; or other board-certified specialist with 
specific training and experience in ECMO support (RE NICE 2014). 

• The ECMO program director should be a physician with responsibility for the overall 
operation of the center, including assuring appropriate continued specialist training and 
performance, maintenance of equipment, as well as directing quality-improvement 
meetings and projects (RE NICE 2014). 

• An ECMO coordinator (typically a nurse, respiratory therapist, or perfusionist) may assist 
the medical director with organizing and implementing the training of the ECMO team, 
staffing, quality improvement, maintaining equipment and supplies, and ensuring that 
patient data are entered into the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) registry 
or other database. 

Combes et al., 
2014 
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• Staff involved in ECMO should meet the requirements of their subspecialty training as set 
forth by their specific governing national or regional board (RE NICE 2014). 

• There should be clearly articulated delineations of responsibilities for who manages specific 
aspects of the patient care, including anticoagulation, blood component transfusions, 
ECMO pump speed adjustments, sweep gas flow rate and mechanical ventilator changes, 
ECMO cannula securing, and wound management. Personnel responsible for these 
components of care should be specifically trained and internally credentialed to be part of 
the ECMO team. 

• Selected physicians on the ECMO team should be trained in vascular Doppler 
echocardiography and cardiac Doppler echocardiography for insertion, maintenance, and 
surveillance of the ECMO device when needed. 

• Fully trained ECMO personnel should be immediately available for circuit-related concerns. 
The ECMO team should be as self-sufficient as possible, and specifically should be trained 
to prime and set up the ECMO circuit. 

• The ECMO specialist team might also be responsible for managing equipment and 
supplies, circuit preparation, troubleshooting, daily rounds, education, and service 
administration (RE NICE 2014). 

• In clinical settings where the patient receiving ECMO is primarily managed by the ICU 
nurse (the single caregiver model), the ICU nurse should be specifically trained in 
management of the patient receiving ECMO and the ECMO circuit (RE NICE 2014). 

• The ratio of nurses to patients receiving ECMO should be at least 1:1 to 1:2 (one nurse for 
up to two patients receiving ECMO where necessary based on unit staffing standards) 
depending on local or national regulations and organization. 

• Medical-surgical and laboratory personnel from the permanent hospital staff who should be 
available 24 hours a day: 
o Medical-surgical staff with emergency access (˂ 30 min): 

§ Cardiovascular or thoracic surgery 
§ Abdominal surgery 
§ Esophagogastroduodenal endoscopic interventions 
§ Interventional radiology including specific competencies in vascular embolization 
§ Medical-surgical staff needed 24 h/d: 
§ Cardiology, with transthoracic and transesophageal echocardiography 
§ Anesthesiology 
§ Pulmonology 
§ Neurology 
§ Neurosurgery 
§ Nephrology 
§ Gastroenterology 
§ Ear nose throat surgery 
§ Obstetrics 
§ General radiology for emergency ultrasound and CT scanning 
§ Pharmacy 
§ Laboratory staff needed 24 h/d: 
§ Blood gas laboratory 
§ Blood chemistry and hematologic testing laboratory 
§ Blood coagulation testing laboratory 
§ Blood bank with rapid blood product delivery capacity 
§ Microbiology laboratory 
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FORMATION  

• Each ECMO center should have a well-defined program for ECMO physician and staff 
training, certification, and re-certification. This program should include: didactic lectures, 
laboratory training with the ECMO equipment, bedside training, and a defined system for 
testing proficiency of the team members. 
o Each member of the ECMO team should successfully complete this program.  

• A well-defined program of routine continuing education and emergency training for ECMO 
staff should be outlined with records documenting participation by active team members.  

• Smaller ECMO programs (<20 cases/year) may need additional continuing education for all 
team members. 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 

• [For new ECMO programs, there should be a didactic course, water-drills and animal 
laboratory sessions.] 

• [For experienced centers, there should be didactic sessions, water-drills, and 
bedside training.] The bedside training time of the new Specialist should be between 16 
and 32 hours in 8 or 12-hour shifts. 

• Continuing education of the ECMO specialist should include formal team meetings (which 
include case reviews, updates on ECMO therapy, quality assurance, review of ECMO 
policy and procedures, administrative information. Frequency of meetings should be based 
on the size of the team and the volume of ECMO patients treated); water-drills (should be 
held periodically throughout the year … every six months is recommended as a minimum. 
The exact interval should be based on volume of ECMO patients treated in the ECMO 
center.); annual examination (… to verify the knowledge and skills of all specialists. 
Ongoing evaluation of performance should also be conducted and reviewed with the 
Specialist.); and minimum number of hours of pump time (Re-training should be undertaken 
if this standard is not met.). 

ELSO Guidelines 
– training ECMO 
specialists 2010;  
EuroELSO 
Guidelines – 
training 
ECMO 2017 

• Training of the ECMO should be issued on 2 levels: 
o Basic Training for new ECMO programs or for all new ECLS specialists. The basic 

training is beneficial to all those interested in ECLS technology for professional 
purposes which can either be clinical, educational, research related as commercially 
related. All centers offering ECLS therapy should offer this basic training to those 
taking care of the ECMO patient. Basic training consists of didactic training, wetlab 
training and bedside training. 

§ Basic training [should include:] didactic course, water-drills, bedside training, 
high fidelity simulation training. 

o Advanced training for experienced ECMO programs or experienced ECLS specialists: 
for centers which have been in ongoing operation to keep updated, to gain new 
insights and to address specific areas of problems. 

• Continuing education of the ECMO specialist [should include:] in-house team meetings, 
water-drills, annual examination, minimum number of hours of pump time, attendance at 
multicenter national or international ECMO meeting. 

EuroELSO 
Guidelines – 
training 
ECMO 2017 

• Emergency drills addressing all these problems [high pressure, air in circuit, clotting in 
circuit, electrical power failure, decannulation, hémolysis] should be conducted by the team 
at regular intervals. 

ELSO General 
Guidelines – all 
ECLS 2017  
ELSO guidelines 
for ARF 2017 

• Every member of the staff treating patients receiving ECMO should have received specific 
ECMO training and demonstrate competencies on an ongoing basis (RE NICE 2014). 

Combes et al., 
2014 
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• Members of the ECMO staff should receive regular training and education on theoretical 
and practical aspects of ECMO support. Participation of staff members to this continuing 
education program should be recorded and their proficiency evaluated (RE NICE 2014). 

• All staff members caring for patients receiving ECMO should be trained in emergency 
procedures in case of sudden circuit failure or other events that require emergent 
discontinuation of ECMO support. 

• It is recommended that team members not involved in ECMO management for prolonged 
periods of time go through a retraining process as defined by the ECMO program (RE 
NICE 2014). 

 
ORGANISATION D’UN PROGRAMME ECMO : RESSOURCES ET ÉQUIPEMENT (STRUCTURE) 
RECOMMANDATIONS RÉFÉRENCE 

RESSOURCES ET ÉQUIPEMENT 
• An ECMO system consists of a suitable blood pump, a system for servo- regulation to 

balance venous drainage rate from the patient and blood return to the patient, an 
appropriate blood heat exchanger and warming unit, appropriate disposable materials 
including membrane oxygenator tubing packs, and connectors, all suitable for prolonged 
extracorporeal support.  

• The following equipment should be readily available:  
o Backup components of the ECMO system and supplies for all circuit components.  
o Adequate lighting to support surgical interventions.  

• Surgical instrument set for revision of cannulae or exploration for bleeding complications. A 
device for monitoring the level of anticoagulation (ACT or other) with appropriate supplies 
should be at the bedside. 

• The following support facilities with staff should be available on a 24- hour basis.  
o A blood gas laboratory  
o Laboratory for blood chemistry and hematologic testing  
o Blood bank  
o Radiographic support including cranial ultrasound and CATscan  
o Cardiovascular operating room facilities with cardiopulmonary bypass capabilities 

located within the hospital doing ECMO and available 24 hours a day. 
• Records documenting maintenance of equipment should be kept (as per JCAHO 

regulations). 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 
 

• The [extracorporeal] circuit is planned to be capable of total support for the patient involved, 
unless the intent is specifically partial support (i.e. CO2 removal for asthma). 

ELSO General 
Guidelines – all 
ECLS 2017 

• The basic circuit includes a blood pump, a membrane lung, and conduit tubing. Depending 
on the application, additional components may include a heat exchanger, monitors, and 
alarms. 

ELSO General 
Guidelines – all 
ECLS 2017; 
ELSO Guidelines 
for ARF 2017 

• Emergency circuits should be available within minutes of the call to a patient, and should 
be fully primed with crystalloid and ready to attach as soon as the patient is cannulated. 
They should also include safety factors to prevent high negative pressure on the inlet side 
and high positive pressure on the outlet side to avoid errors during emergent cannulation 
and attachment. The emergency circuit may include a microporous membrane lung (easy 

ELSO General 
Guidelines – all 
ECLS, 2017; 
ELSO Guidelines 
for ARF 2017 
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to prime), and a centrifugal pump (high-pressure limited, does not require monitors or 
alarms during initial set up). 

• The equipment that should be readily available is: 
o Backup components of the ECMO system and supplies for all circuit components 
o Uninterrupted Power System (UPS) supporting all equipment monitors and pumps for 

at least 45 min 
o Adequate lighting to support surgical interventions 
o Clamps 
o Surgical instrument set for revision of cannulae or exploration for bleeding 

complications 
o ECMO water heater 
o Doppler echocardiography machines 
o Fiberoptic bronchoscopes 
o Equipment for intrahospital transport: Mobile ECMO cart; Uninterrupted power system 

for all mobile equipment; Mobile monitoring device; Emergency transport backpack, 
with ECMO clamps and emergency drugs 

o Wet-primed circuit available for immediate use 
• A wet-primed circuit should be available for immediate use around the clock. It should be 

possible to change the ECMO circuit in considerably less than, but not exceeding, 15 
minutes in cases of sudden malfunction. 

• Records documenting maintenance of equipment and supplies should be kept (RE 
NICE 2014). 

• Nonemergent services, such as pastoral and palliative care or other patient and family 
support services, should be available. 

• A biomedical engineer should maintain ECMO equipment on a regular basis. 

Combes et al., 
2014 

 
ORGANISATION D’UN PROGRAMME ECMO : TRANSPORT/TRANSFERT DE PATIENTS (STRUCTURE) 

RECOMMANDATIONS RÉFÉRENCE 

TRANSPORT/TRANSFERT DE PATIENTS 

• If out of hospital ECMO transport is available, a fully trained and equipped transport team 
should be available 24 hours a day. A team for in-hospital transport should be available at 
all institutions. 

• It is recommended that the ECMO center develop guidelines for transfer of the potential 
ECMO patient and ECMO patients requiring services provided only at an ECMO referral 
center. 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 

• Policies that support a safe ECMO program include: regular emergency skills lab sessions, 
team training, using a pre-procedure “time out” to verify key elements and post-ECMO 
debriefings 

• The transport team must be totally self-contained for hospital to hospital transfer. This 
includes spare parts for all components, a variety of cannulas and sizes, operating 
instruments, and medications. Arrange for hospital privileges in the referral hospital. Send 
instructions to the referral hospital regarding family, consent, and blood, platelets, and 
plasma preparation, OR team if necessary, etc. 

ELSO General 
Guidelines – all 
ECLS 2017; 
ELSO Guidelines 
for ARF 2017 

• Clinical factors that impact a patient’s candidacy for ECMO transport mirror the combined 
criteria for any ECMO support [see other ELSO guidelines for adult patients] and 
interfacility transfer. 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Transport 2015 
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1. Refractory hypoxemia/hypercapnia (failure of mechanical ventilator support)  
i. Unacceptable risk of deterioration during conventional transport in the best clinical 

judgment of managing physicians  
ii. Inability to maintain acceptable oxygenation/ventilation without high frequency 

oscillatory ventilation (HFOV) (although high frequency modes of ventilation 
during transport are possible in select patient populations, HFOV transport is not 
currently feasible)  

iii. Dependence upon inhaled nitric oxide (iNO) in treatment of hypoxemic respiratory 
failure is not an absolute contraindication to conventional transport, as iNO can be 
safely administered during transport  

iv. Presence of air leak syndrome(s) likely to worsen with continued high levels of 
positive airway pressure and altitude  

2. Refractory septic/cardiogenic shock despite aggressive inotropic/pressor support  
i. ECMO support for refractory septic shock may be considered as an indication for 

ECMO transport primarily in neonatal and pediatric patients  
ii. Degree of pre-transport hypoperfusion/hypotension/acidosis coupled with risk of 

further deterioration during transport (expected duration of transport) must be 
considered  

3. Specific clinical scenarios which may necessitate ECMO transport:  
i. Worsening acute respiratory distress syndrome (ARDS) or other etiology of acute 

refractory respiratory failure at a center not capable of providing ECMO  
ii. ECMO support initiated at referring center for primary cardiac failure and patient 

needs transport to transplant center for evaluation for possible orthotopic heart 
transplantation (OHT) or other cardiac intervention  

iii. Patient who is a possible candidate for lung transplantation requires ECMO for 
safe transfer to transplant center  

iv. Patient placed emergently and unexpectedly on ECMO support at center without 
resources to maintain patient on long-term ECMO support  

• All patients should have a careful evaluation of their hemodynamical status before 
cannulation, comprising an echocardiography to assess their myocardial function and 
evaluate their cardiac output.  

• Clinical factors that would render the patient not a suitable candidate for ECMO transport 
mirror those factors which would make initiation or continuation of ECMO support in 
general inappropriate. 

• In each case, geographic considerations must be viewed in the context of clinical, weather, 
and resource priorities. If the duration of en route care is expected to exceed 3-4 hours by 
ground, then air transport should be considered. General distance references include:  
o Ground ambulance feasible for distances approximately ≤ 250 miles (400 km)  
o Helicopter feasible for distances approximately ≤ 400 miles (650 km)  
o Fixed wing aircraft usually necessary for missions > 400 miles (650 km)  

• Any vehicle/aircraft must have appropriate electrical supply capability for ECMO and all 
other equipment for the duration of the mission  
o Climate control  
o Reliable oxygen supply (other than transport cylinders)  
o Suction  
o Compressed Air  
o Adequate Lighting  
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o Adequate space for necessary team members and equipment 
• A mobile ECMO system shall consist of the following minimum components: 

1. Suitable blood pump, centrifugal or roller 
2. Membrane oxygenator, appropriate for the patient size 
3. Device(s) for heating and regulating circuit blood temperature (less critical for adult 

transports) 
4. Medical gas tanks, regulators, hoses, connectors, flow meters, and blenders for 

provision and adjustment of blended sweep gas to the oxygenator 
5. Venous and arterial pressure monitoring device(s), according to center-specific 

practices 
6. Point-of-care anticoagulation monitoring equipment (e.g., Activated Clotting Time) 
7. Emergency pump or manual control mechanism in the event of primary pump failure or 

power failure 
8. Uninterruptable power source(s) capable of meeting the electrical power needs of all 

equipment during transfer between vehicles and in the event of vehicle power source 
failure. 

9. Portable ultrasound machine, if not provided by the referring facility. 
• Additional components that can improve the safety of mobile ECMO include: 

1. System for servo-regulation of flow to balance venous drainage rate from the patient 
and blood return to the patient 

2. Blood flow rate monitor (may be internal or external to the blood circuit) 
3. Monitor(s) for circuit blood temperature, blood gas, oxygen saturation, and hemoglobin 

(may be internal or external to the blood circuit) 
4. Capacitance “bladder” incorporated into the circuit 
5. Bubble detector with or without automatic pump regulation function 
6. Portable air compressor with hoses, for provision of blended gas without reliance upon 

air cylinders 
• Mobile ECMO personnel must be familiar with the voltage, current, and power requirements 

of all equipment. Checklists should include this information for rapid reference prior to and 
throughout the patient transfer 

• Intra-hospital transport should be arranged in-hours. Two ECMO accredited staff must go 
on all transports. A designated staff member must secure all ECMO lines during transport 
and patient moves. 
o Emergency drive unit must be taken on all transports. 
o Oxygen tubing (long length) is required. 

Alfred Health 
Guideline – 
ECMO 2015 

• Each ECMO network should ideally create mobile ECMO teams to retrieve patients and to 
deal with patients who have critical cardiopulmonary failure refractory to conventional 
therapy. Their coordination would run through the tertiary ECMO referral center. 

• [The] mobile team should be available 24 hours a day, 7 days a week and employ 
experienced personnel trained in the transport of critically ill patients, insertion of ECMO 
cannulae, as well as circuit and patient management.  
o The team variably includes a mix of physicians, transport specialists, nurses, 

perfusionists, or other ECMO specialists. 
o Imaging requirements at the referring hospital should be considered, and a clinician 

trained in echocardiography should be considered for some transfers. 
o Portable ultrasound equipment should also be considered. 

Combes et al., 
2014 
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• Centers referring patients with ARF but without rapid access to a mobile ECMO team may 
be trained to perform ECMO cannulation and initiation under supervision of the referral 
center until prompt transfer to the closest regional ECMO center can be arranged. Close 
coordination with the receiving ECMO center is essential to maintain quality control over 
indications, techniques for cannulation, and maintenance on ECMO. 

• ECMO centers should develop specific guidelines and train staff to provide 24-hour-a-day 
intrahospital transport of the patient receiving ECMO.  
o Checklists should be considered for equipment [voir liste dans la section Organisation - 

équipement] and vital actions performed before and during transport as well as for 
equipment.  

o Briefings before transport and after-action reviews are recommended. 

• The creation of circulatory support mobile units to set up veno-arterial ECMO in the field 
before transfer of the patient to an expert center is recommended (strong agreement). 

• In progressive or refractory cardiogenic shock in a patient hospitalized for decompensated 
heart failure in a center without circulatory support, prompt use of a circulatory support 
mobile unit to implement veno-arterial ECMO followed by transfer of the patient on ECMO 
to an expert center is recommended (strong agreement). 

Levy et al., 2015 

*  Les lignes directrices de l’ELSO sur le transport des patients présentent en détail plusieurs éléments à considérer (équipement, 
logistique, etc.) dans ces situations. Ces éléments détaillés ne sont pas présentés dans cette synthèse.  

 
ORGANISATION D’UN PROGRAMME ECMO : PROCESSUS 
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PROCESSUS – PROTOCOLES ET PROCÉDURES 

• Formal Policy and Procedures outlining the indications and contraindications for ECMO, 
clinical management of the ECMO patient, maintenance of equipment, termination of 
ECMO therapy, and follow-up of the ECMO patient should be available for review.  

• Each ECMO center should develop institutional criteria for ECMO therapy, including 
indications and contraindications. 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 

• Policies that support a safe ECMO program include: regular emergency skills lab sessions, 
team training, using a pre-procedure “time out” to verify key elements and post-ECMO 
debriefings 

ELSO General 
Guidelines – all 
ECLS 2017; 
ELSO Guidelines 
for ARF 2017 

• Policies and procedures outlining the indications and contraindications for ECMO, clinical 
management of the patient receiving ECMO, maintenance of equipment, termination of 
ECMO therapy, and follow-up of the patient receiving ECMO should be available (RE 
NICE 2014). 

Combes et al., 
2014 

PROCESSUS – PRISE DE DÉCISION 

• The indications for ECMO must be based on a collective and multidisciplinary decision, 
noted in the medical records (CR). 

• In ARDS, the indications for ECMO should be discussed case by case, taking into account 
the risk-benefit ratio. 

• The question of weaning from ECMO should be posed daily (CR). 
• When pursuing ECMO, the question of unreasonable obstinacy should be discussed at 

collective and multidisciplinary meetings (CR). 

Richard et al., 
2014 
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• Before implementation of ECMO in ARDS, the patient should be given information and his 
or her consent, or that of a proxy, should be obtained. 

• When the patient is not in a condition to express his/her wishes, and excepting emergency 
situations, the patient’s family/friends should be given information before implementation of 
ECMO in ARDS. 

PROCESSUS – SUIVI CLINIQUE 

• An ECMO-trained physician will provide 24-hour on-call coverage for the ECMO patient. 
The physician may be a neonatologist, pediatric or adult critical-care specialist, a 
neonatology, critical care, subspecialty fellow, or other physician who has completed at 
least three years of post-graduate pediatric, surgical, or adult medical training and has 
specific ECMO training.  

• There shall be an ECMO clinical specialist in addition to the ICU nurse or an ECMO trained 
nurse to provide care throughout the course of ECMO. 

• Trained individuals capable of providing development follow-up or rehabilitation should be 
available and capable of providing long-term follow-up to the ECMO patient. Appropriate 
subspeciality services should also be accessible. 

• Each ECMO center should have a well-defined developmental follow-up program for the 
ECMO patient with appropriate subspecialty support. 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 

• ECLS should be discontinued promptly if there is no hope for healthy survival (severe brain 
damage, no heart or lung recovery, and no hope of organ replacement by VAD or 
transplant). The possibility of stopping for futility should be explained to the family before 
ECLS is begun. The definition of irreversible heart or lung damage depends on the patient 
and the resources of the institution. In each case, a reasonable deadline for organ recovery 
or replacement should be set early in the course. 

ELSO General 
Guidelines – all 
ECLS 2017; 
ELSO Guidelines 
for ARF 

• Start of shift nursing checklists must be performed after admission, at the start of each shift 
and on return from intra-hospital transport. 

• [Nursing checklists include] ECMO console settings (alarm, speed, mode, etc.). 
• Required hourly ECMO observations for bedside charting are listed on a sticker for the 

bedside chart. 
• Routine plasma free haemoglobin sampling [are] performed 6 hourly whilst on ECMO 

(routinely with the APTT samples) according to need/ECMO clinician direction. 
• [Nursing checklists include] CRRT (continuous renal replacement therapy) connections; 

ECMO dressings and line position monitoring; pressure area care; patient arterial blood gas 
sampling and fresh gas flow adjustments; FGF blender setting; heater unit management. 

• ECMO specific routine medical care [includes:] routine investigations (e.g. daily CRX, daily 
bloods, etc.); assess[ment of] adequacy of ECMO support and target settings; prevention of 
lower limb arterial insufficiency (VA ECMO); anticoagulation and prevention of bleeding; 
lung ventilation management; [when indicated] percutaneous tracheostomy; red blood cell 
transfusion; antibiotics [prescription when needed]; stress ulcer prophylaxis. 

• Standard nutrition care is provided on ECMO. 
• No procedures are to be performed on ECMO patients without the prior consent of the 

managing intensivist who has considered the risks of bleeding and alternatives for 
management. This includes suturing, venipuncture, exploration of wound, insertion of naso-
gastric tubes, percutanueous tracheostomy. 

Alfred Health 
Guideline – 
ECMO 2015 

• A physician comfortable with managing patients receiving ECMO should provide 24-hour 
on-call coverage for the patient receiving ECMO. 

Combes et al., 
2014 
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• Each ECMO center should consider a follow-up program for patients receiving ECMO with 
establishment of customized, patient-centered, rehabilitation programs that might help 
improve long-term outcomes. 

• The setting up, priming and daily management of ECMO should be formalized, and safety 
check-lists should be used (CR). 

• For the implementation and management of ECMO, medical and nursing personnel trained 
in setting up the circuit should be present (CR). 

• In percutaneous cannulation, emergency access to skilled thoracic and vascular surgeons 
should be organized (CR). 

• The discontinuation of ECMO is strongly recommended if there is a severe hemorrhagic or 
embolic cerebral complication (CR). 

• The procedure for weaning from ECMO comprises daily checking of criteria indicative of 
recovery from respiratory or cardiorespiratory failure (CR). 

• The decision to discontinue ECMO is based on the results of formalized weaning over 
several hours (CR). 

• On weaning from ECMO, the absence of acute cor pulmonale should be confirmed (CR). 
• In ARDS, if weaning from VA ECMO is not possible, the possibility of a switch to VV ECMO 

should be considered (CR). 
• Cannulae can be removed in the operating theater or in intensive care (CR). 
• Removal of an arterial cannula is always a surgical procedure. Removal of a venous 

cannula can be medical or surgical (CR). 

Richard et al., 
2014 

PROCESSUS - QUALITÉ 

• A multi-disciplinary ECMO Team should have quality assurance review procedures in place 
for annual ECMO evaluation internally. 

• A well-defined system should be instituted for assuring that formal meetings of key ECMO 
team members occurs on a routine basis to review cases, equipment needs, administrative 
needs, and other pertinent issues. Minutes to these meetings should be available for 
review.  

• A prompt review of any major complication or death should be held both with ECMO team 
members and with the responsible Morbidity and Mortality committee in the hospital. These 
reviews should be conducted under the relevant quality assurance laws for the state where 
the center is located.  

• Formal clinical-pathological case reviews with a multi-disciplinary approach should be 
regularly conducted (as outlined by JCAHO regulations).  

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 

• We recommend that new programs create an advisory committee consisting of experts 
from outside the institution to assist with program development and quality review. 

• The multidisciplinary ECMO Team should have quality assurance review procedures in 
place for annual internal ECMO program evaluation (RE NICE 2014). 

• Each ECMO center should hold formal meetings on a routine basis to analyze its activity 
and review its equipment needs. Minutes to these meetings should be accessible for review 
(RE NICE 2014). 

• Formal clinical-pathological case reviews with a multidisciplinary approach should be 
conducted regularly. 

• Regional and national accreditation organizations should be created to evaluate ECMO 
programs regularly. 

Combes et al., 
2014 
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• Centers with poorer than expected results should be encouraged to engage in extensive 
practice evaluation and improvement strategies. 

• There should be an ongoing mechanism to assure sustainability of the program, with 
financial performance evaluated based on the anticipated business plan. This review 
should be constructed to identify strengths and weaknesses within the program. 

PROCESSUS – COLLECTE DE DONNÉES 

• ECMO centers should be actively involved in the Extracorporeal Life Support Organization 
(ELSO) including participation in the ELSO Registry.  

• An Annual Data Report, utilizing the center's collated data, or the collated report of data 
submitted to the ELSO ECMO Registry, should be available for quality assurance review. 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 

• An Annual Data Report summarizing the center’s collected data regarding ECMO 
indications and results should be available for quality assurance review. 

• Staff responsible for data collection should maintain the appropriate databases. 
• ECMO centers are strongly encouraged to submit their data to large national or 

international databases, such as the ELSO registry, to cross-analyze their results with other 
national and international institutions. 

Combes et al., 
2014 

• Each intensive care department must enter in a national register all patients treated for 
severe ARDS (CR). 

Richard et al., 
2014 

 
INDICATIONS/CONTRE-INDICATIONS 

RECOMMANDATIONS REFERENCE 

GÉNÉRALES 

• ECMO is indicated for selected neonatal, pediatric and adult patients with severe, acute 
cardiac and/or respiratory failure who have failed to respond to conventional medical 
management. 

ELSO Guidelines 
for ECMO 
Centers 2014 

• The primary indication for ECLS is acute severe heart or lung failure with high mortality risk 
despite optimal conventional therapy. ECLS is considered at 50 % mortality risk, ECLS is 
indicated in most circumstances at 80 % mortality risk. Severity of illness and mortality risk 
is measured as precisely as possible using measurements for the appropriate age group 
and organ failure [detailed in patient-specific protocols]. 

• Other elective indications are to support heart and or lung function during temporary 
nonfunction, such as extensive bronchoalveolar lavage, operations on the trachea or 
mediastinum, or coronary artery occlusion during procedures. 

• Most contraindications [for ECLS] are relative, balancing the risks of the procedure 
(including the risk of using valuable resources which could be used for others) vs. the 
potential benefits. The relative contraindications are: 1) conditions incompatible with normal 
life if the patient recovers; 2) preexisting conditions which affect the quality of life (CNS 
status, end stage malignancy, risk of systemic bleeding with anticoagulation); 3) age and 
size of patient; 4) futility: patients who are too sick, have been on conventional therapy too 
long, or have a fatal diagnosis [detailed in patient-specific protocols]. 

ELSO General 
Guidelines – all 
ECLS 2017 

• ECMO is indicated for life-threatening forms of respiratory and/or cardiac failure where the 
risks of less invasive support are considered greater than the risks of ECMO and there is a 
reasonable expectationof long-terme survival without severe disability. 
[Annex 1 of Guideline specifies :] 
o ECMO is indicated for potentially reversible, life-threatening forms of respiratory and/or 

cardiac failure which are unresponsive to conventional therapy OR 

Alfred Health 
Guideline – 
ECMO 2015 
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INDICATIONS/CONTRE-INDICATIONS 

RECOMMANDATIONS REFERENCE 
o Irreversible forms of cardiac or respiratory failure with option of VAD or transplantation 

(age under 50) 
• Conditions where ECMO should be considered and is commonly associated with 

favourable clinical outcomes: 
1. Respiratory failure (age < 65) 

a. ARDS with primary lung injury from infection, aspiration or direct trauma 
b. Primary graft dysfunction following lung transplantation (within 7 days) 
c. Pulmonray vasculitis (Goodpasture’s, ANCA-associated, Autoimmune) 

2. Cardiac failure (age < 65) 
a. Acute fulminant myocarditis 
b. Cardiomyopathy first presentation 
c. Primary graft failure: post heart/heat-lung transplant 
d. AMI-cardiogenic shcock without multiple organ failure 
e. Drug overdose with profound cardiac depression or arrhythmia 
f. Pulmonary embolism with cardiogenic shock 
g. In-hospital cariac arrest (with ECMO commenced within 60 min) 
h. Post cardiac surgery (failure to wean from CPB) 

• Conditions where ECMO is often considered, but outcome is variable. Acceptance o 
patinets for WCMO support with thses conditions depends on individual patient 
circumstances and must include discussion with experienced ECMO clinical services staff. 

1. Respiratory failure 
a. ARDS from secondary lung injury (e.g. intra-abdominal sepsis or burns) 
b. Lung transplant recipients 7-30 days post transplant 
c. Lung transplant recipients > 30 days and suitable for re-transplantation from 

eCMO 
d. Age > 65 (any cause) 

2. Cardiac failure  
a. Chronic cardiomyopathy (suitable for VAD and heart transplant) with acute severe 

heart failure or sepsis 
b. Ischaemic cardiogenic shock with multiple organ failure or sepsis 
c. Heart transplant recipient with chronic rejection and end stage heart failure and 

suitable for VAD and re-transplantation 
d. Age > 65 (any cause) 

• Contraindications for all forms of ECMO 
1. Presence of additional severe chronic organ failures (cirrhosis, COAD, end-stage renal 

or hepatic failure) 
2. Severe brain injury 
3. Malignancy 
4. Age > 75  

[Annex 2 specifies absolute and relative contraindications] 
o All types of ECMO:  

§ Absolute: 
- major pre-existing comorbidity (e.g irreversible neurological disease, cirrhosis 

with varices or encephalopathy) 
- malignancy with expected limited survival 

§ Relative: 
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INDICATIONS/CONTRE-INDICATIONS 

RECOMMANDATIONS REFERENCE 
- age > 65 
- multi trauma or multi organ failure 

o Veno-venous (for respiratory failure) 
§ Absolute: 

- pulmonary hypertension mPAP > 50 mmHg 
- severe cardiac failure (EF < 25 %) 
- cardiac arrest 

§ Relative: 
- high pressure 
- high FiO2 IPPV for > 1 week 

o Veno-arterial (for cardiac failure) 
§ Absolute: 

- severe aortic valve regurgitation 
- aortic dissection  

§ Relative: 
- severe peripheral vascular disease 

• Conditions where ECMO should not be applied, as survival from ECMO is very low. 
Compassionate use of ECMO in thses conditions would be associated with remarkable 
patient circumstances. 
1. Respiratory failure 

a. Interstitial lung diseases/Pulmonary fibrosis (“negative” biopsy is required to 
exclude thos process for patients referred for ECMO at high clinical risk, such as 
known SLE, RA, scleroderma, sarcoidosis, dermatomyositis, methotrexate 
toxicity, etc.) 

b. Lung transplant chronic rejection 
c. Cystic fibrosis (infrequent use as bridge to transplant) 
d. Severe acute restrictive lung disease with relatively clear CXR (early) is 

suggestive of cryptogenic organizing pneumonia (bronchiolitis obliterans with 
organizing pneumonia) and biopsy should be performed prior to instituting ECMO 
if this condition is suspected 

e. Long-term immuno-suppressed (heart, renal, bone marrow transplant recipients, 
HIV, graft versus host lung disease) 

2. Cardiac failure 
1. Un-repaired moderate-severe aortic or mitral valve regurgiation 

• ECMO should not be applied in some conditions in the presence of multiple acute organ 
failures prior to the initiation of ECMO, as survival is very low. 
1. Respiratory failure with septic shock and 3 or more of the folllowing features 

a. Lactate > 10 
b. Noradrenaline > 1.5µg/Kg/min 
c. Severe myocardial depression 
d. Advanced microcirculatory failure with severe mottling or established peripheral 

purpura 
2. Cardiogenic shock and 3 or more of the following features 

a. Lactate > 15 
b. Advanced microcirculatory failure with severe mottling or established peripheral 

purpura 
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INDICATIONS/CONTRE-INDICATIONS 

RECOMMANDATIONS REFERENCE 
c. AST or ALT > 2000, or, INR > 4.5 
d. Anuria > 4 hours 

SUPPORT RESPIRATOIRE 

Indications [ARF]: 
1. In hypoxic respiratory failure due to any cause (primary or secondary) ECLS should be 

considered when the risk of mortality is 50 % or greater, and is indicated when the risk 
of mortality is 80 % or greater. 
• 50 % mortality risk is associated with a PaO2/FiO2 < 150 on FiO2 > 90 % and/or 

Murray score 2-3, AOI score 60, or APSS score; 
• 80 % mortality risk is associated with a PaO2/FiO2 < 100 on FiO2> 90 % and/or 

Murray score 3-4, AOI >80, APSS 8 despite optimal care for 6 hours or less  
• The best outcome in ECMO for adult respiratory failure occurs when ECMO is 

instituted early after onset (1-2 days). 
2. CO2 retention on mechanical ventilation despite high Pplat (>30 cm H2O) 
3. Severe air leak syndromes 
4. Need for intubation in a patient on lung transplant list 
5. Immediate cardiac or respiratory collapse (PE, blocked airway, unresponsive to optimal 

care) 
There are no absolute contraindications to ECLS [ARF], as each patient is considered 
individually with respect to risks and benefits. There are conditions, however, that are 
associated with a poor outcome despite ECLS, and can be considered relative 
contraindications. 

1. Mechanical ventilation at high settings (FiO2 >.9, P-plat >30) for7 days or more. Many 
centers do not consider time on ventilation a contraindication. 

2. Major pharmacologic immunosuppression (absolute neutrophil count <400/mm3) 
3. CNS hemorrhage that is recent or expanding 
4. Nonrecoverable comorbidity such as major CNS damage or terminal malignancy 
5. Age: no specific age contraindication but consider increasing risk with increasing age 

ELSO Guidelines 
for ARF 2017 

• [ECMO for severe acute respiratory failure] should only be used with special arrangements 
for clinical governance, consent and research. 

NICE – 
Guidelines ECMO 
heart failure, 2014 

• Extracorporeal membrane oxygenation is a supportive therapy for adults with severe acute 
respiratory failure from a potentially reversible cause. 

• There are many causes of severe acute respiratory failure, including acute respiratory 
distress syndrome, pneumonia, and chest trauma. 

NICE Guidelines 
– ECMO 
respiratory failure, 
2011 

• Potential indications for the use of ECMO include severe ARF from: severe ARDS, status 
asthmaticus, bridge to lung transplantation, post lung transplantation primary graft failure, 
diffuse alveolar hemorrhage, pulmonary hypertensive crisis, pulmonary embolism, severe 
bronchopleural fistula, and other forms of severe ARF. 
o Although some evidence suggests that ECMO may be life-saving in severe ARF, the 

risk-to-benefit ratio of ECMO in this setting has yet to be fully elucidated, and the 
evidence for a benefit for less severe forms of ARF is lacking. 

Combes et al., 
2014 
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INDICATIONS/CONTRE-INDICATIONS 

RECOMMANDATIONS REFERENCE 

• [In ARDS] The predictable reversibility of lung lesions and the absence of any other 
therapeutic limitation are indispensable prerequisites to the use of ECMO (CR). 

• When ARDS is severe, ECMO should not be used unless protective ventilation, where 
possible using prone positioning, has been implemented. 

• Among extracorporeal life support techniques, VV ECMO is the reference in severe ARDS. 
(Current scientific knowledge precludes use of low-flow CO2 removal techniques [ECCO2R] 
in ARDS). 

• There is no indication for VA ECMO in ARDS when respiratory failure is isolated. VA 
ECMO can be considered if there is concurrent cardiogenic shock (CR).  

• When acute cor pulmonale prompts use of ECMO, it is not a mandatory indication for VA 
ECMO (CR). 

• [In ARDS] Use of VV ECMO should be considered if the PaO2/FiO2 ratio is below 50 mmHg 
when FiO2 = 1 for at least three hours, despite a protective ventilation strategy (involving 
use of prone positioning) (CR). 

• Use of VV ECMO should be discussed if the PaO2/FiO2 ratio is below 80 mmHg when FiO2 
= 1 for more than six hours, despite a protective ventilation strategy (involving use of prone 
positioning) (CR). 

• Use of VV ECMO should be discussed if, associated with a protective ventilation strategy 
(involving use of prone positioning), there is respiratory acidosis with a pH < 7.20 for over 
six hours (CR). 

• [In ARDS] The impossibility of using anticoagulation treatment is a classic contraindication 
to ECMO (CR). 

• The risk-benefit ratio of ECMO in ARDS should be considered unfavorable in cases of 1) 
hemorrhagic or potentially hemorrhagic intracranial lesions, 2) coma following cardiac 
arrest, 3) ARDS in which mechanical ventilation exceeds seven days, 4) severe 
immunosuppression, 5) multiorgan failure syndrome (SOFA > 15) (CR). 

Richard et al., 
2014 

SUPPORT CARDIAQUE 

Indication for ECMO in adult cardiac failure is cardiogenic shock: 
1. Inadequate tissue perfusion manifested as hypotension and low cardiac output despite 

adequate intravascular volume. 
2. Shock persists despite volume administration, inotropes and vasoconstrictors, and 

intraaortic balloon counterpulsation if appropriate. 
3. Typical causes: Acute myocardial infarction, Myocarditis, Peripartum Cardiomyopathy, 

Decompensated chronic heart failure, Post cardiotomy shock. 
4. Septic Shock is an indication in some centers. 

Contraindications for ECMO in adult cardiac failure: 
1. Absolute: Unrecoverable heart and not a candidate for transplant or VAD, Advanced 

age, Chronic organ dysfunction (emphysema, cirrhosis, renal failure), Compliance 
(financial, cognitive, psychiatric, or social limitations), Prolonged CPR without adequate 
tissue perfusion. 

2. Relative: Contraindication for anticoagulation, Advanced age, Obesity. 

ELSO Guidelines 
for adult cardiac 
failure 2013 

• Short-term mechanical support including ECMO should be used in acutely decompensated 
patients [with heart failure] who are failing maximal medical therapy (Class: 1, Level of 
evidence: C) 

ISHLT Guidelines 
– MCS 2013 

• [ECMO for acute heart failure] should only be used with special arrangements for clinical 
governance, consent and audit or research. 

NICE – 
Guidelines ECMO 
heart failure, 2014 
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INDICATIONS/CONTRE-INDICATIONS 

RECOMMANDATIONS REFERENCE 

• […] patient selection is fundamental to the success of ECMO and that the procedure should 
only be used in patients whose condition is refractory to other treatments, and who have 
acute heart failure that is likely to recover spontaneously (for example, myocarditis) or for 
whom there is a clear plan for subsequent intervention (such as cardiac transplantation). 

• […] ECMO may need to be withdrawn for patients whose heart failure either will not recover 
or is not suitable for further treatment. 

• Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) for acute heart failure in adults can be 
used after heart surgery to assist in the transition from cardiopulmonary bypass to 
ventilation. It can also be used as a bridge to myocardial recovery, cardiac transplantation 
or implantation of a left ventricular assist device. 

 

• Medical supportive treatment [such as β-blockers] should not delay use of ECMO in case of 
refractory shock (weak agreement). 

• If temporary circulatory support is needed [for patients in cardiogenic shock], the use of 
peripheral extracorporeal membrane oxygenation is preferred (strong agreement). 

• In adults presenting severe aortic stenosis associated with cardiogenic shock, the aortic 
stenosis should be managed, probably by valvuloplasty and if need be, under ECMO 
(strong agreement). 

• Cardiac toxicity (particularly associated with sodium channel blockers, calcium inhibitors, 
and beta-blockers) in a state of shock should prompt transfer of the patient to an expert 
center with experience in ECMO, especially if echocardiography reveals a hypokinetic 
state. In shock that is refractory or progresses rapidly and occurring in a center without 
ECMO, use of a circulatory support mobile unit should be considered. Ideally, ECMO 
should be implemented before onset of other organ failures (liver, kidney, ARDS) and in all 
cases before cardiac arrest. Vasoplegic shock alone is not an indication for ECMO (strong 
agreement). 

• ECMO/extracorporeal life support is indicated as first-line treatment in the case of 
progressive or refractory shock (persistent lactic acidosis, low cardiac output, high doses of 
catecholamines, kidney and/or liver failure) and of cardiac arrest without “no flow” in 
patients with advanced chronic heart disease with no contraindication for heart 
transplantation (strong agreement). 

• (Patients with acute heart failure or cardiogenic shock associated with myocarditis should 
be transferred to an expert center, on ECMO if necessary [strong agreement].) 

Levy et al., 2015 

SUPPORT RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE 

Indications for ECPR: 
• AHA [American Heart Association] guidelines for CPR recommends consideration of 

ECMO to aid cardiopulmonary resuscitation in patients who have an easily reversible 
event, have had excellent CPR. 

• ECPR may be indicated on prolonged CPR if good perfusion and metabolic support is 
documented. 

Contraindications for ECPR: 
• All contraindications to ECMO use (such as Gestational age < 34 weeks) should apply to 

ECPR patients. 
• DNR orders 
• Futility: Unsuccessful CPR (no return of spontaneous circulation) for 5-30 minutes. 

ELSO Guidelines 
– ECPR 2013 

• There is insufficient evidence to recommend the routine use of ECPR for patients with 
cardiac arrest. In settings where it can be rapidly implemented, ECPR may be considered 
for select patients for whom the suspected etiology of the cardiac arrest is potentially 
reversible during a limited period of mechanical cardiorespiratory support (Class IIb, LOE 
C-LD). 

American Heart 
Association 
Guidelines Update 
for 
Cardiopulmonary 
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RECOMMANDATIONS REFERENCE 
Resuscitation and 
Emergency 
Cardiovascular 
Care; Brooks et 
al., 2015 

• Extracorporeal CPR (ECPR) should be considered as a rescue therapy for those patients in 
whom initial ALS measures are unsuccessful and, or to facilitate specific interventions (e.g. 
coronary angiography and percutaneous coronary intervention [PCI] or pulmonary 
thrombectomy for massive pulmonary embolism). 

Resuscitation 
Council (UK) – 
Guidelines for 
adult advanced 
life support 2015 

Indications [for ECMO-CPR]: 
1. Out-of-hospital cardiac arrest which is refractory to standard advanced life support 

(ACLS) treatment and: 
• The patient meets the enrolment criteria of the CHEER trial, which are 

o initial cardiac rhythm of ventricular fibrillation; and 
o chest compressions were commenced at scene within 10 minutes, and 
o the cardiac arrest has been prolonged (i.e. > 30 minutes); and 
o there are no major co-morbidities, and 
o there has been no return of spontaneous circulation despite standard 

advanced cardiac life support in the field 
• The patient is profoundly hypothermic (< 32oC) due to accidental exposure 
• The patient has taken a significant overdose of vaso-active drug(s) (i.e. β-blockers, 

tricyclic acid, digoxin, etc.) 
• Any other cause where there is likely to be reversibility of the cardiac arrest if an 

artificial circulation can be provided. 
2. In-hospital cardiac arrest [for which] the cause may be reversible, such as: 

• The patient with suspected acute coronary syndrome who arrest in the E&TC (or 
just prior to arrival) and does not respond to atandard ACLS and the cause is likely 
to be reversible with treatment in the cardiac catheterisation laboratory 

• The patient in the cardia catheterisation laboratory undergoing coronary 
angiography who suffers a cardiac arrest and who does not immediately respond to 
standard CRP 

• The patient with suspected massive pulmonary embolism 
• Any other cause where there is likely to be reversibility of the underlying condition if 

an artificial circulation canbe provided. 
Exclusions [for ECMO-CPR]: 
• Where the prognosis for neurological recovery after prolonged CPR is poor. Examples 

include out-of-hospital cardiac arrest where the initial cardiac arrest was not witnessed, 
the initial cardiac rhythm was not ventricular fibrillation and there are no other factors that 
would have provided neurological protection such as peri-arrest hypothermia 

• Where there is no realistic prospect of reversal of the underlying cardiac condition 
• Advanced age precludes prolonged intensive care and mechanical support 
• Limitation of medical treatement or advanced care plan that preculdes further 

resuscitation 
• Outside normal working hours (9 AM-5 PM, Monday-Friday) unless 2 ICU consultants are 

immediately available. 

Alfred Health 
Guideline – 
ECMO-CPR 
version 5 (pas de 
date) 
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ANNEXE C 
Synthèse des études cliniques présentement en cours évaluant l’efficacité de l’ECMO chez 
les patients adultes inscrites sur ClinicalTrials.gov  

Titre Comparateurs Population Résultats Fin prévue 
Extracorporeal 
Membrane 
Oxygenation in the 
Therapy of 
Cardiogenic Shock  

ECR  

NCT02301819 

VA-ECMO  

 

Early conservative 
therapy according to 
standard practice  

N=120  

Age 18 years and older  

Inclusion Criteria:  

• Rapidly deteriorating or severe cardiogenic shock  

• Central venous pressure >7 mmHg or pulmonary 
capillary wedge pressure >12 mmHg  

Exclusion Criteria:  

• Life expectancy <1 year  

• Pulmonary emboli or cardiac tamponade  

• Untreated bradycardia or tachycardia  

• Coma following cardiac arrest  

• Hypertrophic obstructive cardiomyopathy  

• Peripheral artery disease  

• Aortic regurgitation  

• Aortic dissection  

• Uncontrolled bleeding or TIMI major bleeding 
within last 6 months  

• Known encephalopathy  

Primary Outcome:  

• Composite of death from any 
cause, resuscitated circulatory 
arrest, and implantation of 
another mechanical circulatory 
support device at 30 days  

Secondary Outcomes:  

• All-cause mortality at 30 days, 6 
months, and 12 months  

• Cerebral Performance Category 
Scale  

 

Septembre 2019  

 

Hyperinvasive 
Approach to out-of 
Hospital Cardiac 
Arrest Using 
Mechanical Chest 
Compression 
Device, Prehospital 
Intraarrest Cooling, 
Extracorporeal Life 
Support and Early 
Invasive 
Assessment 
Compared to 

Prehospital mechanical 
compression device 
(LUCAS: Lund 
University Cardiac 
Arrest System) and 
intraarrest cooling 
(Rhino-Chill device) + 
continuous CPR and in-
hospital PLS ECMO 
(MAQUET 
Cardiopulmonary AG)  

Standard care  

N=170  

Age 18-65  

Inclusion criteria:  

• Witnessed out-of-hospital cardiac arrest or 
presumed cardiac cause  

• Minimum of 5 minutes of ACLS without sustained 
ROSC  

• Unconsciousness (Glasgow Coma Score <8)  

• ECMO team and bed-capacity in cardiac center  

Exclusion criteria:  

• Pregnancy  

Primary outcome:  
Composite endpoint of survival 
with good neurological outcome 
(CPC 1-2) at 6 months  

Secondary outcomes:  
• Neurological recovery at 30 

days  

• Cardiac recovery at 30 days  

 

Mai 2018  
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Titre Comparateurs Population Résultats Fin prévue 
Standard of Care. A 
Randomized 
Parallel Groups 
Comparative Study. 
“Prague OHCA 
Study”  

ECR 

NCT01511666 

• Known bleeding diathesis or intracranial bleeding  

• Acute stroke  

• Severe chronic organ dysfunction or other 
limitations in therapy  

• “Do not resuscitate” order or unlikely to survive 
180 days  

• Pre-arrest cerebral performance category CPC≥3  

Emergency 
Cardiopulmonary 
Bypass After 
Cardiac Arrest With 
Ongoing 
Cardiopulmonary 
Resuscitation - a 
Pilot Randomized 
Trial 

ECR (Pilote) 

NCT01605409 

Standard ACLS 

 

Emergency 
cardiopulmonary 
bypass (ECMO: 
lifebridge (Sorin®) or 
cardiohelp (Maquet®)  

N=40  

Age 18-75  

Inclusion Criteria: 

• Patients with witnessed out-of-hospital cardiac 
arrest, with presumed cardiac cause, immediate 
initiation of bystander CPR and without return of 
spontaneous circulation after a minimum of 15 
minutes of advanced cardiac life support are 
eligible.  

• Patients who do achieve ROSC at first but suffer 
rearrest afterwards and do not achieve ROSC 
again after 15 minutes of advanced cardiac life 
support are considered eligible as well. 

Exclusion Criteria: 

• Patients younger than 18 years or older than 75 
years 

• Traumatic cardiac arrest 

• Cardiac arrest due to exsanguination, 
strangulation, hanging or drowning 

• Accidental hypothermia as a cause of cardiac 
arrest 

• Women suffering life-threatening amniotic fluid 
embolism 

• Cardiac arrest due to pulmonary artery embolism 

• Cardiac arrest due to intoxication 

• Cardiac arrest due to intracranial hemorrhage 

• Other initial ECG-rhythm than ventricular fibrillation 

• Known or clinically apparent pregnancy 

Rate of return of spontaneous 
circulation (ROSC) 

Mai 2018 
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Titre Comparateurs Population Résultats Fin prévue 
• Patients with an Allow-natural-death- (AND) or Do-

not-attempt-resuscitation (DNAR) order or patients 
with a terminal illness 

• Patients who, for any reason, can not be 
transported with ongoing CPR 

• Insufficient quality of bystander CPR (at the 
discretion of the emergency physician or EMT)* 

• Estimated transportation time exceeding 30 
minutes 

• Patients with psychiatric conditions 

• Mentally handicapped patients 

• Patients with severe neurological conditions 

• Patients of a nursing institution or other 
institutionalized patients 

• Ward of the state/prisoner 

A Comparative 
Study Between a 
Pre-hospital and an 
In-hospital 
Circulatory Support 
Strategy (ECMO) in 
Refractory Cardiac 
Arrest (ACPAR2) 

ECR 

NCT02527031 

 

ECMO insertion on pre 
hospital setting 

In Hospital ECMO 

N=210  

Age 18-65  

Inclusion Criteria: 

• Eligible patients have the following combination of 
criteria: 

Adults over 18 years of age and under 65 years of 
age 

And Refractory cardiac arrest (defined by the failure 
of professionals to resuscitate at the 20th minute of 
cardiac arrest with a minimum of 3 Automatic 
External Defibrillator [AED] or equivalent analyze) 

And Beginning of external cardiac massage within 
the first 5 minutes after cardiac arrest (no flow < 5 
min.) with shockable rhythm or the presence of signs 
of life during resuscitation (any rhythm): spontaneous 
movement, absence of mydriasis and/or pupillary 
response, respiration 

And Medical cause of the cardiac arrest 

And End-Tidal CO2 (ETCO2) above 10 mm Hg at the 
time of inclusion 

And Absence of major co-morbidity. And Extra-
corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) team 
available 

Primary Outcome Measures: 

Survival with good neurological 
outcome (CPC 1 or 2) at 6 months  

Secondary Outcome Measures: 

Success rate of the 
implementation of ECMO 

ECMO implementation time  

Immediate complications: 
haemorrhage, infection Number of 
organ harvesting  

The quality of survivors' 
neurological status according to 
the CPC neurological 
classification at D 28  

The quality of survivors' 
neurological status according to 
the CPC neurological 
classification at 2 months  

The quality of survivors' 
neurological status according to 
the CPC neurological 
classification at 1 year  

Mars 2019 
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Titre Comparateurs Population Résultats Fin prévue 
Exclusion Criteria: 

Children under 18 years of age 

Adults over 65 years of age 

Period of more than 5 minutes without cardiac 
massage after collapsing 

Known co-morbidity that compromises the prognosis 
for short or medium-term survival 

Cardiac arrest during transportation times 

Predictive indicators of the 
prognosis during cardiac arrest via 
cerebral and biological monitoring 
(pupils reflex, breathing, gasp, 
movement, Cerebral saturation, 
pupils diameters, and lactates)  

Bypass vs. ECMO 
in lung 
transplantation 
(BELT) 

ECR 

NCT03021538 

Cardiopulmonary 
Bypass 

ECMO 

N=80  

Age 18 and older  

Inclusion Criteria: 

• The study population will be all patients requiring 
cardiopulmonary support while undergoing lung 
transplantation at our institution. 

Exclusion Criteria: 

• Patients undergoing concomitant cardiac 
operations with indication for obligate use of 
cardiopulmonary bypass 

• Patient with specific anatomy that require full 
cardiac decompression such as severe pulmonary 
hypertension or large heart that are shifted 
severely into the left chest 

• Patients with high likelihood of significant pleural 
bleeding that will require returning the blood back 
into the cardiotomy reservoir 

• Patients bridged to transplant with ECMO 

• Cystic fibrosis/bronchiectasis/resistant infection 
patients where surgeon will need to remove both 
lungs prior to implantation 

• Patients who the surgeon feels would be better 
served with CPB rather than ECMO- These 
patients will be entered into a registry and 
followed 

Primary Outcome Measures: 

Bleeding [Time Frame: 72 hours 
after surgery] 

total number of pRBC transfusion 

Secondary Outcome Measures: 

• Mechanical Ventilation Time 
(days) [Time Frame: 30 Days or 
discharge date (if earlier than 30 
days)] 

o Number of days to extubation 
post transplant 

• Intraoperative pRBC transfusion 
rates 
[Time Frame: Intraoperative peri
od] 

o Number of units of pRBC 
transfused intraoperatively 

• Primary Graft Dysfunction 
[Time Frame: 72 hours] 

o Graft failure or reperfusion 
injury measured by pgd 
grade 

• Transfusion other than pRBC 
[Time Frame: 72 hours] 

o FFP, platelets, 
cryoprecipitate transfusion 

• Composite safety outcome 
[Time Frame: 30 days (if earlier 
than 30 days)] 

Mai 2022 
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Titre Comparateurs Population Résultats Fin prévue 
o 30 day mortality, bleeding 

requiring reoperation, new 
ECMO, new renal failure, 
chronic dialysis 

Early initiation of 
extracorporeal life 
support in 
refractory OHCA 
(INCEPTION) 

NCT03101787 

CCPR protocol 

ECPR protocol 

 

N=110  

Age 18 and older  

Inclusion Criteria: 

• ≥18 - ≤70 years 

• Witnessed OHCA 

• Initial rhythm of VF/VT or AED administered 

• Bystander BLS 

• No ROSC 

Exclusion Criteria: 

• ROSC 

• Terminal heart failure (NYHA III or IV) 

• Severe pulmonary disease (COPD GIII of GIV) 

• Oncological disease 

• Pregnancy 

• Bilateral femoral bypass surgery 

• Pre-arrest CPC-score of 3 or 4 

• Advanced directive 

• Multitrauma (ISS >15) 

• Start cannulation > 60 min after arrest 

 

Primary Outcome Measures: 

• 30-day survival rate with 
favorable neurological status 
[Time Frame: 30 days] 

o Favorable neurological status 
is defined as 1 or 3 on the 
using Cerebral Performance 
Category scale 

Secondary Outcome Measures: 

• QALY's [Time Frame: 3 months, 
6 months and 1 year] 

o Quality-adjusted-life-years 
using EQ-5D-5L 

• Costs of ECPR and CCPR 
[Time Frame: 3 months, 6 
months and 1 year] 

o Using the Case Report Form, 
Productivity Cost 
Questionnaire (iPCQ) and 
Medical Consumption 
Questionnaire (iMCQ) 

• Survival status at 3 months, 6 
months and 1 year 
[Time Frame: 3 months, 6 
months and 1 year] 

• Neurologic status at 3 months, 6 
months and 1 year 
[Time Frame: 3 months, 6 
months and 1 year] 

o Favorable neurological status 
is defined as 1 or 3 on the 
using Cerebral Performance 
Category scale 

Juin 2019 

Emergency 
cardiopulmonary 
bypass for cardiac 

Standard ACLS 

ECPB 

N=40  

Age 18 and older  

Primary Outcome Measures: Mai 2018 
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Titre Comparateurs Population Résultats Fin prévue 
arrest 
(ECPB4OHCA) 

ECR 

NCT01605409 

Inclusion Criteria: 

• Patients with witnessed out-of-hospital cardiac 
arrest, with presumed cardiac cause, immediate 
initiation of bystander CPR and without return of 
spontaneous circulation after a minimum of 15 
minutes of advanced cardiac life support are 
eligible. Patients who do achieve ROSC at first but 
suffer rearrest afterwards and do not achieve 
ROSC again after 15 minutes of advanced cardiac 
life support are considered eligible as well. 

Exclusion Criteria: 

• Patients younger than 18 years or older than 75 
years 

• Traumatic cardiac arrest 
• Cardiac arrest due to exsanguination, 

strangulation, hanging or drowning 
• Accidental hypothermia as a cause of cardiac 

arrest 
• Women suffering life-threatening amniotic fluid 

embolism 
• Cardiac arrest due to pulmonary artery embolism 
• Cardiac arrest due to intoxication 
• Cardiac arrest due to intracranial hemorrhage 
• Other initial ECG-rhythm than ventricular fibrillation 
• Known or clinically apparent pregnancy 
• Patients with an Allow-natural-death- (AND) or Do-

not-attempt-resuscitation (DNAR) order or patients 
with a terminal illness 

• Patients who, for any reason, can not be 
transported with ongoing CPR 

• Insufficient quality of bystander CPR (at the 
discretion of the emergency physician or EMT)* 

• Estimated transportation time exceeding 30 
minutes 

• Patients with psychiatric conditions 
• Mentally handicapped patients 
• Patients with severe neurological conditions 
• Patients of a nursing institution or other 

institutionalized patients 
• Ward of the state/prisoner 

• Rate of return of spontaneous 
circulation (ROSC) 
[Time Frame: 2-48h] 
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Titre Comparateurs Population Résultats Fin prévue 
BC ECPR trial for 
out-of-hospital 
cardiac arrest 

EC non-
randomisée 

NCT02832752 

Control region 

 

ECPR Region 

N=420  

Age 18 to 65 years old  

Inclusion Criteria: 

• Treated by an ALS paramedic 

• Age ≥ 18 and ≤ 65 years 

• Witnessed arrest 

• Bystander CPR (performed by laypersons or EMS 
if the arrest was EMS-witnessed) or EMS arrival 
in less than 10 minutes 

• Cause of the arrest is presumed to be one of the 
following: 

o No obvious non-cardiac cause is identified 

o Known overdose of one of the following drugs: 
beta-blocker, calcium channel blocker, tricyclic 
antidepressants or other psychiatric 
medications, or digoxin 

o Hypothermia (with T < 32 °C) 

o (5) The patient is pulseless after a minimum of 
3 cycles of CPR (by any professional provider) 
and intubation. 

Exclusion Criteria: 

• An alternate cause of the arrest is most likely 

• Do Not Resuscitate status 

• Co-morbidities including congestive heart failure, 
chronic obstructive pulmonary disease or other 
significant lung disease, dialysis, liver failure (if 
co-morbidities are unknown to paramedics they 
will be assumed not present) 

• Active malignancy 

• Pre-existing major neurological deficit 

Primary Outcome Measures: 

 

• Neurological Status will be 
assessed at hospital discharge 
using the Cerebral Performance 
Category scale 
[Time Frame: Patients will be 
followed from the time of 
cardiac arrest until death or 
hospital discharge, up to 6 
months.] 

o Cerebral Performance 
Categories 1 and 2 will be 
considered favourable 
outcomes. Adjudication for 
these outcomes will be 
assessed with a structured 
algorithm via chart review 
blinded to treatment group. 

Secondary Outcome Measures: 

• Survival will be assessed at 
hospital discharge 
[Time Frame: Patients will be 
followed from the time of 
cardiac arrest until death or 
hospital discharge, up to 6 
months.] 

 

Mai 2023 

	



	

	

ANNEXE D  
Sélection des études 

Figure D-1 Diagramme de flux (première revue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Résultat de la 
recherche 

2637 études 

Études recensées 

2540 études 

Études évaluées 

440 études 

Études retenues pour 
l’analyse 

56 études 

Question 3 
Aspects 

organisationnels 

13 études 

Autres sources 

30 études 
Doublons 

127 études 

Exclues (titre et 
résumé) 

2100 études 

Exclues avec raison 

384 études 

Question 4 
Indicateurs 

qualité 

0 étude 

Question 6 
Coûts 

3 études 

Question 2 
Décision 
partagée 

9 études 
 

Questions 1 
Bénéfice et 

risques 

31 études 
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Figure D-2 Diagramme de flux (mise à jour juin 2018 pour la question 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résultat de la 
recherche 

863 études 

Études recensées 

861 études 

Études évaluées 

198 études 

Études retenues pour 
l’analyse 

32 études 

Questions 1 
Bénéfice et 

risques 

32 études 
 

Doublons 

2 études 

Exclues (titre et 
résumé) 

663 études 

Exclues avec raison 

166 études 
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ANNEXE E 
Tableaux synthèses des études retenues 

Tableau E-1 Synthèse des études retenues évaluant le bénéfice et les risques de l’ECMO (Question de recherche 1) 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Alshahrani et 
al., 2018 
 

Étude de cohortes 
rétrospective (cohortes 
appariées) 
 
Multicentrique (Arabie 
Saoudite) 
 
Groupe ECMO : n = 17 
entre 2014-2015 
Groupe Contrôle : n = 18 
<2014 (mêmes critères 
que pour ECMO, mais 
n’ont pas reçu ECMO) 
 

Comparer la mortalité, la 
durée de séjour à l’USI et 
à l’hôpital entre les 
patients MERS-CoV ayant 
reçu l’ECMO et ceux une 
ventilation mécanique 
conventionnelle 

• éligibilité pour implantation d’ECMO : 
o Infection confirmée 
o PaO2/ FiO2 <100 on FiO2 >0,9 et/ou 
o Murray score 3–4 malgré soins optimaux pour 6 h ou plus et/ou 
o Rétention de CO2 sous ventilation mécanique malgré P-plat élevé 

(>30 cm H2O) 
o Pas de contre-indication : 

§ Paramètres de ventilation mécanique élevés (FiO2 >0,9, P-plat >30) 
pour ≥ 7 j 

§ Hémorragies système nerveux central 
§ Condition terminale non-réversible 

• Caractéristiques patients rapportées ECMO vs contrôle 
o Âge moyen 45,5 [28,5–58,5] vs 50 [33–63,5] 
o APACHE II 27,8 [23–29,8] vs 31 [24–29,5] 

• Mortalité brute à l’hôpital plus faible dans le groupe ECMO vs contrôles 
(respectivement 64,7 % vs 100 %, p = 0,02) 

• Durée de séjour à l’USI plus longue ECMO vs contrôle (22,5 j vs 7 j, 
p = 0,001) 

• Pas de différence de la durée de séjour à l’hôpital 

Antonucci et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective 
 
Unicentrique (Belgique) 
 
Données de 2008 à 2013 
 
n = 135 adultes 

Évaluer l’impact d’une 
lésion rénale aiguë et 
d’une thérapie continue de 
remplacement rénal sur la 
survie de patients sous 
ECMO 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o 79 ECMO-VA  

§ 51 pour insuffisance cardiaque 
§ 20 pour ECPR 
§ 6 suite à transplantation cardiaque 
§ 2 pour septicémie 

o 56 ECMO-VV 
§ 44 pour SDRA 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ 10 pour rejet/dysfonction du greffon 
§ 1 pour trauma thoracique 
§ 1 pour état de mal asthmatique 

• Caractéristiques patients rapportées : 
o Âge moyen 48 [36–59] 
o APACHE II 24 [19–28] 
o SOFA 12 [11–14] 
o Lactate mEq/L 3,9 [1,6–7,4] 
o ECMO RESP score -3 [-5 à -1] (n=56) 
o ECMO SAVE score -6 [-8 à -2] (n=79) 

• taux de mortalité à l’USI de 53 % 
o 58 % pour ECMO-VA  
o 46 % pour ECMO-VV 

• taux de complications observées : 
o incidence de lésion rénale aiguë pour 70 % ;  

§ incidence plus élevée pour ECMO-VA (78 %) vs ECMO-VV (59 %) 
(p = 0,02)  

o thérapie continue de remplacement rénal pour 47 % des patients 

Aso et al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 
Multicentrique (Japon) 
 
Données de 2010 à 2013 
 
n = 5 263 adultes 

Déterminer la mortalité 
intrahospitalière de 
patients sous ECMO-VA et 
la proportion de patients 
sevrés 
 

• taux de mortalité global à l’hôpital de 72,5 % 
o 73,6 % pour choc cardiogénique  
o 64 % pour embolie pulmonaire  
o 65,7 % pour hypothermie 
o 62 % pour empoisonnement  
o 64,1 % pour trauma 

• taux de mortalité à l’hôpital des patients encore sous ECMO de 34,6 % 
o 33,4 % pour choc cardiogénique 
o 42,8 % pour embolie pulmonaire 
o 49,5 % pour hypothermie 
o 44 % pour empoisonnement 
o 45,6 % pour trauma 

• taux de mortalité à l’hôpital après sevrage de l’ECMO de 37,9 % 
o 40,3 % pour choc cardiogénique 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 21,2 % pour embolie pulmonaire 
o 16,2 % pour hypothermie 
o 18 % pour empoisonnement 
o 18,4 % pour trauma 

• taux de sevrage d’ECMO et congé de l’hôpital de 26,5 % 
o 25,4 % pour choc cardiogénique 
o 34 % pour embolie pulmonaire 
o 34,3 % pour hypothermie 
o 38 % pour empoisonnement 
o 35,9 % pour trauma 

Pour le sous-groupe choc cardiogénique : 
• taux de décès à l’hôpital le plus élevé chez les patients avec cardiopathie 

ischémique (79,1 %) et le plus faible chez les patients avec myocardite (57 %) 
• taux de congé après sevrage le plus élevé chez les patients avec cardiopathie 

ischémique (41,9 %) et le plus faible chez les patients avec myocardite 
(20,3 %) 

• cause de décès la plus prévalente : insuffisance cardiaque : 30,9 % 
• 47 % des patients ont eu arrêt cardiaque; mortalité généralement plus faible 

chez les patients sans arrêt cardiaque (70,5 % vs 77,1 %, p < 0,001) 
• Pour les patients ayant survécu comparé à ceux décédés (analyse 

multivariée*) : 
o augmentation du risque de mortalité selon âge  

§ 60-79 ans (OR 1,64, IC 95 % 1,23–2,17, p = 0,001) 
§ ≥ 80 ans (OR 2,61, IC 95 % 1,81–3,77, p < 0,001) 

o augmentation du risque de mortalité selon l’IMC  
§ < 18,5 kg/m2 (OR 1,28, IC 95 % 1,01–1,62, p = 0,04) 
§ ≥ 25 kg/m2 (OR 1,24, IC 95 % 1,04–1,47, p = 0,02) 

o réduction du risque de mortalité selon l’étiologie 
§ insuffisance cardiaque (OR 0,55, IC 95 % 0,46–0,65, p < 0,001) 
§ myocardite (OR 0,42, IC 95 % 0,31–0,57, p < 0,001) 

o augmentation du risque de mortalité avec arrêt cardiaque (OR 1,52, 
IC 95 % 1,28–1,82, p < 0,001) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o augmentation du risque de mortalité avec une durée d’intubation avant 
ECMO-VA ≥ 2 j (OR 0,47, IC 95 % 0,32–0,70, p < 0,001) 

o réduction du risque de mortalité avec l’utilisation d’un ballon intra-aortique 
(OR 0,58, IC 95 % 0,49–0,68, p < 0,001) 

o augmentation du risque de mortalité avec une thérapie continue de 
remplacement rénal (OR 1,95, IC 95 % 1,63–2,33, p < 0,001) 

*  Variables d’ajustement : Score de survie après ECMO (SAVE; inclut 
notamment sexe, âge, condition pré-ECMO, durée d’intubation), volume 
annuel hôpital, ballon pompe, cathétérisme artère pulmonaire, thérapie de 
substitution rénale 

Barge-
Caballero et al., 
2018 

Étude de cohortes 
rétrospective 
 
Multicentrique (Espagne) 
 
Données de 2010 à 2015 
 
n = 291 patients adultes 
• ECMO-VA : n = 169 

(58 %) 
• LVAD : n = 70 (24 %) 
• BiVAD : n = 52 (18 %) 

Relater l’expérience 
espagnole de l’utilisation 
de dispositifs de soutien 
circulatoire mécanique 
temporaire en tant que 
pont vers la transplantation 
cardiaque chez les 
patients considérés en 
besoin prioritaire de 
transplantation 

ECMO-VA vs Bi-VAD vs LVAD  
• Caractéristiques des patients – différences significatives : 

o Nombre de jours entre implantation du dispositif et mise sur la liste des 
transplantations prioritaires : 3 ± 5 vs 7 ± 9 vs 10 ± 15, p < 0,001 

o Choc cardiogénique lié à infarctus aigu du myocarde : 32 % vs 25 % vs 
47,1 %, p = 0,023 

o Maladie pulmonaire obstructive chronique : 4,1 % vs 7,7 % vs 14,3 %, 
p = 0,022 

o Chirurgie à cœur ouvert antécédente : 26,6 % vs 15,4 % vs 8,6 %, 
p = 0,004 

o Infection active requérant thérapie par I.V. : 6,5 % vs 19,2 % vs 18,6 %, 
p = 0,005 

o Profil INTERMACS 1 : 42,6 % vs 26,9 % vs 24,3 %, vs Profil 
INTERMACS 3 + : 8,3 % vs 23,1 % vs 21,4 %, p = 0,003 

o Rythme cardiaque (b.p.m.) : 98±22 vs 89±20 vs 99±17, p = 0,027 
o Thérapie de soutien par ballon-pompe intra-aortique : 43,2 % vs 30,8 % vs 

21,4 %, p = 0,004 
o Thérapie de soutien – ventilation mécanique : 77,5 % vs 61,5 % vs 

38,6 %, p < 0,001 
o Hémoglobine pré-dispositif (g/dL) : 10,5±2 vs 9,3±1,4 vs 9,5±1,4, p < 0,001 
o Alanine aminotransférase post-dispositif (IU/L) : 318±718 vs 148±279 vs 

78±119, p = 0,015 
o Échocardiographie – diamètre ventricule gauche fin systole (mm) : 61±13 

vs 62±10 vs 67±12, p = 0,049 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o Index cardiaque pré-dispositif (ml/min/m2) : 2,1±0,8 vs 2,3±0,7 vs 2,4±0,6, 
p = 0,028 

• Durée sous dispositif temporaire : 9,6±8 j vs 15,9±15,8 j vs 18,1±15,9 j, 
p < 0,001 

• Patients transplantés (global n = 230 [79 %]) : 78,1 % (n = 129) vs 75 % 
(n = 39) vs 84,3 % (n = 59) 
o Délai avant transplantation : 6,5 ± 6,2 j vs 10,5 ± 3,4 vs 8,3 ± 8,1, 

p = 0,024 
o Décès après transplantation : 43 patients (33,3 %) vs 7 (26,2 %) et 10 

(11,9 %), p = 0,008 
o Survie au congé : 54,4 % vs 55,8 % vs 78,6 %, p = 0,002 
o Mortalité 1 an : env. 52 % pour VA-ECMO et Bi-VAD vs env. 73 % pour 

LVAD (Courbe Kaplan-Meier), p = 0,01 
• Facteurs de risque pour la mortalité à1 an :  

o âge : HR ajusté 1,29 (IC 95 % 1,06–1,56), p = 0,01 
o score inotropes-vasoactifs (par 10 unités) : HR ajusté 1,07 (IC 95 % 1,04–

1,10), p < 0,001 
o lactate (mmol/L) : HR 1,10 (IC 95 % 1,00–1,20), p = 0,049 
o thérapie de remplacement rénal : HR ajusté 2,02 (IC 95 % 1,06–3,84), 

p = 0,032 
o infection active requérant thérapie I.V. : HR ajusté 2,13 (IC 95 % 1,20–

2,79), p = 0,01 
• Facteurs de protection pour la mortalité à1 an :  

o soutien par LVAD seul : HR ajusté 0,52 (IC 95 % 0,30–0,92), p = 0,025 
Variables d’ajustement : variables statistiquement significatives à l’analyse 
univariée, dont créatinine, ventilation mécanique, ballon-pompe intra-aortique, 
profile INTERMACS 1 
• Complications les plus fréquentes – VA-ECMO : 

o hémorragie : 33,7 %, 35/1000 jours-dispositif (27–45) 
o infection : 30,8 %, 32/1000 jours-dispositif (24–42) 
o complications au site d’accès vasculaire : 21,9 %, 37/1000 jours-dispositif 

(17–34) 
o insuffisance rénale : 16,6 %, 17/1000 jours-dispositif (11–25) 
o œdème pulmonaire : 14,8 %, 15/1000 jours-dispositif (10–23) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o complications majeures : 53,8 %, 56/1000 jours-dispositif (45–69) 
(malfonctionnement du dispositif, infection, hémorragie, AVC) 

o tout type de complication : 68 %, 71/1000 jours-dispositif (58–85)  
• Complications associées : ECMO-VA (n = 169) vs BiVAD (n = 57) vs LVAD 

(n = 72) 
o toutes complications confondues : ECMO-VA vs LVAD : RR 1,51, 

p = 0,008 
o effusion pleurale : VA-ECMO vs BiVAD : RR 0,30, p = 0,004 

• Patients avec complications graves associés au dispositif de soutien 
temporaire vs patients sans complication grave : 
o Taux de transplantation : 71,7 % vs 92,3 %, p < 0,001 
o Mortalité sous dispositif de soutien temporaire : 25,1 % vs 6,7 %, 

p < 0,001 
o Survie – de la mise sur la liste jusqu’au congé de l’hôpital : 55,1 % vs 

70,2 %, p = 0,012 
o Survie à1 an : 52,5 % vs 66,5 %, p = 0,011 

Baud et al., 
2016 

Étude descriptive 
rétrospective 
 
Unicentrique (France) 
 
Données de 2002 à 2012 
 
n = 112 adultes 

Présenter l’expérience d’un 
centre hospitalier français 
dans l’utilisation de l’ECMO 
(type d’ECMO non spécifié) 
pour les cas d’intoxications 
médicamenteuses graves 
et une courte revue de 
l’impact sur les résultats de 
santé des patients 

• taux de survie pour les patients avec un arrêt cardiaque réfractaire 
(71 patients) : 
o 14 % pour les cas intrahospitaliers (n = 3 sur 26) 
o 11 % pour les cas extrahospitalier (n = 5 sur 45) 

• taux de survie pour les patients en choc cardiogénique réfractaire : (41 
patients) 
o 47 % pour les cas intrahospitaliers (n = 18 sur 38) 
o 100 % pour les cas extra-hospitaliers (n = 3 sur 3) 

Biancari et al., 
2018 
 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 2000 à 2016 
 
N = 31 études (n = 2986 
patients) 

Évaluer les résultats de 
santé à court et moyen 
terme chez les adultes 
ayant subi une chirurgie 
cardiaque et requis du 
ECMO-VA [pour 
insuffisance cardiaque 
aiguë et/ou insuffisance 
respiratoire], et identifier 
les facteurs de risque à 

• Caractéristiques des patients : 
o âge : 58,1 ans (IC 95 % 55,8–60,3); (24 études, n = 2234 patients; I2 = 

94 %) 
o implantation d’ECMO durant chirurgie : 53,8 % (IC 95 % 46,6–61); (12 

études, n = 1224 patients; I2 = 86 %) 
o utilisation concomitante du ballon-pompe intra-aortique : 62,2 % 

(IC 95 % 48,9–75,6); (19 études, n = 1910 patients; I2 = 99 %) 
• Durée sous ECMO : 5 jrs (IC 95 % 4,1–6); (25 études, n = 2569 patients; I2 = 

99 %) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

l’utilisation de ECMO-VA 
chez ces patients 

• Durée à l’USI : 13,3 jrs (IC 95 % 10,2–16,4); (10 études, n = 589 patients; I2 = 
95 %) 

• Durée à l’hôpital : 22,5 jrs (IC 95 % 17,7–27,3); (9 études, 1154 patients; I2 = 
95 %) 

• Sevrage de ECMO-VA : 59,5 % (IC 95 % 54,6–64,3); (24 études, 2049 
patients; I2 = 77 %) 

• Survie à l’hôpital : 36,1 % (IC 95 % 31,5–40,8); (31 études, 2986 patients; I2 
= 84 %) 

• Survie à 1 an : 30,9 % (IC 95 % 24,3–37,5); (11 études, 1290 patients; I2 = 
82 %) 

• Facteurs de prédiction de la survie à l’hôpital (méta-régression) : 
o âge moyen plus bas : 55,7 ans pour les survivants vs 63,6 ans pour les 

non-survivants; diff. moy. – 7,223 ans (IC 95 % -9,777 à -4,669); (12 
études; I2 = 53 %) 

o niveau de lactate sanguin pré-ECMO plus bas : 7,7 mmol/L pour les 
survivants vs 10,7 mmol/L pour les non-survivants; diff. moy. -3,0 mmol/L 
(IC 95 % -4,3 à -1,7); (6 études; I2 = 60 %) 

• Complications : 
o nouvelle chirurgie pour hémorragie : 42,9 % (IC 95 % 34,2–51,5); 

(18 études, 1779 patients; I2 = 93 %) 
o transfusion de globules rouges : 17,7 % (IC 95 % 13,3–22,1); (11 études, 

1241 patients; I2 = 99 %) 
o complications neurologiques majeures : 11,3 % (IC 95 % 7,8–14,8); (16 

études, 1736 patients; I2 = 79 %) 
o ischémie d’un membre : 10,8 % (IC 95 % 8,0–13,5); (16 études, 1909 

patients; I2 = 70 %) 
o amputation d’une jambe : 1,1 % (IC 95 % 0–2,3); (5 études, 330 patients; 

I2 = 0 %) 
o infection d’une lésion sternale profonde/médiastinite : 14,7 % (IC 95 % 4–

25,4); (4 études, 490 patients; I2 = 92 %) 
o thérapie de remplacement rénal : 47,1 % (IC 95 % 38,9–55,2); (19 

études, 1979 patients; I2 = 92 %) 

Blumenstein et 
al., 2016 

Étude de cohortes avec 
appariement, rétrospective 

Comparer la survie et les 
résultats neurologiques de 
patients ayant eu un arrêt 

• Conditions d’implantation de l’ECPR :  
o AC à l’hôpital avec témoin 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

  
Unicentrique (Allemagne) 
 
Données de 2009 à 2013 
 
n = 353 adultes 
Groupe RCR : n = 272  
 (après appariement 
n = 52) 
Groupe ECPR : n = 52 
 

cardiaque à l’hôpital et 
ayant bénéficié de RCR 
conventionnelle par 
rapport à d’autres ayant 
bénéficié de ECPR (ECLS 
durant RCR) 

o RCR >10 min sans résultats sur ROSC 
o sans comorbidités graves pouvant avoir un impact sur le traitement offert 

à l’USI 
o condition ayant mené à l’arrêt est présumée réversible ou éligible à une 

revascularisation ou une transplantation cardiaque 
• Contre-indications à l’ECPR :  

o cancer en phase terminale 
o trauma grave 
o dissection de l’aorte 
o insuffisance aortique grave 
o maladies de la coagulation 
o hémorragie incontrôlable 
o trauma au cerveau irréversible 
o prescription de non-réanimation 

• Caractéristiques des patients non-appariés ECPR vs RCR : 
o âge : 72 ans (55–77,9) vs 75,29 (67,4–79,1), p = 0,02 
o score APACHE II préréanimation : 21 (18–24) vs 16 (12,5–19), p = 0,03 
o maladie coronarienne à l’admission (pas infarctus aigu du myocarde) : 

15,4 % vs 37,9 %, p = 0,01 
o créatinine préréanimation : 1,22 mg/dL (0,82–2,20) vs 1,16 (0,88–1,67) 
o lactate préréanimation : 3,6 mmol/L (1,6–8,4) vs 2 (1,2–4), p = 0,02 
o Durée de la RCR : 33 min (18–47) vs 20 min (5,5–40), p = 0,001 

• Survie court terme après analyse de propension : ECPR : 27 % vs RCR : 
17,3 %, p = 0,01 

• Survie 1 an après analyse de propension : ECPR : 23,1 % vs RCR : 13,5 %, 
p = 0,007 

• Survie long terme après analyse de propension : ECPR 23,1 % vs RCR 
11,5 %, p = 0,008 

Variables pour analyse de propension : âge, sexe, fraction d’éjection – 
ventricule gauche, score APACHE II, implantation de l’ECPR, intubation avant 
arrêt cardiaque, diagnostic d’infarctus aigu du myocarde, durée de RCR 
• Complications en post arrêt cardiaque durant traitement groupes appariés 

ECPR vs RCR : 
o mauvaise perfusion – jambe : 17,3 % vs 1,9 %, p = 0,02 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o hémorragie ou hématome requérant transfusion : 32,7 % vs 13,5 %, 
p = 0,03 

• Complications – causes de décès groupes appariés ECPR vs RCR : 
o choc cardiogénique réfractaire : 48,1 % vs 67,3 %, p = 0,07 
o insuffisance multiviscérale : 13,5 % vs 5,8 %, p = 0,32 
o fibrillation ventriculaire réfractaire : 1,9 % vs 5,8 %, p = 0,62 
o perforation ventriculaire : 1,9 % vs 3,9 %, p = 1,0 

Bohman et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 
Unicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2006 à 2010 
 
n = 730 adultes avec 
SDRA 

Évaluer l’incidence de 
l’ECMO (ECMO-VV) et 
des contre-indications 
chez les adultes avec 
syndrome de détresse 
respiratoire aiguë (modéré 
à sévère), ainsi que 
l’impact des contre-
indications par rapport au 
volume de cas 

• 23 % des patients SDRA considérés éligibles à l’ECMO (n = 168) 
o indication pour implantation d’ECMO : 

§ PaO2/FiO2 ≥ 3 h malgré Vt 6 ml/kg et PEEP ≥ 5, OU  
§ pH < 7,25 durant ≥ 3 h avec RR ≥ 30 et Pplat < 32 

o 24 patients sans contre-indications relatives 
o 144 patients avec contre-indications relatives incluant : 

§ état immunodéprimé (58,3 %) 
§ dysfonction multiviscérale (29,2 %) 
§ contre-indication à l’anticoagulation (16,7 %) 
§ 79 patients avec 1 contre-indication relative 
§ 65 patients avec 2 contre-indications relatives 

• 77 % des patients SDRA non-éligibles à l’ECMO (n = 562) 
o 47 patients avec contre-indications absolues 

§ ventilation mécanique >7 j 
§ décès <3 h de l’intubation 
§ condition irréversible ou pas un candidat à la transplantation 

pulmonaire 
§ probabilité ou évidence de catastrophe du CNS 

• Assouplissement de 1 contre-indication relative, augmentation du nombre de 
patients éligibles à l’ECMO : 
o 117 % d’augmentation si la contre-indication à l’anticoagulation est 

assouplie 
o 121 % d’augmentation si >70 ans  
o 204 % d’augmentation si la contre-indication syndrome de 

dysfonctionnement multiviscéral est assouplie 
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o 408 % état d’augmentation si la contre-indication immunocompromis est 
assouplie  

o 600 % d’augmentation si toutes les contre-indications relatives sont 
assouplies 

Bougouin et al., 
2017 
 

Étude de cohortes avec 
appariement, rétrospective 
 
Multicentrique (France) 
 
Données de 2011 à 2015 
 
n = 1 489 patients 
Groupe contrôle : n = 1437 
(après 
appariement n = 37) 
Groupe ECMO : n = 52 
(après 
appariement n = 37) 
 

Décrire les 
caractéristiques, résultats 
et facteurs pronostiques 
de patients traités avec 
ECMO-VA pour choc 
cardiogénique post arrêt 
cardiaque hors hôpital 
(dysfonction du myocarde 
post-réanimation) 

• Inclusion dans l’étude : 
o arrêt cardiaque non réfractaire et avec ROSC 
o choc post-arrêt nécessitant épinéphrine ou norépinéphrine en continu – 

maintien de la PA moy. >60 mmHg pour plus de 6 h après ROSC 
• Causes de l’arrêt cardiaque : 

o syndrome coronarien aigu : 67 % 
o cardiomyopathie dilatée : 8 % 
o embolie pulmonaire : 4 % 

• Caractéristiques des patients – ECMO-VA vs non ECMO – avant 
appariement :  
o âge : 56 ans (SD 10) vs 63 (SD 15), p = 0,0005 
o RCR par un témoin : 75 % vs 63 % 
o Rythme choquable : 69 % vs 41 %, p < 0,001 
o pH – moy. : 7,1 (SD 0,18) vs 7,16 (SD 0,18), p = 0,03 
o Lactate – moy. : 9,2 (SD 5) vs 7,7 (SD 5,4) 
o après appariement – fraction d’éjection ventricule gauche : moy. 18 (SD 

12) vs 35 (SD 16), p < 0,0001 
• Délai entre arrêt et soins immédiats en réanimation – ECMO-VA vs non 

ECMO : moy. 3,6 min (SD 4,1) vs 6 (SD 7), p = 0,0 
• Délai entre soins immédiats en réanimation et ROSC – ECMO-VA vs non 

ECMO : moy. 38 min (26) vs 24 (15), p = 0,0 
• Facteurs associés à l’implantation de l’ECMO-VA : 

o âge <64 ans : OR ajusté 2,45 (IC 95 % 1,1–5,3), p = 0,03 
o rythme choquable initial : OR 6,1 ajusté (IC 95 % 2,4–15,4), p < 0,001 
o délai plus long du début de RCR au ROSC : OR ajusté 1,02 par minute 

(IC 95 % 1,0–1,04), p = 0,008 
o niveau de lactate plus élevé à l’admission : OR ajusté 1,1 par mmol/L 

(IC 95 % 1,0–1,2), p = 0,003 
o délai entre l’arrêt et soins immédiats de réanimation : OR ajusté 0,9 par 

minute (IC 95 % 0,8–0,98), p = 0,01 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• Survie au congé de l’hôpital – pas de différence entre ECMO-VA et contrôle 
(OR 0,9, IC 95 % 0,4–2,3, p = 0,84) 

• Facteurs de risque – survie – patients en choc post arrêt cardiaque : 
o âge >64 ans : OR ajusté 0,4 (IC 95 % 0,3–0,6), p < 0,001 
o arrêt cardiaque à la maison : OR ajusté 0,4 (IC 95 % 0,3–0,6), p < 0,001 
o dose épinéphrine >3 mg : OR ajusté 0,4 (IC 95 % 0,2–0,7), p = 0,001 
o délai entre arrêt et soins immédiats de réanimation >5 min : OR ajusté 0,3 

(IC 95 % 0,2–0,6), p < 0,001 
o délai entre soins immédiats de réanimation et ROSC >20 min : OR ajusté 

0,5 (IC 95 % 0,3–0,7), p = 0,001 
o lactate >6 mmol/L : OR ajusté 0,4 (IC 95 % 0,3–0,7), p = 0,001 

• Facteurs pronostiques de survie – patients en choc post arrêt cardiaque : 
o Rythme choquable : OR ajusté 4,3 (IC 95 % 2,6–7,1), p < 0,001 
o pH : OR ajusté 6,5 (IC 95 % 1,3–33,4), p = 0,03 

• Facteurs pronostiques de survie – patients ECMO-VA : 
o pH : OR ajusté 1,7 pour ch. augmentation de 0,1 (IC 95 % 1,0–2,8), 

p = 0,04 
§ si pH >7,14 survie de 45 % vs 7 % si pH ≤ 7,14, p = 0,003 

o implantation de l’ECMO >24 h après ROSC : OR ajusté 20 (IC 95 % 1,4–
277,3), p = 0,03 
§ si implantation après 24 h survie de 67 % vs 21 % si avant 24 h, 

p = 0,02 
Variables d’ajustement : âge, rythme choquable initiale, dose d’épinéphrine, 
délai entre arrêt et RCR et entre RCR et ROSC, pH, lactate 
• Complications chez 42 % des patients ECMO-VA : 

o hémorragie grave : 29 % 
o ischémie aiguë de la jambe : 8 % 

Burns et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Angleterre) 
 
Données de 2011 à 2015 
 

Décrire une approche de 
cannulation (ECMO-VV) et 
les complications 
associées 
 

• éligibilité pour implantation d’ECMO : 
o Murray score >3 
o ventilation mécanique pré-ECMO < 7 j 
o cause de l’insuffisance respiratoire jugée réversible 

• principales causes d’insuffisance :  
o infection respiratoire virale ou bactérienne : 65,4 % 



	

47 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

n = 179 adultes  o SDRA secondaire à infection : 11,2 % 
• Caractéristiques patients rapportées  

o Âge moyen 44,4 (14,4) 
• taux de survie à la décannulation de 79,9 % 
• taux de survie à 6 mois de 71,5 % 
• taux de complications observées : 
• 1 cas de lésion artérielle 
• 2 cas d’insuffisance veineuse liée à la cannulation guidée par ultra-sons et 

fluoroscopie (sur 348 cannulations) 

Chang et al., 
2016 
 

Étude de cohortes 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 
Multicentrique (Taiwan) 
 
Données entre 2002 et 
2012 
 
n = 4 227 patients 
• pontage aorto-

coronarien (CABG)  
(n = 1 077) 

• infarctus du 
myocarde/choc 
cardiogénique (MI/CS) – 
groupe de référence 
(plus gros groupe et 
celui ayant le pire 
pronostic) (n = 1 705) 

• blessure (fractures, 
trauma, 
empoisonnement, etc.) 
(n = 369) 

• infection/choc septique 
(n = 1076) 

Évaluer la survie des 
patients adultes traités 
sous ECMO (type d’ECMO 
non spécifié) pour les 
principales indications 
cliniques reconnues et 
identifier les facteurs de 
risque associés à la 
mortalité court et long-
terme 
 

• taux de mortalité de 65,1 % durant l’hospitalisation : 
o 64,4 % pour CABG  
o 66,2 % pour MI/CS  
o 57,7 % pour blessure 
o 63,3 % pour infection/choc septique 

• taux de mortalité de 30,1 % à 7 j : 
o 23,1 % pour CABG  
o 42,4 % pour MI/CS 
o 32,3 % pour blessure 
o 17 % pour infection/choc septique  

• taux de mortalité de 59,8 % à 30 j : 
o 59,1 % pour CABG  
o 66 % pour MI/CS 
o 55,8 % pour blessure 
o 52,1 % pour infection/choc septique  

• taux de mortalité de 76,5 % à 1 an : 
o 79,1 % pour CABG  
o 76,8 % pour MI/CS 
o 65,5 % pour blessure 
o 77 % pour infection/choc septique 

• Facteurs de risque de mortalité 0–30 jours * : 
o CABG: HR ajusté 0,68, IC 95 % 0,61–0,75 
o Blessure : HR ajusté 0,82, IC 95 % 0,70–0,95 
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participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

 
 

o Infection: HR ajusté 0,61, IC 95 % 0,55–0,67 
o Âge 20-39 ans : HR ajusté 0,64, IC 95 % 0,56–0,74 
o Âge 40-64 ans : HR ajusté 0,81, IC 95 % 0,73–0,90 
o Âge ≥ 75 ans : HR ajusté 1,17, IC 95 % 1,03–1,33 (Réf : 65-74 ans) 
o Centre médical : HR ajusté 0,82, IC 95 % 0,76–0,89 

• Facteurs de risque de mortalité 31 – 365 jours * : 
o CABG : HR ajusté 1,31, IC 95 % 1,07–1,60 
o Infection : HR ajusté 2, IC 95 % 1,66–2,42 
o Âge 20-39 ans : HR ajusté 0,41, IC 95 % 0,31–0,54 
o Âge 40-64 ans : HR ajusté 0,62, IC 95 % 0,52–0,75 (Réf : 65-74 ans) 
o Index de comorbidité de Charlson : HR ajusté 1,11, IC 95 % 1,08–1,15)  
o Centre médical : HR ajusté 1,21, IC 95 % 1,02–1,44 

• Facteurs de risque de mortalité pour la période 0-365 jours (considérant un 
seuil de 30 jours – influence du moment où le taux de survie est examiné) – 
interaction groupeXtemps (modèle à paramètres variables dans le temps) : 
o CABG : HR ajusté 2,28, IC 95 % 1,83–2,84 
o Infection : HR ajusté 3,28, IC 95 % 1,83–2,84 

*  Variables d’ajustement : âge, sexe, index de comorbidités de Charlson, 
centre médical (ou non) 

• taux de complications :  
o insuffisance rénale aiguë : 21,3 % 
o hémorragies diverses (gastrointestinales : 3,1 %, intracrâniennes : 1,7 %) 
o accident vasculaire cérébral ischémique : 3,1 % 

Chang et al., 
2017 
 

Étude de cohortes 
rétrospective 
 
Multicentrique (Taiwan) 
 
Données de 1997 à 2011 
 
n = 1145 patients  
Groupe contrôle sans 
soutien mécanique : 
n = 851 

Évaluer les complications 
intrahospitalières et les 
résultats de santé à long 
terme des patients 
recevant et ne recevant 
pas du soutien circulatoire 
mécanique (IABP ou 
ECMO) 

• Caractéristiques des patients – global; non MCS vs IABP vs ECMO : 
o âge moyen : 40,2±14,8 ans; 39,6±15 ans vs 44,8±15,6 ans vs 40,5±13,1 

ans, p = 0,004 
§ 18-39 ans : 53,6 %; 55,2 % vs 45,5 % vs 50,8 % 
§ 40-59 ans : 33,4 %; 32,4 % vs 30,3 % vs 39,5 % 
§ ≥ 60 ans : 12,9 %; 12,3 % vs 24,2 % vs 9,7 %, p = 0,003 

o sexe masculin : 59,3 %; 62,5 % vs 59,6 % vs 45,1 %, p < 0,001 
o Comorbidités 

§ hypertension : 9,8 %; 10,3 % vs 12,1 % vs 6,2 % 
§ diabète : 7,9 %; 8 % vs 13,1 % vs 5,1 % 
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Groupe IABP : n = 99 
Groupe ECMO : n = 195 
(n = 60 ECMO seulement; 
n = 135 ECMO+IABP) 
 

§ dyslipidémie : 3,1 %; 3,4 % vs 5,1 % vs 0,5 % 
§ MPOC : 3,5 %; 3,1 % vs 6,1 % vs 4,1 % 

o utilisation de la ventilation : 20 % vs 45,5 % vs 57,9 %, p < 0,001 
o durée sous ventilation : 2,5±8,2 j vs 7,4±12,6 j vs 16,9±17,8 j, p < 0,001 
o utilisation de la RCR : 6,7 % vs 17,2 % vs 31,8 %, p < 0,001 

§ < 10 min : 70,2 % vs 47,1 % vs 45,2 % 
§ 10-30 min : 12,3 % vs 35,3 % vs 17,7 % 
§ >30 min : 17,5 % vs 17,6 % vs 37,1 %, p = 0,015 

o hémofiltration continue : 0,5 % vs 4 % vs 25,6 %, p < 0,001 
Non MCS vs IABP vs ECMO 
• Durée de séjour à l’USI : 6,3 ±9,7 j vs 10,3±11,6 j vs 18,9±19 j, p < 0,001 
• Durée de séjour à l’hôpital : 10,3±17,7 j vs 14,6±15,2 j vs 21,5±23,2 j, 

p < 0,001 
• Survie au congé : 91 % vs 80 % vs 61 % 
• Mortalité à l’hôpital : 8,3 % vs 19,2 % vs 39 % 

o ECMO vs non MCS : OR ajusté 6,86 (IC 95 % 4,66–10,12), p < 0,001 
o ECMO vs IABP : OR ajusté 2,78 (IC 95 % 1,53–5,05), p = 0,001 

• Mortalité toutes causes : 25,3 % vs 15 % vs 26,9 % 
o ECMO vs IABP : HR ajusté 2,65 (IC 95 % 1,35–5,20), p = 0,005 

• Mortalité cardiovasculaire : 12,9 % vs 10 % vs 21,8 % 
o ECMO vs non MCS : HR ajusté 3,88 (IC 95 % 2,93–5,12), p < 0,001 
o ECMO vs IABP : HR ajusté 2,74 (IC 95 % 1,70–4,40), p < 0,001 

• Mortalité cardiovasculaire dans les 3 mois : 4,1 % vs 5 % vs 16 % 
o ECMO vs non MCS : HR ajusté 5,28 (IC 95 % 3,79–7,36), p < 0,001 
o ECMO vs IABP : HR ajusté 2,21 (IC 95 % 1,21–3,74), p = 0,003 

• Mortalité 3 mois : 11 % vs 5 % vs 18,5 % 
o ECMO vs non MCS : HR ajusté 2,01 (IC 95 % 1,22–3,30), p = 0,006 
o ECMO vs IABP : HR ajusté 4,03 (IC 95 % 1,37–11,84), p = 0,011 

Ajustements pour : âge, sexe, comorbidités, maintien de la médication orale, 
complications à l’hôpital 
• Complications : 

o tachycardie/fibrillation ventriculaire : 5,9 % vs 12,1 % vs 17,4 %; ECMO 
vs non MCS OR ajusté 2,98 (IC 95 % 1,85–4,81), p < 0,001 
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o insuffisance rénale aiguë : 7,2 % vs 13,1 % vs 25,6 %;  
§ ECMO vs non MCS : OR ajusté 4,71 (IC 95 % 3,08–7,23), p < 0,001 
§ ECMO vs IABP : OR ajusté 2,52 (IC 95 % 1,28–5,03), p = 0,007 

o hémodialyse : 2,4 % vs 6,1 % vs 12,3 %; ECMO vs non MCS OR 
ajusté 5,77 (OR95 % 3,07–10,83), p < 0,001 

o nouvel AVC : 2,2 % vs 1 % vs 6,7 %; ECMO vs non MCS OR ajusté 2,92 
(IC 95 % 1,40–6,09), p = 0,004 

o bloc auriculoventriculaire : 7,2 % vs 8,1 % vs 5,6 % 
o pneumonie : 13,4 % vs 12,1 % vs 12,3 % 
o sepsis : 13,5 % vs 24,2 % vs 18,5 % 

Ajustements pour : âge, sexe, comorbidités 
Chen et al., 
2017 
 

Étude de cohortes 
rétrospective avec 
appariement 
 
Multicentrique (Taiwan) 
 
Données de 2000 à 2011 
 
n = 6822 patients 
Groupe contrôle :  
n = 5685 appariés 
Groupe ECMO :  
n = 1141 (n = 1137 
appariés) 
 

Examiner la mortalité, les 
complications, les 
réadmissions et les 
dépenses médicales pour 
les patients ayant 
bénéficié d’ECMO pour un 
choc cardiogénique post-
cardiotomie 

• Caractéristiques des patients – ECMO vs non ECMO (av. app.) 
o âge : p = 0,005 

§ < 40 ans : 5,2 % vs 5 % 
§ 41-50 ans : 9,5 % vs 9,8 % 
§ 51-60 ans : 21,4 % vs 21,6 % 
§ 61-70 ans : 27,6 % vs 29 % 
§ 71-80 ans : 27 % vs 28,3 % 
§ >80 ans : 9,4 % vs 6,4 % 

o Comorbidités : 
§ diabète : 38 % vs 38,8 % 
§ hypertension : 54,7 % vs 60,1 % (p < 0,001) 
§ insuffisance cardiaque congestive : 27 % vs 23,4 % (p = 0,005) 
§ maladie coronarienne : 82,1 % vs 78,1 % (p = 0,001) 
§ infarctus du myocarde antérieur : 22,2 % vs 17,8 % (p < 0,001) 
§ maladie artérielle périphérique : 5,7 % vs 4,6 %  
§ AVC antérieur : 15,2 % vs 12,8 % (p = 0,016) 
§ maladie rénale chronique : 10,9 % vs 6,9 % (p < 0,001) 
§ dialyse : 7,3 % vs 4 % (p < 0,001) 
§ MPOC : 7,8 % vs 8,1 % 
§ cirrhose du foie : 1,9 % vs 1,4 % 
§ cancer : 3,4 % vs 3,2 % 

o score Charlson : 2,6±2,2 vs 2±2 (p < 0,001) 
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o chirurgie effectuée : (p < 0,001) 
§ pontage seul : 63,9 % vs 63,1 %  
§ valve seule : 24,1 % vs 28,5 % 
§ pontage + valve : 12 % vs 8,4 % 
§ utilisation de l’IABP : 64 % vs 15,4 %; OR 9,92 (IC 95 % 8,61–

11,43), p < 0,001 
ECMO vs non ECMO 
• Durée de séjour à l’USI : 9 j (4–18) vs 4 j (3–8); OR 5,82 (IC 95 % 5,13–

6,51), p < 0,001 
• Durée de séjour à l’hôpital : 16 j (7–30) vs 18 j (13–27); OR -1,13 (-20,4 à -

0,22), p = 0,015 
• Mortalité à l’hôpital : 61,7 % vs 6,8 %; OR 22,34 (IC 95 % 19,06–26,18), 

p < 0,001 
• Survie moins élevée dans le groupe ECMO vs le groupe non-ECMO  

o 1 an : 24,1 % [IC 95 %, 21,6–26,6] vs 83,4 % [IC 95 %, 82,4–84,4] 
o 5 ans : 17,7 % [IC 95 %, 14,7–20,7] vs 66,0 % [IC 95 %, 64,3–67,6] 
o 10 ans : 9,7 % [IC 95 %, 4,0–15,5] vs 50,2 % [IC 95 %, 46,7–53,7] 

• Risque de mortalité toutes causes – durant an 1 : plus élevé dans le groupe 
ECMO (p < 0,001) 

• Facteurs associés à la survie à l’hôpital pour le groupe ECMO  
o âge : OR ajusté 0,97 (0,96–0,98), p < 0,001 (plus jeune âge) 
o hypertension : OR ajusté 1,41 (1,06–1,87), p = 0,018 
o insuffisance cardiaque congestive : OR ajusté 0,58 (0,42–0,81), p = 0,01 
o cirrhose du foie : OR ajusté 0,28 (0,08–0,97), p = 0,045 

• Facteurs associés à la survie 1 an pour le groupe ECMO 
o âge : OR ajusté 0,97 (0,96–0,98), p < 0,001 
o insuffisance cardiaque congestive : OR ajusté 0,59 (0,41–0,86), p = 0,006 
o maladie rénale ou dialyse chronique : OR ajusté 0,45 (0,26–0,79), 

p = 0,006 
Ajustements pour : caractéristiques démographiques et cliniques des patients 
(âge, sexe, comorbidités), niveau de l’hôpital, type de chirurgie effectuée 
• Complications (ECMP vs non ECMO) 
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o chirurgie en raison d’hémorragie : 11,3 % vs 2,5 %; OR 5,04 
(IC 95 % 3,93–6,45), p < 0,001 

o transfusion sanguine importante (>8 unités) : 79,1 % vs 15,3 %; OR 21,25 
(IC 95 % 18,09–24,96), p < 0,001 

o nouvel AVC hémorragique : 1,1 % vs 0,4 %; OR 2,63 (IC 95 % 1,30–
5,29), p = 0,007 

o insuffisance rénale aiguë et hémodialyse : 32,9 % vs 7,4 %; OR 6,26 
(IC 95 % 5,34–7,35), p < 0,001 

o infection post-chirurgicale : 13,2 % vs 4,5 %; OR 2,81 (IC 95 % 1,73–
4,56), p < 0,001 

o fasciotomie ou amputation : 2,3 % vs 0,8 %; OR 2,81 (IC 95 % 1,73–
4,56), p < 0,001 

• Impact des complications liées à l’ECMO et autres facteurs sur la mortalité à 
l’hôpital  
o insuffisance rénale aiguë : OR ajusté 1,94 (1,45–2,59), p < 0,001 
o transfusion sanguine massive : OR ajusté 1,58 (1,15–2,17), p = 0,005 
o âge plus grand : p < 0,001 
o score CCI (Charlson Comorbidity Index) plus élevé : p < 0,001 
o chirurgie : CABG + valve : p = 0,047 (vs CABG seul) ou p = 0,003 (vs 

valve seule) 
Ajustements pour : caractéristiques démographiques et cliniques des patients 
(âge, sexe, comorbidités), niveau de l’hôpital, type de chirurgie effectuée, 
complications post-ECMO 

Choi et al., 
2016 
 

Étude de cohortes 
rétrospective avec 
appariement  
 
Multicentrique (Corée) 
 
Données de 2009 à 2013 
 
n = 36 547 patients 
adultes 

Déterminer si l’ECPR 
comparé à la RCR 
conventionnelle est 
associé à une survie 
améliorée dans une 
cohorte de patients ayant 
eu un arrêt cardiaque hors 
hôpital 

• Caractéristiques des patients – ECPR vs non ECPR : 
o sexe masculin : 81 % vs 67 %, p < 0,01 
o arrêt cardiaque avec témoin : 71 % vs 54 %, p < 0,01 
o RCR par témoin : 30 % vs 9 %, p < 0,01 
o défibrillation par paramédics : 36 % vs 11 %, p < 0,01 
o durée de la RCR à l’urgence – médiane : 35 min (19–54,5) vs 29 (20–35), 

p < 0,01 
o diabète : 24 % vs 22 %, p < 0,01 
o hypertension : 37 % vs 34 %, p < 0,01 
o maladie cardiovasculaire : 27 % vs 14 %, p < 0,01 
o maladie pulmonaire : 2 % vs 5 %, p = 0,02 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Groupe contrôle : 
n = 36 227 (n = 320 
appariés) 
Groupe ECPR : n = 320  

o cancer : 5 % vs 8 %, p = 0,01 
o AVC : 3 % vs 8 %, p < 0,01 

• Survie au congé : 6,5 % 
o Groupe ECPR : 17,8 % 
o Groupe non ECPR : 6,4 % (p < 0,01) 

• Congé avec bon état neurologique (CPC 1 ou 2) : 1,6 % 
o Groupe ECPR : 9,1 % 
o Groupe non ECPR : 1,6 % (p < 0,01) 

• Impact de l’implantation de l’ECPR pour groupes non-appariés : 
o Pas de différence pour le congé avec bon statut neurologique :  

§ OR ajusté 0,65 (IC 95 % 0,41–1,04) après ajustement – toutes 
variables  

§ OR ajusté 1,69 (IC 95 % 1,10–2,62) – après ajustement sans les 
variables thérapie de reperfusion et hypothermie thérapeutique;  

o Réduction de la survie au congé : OR ajusté 0,38 (IC 95 % 0,26–0,54) 
• Impact de l’implantation de l’ECPR pour groupes appariés : 

o Pas de différence pour le congé avec bon statut neurologique :  
§ groupes appariés 1 : 1 OR ajusté 0,94 (IC 95 % 0,41–2,14)  
§ groupes appariés 2 : 1 OR ajusté 0,74 (IC 95 % 0,42–1,29)  
§ groupes appariés 3 : 1 OR ajusté 0,73 (IC 95 % 0,41–1,31)  

o Réduction de la survie au congé sauf pour groupes appariés 1 : 1 :  
§ groupes appariés 2 : 1 OR ajusté 0,55 (IC 95 % 0,36–0,84)  
§ groupes appariés 3 : 1 OR ajusté 0,61 (IC 95 % 0,39–0,94) 

Variables d’ajustement : sexe, âge, présence de témoin, RCR par témoin, 
rythme initial à l’ECG, défibrillation préhospitalière, lieu de l’arrêt cardiaque, 
temps entre appel pour ambulance et arrivée sur les lieux, temps entre arrivée 
sur les lieux et départ vers hôpital, temps entre départ pour et arrivée à 
l’hôpital, hypothermie thérapeutique, thérapie de reperfusion, niveau de soins 
de l’urgence, niveau d’urbanisation de la communauté, ressources 

Combes et al., 
2018 

Étude contrôlée 
randomisée (étude arrêtée 
à 75 % du recrutement) 
 

Comparer l’efficacité de 
l’ECMO (VV) à la 
ventilation mécanique 
conventionnelle chez les 
patients avec un SDRA 

• éligibilité pour implantation ECMO  
o définition American–European Consensus Conference de la SDRA : 

§ Intubation et ventilation mécanique pour ≤ 6 j 
§ Infiltration pulmonaire bilatérale cohérent avec œdème 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Multicentrique 2011-2017 
(internationale) 
 
Groupe ECMO : n = 124 
(121 ont reçu ECMO) 
 
Groupe contrôle :  
n = 125 
35 patients (28 %) ont été 
transférés au groupe 
ECMO en moyenne 
of 6,5±9,7 j après la 
randomisation 

 § Ratio PaO2/FiO2 < 200 mm Hg 
§ Absence d’évidence clinique de haute pression atriale et/ou pression 

pulmonaire artérielle d’occlusion ≤ 18 mm Hg 
o rencontraient 1 des 3 critères de sévérité : 

§ PaO2/FiO2 < 50 mm Hg avec FiO2 ≥ 80 % pour >3 h 
§ PaO2/FiO2 < 80 mm Hg avec FiO2 ≥ 80 % pour >6 h 
§ pH < 7,25 (avec PaCO2 ≥60 mm Hg) pour >6 h 

• causes de la SDRA : 
§ Pneumonie bactérienne pour 45 % 
§ Pneumonie virale pour 18 % 

• caractéristiques patients ECMO vs contrôle 
o Âge moyen 51,9±14,2/54,4±12,7  
o SOFA 10,8±3,9/10,6±3,5 
o PaO2/FiO2 73±30/72±24  
o pH 7,24±0,13/7,24±0,12 
o 78 % des patients avaient une septicémie ou choc septique 
o 59 % des patients ont reçu la ventilation mécanique en position ventrale 

avant la randomisation 
o 74 % des patients ont eu des vasopresseurs avant la randomisation 

Mortalité à 60 j  
• Pas de différence de la mortalité entre ECMO (mortalité de 35 %) et VMC 

(46 %) (RR 0,76 IC 95 % 0,55–1,04, p = 0,09) 
o HR 0,70 IC 95 % 0,47–1,04, p = 0,07 pour décès groupe ECMO avant 

60 j 
• 28 % (n=35) des patients groupe contrôle transférés au groupe ECMO 

o 9 patients ont eu un arrêt cardiaque avant cross-over, 7 une insuffisance 
cardiaque sévère, 11 une insuffisance rénale 

• 7 de ces patients ont reçu ECMO-VA dont 6 de ces patients mis sous ECMO 
pendant l’arrêt cardiaque (ECPR) 
o Mortalité de 57 % des patients sous ECMO vs 41 % pour les autres 

contrôles (RR 1,39, IC 95 % 0,95–2,03) 
Complications 
• 1 patient dans chaque groupe est décédé de problèmes de cannulation 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• Augmentation de thrombocytopénie chez ECMO vs contrôle (27 % vs 16 %, 
différence risque absolu 11 % IC 95 % 6 à 30) 

• Augmentation des saignements requérants transfusion chez ECMO vs 
contrôle (46 % vs 28 %, différence risque absolu 18 % IC 95 % 0–21) 

• Réduction des accidents ischémiques ECMO vs contrôle (0 % vs 5 %, 
différence risque absolu -5 % IC 95 % -10 à -2) 

• Pas de différence dans les ACV, les pneumothorax, VAP et saignements 
massifs. 

Debaty et al., 
2017 
 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 2000 à 2016 
 
15 études 
observationnelles 
unicentriques retenues 
(n = 841 patients) : 
• 11 études – patients 

OHCA 
• 4 études – mix de 

patients OHCA et IHCA 

Évaluer la signification 
pronostique de 
caractéristiques de base 
pré-identifiées au regard de 
la survie et/ou l’issue 
neurologique chez les 
patients ayant eu de 
l’ECPR suite à un arrêt 
cardiaque hors hôpital 
(OHCA) 

• Définition d’ECPR : VA-ECMO durant arrêt cardiaque, incluant ECMO et 
circulation extracorporelle (cardiopulmonary bypass) 

• Résultats de santé examinés : survie 30 jours, 3 et 12 mois; issue 
neurologique selon l’échelle Cerebral performance categories (CPC) 

• Impact des caractéristiques des patients sur des résultats de santé 
favorables : 
o âge (8 études) : pas de différence significative  
o sexe (6 études) : pas de différence significative 
o RCR par témoin (8 études) : pas de différence significative; I2 = 63,8 %, 

p = 0,007 
o rythme cardiaque initial pouvant être défibrillé (10 études) : OR 2,20 

(IC 95 % 1,30–3,72), p = 0,003 
o durée sous faible débit (6 études) : ratio des moyennes géométriques 0,90 

(IC 95 % 0,81–0,99), p = 0,04 
o pH artériel à l’admission (8 études) : différence moyenne de 0,12 

(IC 95 % 0,03–0,22), p = 0,01; I2 = 76,4 %, p = 0,000 
o lactate sérique à l’admission (8 études) : différence moyenne de  

-3,52 mmol/L (IC 95 % -5,05 à -1,99), p < 0,001; I2 = 51,4 %, p = 0,044 

Den Uil et al., 
2017 
 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 2006 à 2016 
 
39 études (n = 4151 
patients) 

Revoir les données sur la 
durée de soutien sous 
dispositif temporaire et les 
résultats (incluant la 
faisabilité de permettre le 
pont vers un LVAD selon le 
dispositif utilisé et le 
diagnostic), et proposer un 
algorithme afin de 

Indication : infarctus aigu du myocarde (n = 2752 patients; 15 études) 
• Caractéristiques des patients rapportées : 

o âge moyen : 64 ± 14 ans 
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : moyenne 55 ± 13 ans 

o congé de l’hôpital : 53 % (IC 95 % 49–57); I2 = 70 % (p < 0,001)  
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : moyenne de 47 % 

(IC 95 % 40–55) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• IABP : 2 527 patients (12 
études : 1 RCT et 11 
descriptives) (Indication 
– infarctus aigu du 
myocarde : 1 RCT et 7 
descriptives; n = 2 267 
patients) (Indication 
insuffisance cardiaque 
sévère en phase 
terminale : 4 
descriptives; n = 260 
patients) 

• TandemHeart : 272 
patients (5 études : 1 
RCT et 4 descriptives) 
(Indication : étiologie 
mixte; RCT : 
principalement infarctus 
aigu du myocarde) 

• Impella 2.5 : 343 patients 
(6 études : 1 RCT et 5 
descriptives) (Indication : 
principalement infarctus 
aigu du myocarde, dont 
la RCT) 

• Impella 5.0 : 123 patients 
(4 études descriptives) 
(Indication : étiologie 
mixte) 

• CentriMag : 128 patients 
(4 études descriptives) 
(Indication : étiologie 
mixte) 

• VA-ECMO : 758 patients 
(8 études descriptives) 
(Indication – étiologie 
mixte : 5 descriptives; 

sélectionner les patients 
(en choc cardiogénique) 
recevant du soutien de 
courte durée qui peuvent 
être transférés vers un 
soutien à long terme dans 
un délai de temps optimal 

o pont vers dispositif mécanique de support cardiaque long terme : moyenne 
de 6 % (IC 95 % 2–11); I2 = 72 % (p < 0,01) (7 études) 
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : moyenne de 14 % 

(IC 95 % 9–20) 
o durée sous dispositif : moyenne de 4,1 ± 5,2 jours (10 études) 

§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : moyenne de 8,4 ± 8,0 jours 
o ventilation mécanique : moyenne de 76 % (IC 95 % 61–88); I2 = 97 % 

(p < 0,001) (11 études) 
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : 100 % 

o RCR : moyenne de 48 % (IC 95 % 41–54); I2 = 79 % (p < 0,001) (10 
études) 
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : 57 % (ECMO) 

o créatinine : moyenne de 1,3 ± 0,6 mg/dL (7 études)  
§ CentriMag (1 étude) ou ECMO (1 étude) : 1,7 ± 0,7 mg/dL (ECMO) 

o lactate : moyenne de 4,7 ± 4,3 mmol/L (8 études) 
§ CentriMag (1 étude) ou ECMO (1 étude) : 4,1 ± 4,5 mmol/L (ECMO) 

Indication : myocardite (n = 279 patients; 3 études avec ECMO) 
• Caractéristiques des patients rapportées : 

o âge moyen : 32 ± 18 ans 
o congé de l’hôpital : 64 % (IC 95 % 58–70); I2 = 2 % 
o pont vers dispositif mécanique de support cardiaque long terme : moyenne 

de 7 % IC 95 % 3–11); I2 = 3 % (2 études) 
o durée sous dispositif : moyenne de 7,0 ± 10,0 jours 
o ventilation mécanique : 100 % 
o RCR : moyenne de 35 % (IC 95 % 23–48); I2 = 79 % (p < 0,001) 
o créatinine : 1,3 ± 0,7 mg/dL (1 étude) 
o lactate : moyenne de 9,8 ± 5,3 mmol/L 

Indication : insuffisance cardiaque en phase terminale (n = 258 patients; 5 
études et aucune avec ECMO) 
• Caractéristiques des patients rapportées : 

o âge moyen : 55 ± 13 ans 
o congé de l’hôpital : 58 % (IC 95 % 45–69); I2 = 41 % (3 études) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

n = 479) (Indication 
myocardite isolée : 3 
descriptives; n = 279) 

 
 

o pont vers dispositif mécanique de support cardiaque long terme : moyenne 
de 22 % (IC 95 % 12–35); I2 = 80 % (p < 0,001) (5 études) 

o durée sous dispositif : moyenne de 18 ± 28 jours 
o ventilation mécanique : 0 % (4 études) 
o RCR : moyenne de 3 % (IC 95 % 0–13); I2 = 90 % (p < 0,001) 
o créatinine : moyenne de 1,9 ± 1,3 mg/dL  
o lactate : 3,6 ± 4,2 mmol/L (1 étude) 

Distelmaier et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Autriche) 
 
Données de 2003 à 2014 
 
n = 205 patients, dont 
• pontage/valves 

(CABG) : 120 
• transplantation 

cardiaque (HTX) : 45 
• VAD : 18 
• reconstruction aorte : 15 
• autre chirurgie : 7 

Vérifier la capacité 
pronostique de l’output 
urinaire dans les 24 h 
après l’initiation de l’ECMO 
au regard de la mortalité 
chez les patients adultes 
sous ECMO-VA après 
chirurgie cardiovasculaire; 
et inclure ce facteur dans 
les modèles de prédiction 
de risque établis 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o échec du sevrage de pontage cardiopulmonaire pour 69 % des cas 
o choc cardiogénique postopératoire pour 14 % des cas 
o échec du greffon cardiaque pour 6 % des cas 
o insuffisance respiratoire postopératoire pour 4 % des cas 
o saignement/tamponnade postopératoire pour 4 % des cas 

• Caractéristiques patients :  
o âge : 65 ans (56-71) 

§ CABG : 70 ans (62-77) 
§ HTX : 58 ans (52-65) 
§ VAD : 59 ans (51-67) 
§ reconstr. : 55 ans (40-66) 
§ autre : 59 ans (53-62) 

o Euro-SCORE : 11 pts (8-13) 
§ CABG : 11 pts (8-13) 
§ HTX : 9 pts (7-12) 
§ VAD : 11 pts (10-13) 
§ reconstr. : 12 pts (8-13) 
§ autre : 10 pts (5-12) 

o comorbidités : 
§ hypertension : 71 % 

® CABG : 76 % 
® HTX : 58 % 
® VAD : 67 % 
® reconstr. : 87 % 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

® autre : 57 % 
§ diabète : 27 % 

® CABG : 33 % 
® HTX : 22 % 
® VAD : 33 % 
® autre : 14 % 

§ hypercholestérolémie : 52 % 
® CABG : 53 % 
® HTX : 42 % 
® VAD : 61 % 
® reconstr. : 60 % 
® autre : 43 % 

§ maladie coronarienne : 51 % 
® CABG : 60 % 
® HTX : 36 % 
® VAD : 50 % 
® reconstr. : 40 % 
® autre : 29 % 

§ créatinine à l’admission (mg/dL) : 1,3 (1,1–1,8) 
® CABG : 1,3 (1–1,8) 
® HTX : 1,6 (1,2–2,2) 
® VAD : 1,4 (1,2–1,87) 
® reconstr. : 1,2 (1–1,4) 
® autre : 1,1 (0,8–1,4) 

• Mortalité à 35 mois – taux médian 64 % (IQ 19–69 mois) (n = 131) 
• Durée médiane sous ECMO : 4 h (2–7) 
• Facteurs de risque – mortalité 30 jours (analyse multivariée) : 

o output urinaire 24 h (ml) : HR ajusté 0,55 (IC 95 % 0,40–0,75), p < 0,001 
o oligurie : HR ajusté 2,69 (IC 95 % 1,22–5,94), p = 0,014 
o anurie : HR ajusté 4,16 (IC 95 % 2,22–7,81), p < 0,001 

• Facteurs de risque – mortalité 2 ans (analyse multivariée) : 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o output urinaire 24 h (ml) : HR ajusté 0,67 (IC 95 % 0,53–0,86), p = 0,002 
o oligurie : HR ajusté 2,04 (IC 95 % 1,03–4,05), p = 0,04 
o anurie : HR ajusté 3,21 (IC 95 % 1,82–5,66), p < 0,001 

• Complication : 
o thérapie de remplacement rénal : 12 % 

El Sibai et al., 
2018 
 

Étude de cohortes 
rétrospective avec 
appariement 
 
Multicentrique (Liban; 
données américaines) 
 
Données de 2013 
 
n = 1176 patients ECMO; 
après appariement : 
• groupe ECMO : 802 
• groupe non ECMO : 805 

Examiner l’impact clinique 
et financier de l’utilisation 
d’ECMO sur les patients 
en choc cardiogénique 
(mortalité, durée de séjour 
à l’hôpital, dépenses 
hospitalières) dans les 
hôpitaux américains 

• Caractéristiques patients rapportées – non ECMO vs ECMO : 
o âge moyen : 50 ans vs 49,9 ans (après appariement) 
o Comorbidités chroniques : (avant appariement) 

§ maladie infectieuse : 25,7 % vs 39,3 %, p = 0,004 
§ maladie touchant le sang ou les organes hématopoïétiques : 31,9 % 

vs 64,8 %, p < 0,001 
§ système circulatoire : 96,8 % vs 100 %, p = 0,014 
§ système respiratoire : 32,4 % vs 81,7 %, p < 0,001 
§ système génito-urinaire : 42,6 % vs 72,3 %, p < 0,001 
§ trauma ou empoisonnement : 35,5 % vs 59,6 %, p < 0,001 

o Procédures utilisées : (avant appariement) 
§ pontage : 3,7 % vs 14,8 %, p < 0,001 
§ procédures chirurgicales cardiaques : 4,9 % vs 50 %, p < 0,001 
§ procédures cardiovasculaires non chirurgicales : 29,8 % vs 13,7 %, 

p < 0,001 
§ ventilation mécanique/intubation : 12,5 % vs 56,9 %, p < 0,001 

Non ECMO vs ECMO 
• Survie à l’hôpital : 96 % vs 51,1 %, p < 0,001 
• Association entre ECMO et mortalité à l’hôpital : OR ajusté 8,5 (IC 95 % 2,8–

25,6), p < 0,001 
Ajustements pour : comorbidités chroniques et procédures diverses 
significativement différentes entre les 2 groupes comparés 
• Durée de séjour à l’hôpital : 11,6 jrs (8,2–15,1) vs 21,3 jrs (17,3–25,3), 

p < 0,001; diff. moy. ajustée non sign. de 0,8 jr (SE 4,9),  
• Complications nécessitant procédures : 

o amputation – jambe : 5,2 % vs 1,4 %, p = 0,04 
o transfusion sanguine : 14,7 % vs 24,3 %, p = 0,014 
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participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Fukuhara et al., 
2018 

Étude de cohortes 
rétrospective avec 
appariement 
 
Multicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2003 à 2016 
 
n = 6291 patients greffés 
cardiaques, dont 
• 107 avec pont vers la 

transplantation sous 
ECMO 

• 6184 avec pont vers la 
transplantation sous CF-
LVAD 

Appariement : n = 82 

Examiner les résultats 
chez les patients en post-
transplantation cardiaque 
soutenus en pré-
transplantation par ECMO 
par rapport à ceux 
soutenus par LVAD (débit 
continu – CF-LVAD) 

• Caractéristiques des patients – ECMO vs LVAD : 
o âge : 44,3±15,2 ans vs 53,2±12,2, p < 0,001 
o étiologie de l’insuffisance cardiaque : p < 0,001 

§ cardiomyopathie dilatée : 40,2 % vs 53,8 % 
§ ischémie : 31,8 % vs 41 % 
§ congénitale : 10,3 % vs 0,6 % 
§ autres : 17,8 % vs 4,6 % 

o score MELD-XI : 16,1±6,3 vs 13,2±4,2, p < 0,001 
o score MELD-XI : p < 0,001 

§ < 13 : 38,3 % vs 45,4 % 
§ >17 : 33,5 % vs 13,4 % 

o dialyse : 6,7 % vs 3 %, p = 0,27 
§ après appariement : 7,3 % vs 8,5 %, diff. stand. abs. des moy. = 0,04 

o historique d’AVC : 0,9 % vs 5,5 %, p < 0,001 
o bilirubine : 1,9±1,7 vs 1,0±1,6, p < 0,001 

• Réduction de la survie à la transplantation ECMO-VA vs LVAD : 
o 90 jours : 73,1 % ± 4,4 % versus 93,1 % ± 0,3 % (p < 0,001) 

§ après analyse de propension : 74,8 % ± 4,9 % vs 88,8 % ± 3,5 %; 
p = 0,025 

o 3 ans : 67,4 % ± 4,9 versus 82,4 % ±0,6 % (p < 0,001) 
§ après analyse de propension : non significatif 

Variables d’appariement sans donnée manquante : âge du patient et du 
donneur; statut 1A; étiologie ischémique; groupe ethnique; ventilation 
mécanique; IABP; inotropes; sexe; mismatch au niveau du genre donneur-
patient; ratio poids donneur à receveur; critères étendus liés au donneur 
(expanded criteria donor); distance entre hôpital du donneur et centre de 
transplantation. Avec données manquantes – ajouter : dialyse, score MELD-XI, 
statut fonctionnel, durée de l’ischémie, résistance pulmonaire vasculaire, 
utilisation d’antibiotiques, historique de tabagisme, diabète, niveau d’éducation, 
utilisation de stéroïdes, transfusions durant l’attente, utilisation de cocaïne par 
le donneur, fraction d’éjection du donneur, épisode d’arrêt cardiaque du 
donneur, tatous chez donneur, donneur avec critères étendus. 
• Facteurs de risque – mortalité – groupe ECMO : 
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o score MELD-XI – 90 jours : OR 1,94 (pour chaque accroissement de 5 
points) (IC 95 % 1,00–3,76; p = 0,050) 

o score MELD-XI – 3 ans : HR 1,47 pour chaque accroissement de 5 
points) (IC 95 % 1,16–1,99; p = 0,002) 

o score >17 vs score < 13 – survie 90 jours : 54,4 % ± 8,8 % vs 85,0 % ± 
6,2 % (p < 0,001) 

o score >17 vs score < 13 – survie 3 ans : 49,5 % ± 9,4 % vs 73,5 % ± 
8,2 % (p < 0,001) 

Score MEDL-XI : Model for end-stage liver disease excluding international 
normalized ratio 
• Complications (avant appariement) – ECMO vs LVAD : 

o échec primaire de la greffe : 5,6 % vs 2,1 %, p = 0,016 
o implantation d’un pacemaker : 0 vs 3,7 %, p = 0,034 
o insuffisance rénale requérant dialyse : 21,2 % vs 11,3 %, p = 0,002 
o AVC : 9,4 % vs 3,3 %, p = 0,001 
o insuffisance multiviscérale comme cause de décès : 27 % vs 12,4 %, 

p = 0,009 
Après appariement : non significatifs 

Ha et al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Corée du 
Sud) 
 
Données de 2003 à 2014 
 
n = 35 adultes 
• survivants : 10 
• non-survivants : 25 

Examiner les résultats 
cliniques et les facteurs 
prédicteurs de survie vers 
le congé des patients qui 
ont subi un arrêt cardiaque 
réfractaire hors hôpital et 
qui ont bénéficié d’ECPR 

• Caractéristiques patients : 
o âge ≥ 65 ans : 0 % vs 28 % 
o comorbidités : 

§ diabète : 16 % vs 16 % 
§ hypertension : 10 % vs 32 % 
§ dyslipidémie : 10 % vs 20 % 
§ tabagisme actif : 40 % vs 28 % 
§ infarctus du myocarde antécédent : 20 % vs 20 % 
§ intervention coronarienne percutanée antécédente : 20 % vs 12 % 
§ AVC antécédent : 0 % vs 8 % 
§ maladie rénale chronique : 0 % vs 4 % 

o causes de l’arrêt cardiaque : 
§ choc cardiogénique : 100 % vs 64 % 
§ choc septique : 0 % vs 4 % 
§ choc hypovolémique : 0 % vs 4 % 
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§ détérioration respiratoire : 0 % 
§ choc neurogénique : 0 % vs 8 % 

o témoin de l’arrêt cardiaque : 100 % vs 76 % 
o RCR par témoin : 90 % vs 24 %, p = 0,001 
o durée entre arrêt et ECMO : 82 min (65,3–104,8) vs 72 min (57–91,5) 
o revascularisation réussie : 80 % vs 32 %, p = 0,02 

• sevrage réussi sur 13 patients (p < 0,001) 
o 100 % des survivants (n = 10) 
o 12 % des non-survivants (n = 3) 

• durée de l’ECMO – survivants vs non-survivants : 52 h (37,8–58,3) vs 35 h 
(4,5–94,3) 

• taux de mortalité au congé de l’hôpital de 28,6 % (n = 10) 
• score CPC (Cerebral Performance Categories) des survivants : 1 (n = 8), 2 

(n = 1), 4 (n = 1; mauvais score) 
• facteurs de prédiction de la survie : 

o arrêt cardiaque avec témoin (HR non-ajusté 3,96; IC 95 % 1,38–11,41, 
p = 0,01) 

o RCR par un témoin (HR non-ajusté 4,05; IC 95 % 1,56–10,42, p = 0,004) 
o revascularisation réussie (HR non-ajusté 2,90; IC 95 % 1,23–6,86, 

p = 0,02) 
• courbes de survie de Kaplan-Meier : survie avantagée pour : 

o RCR par témoin (p < 0,001) 
o revascularisation réussie (p = 0,004) 

• taux de complications : 
o 60 % (n = 6) chez les survivants 

§ saignement au site de cannulation (n = 5) 
§ ischémie des membres (n = 1) 

o 32 % (n = 8) chez les non-survivants 
§ saignement au site de cannulation (n = 8) 
§ ischémie des membres (n = 0) 

• pas de différence pour les patients survivants et non-survivants ayant besoin 
d’une thérapie de remplacement rénal ou de ballon intra-aortique  
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Haneke et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Allemande) 
 
Données de 2008 à 2014 
 
n = 88 adultes 
 

Évaluer l’incidence et le 
traitement des infections, 
le spectre microbiologique 
et les résultats des 
patients sous ECMO 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o trauma majeur pour 52,3 % des cas (n = 46) 
o insuffisance respiratoire pour 20,5 % des cas (n = 18)  
o septicémie extra-pulmonaire pour 26,1 % des cas (n = 23) 
o ECPR pour 6,8 % des cas (n = 6) 
o autres (alvéolite, anaphylaxie) pour 5,7 % des cas (n = 5) 

• caractéristiques patients rapportées survivants vs non-survivants : 
o âge médian 49,23 (16,7–74,4) vs 58,51 (19,85–77,7) 
o SOFA 12 (6–17) vs 13 (7–20) 
o thérapie de remplacement rénal 36 % vs 64 % (p = 0,001) 

• taux de sevrage d’ECMO de 64,8 % 
• taux de mortalité de 48,9 % 

o ECMO-VV : 47,8 % 
o ECMO-VA : 62,5 % 
o pECLA : 52,9 % 

• taux de congé de l’USI : 53,4 % 
• taux de complications : 29,5 % 

o hémorragies cérébrales : 2,3 % 
o hémorragies diffuses : 4,5 % 
o ischémie aux extrémités : 1,1 % 
o enlèvement accidentel de la canule : 1,1 % 
o coagulation ou remplacement de la canule : 18,2 % 
o problème de coagulation (intravasculaire disséminées, thrombocytopénie 

induite par héparine, thrombose) : 3,4 % 
• taux d’infection : 

o respiratoire  
§ avant hospitalisation ou cause d’ECMO : 45,5 % 
§ nosocomiale : 33 % 

o au niveau abdominal 
§ avant hospitalisation ou cause d’ECMO : 13,6 % 
§ nosocomiale : 2,3 % 



	

64 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o Autres infections nosocomiales (incidence plus élevée dans le groupe des 
survivants) 
§ sepsis : 4,5 % 
§ au niveau du système urinaire : 2,3 % 
§ au niveau du système cardiovasculaire : 3,4 % 
§ au niveau de la peau et des tissus mous : 2,3 % 

o infection par straphylocoques : 61,4 % 
o infection par champignons : 42 % 

Hryniewicz et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2012 à 2013 
 
n = 37 adultes 
 

Présenter les résultats de 
patients avec choc 
cardiogénique réfractaire 
ayant obtenu un traitement 
d’ECMO-VA percutané 

• des 37 patients avec un choc cardiogénique réfractaire  
o 18 suite à infarctus du myocarde aigu (49 %; la majorité ayant eu 

revascularisation) 
o 6 suite à insuffisance cardiaque aiguë décompensée (16 %) 
o 5 en post-cardiotomie (13 %) 
o 8 suite à autres causes telles qu’embolie pulmonaire aiguë, insuffisance 

ventriculaire droit (22 %) 
• Caractéristiques patients : 

o âge moyen : 61 ans (SD 12) 
o Antécédents : 

§ historique de maladie coronarienne : 35 % 
§ infarctus du myocarde : 22 % 

o Comorbidités : 
§ diabète : 19 % 
§ hypertension : 51 % 
§ maladie rénale chronique : 13,5 % 

o Créatinine médiane – valeur initiale : 1,23 mg/dL (0,97 ; 2,06) 
o bilirubine médiane à l’implantation : 1,5 mg/dL (0,9 ; 2) 
o pH médian à l’implantation : 7,37 (7,32 ; 7,42) 

• 43 % des patients ont eu un arrêt cardiaque (n = 16) 
o RCR pour 81,3 % d’entre eux (n = 13) 
o Implantation d’ECMO durant RCR pour 53,8 % d’entre eux (n = 7) 
o sevrage pour l’ensemble des patients, mais survie chez 86 % (n = 6) 

• 59,5 % (n = 22) des patients ont eu un soutien mécanique  
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o Ballon-pompe intra-aortique pour 20 d’entre eux (91 %) 
o Impella pour 1 patient 
o LVAD pour 1 patient 

• sevrage d’ECMO pour 70 % des patients 
• taux de survie : 

o de 65 % au congé de l’hospitalisation 
o de 65 % à 30 jours  
o de 57 % à 1 an  
o de 87,5 % après le congé de l’hôpital (suivi médian de 450 jours) 

• taux de complications : 
o hémorragie significative pour 29 patients (78 %) 
o traitement substitutif rénal pour 11 patients (30 %) 
o complications vasculaires nécessitant intervention avant décanulation 

chez 5 patients (13,5 %) 
o ACV pour 3 patients (8 %) 
o anormalités rapportées par CT scan de la tête pour 3 patients (8 %) 

(hématome sans infarctus, infarctus du thalamus gauche, hémorragie 
intracérébrale)  

Hsin et al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Taïwan) 
 
Données de 2007 à 2015 
 
n = 107 adultes 
 

Valider le pouvoir de 
prédiction des scores 
RESP, ECMOnet et SOFA 
sur la mortalité hospitalière 
d’une cohorte de patients 
adultes sous ECMO-VV, et 
développer un modèle 
prédictif institutionnel basé 
sur ces scores afin 
d’améliorer ce pouvoir de 
prédiction 

• éligibilité pour implantation d’ECMO : 
o PaO2/FiO2 ratio <70 mm Hg sous ventilation mécanique avec FiO2 >0,8 
o peak inspiratory pressure [PIP] >35 cm H2O 
o contre-indication 

§ hémorragie non contrôlée 
§ instabilité hémodynamique significative 
§ dysfonction neurologique significative 

• cause de la SDRA 
o pneumonie (n=58) 

§ bactérienne plus fréquente chez non-survivants (p = 0,02) 
o trauma (n=23) 
o inconnue (n=35) 

• caractéristiques patients rapportées survivants vs non-survivants : 
o âge moyen 48±15 vs 55±17 (p = 0,04) 
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participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o ventilation mécanique pré-ECMO 1 j (0–4) vs 6 j (2–13) (p < 0,001) 
o PaO2/FiO2 67±56 vs 68±33 
o SOFA 9±2 vs 10±2 (p = 0,005) 
o ECMO RESP score 2 (0–3) vs -1 (-4 à 2) (p = 0,004) 
o ECMO NET score 5±2 vs 6±2 (p = 0,03) 

• sevrage d’ECMO pour 73 % des patients 
• taux de survie au congé de l’hôpital de 55 % 
• facteurs de risque à la mortalité à l’hôpital (analyse multivariée*) : 

o état immunocompromis augmente le risque de mortalité (OR 2,78, 
IC 95 % 1,01–7,65, p = 0,048) 

o nombre de jours de ventilation mécanique augmente le risque de 
mortalité (OR 1,16, IC 95 % 1,06–1,27, p = 0,001) 

o score SOFA augmente le risque de mortalité (OR 1,23, IC 95 % 1,01–
1,51, p = 0,002) 

* Variables p < 0,05 à l’analyse univariée : (âge), nombre de jours 
d’hospitalisation avant ECMO, durée de ventilation mécanique avant ECMO, 
pneumonie bactérienne – source de SDRA, état immunocompromise, 
numération plaquettaire, hématocrite, scores SOFA, RESP et ECMONet 

Jung et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Allemagne) 
 
Données de 2002 à 2013 
 
n = 117 adultes 
 

Examiner le pronostic long 
terme et la qualité de vie 
des patients qui ont été 
traité avec l’ECPR dans le 
centre hospitalier étudié; 
Évaluer la valeur 
pronostique de paramètres 
cliniques et de valeurs de 
laboratoire avant 
l’utilisation d’ECMO, et 
identifier tout 
particulièrement des 
paramètres pouvant être 
évaluées rapidement 
durant le RCR et utilisées 
pour soutenir la décision 
vers l’ECMO 

• Conditions d’implantation de l’ECPR : 
o âge entre 18 et 74 ans (mais relatif) 
o délai entre arrêt et RCR ≤ 20 min. 
o étiologie cardiaque ou embolie pulmonaire présumée  
o échec de ROSC après 20 min de RCR par professionnel médical 
o en principe : pH >7 et absence de cancer 

• Caractéristiques patients rapportées : 
o âge médian : 61 an (51, 74) 

§ arrêt hors vs à l’hôpital : 54 ans (47,62) vs 66 ans (56,78), p < 0,001 
o causes de l’arrêt cardiaque : 

§ tachycardie/fibrillation ventriculaire – insuffisance cardiaque 
chronique : 23 % 
® arrêt hors hôpital vs à l’hôpital : 30 % vs 70 %, p < 0,001 

§ tachycardie/fibrillation ventriculaire – infarctus aigu du myocarde : 
40 % 
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§ post-chirurgie ou intervention : 27 % 
o créatinine sérique de base : 127 µmol/L (92,191) 

§ survivants vs non-survivants : 109 µmol/L (71,129) vs 144 µmol/L 
(95,216), p = 0,002 

o lactate sérique de base : 9 mmol/L (4,5 ; 14,5) 
§ survivants vs non-survivants : 4,5 mmol/L (2,9 ; 6,2) vs 11,7 mmol/L 

(5,5 ; 14,9), p < 0,001 
§ arrêt hors vs à l’hôpital : 12,1 mmol/L (9,2 ; 14,9) vs 6,1 mmol/L (3,5 ; 

13,7), p < 0,001 
o comorbidités : 

§ fibrillation ventriculaire : 37 % 
® arrêt hors vs à l’hôpital : 65 % vs 25 %, p < 0,001 

§ hypertension artérielle : 56 % 
® survivants vs non-survivants : 74 % vs 50 %, p = 0,03 

§ hypercholestérolémie : 21 % 
§ diabète : 31 % 

® arrêt hors vs à l’hôpital : 12 % vs 40 %, p = 0,006 
§ maladies artérielle périphérique : 11 % 
§ maladie coronarienne : 73 % 

o Pontage aortocoronarien : 9 % 
• sevrage d’ECPR pour 52 % des patients (n = 61) 
• taux de survie à 30 jours de 23 % (n = 27) 

o pas de différence significative entre la mortalité à 30 jours pour les 
patients avec un arrêt cardiaque dans et hors hôpital (68 % vs 82 %, 
p = 0,21) 

o pas de différence significative entre la mortalité à 30 jours pour les 
patients avec ou sans infarctus du myocarde (78 % vs 76 %, p = 0,91) 

o réduction de la mortalité à 30 jours pour les patients 
postopératoire/intervention (63 % vs 82 %; p = 0,04) 

• score CPC des survivants : CPC 1 ou 2 (bon score) pour 15 % des patients 
(n = 17, dont 3 cas d’arrêt hors hôpital) 

• facteurs de risque de mortalité à 30 jours* (analyses multivariées – 3 
modèles) : 
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o lactate sérique (baseline, par 5 mmol/L) (OR 2,21, IC 95 % 1,26–3,86, 
p = 0,006; et OR 2,14, IC 95 % 1,22–3,72, p = 0,008) sur la base que 
cette mesure est disponible pour les cliniciens lors de la RCR) 

o lactate sérique après 6–12 h (pour chaque augmentation de 
5 mmol/L) (OR 2,93, IC 95 % 1,31–6,58, p = 0,009)  

o hémoglobine (pour chaque augmentation de 1 mmol/L) (OR 0,71, 
IC 95 % 0,52–0,98, p = 0,04) sur la base que cette mesure est disponible 
pour les cliniciens lors de la RCR) 

* Variables d’ajustement : âge, arrêt cardiaque hors hôpital dans tous les 
modèles historique médical court, examen physique (hypertension artérielle), 
mesures de labo diverses (sanguines : lactate sérique, hémoglobine) 

Kanji et al., 
2016 
 

Étude de cohortes 
appariées et non 
appariées rétrospective 
(basé sur un registre) 
 
Multicentrique (Colombie-
Britannique, Canada) 
 
Données entre 2006 et 
2013 
 
N = 3 USI 
n = 2 440 patients adultes 
Groupe ECMO : n = 46 
Groupe ventilation 
mécanique 
conventionnelle (témoins 
non-appariés) : n = 2 394 
 

Comparer la mortalité et la 
durée de séjour chez des 
patients en insuffisance 
respiratoire hypoxémique 
qui ont reçu rapidement 
l’ECMO-VV (dans les 3 
jours de l’admission à 
l’USI) et chez ceux qui ont 
eu une ventilation 
mécanique 
conventionnelle 

• éligibilité pour implantation d’ECMO : 
o PaO2/FiO2 ratio <100 mm Hg sous ventilation mécanique  
o cause potentiellement réversible 
o pas de contre-indication à l’anti-coagulation 

• caractéristiques des patients rapportées ECMO vs appareillé : 
o âge moyen 37±14 vs 58±17 
o APACHE II 28 ± 8 vs 29 ± 9 
o ratio min PaO2/FiO2 médian 52 (46–63) vs 56 (49–64) 

• réduction du taux de mortalité à l’hôpital chez les patients ECMO : 
o ECMO 28 %; *OR 0,30, IC 95 % 0,14–0,67 
o témoins non appariés : 45 %; *OR 0,36, IC 95 % 0,18–0,74 
o témoins appariés** : 55 % 

• réduction du taux de mortalité à l’USI chez les patients ECMO* :  
• ECMO : OR 0,30, IC 95 % 0,13–0,67 
• témoins non appariés : 45 %; OR 0,31, IC 95 % 0,15–0,66 
• augmentation de la durée de séjour à l’hôpital chez les patients ECMO* 

o ECMO : HR 0,53, IC 95 % 0,38–0,73 
o témoins non appariés : HR 0,61, IC 95 % 0,50–0,73 

• augmentation de la durée de séjour à l’USI chez les patients ECMO  
o ECMO : *HR 0,42, IC 95 % 0,37–0,47 
o témoins non appariés : *HR = 0,44, IC 95 % 0,34–0,58 

• analyse de sensibilité* (cas ECMO) :  
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• Mortalité à l’hôpital OR 0,42, IC 95 % 0,18–0,98 
• Mortalité à l’USI OR 0,44, IC 95 % 0,18–1,07 
• Congé de l’hôpital HR 0,75, IC 95 % 0,49–1,16 
• Congé de l’USI HR 0,58, IC 95 % 0,33–0,99 
* Variables d’ajustement (analyse principale) : score APACHE II, score 
APACHE II au 2, âge, âge au 2, ratio P/F, maladie respiratoire sous-jacente, 
transfert 
** 45 ECMO appariés à 398 témoins – appariement sur la base de l’hôpital, 

ratio Pression partielle de l'oxygène dans le sang artériel – fraction d’O2 dans 
l’air inspiré (P/F), durée de séjour à l’USI avant ECMO 

Khorsandi et al., 
2017 
 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 1992 à 2016 
 
N = 24 études de cohortes 
rétrospectives (n = 1926 
patients) 
 
 

Examiner le taux de survie 
chez les patients adultes 
en choc cardiogénique 
post-cardiotomie 
réfractaires au soutien par 
inotropes et au ballon-
pompe intra-aortique, ainsi 
que les indicateurs de 
pronostic négatifs les plus 
fréquemment rapportés 

• Caractéristiques et résultats des patients rapportés : 
o âge variant entre 34 et 84 ans 

§ âge moyen variant entre 46,5 et 76,8 ans 
o Sevrage d’ECMO : variant de 30,4 % à 63,3 % 
o Survie au congé : variant de 5,3 % à 52 % 
o Survie 30 jours – variant de 5,3 % à 51 % 
o Survie 1 an – variant de 29,3 % à 29,8 % 
o Durée sous ECMO : variant de 2,8 jours à 7,5 

§ durée moyenne variant entre 1,9 et 8,5 jours (21 études) 
• Survie au congé de l’hôpital : moyenne de 30,8 % 

o Méta-analyse – effets fixes : 0,31 (IC 95 % 0,29–0,34) 
o Méta-analyse – effets aléatoires : 0,33 (IC 95 % 0,29–0,37) 
o I2 = 60 %, p < 0,01 

• Facteurs de risque – mortalité (méta-régression) : 
o âge moyen : coefficient non significatif 
o utilisation ballon-pompe intra-aortique pré-ECMO : coefficient non 

significatif 
o durée sous ECMO : coefficient non significatif 

• Complications plus fréquemment rapportées : 
o hémorragie grave 
o insuffisance rénale requérant thérapie de remplacement rénal 
o AVC 
o sepsis 
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Kim et Hong, 
2016 
 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 2008 à 2014 
 
N = 14 études 
observationnelles 
comparatives; 10 incluses 
dans la méta-analyse 
• n = 641 patients avec 

ECPR 
• n = 1639 patients avec 

RCR conventionnelle 

Effectuer une méta-
analyse d’études 
observationnelles portant 
sur l’ECPR comparé à la 
RCR conventionnelle afin 
de déceler si les résultats 
de survie et neurologiques 
(au congé, 3-6mois et 1 
an) sont meilleurs chez les 
patients adultes en arrêt 
cardiaque; examiner les 
résultats au sein de sous-
groupes populationnels 
variant selon la localisation 
de l’arrêt (dans ou hors 
hôpital; IHCA ou OHCA) 
afin de déterminer si les 
résultats sont meilleurs 
avec l’ECPR ainsi que des 
facteurs de prédiction de 
meilleurs résultats liés à 
l’ECPR vs la RCR 
conventionnelle 

• Survie – ECPR vs RCR conventionnelle 
o Études utilisant des données appariées par score de propension : 

§ au congé : RR 1,86, IC 95 % 0,99–3,50 (4 études; I2 = 52 %) 
® IHCA : RR 2,37, IC 95 % 1,35–4,15 (2 études; I2 = 0 %) 
® OHCA : RR 1,45, IC 95 % 0,41–5,16 (2 études; I2 = 69 %) 

§ 3–6 mois : RR 2,60, IC 95 % 1,57–4,30 (4 études; I2 = 0 %) 
® IHCA : RR 2,54, IC 95 % 1,38–4,66 (2 études; I2 = 0 %) 
® OHCA : RR 2,74, IC 95 % 1,13–6,67 (2 études; I2 = 0 %) 

§ 1 an : RR 1,96, IC 95 % 1,00–3,87 (2 études; I2 = 0 %) 
o Autres analyses de sous-groupes (critères d’inclusion aux études) –

utilisation des données brutes : survie au congé – ECPR vs RCR 
conventionnelle  
§ témoin de l’arrêt cardiaque  

® critère limitant : RR 2,94, IC 95 % 2,08–4,15 (3 études; I2 = 
9 %) 

® présence ou non de témoin : RR 2,43, IC 95 % 1,24–4,76 (3 
études, I2 = 64 %) 

§ rythme initial choquable  
® critère limitant : RR 2,83, IC 95 % 1,16–6,90 (2 études, I2 = 

75 %) 
® tous types de rythmes : RR 2,72, IC 95 % 1,90–3,87 (4 

études, I2 = 21 %) 
§ étiologie cardiaque de l’arrêt  

® critère limitant : RR 3,07, IC 95 % 1,89–4,99 (4 études, I2 = 
46 % 

® toutes étiologies : RR 2,45, IC 95 % 1,65–3,64 (2 études, I2 = 
15 %) 

§ durée de la RCR >10–20 min 
® critère limitant : RR 2,77, IC 95 % 2,01–3,83 (6 études, I2 = 

35 %) 
® aucune limite de durée : RR 0,84, IC 95 % 0,45–1,58 (1 

étude) 
• Résultats neurologiques favorables – ECPR vs RCR conventionnelle 
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o Études utilisant des données appariées : 
§ au congé : RR 3,12, IC 95 % 1,46–6,66 

® IHCA : RR : 2,72, IC 95 % 1,21–6,13 (2 études; I2 = 27 %) 
® OHCA : RR : 8,00, IC 95 % 1,04–61,71 (1 étude) 

§ 3–6 mois : RR 4,65, IC 95 % 2,00–10,81 
® IHCA : RR 4,67, IC 95 % 1,41–15,41 (1 étude) 
® OHCA : RR : 4,64, IC 95 % 1,41–15,25 (2 études; I2 = 0 %) 

§ 1 an : RR 2,63, IC 95 % 1,11–6,21 

Lee et al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Corée du 
Sud) 
 
Données de 2012 à 2014 
 
n = 50 adultes 
60 % (30) sous ECMO-VV 
40 % (20) sous ECMO-VA 

Évaluer la validité d’un 
système de score de 
prédiction proposé en 
Corée pour les patients 
avec insuffisance 
respiratoire aiguë sévère 
réfractaire à la thérapie 
conventionnelle 

• éligibilité pour implantation de VV-ECMO : 
o PaO2/FiO2 ratio <70 mm Hg avec Fi O2 >0,8 ou 
o acidose réfractaire pH <7,2 malgré ventilation mécanique optimale et 

thérapie de soutien (NO, stéroïdes, position ventrale) 
o contre-indications 

§ maladie avec pronostique fatal dans les 5 ans 
§ hémorragie intracrânienne 
§ décision de limiter les traitements 

• Critères d’éligibilité de VA-ECMO :  
o anticipation que VV-ECMO ne sera pas suffisant (ex : insuffisance 

cardiaque grave, instabilité hémodynamique grave, choc septique) 
• causes de la SDRA (pas de différences entre survivants et non-survivants) 

o pneumonie 52 % 
o post-chirurgie 30 % 
o septicémie extra-pulmonaire 16 % 
o trauma 6 % 

• caractéristiques des patients rapportées survivants vs non-survivants : 
o âge moyen 50,2±15,6 vs 63,7±9,8 (p = 0,001) 
o SOFA 10,52±3,42 vs 12,74±3,61 (p = 0,031) 
o durée de ventilation mécanique pré-ECMO 2,3±2,4 jrs vs 4,2±5,3 jrs 
o conditions pré-ECMO : 

§ immunocompromis : 17,4 % vs 59,3 % (p = 0,003) 
§ dysfonction rénale : 30,4 % vs 25,9 % 
§ dysfonction cardiaque : 4,3 % vs 14,8 % 
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participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ dysfonction du SNC : 0 vs 18,5 % 
o aucune diff. signif. dans les paramètres ventilatoires et de laboratoire pré-

ECMO  
• sevrage d’ECMO pour 58 % des patients  
• taux de survie à l’hôpital de 46 % 

o sous ECMO-VV 53,3 %  
o sous ECMO-VA 35 % 

Lehle et al., 
2017 

Étude de cohortes 
rétrospective 
 
Unicentrique (Allemagne) 
 
Données de 2010 à 2016 
 
n = 215 patients inclus, 
dont : 
• 110 patients avec arrêt 

cardiaque sans ROSC 
(ECPR – gr. 1) 

• 45 patients en arrêt 
cardiaque, avec ROSC 
après RCR 
conventionnelle, mais 
choc cardiogénique 
persistant et ECMO 
dans les 12 h 
(ROSC+ECLS – gr. 2) 

• 60 patients sans arrêt 
cardiaque, mais avec 
choc cardiogénique 
grave, traité avec ECMO 
(CS+ECLS – gr. 3) 

Analyser la prévalence de 
l’hémolyse dans différents 
groupes de patients 
soutenus avec VA-ECMO, 
et faire ressortir une 
possible association avec 
la taille de la canule, 
l’acidose métabolique et 
les résultats de santé 

 

• Caractéristiques des patients – gr. 1 vs 2 vs 3 : 
o sexe masculin : 74 % vs 67 % vs 87 %, p = 0,045 
o pH : 7,10 (6,9–7,2) vs 7,21 (7,16–7,30) vs 7,28 (7,20–7,35), p < 0,001 
o lactate : 88 mg/dL (54–130) vs 76 (36–112) vs 52 (25–83), p < 0,001 
o créatinine : 1,2 mg/dL (1,0–1,6) vs 1,1 (1,0–2,2) vs 2,0 (1,4–2,6), 

p < 0,001 
o bilirubine : 0,6 mg/dL (0,3–1,1) vs 0,7 (0,5–1,2) vs 2,8 (0,8–2,9), p < 0,001 

• Durée médiane sous ECMO – gr.1 vs 2 vs 3 : 3 jrs (2–6) vs 4 jrs (3–8) vs 5 
jrs (3–9), p < 0,001 

• Sevrage réussi – gr.1 vs 2 vs 3 : 56 % vs 73 % vs 73 %, p = 0,034 
• Congé de l’hôpital – gr. 1 vs 2 vs 3 : 44 % vs 53 % vs 47 % (diff. non signif.) 
• Facteurs pronostiques pour sevrage réussi : 

o faible niveau de lactate pré-ECMO : OR ajusté 1,18 (pour ch. 10 unités), 
p < 0,001 

• Facteurs pronostiques pour obtention du congé de l’hôpital : 
o faible niveau de lactate pré-ECMO : OR ajusté 1,11 (pour ch. 10 unités), 

p = 0,003 

Liu et al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  

Revoir l’utilisation de 
l’ECMO pour les patients 
avec SDRA sévère 

• SDRA selon définition de Berlin 
• éligibilité pour implantation d’ECMO : 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

 
Unicentrique (Chine) 
 
Données de 2009 à 2014 
 
n = 38 adultes 
 

(identifiés sur la base de la 
définition de Berlin; 
caractéristiques 
épidémiologiques, 
paramètres cliniques et 
facteurs prédicteurs de 
survie) dans un centre 
hospitalier; évaluer les 
résultats de santé des 
patients avec SDRA 
sévère traités avec ECMO 
et identifier les facteurs de 
prédiction potentiels pour 
la mortalité 

o PaO2/FiO2 ratio <80 mm Hg >2 h avec Fi O2 = 1 et PEEP >5 cm H2O ou 
o acidose réfractaire pH <7,2 malgré ventilation mécanique optimale et 

thérapie de soutien 
• caractéristiques des patients rapportées survivants vs non-survivants : 

o âge moyen 50±11,3 vs 56,6±9,6 (p = 0,038) 
o APACHE II 19,4±3,2 vs 22,18±3,61 (p = 0,019) 
o PaO2/FiO2 68,94±19,26 vs 77,87±16,82 
o ventilation mécanique pré-ECMO 3,08±3,89 vs 8,59±8,69 (p = 0,023) 
o durée moyenne d’ECMO 3,08 j ±3,89 vs 15,57 j ±17,88 (p = 0,04) 

• sevrage d’ECMO-VV pour 52,6 % des patients (n = 20) 
• taux de mortalité à l’hôpital de 57,9 % (n = 22) 

o 47,4 % (n = 18) décédés avant sevrage 
• causes de décès : 

o 54,5 % des décès par défaillance de plusieurs organes  
o 18,2 % des décès par insuffisance respiratoire irréversible 
o 18,2 % des décès par infection sévère 

• taux complications observées : 
o 42,1 % hémorragies importantes (25 % chez survivants), 

§ hémorragies gastro-intestinales (9/16, dont 5 chez survivants) 
§ hémorragie intrapulmonaire (5/16, dont 2 chez survivants) 

o 30,5 % lésion rénale aiguë (36,3 % chez survivants) 
o 18,4 % barotrauma post ECMO (57,1 % chez survivants) 
o 13,2 % infection post ECMO (20 % chez survivants) 
o autres : embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde 

• facteurs associés à la mortalité (analyse multivariée*) : 
o barotrauma augmente le risque de décès (OR 34,18, IC 95 % 2,19–532,5, 

p = 0,012) 
o Condition pulmonaire sous-jacente augmente le risque de décès (OR 

12,21, IC 95 % 1,22–122,24, p = 0,033) 
*  Variables considérées dans les analyses : âge, durée de ventilation pré-

ECMO, barotrauma pré-ECMO et maladie pulmonaire concomitante 

Lockie et al., 
2017 
 

Étude de cohortes 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 

Comparer les résultats 
(fréquence d’hémorragies 
intracrâniennes) entre les 
patients avec une 

• Cause de SDRA 
o Infection pulmonaire virale ou bactérienne pour 62,5 % et 68,8 % ECMO 

vs contrôle 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Unicentrique (UK) 
 
Données entre 2011 et 
2016 
 
n = 342 patients adultes 
Groupe ECMO : n = 250 
Groupe ventilation 
mécanique 
conventionnelle : n = 92 
 

insuffisance respiratoire 
aiguë ayant reçu l’ECMO-
VV et ceux traités par la 
ventilation mécanique 

• Caractéristiques patients ECMO vs contrôle 
o Âge moyen 44 (34–55) et 48 (38–60)  
o APACHE II 8 (15–21) et 18 (14–21)  
o SOFA 7 (4–11) et 4 (4–9) 
o durée moyenne d’ECMO 9 j (6–14) 

• Plus de patients ECMO avaient une hémorragie intracrânienne à l’admission 
vs VMC (14 % vs 5,4 %, p = 0,03) 

• augmentation de la fréquence d’hémorragies intracrâniennes pour les 
patients ECMO vs VMC (16,4 % vs 7,6 %, p = 0,04), mais pas de différence 
du risque ECMO vs VMC (OR multivarié) 

• pas de différence de la mortalité à l’USI entre patients ECMO avec 
hémorragies intracrâniennes et ceux sans (80,5 % vs 81,7 %). Pas de 
différence de la mortalité à 6 mois. 

Facteurs de risque 
• la durée de ventilation mécanique est un facteur d’association indépendant 

avec hémorragies intracrâniennes (OR multivarié 1,12, IC 95 % 1,03–1,24, 
p = 0,012) 

• la fibrinogène à l’admission est un facteur d’association indépendant avec 
hémorragies intracrâniennes (OR multivarié 0,73, IC 95 % 0,57–0,92, 
p = 0,01) 

Lorusso et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Multicentrique (Italie) 
 
Données de 2008 à 2013 
 
N = 13 
n = 57 adultes 

Analyser les résultats de 
santé à l’hôpital et au 
congé chez les patients 
avec myocardite aiguë 
fulminante requérant 
l’ECMO-VA 

• Caractéristiques patients ECMO survivants vs non-survivants 
o Âge moyen 35,5 ± 11,1 vs 42,7 ± 12,1 (p = 0,035) 
o pH avant ECMO 7,2 ± 0,1 vs 7,0 ± 0,1 (p = 0,006) 
o lactate avant ECMO 10,8 ± 4,3 vs 11,0 ± 4,1 (p = 0,01) 

• taux de sevrage d’ECMO pour 38,6 % des patients (n = 22) 
• Durée moyenne sous ECMO : 9,9±19 jours 
• taux de mortalité à l’hôpital de 28,1 % 
• taux de survie long terme :  

o 77,3 % ± 6,2 à 1 an 
o 76,2 % ± 6,5 à 2 ans 
o 65,2 % ± 7,9 par la suite 

• taux de récupération cardiaque suite à l’implantation d’ECMO de 24,5 % 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• Complications observées – survivants vs non-survivants : 70,1 % des 
patients; 57,5 % vs 100 %, p = 0,01  
o insuffisance rénale aiguë : 17,5 %  
o complication neurologique : 17,5 %; 15 % vs 23,5 % 
o hémorragie : 14 %  
o insuffisance multiviscérale : 10,5 %; 0 vs 35,2 %, p = 0,001 
o septicémie : 10,5 %  
o hémofiltration véno-veineuse continue – dialyse : 10,5 %  
o dysfonction/ischémie des extrémités : 7 % 
o autres complications : transfusion, trachéotomie, insuffisance hépatique, 

arythmie, complications vasculaires, SDRA, coagulation intravasculaire 
disséminée, complications dues à l’appareil, ischémie/saignement 
intestinale 

• facteurs de risque – mortalité (analyse multivariée*) :  
o faible pH avec implantation de l’ECMO : p = 0,046 
o normalisation du lactate longue ou absente : p = 0,013 
o absence de récupération cardiaque fonctionnelle sur ECMO : p = 0,003 

*  Variables considérées à l’analyse : âge, sexe, type de canulation ECMO, 
nombreux paramètres de labo et ventilatoires, complications, etc. 

Luyt et al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (France) 
 
Données de 2006 à 2012 
 
n = 135 adultes 

Décrire la fréquence, la 
morbidité, la mortalité et 
les facteurs de risque de 
lésions cérébrales 
associés à l’ECMO-VV; 
faire une revue 
systématique de toutes les 
complications 
neurologiques rapportées 
dans des études portant 
sur l’ECMO-VV 
 

• taux de mortalité à l’hôpital de 39,3 % 
o 28,1 % (n = 45) n’avaient pas de complication neurologique 
o 5,2 % (n = 7) avaient une hémorragie intracrânienne 
o 0,7 % (n = 1) avait un AVC 

• taux complications observées :  
o 19 % montraient la présence d’un symptôme neurologique clinique durant 

ECMO (n = 25) 
o 2,2 % mort cérébrale confirmée par encéphalogramme (n = 3; pas eu 

d’examen à l’imagerie pour ces patients) 
o 16,3 % une complication neurologique confirmée à l’imagerie (hémorragie 

intracrânienne, AVC, saignements microscopiques) (n = 18) 
o 7,4 % une hémorragie cérébrale (n = 10) 

• certains facteurs de risque à la mortalité sous ECMO (analyse multivariée*) :  
o âge >46 ans augmente le risque (HR 5,9, IC 95 % 2,2–15,7) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o score de comorbidités McCabe-Jackson ≥ 2 augmente le risque (HR 2,8, 
IC 95 % 1,1–7,4) 

o durée de ventilation mécanique pré-ECMO >5 jours augmente le risque 
(HR 3,3, IC 95 % 1,2–8,9) 

• facteurs de risque à l’hémorragie intracrânienne (analyse multivariée*) : 
o insuffisance rénale pré-ECMO augmente le risque (OR 6,13, 

IC 95 % 1,29–28,57) 
o PaCO2 < - 27 mmHg augmente le risque (OR 6,02, IC 95 % 1,28–28,57) 

*  Variables examinées aux analyses : âge >46 ans, femme, IMC >26, score de 
comorbidités et de gravité de la condition, différentes insuffisances 
d’organes pré-ECMO, divers paramètres pouvant témoigner de conditions 
homéostasiques 

Mao et al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Multicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2001 à 2011 
 
n = 8 389 adultes 

Examiner le profil des 
patients, leurs 
caractéristiques à leur 
congé, et les coûts reliés à 
la thérapie ECMO et aux 
activités de recherches 
médicales avant et après 
la publication des résultats 
de l’étude CESAR 

• indications pour l’implantation d’ECMO : 
o cardiotomie : 38,8 % 
o transplantation : 14,3 % 
o VAD / angioplasie : 14,6 % 
o insuffisance respiratoire : 32,5 % 

• taux de mortalité globale à l’hôpital de 62,9 % 
• taux de complications observées : 

o infarctus aigu du myocarde : 35,1 % 
o embolie pulmonaire/thrombose veineuse : 9,7 % 
o septicémie : 32 % 

Mazzeffi et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Multicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2010 à 2013 
n = 132 adultes (ECMO-
VA : 40,9 % 
ECMO-VV : 48,5 % 
Les 2 ECMO : 10,6 % 

Déterminer les impacts de 
saignements et de 
transfusion de globules 
rouges sur la mortalité des 
patients sous ECMO 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o SDRA pour 40,9 % des cas (n = 54) 
o choc postcardiotomie pour 28,8 % des cas (n = 38) 
o autre pour 30,3 % des cas (n = 40) 

• Caractéristiques patients ECMO avec hémorragies vs pas d’hémorragies 
o Âge moyen 52 ans (37–63) vs 43 ans (26–56) (p = 0,004) 
o Hypertension 58,1 % vs 37,9 % (p = 0,02) 
o Durée ECMO 9 j (4–14) vs 5 j (3–9) (p = 0,01) 

• taux de mortalité à l’hôpital de 49,2 % (n = 65) 
o ECMO-VA : 59,3 % (n = 32) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o ECMO-VV : 33,4 % (n = 22) 
o ECMO-VA et -VV : 78,6 % (n = 11) 

• taux de survie à 90 jours de 54,5 % (mais taux de patients perdus au suivi de 
25,8 %) 

• taux de complications observées : 
o hémorragie importante : 56,1 % 

§ ECMO-VA : 68,5 % (n = 37) 
§ ECMO-VV : 39,1 % (n = 25) 
§ ECMO-VA et -VV : 85,7 % (n = 12) 

o thrombose : 13,6 % 
§ ECMO-VA : 16,7 % (n = 9) 
§ ECMO-VV : 9,4 % (n = 6) 
§ ECMO-VA et -VV : 21,4 % (n = 3) 

• facteurs de risque de mortalité (analyse multivariée*) 
o pour chaque unité de globules rouges transfusés (OR ajusté 1,03, 

IC 95 % 1,00–1,06, p = 0,04) 
*  Variables d’ajustement : âge, type de canulation (central vs périphérique), 

modalité d’ECMO, ECMO suite à choc postcardiotomie, nombre de jours 
sous ECMO 

Muller et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Multicentrique (France) 
 
Données de 2008 à 2013 
 
N = 2 
n = 138 adultes  

Identifier les facteurs pré-
ECMO associés à la 
mortalité à l’USI et en 
dériver un score de risque 
de mortalité pouvant 
soutenir les médecins 
dans la sélection des 
patients souffrant d’un 
infarctus aigu du myocarde 
pour ECMO; évaluer les 
conséquences à long 
terme sur la qualité de vie 
et les complications à la 
qualité de vie 

• Caractéristiques patients rapportées – survivants vs non-survivants : 
o âge médian : 55 ans (46–63) 
o Comorbidités : 

§ diabète : 17 % 
§ tabagisme actif : 43 % 
§ dyslipidémie : 28 % 
§ hypertension : 28 % 
§ cardiomyopathie ischémique : 12 % 
§ maladie artérielle périphérique : 7 % 

o Score SOFA : 11 (8–15) 
§ 10 (7–12) vs 13 (9–16), p = 0,001 

o délai entre infarctus et ECMO : 1 jr (0–2) 
o arrêt cardiaque pré-ECMO : 57 % 

§ ECMO durant RCR : 14 % 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o utilisation du ballon-pompe intra-aortique pré ECMO : 55 % 
o ventilation mécanique pré-ECMO : 97 % 
o pH : 7,32 (7,22–7,45) 

§ 7,39 (7,29–7,47) vs 7,27 (7,15–7,42), p < 0,001 
o lactate artériel (mmol/L) : 4,1 (2,1–8,2) 

§ 2,8 (1,7–6,1) vs 6 (3–11), p < 0,001 
o créatinémie (µmol/L) : 148 (100–237) 

§ 118 (87–199) vs 165 (126–248), p = 0,002 
• sevrage d’ECMO-VA pour 35,5 % des patients (n = 49) 

o 44 (67,7 %) patients sevrés survivants 
o 5 (6,8 %) patients sevrés non-survivants 

• Durée médiane sous ECMO : 7 jrs (4–10) 
• taux de survie au congé de l’USI de 47,1 % (n = 65) 

o 44 (68 %) patients sevrés 
o 21 patients non sevrés – pont vers autres dispositifs 

• Durée médiane de séjour à l’hôpital : 14 jrs (6–28) 
• causes de mortalité à l’USI : (n = 73) 

o insuffisance multiviscérale : 91,8 %  
o mort cérébrale : 5,5 % 
o encéphalopathie post-anoxique : 1,4 % 
o AVC : 1,4 % 

• taux de survie long terme :  
o 87,7 % à 6 mois  
o 81,5 % à 1 an 

• taux de complications de 39,1 % (n = 54) 
o pas de différence entre les survivants 37 % (n = 24) et les non-survivants 

41 % (n = 30) 
o hémorragies total : 12,3 % (n = 17) 
o ischémie de la jambe total : 10,9 % (n = 15) 
o infection au site de la canulation fémorale total : 11,6 % (n = 12) 

§ plus chez les survivants 20 % (n = 13) que les non-survivants 4 % 
(n = 3) (p = 0,003) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o hémolyse total : 3,6 % (n = 5) 
§ pas de différence entre les survivants 3 % (n = 2) et les non-

survivants 4 % (n = 3) 
o œdème pulmonaire total : 11,6 % (n = 12)  

§ pas de différence entre les survivants 9 % (n = 6) et les non-
survivants 14 % (n = 10) 

• quelques facteurs pré-ECMO liés à la mortalité à l’USI (analyse multivariée* – 
facteur de régression β) :  
o âge >60 ans (OR 2,63, IC 95 % 1,01–6,85, p = 0,048) 
o sexe féminin (OR 4,35, IC 95 % 1,29–14,72, p = 0,018) 
o IMC >25 kg/m2 (OR 3,1, IC 95 % 1,21–7,92, p = 0,018) 
o GCS < 6 (OR 3,09, IC 95 % 1,19–8,05, p = 0,021) 
o créatinémie >150 µmol/L : OR ajusté 2,60 (IC 95 % 1,05–6,49), p = 0,040 
o autres paramètres de labo (lactate sérique, activité prothrombine) 

*  Variables considérées à l’analyse : retrait de l’ECMO mobile, arrêt cardiaque 
pré-ECMO, ECPR, site d’infarctus aigu du myocarde, ballon-pompe intra-
aortique associé à ECMO, thrombolyse post-intervention coronarienne 
percutanée durant infarctus du myocarde 

Narotsky et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 
Unicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2004 à 2013 
 
n = 131 adultes 

Évaluer l’effet de l’âge, 
ajusté en fonction de 
facteurs de confusion, sur 
le taux de survie court 
terme (au congé) et long 
terme (jusqu’à 1 an) des 
patients ayant été traité 
par ECMO-VA 

• Caractéristiques patients rapportées : 
o âge ≥ 65 ans : 28 % 
o Comorbidités et historique cardiovasculaire : 

§ insuffisance cardiaque congestive : 53 % 
§ infarctus du myocarde : 25 % 
§ pontage aortocoronarien : 19 % 
§ maladie vasculaire périphérique : 15 % 

® ≥ 65 ans : 60 %; OR 5,16 (IC 95 % 1,90–14,02) 
§ maladie cérébrovasculaire : 15 % 
§ arythmie ventriculaire maligne : 23 % 
§ insuffisance rénale chronique : 44 % 

® ≥ 65 ans : 25 %; OR 2,77 (IC 95 % 1,26–6,07) 
§ diabète : 33 % 
§ insuffisance hépatique : 3 % 
§ dialyse : 15 % 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ MPOC : 45 % 
§ transplantation pulmonaire : 22 % 

® ≥ 65 ans : 10 %; OR 0,23 (IC 95 % 0,07–0,82) 
• Durée médiane sous ECMO : 4 jrs 
• Durée médiane de séjour à l’hôpital : 21 jrs 
• taux de survie au congé de l’hôpital de 51,9 % 

o 30 % pour les ≥ 65 ans 
• taux de survie à 1 an de 44,3 % 

o 30 % pour les ≥ 65 ans 
• facteurs de risque pour la mortalité au congé (analyse multivariée*) : 

o âge ≥ 65 ans (HR 2,25, IC 95 % 1,34–3,76, p = 0,002) (ajustement 
démographique seul) 

o dialyse (HR 2,14, IC 95 % 1,07–4,30, p = 0,03) (ajustement historique 
cardiaque-médical seul) 

o transplantation pulmonaire (HR 0,30, IC 95 % 0,10–0,94, p = 0,04) 
(ajustement historique cardiaque-médical seul) 

• facteurs de risque pour la mortalité à 1 an (analyse multivariée*) : 
o âge ≥ 65 ans (HR 2,05, IC 95 % 1,24–3,38, p = 0,01) (ajustement 

démographique seul) 
o dialyse (HR 2,23, IC 95 % 1,12–4,40, p = 0,02) (ajustement historique 

cardiaque-médical seul) 
o transplantation pulmonaire (HR 0,19, IC 95 % 0,06–0,58, p = 0,004) 

(ajustement historique cardiaque-médical seul) 
o dialyse (HR 2,57, IC 95 % 1,06–6,23, p = 0,04) (ajustement tous facteurs 

combinés) 
*  Variables d’ajustement : données démographiques (âge, sexe), historique 

médical et cardiaque (pontage aortocoronarien, maladie vasculaire 
périphérique, insuffisance rénale chronique, dialyse, MPOC, transplantation 
pulmonaire) caractéristiques liées à la chirurgie (choc), tous facteurs 
combinés  

O’Horo et al., 
2016 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
 

Effectuer une revue 
systématique de la 
littérature portant sur 
l’antibiothérapie en 
prophylaxie durant l’ECMO 

• prévalence relative d’infections chez les adultes de 20,9 % (selon l’étude 
basée sur le registre de l’ELSO – 1998 à 2008) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

9 études retenues 
(descriptives), 
mais seulement 3 
présentent des résultats 
pour adultes seuls 
 
Études entre 1988 et 2014 
 

(type d’ECMO non 
spécifié) afin d’établir des 
bases pour d’éventuelles 
recommandations 

o augmentation du risque de mortalité pour les patients contractant une 
infection lorsque sous ECMO (données combinant nouveau-nés, enfants 
et adultes) (OR 1,91, IC 95 % 1,75–2,08) 

o augmentation de la durée de la ventilation mécanique post-ECMO pour 
les patients contractant une infection lorsque sous ECMO (112,24 vs 
77,81 h) 

• 3 études décrivent la prévalence de différents types d’infections chez 
l’adulte : 
o circulation sanguine variant entre 2,63 % et 16,44 % 
o appareil respiratoire variant entre 1,5 % et 15,75 % 
o système urinaire variant entre 0,88 % et 3,42 % 

Opfermann et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective 
 
Unicentrique (Autriche) 
 
Données de 2001 à 2014 
 
n = 300 adultes 

Évaluer l’hypothèse que la 
thrombocytopénie chez les 
patients ayant subi une 
chirurgie cardiaque et se 
retrouvant sous ECMO en 
raison d’un faible output 
cardiaque, est un facteur 
prédicteur de la mortalité 
90 jours; déterminer 
l’incidence de la 
thrombocytopénie chez 
cette population de 
patients, établir le temps 
de développement de la 
thrombocytopénie durant 
un soutien sous ECMO, 
clarifier son association 
avec les résultats de santé 
et évaluer les facteurs 
prédicteurs de 
thrombocytopénie grave 

• Caractéristiques patients – survivants vs non-survivants : 
o âge médian : 61 ans (50–67) vs 66 ans (58–72), p = 0,000 
o EuroScore II : 8 (7–11) vs 10 (7–12), p = 0,016 
o score SOFA à l’admission : 12 (11–14) vs 13 (11–15), p = 0,0015 
o diagnostic associé au choc cardiogénique : p = 0,022 

§ maladie coronarienne : 14 % vs 12 % 
§ maladie cardiaque valvulaire : 16 % vs 17 % 
§ maladie coronarienne et cardiaque valvulaire : 14 % vs 17 % 
§ maladie aortique : 8 % vs 6 % 
§ hypertension pulmonaire thromboembolique chronique : 5 % vs 3 % 
§ transplantation cardiaque : 23 % vs 14 % 
§ insuffisance cardiaque chronique : 15 % vs 11 % 
§ insuffisance cardiaque aiguë : 1 % vs 8 % 

• Durée médiane sous ECMO : 4,5 jrs (2,8–6,9) vs 7,3 jrs (3,7–11,4), 
p < 0,0001 

• Durée médiane de séjour à l’USI : 25 jrs (17–46) vs 19 jrs (9–34), p < 0,0001 
• Durée médiane de séjour à l’hôpital : 52 jrs (37–91) vs 28 jrs (15–44), 

p < 0,0001 
• Taux de sevrage de 83 % 
• taux de mortalité à 90 jours de 48 % 
• Mortalité sous ECMO : 19,7 % 
• Taux de complications observées : 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o test positif à la thrombocytopénie induite par l’héparine : 7,3 % (n = 22)
o septicémie : 21,7 %

§ infections pulmonaires : 13 % (n = 39)
§ infections associées au cathéter : 9,7 % (n = 29)
§ infections liées aux cathéters intravasculaires centraux : 9 % (n = 27)

o complications thromboemboliques : 22 % (n = 66)
o nouvelle exploration chirurgicale liée à ECMO : 19,7 % (n = 59)

§ survivants vs non-survivants : 13 % vs 27 %, p = 0,002
o fasciotomie liée à une ischémie des membres en lien avec ECMO : 4 %

(n = 12)
o amputation d’un membre en raison d’une complication ECMO : 3,7 %

(n = 11)
o nouvelle exploration en raison d’hémorragie : 34,7 % (n = 104)
o tamponnade péricardique (due à ECMO??) : 7 % (n = 21)
o thérapie de remplacement rénal : 58 % (n = 174)

§ survivants vs non-survivants : 45 % vs 72 %, p < 0,0001
• Quelques facteurs de risque/de protection pour la mortalité à 90 jours liée à

la thrombocytopénie (analyse multivariée*) :
o sévérité de la thrombocytopénie

§ 99,9 – 50 × 109/L (HR 3,8, IC 95 % 1,8–7,97, p < 0,001)
§ 49,9 – 20 × 109/L (HR 5,85, IC 95 % 2,71–12,6, p < 0,001)
§ < 20 × 109/L (HR 25,9, IC 95 % 10,65–62,9, p < 0,001)

o âge : HR ajusté 1,81 (IC 95 % 1,15–2,85), p = 0,01
o ECMO : HR ajusté 2,18 (1,26–3,8), p = 0,005
o thérapie de remplacement rénal : HR ajusté 0,54 (0,38–0,82), p = 0,004

• Causes de décès les plus fréquentes : (n = 145)
o insuffisance multiviscérale : 49,7 %
o sepsis : 23,5 %
o hémorragie intracrânienne : 6,2 %
o AVC : 4,7 %
o hémorragie : 4,1 %
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Ouweneel et al., 
2016	
 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études du début 
d’utilisation d’ECMO à 
2015 
 
N = 13 études de cohortes 
dont : 
• 9 études portant sur 

patients avec arrêt 
cardiaque (n = 3098) 

• 4 études portant sur 
patients en choc 
cardiogénique (n = 235) 

Évaluer le bénéfice (survie 
et résultat neurologique) 
de VA-ECMO par rapport 
à la thérapie 
conventionnelle chez les 
patients avec choc 
cardiogénique après 
infarctus aigu du myocarde 
et patients en arrêt 
cardiaque réfractaire 

• Caractéristiques des patients en arrêt cardiaque : 
o âge moyen variant entre 53 et 72 ans chez les patients ECMO (et 60 et 

75 ans chez les patients témoins) 
o durée de la RCR variant entre 33 et 70 min pour les patients ECMO (et 

entre 20 et 56 min pour les patients témoins) 
o Délai entre arrêt cardiaque et RCR variant entre 2 et 7 min pour les 

patients ECMO (et entre 5 et 8 min pour les patients témoins; 2 études) 
• Caractéristiques des patients en choc cardiogénique : 

o âge moyen variant entre 50 et 65 ans chez les patients ECMO (et 54 et 
68 ans chez les patients témoins) 

Patients avec arrêt cardiaque  
• Survie 30 jours – ECMO vs témoin (8 études) : 

o différence de risque absolu : 0,13 (IC 95 % 0,06–0,20), p = 0,0002 (I2 = 
64) 
§ après analyse de propension (5 études) : différence de risque 

absolu : 0,14 (IC 95 % 0,02–0,25), p = 0,02 (I2 = 54 %) 
• Survie à long terme – ECMO vs témoin : 

o différence de risque absolu : 0,15 (IC 95 % 0,11–0,20), p < 0,0001 (I2 = 
28 %) 
§ après analyse de propension (5 études) : différence de risque 

absolu : 0,13 (IC 95 % 0,06–0,20) p = 0,0002 (I2 = 0 %) 
• Résultats neurologiques – 30 jours (CPC 1 ou 2) – ECMO vs témoin : 

o différence de risque absolu : 0,14 (IC 95 % 0,07–0,20), p < 0,0001 (I2 = 
52 %; 5 études) 
§ après analyse de propension : différence de risque absolu : 0,13 

(IC 95 % 0,07–0,20), p = 0,0001 (I2 = 0 %; 4 études) 
• Résultats neurologiques – long terme (CPC 1 ou 2) – ECMO vs témoin : 

o différence du risque absolu : 0,11 (IC 95 % 0,06–0,16), p < 0,0001 (I2 = 
28 %) 
§ après analyse de propension : différence de risque absolu : 0,14 

(IC 95 % 0,08–0,20), p < 0,0001 (I2 = 0 %) 
• Complications rapportées liées à ECMO vs témoin : 

o complications vasculaires périphériques : 25 % (1 étude) 
o ischémie de la jambe/mauvaise perfusion : 17,3 % vs 2,9 % (1 étude) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o syndrome de loge : 2,9 % 
o infection au site de la canulation : 7,7 % 
o insuffisance rénale : 1,9 % vs 7 % (1 étude) 

Patients en choc cardiogénique (4 études) : 
• Survie 30 jours – ECMO vs témoin (IABP) : 

o différence de risque absolu : 0,33 (IC 95 % 0,14–0,52), p = 0,0008 (I2 = 
0 %) 

• Survie 30 jours – ECMO vs témoin (Impella/TandemHeart) : 
o différence de risque absolu non significatif 

• Survie 30 jours – ECMO vs témoin – combiné :  
o différence de risque absolu non significatif 

• Complications rapportées liées à ECMO vs témoin : 
o insuffisance rénale : 58,3 % vs 25 % (1 étude) 
o complications vasculaires périphériques : variant entre 8,7 % et 13,1 % vs 

entre 3,4 % et 22,2 % (4 études) 
o transfusions plasma sanguin : 1 étude avec Impella : 14 % vs 2 %; 1 

étude avec IABP : 8 % vs 0 % 
o transfusions globules rouges : 1 étude avec Impella : 18 % vs 4 %; 1 

étude avec IABP : 21 % vs 1 % 

Pavasini et al., 
2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 1994 à 2016 
N = 16 études 
observationnelles; n = 739 
patients inclus à la méta-
analyse 
• 8 études : arrêts 

cardiaques dans et hors 
hôpital 

• 1 étude : arrêts 
cardiaques hors hôpital 

• 7 études : arrêts 
cardiaques dans hôpital 

Effectuer une revue de 
toutes les études 
observationnelles portant 
sur le soutien 
extracorporel [VA ou 
ECPR] utilisé pour les cas 
de syndrome coronarien 
aigu et examiner la 
mortalité et les 
complications associées 

• Caractéristiques des patients 
o âge moyen : 59,8 ± 2,9 

§ critère d’exclusion dans 6 études (seuil variant entre 70 et 80 ans) 
o sexe masculin : 77 % 
o facteurs de risque présentés : 

§ hypertension : 54 % (11 études) 
§ dyslipidémie : 23 % (7 études) 
§ diabète : 43 % (12 études) 
§ problème cardiovasculaire diagnostiqué : 15 % 
§ maladie cérébrovasculaire diagnostiquée : 14 % 

o rythme cardiaque à la présentation : 
§ tachycardie/fibrillation ventriculaire : 50 % (9 études) 

® asystole : 13 % (5 études) 



	

85 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ activité électrique sans pouls : 28 % (5 études) 
o interventions : 

§ intervention coronarienne percutanée : 83 % (15 études) 
§ pontage : 10 % (11 études) 
§ ballon-pompe intra-aortique : 73 % (13 études) 

• Durée moyenne sous ECMO : 74 ± 30 h 
• Raisons du soutien  

o pont vers la transplantation : 7 % (IC 95 % 3–16); I2= 60 % (5 études) 
§ études en Asie 2 % (IC 95 % 0–7); I2 = 0 % vs Europe 9 % 

(IC 95 % 6–16) vs Amériques 18 % (IC 95 % 8–35); p = 0,012 
§ centres reconnus par l’ELSO : 12 % (IC 95 % 6–23); I2 = 73 % vs 

centres non reconnus par ELSO : 2 % (IC 95 % 0–7); I2 =0 %; 
p = 0,01 

o pont vers dispositif d’assistance ventriculaire : 14 % (IC 95 % 6–30); I2 = 
83 % (6 études) 

• Mortalité 
o court terme : 58 % (IC 95 % 51–64); I2 = 63 % (16 études) 

§ patients avec pression artérielle (PA) moy. de 60 : 73 % 
(IC 95 % 58–85); I2 = 58 % vs patients avec PA moy. de 65 : 58 % 
(IC 95 % 47–68); I2 = 19 % vs patients avec PA moy. de 70 : 40 % 
(IC 95 % 29–51); I2 = 0 %; p = 0,003 

o 6 mois : 24 % (IC 95 % 5–63 %); I2 = 83 % (4 études) 
§ centres non reconnus par ELSO : 37 % (IC 95 % 12–72); I2 = 64 % 

vs centre reconnu par ELSO : 5 % (IC 95 % 2–14); p = 0,01 
o 1 an : 17 % (IC 95 % 6–40 %); I2 = 72 % (6 études) 

• Causes de décès 
o insuffisance multiviscérale : 40 % (IC 95 % 19–65); I2 = 91 % (10 études) 

§ études en Asie : 24 % (IC 95 % 12–44); I2 = 81 % vs en Europe : 
90 % (IC 95 % 82–95); I2 = 0 % vs Amérique : 50 % (IC 95 % 24–
76); p < 0,0001 

§ patients avec PA moy. de 60 : 12 % (IC 95 % 1–55); I2 = 79 % vs 
patients avec PA moy. de 65 : 90 % (IC 95 % 53–99) vs patients 
avec PA moy. de 70 : 55 % (IC 95 % 27–80); p = 0,025 

o mort cérébrale : 27 % (IC 95 % 12–50); I2 = 84 % (9 études) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ centres non reconnus par ELSO : 45 % (IC 95 % 20–71); I2 = 82 vs 
centres reconnus par ELSO : 7 % (IC 95 % 4–14); I2 = 0; p = 0,001 

• Complications 
o lésion rénale : 41 % (IC 95 % 24–49); I2 = 0 % (5 études) 
o hémorragies : 25 % (IC 95 % 14–40); I2 = 87 % (11 études) 

§ patients avec PA moy. de 60 : 7 % (IC 95 % 3–14) vs patients avec 
PA moy. de 65 : 31 % (IC 95 % 20–46); I2 = 56 % vs patients avec 
PA moy. de 70 : 30 % (IC 95 % 19–45); p = 0,001 

o ischémie de la jambe : 12 % (IC 95 % 8–17); I2 = 54 % (11 études) 
o sepsis/infections : 21 % (IC 95 % 11–37); I2 = 90 % (12 études) 
o conséquences neurologiques chez les survivants : 21 % (IC 95 % 13–31); 

I2 = 34 % (12 études) 
§ patients avec PA moy. de 60 : 43 % (IC 95 % 14–77) vs patients 

avec PA moy. de 65 : 11 % (IC 95 % 4–25); I2 = 0 % vs patients avec 
PA moy. de 70 : 33 % (IC 95 % 22–47); I2 = 0 %; p = 0,04 

• Variables ayant un impact sur les résultats et complications (analyse de 
méta-régression) 
o implantation de l’ECMO durant un choc : ↓ mortalité court terme β – 0,01 

(IC 95 % -0,011 à -0,001); p = 0,04 
o dyslipidémie : ↑ insuffisance multiviscérale β 0,12, p = 0,028 
o réglage ECMO – temps de coagulation activé – seuil max et min : ↑ 

insuffisance multiviscérale β 0,02, p = 0,026 et β 0,03, p = 0,030 
respectivement 

o dyslipidémie : ↑ pont vers transplantation β 0,11, p = 0,023 
o hypertension : ↑ pont vers transplantation β 0,14, p = 0, 014 
o sexe masculin : ↑ pont vers transplantation β 0,23, p = 0,035 
o dyslipidémie : ↓ hémorragie β -0,10, p = 0,016 
o sexe masculin : ↓ insuffisance rénale aiguë β -0,04, p = 0,01 
o tachycardie ou fibrillation ventriculaire à la présentation : ↑ insuffisance 

rénale aiguë β 0,01, p = 0,027 
o réglage ECMO – temps de coagulation activé – seuil max et min : ↑ 

ischémie de la jambe β 0,02, p = 0,049 et β 0,04, p = 0,002 
respectivement 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o implantation de l’ECMO durant un arrêt cardiaque : ↓ ischémie de la 
jambe β -0,02, p = 0,038 

o implantation de l’ECMO durant un arrêt cardiaque : ↑ ischémie de la 
jambe β 0,03, p = 0,034 

o activité électrique sans pouls : ↓ sepsis/infection β -0,05, p = 0, 046 
Variables utilisées pour la méta-régression : nombre normalisé de patients 
inclus en fonction des années de recrutement; nombre de patients inclus; 
année de publication; durée du recrutement; temps de coagulation activé min. 
et max.; pontage ou intervention coronarienne percutanée; AVC ou maladie 
cardiovasculaire antérieur; maladie de l’artère circonflexe ou antérieure gauche 
descendante, artère coronaire droite, principale gauche ou présence de 
maladies plurivasculaires; utilisation du ballon-pompe intra-aortique; rythme à 
l’ECG au moment de l’arrêt cardiaque; facteurs de risque cardiovasculaires; 
mise en place et causes de l’implantation de l’ECPR 

Phan et al., 
2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
N = 41 études retenues; 
n = 695 ayant eu 
transplantation cardiaque 
et requis dispositif de 
soutien circulatoire 
mécanique 
• groupe LVAD : 7 études 

(données de 1984 à 
2006);  

• groupe RVAD : 11 
études (données de 
1984 à 2015);  

• groupe BiVAD/TAH : 9 
études (données de 
1984 à 2015);  

• groupe VA-ECMO : 27 
études (données de 
1984 à 2015); 

Examiner les résultats de 
santé de patients avec 
dysfonction du greffon 
cardiaque en fonction de 
l’utilisation de dispositifs 
de soutien circulatoire 
mécanique (LVAD, RVAD, 
BiVAD et VA-ECMO) 

• Caractéristiques des patients : 
o âge moyen : 46,2±6,7 ans 
o étiologie : 

§ cardiomyopathie ischémique : 34,7 % 
§ cardiomyopathie dilatée : 43,4 % 
§ cardiomyopathie restrictive : 4,3 % 
§ congénitale : 3,3 % 

o dispositif d’assistance ventriculaire antérieur : 21,7 % 
o transplantation cardiaque antérieure : 1,3 % 
o diabète : 13,7 % 

• Dispositifs de soutien circulatoire mécanique : 
o RVAD : 11,1 % 
o BiVAD/TAH (cœur artificiel) : 7,5 % 
o LVAD : 2,0 % 
o VA-ECMO : 79,4 % 

• Raisons du soutien circulatoire mécanique : 
o échec primaire – greffe : 84,8 % (I2 = 94,76 %, p < 0,001) 
o  rejet aigu : 11,5 % 
o sepsis : 2,9 % 
o insuffisance respiratoire : 2,7 % 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• Durée sous soutien : 5,7 jrs (p = 0,003) 
o LVAD : 8,4 jrs 
o RVAD : 5,7 jrs 
o BiVAD : 7,5 jrs 
o VA-ECMO : 5,2 jrs 

• Sevrage : 57,8 % (p = 0,02) (I2 = 76,12 %, p ≤ 0,001) 
o LVAD : 69,8 % 
o RVAD : 15,3 % 
o BiVAD : 72,6 % 
o VA-ECMO : 31,6 % 

• Pas de différence de la mortalité globale : 46,7 % (I2 = 33,43 %, p = 0,022) 
o LVAD : 69,2 % 
o RVAD : 58,6 % 
o BiVAD : 46,1 % 
o VA-ECMO : 43,7 % 

• Pas de différence de la survie au congé : 51,5 % (I2 = 34,46 %, p = 0,021) 
o LVAD : 62,5 % 
o RVAD : 37,9 % 
o BiVAD : 85,7 % 
o VA-ECMO : 55,6 % 

• Pas de différence de la survie 30 jours : 51,2 % (I2 = 28,41 %, p = 0,027) 
o LVAD : 36,1 % 
o RVAD : 46,6 % 
o BiVAD : 54 % 
o VA-ECMO : 57 % 

• Complications : 
o AVC : 7,7 % 

§ LVAD : 15,5 % 
§ RVAD : 5 % 
§ BiVAD : 17,4 % 
§ VA-ECMO : 11,7 % 

o Déficit neurologique : 1,8 % 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ LVAD : 15,5 % 
§ RVAD : 11,1 % 
§ BiVAD : 11,2 % 
§ VA-ECMO : 5,8 % 

o Infection : 30,8 % (I2 = 66,77 %; p ≤ 0,001) 
§ LVAD : 15,5 % 
§ RVAD : 36,9 % 
§ BiVAD : 39,9 % 
§ VA-ECMO : 33,7 % 

o Nouvelle chirurgie pour hémorragie : 27,7 % (I2 = 48,15 %, p = 0,003) 
§ LVAD : 25 % 
§ RVAD : 25,6 % 
§ BiVAD : 42,7 % 
§ VA-ECMO : 34 % 

o Liées au dispositif : 2,1 % 
§ LVAD : 15,9 % 
§ RVAD : 7,1 % 
§ BiVAD : 10,7 % 
§ VA-ECMO : 6,9 % 

o Insuffisance rénale aiguë : 24 % (I2 = 66,43 %, p ≤ 0,001) 
§ LVAD : 10 % 
§ RVAD : 25,6 % 
§ BiVAD : 41,3 % 
§ VA-ECMO : 29,2 % 

Posluszny et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 
Multicentrique 
(Internationale) 
 
Données de 1989 à 2013 
 

Faire ressortir les 
caractéristiques 
démographiques, de 
survie, les tendances de 
cannulation, les 
transplantations et les 
résultats de santé des 
patients en insuffisance 
respiratoire requérant 

• durée d’ECMO prolongée :  
o 49,4 % – 2 à 3 semaines 
o 24,5 % – plus de 3 à 4 semaines  
o 16,5 % – plus de 4 à 6 semaines  
o 9,5 % – plus de 6 semaines  

• taux de survie à l’hôpital de 45,5 % 
o Survie selon la durée sous ECMO :  

§ 52 % – de 2 à 3 semaines 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

n = 974 avec ECMO 
prolongée 
ECMO-VA : 96 (9,9 %) 
ECMO-VV : 774 (79,5 %) 
sans spécification : 104 
(10,7 %) 

ECMO pour une période 
prolongée (≥14 j) 

§ 43 % – plus de 3 à 4 semaines 
§ 32 % – plus de 4 à 6 semaines 
§ 41 % – plus de 6 semaines 

• Caractéristiques patients rapportées survivants vs non-survivants 
o Âge moyen 38,5±14,5 vs 41,6±16,0 (p = 0,002) 
o Temps de l’intubation à l’ECMO 88h [26,190] vs 108 h [36,228] 

(p = 0,021) 
o Durée ECMO 474h [395, 619] vs 527 h [408,715] (p < 0,001) 
o PaO2 pré-ECMO 57,2±29,1 vs 64,3±42,0 (p = 0,005) 
o FiO2 pré-ECMO 95,4±11,5 vs 94,0±13,0 (p = 0,119) 

• taux de survie plus élevé avec ECMO-VV (48,6 %) vs ECMO-VA (37,5); OR 
1,58 (IC 95 % 1,02–2,44), p = 0,04 

• facteurs pouvant favoriser la survie à l’hôpital (analyse multivariée) : 
o âge (OR 0,983, IC 95 % 0,974–0,993, p = 0,001) 
o ECMO entre 2007 et 2013 (OR 0,650, IC 95 % 0,454–0,929, p = 0,018) 
o PaCO2 (mm Hg) (OR 0,991, IC 95 % 0,986–0,996, p = 0,001) 
o ECMO-VV : OR ajusté 1,88 IC 95 % 1,4–2,6, p < 0,001 

Ro et al., 2018 Étude de cohortes 
rétrospective 
 
Unicentrique (Corée) 
 
Données de 2005 à 2012 
 
n = 339 patients ayant 
bénéficié de VA-ECMO 
pour choc réfractaire, 
dont : 
• 71 patients pour choc 

septique (groupe 
intervention) 

Analyser les résultats de 
patients avec choc 
septique réfractaire ayant 
bénéficié de VA-ECMO et 
identifier les facteurs de 
risque à la mortalité post-
ECMO 

• Caractéristiques des patients – groupe intervention vs groupe contrôle : 
o âge : 58 ans (49–65) vs 61 (51–71), p = 0,044 
o cirrhose du foie : 52,1 % vs 7,5 %, p < 0,001 
o RCR avant ECMO : 12,7 % vs 31,6 %, p = 0,003 
o pH pré-ECMO : 7,24 (7,15–7,30) vs 7,29 (7,18–7,37), p = 0,013 
o Lactate pré-ECMO : 11,1 mmol/L (6,3–15) vs 9,2 (4,8–13,7), p = 0,041 
o Bilirubine pré-ECMO : 4,5 mg/dL (1,7–12,2) vs 1,4 (0,9–2,9–2), p < 0,001 

• Durée sous ECMO – groupe intervention vs groupe contrôle : 27,5 h (13,4–
68,2) vs 71 h (27,6–132,9), p = 0,001 

• Sevrage – groupe intervention vs groupe contrôle : 15,5 % vs 45,5 %, 
p < 0,001 

• Mortalité à l’hôpital – groupe intervention vs groupe contrôle : 
o 30 jours : 87,3 % vs 66 %, p < 0,001 
o 60 jours : 91,5 % vs 69,6 %, p = 0,001 
o 90 jours : 93 % vs 70 %, p < 0,001 
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participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• 253 pour choc 
cardiogénique (groupe 
contrôle) 

• 15 pour choc 
hypovolémique ou autre 
(exclus) 

• Survie au congé – groupe intervention vs groupe contrôle : 7 % vs 28,9 %, 
p < 0,001 

Roth et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Autriche) 
 
Données de 2003 à 2014 
 
n = 240 adultes 

Analyser la capacité de 
diverses variables liées à 
la fonction hépatique, 
d’être prédicteur de 
mortalité chez les patients 
sous ECMO-VA après 
chirurgie cardiovasculaire 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o échec du sevrage du pontage cardiopulmonaire (60 %) 
o choc cardiogénique postopératoire (20 %) 
o échec immédiat de la greffe cardiaque (6 %) 
o insuffisance respiratoire postopératoire (4 %) 
o saignement et/ou tamponade postopératoire avec choc cardiogénique 

(4 %) 
o autres conditions (6 %) 

• Taux de mortalité : 65 % (durant suivi de 37 mois) 
• Facteurs de risque pour la mortalité à 30 jours – en lien avec la fonction 

hépatique (analyse multivariée*) : 
o phosphatase alcaline sérique (HR 1,36 [IC 95 % 1,10–1,68], p = 0,004) 
o bilirubine total (HR 1,22 [IC 95 % 1,07–1,40], p = 0,004) 
o hépatite hypoxique : HR ajusté : 4,02 (IC 95 % 2,34–6,89), p < 0,001 

• Facteurs de risque pour la mortalité à long terme – en lien avec la fonction 
hépatique (analyse multivariée*) : 
o phosphatase alcaline sérique (HR 1,27, IC 95 % 1,03–1,56, p = 0,023) 
o bilirubine total (HR 1,22, IC 95 % 1,07–1,39, p = 0,003) 
o faible taux d’albumine (HR 0,83, IC 95 % 0,71–0,98, p = 0,028) 
o hépatite hypoxique : HR ajusté 3,5 (IC 95 % 2,08–5,09), p < 0,001 

*  Variables d’ajustement : âge, sexe, SAPS-3 score, fonction ventriculaire 
gauche, hypertension, diabète, taux de filtration glomérulaire estimé, type de 
chirurgie cardiovasculaire, année de recrutement dans l’étude 

Schoenrath et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Allemagne) 

Analyser la survie et la 
qualité de vie après 
l’implantation de l’ECMO-
VA et évaluer les 
stratégies de traitement 

• Caractéristiques patients rapportées – survivants vs non-survivants : 
o âge : 46,8±15,5 ans 
o comorbidités : 

§ diabète : 4 % 



	

92 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

 
Données de 2005 à 2014 
 
n = 57 adultes 

possible pour le choc 
cardiogénique  

§ problème rénal (Scr < 200 mmol/l) : 12 % 
o étiologie du choc cardiogénique : 

§ maladie coronarienne : 46 % 
§ cardiomyopathie dilatée : 18 % 
§ myocardite aiguë : 12 % 
§ maladie cardiaque valvulaire décompensée : 4 % 
§ endocardite : 5 % 
§ autre cause (ex. amyloïdose) : 16 % 

o pH pré-ECMO (mg/l) : 7,33 (7,2–7,42) 
o créatinine pré-ECMO (µmol/L) : 127 (98–176) 
o lactate pré-ECMO (mmol/L) : 3,45 (2,2–7,1); 2,9 (1,5–3,7) vs 5,6 (2,8–

12,6), p = 0,008 
o ECMO durant RCR : 49 % 

• taux de sevrage de 29,8 % (n = 17) 
• Durée médiane sous ECMO : 120 h (40–120) 
• taux de mortalité sous/post ECMO de 42,1 % (n = 24) 
• Survie – 30 jours de 77,2 ± 5,6 % (n = 30) 
• taux de survie à long terme : 

o 36,8 ± 6,4 % à 1 an 
o 32,2 ± 6,4 % à 2 ans 
o 29,8 ± 6,3 % à 4 ans 

• taux de complications observées : 
o hémorragies : 42 % (n = 24) 

§ Plus de complications hémorragiques chez les non-survivants (60 %) 
que les survivants (22 %) (p = 0,006) 

o ischémiques : 44 % (n = 25) 
o AVC : 19 % (n = 11) 
o infection au site de la chirurgie : 21 % (n = 12) 
o septicémie : 33 % (n = 19) 
o thérapie de substitution rénale : 53 % (n = 31) 

• Causes de mortalité long terme les plus fréquentes (n = 40) : 
o causes cardiaques : 48 % 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o insuffisance multiviscérale réfractaire : 18 % 
o hémorragie ou ischémie cérébrale : 18 % 
o hémorragie chirurgicale ou gastro-intestinale grave : 5 % 

• Qualité de vie vs cohorte populationnelle ajustée pour l’âge (formulaire 
court SF-36 et index Barthel; n = 16) : 
o index Barthel moyen : 98/100 (incapacité – très bon) 
o fonctionnement et rôle – physique plus ↓ : t = -4,97 (p < 0,001) 
o perception de santé globale plus ↓ : t = -2,26 (p = 0,039) 
o vitalité plus ↓ : t = - 3,65 (p = 0,002) 
o santé mentale plus ↓ : t = -2,65 (p = 0,018) 
o score physique combiné plus ↓ : t = - 3,36 (p = 0,004) 

Sokolovic et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2009 à 2013 
 
n = 96 adultes 

Déterminer la prévalence 
de thrombocytopénie 
induite par l’héparine ou 
de thrombose veineuse ou 
artérielle reliée à une 
thrombocytopénie induite 
par l’héparine chez des 
patients ECMO, identifier 
leurs caractéristiques et 
les résultats de santé; 
examiner les tendances 
liées à la numération 
plaquettaire 

• Caractéristiques patients rapportées – HIT + vs HIT - : 
o âge : 40,4 ans (SD 16) vs 53,1 ans (SD 16,2), p = 0,036 

• Durée médiane sous ECMO – HIT + vs HIT - : 243,5 h vs 138 h, p = 0,014 
• taux de mortalité à l’hôpital de 55,2 % (n = 53) 

o HIT + : 62,5 % 
o HIT - : 54,6 % 

• 74 % (n = 71) des patients ont été testés pour la thrombocytopénie induite 
par l’héparine : 
o taux de complications thromboemboliques plus élevé chez les patients 

ayant testé positif (87,5 %) vs les patients négatifs (35,2 %) (p = 0,006) 
o risque de complications thromboemboliques plus élevé chez patients 

ayant testé positif (OR 12,9, IC 95 % 1,52–109,62, p = 0,019) 
Variable d’ajustement : durée sous ECMO 

Squiers et al., 
2016 
 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
30 études retenues 
(jusqu’en 2015) dont 3 
ECR 

Faire la revue 
systématique des données 
probantes associées à 
l’utilisation d’ECMO (VV-, 
ECMO-VA et ECPR) 
 

• 3 ECR recensées pour le SDRA : 
o ECMO-VA vs ventilation mécanique : taux de mortalité 91 % pour l’ECMO 

vs 92 % (étude de 1979) 
o ECMO-VV vs ventilation mécanique : taux de mortalité à 3 mois 67 % 

pour l’ECMO vs 58 % (étude de 1994) 
o ECMO-VV vs soutien conventionnel : taux de mortalité à 6 mois 37 % 

pour l’ECMO vs 53 % (étude de 2009) 
• 7 études (3 cohortes et 4 séries de cas) recensées pour l’insuffisance 

cardiaque – choc cardiogénique : 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 3 études de cohortes comparent efficacité de l’ECMO avec un groupe 
contrôle historique  
§ pour 2 études – infarctus du myocarde : augmentation du taux de 

survie à 30 j des patients avec ECMO (1 étude : 70 % vs 58 %, 
p = 0,04; 1 étude : 67 % vs 32 %, p = 0,001) 

§ pour 1 étude – myocardite fulminante : réduction du taux de survie à 
30 j (71 % vs 100 %, p pas rapporté) 

o 4 études de séries de cas (choc post-cardiotomie) : taux de survie des 
patients ECMO variant entre 25 et 42 % 

• 2 études (1 de cohortes et 1 descriptive) recensées pour le pont vers 
transplantation cardiaque : 
o l’étude de cohortes (n = 32) ne montre pas d’augmentation du taux de 

survie 1 an entre patients ECMO vers LVAD ou ECMO vers 
transplantation (71 %) vs LVAD seul (75 %) 

o l’étude descriptive à partir d’un registre montre une augmentation du 
risque de mortalité pour patients greffés à partir d’ECMO vs patients sans 
ECMO (HR 2,2, p < 0,001); résultats similaires pour patients greffés à 
partir de LVAD suite à ECMO et pour patients greffés à partir de LVAD 
direct 

• 3 études de cohortes recensées pour le soutien post-transplantation 
cardiaque : 
o Réduction du taux de survie 30 j chez les patients soutenus par ECMO 

suite à dysfonction du greffon vs ceux n’ayant pas requis ECMO, mais 
lorsque les patients avec dysfonction du greffon mis sous ECMO 
survivent à la période suivant la transplantation, leur taux de survie 
devient équivalent à celui des patients non ECMO 
§ Survie au congé ou à 30 j : variant entre 50 et 82 % pour les groupes 

ECMO vs 87 à 100 % pour les groupes contrôles (1 étude ne 
rapporte pas le taux de survie du groupe contrôle et 1 étude ne 
rapporte pas de p) 

• 4 études de cohortes recensées pour l’ECPR : 
o taux de survie plus élevé chez les patients traités avec ECPR vs RCR 

conventionnelle (variant entre 15 et 34 % vs 5 et 12 %, avec bénéfices 
neurologiques) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ arrêt cardiaque à l’hôpital (2 études) : survie au congé variant entre 
28,8 % et 34,1 % pour les patients ECMO vs 12,3 % (p < 0,001) et 
12,1 % (p < 0,001) pour les patients RCR 

§ arrêt cardiaque hors hôpital (2 études) : survie 3 mois variant entre 
14,5 % et 28,3 % pour les patients ECMO vs 9,9 % (p = 0,346) et 
4,6 % (p < 0,0001) pour les patients RCR 

Sukhal et al., 
2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
13 études retenues sans 
ECR 

Évaluer l’efficacité de 
l’ECMO (VV et VA) chez 
les patients avec un SDRA 
(H1N1) 

• Indication pour ECMO 
o Septicémie sévère et choc septique selon définition de Berlin 

• Caractéristiques patients rapportées ECMO  
o 94 % des cas ont reçu ECMO-VV (6 % ECMO-VA) 
o Âge médian 40 ans 
o SOFA médian 9,5 
o Durée ventilation mécanique pré-ECMO médiane de 2 j 
o Ratio PaO2/FiO2 pré-ECMO médian 58 

• Mortalité globale de 37,1 % (IC 95 % 30–45 %; I2 = 65 %, P value of Q 
statistic = 0,006). 

• Durée médiane d’ECMO 10 j 
• Durée médiane de la ventilation mécanique 19 j 
• Durée de séjour médiane à l’USI de 33 j 
• La durée de la ventilation mécanique pré-ECMO était associée à la mortalité 

(coefficient 0,19, erreur standard 0,09, 
Z = 2,01, P < 0,04, R2 = 0,16) 

Sutter et al., 
2018 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
44 études retenues dont 
1 ECR 

Déterminer la fréquence, 
les facteurs de risque et la 
mortalité liée aux 
complications 
neurologiques chez les 
patients adultes sous 
ECMO (tous types 
d’ECMO) 

Complications neurologiques 
• La proportion médiane de complications neurologiques durant l’ECMO de 

13 % (1–78 %, IC 95 % 9–16) 
o 9 % en excluant les patients avec mort cérébrale et avec une 

encéphalopathie hypoxy-ischémique (1–34 %, IC 95 % 7–13) 
o 15 % chez les patients VA-ECMO vs 10 % chez les patients VV-ECMO 
o 15 % (6–33 %) chez les patients VA-ECMO (IC 95 % 8–19) vs 10 % (2–

16 %) chez les patients VV-ECMO (IC 95 % 3–16) – pas de différence 
statistique 

o Pas de différence entre la période pré H1N1 de 2009 et après. 
• Hémorragies intracrâniennes : médiane de 5 % (2–21 %) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o La complication rapportée le plus fréquemment – rapportée dans 73 % 
des études examinées 
§ Entre 2–20 % pour les études ECMO-VA 
§ Entre 2–16 % pour les études ECMO-VV 
§ Entre 2–21 % pour les études de tout type d’ECMO 
§ Entre 3–13 % pour les études qui n’ont pas d’info sur le type 

d’ECMO 
o pas de différence significative entre VA et VV-ECMO 

• AVC : médiane de 5 % (1–33 %) 
o La deuxième complication rapportée le plus fréquemment – rapportée 

dans 55 % des études 
§ Entre 3–33 % pour les études ECMO-VA 
§ 2 % pour 1 étude ECMO-VV 
§ Entre 2–25 % pour les études de tout type d’ECMO 
§ Entre 1–8 % pour les études qui n’ont pas d’info sur le type d’ECMO 

• Crises d’épilepsie : médiane de 2 % (0–2 %) 
o Complication rapportée le moins fréquemment – rapportée dans 13 % des 

études 
§ Entre 0,2–2 % pour 3 études ECMO-VA 
§ 2 % pour 2 études de tout type d’ECMO 
§ 2 % pour 1 étude qui n’a pas d’info sur le type d’ECMO 

• Encéphalopathie hypoxy-ischémique 
o rapportée dans 9 % des études (tout type d’ECMO ou ECMO non 

spécifié) 
o proportion variant entre 3 et 61 % 
o difficile de distinguer si origine durant ou avant ECMO 

Mortalité 
• En excluant les patients morts cérébraux et avec une encéphalopathie 

hypoxy-ischémique (rapporté comme étant non relié à l’ECMO), la mortalité 
plus élevée chez les patients avec des complications neurologiques comparé 
à sans (83 %; interquartile range [IQR], 54–100 % vs 42 %; IQR, 24–55 %; 
p < 0,001) 
o La mortalité chez les patients avec une hémorragie intracrânienne était de 

96 % (4–100 %) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o La mortalité chez les patients avec un AVC était de 84 % (25–100 %) 
o La mortalité médiane chez les patients avec crises d’épilepsie était de 

40 % (0–90 %) 
Facteurs de risque associés aux complications neurologiques 
• Hypoglycémie post-ECMO (OR 2,3) 
• Arrêt cardiaque pré-ECMO (OR 2,9) 
Facteurs de risque associés aux hémorragies intracrâniennes 
• Besoin de dialyse (OR 4,3) 
• Sexe féminin (OR 6,5) 
• Créatinine >2,6 mg/dL (OR 6,5) 
• Utilisation d’héparine (OR 8,5) 
• Thrombocytopénie (OR 18,3) 
Facteurs de risque associés aux ACV 
• Acide lactique pré-ECMO >10 mmol/L (OR 7,6) 

Sy et al., 2017 Revue systématique avec 
méta-analyse 
Études de 1977 à 2016 
N = 26 études : 22 études 
de cohortes 
(observationnelles), 2 cas-
témoins et 2 séries de cas 
(n = 1496 patients) 
• 10 études : patients en 

choc cardiogénique 
post-cardiotomie 
(n = 393) 

• 4 études : patients sous 
ECPR (n = 179) 

• 10 études : mix de 
patients (ECMO, choc 
post-cardiotomie, 
cardiogénique et/ou 
septique) (n = 893) 

Évaluer l’utilisation de 
cibles et de stratégies 
d’anticoagulation chez les 
patients adultes sous VA-
ECMO [incluant ECPR] et 
la prévalence 
d’hémorragies, 
thromboses et mortalité à 
l’hôpital 

• Complications : 
o Hémorragies graves : 27 % (IC 95 % 18–35); I2 = 91 %, p < 0,01 

§ patients en post-cardiotomie : 31 % (IC 95 % 13–51); I2 = 92 %, 
p < 0,01 

§ patients ECPR : 22 % (IC 95 % 9–38); I2 = 76 %, p = 0,01 
§ pas de stratégie d’anticoagulation : 43 % (IC 95 % 2–90); I2 = 90 %, 

p < 0,01 (3 études, n = 50) 
§ temps de coagulation activée cible >180 s : 28 % (IC 95 % 16–41); I2 

= 83 %, p < 0,01 (9 études, n = 420) 
§ cible – temps de thromboplastine partielle activée : 50 % 

(IC 95 % 26–74); I2 = 94 %, p < 0,01 (4 études, n = 270) 
§ méthodes mixtes de suivi – anticoagulation : 24 % (IC 95 % 5–51); I2 

= 96 %, p < 0,01 
o Complications thromboemboliques graves : 8 % (IC 95 % 4–13); I2 = 

83 %, p < 0,01 
§ patients en post-cardiotomie : 11 % (IC 95 % 6–17); I2 = 43 %, 

p = 0,06 
§ patients ECPR : 7 % (IC 95 % 3–11); I2 = 0 %, p = 0,82 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• 1 étude : patients avec 
choc obstructif (n = 4) 

• 1 étude : patients 
recevant transplantation 
pulmonaire (n = 27) 

§ pas de stratégie d’anticoagulation : 24 % (IC 95 % 4–52); I2 = 67 %, 
p = 0,05 

§ temps de coagulation activée cible >180 s : 9 % (IC 95 % 4–16); I2 = 
70 %, p < 0,01 

§ cible – temps de thromboplastine partielle activée : 3 % (IC 95 % 0–
11); I2 = 83 %, p < 0,01 

§ méthodes mixtes de suivi – anticoagulation : 6 % (IC 95 % 1–12); I2 
= 54 %, p = 0,09 

§ si on ne considère que les études publiées à partir de 2010 : 5 % 
(IC 95 % 2–9); I2 = 83 % 

• Durée moyenne sous ECMO : 3,9 jrs (SD 1,9 jrs) 
• Mortalité à l’hôpital : 59 % (IC 95 % 52–67); I2 = 78 %, p < 0,01 (excluant les 

3 études rapportant mortalité 30 jours) : 
o patients en post-cardiotomie : 59 % (IC 95 % 51–68); I2 = 45 %, p = 0,06 
o patients ECPR : 70 % (IC 95 % 55–84); I2 = 72 %, p = 0,01 
o cible temps de coagulation activée >180 s : 57 % (IC 95 % 43–70); I2 = 

83 %, p < 0,01 
o cible temps de thromboplastine partielle activée : 62 % (IC 95 % 35–86); 

I2 = 94 %, p < 0,01 
o méthodes mixtes de suivi – anticoagulation : 76 % (IC 95 % 65–85); I2 = 

23 %, p = 0,28 
o si on ne considère que les études publiées à partir de 2010 : 61 % 

(IC 95 % 52–70); I2 = 83 % 

Takauji et al., 
2017 
 

Étude de cohortes 
rétrospective  
 
Multicentrique (Japon) 
Données 2011-2013 
 
N = 40 
 
Groupe ECMO : n = 40  

Comparer les résultats 
entre les patients ayant 
reçu l’ECMO et ceux une 
ventilation mécanique 
conventionnelle chez les 
patients avec choc 
septique et SDRA 
 

• Indication pour ECMO 
o Septicémie sévère et choc septique selon définition de Berlin 

• Caractéristiques patients rapportées ECMO vs contrôle 
o Site primaire d’infection : 

§ Poumon 62,7 %/62,5 %  
o Âge moyen 66±15/66±12 
o APACHE II 25 (20–31)/28 (21–33) 
o SOFA 12 (9–15)/13 (10–15) 
o Lactate 3,8 (2,0–6,8)/3,4 (1,9–9,0) 

• Pas de différence de la mortalité à l’hôpital entre les groupes appareillés (HR 
0,854; IC 95 % 0,531–1,373; p = 0,515).  
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Groupe 
contrôle appareillé : 
n = 140  
 
Sous-groupe patients 
ARDS induit par infection 
pulmonaire 
• Groupe ECMO n = 25 
Groupe contrôle appareillé 
n = 89 

o Pas de différence dans la mortalité à 28 j 
o Réduction de la mortalité à l’hôpital pour les patients ECMO dont la SDRA 

était causée par une infection pulmonaire (HR, 0,498; IC 95 % 0,279–
0,889; p = 0,018) 

• Pas de différence de la fréquence de saignements, mais patients ECMO 
recevaient plus d’unité de sang transfusé que non-ECMO 

 

Tanaka et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2010 à 2014 
n = 84 adultes 

Évaluer l’impact des 
complications vasculaires 
sur la survie des patients 
dont l’ECMO-VA est 
implantée par le biais 
d’une canulation fémorale 
percutanée 

• Caractéristiques patients rapportées – avec et sans complications 
vasculaires : 
o âge : 40,9±13,5 ans vs 50,3±14,3 ans, p = 0,02 
o Comorbidités : 

§ tabagisme actif : 18 % vs 37 % 
§ maladie coronarienne : 35 % vs 42 % 
§ maladie artérielle périphérique : 6 % vs 3 % 
§ diabète : 29 % vs 28 % 
§ MPOC : 12 % vs 12 % 
§ dysfonction hépatique : 24 % vs 12 % 
§ stéroïdes ou immunosuppression : 24 % vs 10 % 

o Causes : 
§ post-cardiotomie : 24 % vs 13 % 
§ insuffisance cardiaque : 88 % vs 82 % 
§ insuffisance respiratoire : 88 % vs 90 % 
§ sepsis : 0 vs 6 % 

o Score APACHE II : 30,3±2,3 vs 19,7±1,7 
• taux global de survie à ECMO de 60 % 

o avec complications vasculaires : 47 % 
o sans complications vasculaires : 73 % 

• taux global de survie au congé de l’hôpital de 43 % 
o avec complications vasculaires : 18 % 
o sans complications vasculaires : 48 %, p = 0,02 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• Durée sous ECMO (survivants) : 
o avec complications vasculaires : 14,6±6,7 jrs 
o sans complications vasculaires : 53,3±63,0 jrs 

• Durée de séjour à l’hôpital (survivants) : 
o avec complications vasculaires : 33,0±2,4 jrs 
o sans complications vasculaires : 53,3±63,0 jrs 

• taux de complications vasculaires majeures de 20,2 % (n = 17) 
o 12 % des cas ischémie de la jambe progressant en syndrome 

compartimental (ou des loges) requérant une fasciotomie en prophylaxie 
o 12 % des cas hémorragie significative ou hématome au site de canulation 

requérant une chirurgie exploratoire 
o 4 % des cas ont eu les 2 types de complications 
o Autres complications : 

§ cardiaques : 13,1 % (n = 11) 
§ respiratoires : 23,8 % (n = 20) 
§ neurologiques : 28,6 % (n = 24) 
§ lésion rénale aiguë : 25 % (n = 21) 
§ coagulation intravasculaire disséminée : 8,3 % (n = 7)  

• Facteurs prédisposant aux complications vasculaires (analyse multivariée*)  
o absence de perfusion distale (OR 18,7, IC 95 % 1,34–261, p = 0,03) 
o âge (≥ 60 ans), IMC (≥ 30 kg/m2), maladie coronaire, postcardiotomie, 

classe CDK 4 ou 5, score APPACHE II ≥ 30, canule artérielle ≥ 20F ne 
sont pas des facteurs de risque 

• Facteurs de risque – mortalité 30 jours  
o complication vasculaire : HR ajusté 2,17 (IC 95 % 1,12–4,20), p = 0,02 
o complication neurologique : HR ajusté 7,80 (IC 95 % 3,44–17,72), 

p < 0,001 

Thangappan et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2010 à 2014 

Calculer l’incidence du 
syndrome de réponse 
inflammatoire systémique 
post-décanulation et 
l’incidence d’infection, 
examiner la possibilité de 
différencier le syndrome 

• Caractéristiques patients rapportées – avec signes de SRIS et sans signe de 
SRIS : 
o âge : 48±13 ans vs 47±15 ans 
o Modalités ECMO :  

§ VA-ECMO : 65 % (n = 24) vs 48 % (n = 12) 
§ VV-ECMO : 35 % (n = 13) vs 52 % (n = 13) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

 
n = 62 adultes 

d’une infection et 
comparer les résultats 
pour les patients en 
présence du syndrome ou 
d’infections 

§ ECPR : 14 % (n = 5) vs 20 % (n = 5) 
o Diagnostic : 

§ choc cardiogénique : 68 % (n = 25) vs 48 % (n = 12) 
§ insuffisance post-cardiotomie : 14 % (n = 5) vs 4 % (n = 1) 
§ ARDS : 27 % (n = 10) vs 40 % (n = 10) 

o Labo pré-ECMO : 
§ alanine aminotransférase (IU/L) : 93±190 vs 288±440, p = 0,041 
§ lactate (mmol/L) : 4,8±4,6 vs 2,9±2,4, p = 0,038 
§ créatinine (mg/dL) : 1,5±0,0 vs 1,4±0,8 
§ bilirubine (mg/dL) : 1,4±1,6 vs 1,3±1,2 
§ HCO3 (mmol/L) : patients avec signes de SRIS et infection : 23±6 vs 

19±5, p = 0,038 
o Score APACHE II : 28,2±8,3 vs 27,8±7,3 

• taux de survie à 30 jours de 82,3 % (n = 51) 
o patients avec signes de SRIS : 86 % 
o patients sans signe de SRIS : 76 % 

• Durée moyenne sous ECMO – signes de SRIS vs sans signe de SRIS : 
10±5,1 jrs vs 8,8±5,3 jrs 
o patients avec signes – gr. Infection vs gr. Véritable SRIS : 9,8±4,7 jrs vs 

10,7±5,8 jrs 
• Signes de SRIS (n = 37 vs n = 25) : 

o fièvre : 95 % vs 68 %, p = 0,005 
o leucocytose : 73 % vs 16 %, p = 0,000 
o augmentation graduelle de vasopresseurs : 81 % vs 44 %, p = 0,003 

• 59,7 % (n = 37) des patients présentaient des signes de syndrome de 
réponse inflammatoire systémique (SRIS) post-décanulation; de ceux-ci : 
o n = 22 : infection  

§ survie : 77 % 
nouvelle infection : n = 13 
§ survie : 77 % 

infection préalable : n = 9 
§ survie : 78 % 

o n = 15 : véritable SRIS post-canulation 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ survie : 100 % (p = 0,047) 
• Parmi les patients ne présentant pas de signe de SRIS post-décanulation, 

o n = 10 avaient une infection 
§ survie : 60 % 

o n = 15 n’avaient pas d’infection 
§ survie : 87 % 

Tillmann et al., 
2017 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
27 études retenues dont 1 
ECR 

Comparer l’efficacité de 
l’ECMO (VV et VA) à la 
ventilation mécanique 
conventionnelle chez les 
patients avec un SDRA 

• Causes rapportées de la SDRA 
o H1N1 (14 études) 
o Pneumonie (14 études) 
o Traum (8 études) 
o Sepsis (6 études) 
o Autres causes (7 études) 

• Caractéristiques patients rapportées 
o Ratio PaO2/FiO2 pré-ECMO entre 48 et 75,9 mmHg (rapporté dans 20 

études) 
o Âge : 32-59 

• 23 études (n = 775) rapportent la survie au congé de l’hôpital variant entre 
33,3 et 86 % 
o 9 études pour H1N1 (n = 653) – survie rapportée des patients ECMO 

(n = 447) entre 44,4 et 80 % 
• Complications 

o 17 études rapportent des effets indésirables (fréquence variant de 1,1 à 
100 %) 

o 12 études rapportent des saignements (fréquence variant de 20 à 59 %) 
o 12 études rapportent des hémorragies intracrâniennes (fréquence variant 

de 0 à 11,3 %) 

Travers et al., 
2016 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
84 études retenues 
(jusqu’en 2016) dont 2 
ECR 

Déterminer l’efficacité 
clinique de l’ECMO chez 
l’adulte comparé aux 
stratégies thérapeutiques 
conventionnelles ainsi que 
déterminer la fréquence 
des complications et les 
risques potentiels 

• 2 ECR et 6 études observationnelles recensées pour l’insuffisance 
respiratoire : 
o 1 ECR montrait diminution du risque de mortalité ou d’invalidité pour 

l’ECMO-VV comparé à la ventilation (RR 0,69, IC 95 % 0,05–0,97, 
p = 0,03) 

o 1 ECR montrait une augmentation de la durée de séjour pour l’ECMO-VV 
comparé à la ventilation à l’hôpital (ECMO médiane de 35 j vs 17,0 j pour 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

la ventilation) et à l’USI (ECMO médiane de 24,0 j vs 13,0 j pour la 
ventilation) 

o 1 ECR ne montrait pas de différence sur la mortalité ou la durée d séjour 
de l’avECCO2-R comparé à la ventilation. 

o Parmi les 6 études observationnelles (3 de cohortes et 3 séries de cas) 
(types d’ECMO variés) : 
§ 4 études montraient une réduction de la mortalité pour l’ECMO 

(mortalité entre 8–49 % pour l’ECMO vs 35–76 % pour les contrôles) 
§ 1 étude ne montrait pas de différence sur la mortalité 
§ 2 études montraient une augmentation de la durée de séjour pour 

l’ECMO 
§ 2 études ne montraient pas de différence de la durée de séjour pour 

l’ECMO 
• 1 étude de cohortes jugée de bonne qualité recensée pour l’insuffisance 

cardiaque – choc cardiogénique : pas de différence dans le sevrage et la 
survie à l’hôpital vs VAD (cause : infarctus du myocarde) 

• 5 études de cohortes de bonne qualité (6 articles) recensées pour 
l’ECPR comparé à la RCR conventionnelle : 
o 1 étude avec appariement (arrêt cardiaque à l’hôpital) montrait : 

§ augmentation de la survie pour l’ECPR :  
® 28 jours : 31,7 % vs 10 %, p = 0,011 
® 6 mois : 26,7 % vs 8,3 %, p = 0,019; HR 0,52 (IC 95 % 0,35–

0,79) 
® 1 an : 21,6 % vs 8,3 %, p = 0,019; HR 0,55 (IC 95 % 0,37–

0,83) 
® 2 ans : 20 % vs 8,3 %, p = 0,019; HR 0,56 (IC 95 % 0,37–

0,84) 
§ augmentation de la survie à 28 j avec atteinte neurologique minimale 

pour l’ECPR : OR 0,17 (IC 95 % 0,04–0,68), p = 0,012) 
® même effet à 6 mois (HR ajusté 0,51; IC 95 % 0,34–0,77), à 1 

an (HR ajusté 0,52, IC 95 % 0,35–0,78) et à 2 ans (HR ajusté 
0,53, IC 95 % 0,36–0,80) 

§ score CPC au congé ≤ 2 : 23,3 % vs 5 %, p = 0,013 
® mêmes résultats à 6 mois 

o 1 étude (arrêt cardiaque à l’hôpital) montrait : 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ augmentation de la survie à >3 j pour l’ECPR (analyse univariée) : 
34,9 % vs 21,7 %, p = 0,009 

§ pas de différence de survie au congé de l’hôpital (analyse 
multivariée) : OR ajusté 1,9 (IC 95 % 0,60–6,23), p = 0,40 

o 1 étude (arrêt cardiaque à l’hôpital) montrait : 
§ pas de différence sur la survie à court terme pour l’ECPR : 29,1 % vs 

22,2 %, p = 0,394 
§ pas de différence sur la survie 1 an : 14,5 % vs 15,9 %, p = 0,841 
§ Score CPC 1 ou 2 au congé : 23,6 % vs 19,1 %, p = 0,543 
§ score CPC 1 ou 2 – 1 an : 14,5 % vs 15,9 %, p = 0,841 

o 1 étude (arrêts cardiaques hors hôpital) montrait : 
§ augmentation de la survie à 24 h pour l’ECPR : 57,7 % vs 30,8 %, 

p < 0,01 
§ pas de différence de survie à 3 mois : 15,4 % vs 7,5 %, p = 0,358 
§ score CPC 1 au congé et à 3 mois : 13,5 % vs 1,9 % 
§ score CPC 2 au congé et à 3 mois : 1,9 % vs 0  

® différence de score CPC, p = 0,011 (au congé), p = 0,070 (à 3 
mois) 

o 1 étude (arrêts cardiaques hors hôpital) montrait : 
§ augmentation de la survie à 24 h pour l’ECPR : 68,1 % vs 19,1 %, 
§ score CPC 1 ou 2 à 1 mois : 12,3 % vs 1,5 %, p < 0,0001 
§ score CPC 1 ou 2 à 6 mois : 11,2 % vs 3,1 %, p = 0,001 

o 1 étude ne montrait pas de différence de la durée de séjour à l’hôpital 
pour l’ECPR : 30 jrs vs 28 jrs (p = 0,766) 

• 9 études comparatives et 10 études descriptives (séries de cas) recensées 
rapportaient les complications : 
o Pour les études comparatives, la fréquence des patients avec des 

complications variait entre 2 et 88 % 
o 3 comparaient les fréquences entre l’ECMO et les traitements 

conventionnels 
§ 1 seule étude pour le support cardiaque : pas de différence de la 

fréquence de complications liées aux membres entre ECMO et 
mpVAD 

§ 3 études (2 de cohortes et 1 revue) pour l’ECPR : pas de 
comparaison possible entre groupes ECPR et RCR 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ 2 études pour le support respiratoire : pas de différence de la 
fréquence de complications entre ECMO et ventilation 

o Pour les études descriptives : 
§ 1 étude indiquait que les patients sous ECMO ayant une infection 

avaient une fréquence plus élevé de complications. 
§ 1 étude rapportait que les patients ECMO-VA avaient une fréquence 

d’infections fongiques plus élevée que les patients ECMO-VV. 
• 10 études comparatives (1 ECR et 9 études de cohortes) et 8 études 

descriptives (séries de cas) recensées rapportaient les facteurs de risque 
pour l’ECMO : 
o 5 études évaluaient l’âge comme facteur de risque : 

§ 1 ECR ne montrait pas d’association entre l’âge et la mortalité ou 
l’invalidité pour les patients avec SRDA 

§ 1 étude de cohortes montrait qu’un âge plus bas était un indicateur 
de survie pour les patients avec SRDA (p = 0,008) 

§ 1 étude de cohortes ne montrait pas d’association entre l’âge et la 
survie pour les patients avec SRDA 

§ 1 étude de cohortes montrait qu’un âge plus bas était un indicateur 
de meilleurs résultats neurologiques pour les patients ayant reçu 
l’ECPR (p = 0,014) 

§ 2 études descriptives montraient qu’un âge plus bas était un 
indicateur de survie (1 étude pour les patients avec SRDA [p = 0,01]; 
l’autre pour support cardiopulmonaire mixte [p = 0,01]) 

§ 1 étude descriptive montrait qu’un âge plus bas était un indicateur de 
survie pour les patients avec un choc cardiogénique (<38 ans 
OR 2,6 IC 95 % 2,1–3,2, p < 0,0001; 39–52 ans OR 1,7 
IC 95 % 1,4–2,0, p < 0,001) 

§ 1 étude descriptive ne montrait pas d’association entre l’âge et la 
survie pour les patients ayant reçu l’ECPR 

o 5 études évaluaient le sexe comme facteur de risque : 
§ 3 études de cohortes ne montraient pas d’association entre le sexe 

du patient et la survie (support respiratoire) 
§ 1 étude de cohortes ne montrait pas d’association entre le sexe du 

patient et la survie (ECPR) 
§ 1 étude descriptive montrait que les hommes avec SRDA avaient 

une meilleure survie (p = 0,048) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 3 études évaluaient la thérapie de remplacement rénal/dialyse comme 
facteur de risque : 
§ 1 étude de cohortes ne montrait pas d’association entre la thérapie 

de remplacement rénal ou la dialyse et la survie (support 
respiratoire) 

§ 1 étude descriptive montrait que la défaillance rénale était un facteur 
de risque pour la mortalité des patients avec un choc cardiogénique 
(OR 2,41 IC 95 % 1,34–4,34, p = 0,003) 

§ 1 étude descriptive montrait que la dialyse était un indicateur de 
réduction de la survie des patients ECPR (OR 0,42 IC 95 % 0,26–
0,68, p = 0,0001) 

Vaquer et al., 
2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
12 études retenues (entre 
2000 et 2015) dont 1 ECR 

Déterminer la mortalité et 
la fréquence des 
complications chez les 
patients adultes avec 
SDRA sous ECMO 
(ECMO-VV) 

• Caractéristiques des patients rapportées 
o âge moyen entre 34 et 53 ans 
o ratio PaO2/FiO2 moyen entre 53 et 75  
o jours de ventilation mécanique pré-ECMO moyen entre 1 et 10 j 
o % moyen de patients avec ventilation en position ventrale entre 2 et 81 % 

(rapportés dans 10 études) 
o Lung injury score moyen entre 3,2 et 3,6 (rapporté dans 8 études) 
o Durée moyenne sous ECMO entre 9 et 15 j 

• Mortalité 
o Mortalité au congé de l’hôpital était de 37,7 % (z = −3,73; IC 95 % = 31,8–

44,1 %; p < 0,001); hétérogénéité I2 = 74,2 % (Q = 42,66; Tau2 = 0,153; 
p < 0,001) 
§ Mortalité corrigée incluant une étude manquante de 39,3 % 

(IC 95 % 33,14–45,9) 
• Facteurs associés avec la mortalité 

o de manière indépendante : 
§ L’âge (b = 0,053; Q = 6,6; n = 12; p = 0,01) 
§ La taille maximale de la cannule lors du traitement (b = −0,075; Q = 

7,04; n = 4; p = 0,008) 
§ La cause du SDRA (H1N1 = 24,8 vs autres causes = 40,6 %; Q = 

4,894; p = 0,027) 
o Dans le modèle de régression : 

§ l’âge du patient (b = 0,192; p < 0,001) 
§ l’année de l’étude (b = −0,176; p = 0,003) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ le nombre de jours sous ventilation mécanique pré-ECMO (b = 
0,209; p = 0,003) 

§ la ventilation en position ventrale pré-ECMO (b = −2,383; p = 0,01) 
était associées à la mortalité (Q = 19,48; n = 11; p < 0,001; R2 = 
0,80) 

• Complications médicales dans 40,2 % des patients (rapportés dans 
12 études) 
o La mortalité due à des complications dans 7 % des cas 
o La plus fréquente étant les saignements (29,3 %) (rapportés dans 

12 études) 
o Autres complications rapportées 

§ Saignements importants (9 études) 10,4 % (5,6–18,7) 
§ Saignements à la cannule (8 études) 9,3 % (5,3–15,6) 
§ Hémorragies intracrâniales (5 études) 5,4 % (2,7–10,3) 
§ Saignements pulmonaires (5 études) 6,4 % (3,2–12,4) 
§ Autres saignements (6 études) 9,3 % (4,9–16,9) 
§ DVT/PE (3 études) 4,6 % (2,2–9,2) 
§ Pneumothorax (3 études) 5,7 % (1,1–24,2) 
§ Infections au lieu de la cannule (3 études) 9,9 % (4,2–21,5) 

• Complications mécaniques dans 11 % des patients (rapportés dans 4 études) 
o 12,8 % des cas reliés au changement d’oxygénateur pour cause de mal 

fonctionnement (rapportés dans 2 études) 
o Défaillance de la cannule (3 études) 4,5 % (2,5–8,1) 

Wang et al., 
2018 
 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
20 études retenues (entre 
1996 et 2017) toutes 
observationnelles 

Déterminer la mortalité et 
la fréquence des 
complications chez les 
patients adultes en choc 
cardiogénique post-
cardiotomie sous ECMO 
(ECMO-VA) 

• Indication pour ECMO – choc cardiogénique post-cardiotomie 
• Survie au congé de l’hôpital (rapportée dans 20 études) 

o la survie combinée était de 34,0 % (IC 95 % 30,0 à 38,0 %, I2 = 71,8 %) 
• Survie à 1 an (rapportée dans 6 études) 

o la survie combinée à 1 an était de 24,0 % (IC 95 % 19,0 à 30,0 %, I2 = 
75,6 %) 

• Survie intérimaire (rapportée dans 4 études) 
o la survie intérimaire combinée était de 18,0 % (IC 95 % 11,0 à 27,0 %, I2 

= 77,3 %) 
• Complications 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 14 % des patients (IC 95 % 10,0 à 20,0, 11 études n = 945, I2 = 74,8 %) 
ont subi une ischémie aux membres inférieurs. 
§ 1 étude ne rapportait pas de différence de l’incidence d’ischémie aux 

membres inférieurs entre ECMO fémoral percutané ou ECMO 
fémoral ouvert (OR 1,55, IC 95 % 0,36 à 6,56, p = 0,83) 

o La chirurgie a dû être reprise chez 50 % des patients (IC 95 % 32,0 à 
68,0, 10 études n = 1268, I2 = 96,6 %)  

o 57 % des patients ont subi une insuffisance rénale (IC 95 % 47,0 à 66,0, 
12 études n = 1279, I2 = 87,1 %) 

o 16 % des patients ont subi une complication neurologique (IC 95 % 13,0 à 
20,0, 12 études n = 1341, I2 = 60,5 %) 

o 31 % des patients ont subi une infection systémique (IC 95 % 13,0 à 20,0, 
9 études n = 598, I2 = 60,5 %) 

• Facteurs de risque pour la mortalité à l’hôpital (rapportés dans 13 études) : 
o L’âge (2 études mentionnent >65 ans, 1 étude >60 ans, 1 étude >70 ans) 
o Lactate pré ou post-ECMO (2 des 4 études indiquent seuil >12 mmol/L) 
o L’insuffisance rénale (3 études) 
o La durée sous ECMO (3 études, 1 étude indique >3 j) 
o Les complications neurologiques (2 études) 

Wang et al., 
2017 
 

Étude de cohortes 
prospective  
 
Multicentrique (Chine) 
Patients 2012-2014 suivi à 
1 an 
 
N = 2 
 
Groupe ECMO : n = 24 
Groupe Contrôle : n = 48  

Comparer les résultats à 1 
an (HRQoL et autres 
mesures) entre les 
patients ayant reçu 
l’ECMO et ceux une 
ventilation mécanique 
conventionnelle pour les 
patients avec un SDRA 

• Indication pour ECMO – SDRA selon définition de Berlin 
• Causes SDRA : 

o Pneumonie 75 % (ECMO) et 73 % (contrôle) 
o Septicémie 17 % (ECMO) et 13 % (contrôle) 

• Éligibilité pour implantation ECMO : 
o PaO2/FiO2 <100 mmHg avec FiO2 à 1 
o Murray lung injury score [LIS] ≥ 3 
o hypercapnie décompensée avec pH <7,2 malgré traitement conventionnel 

optimal 
o âge <65 ans, et 
o ventilation mécanique pré-ECMO <7 j 

• Caractéristiques des patients rapportées 
o Différence entre patients ECMO et contrôle avant traitement 

§ APACHE II 30,3±6,7 vs 26,5±7,3, p = 0,036 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ SOFA 10,8±3,5 vs 7,9±3,1, p = 0,00 
§ PaO2/FiO2 68,3 ± 16,1 vs 84,8 ± 16,5, p = 0,00 
§ nombre d’organes en dysfonction 2 (1–3) vs 1 (1–1), p = 0,025)  
§ plus grande utilisation de vasopresseurs et de thérapie de 

remplacement rénale groupe ECMO 
• Pas de différence entre ECMO et non-ECMO à 1 an pour tous les 

paramètres d’étude (SF-36, EuroQol�5, fonction pulmonaire, test de marche 
6 min) 

Wilcox et al., 
2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
6 études retenues pour 
revue systématique, dont 
1 ECR 
3 études pour méta-
analyse HRQoL (total 
n = 245; n=116 pour 
ECMO) 

Comparer l’effet long-
terme (HRQoL) de l’ECMO 
(ECMO-VA et ECMO-VV) 
à la ventilation mécanique 
chez les patients adultes 
avec une insuffisance 
respiratoire aiguë 

• Caractéristiques des patients rapportées 
o Cause de la SDRA rapportée dans 1 seule étude (H1N1) 
o Âge moyen 39 (21–69 ans) 

• Durée de séjour moyenne à l’USI de 38 j (12–110 j) 
• Durée de séjour moyenne à l’hôpital de 40 j (5–110 j) 
• Suivi moyen post-ECMO à 20 mois (6-60 mois) 
• Patients ECMO montrent une plus grande baisse de la qualité de vie (SF-36 

HRQoL) comparé à la ventilation mécanique (MWD 5,40; IC 95 %, 4,11–
6,68) 
o Baisse aussi dans les deux composantes séparées (PCS et MCS) 

Wu et al., 2016 Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Taïwan) 
 
Données de 2012 à 2015 
n = 49 adultes 

Examiner les facteurs 
pronostiques du syndrome 
de détresse respiratoire 
aigu (SDRA) chez les 
patients adultes traités 
avec ECMO-VV 

• causes SDRA : 
o pneumonie (61,2 %) 
o trauma (18,4 %) 
o infection intra-abdominale (10,2 %) 
o autres comme hypoxémie (10,2 %) 

• éligibilité pour implantation d’ECMO : 
o PaO2/ FiO2 < 70 avec FiO2 >0,8 sous ventilation mécanique  
o contre-indication : 

§ hémorragies non contrôlées 
§ lésion cérébrale connue 

• caractéristiques patients rapportées survivants vs non-survivants 
o Âge moyen 55 (39–63) vs 57 (49–66) 
o SOFA 10 (9–13) vs 12 (10–13) (p = 0,044) 
o ECMO RESP score 1 (-1 à 2) vs 1 (-4 à 3) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o Durée intubation 66 h (6–90) vs 166 h (37–282) (p = 0,005) 
o PaO2/FiO2 mmHg 56 (49–66) vs 59 (50–69) 

• taux de sevrage de 75,5 % (n = 37) 
• taux de mortalité durant ECMO de 24 % 
• taux de mortalité avant le congé de l’hôpital de 42 % (causes multiples 

présentées dans l’article) 
• taux de complications :  

o pneumothorax : 6 % (n = 3) 
o hémorragies graves requérant endoscopie ou chirurgie : 24 % (n = 12) 
o insuffisance rénale grave requérant un traitement rénal substitutif 

continu : 65 % (n = 32) 
• Facteurs de risque de la mortalité (analyse multivariée*) : 

o compliance pulmonaire dynamique pré-ECMO <20 mL/cmH2O (OR 6, 
IC 95 % 1–35, p = 0,03) 

• Facteurs de risque de la mortalité avant le congé de l’hôpital (analyse 
multivariée*) : 
o durée de ventilation mécanique pré-ECMO >90 h (OR 7, IC 95 % 1–29, 

p = 0,01)  
o hémorragies majeures sous ECMO-VV (OR 21, IC 95 % 2–209, 

p = 0,008) 

Xia et al., 2018 Revue systématique avec 
méta-analyse 
13 études retenues, dont 3 
ECR pour la méta-analyse 
(groupe ECMO n = 628; 
groupe contrôle n = 795) 

Comparer l’efficacité de 
l’ECMO (ECMO-VA et 
ECMO-VV) à la ventilation 
mécanique 
conventionnelle chez les 
patients adultes avec un 
SDRA 

• Pas de différence du risque de mortalité entre ECMO et la ventilation 
mécanique (OR 1,12 IC 95 % : 0,69–1,81, random effect; I2 67 % p = 0,000) 
o Réduction du risque de mortalité pour l’ECMO seulement pour les études 

chinoises (3 études) 
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Tableau E-2 Synthèse des études retenues évaluant la prise de décision partagée (Question de recherche 2) 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Anderson et al., 
2015 

Étude descriptive 
(qualitative) 
Multicentrique (3 centres 
aux É.-U., Californie, 
Pennsylvanie, et 
Washington) 
n = 118 

Déterminer la perspective 
des divers intervenants 
(patients, substituts, 
médecins et autres 
professionnels de la santé) 
sur la façon de 
communiquer l’information 
concernant le pronostic 
des maladies graves 

• 71 % des participants recommandent que les médecins ne fassent pas que 
mentionner le pronostic, mais éduquent la famille pour qu’ils comprennent 
mieux comment on est arrivé à ce pronostic, comprendre la maladie qui 
cause un pronostic défavorable. 

• Un langage simple doit être utilisé, mais aussi d’avoir différents outils de 
communication. Plusieurs trouvent les illustrations et le matériel qu’ils 
peuvent garder avec eux utiles. 

• Les familles aiment moins discuter le pronostic au chevet, mais trouvent les 
rondes sont opportunes pour discuter de la maladie et expliquer les 
traitements et objectifs quotidiens. 

• Les médecins doivent s’assurer que les familles ont bien compris l’information 
reçue. 

• Il y a une mésentente entre les participants au regard de donner une valeur 
numérique au pronostic : 

1. De manière générale, les familles (66 %), professionnels de la santé 
(61 %) et experts (50 %) croient utile de donner des valeurs numériques 

2. Seulement 12 % des médecins sont d’accord 
3. Ceux en désaccord pensent que les valeurs numériques peuvent être 

mal interprétées, mais que si elles sont données elles doivent être bien 
expliquées 

• La communication sur le pronostic doit commencer tôt avec une mention 
préliminaire de la possibilité de décès 

• Les médecins traitants et professionnels ont des rôles complémentaires, le 
pronostic comme tel devrait venir des premiers, les autres médecins et 
professionnels complètent l’information, éduquent, répondent aux questions 
et fournissent du support émotionnel 

• La culture actuelle des USI est perçue comme une barrière, car pas toutes 
ont les ressources pour soutenir la communication aux patients/familles 

Courtwright et 
al., 2016 

Étude descriptive 
(qualitative) 
 
Unicentrique (US) 
 

Décrire le rôle du service 
de consultation en éthique 
lors du développement 
d’un programme ECMO 
dans une unité de soins 
intensifs chirurgicale et 

• Entre 2013 et 2015, 113 patients ont été sous ECMO et un total de 45 
(39,5 %) ont été rencontrés par le comité d’éthique. 
o en 2013 : 10 des 46 patients (21,7 %) 
o en 2015 : 28 des 30 patients (93,3 %) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

n = 113 patients adultes  identifier les thématiques 
éthiques communes 
entourant l’ECMO 

• Le délai pour la consultation a été réduit entre 2013 et 2015 passant d’une 
médiane de 10 j après l’initiation de l’ECMO en 2013 à 1 j en 2015 (médiane 
de 2 j IQR 2–18 j pour la période) 

• 21 cas (46,7 %) il n’y avait pas de question éthique spécifique identifiée lors 
de la consultation 

• Les questions d’éthiques soulevées pour l’ECMO ne diffèrent pas de celles 
pour toute autre thérapie de maintien de la vie : 
o Le besoin d’orientation pour clarifier les objectifs de soins du patient et le 

rôle de soutien de l’ECMO 
o Désaccords sur la poursuite de l’utilisation de l’ECMO chez un patient; 

désaccords pouvant être divisés en 3 grands pôles :  
§ entre des professionnels de la santé,  
§ entre les membres de la famille (surrogates)  
§ entre les professionnels de la santé et la famille.  

Cypress, 2011 Revue systématique sans 
méta-analyse 
10 études retenues de 
1992 à 2010 (2 sondages, 
6 études 
observationnelles [2 
prospectives, 3 
transversales, 1 de 
cohortes], 2 études 
qualitatives) 
 
patients adultes et 
pédiatriques 

Décrire la perception des 
familles et de l’équipe de 
soins à l’égard des 
rencontres de familles  

La perspective des familles 
• Certains comportements de communication de la part du médecin traitant lors 

des réunions de famille augmentent la satisfaction des familles 
• Donner plus d’opportunités aux familles de parler lors des réunions de famille 

augmente leur satisfaction 
• Une communication plus tôt et de manière structurée avec les médecins et les 

infirmières augmente la satisfaction 
• Une étude décrit 2 cadres pour la communication : une concernant le contenu 

et l’autre décrivant les styles de communication incluant des techniques 
d’écoute active, de reconnaissance de la complexité de l’information et du 
côté émotif de la situation, et de soutien aux familles pour la prise de décision. 

• Du soutien par la consultation du service de fin de vie peut être important pour 
alléger le fardeau émotionnel des familles. 

La perspective des équipes de soins 
• Dans une étude, pour près de la moitié des patients, plus d’une rencontre de 

famille peut être nécessaire pour arriver à un consensus quant à la décision 
d’arrêt de traitement. 

• Une étude montre qu’un outil « Family Conference Objective Structured 
Clinical Exam » est fiable pour mesurer l’aptitude du médecin pour discuter 
des « mauvaises nouvelles ». 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Daly et al., 
2010 

Étude de cohortes 
prospective (pré-post) 
 
Multicentrique (US) 
 
N = 5 USI (2 centres dans 
la même ville) 
 
n = 481 patients adultes  
Groupe contrôle (pré 
novembre 2005 à avril 
2006) : n = 135 
Groupe intervention (post 
mai 2006 à février 2008) : 
n = 346 

Déterminer l’efficacité d’un 
système de 
communication intensif 
(rencontres de familles 
structurées menées par 
des infirmières cliniciennes 
spécialement formées 
dans les 5 jours de 
l’admission puis 
hebdomadaires) sur les 
résultats pour les patients 
ayant un long séjour aux 
soins intensifs 
 

Durée de séjour à l’hôpital et à l’USI 
• Pas de différence dans la durée de séjour entre les groupes à l’hôpital ou à 

l’USI (analyse multivariée) 
o Le type d’USI avait un effet par contre sur la durée de séjour 
o Pas d’impact de la sévérité de la condition sur la durée de séjour 

Survie à l’hôpital et à l’USI 
• Pas de différence sur la mortalité à l’hôpital ou à l’USI (analyse multivariée, 

ajustement selon l’âge, la relation avec le substitut et variables cliniques) 
o Seulement la mortalité au congé était plus élevée dans le groupe 

intervention (analyse univariée : groupe contrôle 19 % [21,6], groupe 
intervention 38 % [15,9], p = 0,03) 

Décisions sur les traitements 
• Pas de différence de l’intervention sur les trachéotomies  

o Diminution du nombre de trachéotomies chez les patients qui sont 
décédés seulement dans les USI médicales, mais pas dans les USI non-
médicales 

o Diminution du nombre de trachéotomies chez les patients qui avaient un 
ordre de non-réanimation seulement dans les USI médicales, mais pas 
dans les USI non-médicales 

Réunions de familles 
• 80 % des contrôles et 25,7 % des patients du groupe intervention n’ont pas 

eu de réunion de familles (Tableau 2 tiré de l’article) 
• Pas de différence statistique de la moyenne du nombre de réunions de 

famille était 1,27 (SD 0,67) pour le contrôle et 1,82 (1,18)  
• Pas de différence dans le nombre de questions posées 
• La durée moyenne des réunions de famille était plus longue dans le groupe 

intervention 931,19 min vs 20,76 min, p = 0,01) 

Hinkle et al., 
2015 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
23 études retenues 
(jusqu’en 2013) dont 3 
ECR 

Identifier les facteurs 
associés avec la 
satisfaction des familles 
pour les soins de fin de vie 
 

Résultats des études interventionnelles 
Consultation en soins palliatifs 
• 2 études évaluaient l’impact de la consultation en soins palliatifs 

o Une étude ECR n’a pas vu de différence dans le groupe d’intervention 
o L’autre étude montre une augmentation de la satisfaction lorsque la 

consultation arrive tôt. 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Initiatives d’amélioration de la qualité 
• 1 étude ECR multicentrique (15 centres) n’a pas reproduit d’amélioration de 

la satisfaction avec l’implantation d’une intervention comprenant l’éducation 
en soins palliatifs, la formation de champions, la rétroaction et support au 
système. 

Infirmière de liaison 
• 1 étude rétrospective dans un seul centre évaluait l’impact d’un programme 

d’infirmière de liaison pour assister les familles de non-survivants des USI 
o Les familles étaient satisfaites de ce programme, mais l’outil utilisé n’était 

pas validé et l’étude ne comportait pas de groupe contrôle 
Participation des familles aux rondes 
• 1 étude pre-post évaluait l’impact d’inclure les familles dans les rondes.  

o Il y avait une augmentation de la satisfaction des familles des survivants 
aux USI, mais pas de différence pour les familles des non-survivants. 

Communication 
• 1 étude ECR évaluait l’impact de l’utilisation d’information écrite pour préparer 

la famille au processus de mort et au retrait des traitements. 
o Il y avait une augmentation de la satisfaction des familles qui ont reçu 

l’information écrite 
Résultats des études descriptives 
Qualité du processus de mort et le décès 
• 4 études décrivaient les facteurs affectant la perception des familles pour la 

qualité du processus de mort et le décès 
• Les études utilisaient des questionnaires validés 
• Les variables identifiées associées avec une augmentation de la satisfaction 

(identifiées dans 3 études) : 
o Soutien aux familles des patients aux USI 
o Présence de la famille lors du décès 
o La perception des compétences infirmières 
o Soutien pour la prise de décision 
o Documentation de la préférence du patient pour les soins de fin de vie 

• La 4e étude était au Japon et les familles avaient un niveau de satisfaction 
plus bas (contrôle rapide des symptômes, compétences des infirmières, bien-
être des familles) quand les patients avaient un cancer vs pas de cancer 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Communication 
• 4 articles décrivaient l’impact de la qualité de la communication  
• 3 articles sur une étude multicentrique de bonne qualité sur les rencontres de 

familles 
o Une place plus grande pour la parole des familles que pour les médecins, 

plus de commentaires d’empathie, contrôle des symptômes, soutien à la 
prise de décision étaient associés à une plus grande satisfaction 

• Une étude de bonne qualité décrit les données de base d’une étude 
interventionnelle pilote 
o Familles de survivants moins satisfaites que les familles de non-survivants 

sur les aspects de prise de décision et de communication 
Soins spirituels 
• 1 étude de bonne qualité évaluait l’association entre la satisfaction et les 

soins spirituels 
o Une plus grande satisfaction était associée avec la présence d’un 

conseiller spirituel le dernier jour de vie du patient 
Prise de décision 
• 2 études de bonne qualité évaluaient la prise de décision. 

o La satisfaction était associée avec les discussions de besoins spirituels et 
des préférences en fin de vie lors des rencontres de familles. 

o La satisfaction augmentait lorsque les médecins recommandaient le retrait 
des traitements et que ceux-ci étaient arrêtés. 

Retrait des soins 
• 2 études évaluaient le retrait des traitements de prolongement de vie. 

o En général, meilleure satisfaction avec les soins et le retrait lorsque le 
processus est bien expliqué, procède comme prévu et avec un bon 
contrôle des symptômes 

Johnson et al., 
2011 

Étude descriptive 
prospective 
Unicentrique (É.-U.) 
N = 4 USI 
n = 230 

Déterminer la préférence 
du degré d’autorité 
décisionnelle lors de la 
prise de décision partagée 
et ce qui prédit la 
préférence du substitut 
pour plus de pouvoir sur 
les décisions concernant 

• 68 % des substituts rencontraient des critères de dépression 
• Le score moyen du niveau de confiance envers les médecins était 20,9 

(SD 3,6; plus le score est élevé plus le niveau de confiance est élevé) 
• Le score moyen de la qualité de la communication était 83 (SD 16,1); plus le 

score est élevé plus la perception du substitut du niveau de qualité de 
communication par le médecin est élevée) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

les traitements de maintien 
de la vie 

• La majorité des substituts (55 %, 127/230; IC 95 % 49–62 %) préfèrent avoir 
un contrôle sur la prise de décision pour des soins de maintien de vie. 40 % 
veulent partager le contrôle et 5 % veulent que le médecin prenne le contrôle. 

• 19 % des substituts aimeraient recevoir la recommandation du médecin. 
• Les substituts veulent plus le contrôle pour des traitements de maintien de vie 

plutôt que pour une décision technique (p. ex. antibiotiques). 
• Analyse univariée des facteurs associés à la préférence des substituts 

o jeune âge, hommes, non catholiques, un score plus élevé sur le Patient 
Provider Orientation Scale, une confiance plus basse pour le médecin et 
qualité de la communication par le médecin plus basse 

• Analyse multivariée des facteurs associés à la préférence des substituts 
o hommes, non catholiques et une confiance plus basse pour le médecin 

Kryworuchko et 
al., 2013 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
4 études ECR retenues 
(de 1992 à 2005) 
n = 74 à 4804 patients 
adultes 

Déterminer quels éléments 
du processus de prise de 
décision partagée 
permettent d’améliorer la 
communication au sujet de 
la prise de décision entre 
les professionnels de la 
santé, les patients et leurs 
proches 
 

Mortalité 
• Dans toutes les études retenues qui évaluaient 3 interventions différentes 

(consultation en éthique, réunion de famille structurée et l’utilisation 
d’infirmières de liaison formées), aucune différence de la mortalité entre le 
groupe intervention et le groupe contrôle  
o Pour une étude : taux de mortalité inchangé à 6 mois 44 % groupe 

intervention vs 47 % groupe contrôle 
o Pour deux études : taux de mortalité au congé inchangé (60 % groupe 

intervention et groupe contrôle; 63 % groupe intervention et 58 % groupe 
contrôle, p >0,20) 

o Pour une étude : taux de mortalité lorsque le médecin croyait que le 
patient allait mourir inchangé 98 % groupe intervention vs 97 % groupe 
contrôle, p = 0,30) 

Utilisation des ressources 
• Les 4 études ont mesuré la durée de séjour et/ou l’utilisation de la ventilation 

mécanique 
o Dans les deux études de consultation éthique, il y a eu une diminution de 

la durée de séjour et de la durée de la ventilation chez les patients non-
survivants 
§ Pour une étude : durée de séjour à l’USI 4,2 j groupe intervention vs 

13,2 j groupe contrôle, p = 0,03) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ Pour une étude : durée de séjour à l’USI 6,32 j (SD 6,89) groupe 
intervention vs 7,86 j (SD 10,48) groupe contrôle 

o L’étude avec les infirmières de liaison, aucune différence de la durée de 
séjour à l’USI ni la durée de la ventilation entre les deux groupes (ratio 
ajusté 0,97, CI 95 % 0,87–1,07) 

o Dans l’étude des réunions de famille structurées, aucune différence de la 
durée de séjour à l’USI entre les deux groupes; les réunions de familles 
étaient plus longues et il y a eu une augmentation du retrait de traitements 
(ventilation mécanique [17 % vs 14 %, p = 0,03] et vasopresseurs [51 % 
vs 38 %, p = 0,01]) pour le groupe intervention comparé au groupe 
contrôle. 

État de santé des familles 
• Dans l’étude des réunions de famille structurées, réduction du stress post-

traumatique (45 vs 69 %), des symptômes d’anxiété (45 vs 67 %) et de la 
dépression (29 vs 56 %) dans le groupe intervention comparé au groupe 
contrôle 

Qualité de la prise de décision 
• Aucune des études n’a évalué la qualité des décisions ni des éléments de 

prise de décision 
Processus de prise de décision partagée 
• Dans une étude, 43 % des patients auraient aimé avoir une discussion sur le 

prognostique, mais il n’y avait pas de différence entre le nombre de patients 
ayant rapporté ce type de discussion entre les deux groupes (41 vs 39 %) 
o Dans cette même étude, il n’y avait pas d’amélioration de l’appréciation 

par les médecins des préférences des patients pour les soins comparé 
aux préférences rapportées par les patients (ratio ajusté 1,22 IQ 
95 % 0,99–1,49) 

• Dans une étude de consultation éthique, les familles ont senti que la 
conférence répondait à leurs valeurs. 

• Dans l’étude des réunions de famille structurée, aucune différence dans le 
nombre de familles informées de la décision du retrait des traitements (100 % 
vs 97 %, p = 99). 
o Dans le groupe d’intervention, les familles avaient par contre moins 

besoin d’information après la réunion (30 % vs 46 %, p = 0,05), 
exposaient plus fréquemment les préférences du patient (70 % vs 54 %), 
exposaient moins fréquemment leurs préférences (70 % vs 84 %). 
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participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Kryworuchko et 
al., 2016 

Étude descriptive 
(qualitative) 
 
Multicentrique (Canada) 
N = 3 USI  
 
n = 30 (médecins, 
résidents, infirmières) 

Identifier les facteurs 
influençant la 
communication et la prise 
de décision, et 
comprendre comment les 
médecins et infirmières 
voient leur rôle dans la 
décision d’utiliser des 
technologies de maintien 
de vie des patients 
gravement malades 

Plusieurs facteurs influencent la communication 
• Conceptualisation de la pratique médicale comme « sauver des vies et 

repousser la mort » 
o Reflet de la culture de la médecine/identité du médecin et des 

professionnels, et du modèle économique des hôpitaux qui est de sauver 
des vies 

o Les discussions sont dont repoussées jusqu’au moment ou sauver la vie 
n’est plus possible 

o Les discussions limitées à obtenir l’ordonnance de ne pas réanimer 
• Travailler pour « faire du sens de la situation » 

o La capacité de prose de décision dépend de la capacité de faire du sens 
de la situation du patient 

o Centrer à connaître le patient et leur histoire personnelle 
o Reconnaître que le patient a sa propre interprétation de la situation et que 

la « bonne » marche à suivre peut être individuelle 
o Aider les familles à comprendre les situations complexes les affectant, les 

aider à comprendre les réponses aux traitements et clarifier les messages 
fournis par les autres membres de l’équipe 

o Ressentir la détresse morale reliée aux différentes perspectives de 
l’importance du pronostic et le prix de la souffrance 

o Pour recommander des traitements, les professionnels de la santé doivent 
également en établir la signification 

• Tensions inhérentes et systématiques pour atteindre un consensus à propos 
de l’objectif des soins 
o La perception que les patients et les familles étaient émotifs, même 

irrationnels face à la souffrance du patient et de la mort qui approche 
o Les décisions faciles étaient précédées/accompagnées de « faire du sens 

ensemble » 
o La perception d’un échec de faire du sens ou d’être émotionnellement prêt 

retardait la discussion pour soutenir la famille et la prise de décision 
o Avoir des opinions fortes contribuait à moins de discussion et de dialogue, 

ultimement rendant plus difficile d’atteindre une entente 
o Travailler vers des objectifs communs avec les priorités et objectifs du 

patient 
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• Approche du travail en équipe 
o Il y a contraste entre l’approche de travail d’équipe et la nature 

« solitaire » du travail par le professionnel. Le processus de 
communication et de prise de décision concernant les traitements de 
maintien de la vie sont centrés sur le médecin et solitaires. 

o Travail seul à préparer, informer et guider le patient 
o Réagir à des discussions que ne sont pas de type prise de décision, plutôt 

que de travailler ensemble pour soutenir et créer les conditions pour un 
dialogue 

o Se sentir pas préparé pour des discussions difficiles concernant les 
questions existentielles et la fin de vie 

o Les infirmières restent à l’arrière-plan 

Wendler et Rid, 
2011 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
40 études retenues (29 
qualitatives et 11 
quantitatives) (É.-U., 
Canada, France et 
Norvège) 
 
n = 2832 substituts 
(variant de 8 à 789 par 
étude) 
 

Évaluer l’association entre 
le modèle de l’USI, la 
présence de tournées 
multidisciplinaires, 
l’utilisation de protocoles et 
les résultats cliniques pour 
les patients 

Impact de la prise de décision sur les substituts 
• 29 des 40 études rapportent qu’une minorité substantielle de substituts ont 

ressenti du stress, de l’anxiété ou un poids émotionnel découlant de la prise 
de décision concernant les traitements pour un patient adulte. 

• Les études quantitatives rapportaient qu’au moins 1/3 des substituts a vécu 
un poids émotionnel négatif. 

• Les études qualitatives également rapportaient le poids émotionnel négatif. 
• 4 études évaluaient la satisfaction avec le processus de prise de décision.  

o 3 études rapportent que la plupart des substituts étaient satisfaits avec le 
processus 

o 1 étude rapportait que 71 % des 789 substituts étaient très ou 
complètement satisfaits et seulement 8 % étaient un peu ou très 
insatisfaits 

o 1 étude rapportait que 80 % des substituts avaient un très bon niveau de 
satisfaction et 2 % un faible niveau de satisfaction. 

• Aucune de ses études n’évaluait la relation entre la satisfaction et le poids 
émotionnel 

• 5 études rapportaient la satisfaction et l’impact de la prise de décision 
o 3 études rapportaient que les substituts qui étaient satisfaits ont quand 

même ressenti un poids émotionnel 
• 3 des 40 études ont rapporté qu’il n’y avait pas eu d’impact négatif sur les 

substituts 
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• 9 des 40 études rapportaient que pour certains substituts être impliqué dans 
la prise de décision était bénéfique. L’effet le plus commun était un sentiment 
positif et de la satisfaction. 

Durée et origine des effets sur les substituts 
• Le poids émotionnel pouvait durer des mois (dans 7 études), et même des 

années (6 études) et était surtout dû à 2 aspects découlant de la prise de 
décision : le stress et l’anxiété. 

• D’autres exprimaient le sentiment de culpabilité, de faire du tort au patient ou 
de l’abandonner. 

Influence de l’évidence de la préférence du patient 
• 15 études rapportaient que l’expérience vécue par le substitut était affectée 

par son niveau de confiance dans ses connaissances sur le traitement que le 
patient aurait voulu. 
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Tableau E-3 Synthèse des études retenues évaluant les modes d’organisation du service d’ECMO (Question de 
recherche 3) 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Barbaro et al., 
2015 

Étude de cohortes 
rétrospective à partir de 
registre (ELSO) 
 
Multicentrique 
(internationale) 
 
Données entre le 1er 
janvier 1989 et le 31 
décembre 2013 
 
N = 290 hôpitaux 
n=56 222 patients (30,909 
nouveau-nés [0–28 j], 
14,725 enfants [29 j - <18 
ans], et 10,588 adultes [>= 
18 ans]) 

Évaluer l’effet du volume 
d’ECMO (chez les adultes) 
sur le taux de mortalité 
hospitalière 

• taux de mortalité variant de 33–92 % chez les adultes 
• taux de mortalité hospitalière entre 1989-2013 chez les adultes ayant eu 

recours au : 
o soutien respiratoire ECMO = 43 % 
o soutien cardiaque ECMO = 60 % 
o ECPR = 71 % 

• les patients adultes recevant l’ECMO dans des hôpitaux à haut volume (>30 
cas adultes/an) ont des taux de mortalité plus bas (rapport de cotes ajusté) 
comparativement aux patients adultes traités dans les hôpitaux à faible 
volume (moins de 6 cas adultes/an) tant pour la période 1989-2013 (OR 
ajusté 0,61; IC 95 % 0,48–0,79) que pour 2008-2013 (OR ajusté 0,61; IC 
95 % 0,46–0,80) 
o ajustements selon les caractéristiques des patients, année du traitement, 

âge, diagnostic primaire, type d’ECMO, comorbidités, insuffisance rénale 
pré-ECMO, arrêt cardiaque pré-ECMO, ventilation mécanique pré-ECMO, 
pH artériel, PaCO2, ratio PF 

• la relation demeure significative pour les hôpitaux à volume « moyen » (15-30 
cas adultes/an) pour les 2 périodes (OR ajusté 0,75; IC 95 % 0,59–0,94) et 
(OR ajusté 0,72; IC 95 % 0,55–0,96) 

Biscotti et al., 
2015	
 

Étude descriptive 
rétrospective 
 
Unicentrique (É.-U.) 
 
Données de 2008 à 2014 
 
n = 100 transports patients 
adultes 

Décrire le programme de 
transports des patients 
sous ECMO et les 
résultats pour les patients 

• programme de transport depuis 2008 
o capacité de transport au national et international par ambulance et avion 
o l’équipe mobile composée d’un bassin tournant de 2 perfusionnistes, 2 

ambulanciers, 1 chirurgien cardiothoracique et d’un résident en chirurgie 
o contact se fait via centre de coordination des transferts du centre ECMO 
o protocole en place pour la sélection des patients éligibles à l’ECMO et au 

transport 
o canulation se fait par le chirurgien de l’équipe ECMO au centre référant 

• volume de transport s’est accru avec le temps et l’expertise acquise : de 1 – 2 
en 2008 à près de 50 en 2014 

• près de 40 % des transports se sont fait dans un rayon de 0 à 10 miles, mais 
près du quart, dans un rayon de 10 – 25 miles, et un autre quart dans un 
rayon de 25–50 miles; environ 4 % dans un rayon de plus de 100 miles 
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• les taux de survie ont cru entre 2009 et 2014 de 33 % à 91,7 % 
• l’âge du patient et la distance du transport dont des facteurs associés à une 

survie décrue (analyse multivariée) : 
o âge (pour tous les patients p = 0,007; patients avec insuffisance 

respiratoire p = 0,005) 
o la distance de transport (pour tous les patients p = 0,049; patients avec 

insuffisance respiratoire p = 0,037) 

Broman et al., 
2016 

Étude descriptive 
rétrospective 
 
Unicentrique (Suède) 
 
Données de 2010 à 2013 
 
n = 322 transports patients 
nouveau-nés, enfants et 
adultes (282 patients 
canulés par l’équipe 
ECMO, 40 patients sous 
ECMO avant le transport) 

Décrire le programme de 
transports des patients 
sous ECMO et les 
résultats pour les patients 

• le programme de transport ECMO comprend trois volets : 
o transport du personnel et de l’équipement vers le centre référant 
o l’évaluation du patient au centre référant 
o transport vers le centre ECMO 

• selon les conditions, le transport peut s’effectuer par ambulance ou voie 
aérienne (hélicoptère ou avion).  
o Les véhicules doivent être adaptés pour répondre aux besoins de ce type 

de transport (en particulier en termes d’espace pour l’équipement – 
essentiellement le même que celui au centre ECMO – et le personnel 
ainsi qu’en électricité) 

• la distance parcourue a varié entre 6,9 à 13,447 km 
• 201 transports effectués par les airs (200 par avions; 1 par hélicoptère); 121 

transports terrestres (ambulance) 
• aucun décès n’est survenu lors du transport (primaires) 

o 65 sur 93 patients adultes avec une insuffisance respiratoire ont survécu 
au congé (70 %) 

o 4 sur 5 patients adultes avec une insuffisance cardiaque ont survécu au 
congé (80 %) 

o 0 sur 4 patients adultes sous ECPR ont survécu au congé (0 %) 
• liste des incidents lors du transport des patients sous ECMO était disponible 

dans 300 des 322 transports : 
o Des incidents ont été rapportés dans 82 cas (27,3 %); dans 14 des cas il y 

a eu plus d’un incident 
o 22 % des incidents étaient reliés aux patients (perte du volume tidal; 

saignements étant les principaux) 
o 5,3 % reliés à l’équipement (bris mécanique ou blocage [caillot] du 

système) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 0,7 % reliés au personnel (oubli de l’équipement/pièces) 
o 2,3 % au véhicule/transport 
o 1 % à l’environnement  

Camporota et 
al., 2015 

Étude descriptive (enquête 
en ligne) 
 
Multicentrique 
(International) 
 
n = 133 centres 
répondants sur 173 

Décrire les pratiques de 
ventilation mécanique 
dans les centres ECMO  

• 133 répondants sur 173 (taux de réponse = 74,7 %) par contre, 133/177 = 
76,8 % 

• spécialité du médecin responsable des patients ECMO 
o intensivistes (80,62 %) 
o chirurgien (34,11 %) 
o anesthésistes (19,38 %) 
o autre spécialité (13,18 %) 

• population et type de soutien ECMO offert 
o adulte respiratoire (100 %) 
o adulte cardiaque (79,07 %) 
o pédiatrique respiratoire (44,19 %) 
o pédiatrique cardiaque (39,53 %) 

• volume de patients adultes respiratoires par centre 
o 0-10 (44,19 %) 
o 11-20 (27,91 %) 
o 21-30 (13,18 %) 
o 31-40 (3,88 %) 
o >40 (10,85 %) 

• expérience de chaque centre en ECMO pour l’insuffisance respiratoire aiguë 
(années) 
o 0-2 (13,95 %) 
o 3-5 (33,33 %) 
o 6-10 (19,38 %) 
o >10 (33,33 %) 

• programme de recherche – ventilation mécanique 
o Non (67,44 %) 

• présence de protocoles pour la ventilation mécanique des patients ECMO ? 
o Oui (27,1 %) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Cotza et al., 
2016 

Étude de cohortes 
rétrospective (pré-post) 
Unicentrique (Italie) 
n = 18 patients adultes  
Groupe contrôle (pré 
octobre 2011-octobre 
2012) : n = 8 
Groupe intervention (post 
octobre 2012- octobre 
2013) : n = 10 

Évaluer l’implantation d’un 
programme ECMO 

• Implantation d’un programme ECMO dans un établissement seulement 
o Basé sur les directives de l’ELSO 
o Comprenant un directeur médical et un coordonnateur 
o Collecte de données de tous les cas ECMO 

Pour l’année post-implantation (2012) comparé à l’année préimplantation (2011) 
• réduction du taux de mortalité post-implantation comparé à l’année 

précédente (44 % vs 62,5 %) (pas de statistiques) 
• réduction du pourcentage de décès des patients sevrés post-implantation 

comparé à l’année précédente (22 % vs 25 %) 
• augmentation du pourcentage de patients survivants au congé post-

implantation comparé à l’année précédente (44 % vs 12,5 %) 

Daly et al., 
2017 

Étude descriptive (enquête 
en ligne) 
 
Multicentrique 
(International) 
 
n = 146 centres 
répondants sur 177 

Décrire le mode de gestion 
d’un service d’ECMO 
Décrire les modes 
d’organisation des soins 
d’un centre ECMO ? 

• 146 répondants sur 177 centres (taux de réponse = 82 %) 
• formation du clinicien sénior responsable de la gestion de l’ECMO 

o intensivistes (116 centres) 
o chirurgiens (61 centres) 
o anesthésistes (30 centres) 
o autres médecins (25 centres) 

• type de patients traités 
o adultes pour insuffisance respiratoire (109 centres) 
o adultes pour insuffisance cardiaque (98 centres) 
o pédiatriques pour insuffisance respiratoire (91 centres) 
o pédiatriques pour insuffisance cardiaque (85 centres). 

• nombre de patients traités par ECMO l’année précédant l’enquête (en 2013) 
o 1–10 patients (74 centres) 
o 11–20 patients (26 centres) 
o 21–30 patients (15 centres) 
o 31–40 patients (8 centres)  
o >40 patients (18 centres) 

• nombre d’années totales d’expérience du centre p/r à la procédure ECMO 
(insuffisance respiratoire) 
o >10 ans (72 centres) 
o 6–10 ans (19 centres) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 3–5 ans (36 centres) 
o 0–2 ans (19 centres) 

• spécialiste du responsable du circuit ECMO au chevet du patient :  
o infirmière spécialiste en ECMO 59 % 
o perfusionniste spécialiste ECMO 30 % 
o inhalothérapeute spécialiste ECMO 23 % 
o médecin spécialiste en ECMO 9 % 
o infirmière pas spécialisée en ECMO 11 % 
o médecin spécialiste en ECMO 3 % 

• responsabilités du perfusionniste principalement pour les aspects techniques 
lies à la gestion du circuit 

• ratio spécialiste ECMO/patient : 
o 2:1 or 2:3 3 % 
o 1:1 65 % 
o 1:2 14 % 
o 1:3 6 % 
o 1:4 1 % 
o <1:4 5 % 

• temps passé au chevet du patient par le spécialiste ECMO : 
o présence au chevet 24 h pour 74 % des centres 

• présence sur le site, mais pas nécessairement au chevet pour 12 % des 
centres 
o spécialiste pas sur le site, mais présence en <15 min sur appel pour 6 % 

des centres 
o spécialiste pas sur le site, mais présence en < 30 min sur appel pour 5 % 

des centres 
o spécialiste pas sur le site, mais présence en >60 min sur appel pour 5 % 

des centres 
• présence d’une infirmière au chevet du patient, en plus du spécialiste 

ECMO dans 84 % des cas 
• responsabilités citées pour l’infirmière ECMO : 

o titration des gas 
o débit sanguin et anticoagulants 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o branchement de la thérapie de remplacement rénal 
o tâches de routine reliées à l’appareil et la vérification du circuit suite à des 

mouvements du patient 
• ratio infirmière/patient : 

o 1:1 pour 85 % des centres 
o 1:2 pour 17 % des centres 
o 1:3 pour <1 % des centres 
o 2:1 pour 5 % des centres 

Kim et Hong, 
2016 

Étude de cohortes 
rétrospective (pré-post) 
 
Unicentrique (Corée du 
Sud) 
 
n = 76 patients adultes  
Groupe contrôle (pré ou 
période 1 2009/2010) : 
n = 46 
Groupe intervention (post 
ou période 2 2011) : 
n = 30 

Évaluer l’effet d’une 
bonification de l’expertise 
et du travail d’équipe 
obtenue à l’aide d’un 
programme de formation 
des professionnels et 
d’une gestion des cas 
ECMO par des protocoles 
stricts sur le taux de 
mortalité 

• l’équipe ECMO comprenait un intensiviste, des chirurgiens cardiothoraciques, 
des perfusionnistes, des infirmières en soins critiques et des 
inhalothérapeutes 

• l’intervention comprenait : 
o l’introduction de protocoles pour la gestion des cas ECMO basés sur les 

guidelines de l’ELSO 
o une formation ECMO mensuelle par un professionnel du programme 

ECMO incluant : 
§ des lectures didactiques sur différents aspects reliés à la physiologie 

et l’appareillage 
§ des simulations 
§ des études de cas 

• réduction du taux de mortalité à l’hôpital entre les deux périodes post-
intervention (91,3 % pour la période 1 vs 66,7 % pour la période 2, p = 0,013); 
OR non-ajusté 5,250; IC 95 % 1,466–18,806, p = 0,011) 

• réduction du taux de mortalité à l’USI entre les deux périodes post-
intervention (91,3 % pour la période 1 vs 66,7 % pour la période 2, p = 0,013); 
OR non-ajusté 5,250; IC 95 % 1,466–18,806, p = 0,011) 

• pas de différence dans la durée de séjour à l’hôpital (26 j [2–81 j] pour la 
période 1 vs 36 j [4–225 j] pour la période 2, p = 0,611) 

• pas de différence dans la durée de séjour à l’USI (18 j [1–99 j] pour la 
période 1 vs 23,5 j [3–124 j] pour la période 2, p = 0,159) 

• pas de différence dans le taux de sevrage (37 % pour la période 1 vs 40 % 
pour la période 2, p = 0,789) 

• l’échec du sevrage est le seul facteur associé à la mortalité à l’hôpital (HR 
multivarié 17,976 IC 95 % 2,263–142,77; p = 0,006) et à l’USI (HR multivarié 
11,349 IC 95 % 1,281–100,505; p = 0,029) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

McCarthy et al., 
2016 

Étude de cohortes 
rétrospective à partir de 
registre (NIS) 
 
Multicentrique (États-Unis) 
 
Données entre 2002 et 
2011 
N = 246 hôpitaux 
n=1197 admissions 
 

Évaluer l’effet du volume 
d’ECMO sur le taux de 
mortalité chez les adultes 
avec une insuffisance 
respiratoire 

• augmentation du nombre d’hôpitaux effectuant l’ECMO de 22 en 2002 à 34 
en 2008 et 56 en 2011 (p < 0,01) 

• augmentation du taux de mortalité non ajusté avec l’augmentation du volume 
(percentile de cas/an) (p = 0,001) 
o petit volume (au 33e percentile) 48 % 
o moyen volume (au 67e percentile) 60 % 
o grand volume (>67e percentile) 57 % 

• réduction du risque de mortalité à l’hôpital pour les petits volumes comparé 
aux grands volumes (OR ajusté 0,52, IC 95 % 0,36–0,75, p < 0,01) 
o réduction du risque de mortalité à l’hôpital pour les petits volumes est 

maintenue lorsque stratifié selon le nombre de patients (petit volume = <6 
cas/an; moyen = 6–29 cas/an; grand = >30 cas/an) (OR 0,43, IC 95 % : 0,24 
–75; p < 0,01) 

o pas de différence du risque de mortalité entre les centres à volume moyen 
et à grand volume 

• pour la période 2008-2011 seulement, pas de différence du risque de 
mortalité à l’hôpital pour les petits volumes comparé aux grands volumes (OR 
ajusté 1, IC 95 % 0,74–1,64, p = 0,28), mais un taux de mortalité plus élevé 
pour les moyens volumes comparativement aux grands volumes (OR ajusté 
2,4, IC 95 % 1,6–3,6, p < 0,01) 

• pas de différence significative dans le taux de mortalité pour les patients avec 
insuffisance respiratoire chez les petits volumes (OR ajusté 1,2, IC 95 % 
0,65–2,1, p = 0,59) et les moyens volumes (OR ajusté 2,1, IC 95 % 0,95–4,5, 
p = 0,06) comparativement aux grands volumes  

• comparativement aux patients avec choc cardiogénique ou insuffisance 
cardiopulmonaire, réduction des taux de mortalité pour les patients atteints 
d’insuffisance respiratoire (OR ajusté 0,68 IC 95 % 0,47–0,98, p = 0,04) ou 
avec transplantation du poumon (OR ajusté 0,37, IC 95 % 0,23–0,60, 
p < 0,01)  

• réduction du risque de mortalité à l’hôpital pour les petits volumes comparé 
aux grands volumes (OR ajusté 0,52, IC 95 % 0,36–0,75, p < 0,01) 
o Pas de différence du risque de mortalité entre les centres à volume 

moyen et à grand volume 
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participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Mullany et al., 
2012 

Étude descriptive 
rétrospective 
 
Unicentrique (Australie) 
 
Données de 2009 à 2011 
 
n = 30 premiers patients 
adultes 

Décrire le programme 
ECMO et les résultats pour 
les patients 

Modèle de soins : 
• programme ECMO développé à The Prince Charles Hospital (TPCH), 

Brisbane, Queensland, Australie en avril 2009a été développé sur le modèle 
du Alfred Hospital à Victoria, en place depuis 1990 

• équipe multidisciplinaire (personnel des soins intensifs, anesthésie et 
perfusion, chirurgie cardiaque, cardiologie et médecin thoracique) 

• programme ECMO sous la responsabilité du service des soins intensifs et 
fonctionne selon les « règles » de références d’un groupe interne – 
mechanical cardiac support working group 

• l’approvisionnement et la gestion du matériel est sous la responsabilité du 
service de perfusion 

• plusieurs spécialistes des SI et tous les chirurgiens cardiaques sont 
accrédités pour la cannulation ECMO 

• le programme soumet ses données au registre ELSO 
• les perfusionnistes cliniques ont été présents sur le site pour les 10 premiers 

cas 
• protocole spécifiques définissent les rôles des infirmières et des 

perfusionnistes concernant l’accès au circuit ECMO 
• le nombre de procédures sur l’ECMO ont été minimisées et effectuées 

uniquement par les spécialistes 
• un budget spécifique a été alloué à la formation du personnel (ateliers, 

pratiques de canulation, revue mensuelle des cas ECMO) 
• tous les intensivistes accrédités et les infirmières ont participé au workshop 
• ratios infirmière : patient jusqu’à 2 : 1 
• revue quotidienne de chaque cas ECMO par l’intensiviste spécialisé 
• Garde assurée par intensivistes spécialisés 
• étude des 30 premiers patients ECMO traités à cet hôpital : 

o durée de séjour médian à l’hôpital : 34 j (2–67 j) 
o durée de séjour médian à l’USI : 22 j (0–60 j) 
o ventilation mécanique médiane : 484 h (0–1403 h) 
o 70 % des patients sevrés ou comme pont pour un autre traitement 
o taux de survie à l’hôpital de 67 % 
o 17 patients sous VA-ECMO 
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§ durée médiane de 7 j  
§ taux de mortalité à l’hôpital et à l’USI de 47 % 

o 13 patients sous VV-ECMO 
§ durée médiane de 15 j 
§ taux de mortalité à l’hôpital et à l’USI de 15 % 

o 3 patients ont eu besoin de 2 ECMO 

Muratore et al., 
2015 

Étude descriptive (enquête 
en ligne) 
 
Multicentrique (États-Unis) 
 
n = 73 centres répondants 
sur 173 (42 %) 

Décrire les pratiques des 
centres par rapport à 
l’accréditation/exigences 
pour les médecins qui 
prodiguent le traitement 
d’ECMO 

• 73 répondants sur 173 centres (taux de réponse = 42 %) 
• des centres répondants : 

o 66 % exigent une accréditation ECMO pour le médecin 
o 57 % fournissent l’accréditation ECMO pour le médecin (39 sur 69)  
o 45 % fournissent l’accréditation ECMO depuis >5 ans 
o 16 % exigent une recertification annuelle (16 sur 40) 
o 31 % n’exigent pas de recertification (14 sur 45) 

• éléments les plus communs faisant partie des programmes d’accréditation : 
o cours didactique (90 %) 
o simulation de la procédure ECMO pour l’enseignement (73 %) 
o supervision en pratique (68 %) 
o simulation de la procédure ECMO pour évaluation (32 %) 
o formation utilisant des animaux de laboratoire (7 %) 
o évaluations orales (7 %) et écrites (41 %). 

• Raison pour la mise en place d’un programme d’accréditation : 
o réduire la variation dans les niveaux de compétences des médecins 

(81 %) 
o augmenter la confiance des médecins dans leurs compétences pour 

effectuer l’ECMO (67 %) 
o augmenter la performance des médecins dans les compétences pour 

effectuer l’ECMO (55 %) 
o requis par une instance interne ou externe (29 %) 

• barrières identifiées concernant la mise en place de programme 
d’accréditation : 
o manque de standardisation pour l’accréditation (36 %) 
o peu de temps (36 %) 
o manque de financement (environ 28 %) 
o faible volume d’ECMO (environ 26 %) 
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Patroniti et al., 
2011 

Étude descriptive 
prospective 
 
Multicentrique (Italie) 
 
Données du 20 août 2009 
au 31 mars 2010 
 
n = 60 patients adultes 
avec ARDS 

Décrire l’organisation du 
réseau ECMO (ECMOnet), 
qui regroupe 14 USI 
ciblées au pays pour gérer 
la pandémie H1N1 et les 
cas d’ARDS sévères 
attendus, et les résultats 
cliniques des patients 
traités dans le réseau 

Organisation du réseau basé sur 4 grands éléments : 
• 2 experts cliniques coordonnent les communications entre le Ministère de la 

Santé et l’ECMOnet, et guident également les opérations et l’organisation du 
réseau 

• 14 USI sont sélectionnées sur la base de 
o leur expérience à traiter des patients ARDS 
o leur expérience avec l’ECMO dans les cas d’insuffisance respiratoire ou la 

présence d’une équipe de chirurgiens cardiaques experts en ECMO 
o l’emplacement géographique. Cinq de ces centres assurent le transport 

interhospitalier sur le territoire italien à chaque fois qu’un centre ECMOnet 
ne pouvait prendre en charge un cas  

• un centre d’appel national ouvert 24 h pour joindre le ECMOnet, qui permet 
de diriger tous les cas identifiés par les hôpitaux au centre ECMOnet le plus 
près ou à l’équipe de transport des cas ECMO 

• 10 sessions de 3 jours de cours sur l’ECMO (training course) ouvert aux 
médecins, infirmières et perfusionnistes de l’ECMOnet 

• le Ministère de la Santé a établi les recommandations spécifiques : 
o algorithme pour référer les patients potentiels à l’ECMOnet 
o les critères pour référer rapidement les patients à l’ECMOnet et ceux 

éligibles à l’ECMO sont identifiés 
• s’il est nécessaire de transférer les patients potentiels, une équipe de 

l’ECMOnet se déplace au site référant et s’occupe du transfert vers un centre 
ECMOnet ou de l’implantation de l’ECMO au site référant 

• en conditions d’urgence, le consentement est levé, mais les familles ont été 
informées et leur consentement obtenu pour la participation au programme 
ECMOnet. 

• transports des patients pendant la période d’étude : 
o 71 par ambulance (19 sous ECMO) 
o 8 par hélicoptère (8 sous ECMO) 
o 2 par avion (1 sous ECMO) 
o taux de survie global de 68,3 % (41 sur 60) 
o taux de survie des patients transportés sous ECMO de 81 % 
o pas de différence dans les résultats entre les patients transportés sous 

ECMO et ceux dont l’ECMO a été implanté dans un centre ECMOnet  
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Shaefi et al., 
2015 

Étude de cohortes 
rétrospective à partir de 
registre 
Multicentrique (États-Unis) 
Données entre 2004 et 
2011 
N = 2675 hôpitaux 
N = 533 179 patients avec 
un choc cardiogénique 

Évaluer l’effet du volume 
de patients en choc 
cardiogénique sur le taux 
de mortalité par choc 
cardiogénique 

• augmentation du risque de mortalité dans les hôpitaux avec un plus petit 
volume (≤ 27 cas/an) (OR ajusté 1,27, IC 95 % 1,15–1,40) comparativement 
à ceux avec un plus grand volume (≥107cas/an)  
o cette relation est également observée entre les hôpitaux avec des 

volumes moyens (entre 28-58 cas/an et 59-106) et ceux avec un grand 
volume (OR significatifs de plus faible amplitude) 

• utilisation significativement supérieure de plusieurs types de traitements plus 
agressifs et spécifiques dans les hôpitaux avec un plus grand volume (≥107 
cas/an) comparé à ceux avec un plus petit volume (≤ 27 cas/an) 
o 2,21 % des patients ont un ECMO dans les hôpitaux à grand volume 

compare à 0,3 % dans les hôpitaux à petit volume (p < 0,001) 

Tonna et al., 
2016 

Étude descriptive (enquête 
en ligne) 
Multicentrique (États-Unis) 
 
n = 70 centres répondants 
sur 99  

Décrire les pratiques des 
centres ECMO américains 
effectuant des ECPR à 
l’urgence chez des 
patients en arrêt cardiaque 

Caractéristiques du programme (programme=centre faisant de l’ECPR à 
l’urgence = ED ECMO) : 
• taux de réponse global de 70 % (70/99 centres) 
• 36 centres ont effectué l’ECPR à l’urgence 
• 93 % de ces centres sont des hôpitaux d’enseignement et de recherche 
• 38 % disent avoir un programme formel pour l’ECPR à l’urgence 
• les centres avec ED ECMO sont relativement jeunes :  

o >65 % des programmes ont ≤5 ans 
o 45 % ont moins de ≤3 ans 

• 60 % des centres font 3 cas et moins par année, 25,8 % en font 4-6 cas/an. 
• la majorité (environ 90 %) faisait de l’ECPR avant le programme formel ED 

ECMO 
Critères de sélection des patients pour l’ECPR : 
• la majorité n’a pas de critères formels d’inclusion ou d’exclusion des patients  
• presque tous les centres incluent/traitent des patients avec arrêt cardiaque 

(75 %) ou avec un rythme cardiaque chocable (61 %) 
• >60 % n’ont pas de critère d’exclusion selon l’âge (>70 ans) 
• 44 % n’excluaient pas les patients qui ont subi un arrêt cardiaque sans 

témoins ou sans RCR par un témoin (>60 %) 
• ∼70 % n’excluaient pas les patients qui n’avaient pas reçu de RCR pour 

>10 min,  
• >50 % n’excluaient pas les patients avec un trauma majeur concomitant  
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• 85–95 % n’excluaient pas les patients avec une comorbidité significative (par 
exemple cachexie, obésité ou insuffisance rénale préexistante) 

Protocoles : 
• plus de 30 % des centres utilisent plus de protocoles de réanimation pour les 

ED ECMO comparativement aux autres réanimations standards 
Personnel impliqué : 
• >85 % des centres ED ECMO impliquent la chirurgie cardio-thoracique, la 

perfusion et la pharmacie 
• 70 % des programmes impliquent la médecine d’urgence 
• la pose des canules se fait par le chirurgien cardiothoracique dans 77,8 % 

des centres et par le médecin d’urgence dans 11 % des centres 
• jusqu’à 45 % des centres n’impliquent pas toujours la cardiologie 
• 60 % des centres n’impliquent pas la neurologie ni les soins palliatifs 
• 6 % des centres fonctionnent sans l’implication régulière des perfusionnistes 
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Tableau E-4 Synthèse des études retenues évaluant le coût de l’ECMO (Question de recherche 6) 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Cavarocchi et 
al., 2015 

Étude descriptive 
rétrospective 
Unicentrique (États-Unis) 
n = 74 patients adultes 
entre 2010 et 2012 

Comparer le coût annuel 
en perfusionnistes selon 
deux modes de suivi des 
patients sous ECMO (avec 
ou sans la présence 
continue des 
perfusionnistes) 

• Différence du coût total annuel en perfusionniste de 366 264 $ (en dollars US) 
entre les 2 groupes 

• Groupe 1 avec perfusionnistes en continu, le coût total annuel était de 
600 264 $ (n = 28 patients) 
o le coût total annuel pour le suivi des patients était de 576 912 $ 
o le coût total relié à l’implantation était de 23 352 $ 

• Groupe 2 sans perfusionnistes en continu le coût total annuel était de 
234 000 $ (n = 46 patients) 

Mishra et al., 
2017 

Étude descriptive 
rétrospective 
Unicentrique (Norvège) 
n = 278 patients adultes et 
pédiatriques entre 2005 et 
2012  

Analyser les coûts 
intrahospitaliers pour les 
patients ayant une 
transplantation cardiaque 
avec ou sans ECMO ou 
LVAD 

• Le coût cumulatif moyen par patient (n = 15) pour l’ensemble de 
l’hospitalisation et des soins post-hospitalisation était à (en dollars US indexé 
pour 2012) 
o L’an 1 : 292 078 $ (SD 10 915 $) 
o L’an 3 : 338 903 $ (SD 108 501 $) 
o L’an 5 : 346 241 $ (SD 135 146 $) 
o L’an 7 : 457 627 $ (SD 457 627 $) 

• Les coûts par patients sont basés sur la trajectoire de soins et a été obtenus 
en 2 étapes 
o Coût par unité pour le personnel (p. ex. infirmières), procédures et 

consommables pour chaque trajectoire de soins et incluait les frais 
indirects 

o Coût par unité était multiplié par la durée de séjour du patient à chaque 
étape de la trajectoire de soins ou par le nombre de consommables et 
puis additionnés pour avoir le prix total par patient 

Oude Lansink-
Hartgring et al., 
2016 

Étude descriptive 
rétrospective  
Unicentrique (Pays-Bas) 
n = 67 patients adultes 
entre 2010 et 2013 

Analyser les coûts 
intrahospitaliers pour les 
patients ayant un 
traitement d’ECMO 
 

• Le coût moyen de l’ECMO (approche microcosting selon perspective de 
l’hôpital) par patient 106 263 euros (SD 95 933) (141 119 $ US conversion au 
taux moyen de 2013) : 
o Coût infirmier 52 % du total 
o Coût procédures 11 % du total 
o Coût autres ressources 37 % du total 
o Coût examen fonctionnel 2 % du total 
o Coût imagerie 2 % du total 
o Coût transplantation 2 % du total 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o Coût RRT 4 % du total 
o Coût diagnostic 0 % du total (proportion minime) 
o Coût autres 1 % du total 
o Coût chirurgie 12 % du total 
o Coût anesthésie 0 % du total (proportion minime) 
o Coût laboratoires 3 % du total 
o Coût microbio 4 % du total 
o Coût produits sanguins 7 % du total 

• Le coût moyen de l’ECMO par indication 
o respiratoire pont à la récupération : 110 553 euros (2 571 euros par jour) 

(total de 141 119 $ ; 3 414 $ par jour) 
§ Durée du traitement d’ECMO 132 ± 141 h 
§ Durée du séjour à l’hôpital 43 ± 46 j 
§ Durée du séjour à l’USI 25 ± 25 j 

o respiratoire pont à la transplantation : 153 345 euros (2 513 euros par jour) 
(total de 203 645 $ ; 3 337 $ par jour)  
§ Durée du traitement d’ECMO 197 ± 166 h 
§ Durée du séjour à l’hôpital 61 ± 53 j 
§ Durée du séjour à l’USI 26 ± 26 j h 

o cardiaque pont à la récupération : 69 803 euros (5 369 euros par jour) 
(total de 92 700 $ ; 7 130 $ par jour)  
§ Durée du traitement d’ECMO 166 ± 272 h 
§ Durée du séjour à l’hôpital 13 ± 11 j 
§ Durée du séjour à l’USI 12 ± 11 j 

o cardiaque pont à la transplantation : 66 971 euros (2 480 euros par jour) 
(total de 88 939 $ ; 3 293 $ par jour)  
§ Durée du traitement d’ECMO 99 ± 74 h 
§ Durée du séjour à l’hôpital 27 ± 11 j  
§ Durée du séjour à l’USI 11 ± 0,7 j 

o post-cardiotomie : 68 582 euros (5 275 euros par jour) (total de 91 078 $ ; 
7 005 $ par jour)  
§ Durée du traitement d’ECMO 23 ± 12 h 
§ Durée du séjour à l’hôpital 13 ± 20 j 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ Durée du séjour à l’USI 6 ± 8 j 
o ECPR : 51 997 euros (3 999 euros par jour) (total de 69 053 $ ; 5 311 $ 

par jour)  
§ Durée du traitement d’ECMO 7 ± 10 h 
§ Durée du séjour à l’hôpital 13 ± 20 j 
§ Durée du séjour à l’USI 7 ± 10 j 

Travers et al., 
2016 

Revue systématique sans 
méta-analyse  
 
10 études retenues, dont 1 
ECR (de 2000 à 2015) 
 
patients adultes et 
pédiatriques 

Évaluer les coûts et le 
potentiel coût-bénéfice de 
l’ECMO relativement à des 
stratégies thérapeutiques 
conventionnelles 

• 2 études ont évalué le coût-bénéfice de l’ECMO 
o Coût moyen par patient ECMO (n=180) était 65 519 $ plus élevé (en 

dollars US 2005) que pour les patients sous support par ventilation 
mécanique (31 113 $ année de vie ajusté en fonction de la qualité [AVAQ] 
IC 95 % 12 317 $ -  95  507 $) 

o Coût par LY 7 185 $ (en dollars CDN de 2013) pour un patient sous 
ECMO (n=62) suite à un arrêt cardiaque ou un choc induit par un agent 
cardiotoxique comparé aux soins usuels 

• 8 études ont évalué le coût de l’ECMO 
o Coût moyen à 30 jours (perspective du payeur) par patient en choc 

cardiogénique ayant reçu un support ECMO ou LVAD vs un support non-
chirurgical pVAD 457 730 $ (en dollars US pour 2009-2011) soit 59 % plus 
élevé que pour pVAD seulement. 

o Charge d’hôpital moyen calculée à partir de l’AHRQ Nationwide Inpatient 
Sample Database pour ECMO ou trachéotomie et >96 h de ventilation 
mécanique était de 411 061 $ (en dollars US pour 2008-2010) 

o Charge d’hôpital moyen calculée à partir de l’AHRQ Nationwide Inpatient 
Sample Database pour ECMO entre 1998 et 2009 était de 344 009 $ (en 
dollars US de 2009). 
§ Pour les patients ayant une transplantation cardiaque (722 123 $) 
§ Pour les patients ayant une transplantation pulmonaire (702 973 $) 
§ Pour les patients ayant une insuffisance respiratoire (421 037 $) 
§ Pour les patients ayant un choc cardiogénique (352 559 $) 
§ Pour les patients post-cardiotomie (273 429 $) 

o Charge d’hôpital moyen utilisant une régression linéaire simple à partir de 
l’AHRQ Nationwide Inpatient Sample Database pour ECMO entre 2006 et 
2011 ne montrait pas de différence de coût entre les différents types de 
patients comme l’étude précédente (coût moyen par patient de 120 000 $ 
en dollars US de 2011). 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o Charge d’hôpital moyen pour un patient Influenza A/H1N1 ayant besoin 
d’ECMO en Australie et Nouvelle-Zélande en 2009 (n=762). Coût moyen 
total pour les soins intensifs et hospitaliers étaient de 160 735 $ et 
177 158 $ (en dollars australien de 2009) comparé à 30 807 $ et 47 366 $ 
pour les patients n’ayant pas reçu d’ECMO. Le coût moyen de traitement 
d’ECMO par patient était de 13 646 $ 

o Le coût médian du traitement d’ECMO pour les patients inclus 
(pédiatriques et adultes, n=3956) est de 655 607 Nouveau dollar de 
Taiwan (NTD) (IQR 414 437 NTD – 1 004 288 NTD). Au taux d’échange 
moyen entre 1996 et 2010 (1 $ US = 31,64 NTD), cela représente 
20 720,83 $ (en dollars US, IQR 13 098,51 –  31 741,09 $) par patient 

o Charge d’hôpital moyen pour un patient ECMO (adultes et <18 ans, 
n = 14) dans un centre en Norvège en 2007 était de 213 246 $ (en dollars 
US de 2007) et coût médian de 191 436 $ 

o Charge d’hôpital moyen pour un patient adulte ECMO (n = 74) dans un 
centre était de 39 845 $ en 2008 et 39 262 $ en 2009 (en dollars US de 
2010) 
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ANNEXE F 
Évaluation de la qualité des études retenues 

Tableau F-1 Appréciation de la qualité des revues systématiques selon l’outil  
R-AMSTAR 

Étude Qualité 
Biancari et al., 2017 29/44 
Cypress, 2011 30/44 
Debaty et al., 2017 36/44 
Den Uil et al., 2017 21/44 
Hinkle et al., 2015 31/44 
Khorsandi et al., 2017 25/44 
Kim et Hong, 2016 29/44 
Kryworuchko et al., 2013 35/44 
O’Horo et al., 2016 18/44 
Ouweneel et al., 2016 34/44 
Pavasini et al., 2017 25/34 
Phan et al., 2017 21/44 
Squiers et al., 2016 19/44 
Sukhal et al., 2017 37/44 
Sutter et al., 2018 26/44 
Sy et al., 2017 33/44 
Tillmann et al., 2017 36/44 
Travers et al., 2016 28/44 
Vaquer et al., 2017 38/44 
Wang et al., 2018 34/44 
Wendler et Rid, 2011 28/44 
Wilcox et al., 2017 37/44 
Xia et al., 2018 36/44 

 

Tableau F-2  Appréciation du risque de biais des études contrôles randomisées selon 
l’outil ROBINS-I 

Étude Risque de biais 
Combes et al., 2018 Faible 
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Tableau F-3 Appréciation de la qualité des études de cohortes selon l’outil EPHPP 

Étude Qualité Risque de biais 
Alshahrani et al., 2018 Bonne Modéré 
Barbaro et al., 2015 Modérée n.d. 
Barge-Caballero et al., 2018 Faible Modéré 
Blumenstein et al., 2016 Faible Modéré 
Bougouin et al., 2017 Faible Élevé 
Chang et al., 2016 Modérée Modéré 
Chang et al., 2017 Faible Élevé 
Chen et al., 2017 Modérée Modéré 
Choi et al., 2016 Faible Modéré 
Cotza et al., 2016 Faible Élevé 
Daly et al., 2010 Faible Modéré 
El Sibai et al., 2018 Modérée Modéré 
Fukuhara et al., 2018 Faible Modéré 
Kanji et al., 2016 Faible Faible 
Lehle et al., 2017 Faible Modéré 
Lockie et al., 2017 Faible Modéré 
McCarthy et al., 2016 Modérée Faible 
Ro et al., 2018 Faible Élevé 
Takauji et al., 2017 Faible Modéré 
Wang et al., 2017 Bonne Modéré 

 

Tableau F-4 Appréciation de la qualité des études descriptives selon l’outil EPHPP 

Étude Qualité 
Antonucci et al., 2016 Faible 
Aso et al., 2016 Faible 
Baud et al., 2016 Faible 
Biscotti et al., 2015 Faible 
Bohman et al., 2016 Faible 
Broman et al., 2015 Faible 
Burns et al., 2016 Faible 
Camporota et al., 2015 Faible 
Cavarocchi et al., 2015 Faible 
Daly et al., 2017 Faible 
Distelmaier et al., 2016 Faible 
Ha et al., 2016 Faible 
Haneke et al., 2016 Faible 
Hryniewicz et al., 2016 Faible 
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Étude Qualité 
Hsin et al., 2016 Faible 
Johnson et al., 2011 Faible 
Jung et al., 2016 Faible 
Lee et al., 2016 Faible 
Liu et al., 2016 Faible 
Lorusso et al., 2016 Faible 
Luyt et al., 2016  Faible 
Mao et al., 2016 Faible 
Mazzeffi et al., 2016 Faible 
McCarthy et al., 2016 Faible 
Mishra et al., 2017 Faible 
Mullany et al., 2012 Faible 
Muller et al., 2016 Faible 
Muratore et al., 2015 Faible 
Narotsky et al., 2016 Faible 
Opfermann et al., 2016 Faible 
Oude Lansink-Hartgring et al., 2016 Faible 
Patroniti et al., 2011 Faible 
Posluszny et al., 2016 Faible 
Roth et al., 2016 Faible 
Sokolovic et al., 2016 Faible 
Tanaka et al., 2016 Faible 
Thangappan et al., 2016 Faible 
Tonna et al., 2016 Faible 
Wu et al., 2016 Faible 

 

Tableau F-5  Appréciation de la qualité des études qualitatives selon l’outil CASP pour 
études qualitatives 

Étude Qualité 
Anderson et al., 2015 Bonne 
Courtwright et al., 2016 Bonne 
Kryworuchko et al., 2016 Bonne 
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ANNEXE G 
Grille d’appréciation de la preuve scientifique  

Critères d’appréciation Échelle d’appréciation 
Qualité méthodologique et risques de biais 
des études (Study 
Limitations/Imprecision/Publication Bias 
selon GRADE) 
• La quantité d’études incluses dans la 

synthèse de données  
• Le plan d’étude optimal pour répondre à la 

question d’évaluation  
• Le risque de biais/respect des critères 

méthodologiques  
• La précision (taille de l’échantillon optimale 

et puissance statistique)	

Qualité méthodologique des études selon outils 
spécifiques 
Essais cliniques randomisés : outil GRADE 
pour les risques de biais  
Revues systématiques (avec ou sans méta-analyse) : R-
AMSTAR 
Études de cohortes : outil de Effective Public Health 
Practice Project et outil ROBINS I pour les risques de biais 

Cohérence/Fiabilité 
(dependability/Inconsistent results selon 
GRADE)  
• La cohérence de l’effet de l’intervention, en 

considérant la comparabilité des 
populations, des méthodes et des 
instruments de mesure  

• La complémentarité et la diversité des 
méthodes et des mesures	

Cohérence très élevée  
• Toutes les études sont cohérentes.  

Cohérence élevée  
• La plupart des études sont cohérentes, sinon 

l’incohérence peut être expliquée.	
Cohérence modérée  
• L’incohérence reflète une véritable incertitude quant à la 

question clinique.  
Cohérence faible  
• Les études sont incohérentes.  
Non applicable (1 seule étude) 

Impact clinique  
• L’importance clinique de l’effet ou bénéfice 

selon l’atteinte des objectifs d’intervention 
face aux alternatives 

Impact très élevé  
• L’impact clinique des résultats est très grand.  
Impact élevé  
• L’impact clinique des résultats est substantiel ou 

important.  
Impact modéré  
• L’impact clinique des résultats est modéré.  
Impact faible  
• L’impact clinique des résultats est limité ou insuffisant.	

La généralisabilité/Transférabilité 
(Indirectness selon GRADE) 
• La similarité entre les populations et les 

contextes à l’étude et ceux ciblés  
• La possibilité d’adaptation de l’intervention	

Généralisabilité/transférabilité très élevée  
• La population étudiée et le contexte de l’étude sont les 

mêmes que la population et le contexte ciblés. Par 
conséquent, les résultats rapportés dans la littérature 
sont généralisables à la population et au contexte cible.  

Généralisabilité/transférabilité élevée  
• La population étudiée et le contexte de l’étude sont 

similaires à la population et au contexte ciblés. Par 
conséquent, les résultats rapportés dans la littérature 
sont généralisables à la population et au contexte cible, 
avec quelques mises en garde.  

Généralisabilité/transférabilité modérée  
• La population étudiée et le contexte de l’étude diffèrent 

de la population et du contexte ciblés. Par conséquent, 
les résultats rapportés dans la littérature ne sont pas 
directement généralisables à la population et au 
contexte cible, mais pourraient être appliqués de façon 
judicieuse à la population et au contexte ciblés.  
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Critères d’appréciation Échelle d’appréciation 
Généralisabilité/transférabilité faible  
• La population étudiée et le contexte de l’étude diffèrent 

de la population et du contexte ciblés. Par conséquent, 
les résultats rapportés dans la littérature ne sont pas 
directement généralisables à la population et au 
contexte cible; il est difficile de juger s’il est judicieux de 
les appliquer à la population et au contexte ciblé.	
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ANNEXE H 
Questionnaire de sondage utilisé auprès des centres ECMO du 
Québec 

QUESTIONNAIRE – PRESTATION DES SERVICES D’ECMO 

Information générale sur l’installation 
 

Nombre de lits dans l’installation :  
 

Quel(s) type(s) de soins critiques sont offerts dans votre installation ?  
• Soins intensifs Oui Non  
• Modèle : Ouvert  Fermé 
• Nombre de lits :  
• Niveau de l’unité : 1 2 3 
• Soins coronariens Oui Non  
• Nombre de lits :  
• Niveau de l’unité : 1 2 3 
• Soins intermédiaires Oui Non  
• Nombre de lits :  

 

Type et disponibilité de l’équipement d’ECMO 
 

QUESTION 1 
 

Combien d’appareils d’ECMO votre installation possède-t-elle ?  
 

QUESTION 2 
 

Quel(s) type(s) d’ECMO retrouve-t-on dans votre installation et où sont-ils disponibles ? (cochez toutes 
les réponses qui s’appliquent). 

 

• Unité de soins intensifs ECMO-VV ECMO-VA ECPR 
• Unité de soins coronariens ECMO-VV ECMO-VA ECPR 
• Salle d’opération ECMO-VV ECMO-VA ECPR 
• Urgence ECMO-VV ECMO-VA ECPR 
• Autre, spécifiez :  

 

QUESTION 3 
 

Donnez la marque et le modèle de chacun des appareils de votre installation (utilisez une  
ligne distincte pour chaque appareil). 

 

Appareil Marque et modèle Année d’acquisition 
1   
2   
3   
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QUESTION 4 
 
Décrivez le système ECMO en place (cochez toutes les réponses qui s’appliquent pour  
chacun des appareils). 

 

Équipement Appareil 1 Appareil 2 Appareil 3 Appareil 4 Appareil 5 
Pompe      
Servo-régulateur      
Oxygénateur à membrane      
Chauffe-eau      
Système d’alimentation sans 
interruption      

Système d’éclairage chirurgical      
Pinces      
Instruments chirurgicaux pour 
vérification des canules et 
complications hémorragiques 

     

Appareil d’échographie Doppler      
Équipement pour transport 
intrahospitalier      

Circuits prêts pour utilisation      
Appareil pour le suivi du traitement 
d’anticoagulation      

Autres, spécifiez :  
 

QUESTION 5 
 

Des pièces de rechange sont-elles disponibles dans votre  
installation ? Oui Non 

Si oui, lesquelles ? (cochez toutes les réponses qui s’appliquent). 

Équipement OUI NON 
Pompe   
Servo-régulateur   
Oxygénateur à membrane   
Chauffe-eau   
Système d’alimentation sans interruption   
Système d’éclairage chirurgical   
Pinces   
Instruments chirurgicaux pour vérification des canules et complications 
hémorragiques   

Circuits prêts pour utilisation   
Autres, spécifiez :  

 

QUESTION 6 
 

Y a-t-il une unité mobile intrahospitalière disponible dans votre 
installation ? Oui Non 

Si oui, est-elle disponible 24/7 ? Oui Non 
 



	

144 

QUESTION 7 
 

Y a-t-il une unité mobile de transport hors hôpital disponible dans 
votre installation ? Oui Non 

Si oui, est-elle disponible 24/7 ? Oui Non 
 

Organisation des services 
 

QUESTION 8 
 

Quels professionnels de la santé sont disponibles dans votre installation pour offrir une expertise pour 
les patients sous ECMO ? Et est-ce que vous avez une couverture 24/7 par le personnel en étant 
physiquement sur les lieux ou encore sur appel ? 

 

Spécialités 
Disponible dans l’installation Disponibilité 24/7* 

Oui Non Oui Non 
Intensiviste     
Interniste     
Cardiologue     
Pneumologue     
Chirurgien général     
Chirurgien cardiaque     
Chirurgien thoracique     
Neurochirurgien     
Anesthésiste     
Urgentologue     
Radiologue     
Perfusionniste     
Inhalothérapeute     
Pharmacien     
Personnel de laboratoire     
Autre, spécifiez :  

* Disponibilité dans l’installation ou sur appel. 
 

QUESTION 9 
 

Y a-t-il un directeur du programme d’ECMO dans votre installation ? Oui Non 
Si oui, quelle est sa spécialité ?  

 

QUESTION 10 
 

Y a-t-il un coordonnateur du programme d’ECMO dans votre 
installation ? Oui Non 

 

QUESTION 11 
 

Y a-t-il une équipe spécialisée dédiée à l’ECMO dans votre  
installation ? Oui Non 

Si oui, est-elle disponible 24/7 ? Oui Non 
Si oui, décrivez la composition de l’équipe (spécialité de chacun, département/service d’affiliation, 
rôle/responsabilité dans l’équipe ECMO). 
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Spécialité Département/service 
d’affiliation 

Rôle/responsabilité dans 
l’équipe 

   
   
   

 

QUESTION 12 
 

Dans votre installation, qui assure principalement la mise en place de l’ECMO ? (si nécessaire, cochez 
plus d’une réponse). 

 

Spécialités OUI NON 
Intensiviste   
Interniste   
Cardiologue   
Pneumologue   
Chirurgien général   
Chirurgien cardiaque   
Chirurgien thoracique   
Neurochirurgien   
Anesthésiste   
Urgentologue   
Radiologue   
Inhalothérapeute   
Autres, spécifiez :  

 

QUESTION 13 
 

Dans votre installation, qui s’assure principalement du bon fonctionnement de l’appareil d’ECMO une 
fois installé ? 

 

• Infirmièr(e) en soins intensifs  
• Inhalothérapeute  
• Perfusionniste  
• Autre, spécifiez :  

 

QUESTION 14 
 

Dans votre installation, qui assure principalement le suivi clinique du patient lorsqu’il est sous ECMO ? 
 

• Médecin  
• Si médecin, spécifiez la spécialité :  
• Infirmièr(e) en soins intensifs  
• Inhalothérapeute  
• Perfusionniste  
• Autre, spécifiez :  
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QUESTION 15 
 

Est-ce qu’il y a des modalités de formation en ECMO dans votre 
installation ? Oui Non 

Si oui, cochez le type de formation et à quels membres elle s’adresse ? 
 

 Formation initiale Formation continue 
Directeur du programme ECMO   
Coordonnateur du programme ECMO   
Membres de l’équipe ECMO   

 

Si oui, décrivez brièvement les formations reçues et les organismes dispensant la formation ? 
 

Formation Organisme Année 
   
   
   

 

Si non, spécifiez pour quelle(s) raison(s) il n’y a pas de formation ECMO disponible dans  
votre installation.  

 

 
 
 
 

 

QUESTION 16 
 

Est-ce que votre installation fait de la collecte de données sur 
l’utilisation de l’ECMO ? Oui Non 

 

Si oui, spécifiez la personne responsable de la collecte : 
 

• Infirmièr(e) en soins intensifs  
• Inhalothérapeute  
• Perfusionniste  
• Archiviste  
• Autre, spécifiez :  

 

QUESTION 17 
 

Est-ce que votre installation participe à un registre de données  
ECMO ? Oui Non 

Si oui, spécifiez le nom du registre : 
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QUESTION 18 
 

Dans votre installation, y a-t-il des processus/protocoles préétablis 
encadrant l’utilisation de l’ECMO ? Oui Non 

Si oui, spécifiez lesquels : 
 

 
 
 
 

 

QUESTION 19 
 

Dans votre installation, y a-t-il un programme de gestion de la  
qualité au sein duquel les enjeux concernant le programme de 
l’ECMO sont considérés ? 

Oui Non 

Si oui, spécifiez quelles structures sont en place (cochez toutes les réponses qui s’appliquent). 
 

 Oui Non 

Si oui, 
combien de 
membres 

siègent à ce 
comité 

Présence de 
patients/proches  

aidants sur le comité 

Oui Non 

Comité d’amélioration continue de la qualité      
Comité de gestion de risques      
Comité de revue de morbidité/mortalité      
Comité d’éthique clinique      
Autres comités, spécifiez :      

 

QUESTION 20 
 

Voudriez-vous ajouter d’autres informations concernant l’équipement et l’organisation des services 
d’ECMO dans votre installation ? 

 

 
 
 
 

 

QUESTION 21 
 

Titre ou rôle de la personne ayant rempli le 
questionnaire.  
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ANNEXE I  
Questionnaire pour les entrevues semi-dirigées avec les 
gestionnaires 

GUIDE D’ENTREVUE SUR LES ENJEUX DE LA MISE EN PLACE DU 
PROGRAMME D’ECMO 

QUESTION 1 
Depuis quelle année le programme d’ECMO est en place dans votre installation ? 

QUESTION 2 
Quels facteurs ont incité la mise en place d’un programme d’ECMO dans votre installation ? 

QUESTION 3 
A. Au niveau organisationnel, qu’est-ce que la mise en place du programme ECMO a exigé (en termes 

de ressources, de coûts, de compromis, d’organisation des soins, etc.) ? 

B. Et qu’exige son maintien (en termes de ressources, de coûts, de compromis, d’organisation des 
soins, etc.) ? 

QUESTION 4 
A. Selon vous, quels éléments ont facilité la mise en place du programme d’ECMO dans votre 

installation ? 

B. Et quels éléments ont facilité son maintien ? 

QUESTION 5 
A. Quelles ont été les barrières pour la mise en place du programme d’ECMO dans votre installation ? 

B. Et quelles ont été les barrières pour son maintien ? 

QUESTION 6 
Selon vous, quels sont les avantages pour votre installation d’avoir un programme d’ECMO ? 

QUESTION 7 
Quels sont les désavantages pour votre installation d’avoir un programme d’ECMO ? 

QUESTION 8 
Avez-vous d’autres éléments dont vous désiriez nous faire part quant à la mise en œuvre d’un 
programme ECMO dans votre installation ? 

 
AUTRES COMMENTAIRES/INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
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ANNEXE J 
Questionnaire pour les entrevues semi-dirigées avec les équipes 
de soins 

GUIDE D’ENTREVUE SUR LES ENJEUX DE LA PRESTATION DES SERVICES 
D’ECMO 

Mise en contexte 
Retour sur quelques éléments tirés du sondage prérempli (nombre et types d’ECMO dans 
l’installation, composition de l’équipe ECMO, etc.) 

 
QUESTION 1 

A. Selon votre meilleure estimation, combien de patients avez-vous traités avec l’ECMO ? 

En 2016   
En 2015   
En 2014   
En 2013   

B. Quel(s) type(s) d’ECMO utilisez-vous davantage ? 

VA (%)   
VV (%)   
ECPR (%)   

 

QUESTION 2 
A. Pour quelles conditions cliniques l’utilisation de l’ECMO vous semble-t-elle particulièrement 

bénéfique ? 

B. En quoi l’utilisation de l’ECMO pour ces conditions cliniques vous semble-t-elle davantage bénéfique 
que celle d’approches conventionnelles reconnues ? 

QUESTION 3 
A. Quels sont les principaux risques que vous percevez quant à l’utilisation de l’ECMO ? 

B. Dans quels cas jugez-vous que les risques d’utiliser l’ECMO plutôt que les approches 
conventionnelles reconnues sont-ils plus élevés ? (contre-indications) 

QUESTION 4 
A. Outre les conditions cliniques, quels sont les principaux éléments que vous considérez pour décider 

de l’initiation du traitement d’ECMO chez un patient ? 

B. Et pour l’arrêt du traitement d’ECMO ? 

QUESTION 5 
A. À quel moment le patient ou plus probablement ses proches, sont-ils inclus dans la prise de décision 

en matière d’initiation et d’arrêt du traitement d’ECMO ? Comment cette inclusion se fait-elle 
généralement ? 

B. Quelles informations sont communiquées au patient ou plus probablement à ses proches 
concernant l’ECMO, afin de guider la prise de décision ? 
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C. Considérez-vous avoir l’information, les outils et les ressources nécessaires afin de bien 
accompagner le patient/ses proches dans la prise de décision et dans le suivi du traitement 
d’ECMO ? Y a-t-il des outils qui permettraient de mieux soutenir cette étape de l’épisode de soins ? 

QUESTION 6 
A. Comment se fait, de façon générale, le suivi clinique des patients ayant reçu un traitement 

d’ECMO ? 

B. Comment se fait le suivi des patients suite à l’arrêt du traitement d’ECMO ? 

C. Comment se fait le suivi des patients ayant reçu un traitement d’ECMO après leur congé de 
l’hôpital ? 

QUESTION 7 
De façon générale, considérez-vous avoir toutes les ressources requises et le volume de patients 
nécessaire pour soutenir votre programme d’ECMO et maintenir votre expertise à cet égard ? Expliquez-
nous pourquoi. 

QUESTION 8 
A. De façon générale, quelles sont les principales problématiques associées à l’utilisation d’ECMO 

dans votre installation ? 

B. Selon vous y a-t-il des enjeux éthiques soulevés par l’utilisation actuelle de l’ECMO ? 

QUESTION 9 
Lorsqu’un patient est sous traitement d’ECMO, est-ce qu’il y a un impact sur l’ensemble de la prestation 
des services et des soins pour les autres patients présents dans l’unité, le service, le département ? Si 
oui, expliquez-nous pourquoi. 

QUESTION 10 
A. Quels sont les intervenants du programme d’ECMO dans votre installation ? 

B. Y a-t-il un directeur du programme d’ECMO ? Si oui, quelles sont ses responsabilités ? 

C. Y a-t-il un coordonnateur du programme ? Si oui, quelles sont ses responsabilités ? 

D. Les rôles et responsabilités des membres de l’équipe sont-ils bien définis au sein de l’équipe 
d’ECMO ? 

QUESTION 11 
A. Quels sont les protocoles et procédures en place pour encadrer l’utilisation de l’ECMO dans votre 

installation ? Pouvez-vous nous en exposer les grandes lignes ? 

B. Les procédures/protocoles d’utilisation de l’ECMO dans votre installation s’appuient-elles sur des 
lignes directrices ? Si oui lesquelles ? Pouvez-vous nous exposer les grandes lignes de vos 
procédures/protocoles d’utilisation ? 

C. Selon vous, quels éléments de la pratique d’ECMO pourraient être améliorés ? 

QUESTION 12 
A. Avez-vous un programme de formation continue et de maintien de l’expertise en ECMO ? Qui 

bénéficie de ce programme et à quelle fréquence ? 

B. Pouvez-vous nous exposer les principaux éléments du programme de formation en ECMO dans 
votre installation ? 
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QUESTION 13 
A. Avez-vous un programme d’évaluation de la qualité du programme d’ECMO dans votre installation ? 

Brièvement, en quoi consiste-t-il ? 

B. Quelles sont les principales données que vous recueillez et analysez ? Et quelle utilisation en faites-
vous ? 

QUESTION 14 
Avez-vous d’autres éléments dont vous désirez nous faire part quant à l’expérience que vous avez de 
l’utilisation de l’ECMO dans votre installation ? 

 

AUTRES COMMENTAIRES/INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
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ANNEXE K 
Résultats de l’évaluation terrain – données patients 

Caractéristiques patients 
 
Caractéristiques démographiques des patients traités par l’ECMO (2010-2016) 

Caractéristique n (%) Moyenne Médiane* 
Âge  50,1 53,0 [39,0–62,5] 

<35 ans 66 (19,2 %)   
35-64 212 (61,6 %)   
65-74 58 (16,9 %)   

≥75 8 (2,3 %)   
Sexe – masculin 220 (64 %)   
IMC  27,7 26,9 [23,4–30,7] 

<18,5 41 (11,9 %)   
18,5-24,9 102 (29,7 %)   

25-29,9 110 (32,0 %)   
30-34,9 55 (16,0 %)   
35-39,9 18 (5,2 %)   

≥40 18 (5,2 %)   
SC  1,9 1,9 [1,7–2,1] 

* [25e-75e percentile] 
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Évolution du nombre et de l’âge des patients ECMO pour la période 

  Âge   Âge 
Année n Moyenne Médiane*   Moyenne Médiane 
2010 21 40,5 41,0 [24–52]  ECMO-VA 51,8 55,5 [43–64] 
2011 28 45,2 46,0 [28,5–61,5]  ECMO-VV 42,9 45 [28–57] 
2012 30 49,7 55,0 [36–62]  ECPR 52,0 53,5 [41–64] 
2013 44 48,2 50,0 [38,5–60,5]     
2014 47 45,7 46,0 [31–59]     
2015 77 52,6 56,0 [43–64]     
2016 97 54,7 57,0 [48-63]     

*  [25e-75e percentile] 
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Évolution du nombre de cas pour chacun des centres selon le type de support 

 
* Afin de diminuer les risques d’identification des patients, le volume de cas par type d’ECMO n’est pas fourni pour ce 

centre hospitalier. 
HC : Hôpital de Chicoutimi; CHUM : Centre hospitalier de l’Université de Montréal; CHUS : Centre hospitalier de 
l’université de Sherbrooke; CUSM : Centre universitaire de santé McGill; HGJ : Hôpital général juif de Montréal; HSCM : 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ; ICM : Institut de cardiologie de Montréal; IUCPQ : Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec. 
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Variables physiologiques pré-ECMO selon le type de support 

Modalité  Variable Moyenne Médiane* 
ECMO-VA Fraction d’éjection (n=144) 33,0 30,0 [15,0–50,0] 

Fréquence cardiaque (n=162) 112,2 110,0 [92,0–130,0] 
Fréquence respiratoire (n=133) 21,3 20,0 [16,0–24,0] 
Tension artérielle systolique min. (n=161) 83,6 84,0 [70,0–99,0] 
Tension artérielle diastolique min. (n=161) 48,1 50,0 [39,0–60,0] 
Lactate <4 h (mmol/L) (n=85) 10,4 9,4 [5,8–14,3] 
Lactate pré-ECMO (mmol/L) (n=90) 9,9 9,5 [5,5–13,9] 
pH <4 h (n=91) 7,2 7,2 [7,1–7,3] 
pH pré-ECMO (n=94) 7,2 7,2 [7,1–7,3] 

ECMO-VV Fréquence respiratoire (n=51) 28,9 28,0 [23,0-34,0] 
Tension artérielle systolique min. (n=63) 86,6 88,0 [73,0–96,0] 
Tension artérielle diastolique min. (n=63) 47,1 42,0 [40,0–55,0] 
PaO2 <4 h (mmHg) (n=46) 58,3 52,5 [44,0–71,0] 
PaO2 pré-ECMO (mmHg) (n=35) 71,5 58,0 [48,0–76,0] 
FiO2 <4 h (%) (n=48) 98,9 100 [100,0-100,0] 
FiO2 pré-ECMO (%) (n=38) 97,9 100 [100,0-100,0] 
Ratio médian P/F <4 h (n=46) 59,5 52,5 [44,0-71,0] 
Ratio médian P/F pré-ECMO (n=35) 74,1 58,0 [48,0-82,0] 

ECPR Lactate <4 h (mmol/L) (n=47) 11,0 11,2 [8,4–14,4] 
Lactate pré-ECMO (mmol/L) (n=57) 11,6 11,4 [9,3–15,0] 
pH <4 h (n=57) 7,1 7,1 [7,0–7,2] 
pH pré-ECMO (n=62) 7,1 7,2 [7,0–7,3] 

* [25e-75e percentile] 
Lactate, pH, PaO2, FiO2 : ne comprends pas les données du CUSM 
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Thérapies de soutien avant l’initiation de l’ECMO selon le type de support 

   Durée (h) 
Modalité  n (%) Moyenne Médiane 
ECMO-VV  
 

Ventilation 24 h pré-ECMO 67 (98,5 %)   
Intubation endotrachéale 62 (92,5 %)   

Ventilation en position ventrale 13 (19,1 %)   
Ventilation oscillante à haute 

fréquence 
16 (23,5 %)   

Durée de la ventilation pré-ECMO  72,8 31,1 [12,8–86,1] 
Dialyse 10 (14,7 %)   
Inotropes/vasopresseurs 63 (92,6 %)   
Vasodilatateurs 15 (22,1 %)   
Agent bloquant neuromusculaire 42 (61,8 %)   
Bicarbonate 17 (25 %)   
Narcotiques 59 (86,8 %)   
Oxyde nitrique 33 (48,5 %)   
Stéroïdes 17 (25 %)   

ECMO-VA Ventilation 24 h pré-ECMO 177 (99,4 %)   
Intubation endotrachéale 173 (97,7 %)   

Durée de la ventilation pré-ECMO  86,7 8,4 [4,2–20,4] 
Dialyse 21 (11,8 %)   
Inotropes/vasopresseurs 166 (93,3)   
Vasodilatateurs 49 (27,5 %)   
Agent bloquant neuromusculaire 103 (57,9 %)   
Bicarbonate 62 (34,8 %)   
Narcotiques 123 (69,1 %)   
Oxyde nitrique 22 (12,4 %)   
Stéroïdes 28 (15,7 %)   
Ballon intra-aortique 74 (41,6 %)   
Intervention coronarienne 
percutanée 

27 (15,2 %)   

Pontage coronarien 29 (16,3 %)   
Pacemaker 18 (10,1 %)   

ECPR Ventilation 24 h pré-ECMO 97 (99 %)   
Intubation endotrachéale 95 (97,9 %)   

Durée de la ventilation  9,5 1,9 [0,8–7,1] 
Dialyse 3 (3,1 %)   
Inotropes/vasopresseurs 92 (93,9 %)   
Vasodilatateurs 19 (19,4 %)   
Agent bloquant neuromusculaire 46 (46,9 %)   
Bicarbonate 52 (53,1 %)   
Narcotiques 51 (52,0 %)   
Oxyde nitrique 6 (6,1 %)   
Stéroïdes 7 (7,1 %)   
Ballon intra-aortique 36 (36,7 %)   
Intervention coronarienne 
percutanée 

24 (24,5 %)   

Pontage coronarien 6 (6,1 %)   
Pacemaker 7 (7,1 %)   
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Résultats patients 
 
Évolution des résultats (mortalité) selon le type de support ECMO 

Année Mortalité 
globale n (%) 

Mortalité n (%) 
ECMO-VA ECMO-VV ECPR 

2010 18 (85,7 %)    
2011 20 (71,4 %)    
2012 20 (66,7 %)    
2013 35 (79,6 %)    
2014 27 (57,4 %)    
2015 41 (53,2 %)    
2016 56 (57,7 %)    
Total 217 (63,1 %) 115 (64,6 %) 32 (47,1 %) 70 (71,4 %) 

 

 

Résultats (mortalité) pour chacun des centres selon le type de support ECMO 

Centre Mortalité 
globale 

Mortalité (n) 
ECMO-VV ECMO-VA ECPR 

IUCPQ 53,5 % 50,0 % 51,4 % 61,9 % 
ICM 68,4 % 66,7 % 69,4 % 67,4 % 
CUSM (2 sites) 73,2 % 61,5 % 75,0 % 81,8 % 
HSCM 53,7 % 30,4 % 88,9 % 77,8 % 
CHUM (2 sites) 64,7 % 50,0 % 85,7 % 77,8 % 
HGJ 77,8 % 100 % 66,7 % 100 % 
CHUS 75,0 % 33,3 % 100 % 100 % 
HC 50,0 % 100 % 0 % – 

HC : Hôpital de Chicoutimi; CHUM : Centre hospitalier de l’Université de Montréal; CHUS : Centre hospitalier de 
l’université de Sherbrooke; CUSM : Centre universitaire de santé McGill; HGJ : Hôpital général juif de Montréal; HSCM : 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ; ICM : Institut de cardiologie de Montréal; IUCPQ : Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec. 
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Résultats (mortalité) selon l’indication clinique pour chacun des types de support ECMO 

Modalité Indications cliniques n % du total Mortalité à 
l’hôpital 

ECMO-VV  
(n = 68; 
19,8 %) 

SDRA (tout type) 55 80,9 43,6 % 
Pneumonie  5 7,4 60,0 % 
MPOC < 5  0 % 
Pont à la transplantation pulmonaire < 5  0 % 
Autres 6 8,8 83,3 % 

ECMO-VA 
(n = 178; 
51,7 %) 

Choc cardiogénique 94 53,4 61,7 % 
Cardiopathie ischémique < 5  66,7 % 
Cardiopathie non ischémique < 5  50,0 % 

Post cardiotomie/Échec de sevrage de 
la circulation extracorporelle 

63 35,8 68,3 % 

Myocardite < 5  0 % 
Autres 13 7,3 76,9 % 

ECPR 
(n = 98; 
28,5 %) 

Arrêt cardiorespiratoire à l’extérieur du 
CH 

14 14,3 85,7 % 

Arrêt cardiorespiratoire à l’urgence 7 7,1 57,1 % 
Arrêt cardiorespiratoire en salle 
d’opération/hémodynamie 

37 37,8 73,0 % 

Arrêt cardiorespiratoire aux soins 
intensifs 

30 30,6 73,3 % 

Arrêt cardiorespiratoire ailleurs dans le 
CH 

10 10,2 50,0 % 

CH : Centre hospitalier; SDRA : syndrome de détresse respiratoire aigu; MPOC : maladie pulmonaire obstructive 
chronique 

Résultats (mortalité) selon le groupe d’âge pour chacun des types de support ECMO 

Modalité Âge n Mortalité à l’hôpital 
ECMO-VV 
 

<35 ans 26 46,1 % 
35-64 37 43,2 % 
65-74 < 5 80,0 % 
≥75 < 5 n.d. 

ECMO-VA <35 ans 28 57,1 % 
35-64 113 64,6 % 
65-74 35 71,4 % 
≥75 < 5 50 % 

ECPR <35 ans 12 83,3 % 
35-64 62 64,5 % 
65-74 18 77,8 % 
≥75 6 100 % 
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Résultats (mortalité) selon l’indice de masse corporelle pour chacun des types de 
support ECMO 

Modalité ICM  Mortalité à l’hôpital 
ECMO -VV 
 

<18,5 Maigreur 66,7 % 
18,5-24,9 Idéal 60,0 % 
25-29,9 Surpoids 36,4 % 
30-34,9 Obésité modérée 15,4 % 
35-39,9 Obésité sévère 40,0 % 

≥40 Obésité morbide 57,1 % 
ECMO-VA <18,5  80,0 % 

18,5-24,9  49,1 % 
25-29,9  68,3 % 
30-34,9  69,7 % 
35-39,9  70,0 % 

≥40  85,7 % 
ECPR <18,5  85,7 % 

18,5-24,9  62,1 % 
25-29,9  66,7 % 
30-34,9  88,9 % 
35-39,9  66,7 % 

≥40  100 % 
ICM : indice de masse corporelle 

Résultats (mortalité) selon les antécédents médicaux les plus couramment retrouvés 
pour chacun des types de support ECMO 

Antécédent Modalité Fréquence % 
(n) 

Mortalité 
% (n décès) 

Aucun  6,4 % (22) 50 % (11) 
Hypertension  Global 38,1 % (131) 68,7 % (90) 

ECMO-VV 13,8 % 44,4 % 
ECMO-VA 55,7 % 74,0 % 
ECPR 30,5 % 70,0 % 

Maladie des artères coronaires 
 

Global 36,9 % (127) 67,7 % (86) 
ECMO-VV 3,2 % 75,0 % 
ECMO-VA 59,8 % 68,4 % 
ECPR 37,0 % 66,0 % 

Insuffisance cardiaque congestive  Global 31,7 % (109) 66,1 % (72) 
ECMO-VV 6,4 % 71,4 % 
ECMO-VA 69,7 % 61,8 % 
ECPR 23,9 % 76,9 % 
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Antécédent Modalité Fréquence % 
(n) 

Mortalité 
% (n décès) 

Syndrome coronarien aigu Global 27,6 % (95) 61,0 % (58) 
ECMO-VV 2,1 % 100 % 
ECMO-VA 63,2 % 56,7 % 
ECPR 34,7 % 66,7 % 

Arythmie Global 27,0 % (93) 64,5 % (60) 
ECMO-VV 2,1 % 100 % 
ECMO-VA 65,6 % 59,0 % 
ECPR 32,3 % 73,3 % 

Maladie cardiaque valvulaire Global 25,3 % (87) 69 % (60) 
ECMO-VV 1,1 % 100 % 
ECMO-VA 69,0 % 65,0 % 
ECPR 29,9 % 76,9 % 

Diabète Global 20,1 % (69) 76,8 % (53) 
ECMO-VV 17,4 % 58,3 % 
ECMO-VA 53,6 % 78,4 % 
ECPR 29,0 % 85,0 % 

Transplantation d’organes Global 9,6 % (33) 66,7 % (22) 
ECMO-VV 9,1 % 33,3 % 
ECMO-VA 69,7 % 65,2 % 
ECPR 21,2 % 85,7 % 

 
Résultats (mortalité) selon l’objectif de soins post ECMO-VA 

 Nombre de 
patients  Mortalité (%) 

Pont à la transplantation 7  42,9 % 
Pont à un dispositif < 5 33,3 % 
Pont à la récupération 163 66,9 % 
Autre < 5 50 % 

 
Lieu de l’arrêt cardiorespiratoire pour les patients ECPR par centre  

Centre n (%) 
Lieu de l’arrêt cardiaque n (%) 

Préhospitalier 
Intrahospitalier 

Urgence S.O./Hém. USI Autre CH 
Total 98 14 (14,3 %) 7 (7,1 %) 37 (37,8 %) 30 (30,6 %) 10 (10,2 %) 

CH : Centre hospitalier; S.O. : salle d’opération; Hém : hémodynamie; USI : unité des soins intensifs 
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Évolution du délai entre l’arrêt cardiorespiratoire et l’initiation de l’ECPR pour la période 

Année Délai entre arrêt cardiaque et ECPR 
Moyenne (h) Médiane (h)* 

2010 0,8 1, [1–1] 
2011 2,5 1 [1–1] 
2012 1,1 1 [0,5–0,5] 
2013 1,9 1,5 [0,5–3,5] 
2014 1,2 1 [0–2] 
2015 1,3 1 [1–2] 
2016 1,2 1 [1–2] 

Global 1,4 1 [1–2] 
* [25e-75e percentile] 

Délai entre l’arrêt cardiaque et l’initiation de l’ECPR par centre 

Centre 
Délai entre arrêt cardiaque et ECPR 

(h) Mortalité (%) 
Moyenne Médiane* 

CHUM 2,8 2 [1,0–3,0] 77,8 % 
CHUS 2,0 2 [1,0–3,0] 100 % 
CUSM 0,7 1,0 [0–1,0] 81,8 % 
HGJ 0,5 0,5 [0–1,0] 100 % 
HSCM 1,8 1,0 [1,0–2,0] 77,8 % 
ICM 1,2 1,0 [1,0–2,0] 67,4 % 
IUCPQ 1,2 1,0 [1,0–1,0] 61,9 % 

* [25e-75e percentile] 
HC : Hôpital de Chicoutimi; CHUM : Centre hospitalier de l’Université de Montréal; CHUS : Centre hospitalier de 
l’université de Sherbrooke; CUSM : Centre universitaire de santé McGill; HGJ : Hôpital général juif de Montréal; HSCM : 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ; ICM : Institut de cardiologie de Montréal; IUCPQ : Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec. 

Délai et mortalité selon le lieu de l’arrêt cardiorespiratoire (AC) 

Lieu de l’AC 
Délai entre arrêt cardiaque et 

ECPR (h) Mortalité 
(%) 

Moyenne Médiane* 
Intrahospitalier (n = 83) 1,2  1 [1,0–1,0] 69,0 % 
Préhospitalier (n = 14) 2,4 2,0 [1,0–3,0] 85,7 % 

 
Présence de témoin pour les arrêts cardiorespiratoires 

Témoin n  Mortalité (%) 
Oui 96 70,8 % 
Non 2 100 % 
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Résultats (durée de séjour) pour chacun des types de support 

Durée  Modalité Moyenne (jours) Médiane (jour*) 
  Total Survivant

s 
Total Survivants 

Durée de 
l’hospitalisation 

Globale 25,4 44,6 13,0 [4–34,5] 32,0 [19–57] 
ECMO-VA  26,1 49,5 12,5 [5–33] 33,0 [18–60] 
ECMO-VV 32,7 45,9 28,0 [8,5–48] 40,5 [27,5–60] 
ECPR  18,9 32,0 8,5 [2–21] 21,5 [15–42,5] 

Séjour à 
l’hôpital avant 
l’admission à 
l’USI 

Globale 3,9 3,4 1,0 (0–1) 0 [0–1]  
ECMO-VA 4,8 5,5 1,0 [0–2] 1,0 [0–4] 
ECMO-VV 1,1 1,1 0 [0–1] 0 [0–1] 
ECPR  4,2 1,9 0 [0–1] 0 [0–1] 

Durée de séjour 
à l’USI 

Globale 15,6 23,7 8,0 [3–20] 17,0 [0–29] 
ECMO-VA 13,2 20,5 7,0 [3–16] 13,0 [8–21] 
ECMO-VV 25,3 33,1 22 [8–37] 28,0 [20–38] 
ECPR  12,6 19,0 6 [2–14,5] 14,0 [8–20] 

Durée séjour 
post-ECMO 

Globale 19,9 39,8 8,0 [2–27] 29,0 [18–50] 
ECMO-VA 20,0 43,6 7,0 [2–27] 29,0 [15–50] 
ECMO-VV 29,3 42,2 22,5 [5,5–41,5] 38,0 [22–55] 
ECPR  13,2 28,3 4,0 [1–15] 21,0 [14,5–41,5] 

* [25e-75e percentile] 
USI : unité des soins intensifs 

Durée du traitement et proportion de patients décédés sous ECMO 

 Global ECMO-VV ECMO-VA ECPR 
Durée sous ECMO (j) 

Moyenne Total 6,4 7,9 8,0 2,6 
Moyenne survivants 12,2 8,7 17,7 4,0 

Médiane* 3,0 [1–5] 6,0 [3–11] 3,0 [1–4] 2,0 [1–4] 
Médiane survivants 4,0 [2–7] 6,5 [5,5–11] 3,0 [2–5] 3,0 [2–5] 

Délai jusqu’au décès sous ECMO (j) 
Moyenne 2,8 6,1 2,4 1,9 
Médiane* 1,0 [0–4] 3,0 [1–10] 1,0 [0–4] 1,0 [0–3] 

Décès sous ECMO 
vs décès total 

145/217 
(66,8 %) 23/32 (71,8 %) 75/115 (65,2 %) 47/70 (67,1 %) 

* [25e-75e percentile] 
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Fréquence des complications liées à l’ECMO 

Complications durant 
l’ECMO 

Proportion 
de 

patients 
% causant 

décès ECMO-VV ECMO-VA ECPR 

Global 32,9 % 17,7 % 38,2 % 33,7 % 27,5 % 
Cardiaque 2,9 %  2,9 % 3,4 % 2,0 % 

Cardiovasculaire 4,4 %  1,5 % 5,1 % 5,1 % 
Hémorragique 12,2 %  5,9 % 14,0 % 13,3 % 

Mécanique  3,2 %  5,9 % 2,8 % 2,0 
Métabolique 0,6 %  0 % 0,6 % 1,0 % 

Neurologique 1,4 %  0 % 1,7 % 2,0 % 
Pulmonaire 1,4 %  1,5 % 2,2 % 0 % 

Réaction transfusionnelle 0  0 % 0 % 0 % 
Tamponnade 4,4 %  0 % 6,7 % 3,1 % 

Autres 18,6  32,4 % 16,3 % 13,3 % 
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ANNEXE L 
Analyse de la preuve et intégration des savoirs  

Tableau L-1 Énoncé entourant l’organisation du service ECMO 

Quels sont les modes d’organisation et les processus qui permettent d’assurer un service ECMO 
efficient, tout en améliorant les résultats de santé pour les patients, et la satisfaction des patients et 
leurs proches ? 

Niveau de preuve scientifique – organisation des services 

Une seule étude a examiné l’effet, sur les résultats cliniques, de l’implantation structurée d’un 
programme d’ECMO selon les lignes directrices de l’ELSO et comprenant un directeur médical, un 
coordonnateur ainsi qu’un processus de collecte de données. Bien que cette étude montre une baisse 
de la mortalité suite à l’implantation du programme ECMO, on ne peut conclure sur la base d’une seule 
étude qu’un programme ECMO formalisé améliore les résultats cliniques pour les patients.  
Par ailleurs, d’autres études ont examiné l’impact de diverses composantes d’un programme d’ECMO 
comme les mécanismes de communication avec les patients et les proches, notamment des 
rencontres de familles structurées, l’utilisation d’infirmières de liaison, l’utilisation d’information écrite et 
des consultations en éthique. De façon globale, l’appréciation du niveau de preuve de l’impact de 
l’amélioration de la communication est considérée comme faible basée sur les informations et critères 
suivants (voir les tableaux M-1 et M-2 à l’annexe M pour la synthèse des études et la synthèse du 
niveau de preuve) : 
1. Le nombre d’études qui appuient l’énoncé est très restreint (5 études) et probablement reflète la 

complexité associée à de telles études; 
2. Les devis d’études se limitent à 4 revues systématiques sans méta-analyses et 1 étude de cohortes 

comportant des risques de biais modérés associés à ce type d’étude; 
3. La qualité méthodologique des études est variable et comprend seulement 1 revue systématique 

jugée de bonne qualité (les 3 autres revues systématiques sans méta-analyses étaient jugées de 
qualité moyenne tandis que l’étude de cohorte faible); 

4. La cohérence, l’impact clinique et la transférabilité des résultats qui en découlent sont jugés faibles 
en raison de la diversité des interventions étudiées.  

Certains organismes, en particulier l’ELSO, proposent des lignes directrices entourant l’organisation du 
service d’ECMO. Parmi les composantes principales, ces directives suggèrent que : 
• les centres ECMO soient localisés dans un centre tertiaire avec une unité de soins intensifs avec le 

plus haut niveau de prise en charge des patients; 
• des équipes multidisciplinaires soient dédiées (sous la direction d’un médecin spécialisé en ECMO, 

avec un coordonnateur ECMO et avec des rôles et responsabilités définis pour les différents 
membres de l’équipe); 

• que l’équipe ECMO ait accès à des médecins spécialistes ou professionnels tels que des 
chirurgiens généraux ou cardiaques, intensivistes, anesthésiologistes, cardiologues, perfusionnistes 
vasculaires et radiologistes 

• certains processus formalisés soient mis en place (tels que pour la sélection des patients, la gestion 
clinique, et la maintenance de l’équipement), 

• les centres aient accès à des ressources matérielles spécifiques (équipement et composantes de 
rechange). 
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Aspects organisationnels (mise en place d’un programme structuré d’ECMO) 

Nécessité 
• Le traitement des patients avec une insuffisance respiratoire ou cardiaque sévère par l’utilisation de 

l’ECMO a considérablement augmenté ces dernières années, et ce malgré le fait qu’une incertitude 
persiste quant à son bénéfice clinique. Il s’agit d’une intervention complexe qui comporte des 
risques non négligeables et qui mobilise des ressources matérielles et humaines importantes. 

• Bien que les données scientifiques recensées soient limitées quant à l’impact de l’organisation du 
service d’ECMO sur les résultats en matière de santé des patients, il demeure raisonnable de croire 
sur la base du point précédent que le service devrait être offert par des programmes structurés et 
uniformes. Les éléments qui pourraient composer une telle organisation du service ECMO se 
retrouvent principalement dans certaines lignes directrices, dont celles de l’ELSO.  

• Les données de la littérature montrent que les interventions ayant pour but d’améliorer la 
communication, de soutenir les proches ou d’améliorer leur implication dans le processus de prise 
de décision peuvent avoir un impact sur le niveau de satisfaction des proches ainsi que sur leur 
capacité à gérer le stress. Elles n’ont pas d’impact sur la survie ou la durée de séjour. Les 
interventions et processus mis en œuvre différaient beaucoup d’une étude à l’autre suggérant que 
plusieurs modalités sont possibles (réunions de famille structurées, infirmières de liaison, 
documentation, etc.). 

• Il est difficile à la lumière des résultats de l’évaluation terrain de conclure si la variation observée à 
travers les différents centres ECMO québécois en matière de résultats de santé pour les patients 
(survie, durée de séjour) découle de la variation dans le niveau d’organisation du service dans 
chacun des centres. De même, il est difficile, voire impossible, de prédire si une organisation mieux 
structurée, uniformisée à travers les centres, permettrait d’obtenir de meilleurs résultats pour les 
patients et une utilisation optimale des ressources. 

• Dans le contexte d’un système de santé universel et publique québécois, le service ECMO devrait 
être accessible de manière équitable, et en temps opportun, pour l’ensemble de la population. 

Organisation actuelle des services  
• Au Québec, on retrouve généralement le service d’ECMO dans des hôpitaux comprenant des USI 

de type « fermé » offrant l’intensité de soins la plus élevée, avec un programme de chirurgie 
cardiaque et l’ensemble des spécialités médicales. 

• Les résultats du sondage et les rencontres avec les équipes cliniques montrent que le niveau 
d’organisation du service est variable et diffère d’un centre à l’autre. Par exemple, certains centres 
n’ont pas de personne responsable formellement désignée (7 centres sur 8 ont une personne 
responsable, plutôt « autodésignée » et dont la spécialité peut varier [généralement un intensiviste 
ou un chirurgien cardiaque]). 

• Les résultats montrent également que l’équipe multidisciplinaire dédiée, ou la composition de 
l’équipe en termes de spécialités diffère d’un centre à l’autre. L’équipe peut être sous la 
responsabilité d’un chirurgien cardiaque (3 centres), un intensiviste (2 centres) ou une 
responsabilité mixte entre un chirurgien cardiaque et un intensiviste (3 centres). Toutes les équipes 
ont accès à un perfusionniste en tout temps (souvent désigné comme coordonnateur ECMO). De 
plus, de façon générale, le service de chaque centre a accès à l’ensemble des autres spécialités 
médicales et professionnelles (chirurgie thoracique, cardiologues, anesthésiologistes, 
pneumologues, inhalothérapeutes et pharmaciens). 

• Afin de mitiger la disponibilité parfois limitée des perfusionnistes, certains centres ont mentionné 
explorer la possibilité d’inclure/développer une certaine expertise au niveau du personnel infirmier. 
Cependant, ils ont fait état de certains enjeux quant à la disponibilité des effectifs et à l’intérêt des 
individus. 
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• La capacité d’offrir un traitement d’ECMO est similaire dans la majorité des installations 
participantes, puisqu’à deux exceptions près, elles possèdent chacune en moyenne 2 à 3 appareils. 
Seules les deux installations du CUSM en possèdent davantage (5 au total). 

• Selon les données recueillies auprès des centres québécois, entre 2010 et 2016, seulement 13 
patients auraient été transportés sous ECMO entre deux centres ou transférés pour être placés 
sous ECMO. Des centres sondés, 5 seulement indiquent avoir la capacité de déployer une équipe 
ECMO mobile. 

• Les résultats du sondage et les rencontres avec les équipes montrent que les centres québécois 
appliquent des critères de sélection ainsi que des procédures et protocoles pour guider le 
processus décisionnel lié à l’initiation d’un traitement. Bien qu’il y ait des similitudes au niveau de 
ces critères, processus et protocoles, ceux-ci ne sont pas uniformisés à travers les centres. Dans 
certains centres, la décision de proposer l’ECMO se prend par le médecin soignant, pour d’autres il 
y a une consultation avec un autre collègue, mais rarement plus d’un. Le type et le contenu des 
protocoles varient : certains détaillent la procédure de cannulation et d’initiation de l’ECMO, d’autres 
décrivent des critères d’éligibilité des patients et mentionnent certaines contre-indications.  

• Le processus décisionnel lié à l’arrêt du traitement semble quant à lui essentiellement guidé par le 
jugement clinique et peu ou pas appuyé par des critères ou protocoles précis. 

• Lorsque la situation le permet, dans la grande majorité des centres québécois, les proches du 
patient sont rencontrés par l’équipe médicale avant la mise en place de l’ECMO. Lorsque le patient 
passe en chirurgie et que cela était prévu, il lui est généralement demandé de signer un formulaire 
de consentement qui, dans certains centres (CHUS, ICM, CUSM, CHUM notamment), inclut la 
possibilité d’utilisation des traitements tel l’ECMO. La nature de l’information peut varier, mais de 
manière générale et de façon succincte et vulgarisée on leur expose les risques et bénéfices 
potentiels du traitement. Dans certains centres comme l’IUCPQ et l’HGJ, l’appareil d’ECMO leur est 
présenté de façon sommaire. Mais aucun centre ne possède d’outils de communication/partage 
d’information spécifique à l’ECMO. 

• Les rencontres avec les équipes de soins et les quelques patients et proches rencontrés (4 patients 
accompagnés d’un membre de la famille chacun) ont révélé qu’il n’y avait pas eu lors de leur 
épisode de soin de processus formalisé de prise de décision partagée au regard de l’initiation et de 
l’arrêt de l’ECMO. Pour ces derniers, cela ne semblait pas représenter un enjeu. Étant donné le 
caractère urgent de la situation, des proches rencontrés nous ont mentionné que l’un des facteurs 
les plus déterminants pour eux dans l’acceptation de l’initiation du traitement utilisant l’ECMO était 
la possibilité que celui-ci offrait de garder le patient en vie. Pour plusieurs, la possibilité que le 
patient survive avec des séquelles importait peu à ce moment-là. 

• Les patients et proches rencontrés se sont dits satisfaits des services reçus, notamment en raison 
de la pleine confiance qu’ils avaient en l’expertise des médecins, la nature et la fréquence de 
l’information communiquée ainsi que la disponibilité des ressources (ouverture et disponibilité des 
professionnels de la santé et des soins infirmiers pour répondre aux questions). 

• Les résultats des entrevues avec les équipes cliniques montrent par ailleurs qu’à l’arrêt du 
traitement, un suivi de courte durée semble communément se faire à l’USI avant que le patient ne 
soit transféré aux soins intermédiaires ou sur une autre unité de l’hôpital, ou encore vers l’hôpital 
d’origine (lors de transferts). À plus long terme, il semble que la plupart des patients soient suivis, 
au besoin, en clinique externe. 

Acceptabilité et accessibilité (mise en place d’un programme structuré d’ECMO) 

• Selon les entrevues menées sur le terrain, la mise en place d’un programme structuré, incluant des 
procédures et protocoles uniformes est ressenti comme un besoin pour améliorer la pratique 
entourant l’ECMO. 

• Bien que plusieurs des éléments considérés nécessaires à la mise en œuvre d’un programme 
d’ECMO soient présents dans les centres participants, les données actuelles montrent qu’aucun 
centre québécois ne serait en mesure de satisfaire complètement l’ensemble des exigences telles 
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que décrites dans les lignes directrices (ELSO), en particulier en ce qui a trait à la composition de 
l’équipe multidisciplinaire et les protocoles et processus standardisés. 

• Selon les gestionnaires des différents centres, la disponibilité des ressources humaines, matérielles 
et financières demeure un enjeu d’importance. Ces enjeux ne sont pas propres à l’ECMO, elles 
découlent du contexte du système de santé actuel vis-à-vis l’offre de service dans son ensemble.  

• Au-delà de certains centres qui ont mis en place un corridor de service de manière informelle 
(communication entre centres ECMO pour l’évaluation de l’éligibilité d’un patient, pour la 
coordination du transport d’un patient candidat ou déjà sous ECMO), il n’existe pas présentement 
de corridor de service pour la gestion des patients avec une insuffisance respiratoire ou cardiaque 
sévère. L’accès aux services d’ECMO pour la population éloignée des centres dispensant ce 
service est inévitablement inégal. 

• Certaines équipes de soins ainsi que des patients et proches rencontrés ont fait part du poids 
émotif additionnel et des enjeux pour les familles liés au transfert de patients, en particulier lorsque 
le centre ECMO est distant (éloignement de la famille, relocalisation temporaire, accès au patient 
par les proches variables d’un centre à l’autre, etc.). 

Applicabilité et impacts potentiels de la mise en œuvre d’un programme structuré d’ECMO 

Aspects organisationnels et capacité du système  
• La majorité des centres ECMO du Québec ont mis en place certaines bases de ce qu’un 

programme ECMO devrait comporter, suivant généralement ce que proposent les lignes directrices 
de l’ELSO  

• La disponibilité des ressources et la couverture provinciale constituent des enjeux importants au 
niveau de l’organisation des services d’ECMO.  

• Plusieurs gestionnaires et cliniciens consultés ont soulevé le fait que dans le contexte actuel de 
pénurie des ressources, une avenue à considérer serait de diminuer le recours obligatoire aux 
perfusionnistes, en particulier pour le suivi des patients dans les 24-48 premières heures après 
l’initiation de l’ECMO. Élargir ce suivi à d’autres professions pourrait permettre d’améliorer l’offre de 
service.  

• Sur le plan de la couverture provinciale, certains centres offrent du soutien et acceptent les 
transferts d’autres établissements. Toutefois, les gestionnaires et les cliniciens consultés 
mentionnent qu’il n’existe actuellement aucun processus structuré pour baliser le transfert 
interétablissement de patients candidats pour l’ECMO ou même sous ECMO actif. D’ailleurs, à leur 
connaissance, un des enjeux reste la disponibilité des véhicules en mesure de transporter un 
patient sous ECMO. 

• Les experts consultés souhaitent qu’il y ait un positionnement clair au sein de leurs établissements 
relativement à la nécessité d’accepter les transferts et la mise en disponibilité des ressources 
requises. 

• Il existe au Québec des réseaux de centres spécialisés désignés et des corridors de services pour 
des populations précises (ex. réseau de traumatologie). Il existe également des exemples 
d’organisation de centres ECMO en réseau qui pourrait permettre un accès en temps opportun du 
service grâce à une meilleure coordination entre les centres (ECMONet). 

Coût d’opportunité 
• À l’exception d’un seul, les centres mentionnent qu’ils n’ont pas de budget propre au service 

ECMO. 
• L’analyse de coûts qui a été complétée ne permet pas de déterminer le coût de la mise en place de 

programmes ECMO structurés et réseautés à travers la province. Au plan local ces coûts seraient 
liés notamment aux activités de formation, de collecte de données, de réunions et de revues de 
dossiers alors qu’au plan régional ou provincial on peut projeter des coûts en lien avec la 
coordination des transferts et la coordination d’un comité provincial.  
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Tableau L-2  Énoncé entourant le développement et le maintien de la qualité du service 
ECMO 

Quels sont les caractéristiques, processus et modalités clinico-administratives qui permettent le 
maintien et l’amélioration de la qualité du service d’ECMO ? 

Niveau de preuve scientifique – organisation des services 

Deux études de cohortes rétrospectives ont examiné l’effet du volume annuel de cas d’ECMO par 
centre sur la mortalité. Une étude montre une augmentation du risque de mortalité pour des centres 
avec un volume annuel < 6 cas comparativement à ceux avec un grand volume (>30 cas 
annuellement). L’autre étude montre un résultat inverse, c’est-à-dire un risque de mortalité accru pour 
les centres avec un volume de cas annuel supérieur à 30 comparativement aux centres dont le 
volume annuel est inférieur à 6 cas. À la lumière de ces deux études, il est difficile de conclure quant à 
l’impact du volume annuel de cas sur les résultats pour les patients. 
Les données probantes provenant d’une seule étude suggèrent que la formation, ainsi que 
l’application de certains protocoles (mise en place de l’ECMO, suivi clinique et sevrage) basés sur les 
recommandations de l’ELSO peuvent contribuer à améliorer les résultats en matière de santé pour les 
patients, notamment la survie. Puisqu’il n’y a qu’une seule étude, on ne peut conclure sur le niveau de 
preuve concernant la mise en place de formation et de protocoles (voir les tableaux M-3 et M-4 à 
l’annexe M pour la synthèse des études et la synthèse du niveau de preuve).  
Certains organismes, notamment l’ELSO, proposent des lignes directrices entourant la formation et le 
suivi de la qualité d’un service d’ECMO. Celles-ci abordent notamment : 
• l’emplacement géographique des centres afin d’assurer un volume annuel minimal de 6 cas (tout 

type d’ECMO confondu) 
• la formation minimale requise pour un nouveau programme d’ECMO et pour chacun de membres 

de l’équipe ainsi que la formation continue pour le maintien de l’expertise, 
• la mise en place de procédures d’assurance qualité, notamment la revue de cas, 
• la collecte de données (contribuer au registre ELSO), 
• une démarche annuelle d’évaluation du programme, 

Aspects organisationnels (mise en place d’un programme structuré d’ECMO) 

Nécessité 
• De manière générale, la raison d’être d’un service de santé, est de réaliser de meilleurs résultats 

sur la santé et à meilleurs coûts. En d’autres mots, obtenir une valeur ajoutée (« high value ») pour 
les patients. 

• Les données scientifiques provenant d’une seule étude montrent que la mise en place de 
protocoles de gestion de cas ou la mise en place d’un programme de formation continue peut 
améliorer les résultats en matière de survie des patients.  

• Comme mentionné ci-dessus, les lignes directrices de l’ELSO suggèrent un volume minimal de 6 
cas par année (tout type d’ECMO), mais cela ne semble pas être appuyé par des données 
scientifiques. D’autres proposent un volume annuel minimal de 10 cas (Consensus de conférence 
sur l’ECMO pour le syndrome de détresse respiratoire aigu – Richards et al., 2014) ou 20 cas 
(Consensus d’experts sur l’ECMO pour l’insuffisance respiratoire sévère – Combes et al., 2014) 
pour ne pas compromettre l’expertise. Rappelons que les données de la littérature de ce présent 
travail ne permettent pas de conclure à une association entre le volume de cas et la survie. 

• Les lignes directrices actuellement disponibles recommandent la mise en place de différentes 
modalités afin de soutenir le maintien et le développement de la qualité. 
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Organisation actuelle des services  
• Les données terrain montrent qu’il y a une grande variation dans le nombre de cas d’ECMO par 

centre au Québec, allant de 1 cas pour 2016 à l’Hôpital de Chicoutimi à 25 cas pour l’IUCPQ. En 
2016, seulement 5 centres avaient un volume de cas supérieur à 6 cas (tout type d’ECMO 
confondu). D’ailleurs, aucun centre n’aurait pu rencontrer le volume de cas annuel minimal 
d’ECMO-VV tel que suggéré par Richard et al., 2014 ou Combes et al., 2014. 

• Les résultats en matière de survie pour chacun des centres québécois ne permettent pas de 
montrer une association claire entre le volume et la mortalité (d’autant plus que les résultats ne 
sont pas ajustés).  

• Cela dit, collectivement, les données terrain montrent un accroissement du nombre de cas au fil 
des ans accompagné d’une amélioration globale de la survie des patients (survie globale de 
14,3 % pour les 21 cas en 2010 comparativement à 42,7 % pour les 96 cas en 2016).  

• Au Québec, certains centres à plus petit volume disent s’assurer de maintenir l’expertise en 
menant des simulations de cas. 

• Les résultats du sondage effectué auprès des centres ainsi que les discussions avec les équipes 
montrent que la majorité des centres québécois offrant de l’ECMO ont mis en place certaines 
modalités de soutien et de développement de la qualité. Parmi les éléments recensés, on retrouve 
notamment certaines modalités de formation fournie (localement ou à l’externe), des modalités de 
suivi de la qualité des soins (via des comités existants ou des rencontres pour la présentation de 
cas de style « grand rounds »).  

• Dans certains centres, le comité d’amélioration continue de la qualité (4 centres), le comité de 
gestion des risques (3 centres), et à l’occasion le comité d’éthique clinique (2 centres) peuvent être 
impliqués dans les discussions et évaluations des cas ECMO. Le processus de revue de la 
mortalité et la morbidité est le plus fréquemment rapporté (70 % des centres). 

• Les résultats du sondage montrent que tous les centres sauf un colligent certaines données 
concernant l’épisode de soins de patients sous ECMO (initiatives locales utilisant principalement 
des bases de données « maison », données limitées, souvent menées par les perfusionnistes). 
Seulement trois centres contribuent à un registre commun, celui de l’ELSO (CHUM, CHUS et 
HSCM). 

Acceptabilité et accessibilité (mise en place d’un programme structuré d’ECMO) 

• L’ensemble des équipes de soins rencontrées se disent conscientes que le maintien de l’expertise 
constitue un enjeu important compte tenu du nombre relativement faible de patients potentiels. 

• Cet enjeu est d’autant plus grand pour certains centres à faible volume de par leur localisation 
géographique et le bassin de population desservi. 

• L’ensemble des personnes rencontrées soutiennent que la formation des membres de l’équipe 
multidisciplinaire constitue un élément clé pour assurer le maintien et le développement de 
l’expertise. 

• La consultation effectuée auprès des patients et proches n’a pas abordé la question du maintien de 
la qualité. 

• Les médecins rencontrés étaient généralement d’avis que la collecte, l’analyse et le partage de 
données pouvaient offrir un soutien important aux professionnels tant en ce qui concerne la 
sélection des patients et les soins à leur donner. Un tel processus de suivi des données permettrait 
de diminuer les variations de la pratique et de fournir des soins de qualité. 
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Applicabilité et impacts potentiels de la mise en œuvre d’un programme structuré d’ECMO 

Aspects organisationnels et capacité du système  
• Outre la formation de base de certains professionnels (perfusionnistes) ou extracurriculaires des 

médecins (fellowships ou stages en ECMO, formation avec l’ELSO et autres), les centres ont mis 
en place certaines modalités de formation, quoique variables d’un centre à l’autre, et souvent 
basées sur des lignes directrices (6 des 8 installations sondées ont fait état de modalités telles que 
la simulation, la formation en ligne, ou la participation à des conférences).  

• De la même manière, les résultats du sondage révèlent que plusieurs mécanismes pour le suivi de 
la qualité au regard de l’utilisation de l’ECMO sont mis en place dans les différents centres du 
Québec. Ceux-ci ne sont toutefois pas toujours spécifiques à l’ECMO ou formalisés (par des 
procès-verbaux ou par la reddition à un comité par exemple). Ces modalités varient d’un centre à 
l’autre.  

• La collecte de données (outre les bases de données médico-administratives) et la surveillance 
d’indicateurs de qualité sont actuellement ardues en raison d’un manque d’infrastructure, de 
ressources et de coordination. L’accessibilité et le type de données colligées peuvent différer d’un 
établissement à l’autre, et lorsqu’elles sont examinées, les analyses sont généralement très 
succinctes. 

Capacité du système 
• L’ensemble des équipes cliniques et des experts consultés reconnaissent l’importance d’une 

exposition minimale à l’intervention par ECMO pour assurer le maintien et le développement de 
l’expertise.  

• De par leur bassin de population, certains centres ne pourraient atteindre les volumes ciblés par 
les lignes directrices. Il pourrait en résulter une iniquité d’accès au service pour les régions 
éloignées des grands centres.  

• Nonobstant la question du volume et de l’exposition aux cas d’ECMO, l’ensemble des personnes 
consultées soulignent que des modalités de formation existent afin d’assurer le maintien de 
l’expertise (formation de base, formation continue, simulations). Plusieurs de ces modalités 
pourraient être bonifiées et mieux harmonisées entre centres. 

• Des comités formalisés visant la révision des cas et des pratiques, le maintien et l’amélioration de 
la qualité sont déjà en place dans tous les centres hospitaliers de la province. Des comités 
particuliers peuvent également être mis en place par le CMDP des établissements (art. 216 – 
LSSSS). 

• Tel que mentionné précédemment, les perfusionnistes de certains centres (généralement le 
coordonnateur du programme ECMO) effectuent déjà la collecte de certaines données. La collecte 
systématique d’un plus grand nombre de données pourrait se faire conjointement à d’autres 
initiatives de collecte de données, par exemple la démarche d’implantation d’indicateurs de qualité 
pour l’ensemble des soins intensifs.  

• Dans le cadre du présent travail, des archivistes médicales ont mené la collecte et colligé les 
données dans une base de données développée par l’INESSS en s’inspirant du registre de l’ELSO. 
Cette base de données étant déjà en place, un travail minimal serait nécessaire afin de permettre 
son exploitation par les différents centres. De plus, considérant le nombre de cas annuels 
relativement petit, le maintien de la collecte pourrait se faire sans la nécessité d’un investissement 
substantiel. 

Coût d’opportunité 
• L’analyse des coûts réalisée dans le cadre de ce projet n’a pas abordé les coûts ou l’utilisation de 

ressources consacrées au maintien de la qualité, incluant les aspects de formation ou de collecte 
de données.  
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Tableau L-3 Énoncé entourant la valeur de l’intervention de l’ECMO-VA 

L’utilisation de l’ECMO chez les patients avec une insuffisance cardiaque grave (en configuration 
veino-artérielle [VA]) doit-elle être maintenue et développée dans le réseau de la santé québécois, et si 
oui, sous quelles conditions ? 

Niveau de preuve scientifique 

Les données probantes issues de la littérature ne permettent pas de conclure avec certitude sur 
l’efficacité clinique du traitement utilisant l’ECMO (en configuration VA) chez les patients avec une 
insuffisance cardiaque grave, en termes de survie et de qualité de vie à long terme, comparativement 
aux alternatives conventionnelles temporaires de soutien cardiovasculaire mécanique. L’appréciation 
globale du niveau de preuve de cet énoncé est considérée faible à modérée selon les informations et 
critères suivants (voir les tableaux M-5 et M-6 à l’annexe M pour la synthèse des études et la synthèse 
du niveau de preuve) : 
• Un total de 10 études ont été recensées. Les devis d’études sont variés, mais ne comportent 

aucune étude contrôlée randomisée. Il y a 4 revues systématiques dont 2 avec méta-analyse et 6 
études de cohortes avec groupes contrôles comportant des risques de biais modérés associés à ce 
type d’étude; 

• Presque la totalité des études sont rétrospective avec des échantillons variables, les populations et 
les indications sont hétérogènes de même que la mesure utilisée pour déterminer l’efficacité du 
traitement. Toutefois, plusieurs utilisent des groupes appareillés pour leur comparaison; 

• La qualité méthodologique pour l’ensemble des études soutenant cet énoncé a été jugée faible et 
ne repose que sur 4 études de qualité moyenne (2 revues systématiques, dont une avec méta-
analyse, et 2 études de cohortes), les 6 autres études étant de qualité faible;  

• Le manque d’essais cliniques randomisés et d’études de bonne qualité reflète possiblement la 
complexité du contexte clinique associé à l’utilisation et à l’évaluation de l’ECMO chez des patients 
dont la condition est grave; 

• La cohérence des résultats d’une étude à l’autre est jugée faible à modérée et découle de la 
diversité dans les devis, la qualité des études et la variété des comparateurs utilisés; 

• Cela dit, puisque la majorité des études de devis de meilleure qualité ne montrent pas de différence 
d’efficacité entre le traitement utilisant l’ECMO-VA et les autres approches, l’impact clinique qui en 
découle est jugé plutôt faible; 

• De plus, le fait que la majorité des études de cohortes, malgré des devis différents, montrent une 
survie réduite des patients traités par l’ECMO-VA, il en résulte que la transférabilité des résultats 
pour la population visée par cet avis est jugée plutôt modérée.  

Les lignes directrices recensées s’entendent pour dire que l’ECMO-VA devrait être considéré 
uniquement, de manière temporaire, pour des patients avec une insuffisance cardiaque grave qui se 
retrouvent en impasse thérapeutique, dont la condition est réversible, et pour lesquels un plan clair de 
continuité de soins a été établi. Les lignes directrices de l’ELSO, par exemple, recommandent l’ECMO 
chez les patients en choc cardiogénique (hypotension et faible débit cardiaque, malgré un volume 
intravasculaire adéquat) réfractaire aux traitements médicamenteux (p. ex. inotropes, 
vasoconstricteurs) ou aux dispositifs de soutien mécanique temporaires (par exemple le ballon 
intraaortique). Les causes du choc cardiogénique peuvent comprendre, entre autres, l’infarctus aigu du 
myocarde, une myocardite, et le choc postcardiotomie et dans certains cas la septicémie.  
Concernant l’expertise et le volume de cas annuel qu’un centre ECMO devrait maintenir, certaines 
lignes directrices font état d’un volume minimal sans faire la distinction entre les différentes approches 
d’ECMO. Ces dimensions sont abordées dans l’énoncé sur la qualité. 
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Aspects cliniques et épidémiologiques 

Nécessité de l’intervention 
• Une défaillance de la fonction cardiaque peut entraîner un choc cardiogénique, ou une incapacité à 

générer un débit sanguin suffisant permettant aux organes périphériques de subvenir à leurs 
besoins métaboliques. 

• Plusieurs pathologies peuvent conduire à un choc cardiogénique : par exemple un infarctus du 
myocarde, une progression de la maladie cardiaque (cardiomyopathie), une défaillance subite lors 
d’une intervention cardiaque, une embolie pulmonaire, etc. 

• Les options thérapeutiques sont limitées pour les patients ne récupérant pas une fonction cardiaque 
satisfaisante et dont le choc cardiogénique est réfractaire malgré l’optimisation des traitements. 
Ainsi, la condition de certains patients peut se détériorer et ceux-ci ont besoin de support 
circulatoire mécanique temporaire afin de permettre la récupération cardiaque ou comme pont vers 
des solutions à long terme telles qu’un dispositif d’assistance ventriculaire (DAV) ou la greffe. 

Population cible et bénéfice clinique 
• Au Québec, de 2010 à 2016, 177 patients adultes (représentant 51,4 % de l’ensemble des cas 

ECMO pour la période) ont reçu un support cardiaque par ECMO-VA. L’ECMO-VA constitue le type 
le plus couramment utilisé et pour lequel les deux principaux instituts spécialisés de Montréal et 
Québec affichent les volumes les plus élevés (72 cas à l’IUCPQ et 49 à l’ICM). Les données de 
l’évaluation terrain ne permettent pas, par contre, de déterminer si le recours à l’ECMO dans 
certains centres est lié au fait que les patients de ces centres ont un historique clinique plus lourd 
par rapport aux autres centres, ou simplement le fait que ces centres détiennent une vocation 
particulière en chirurgie cardiaque et en cardiologie. 

• Les résultats de l’évaluation terrain montrent que les patients ayant besoin de support cardiaque 
ECMO sont plus âgés (âge moyen de 51,8 ans), et ont des antécédents médicaux d’hypertension, 
de maladie des artères coronaires, d’insuffisance cardiaque, de syndrome coronarien aigu, de 
maladie cardiaque valvulaire et d’arythmie. 

• L’insuffisance cardiaque grave pour laquelle on a eu recours à l’ECMO-VA au Québec entre 2010 
et 2016 était secondaire à un choc cardiogénique (54 % des cas) ou à la suite d’une intervention 
chirurgicale cardiaque (complications post-cardiotomie ou échec du sevrage de la circulation 
extracorporelle pour 32,8 % des cas). 

• Les données physiologiques recueillies montrent que la condition des patients avant la mise sous 
ECMO-VA est grave (lactate sérique moyen de 9,9 mmol/L et pH moyen de 7,2). La majorité avait 
reçu au préalable des interventions visant à améliorer la circulation telle que des interventions 
coronariennes percutanées, un pontage coronarien et 41,6 % d’entre eux avaient un ballon intra-
aortique. Par contre, les données ne permettent pas de déterminer la chronologie ni la durée de ces 
traitements. 

• Les données recueillies montrent une augmentation de l’utilisation de l’ECMO-VA entre 2010 et 
2016 au Québec de l’ordre de plus de 550 % (50 patients en 2016 comparés à 9 en 2010). On note 
également que les patients sont plus âgés (l’âge moyen est passé de 40,5 ans en 2010 à 54,7 en 
2016). 

• Les données du registre de l’ELSO qui compile des données depuis 1990 montrent une 
augmentation du nombre total de cas ECMO/année et l’atteinte d’un plateau en 2016 et 2017. 
N’ayant pas les données du nombre de cas au Québec pour 2017 (et ne sachant pas si on aurait 
observé la même tendance au Québec que celle rapportée au registre de l’ELSO), il est 
actuellement difficile, voire impossible, de chiffrer la taille globale de la population qui pourrait 
bénéficier de l’ECMO-VA au Québec pour les années à venir. 

• Malgré l’augmentation du nombre de cas, les résultats montrent que la survie globale ne s’est pas 
améliorée au fil des années (une survie de 32,3 % en 2010 et de 34,6 % en 2016). Globalement, 
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62 des 177 patients traités au Québec ont survécu au congé de l’hôpital pendant la période 
analysée. Ce sont des résultats légèrement en deçà de ceux de la littérature et recensés au registre 
de l’ELSO (en date de juillet 2018, le taux de survie était de 42 %). Les données ne permettent pas 
d’expliquer pourquoi la survie des patients est demeurée stable malgré une exposition et 
possiblement une expertise augmentée au fil des ans. Il est possible que cela découle du fait que 
les patients traités sont maintenant plus âgés, avec un historique clinique plus lourd. 

• Comme pour les autres types d’ECMO, on note des écarts en ce qui concerne les résultats de 
survie entre les différents centres du Québec (survie variant de 11,1 % à 48,6 % en excluant les 
centres avec ≤2 cas d’ECMO-VA; données non ajustées pour les caractéristiques des patients 
[p. ex. la gravité de la condition médicale]). 

• Les données scientifiques et les données de l’évaluation terrain ne permettent pas de déterminer le 
profil de patients les plus susceptibles de bénéficier de l’ECMO-VA (p. ex. les résultats de certaines 
études suggèrent que les patients en choc cardiogénique suite à un infarctus aigu du myocarde 
pourraient avoir de meilleures chances de survie), ou au contraire chez qui l’utilisation pourrait être 
nuisible (les résultats de certaines études suggèrent que les patients en attente d’une greffe 
cardiaque ou ayant subi une transplantation cardiaque ont des risques accrus de décès suite à 
l’ECMO).  

• Les données de l’évaluation terrain ne semblent pas montrer une relation entre l’âge des patients 
traités en utilisant l’ECMO-VA et les résultats en termes de survie.  

• Les données de l’évaluation terrain montrent que la mortalité est la plus élevée pour les patients 
chez qui l’ECMO-VA est utilisée comme pont à la récupération (92,1 % des patients ont été traités 
par l’ECMO-VA parmi lesquels 66,9 % sont décédés). 

• Bien que peu utilisés de manière systématique dans les centres québécois, la littérature suggère 
certains critères pour faciliter la sélection de patients chez qui un traitement utilisant l’ECMO-VA 
serait potentiellement plus bénéfique. Le critère de l’âge, propre à tous les types d’ECMO, pourrait 
être considéré. À l’âge s’ajoute le niveau de lactate sérique (un niveau bas semble être associé 
avec de meilleurs résultats; le niveau de preuve est modéré) et la fonction rénale (une 
insuffisance/défaillance rénale ou la présence de thérapie de remplacement rénal semblent être 
associées avec de moins bons résultats; le niveau de preuve va de faible à modéré). Les données 
scientifiques et terrains ne permettent pas d’établir clairement des valeurs seuil d’âge et de lactate 
au-delà desquelles l’ECMO ne devrait pas être considérée. D’autres facteurs de risques sont 
mentionnés dans certaines études et les lignes directrices recensées (par exemple certaines 
mesures de sévérité de la condition telles que les scores SOFA ou le pH), mais les données sont 
insuffisantes pour soutenir leur utilisation. 

Acceptabilité et accessibilité 
• Les données terrain montrent que 65,2 % des patients sous ECMO-VA décèdent pendant le 

traitement (75 des 115 décès étaient survenus lorsque le patient était sous ECMO-VA). Le décès 
sous ECMO-VA survient 2 j (médiane) après le début du traitement (durée médiane du traitement 
ECMO-VA est de 3 j).  

• Inhérents à tous les types de support d’ECMO (incluant ECMO-VV et ECPR), il y a des risques de 
complications associés au traitement, et dans certains cas des complications graves qui peuvent 
entraîner le décès. Les données scientifiques montrent qu’il y a plus de risques de complications 
lorsque les patients sont sous ECMO-VA comparé aux patients non traités ou soutenus par d’autres 
types de support circulatoire mécanique temporaire. Les données terrain montrent des 
complications chez plus du tiers des patients traités par l’ECMO-VA (33,7 %) dont la plus fréquente 
était de type hémorragique (14,1 %).  

• La littérature rapporte une augmentation de la durée de séjour aux soins intensifs et à l’hôpital pour 
les patients sous ECMO-VA comparativement à ceux non traités ou soutenus par d’autres types de 
soutien cardiovasculaire mécanique temporaire. On ne peut conclure cependant sur les raisons 
derrière cette augmentation ni sur les séquelles à plus long terme que ces patients pourraient 
conserver suite à un séjour prolongé aux soins intensifs. 
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• La littérature sur les critères de cessation du traitement est pratiquement inexistante. Certaines 
lignes directrices font état de l’amélioration de la condition pour initier le sevrage de l’ECMO. Les 
médecins rencontrés mentionnent que l’objectif est généralement de retirer l’ECMO le plus 
rapidement possible et ne pas prolonger le traitement inutilement. Ils mentionnent toutefois qu’il n’y 
a pas de critères clairs qui permettent de juger du moment opportun pour initier le sevrage. Cela 
pourrait justifier probablement pourquoi généralement plusieurs tentatives de sevrage sont 
nécessaires avant de cesser définitivement le traitement.  

• Malgré ces résultats, l’ensemble des gestionnaires et médecins consultés sont d’avis que l’ECMO-
VA doit faire partie des services offerts pour tout centre avec un département de chirurgie 
cardiaque.  

• Les patients et proches qui ont été consultés affirment que malgré les risques associés au 
traitement, tout doit être fait afin de sauver une vie. Ils rapportent également ne pas avoir été 
informés très clairement des risques et bénéfices de l’ECMO-VA avant l’initiation du traitement, car 
l’ECMO est présentée en même temps que d’autres options thérapeutiques. Ils y consentent au 
même titre qu’à d’autres interventions et font pleinement confiance à l’équipe médicale quant aux 
meilleurs traitements requis selon leur condition médicale.  

• Tel que précisé dans la section suivante, l’accès à l’ECMO-VA semble inégal à travers la province 
puisque ce service n’est disponible principalement que dans les grands centres hospitaliers 
universitaires. Cette iniquité semble difficilement évitable. 

• Les experts mentionnent que les résultats en matière de survie pour les patients en choc 
cardiogénique ont très peu évolué depuis plusieurs années et qu’un des enjeux principaux 
concerne la prise en charge globale de ces patients, au-delà du contexte de l’ECMO. Ils 
mentionnent notamment que l’identification précoce des chocs cardiogéniques pourrait permettre le 
transfert rapide des patients vers des centres spécialisés et permettre une prise en charge optimale 
pouvant – ou non – inclure le recours à l’ECMO. 

Applicabilité et impacts potentiels de la mise en œuvre 

Aspects organisationnels  
• L’évaluation terrain effectuée par le biais d’un sondage et d’entrevues avec les équipes médicales 

et administratives montre que le service d’ECMO, et la capacité d’implanter un ECMO-VA, sont 
disponibles dans 8 centres adultes du Québec situés à Montréal, Québec, Sherbrooke et plus 
récemment à Saguenay.  

• Bien que certains centres offrent du soutien et effectuent des transferts (même sous ECMO actif), 
les gestionnaires et les cliniciens consultés mentionnent qu’il existe peu de processus structurés et 
standardisés et aucune ressource dédiée pour baliser le transfert interétablissements de patients 
candidats pour l’ECMO. En outre, à leur connaissance, le nombre de véhicules capables de 
transporter un patient sous ECMO pour la province est relativement limité. 

• Le nombre de cas ECMO-VA varie d’un centre à l’autre (de 1 au CHUS à 72 cas à l’IUCPQ), mais 
se concentre majoritairement dans les deux principaux instituts cardiaques, l’ICM (49 cas) et 
l’IUCPQ (72 cas), ainsi qu’au CUSM (32 cas) (ces trois centres comptent 86,4 % de l’ensemble des 
ECMO-VA recensés). Dans ces centres, le nombre de cas ECMO-VA (en incluant l’ECPR dont la 
configuration est de type VA) représente presque la totalité de l’ensemble de leurs cas ECMO 
(96,8 %, 93,9 % et 76,8 % respectivement). 

• Au Québec, la mise en place de l’ECMO se fait presque uniquement en salle d’opération, mais à 
l’occasion elle peut se faire également en salle d’hémodynamie, à l’unité de soins intensifs et à 
l’urgence. 

• Le suivi du patient requiert pour tous les types d’ECMO une mobilisation de ressources matérielles 
et humaines importantes, notamment en termes de soins infirmiers (généralement 1:1, mais 
certains centres utilisent un ratio 2:1 pour les premières 24-48 h puis 1:1 pour le reste du 
traitement) et de suivi par des perfusionnistes (24 h/24 h).  
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Capacité du système 
• Au Québec comme ailleurs, et au même titre que pour les autres types d’ECMO, l’utilisation de 

l’ECMO pour les patients avec une insuffisance cardiaque grave a augmenté ces dernières années 
(de 9 patients en 2010 à 52 en 2016). Proportionnellement à l’ensemble de cas ECMO, l’ECMO-VA 
est le type avec la plus forte croissance (l’ECMO-VA correspondait à 42,9 % de l’ensemble des cas 
ECMO en 2010 alors que cette proportion se situe à 53,6 % en 2016). 

• Une des principales inquiétudes qui se dégage auprès des médecins rencontrés au sujet de 
l’augmentation de l’utilisation de l’ECMO-VA est en rapport avec l’élargissement des indications 
pour l’ECMO-VA ces dernières années malgré le manque de données probantes. À titre 
d’exemple, au Québec, certains médecins utilisent l’ECMO-VA à titre préventif lors d’interventions 
pratiquées au laboratoire d'hémodynamie dans le but de réduire le délai d’initiation subséquent. 
Cette diversification d’indications complexifie l’identification de critères de sélection des patients et 
augmente la pression sur les ressources déjà limitées, notamment au niveau des perfusionnistes. 

• Considérant les enjeux discutés, et les lacunes au niveau de la coordination et du transport adapté 
pour ce type de clientèle, il apparaît que les services d’ECMO actuels n’auraient possiblement pas 
la capacité de répondre à une demande accrue. 

• L’ensemble des gestionnaires et cliniciens consultés ont par ailleurs soulevé le fait que dans le 
contexte des ressources actuelles, l’augmentation du recours à l’ECMO devrait se faire aux dépens 
d’autres interventions, principalement celles requérant les perfusionnistes dont le nombre est limité 
dans chaque centre. 

Coût d’opportunité 
• L’analyse de coût effectuée sur les données 2015-2016 montre que le coût moyen du traitement 

d’ECMO-VA était de 58 848,59 $ par patient. Ce coût est associé à une hospitalisation globale 
moyenne de 26,1 jours, dont 13,2 j en moyenne à l’USI. Les données recueillies montrent que le 
coût de l’ECMO-VA est inférieur à celui de l’ECMO-VV (69 228,55 $), possiblement dû à des 
durées de séjour inférieures, constat également rapporté dans certaines études. 

• En l’absence de données sur le devenir des patients (p. ex. niveau de fonctionnement, qualité de 
vie), il est impossible de porter un regard sur le coût-bénéfice de l’ECMO-VA. Les données de la 
littérature montrent toutefois que la durée de séjour à l’USI et à l’hôpital des patients ayant reçu un 
traitement d’ECMO-VA était plus longue comparativement aux autres approches de soutien 
cardiovasculaire mécanique temporaire. 
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Tableau L-4 Énoncé entourant la valeur de l’intervention de l’ECMO-VV 

L’utilisation de l’ECMO (en configuration veino-veineuse [VV]) chez les patients avec une insuffisance 
respiratoire grave (excluant la population périgreffe pulmonaire) doit-elle être maintenue et 
développée dans le réseau de la santé québécois, et si oui, sous quelles conditions ? 

Niveau de preuve scientifique 

Les données probantes actuelles issues de la littérature scientifique ne permettent pas de conclure 
avec certitude sur l’efficacité clinique de l’utilisation de l’ECMO chez les patients avec une insuffisance 
respiratoire grave (en configuration VV), en termes de survie et de qualité de vie à long terme, 
comparativement aux alternatives conventionnelles telles que l’assistance respiratoire mécanique. 
L’appréciation globale du niveau de preuve de cet énoncé est considérée comme modéré selon les 
informations et critères suivants (voir les tableaux M-7 et M-8 à l’annexe M pour la synthèse des 
études et la synthèse du niveau de preuve) : 
• Le nombre d’études est relativement peu élevé (9 études) et reflète la complexité associée à 

l’évaluation de ce type de traitement; 
• Les devis d’études sont variés avec un seul essai clinique randomisé, 4 revues systématiques dont 

2 avec méta-analyse et 4 études de cohortes avec groupes témoins comportant des risques de 
biais variables associés à ce type d’étude; 

• Malgré une variabilité entre les études, la qualité méthodologique pour l’ensemble des études est 
jugée bonne; 

• À l’exception de l’essai clinique randomisé, toutes les études publiées à ce jour sont rétrospectives, 
certaines études ont des échantillons petits d’autres plus grands, les populations et les indications 
sont hétérogènes entre les études de même que les issues cliniques mesurées pour déterminer 
l’efficacité du traitement et la comparaison se fait souvent avec des patients appariés; 

• Considérant la diversité dans les devis et la qualité des études, la cohérence des résultats d’une 
étude à l’autre est jugée modérée;  

• Cela dit, puisque la majorité des études de devis de meilleure qualité ne montrent pas d’effet 
clinique significatif de l’ECMO-VV en comparaison aux autres approches (l’étude récente EOLIA 
montre une amélioration non statistique de survie pour les patients traités avec l’ECMO-VV), 
l’impact clinique qui en découle est jugé plutôt faible pour la population étudiée. À cela s’ajoute le 
fait que l’ampleur des résultats entre les autres études est variable;  

• Puisque les 2 études avec un devis d’étude de meilleure qualité (l’essai clinique randomisé et une 
des revues systématiques avec méta-analyse) ne montrent pas de différence de la survie entre les 
patients traités par l’ECMO-VV et ceux traités avec d’autres approches, notamment l’assistance 
respiratoire mécanique, et tenant compte du fait que les études citées ci-haut ont utilisé différents 
types de devis méthodologiques, la transférabilité des résultats pour la population visée par cet 
avis est jugée plutôt modérée.  

Les lignes directrices disponibles sont plutôt mitigées, notamment concernant l’usage de l’ECMO dans 
le traitement de l’insuffisance respiratoire aiguë (SDRA). Les principales lignes directrices publiées 
récemment (par exemple de l’American Thoracic Society) se sont penchées sur la question, mais ne 
font pas de recommandation forte pour ou contre l’utilisation de l’ECMO. D’autres, à l’image du type 
de recommandations que l’on retrouve pour l’insuffisance cardiaque, mentionnent que l’ECMO peut 
être considérée pour les patients avec une insuffisance respiratoire hypoxique causée par n’importe 
quelle affection et présentant un risque élevé de mortalité, mais pour lesquels la condition est 
réversible ou pour lesquels un plan clair de continuité de soins a été établi. 
Concernant l’expertise et le volume de cas annuel qu’un centre ECMO devrait maintenir, certaines 
lignes directrices font état d’un volume minimal sans faire de distinction par type d’ECMO. Ces 
dimensions sont abordées dans l’énoncé sur la qualité. 
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Aspects cliniques et épidémiologiques 

Nécessité de l’intervention 
• Plusieurs conditions peuvent mener à une insuffisance respiratoire aiguë, résultat d'une hypoxémie 

artérielle grave réfractaire à l'apport d'oxygène.  
• L’assistance respiratoire mécanique est l’alternative thérapeutique « conventionnelle » de premier 

choix pour améliorer l’apport en oxygène et alléger le travail des poumons dans les cas 
d’insuffisance respiratoire aiguë. L’assistance respiratoire mécanique comprend plusieurs modes 
soit « à respiration contrôlée » ou « à respiration spontanée ». Lors de situation d’hypoxémie 
réfractaire, l’assistance respiratoire en position ventrale a été démontrée efficace pour améliorer la 
survie et est devenue un standard de soins courant. La condition de certains patients peut toutefois 
se détériorer et ne plus répondre aux approches « conventionnelles » de soutien respiratoire et 
ainsi se retrouver dans ce qui pourrait être décrit comme une impasse thérapeutique.  

• Chez ces patients dont le risque de mortalité est élevé, mais pour lesquels la condition pourrait être 
réversible, l’ECMO-VV est considérée comme une thérapie de sauvetage et est utilisée pour offrir 
une assistance respiratoire de courte durée afin d’assurer l’oxygénation et la perfusion des organes 
le temps d’une restauration normale de leurs fonctions. 

Population cible et bénéfice clinique 
• Au Québec, de 2010 à 2016, 68 patients adultes (19,8 % de l’ensemble des cas ECMO pour la 

période) ont reçu un support respiratoire en utilisant l’ECMO-VV. 
• L’ECMO-VV est le type d’ECMO le moins souvent utilisé et semble se concentrer dans 3 centres 

principalement, soit le CHUM, l’HSCM et le CUSM, dans lesquels 79,4 % des cas d’ECMO-VV sont 
recensés. En particulier pour le CHUM et l’HSCM, le nombre de cas ECMO-VV représente plus de 
la moitié de l’ensemble de leurs cas ECMO (52,9 % et 56,1 % respectivement; comparativement à 
une proportion de 3,2 à 23,2 % pour le CHUS, le CUSM, l’HGJ, l’ICM et l’IUCPQ). Les données 
terrain ne permettent pas de déterminer si ceci est lié au fait que les patients de ces trois centres 
ont des antécédents cliniques plus lourds ou différents par rapport aux patients des autres centres. 

• Les données terrain montrent que la majorité des patients (n=55; 80,9 %) ayant eu besoin de 
support respiratoire au Québec entre 2010 et 2016 avaient un diagnostic de SDRA (mais dont la 
cause pouvait être variable).  

• De plus, ces patients étaient les plus jeunes parmi les types d’ECMO (42,9 ans comparé à 51,8 
ans pour l’ECMO-VA et 52,0 ans pour l’ECPR) et d’après les données concernant les fréquences 
d’antécédents médicaux on peut déduire qu’ils étaient généralement en bonne santé avant 
l’épisode de SDRA. 

• On peut également constater que pour la période d’étude certains patients étaient traités avec des 
approches avancées d’assistance respiratoire mécanique avant d’être mis sous ECMO-VV (23,5 % 
des patients ECMO-VV avaient été traité par l’assistance respiratoire oscillante à haute fréquence 
et 19,1 % en position ventrale). Les experts notent que l’assistance respiratoire à haute fréquence 
(oscillation) n’est pratiquement plus utilisée chez la population adulte depuis la publication de 
l’étude OSCILLATE en 2013. En contrepartie, l’assistance respiratoire en position ventrale s’est 
développée depuis la publication de l’étude PROSEVA en 2013. 

• Les données terrain montrent que ces patients sont en état hypoxémique grave et que l’état se 
dégrade avant l’installation de l’ECMO-VV (ratio médian PaO2/FiO2 de 66,4 comparativement à un 
ratio de 71,5 mesuré 4 h plus tôt). 

• Les données recueillies montrent une augmentation de l’utilisation de l’ECMO-VV entre 2010 et 
2016 au Québec (une augmentation de plus de 550 %, soit de 3 cas annuellement à 17 cas par 
année).  

• On note également une augmentation considérable de l’âge global des patients traités par l’ECMO 
(l’âge moyen est passé de 40,5 ans en 2010 à 54,7 en 2016). 
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• Les données ont montré une augmentation continuelle du nombre de cas jusqu’en 2016, fin de la 
période d’observation. Les données du registre de l’ELSO qui compile des données depuis 1990 
montrent également une augmentation du nombre total de cas ECMO année après et l’atteinte 
d’un plateau en 2016 et 2017. Les médecins rencontrés mentionnent que des avancées récentes 
et les données sur l’efficacité des techniques d’assistance respiratoire mécanique (notamment 
l’assistance respiratoire en position ventrale) pourraient faire en sorte de réduire le besoin de 
recourir à l’ECMO-VV. Il est actuellement difficile, voire impossible, de chiffrer la taille globale de la 
population qui pourrait bénéficier de l’ECMO-VV au Québec.  

• Malgré le fait que les données scientifiques sur l’efficacité de l’ECMO restent limitées et qu’il existe 
peu de critères de sélection solides, les issues cliniques pour l’ensemble des patients se sont 
améliorées avec les années (la survie globale des patients ECMO-VV est passée de 0 % en 2010 
[mais seulement 3 cas recensés] à 76,5 % sur les 17 patients répertoriés en 2016). En fait, les 
données terrain montrent que la plus grande amélioration en termes de survie au fil des années a 
été pour ce type d’ECMO. Pour l’ensemble de la période, 36 patients (52,9 %) ont survécu au 
congé de l’hôpital, résultats qui se comparent à ceux retrouvés dans la littérature et recensés au 
registre de l’ELSO (en date de juillet 2018, le taux de survie est de 59 %). On note toutefois un 
certain écart pour les résultats de survie entre les différents centres du Québec (survie variant de 
0 % à 69,6 %), données non ajustées pour les caractéristiques des patients (par exemple la gravité 
de la condition), mais qui pourraient néanmoins suggérer des écarts de pratique entre centres. 

• Selon les médecins rencontrés, l’amélioration globale de l’issue clinique découle du fait que 
l’augmentation du nombre de cas au fil des ans a permis de développer l’expertise, autant au plan 
technique que pour l’identification des patients pour lesquels le pronostic serait meilleur, malgré 
qu’il n’y ait actuellement aucune utilisation systématique, par les centres québécois, de critères de 
sélection ou facteurs de risque pouvant permettre de prédire l’efficacité du traitement. De l’avis des 
experts consultés, l’identification et l’utilisation de tels facteurs de sélection afin de guider la prise 
de décision constituent une priorité. 

• L’âge du patient, souvent cité dans les études et lignes directrices recensées, semble être un 
facteur de risque qui pourrait être considéré lors de la prise de décision d’utiliser l’ECMO-VV (mais 
le niveau de preuve est faible). Il en va de même pour la durée passée sous assistance respiratoire 
mécanique avant la mise en place de l’ECMO et l’initiation du traitement (le niveau de preuve est 
modéré). Cela dit, autant pour l’âge du patient que pour la durée de l’assistance respiratoire 
mécanique pré-ECMO, les données scientifiques et terrain ne permettent pas d’établir une valeur 
seuil au-delà de laquelle l’ECMO ne devrait pas être considérée. 

• Les données terrain recueillies pour la période 2010-2016 montrent que la majorité des patients 
traités étaient âgés de moins de 65 ans (92,6 %) et avaient de meilleurs résultats de survie (survie 
de 55,6 % [n=63]), comparativement aux patients de plus de 65 ans (survie de 20 % [n=5]). 

• D’autres facteurs de risques sont également mentionnés dans certaines études et les lignes 
directrices recensées (par exemple, certaines mesures de gravité de la condition, tels que les 
scores APACHE II, SOFA, ECMO RESP, ou le ratio PaO2/FiO2 et le niveau de lactate sérique), 
mais en ce moment les données scientifiques et terrain sont insuffisantes pour soutenir leur 
utilisation. 

• Finalement, les données scientifiques récentes suggèrent une réduction de la qualité de vie, autant 
en termes physiques que psychologiques (par exemple pertes fonctionnelles et atteintes 
cognitives), chez les patients traités par l’ECMO-VV comparé à ceux qui ont été traités avec 
l’assistance respiratoire mécanique. On ne peut conclure cependant sur les raisons derrière cette 
diminution ou s’il y a une relation avec le séjour prolongé aux soins intensifs. L’impact à plus long 
terme sur la qualité de vie n’a pas été évalué dans cette étude terrain et n’est pas ressorti lors des 
discussions avec les patients et leurs proches rencontrés. 
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Acceptabilité et accessibilité 

• Les données terrain montrent qu’une majorité des patients sous ECMO-VV décèdent durant le 
traitement (71,8 % des patients sont décédés lorsqu’ils étaient sous ECMO-VV, soit 23 des 32 
décès). De plus, le décès sous ECMO-VV survient dans les premiers jours (médiane de 3,5 j) 
après le début du traitement (durée médiane du traitement ECMO-VV est de 6 j).  

• Inhérent à tous les types de support d’ECMO (incluant ECMO-VA et ECPR), il y a des risques 
associé au traitement, et dans certains cas des complications graves qui peuvent entraîner le 
décès. Les données scientifiques montrent une fréquence de complications plus élevée, en 
particulier les hémorragies et les lésions rénales, pour les patients sous ECMO-VV 
comparativement aux patients soutenus par de l’assistance respiratoire mécanique 
conventionnelle. Les données terrain montrent des complications chez plus du tiers des patients 
traités par l’ECMO-VV (38,2 %). 

• Une autre conséquence importante à considérer selon les données terrain est la durée de séjour à 
l’hôpital et aux soins intensifs plus élevée pour les patients sous ECMO-VV comparativement à 
ceux traités par les autres types d’ECMO (une moyenne de 32,7 j et 25,3 j, respectivement, 
comparé à 26,1 j/13,2 j pour l’ECMO-VA et 18,9 j/12,6 j pour l’ECPR). Cette tendance a également 
été rapportée dans la littérature. On ne peut conclure cependant sur les raisons derrière ces 
durées plus élevées ni sur la comparaison avec la prise en charge d’une condition clinique 
similaire, sans toutefois avoir recours à l’ECMO. 

• Un autre aspect important à prendre en compte lors de la prise de décision est la réduction de la 
qualité de vie que certaines études ont démontrée chez les patients traités par l’ECMO-VV 
comparé à ceux qui ont été traités avec l’assistance respiratoire mécanique. 

• Les données probantes touchant les critères de cessation de l’ECMO sont pratiquement 
inexistantes. Les médecins rencontrés mentionnent que l’objectif est généralement de cesser 
l’ECMO le plus rapidement possible et ne pas prolonger le traitement inutilement. Ils mentionnent 
toutefois qu’il n’y a pas de critères clairs qui leur permettent de juger du moment opportun pour 
commencer le sevrage. Cela explique possiblement pourquoi généralement plusieurs tentatives de 
sevrages sont nécessaires avant de cesser définitivement le traitement par ECMO. 

• La majorité des gestionnaires et médecins consultés sont d’avis que, malgré les avancées 
intéressantes d’autres interventions alternatives (notamment l’assistance respiratoire mécanique 
en position ventrale) et les risques inhérents à l’ECMO, cette approche thérapeutique représente 
une modalité d’intervention essentielle et doit continuer à faire partie de l’arsenal thérapeutique, en 
particulier pour les centres ayant un département de chirurgie cardiaque ainsi que les centres de 
greffe pulmonaire. Pour les médecins rencontrés ainsi que les membres du comité consultatif, 
l’ECMO représente une option de dernier recours qui peut sauver la vie lorsqu’ils font face à un 
patient dont l’état se dégrade rapidement et atteint un point critique, et ce malgré les interventions 
de support respiratoire les plus avancées. 

• L’information recueillie auprès de certains patients traités au Québec ainsi que leurs proches 
soutiennent également cette position. Ces derniers mentionnent en effet qu’ils s’attendent à ce que 
tout soit fait afin de permettre de sauver l’être cher lorsque la vie est en jeu.  

• Tel que précisé dans la section suivante, l’accès à l’ECMO-VV semble inégal à travers la province 
puisque ce service n’est disponible principalement que dans les grands centres urbains. 

• Les experts consultés soulignent par ailleurs que la prise en charge globale des cas des patients 
atteints d’un syndrome de déficience respiratoire aiguë se doit d’être améliorée au Québec. La 
détection et le transfert précoce de ces patients vers des centres spécialisés permettraient en effet 
possiblement une prise en charge optimale plus rapide, pouvant inclure ou non le recours à 
l’ECMO-VV. 
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Applicabilité et impacts potentiels de la mise en œuvre 

Aspects organisationnels  

• L’évaluation terrain effectuée par le biais d’un sondage et d’entrevues avec les équipes médicales 
et administratives montre que le service d’ECMO, et la capacité d’implanter un ECMO-VV, sont 
disponibles dans 8 installations adultes du Québec.  

• Le nombre de cas ECMO-VV varie toutefois d’un centre à l’autre (de moins de 5 à 23 cas selon le 
centre), mais semble se concentrer dans 3 centres montréalais principalement, soit le CHUM, 
l’HSCM et le CUSM (dans lesquels se retrouvent 79,4 % de l’ensemble des ECMO-VV recensés). 
Il n’est pas clair si cette variation du nombre de cas entre les centres est un reflet d’une iniquité 
d’accès au service, de différences au niveau des besoins réels de la clientèle dans ces régions, 
d’une variation de la capacité (expertise, ressources humaines et matérielles) ou de la prévalence 
d’autres types d’approches thérapeutique dans certains centres (ex. recours plus systématique à la 
ventilation en position ventrale).  

• Les données colligées dans les centres québécois offrant l’ECMO ne comprenaient pas 
l’information sur la provenance géographique des patients. On sait qu’il y a eu un total de 13 
patients transférés sous ECMO ou pour être mis sous ECMO entre 2010 et 2016 (tout type 
d’ECMO confondu). On ne connaît toutefois pas la provenance de ces 13 patients. Considérant les 
limites actuelles que pose le transport de ce type de patient, il y a raison de croire que la vaste 
majorité des patients provenaient des régions rapprochées de centres ECMO. Ceci sous-entend 
que malgré la capacité de transport des patients sous assistance respiratoire mécanique (transport 
ambulancier et aérien), il reste que les patients en régions éloignées des centres urbains 
pourraient être désavantagés en termes d’accès à un service d’ECMO. 

• Au Québec, l’implantation de l’ECMO-VV se fait principalement à l’unité de soins intensifs, mais à 
l’occasion peut également se faire à la salle d’opération.  

• Commun à tous les types d’ECMO, le suivi du patient requiert la mobilisation de ressources 
matérielles et humaines importantes, notamment en termes de soins infirmiers (généralement 1:1, 
mais certains centres utilisent un ratio 2:1 pour les premières 24-48 h puis 1:1 pour le reste du 
traitement) et de suivi par des perfusionnistes (24 h/24 h).  

Capacité du système 

• L’utilisation de l’ECMO pour les patients avec une insuffisance respiratoire grave, au Québec 
comme ailleurs, a augmenté ces dernières années (de moins de 5 patients en 2010 à 17 en 2016), 
mais reste le type d’ECMO le moins utilisé comparé à l’ECMO-VA et l’ECPR). Tels que mentionnés 
ci-haut, les médecins rencontrés soulignent que les données récentes au regard de l’efficacité de 
l’assistance respiratoire mécanique en position ventrale pourraient faire en sorte que la demande 
pour l’ECMO-VV se stabilise, voire diminue. Les experts mentionnent toutefois l’augmentation 
depuis 1 an de l’utilisation de l’ECMO-VV dans un autre contexte comme pont à la greffe 
pulmonaire, ce qui pourrait accroître la demande.  

• Selon les équipes de soins, les services d’ECMO disponibles réussissent à répondre à la demande 
actuelle. Mais cela semble être possible seulement grâce à une gestion très serrée des ressources 
(humaines et matérielles), et occasionnellement aux dépens d’autres services (par exemple, il peut 
y avoir des annulations de chirurgies électives par manque de perfusionnistes et les centres 
peuvent généralement gérer seulement 1-2 cas ECMO simultanément).  

• Au même titre que les autres types d’ECMO, une augmentation de l’ECMO-VV aurait 
inévitablement un impact sur l’accessibilité aux ressources (par exemple l’occupation de lits) pour 
d’autres besoins cliniques.  

• Avec les enjeux discutés, et des lacunes en termes de coordination et de transport adapté pour ce 
type de clientèle (lorsque sous ECMO), l’ensemble des gestionnaires et cliniciens consultés sont 
d’avis que les services d’ECMO actuels n’auraient possiblement pas la capacité de répondre à une 
demande accrue, lors d’une pandémie par exemple. 
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Coût d’opportunité 

• L’analyse de coût effectuée sur les données 2015-2016 montre que le coût moyen du traitement 
d’ECMO-VV était de 69 228,55 $ par patient. Ce coût est supérieur à celui des autres types 
d’ECMO (58 848,59 $ pour l’ECMO-VA et de 30 830,94 $ pour l’ECPR). Ceci peut être expliqué, en 
partie, par les durées de séjour médianes à l’hôpital (28 j) et à l’USI (22 j) lesquelles sont nettement 
plus longues par rapport aux patients qui ont été traités en utilisant d’autres types d’ECMO 
(12,5 j/7 j pour l’ECMO-VA et 8,5 j/6 j pour l’ECPR). L’analyse de coût et le calcul des durées de 
séjour comprenaient l’ensemble des patients (survivants et non survivants). Lorsqu’on ne 
considère que les patients qui ont survécu, les données terrain montrent une durée de séjours 
médiane à l’hôpital de 40,5 j et à l’USI de 28 j comparativement à 33 j/13 j pour l’ECMO-VA et 
21,5 j/14 j pour l’ECPR. 

• L’analyse de coût s’est limitée à la période de l’hospitalisation et ne comprenait pas l’évaluation 
des coûts engendrés ou associés à la diminution de la qualité de vie des patients ayant été traités 
par l’ECMO-VV. Par conséquent, il est difficile de conclure quant au coût-bénéfice de l’ECMO-VV. 

• Malgré le coût relativement élevé de la procédure, celui-ci ne représente pas un facteur décisionnel 
pour l’initiation ou non de l’ECMO chez un patient dans les centres consultés puisque la plupart 
des patients placés sous ECMO semblent être dans un contexte de thérapie de sauvetage en 
l’absence d’autre thérapie alternative. Certains centres mentionnent par contre faire un suivi plutôt 
serré des produits à usage unique (par exemple les canules) selon des prévisions établies de cas 
annuels. 
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Tableau L-5 Énoncé entourant la valeur de l’intervention de l’ECPR 

L’utilisation de l’ECMO chez les patients ayant subi un arrêt cardiaque (en configuration veino-
artérielle, ECPR) doit-elle être maintenue et développée dans le réseau de la santé québécois, et si 
oui, sous quelles conditions ? 

Niveau de preuve scientifique 

Les données probantes montrent que le traitement utilisant l’ECMO pour la réanimation 
cardiopulmonaire (ECPR) chez les patients ayant subi un arrêt cardiaque à l’hôpital pourrait être 
bénéfique, en termes de survie et de préservation de l’état neurologique, comparativement à 
l’utilisation de la réanimation cardiorespiratoire (RCR) conventionnelle. L’évaluation globale du niveau 
de preuve scientifique de cet énoncé est considérée comme faible à modéré.  
Considérant les données actuelles et le faible niveau de preuve, il est présentement difficile de se 
prononcer sur les avantages de l’utilisation de l’ECPR lorsque l’arrêt survient en contexte 
préhospitalier. 
L’appréciation du niveau de preuve pour les deux énoncés ci-haut est basée sur les informations et 
critères suivants (voir les tableaux M-9 et M-10 à l’annexe M pour la synthèse des études et du niveau 
de preuve) : 
• Le nombre d’études qui appuient l’énoncé est relativement peu élevé (6 études) et reflète la 

complexité associée à l’évaluation de ce type de traitement; 
• Les devis d’études sont variés, mais ne comportent aucune étude contrôle randomisée. Il y a 2 

revues systématiques avec méta-analyse, 2 revues systématiques et 2 études de cohortes avec 
groupes contrôles comportant des risques de biais modérés associés à ce type d’étude; 

• Presque la totalité des études sont rétrospectives, certaines études ont des échantillons variables, 
les populations et les indications sont hétérogènes de même que l’issue mesurée pour déterminer 
l’efficacité du traitement. Toutefois, plusieurs utilisent des groupes appareillés pour leur 
comparaison; 

• La qualité méthodologique pour l’ensemble des études soutenant cet énoncé est modérée et ne 
comprends que 2 études de cohortes jugées de qualité faible, le reste des études sont de qualité 
faible à moyenne; 

• Malgré la diversité dans les devis et la qualité des études, la cohérence des résultats d’une étude à 
l’autre est jugée élevée en ce qui concerne les patients ayant subi un arrêt cardiaque à l’hôpital;  

• L’impact clinique qui en découle est jugé modéré à élevé si l’on considère l’ampleur du bénéfice 
retrouvé, en terme de gain en pourcentage de survie. À cela s’ajoute toutefois le fait que pour 
certaines études le bénéfice n’est observé qu’à court terme, ou à long terme.  

• Le fait également qu’une grande proportion des études inclue uniquement des patients d’origine 
asiatique rend la transférabilité des résultats pour la population visée par cet avis plutôt faible. 

Malgré le niveau de preuve, les recommandations recensées de l’American Heart Association (2015) 
mentionnent que les données sont insuffisantes pour recommander l’utilisation routinière de l’ECPR. 
Par contre, cette association soutient que l’ECMO (ECPR) peut être considéré dans les cas où elle 
peut être implantée rapidement après l’arrêt cardiaque et pour les patients dont l’étiologie de l’arrêt 
cardiaque est potentiellement réversible avec un soutien cardiorespiratoire mécanique d’une durée 
limitée. 
Concernant l’expertise et le volume de cas annuel qu’un centre ECMO devrait maintenir, certaines 
lignes directrices font état d’un volume minimal sans faire de distinction par type d’ECMO. Ces 
dimensions sont abordées dans l’énoncé sur la qualité. 
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Aspects cliniques et épidémiologiques 

Nécessité de l’intervention 

• La RCR, avec les manœuvres de compression (ou massage cardiaque), est intrinsèquement 
inefficace pour générer un débit cardiaque suffisant afin d’assurer une oxygénation des organes 
lorsque la victime a cessé de respirer et est en arrêt circulatoire.  

• Les données probantes suggèrent une meilleure préservation des fonctions neurologiques chez les 
patients ayant bénéficié de l’ECPR comparativement aux patients réanimés avec la RCR 
conventionnelle. 

• Pour ces patients, l’efficacité de la réanimation repose principalement sur le temps écoulé entre 
l’arrêt cardiaque (que celui-ci survienne à l’hôpital ou avant l’arrivée à l’hôpital) et les premiers 
gestes de réanimation ainsi que la disponibilité de dispositifs supplémentaires pouvant accroître la 
perfusion durant l’intervention. L’arrêt cardiaque qui survient en dehors du milieu hospitalier 
comporte des défis supplémentaires liés à la mesure exacte du délai ainsi qu’à la qualité de la 
réanimation prodiguée avant l’arrivée à l’hôpital.  

• Chez les patients en arrêt cardiaque, mais pour lesquels le pronostic reste relativement favorable, 
le traitement utilisant l’ECPR pourrait offrir une assistance cardiorespiratoire de courte durée afin 
d’assurer l’oxygénation et la perfusion des organes le temps de restaurer la circulation normale. 

Population cible et bénéfice clinique 

• Au Québec, de 2010 à 2016, 98 patients adultes (28,5 % de l’ensemble des cas ECMO pour la 
période), dont l’âge moyen était de 52,0 ans et dont la majorité  
(n = 84, 85,7 % du total) avait subi un arrêt cardiaque à l’hôpital, ont reçu un support par ECPR. 
Les plus gros volumes d’ECPR sont retrouvés dans les deux principaux instituts spécialisés en 
cardiologie de Montréal (ICM) et Québec (IUCPQ), avec presque le deux tiers de l’ensemble des 
cas ECPR (soit 65,3 % ou 21 et 43 cas respectivement). Ces plus grands volumes pourraient 
découler du fait que ces centres ont été dans les premiers à mettre en place un protocole pour 
l’utilisation de l’ECPR, mais également de l’enthousiasme des équipes quant à l’efficacité de 
l’intervention. 

• Les données terrain montrent que l’état de santé des patients qui reçoivent l’ECPR après un arrêt 
cardiaque à l’hôpital était grave (100 % des patients ayant subi un arrêt cardiaque à l’hôpital 
étaient, au moment de leur arrêt cardiaque, sous ventilation mécanique; le niveau de lactate 
sérique moyen était de 11,6 mmol/L pré-ECMO) et présentaient des antécédents d’hypertension 
artérielle, de maladie des artères coronaires, d’insuffisance cardiaque congestive, de syndrome 
coronarien aigu, de maladie cardiaque valvulaire et d’arythmie.  

• Les données terrain suggèrent que la majorité des arrêts cardiaques à l’hôpital sont survenus 
lorsque le patient subissait une intervention chirurgicale (37,8 % des cas en salle d’opération ou 
d’hémodynamie) ou lorsque le patient était aux soins intensifs (30,6 % des cas). 

• Les données recueillies montrent une augmentation de l’utilisation de l’ECPR entre 2010 et 2016 
au Québec de l’ordre de 300 % (9 patients en 2010 comparativement à 27 patients en 2016). On 
note également que les patients sont plus âgés (l’âge moyen est passé de 40,5 ans en 2010 à 54,7 
en 2016). 

• Il est actuellement difficile, voire impossible, de chiffrer la taille globale de la population qui pourrait 
bénéficier de l’ECPR au Québec. Les données ont montré une augmentation continuelle du 
nombre de cas entre 2014 et 2016, fin de la période d’observation. Les données du registre de 
l’ELSO qui compile des données depuis 1990 montrent une augmentation du nombre total de cas 
ECMO et l’atteinte d’un plateau en 2016 et 2017. N’ayant pas les données du nombre de cas au 
Québec pour 2017 (et ne sachant pas si on aurait observé la même tendance au Québec que celle 
rapportée au registre de l’ELSO), il est actuellement difficile, voire impossible, de chiffrer la taille 
globale de la population qui pourrait bénéficier de l’ECPR au Québec. 
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• De l’ensemble des patients ayant été traités par l’ECPR, 28 (28,6 %) ont survécu au congé de 
l’hôpital, résultats qui se comparent à ceux retrouvés dans la littérature et recensés au registre de 
l’ELSO (en date de juillet 2018, le taux de survie global pour l’ECPR au congé de l’hôpital était de 
29 %). Il faut toutefois noter une différence relativement importante dans les données québécoises 
entre la survie suite à un arrêt cardiaque à l’hôpital (31 %) et préhospitaliers (14,3 %). Cette 
différence pourrait être associée, entre autres, à un délai de temps plus grand entre l’arrêt 
cardiaque et la mise sous ECMO pour les patients qui ont subi un arrêt cardiaque préhospitalier 
(délai moyen de 2,4 h comparativement à 1,2 h pour les arrêts cardiaques à l’hôpital).  

• La survie globale s’est améliorée entre 2014 et 2016 (survie entre 35,7 % et 42,9 %) 
comparativement à la période 2010-2013 (survie qui n’avait pas dépassé 25 % durant cette 
période). Il n’est pas possible de statuer à partir de ces données sur le lien entre cette amélioration 
de la survie et l’augmentation du volume de cas ECPR. Rappelons toutefois que l’augmentation 
des cas d’ECMO-VA n’était pas accompagnée d’une amélioration de la survie.  

• On note par ailleurs que le taux de survie est supérieur dans les groupes d’âge plus jeune, survie 
globale passant de 28,6 % à 30,4 % si on ne considère pas les patients de plus de 75 ans, et à 
37,8 % si on ne considère pas les patients de plus de 65 ans (la survie pour les patients de plus de 
65 ans était de 20,2 % [n = 24]).  

• La littérature ainsi que certaines lignes directrices suggèrent une relation entre le délai mesuré 
entre l’arrêt cardiaque et l’initiation de l’ECPR et les résultats en matière de survie. Les données 
terrain nous montrent que le délai médian entre l’arrêt cardiaque et l’initiation de l’ECPR au 
Québec était de 1,0 h (25e percentile 0,6 h – 75e percentile 1,5 h). Ce délai est resté relativement 
inchangé entre 2010 et 2016 même s’il varie entre les centres. De plus, dans le contexte de ce 
travail, l’étude terrain a mis en lumière le défi que pose la définition d’ECPR et le calcul du délai, 
notamment dans le contexte de manœuvres de réanimation et de retour à la circulation spontanée 
(return of spontaneous circulation [ROSC]) intermittents. Il est donc difficile de conclure sur une 
éventuelle association entre les délais d’initiation de l’ECPR et les résultats pour les patients. 

• À l’instar des autres modalités d’ECMO, on note une certaine variation au niveau des résultats de 
survie entre les différents centres du Québec. En excluant l’HGJ et le CHUS avec 2 et 3 cas 
seulement, on observe en effet que la survie varie de 18,2 % au CUSM à 38,1 % à l’IUCPQ. Ces 
données ne sont toutefois pas ajustées pour les caractéristiques des patients (par exemple la 
sévérité de la condition). Considérant le petit nombre de cas recensés par centre, il est difficile de 
conclure à l’existence d’une réelle variation dans la pratique d’une installation à l’autre.  

• Les données scientifiques et terrain ne permettent pas de déterminer clairement le profil de patient 
qui pourrait bénéficier de l’ECPR. Certains auteurs suggèrent que la durée de la RCR pourrait être 
un facteur de risque et pourrait donc être considérée lors de l’évaluation de l’éligibilité d’un patient 
pour l’ECPR. Parmi les autres critères suggérés par la littérature, on note un rythme cardiaque 
initial compatible avec une défibrillation, l’âge du patient et le niveau de lactate sérique. Pour ces 
critères, le niveau de preuve est faible à modéré, mais les données ne permettent pas d’établir une 
valeur seuil claire au-delà de laquelle l’ECPR ne devrait pas être considéré. Les données 
québécoises montrent par contre que les 6 patients de plus de 75 ans ayant été sous ECPR sont 
tous décédés à l’hôpital. D’autres facteurs de risque sont mentionnés dans certaines études et les 
lignes directrices recensées (par exemple, la présence de témoin lors de l’arrêt cardiaque, le pH ou 
la dysfonction rénale), mais les données sont insuffisantes pour soutenir leur utilisation. 

Acceptabilité et accessibilité 

• Les données terrain montrent que la durée médiane passée sous ECPR est de 2 j et qu’environ 
deux tiers des patients décèdent sous ECPR (67,1 % des patients, soit 47 des 70 décès observés 
surviennent pendant que le patient est sous ECPR). De plus, le décès sous ECPR survient assez 
rapidement, dans un délai médian de 1 j. 

• Même si les données scientifiques montrent que le bénéfice de l’ECPR comparé à la RCR 
conventionnelle est marginal au niveau statistique, il semble être cliniquement important pour les 
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médecins rencontrés qui suggèrent que le pronostic défavorable d’un cas d’arrêt cardiaque, même 
s’il a lieu à l’hôpital, justifierait son utilisation. De plus, les données scientifiques montrent que pour 
les patients survivant à l’arrêt cardiaque, l’utilisation de l’ECPR pourrait permettre d’avoir de 
meilleurs résultats neurologiques (à court, moyen et long terme) par rapport aux patients traités 
avec la RCR. Plusieurs essais cliniques en cours pourraient fournir des données probantes 
additionnelles concernant les avantages de l’ECPR. 

• Une autre réalité clinique à considérer selon les experts concerne les patients en arrêt cardiaque, 
mais dont le pronostic n’est pas favorable, et chez qui l’utilisation de l’ECPR pourrait être 
envisagée afin d’assurer le maintien d’une meilleure perfusion des tissus pendant la prise de 
décision concernant le don d’organes. 

• Comme pour les autres types de support, il y a des risques inhérents associés au traitement 
d’ECPR. Les données scientifiques montrent qu’il y a plus de risques de complications pour les 
patients sous ECPR comparé à la RCR conventionnelle. Les données terrain montrent des 
complications chez plus du tiers de l’ensemble des patients traités en utilisant l’ECPR (27,5 %), les 
plus fréquentes étant les hémorragies. Les experts mentionnent que ces complications rendent la 
prise en charge complexe et lourde en termes de ressources. 

• Au Québec, exception faite d’un centre, l’utilisation de l’ECPR se fait dans tous les centres ayant 
un service d’ECMO, avec le plus grand nombre de cas observés dans les mêmes centres ayant le 
plus grand nombre de cas ECMO-VA. Bien que presque tous les centres consultés aient eu des 
cas d’ECPR, certains médecins nous ont fait part de leur réticence à utiliser l’ECPR. Cette inégalité 
potentielle pour un patient ayant subi un arrêt cardiaque pourrait soulever des questions éthiques 
sur l’accessibilité à l’ECPR en dehors de certains centres.  

• Les patients ainsi que les proches rencontrés dans le cadre de cette démarche mentionnent qu’ils 
s’attendent à ce que tout soit fait afin de permettre de sauver l’être cher lorsque sa vie est en jeu. 
De façon générale, ils expriment avoir pleine confiance aux experts des équipes médicales et de 
l’approche thérapeutique qu’ils peuvent proposer pour traiter le patient. 

• De manière globale et pour les mêmes raisons qui sont ressorties lors des rencontres pour les 
autres types d’ECMO, les services actuels n’auraient possiblement pas la capacité de réponse 
sans qu’il y ait des répercussions majeures sur les autres services advenant une demande accrue 
de l’ECPR. 

Applicabilité et impacts potentiels de la mise en œuvre 

Aspects organisationnels  

• L’évaluation terrain effectuée par le biais d’un sondage et d’entrevues avec les équipes médicales 
et administratives montre que l’utilisation de l’ECMO en support à la réanimation cardiorespiratoire 
(ECPR) se fait dans 7 des 8 centres adultes du Québec (aucun cas recensé à l’hôpital de 
Chicoutimi).  

• Les données terrains montrent qu’il y a eu un total de 13 patients transférés sous ECMO ou pour 
être mis sous ECMO entre 2010 et 2016 (tout type d’ECMO confondu). Les données colligées ne 
comprenaient pas l’information sur l’origine des patients (région ou centre hospitalier référent). 
Considérant les limites actuelles que pose le transport de ce type de patient, il est raisonnable de 
penser que la vaste majorité des patients provenaient des régions rapprochées des centres 
ECMO. 

• Le transport des patients ayant subi un arrêt cardiaque préhospitalier est courant. Bien que 
certains centres offrent du soutien et acceptent les transferts, les gestionnaires et les cliniciens 
consultés mentionnent qu’il n’existe actuellement aucun processus structuré pour orienter des 
patients chez qui l’ECPR pourrait être indiquée vers des centres capables d’offrir l’ECPR selon 
certains critères cliniques définis. Un projet de recherche est toutefois en cours dans la région de 
Montréal, lequel vise à évaluer l’utilisation, par les services préhospitaliers d’urgence, de certains 
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critères de triage des patients en arrêt cardiaque afin de les diriger directement vers des centres 
pouvant offrir l’ECPR (référence au projet d’Alexis Cournoyer).  

• Le recours à l’ECPR suite à un arrêt en contexte préhospitalier doit selon les experts se faire en 
respectant certains délais qui, dans le contexte actuel, rendent impossible l’accès à l’ECPR sur 
l’ensemble du territoire québécois, puisque les ressources nécessaires ne sont disponibles que 
dans certains hôpitaux.  

• Selon les équipes consultées, des critères de sélection à l’ECPR bien définis pourraient optimiser 
le processus de sélection des patients candidats et ainsi améliorer les résultats.  

• À l’instar des autres types d’ECMO, le nombre de cas ECPR varie d’un centre à l’autre (de 2 à 43 
cas) et semble se concentrer principalement à l’IUCPQ et l’ICM avec presque les deux tiers de 
l’ensemble des cas ECPR (soit 65,3 % ou 21 et 43 cas respectivement). Ces deux centres ont le 
plus grand nombre de cas ECMO-VA. En comparaison, chacun des autres centres comptait 11 cas 
ou moins. 

• De manière générale, les données terrain montrent qu’au Québec, la mise en place de l’ECPR se 
fait principalement à la salle d’opération, en salle d’hémodynamie, à l’unité de soins intensifs et à 
l’occasion à l’urgence. 

• Même si le suivi du patient requiert une mobilisation de ressources matérielles et humaines 
similaires aux autres types d’ECMO (en termes de soins infirmiers et de suivi par des 
perfusionnistes), le niveau de ressources utilisé pour l’ECPR l’est un peu moins puisque la durée 
médiane du traitement (2 j) du séjour à l’USI (0 j) et à l’hôpital (8,5 j) est plus courte 
comparativement aux deux autres modalités.  

Capacité du système 

• À l’encontre de la perception des médecins rencontrés et des membres du comité d’experts, les 
données montrent que l’ECPR est le type d’ECMO qui, proportionnellement, a connu la plus faible 
hausse entre 2010 et 2016 au Québec, de l’ordre de 300 % (27 patients en 2016 par rapport à 9 en 
2010) comparativement à plus de 500 % pour l’ECMO-VA et l’ECMO-VV.  

• Au même égard que pour l’ECMO-VV, la perception des médecins est que l’amélioration des 
résultats au fil des ans (la survie globale est passée de 0 % en 2010 à 35,7 % en 2016) est 
associée à l’expertise qui s’est développée avec l’augmentation du nombre de cas. Il n’en reste 
pas moins que la libéralisation de son utilisation soulève certaines préoccupations auprès des 
médecins rencontrés ainsi qu’auprès des membres du comité scientifique consultatif relativement à 
son bénéfice et à son utilisation optimale chez les patients adultes (survie recensée au registre de 
l’ELSO était de 29 % en date de juillet 2018).  

• Le niveau de preuve scientifique concernant l’efficacité de l’ECPR n’étant pas élevé, certains 
centres ont mis en place des protocoles sur l’utilisation de l’ECPR et un processus de suivi strict. 
Certains centres exigent la collecte de données sur le nombre de cas ECPR et des résultats. 

• Une fois encore, les critères d’éligibilité, les protocoles ou processus utilisés par les centres ne sont 
pas uniformisés, mais reposent généralement sur ceux retrouvés dans la littérature ou les lignes 
directrices telles que celles de l’ELSO.  

• Une certaine réserve ressort des discussions avec les médecins rencontrés et le comité d’experts 
quant à l’expansion possible de l’utilisation de l’ECPR, approche qui suscite en effet beaucoup 
d’intérêt puisque la population qui pourrait potentiellement en bénéficier pourrait être la plus grande 
(arrêt cardiaque ou hypothermie chez un jeune en bonne santé). Il est possible que l’amélioration 
des technologies de support extracorporel et qu’une diminution potentielle des coûts liés à celle-ci 
fassent en sorte que l’ECPR soit disponible dans des centres où il n’y aura pas nécessairement de 
chirurgien cardiaque. 

• Avec ces limites, et des lacunes en termes de coordination et de transport adapté pour ce type de 
clientèle, il est attendu que les services d’ECMO actuels n’auraient possiblement pas la capacité 
de répondre à une demande accrue. 
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Coût d’opportunité 

• L’analyse de coût effectuée sur la base des données médico-administratives pour l’année 
financière 2015-2016 a révélé un seul cas d’ECPR (contrairement aux données terrain qui révèlent 
que 21 et 27 patients ont été traités par l’ECPR en 2015 et 2016, respectivement). Cet écart 
s’explique par des critères de classification différents entre les deux méthodes d’identification des 
cas. Malgré cette limite importante, on observe un coût total de 30 830,94 $ pour ce cas d’ECPR – 
comparé à 58 848,59 $ pour l’ECMO-VA et de 69 228,55 $ pour l’ECMO-VV. Bien que très 
provisoire cette observation demeure compatible avec la durée d’hospitalisation plus courte dans 
les cas d’ECPR.  

• Au même titre que les autres types d’ECMO, une augmentation de l’ECPR aurait inévitablement un 
impact sur l’accessibilité des ressources et des services (par exemple les lits utilisés pour l’ECPR 
ne seraient pas disponibles à d’autres patients). 

• En termes de coûts sociétaux, rappelons que les données scientifiques montrent un bénéfice 
potentiel de l’ECPR sur les conséquences neurologiques comparativement à la RCR 
conventionnelle, bénéfice qui pourrait se traduire par une plus grande autonomie, un fardeau 
familial moindre, etc. Cependant, en l’absence de données sur le devenir des patients (par 
exemple le niveau de fonctionnement, la qualité de vie), il est pour le moment impossible de porter 
un regard sur le coût-bénéfice réel de l’ECPR. 
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ANNEXE M  
Gradation du niveau de preuve scientifique 

Tableau M-1 Synthèse des données scientifiques soutenant l’énoncé entourant l’organisation du service ECMO 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Cotza et al., 2016 Étude de cohortes 
rétrospective (pré-post) 
 
Unicentrique (Italie) 
n = 18 patients adultes 
Groupe contrôle (pré 
octobre 2011- octobre 
2012) : n = 8 
Groupe intervention (post 
octobre 2012- octobre 
2013) : n = 10 

Évaluer l’implantation 
d’un programme ECMO 

• Implantation d’un programme ECMO dans un établissement seulement 
o Basé sur les directives de l’ELSO 
o Comprenant un directeur médical et un coordonnateur 
o Collecte de données de tous les cas ECMO 

Pour l’année post-implantation (2012) comparée à l’année préimplantation (2011) 
• réduction du taux de mortalité post-implantation comparée à l’année précédente 

(44 % vs 62,5 %) 
• réduction du pourcentage de décès des patients sevrés post-implantation comparée 

à l’année précédente (22 % vs 25 %) 
• augmentation du pourcentage de patients survivants au congé post-implantation 

comparée à l’année précédente (44 % vs 12,5 %) 

Cypress, 2011 Revue systématique sans 
méta-analyse 
11 études retenues de 
1992 à 2010 (2 sondages, 
6 études 
observationnelles [2 
prospectives, 3 
transversales, 1 de 
cohortes], 2 études 
qualitatives) 
 
patients adultes et 
pédiatriques 

Décrire la perception 
des familles et de 
l’équipe de soins à 
l’égard des rencontres 
de familles  

La perspective des familles 
• Certains comportements de communication de la part du médecin traitant lors des 

réunions de famille augmentent la satisfaction des familles 
• Donner plus d’opportunités aux familles de parler lors des réunions de famille 

augmente leur satisfaction 
• Une communication plus tôt et de manière structurée avec les médecins et les 

infirmières, augmente la satisfaction 
• Une étude décrit 2 cadres pour la communication : une concernant le contenu et 

l’autre décrivant les styles de communication incluant des techniques d’écoute 
active, de reconnaissance de la complexité de l’information et du côté émotif de la 
situation, et de soutien aux familles pour la prise de décision. 

• Du soutien par la consultation du service de fin de vie peut être important pour 
alléger le fardeau émotionnel des familles. 

La perspective des équipes de soins 
• Dans une étude, pour près de la moitié des patients, plus d’une rencontre de famille 

peut être nécessaire pour arriver à un consensus quant à la décision d’arrêt de 
traitement. 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• Une étude montre qu’un outil « Family Conference Objective Structured Clinical 
Exam » est fiable pour mesurer l’aptitude du médecin pour discuter des « mauvaises 
nouvelles ». 

Daly et al., 2010 Étude de cohortes 
prospective (pré-post) 
 
Multicentrique (US) 
 
N = 5 USI (2 centres dans 
la même ville) 
 
n = 481 patients adultes  
Groupe contrôle (pré 
novembre 2005 à avril 
2006) : n = 135 
Groupe intervention (post 
mai 2006 à février 2008) : 
n = 346 

Déterminer l’efficacité 
d’un système de 
communication intensif 
(rencontres de familles 
structurées menées par 
des infirmières 
cliniciennes 
spécialement formées 
dans les 5 jours de 
l’admission puis 
hebdomadaires) sur les 
résultats pour les 
patients ayant un long 
séjour aux soins 
intensifs 
 

Durée de séjour à l’hôpital et à l’USI 
• Pas de différence dans la durée de séjour entre les groupes à l’hôpital ou à l’USI 

(analyse multivariée) 
o Le type d’USI avait un effet par contre sur la durée de séjour 
o Pas d’impact de la sévérité de la condition sur la durée de séjour 

Survie à l’hôpital et à l’USI 
• Pas de différence sur la mortalité à l’hôpital ou à l’USI (analyse multivariée, 

ajustement selon l’âge, la relation avec le substitut et variables cliniques) 
o Seulement la mortalité au congé était plus élevée dans le groupe intervention 

(analyse univariée : groupe contrôle 19 % [21,6], groupe intervention 38 % [15,9], 
p = 0,03) 

Décisions sur les traitements 
• Pas de différence de l’intervention sur les trachéotomies  

o Diminution du nombre de trachéotomies chez les patients qui sont décédés 
seulement dans les USI médicales, mais pas dans les USI non médicale 

o Diminution du nombre de trachéotomies chez les patients qui avaient un ordre de 
non-réanimation seulement dans les USI médicales, mais pas dans les USI non 
médicale 

Réunions de famille 
• 80 % des contrôles et 25,7 % des patients du groupe intervention n’ont pas eu de 

réunion de famille (Tableau 2 tiré de l’article) 
• Pas de différence statistique de la moyenne du nombre de réunions de famille était 

1,27 (SD 0,67) pour le contrôle et 1,82 (1,18)  
• Pas de différence dans le nombre de questions posées 
• La durée moyenne des réunions de famille était plus longue dans le groupe 

intervention 931,19 min vs 20,76 min, p = 0,01 

Hinkle et al., 2015 Revue systématique sans 
méta-analyse 

Identifier les facteurs 
associés avec la 
satisfaction des familles 
pour les soins de fin de 
vie 

Résultats des études interventionnelles 
Consultation en soins palliatifs 
• 2 études évaluaient l’impact de la consultation en soins palliatifs 

o Une étude ECR n’a pas vu de différence dans le groupe d’intervention 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

23 études retenues 
(jusqu’en 2013), dont 3 
ECR 

 o L’autre étude montre une augmentation de la satisfaction lorsque la consultation 
arrive tôt. 

Initiatives d’amélioration de la qualité 
• 1 étude ECR multicentrique (15 centres) n’a pas reproduit d’amélioration de la 

satisfaction avec l’implantation d’une intervention comprenant l’éducation en soins 
palliatifs, la formation de champions, la rétroaction et support au système. 

Infirmière de liaison 
• 1 étude rétrospective dans un seul centre évaluait l’impact d’un programme 

d’infirmière de liaison pour assister les familles de non-survivants des USI 
o Les familles étaient satisfaites de ce programme, mais l’outil utilisé n’était pas 

validé et l’étude ne comportait pas de groupe contrôle 
Participation des familles aux rondes 
• 1 étude pre-post évaluait l’impact d’inclure les familles dans les rondes.  

o Il y avait une augmentation de la satisfaction des familles des survivants aux USI, 
mais pas de différence pour les familles des non-survivants. 

Communication 
• 1 étude ECR évaluait l’impact de l’utilisation d’information écrite pour préparer la 

famille au processus de mort et au retrait des traitements. 
o Il y avait une augmentation de la satisfaction des familles qui ont reçu 

l’information écrite 
Résultats des études descriptives 
Qualité du processus de mort et le décès 
• 4 études décrivaient les facteurs affectant la perception des familles pour la qualité 

du processus de mort et le décès 
• Les études utilisaient des questionnaires validés 
• Les variables identifiées associées avec une augmentation de la satisfaction 

(identifiées dans 3 études) : 
o Soutien aux familles des patients aux USI 
o Présence de la famille lors du décès 
o La perception des compétences infirmières 
o Soutien pour la prise de décision 
o Documentation de la préférence du patient pour les soins de fin de vie 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• La 4e étude était au Japon et les familles avaient un niveau de satisfaction plus bas 
(contrôle rapide des symptômes, compétences des infirmières, bien-être des 
familles) quand les patients avaient un cancer vs pas de cancer 

Communication 
• 4 articles décrivaient l’impact de la qualité de la communication  
• 3 articles sur une étude multicentrique de bonne qualité sur les rencontres de 

familles 
o Une place plus grande pour la parole des familles que pour les médecins, plus 

de commentaires d’empathie, contrôle des symptômes, soutien à la prise de 
décision étaient associés à une plus grande satisfaction 

• Une étude de bonne qualité décrit les données de base d’une étude interventionnelle 
pilote 
o Familles de survivants moins satisfaites que les familles de non-survivants sur 

les aspects de prise de décision et de communication 
Soins spirituels 
• 1 étude de bonne qualité évaluait l’association entre la satisfaction et les soins 

spirituels 
o Une plus grande satisfaction était associée avec la présence d’un conseiller 

spirituel le dernier jour de vie du patient 
Prise de décision 
• 2 études de bonne qualité évaluaient la prise de décision. 

o La satisfaction était associée avec les discussions de besoins spirituels et des 
préférences en fin de vie lors des rencontres de familles. 

o La satisfaction augmentait lorsque les médecins recommandaient le retrait des 
traitements et que ceux-ci étaient arrêtés. 

Retrait des soins 
• 2 études évaluaient le retrait des traitements de prolongement de vie. 

o En général, meilleure satisfaction avec les soins et le retrait lorsque le processus 
est bien expliqué, procède comme prévu et avec un bon contrôle des symptômes 

Kryworuchko et al., 
2013 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
4 études ECR retenues 
(de 1992 à 2005) 

Déterminer quels 
éléments du processus 
de prise de décision 
partagée permettent 
d’améliorer la 

Mortalité 
• Dans toutes les études retenues qui évaluaient 3 interventions différentes 

(consultation en éthique, réunion de famille structurée et l’utilisation d’infirmières de 
liaison formées), aucune différence de la mortalité entre le groupe intervention et le 
groupe contrôle  
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

n = 74 à 4804 patients 
adultes 

communication au sujet 
de la prise de décision 
entre les professionnels 
de la santé, les patients 
et leurs proches 
 

o Pour une étude : taux de mortalité inchangé à 6 mois 44 % groupe intervention 
vs 47 % groupe contrôle 

o Pour deux études : taux de mortalité au congé inchangé (60 % groupe 
intervention et groupe contrôle; 63 % groupe intervention et 58 % groupe 
contrôle, p > 0,20) 

o Pour une étude : taux de mortalité lorsque le médecin croyait que le patient allait 
mourir inchangé 98 % groupe intervention vs 97 % groupe contrôle, p = 0,30 

Utilisation des ressources 
• Les 4 études ont mesuré la durée de séjour et/ou l’utilisation de la ventilation 

mécanique 
o Dans les deux études de consultation éthique, il y a eu une diminution de la 

durée de séjour et de la durée de la ventilation chez les patients non-survivants 
§ Pour une étude : durée de séjour à l’USI 4,2 j groupe intervention vs 13,2 j 

groupe contrôle, p = 0,03 
§ Pour une étude : durée de séjour à l’USI 6,32 j (SD 6,89) groupe 

intervention vs 7,86 j (SD 10,48) groupe contrôle 
o L’étude avec les infirmières de liaison, aucune différence de la durée de séjour à 

l’USI ni la durée de la ventilation entre les deux groupes (ratio ajusté 0,97, CI 
95 % 0,87-1,07) 

o Dans l’étude des réunions de famille structurées, aucune différence de la durée 
de séjour à l’USI entre les deux groupes; les réunions de famille étaient plus 
longues et il y a eu une augmentation du retrait de traitements (ventilation 
mécanique [17 % vs 14 %, p = 0,03] et vasopresseurs [51 % vs 38 %, p = 0,01]) 
pour le groupe intervention comparé au groupe contrôle. 

État de santé des familles 
• Dans l’étude des réunions de famille structurées, réduction du stress post-

traumatique (45 vs 69 %), des symptômes d’anxiété (45 vs 67 %) et de la 
dépression (29 vs 56 %) dans le groupe intervention comparé au groupe contrôle 

Qualité de la prise de décision 
• Aucune des études n’a évalué la qualité des décisions ni des éléments de prise de 

décision 
Processus de prise de décision partagée 
• Dans une étude, 43 % des patients auraient aimé avoir une discussion sur le 

prognostique, mais il n’y avait pas de différence entre le nombre de patients ayant 
rapporté ce type de discussion entre les deux groupes (41 vs 39 %) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o Dans cette même étude, il n’y avait pas d’amélioration de l’appréciation par les 
médecins des préférences des patients pour les soins comparé aux préférences 
rapportées par les patients (ratio ajusté 1,22 IQ 95 % 0,99-1,49) 

• Dans une étude de consultation éthique, les familles ont senti que la conférence 
répondait à leurs valeurs. 

• Dans l’étude des réunions de famille structurée, aucune différence dans le nombre 
de familles informées de la décision du retrait des traitements (100 % vs 97 %, p = 
99). 
o Dans le groupe d’intervention, les familles avaient par contre moins besoin 

d’information après la réunion (30 % vs 46 %, p=0,05), exposaient plus 
fréquemment les préférences du patient (70 % vs 54 %), exposaient moins 
fréquemment leurs préférences (70 % vs 84 %). 

Wendler et Rid, 
2011 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
40 études retenues (29 
qualitatives et 11 
quantitatives) (É.-U., 
Canada, France et 
Norvège) 
 
n = 2832 substituts 
(variant de 8 à 789 par 
étude) 
 

Déterminer l’impact de 
la prise de décision 
pour des traitements 
sur les substituts 
 

Impact de la prise de décision sur les substituts 
• 29 des 40 études rapportent qu’une minorité substantielle de substituts ont ressenti 

du stress, de l’anxiété ou un poids émotionnel découlant de la prise de décision 
concernant les traitements pour un patient adulte. 

• Les études quantitatives rapportaient qu’au moins 1/3 des substituts a vécu un poids 
émotionnel négatif. 

• Les études qualitatives également rapportaient le poids émotionnel négatif. 
• 4 études évaluaient la satisfaction avec le processus de prise de décision.  

o 3 études rapportent que la plupart des substituts étaient satisfaits avec le 
processus 

o 1 étude rapportait que 71 % des 789 substituts étaient très ou complètement 
satisfaits et seulement 8 % étaient un peu ou très insatisfaits 

o 1 étude rapportait que 80 % des substituts avaient un très bon niveau de 
satisfaction et 2 % un faible niveau de satisfaction. 

• Aucune de ses études n’évaluait la relation entre la satisfaction et le poids 
émotionnel 

• 5 études rapportaient la satisfaction et l’impact de la prise de décision 
o 3 études rapportaient que les substituts qui étaient satisfaits ont quand même 

ressenti un poids émotionnel 
• 3 des 40 études ont rapporté qu’il n’y avait pas eu d’impact négatif sur les substituts 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• 9 des 40 études rapportaient que pour certains substituts être impliqué dans la prise 
de décision était bénéfique. L’effet le plus commun était un sentiment positif et de la 
satisfaction. 

Durée et origine des effets sur les substituts 
• Le poids émotionnel pouvait durer des mois (dans 7 études), et même des années 

(6 études) et était surtout dû à 2 aspects découlant de la prise de décision : le stress 
et l’anxiété. 

• D’autres exprimaient le sentiment de culpabilité, de faire du tort au patient ou de 
l’abandonner. 

Influence de l’évidence de la préférence du patient 
• 15 études rapportaient que l’expérience vécue par le substitut était affectée par son 

niveau de confiance dans ses connaissances sur le traitement que le patient aurait 
voulu. 
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Tableau M-2  Proposition d’appréciation globale du niveau de la preuve scientifique entourant l’organisation optimale d’un 
service ECMO 

Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) 
Résumé du Constat  

(Proposition de Niveau 
global) 

Qualité méthodologique 
(risques de biais et 

limites) 
Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

PROGRAMME ECMO 
Survie 1 ECoh : 1 faible (risque 

de biais modéré) 
1 ECoh : ↓ pour 1 ECoh 1 ECoh : diminution de la 

mortalité l’année après la 
mise en place vs avant 
(44 % vs 62,5 %, pas de 
statistique)  

1 ECoh : une étude pré-
post, unicentrique, n très 
petit 

Les données sont 
insuffisantes pour se 
prononcer sur l’impact 
de la mise en place 
d’un programme ECMO 
sur les résultats pour 
les patients. 

 (Qualité faible) (Cohérence non 
applicable) 

(Impact clinique faible) (Transférabilité faible) 

PRISE DE DÉCISION PARTAGÉE 
Survie 1 RS : 1 bonne (4 ECR) 

 
1 ECoh : 1 faible (risque 
de biais modéré) 

1 RS : = pour 4 ECR 
 
1 ECoh : = pour 1 ECoh 

1 RS : pas d’impact des 
interventions 
(consultation en éthique, 
réunion de famille 
structurée et l’utilisation 
d’infirmières de liaison 
formées) sur la mortalité 
 
1 ECoh : pas d’effet de 
l’implantation d’un 
système de 
communication intensive 
(rencontres structurées) 
sur la mortalité 

1 RS : ECR avant 2005, 
plusieurs interventions 
étudiées et différentes 
mesures 
 
1 ECoh : une étude pré-
post, multicentrique, n 
grand 

Les interventions qui 
ciblent l’amélioration 
de la prise de décision 
partagée ne permettent 
pas de diminuer la 
mortalité avec un 
niveau de preuve faible 
à modéré. 

 (Qualité modérée) (Cohérence élevée) (Impact clinique faible) (Transférabilité faible) (Niveau global de 
preuve faible à modéré) 
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) 
Résumé du Constat  

(Proposition de Niveau 
global) 

Qualité méthodologique 
(risques de biais et 

limites) 
Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Durée de 
séjour 

1 RS : 1 bonne (4 ECR) 

 
1 ECoh : 1 faible (risque 
de biais modéré) 

1 RS : ↓ pour 2 ECR  

            = pour 2 ECR  
 

1 ECoh : = pour 1 ECoh 

1 RS : 2 ECR avec 
consultation éthique, 
diminution de la durée de 
séjour survivants vs non-
survivants (à l’USI 4,2 j 
vs 13,2 j, p = 0,03; à 
l’USI 6,32 j vs 7,86 j); 
aucune différente pour 
les réunions de famille 
structurées ou l’infirmière 
de liaison 

 

1 ECoh : pas d’effet de 
l’implantation d’un 
système intensif de 
communication intensive 
(rencontres structurées) 
sur la durée de séjour à 
l’USI et à l’hôpital 

1 RS : ECR avant 2005, 
plusieurs interventions 
étudiées et différentes 
mesures  

 

1 ECoh : une étude pré-
post, multicentrique, n 
grand 

Les interventions qui 
ciblent l’amélioration 
de la prise de décision 
partagée ne permettent 
pas de diminuer la 
durée de séjour à l’USI 
avec un niveau de 
preuve faible. 

 (Qualité modérée) (Cohérence faible) (Impact clinique faible) (Transférabilité faible) (Niveau global de 
preuve faible) 



	

197 

Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) 
Résumé du Constat  

(Proposition de Niveau 
global) 

Qualité méthodologique 
(risques de biais et 

limites) 
Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Satisfaction 
des patients et 
proches 

3 RS : 1 moyenne (23 
études, dont 3 ECR) 

          1 moyenne (10 
études, dont 1 ECoh) 

          1 moyenne (40 
études, dont 11 
quantitatives) 

1 RS : ↑ pour 2 ECR 

            = pour 2 ECR 
            = pour 1 ECoh 
 
1 RS : ↑ pour 5 études  
 
1 RS : ↑ pour 18 études  

1 RS : résultats de la 
satisfaction variables 
selon intervention. 
Résultats mitigés pour 
consultation soins 
palliatifs; pas d’effet pour 
une initiative 
d’amélioration de la 
qualité; augmentation de 
la satisfaction pour des 
outils de communications 
(information écrite) 

 

1 RS : différentes 
initiatives visant à 
améliorer la 
communication 
améliorent la satisfaction 

 

1 RS : ensemble des 
études rapportent 
satisfaction malgré poids 
émotionnel avec la 
présence de tournées 
multidisciplinaires et 
l’utilisation de protocoles 

1 RS : plusieurs 
interventions avec 
résultats différents 

 

2 RS : contextes variés, 
plusieurs interventions 
avec mesures de 
satisfaction différentes, 
mais généralement 
satisfaction augmentée 

Les interventions qui 
ciblent l’amélioration 
de la communication 
permettent 
d’augmenter la 
satisfaction des 
proches avec un 
niveau de preuve 
faible. 

 (Qualité modérée) (Cohérence modérée) (Impact clinique faible) (Transférabilité faible) (Niveau global de 
preuve faible) 
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Tableau M-3 Synthèse des données scientifiques soutenant l’énoncé entourant le maintien de la qualité du service ECMO 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Barbaro et al., 
2015 

Étude de cohortes 
rétrospective à partir de 
registre  
 
Multicentrique 
(internationale) 
 
Données entre le 1er 
janvier 1989 et le 31 
décembre 2013 
 
N = 290 hôpitaux 
n=56 222 patients (30,909 
nouveau-nés [0-28 j], 
14,725 enfants [29 j - <18 
ans], et 10,588 adultes [>= 
18 ans]) 

Évaluer l’effet du volume 
d’ECMO (chez les adultes) 
sur le taux de mortalité 
hospitalière 

• taux de mortalité variant de 33–92 % chez les adultes 
• taux de mortalité hospitalière entre 1989-2013 chez les adultes ayant eu 

recours au : 
o soutien respiratoire ECMO = 43 % 
o soutien cardiaque ECMO = 60 % 
o ECPR = 71 % 

• les patients adultes recevant l’ECMO dans des hôpitaux à haut volume (>30 
cas adultes/an) ont des taux de mortalité plus bas (rapport de cotes ajusté) 
comparativement aux patients adultes traités dans les hôpitaux à faible volume 
(moins de 6 cas adultes/an) tant pour la période 1989-2013 (OR ajusté 0,61; IC 
95 % 0,48-0,79) que pour 2008-2013 (OR ajusté 0,61; IC 95 % 0,46-0,80) 
o ajustements selon les caractéristiques des patients, année du traitement, 

âge, diagnostic primaire, type d’ECMO, comorbidités, insuffisance rénale 
pré-ECMO, arrêt cardiaque pré-ECMO, ventilation mécanique pré-ECMO, 
pH artériel, PaCO2, ratio PF 

• la relation demeure significative pour les hôpitaux à volume « moyen » (15-30 
cas adultes/an) pour les 2 périodes (OR ajusté 0,75; IC 95 % 0,59-0,94) et (OR 
ajusté 0,72; IC 95 % 0,55-0,96) 

McCarthy et al., 
2016 

Étude de cohortes 
rétrospective à partir de 
registre 
 
Multicentrique (États-Unis) 
 
Données entre 2002 et 
2011 
N = 246 hôpitaux 
n=1197 admissions 
 

Évaluer l’effet du volume 
d’ECMO sur le taux de 
mortalité chez les adultes 
avec une insuffisance 
respiratoire 

• augmentation du nombre d’hôpitaux effectuant l’ECMO de 22 en 2002 à 34 en 
2008 et 56 en 2011 (p < 0,01) 

• augmentation du taux de mortalité non ajusté avec l’augmentation du volume 
(percentile de cas/an) (p = 0,001) 
o petit volume (au 33e percentile) 48 % 
o moyen volume (au 67e percentile) 60 % 
o grand volume (>67e percentile) 57 % 

• réduction du risque de mortalité à l’hôpital pour les petits volumes comparés 
aux grands volumes (OR ajusté 0,52, IC 95 % 0,36-0,75, p < 0,01) 
o réduction du risque de mortalité à l’hôpital pour les petits volumes est 

maintenue lorsque stratifié selon le nombre de patients (petit volume = <6 
cas/an; moyen = 6-29 cas/an; grand = >30 cas/an) (OR 0,43, IC 95 % CI : 
0,24 -75; p < 0,01) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o pas de différence du risque de mortalité entre les centres à volume moyen 
et à grand volume 

• pour la période 2008-2011 seulement, pas de différence du risque de mortalité 
à l’hôpital pour les petits volumes comparés aux grands volumes (OR ajusté 1, 
IC 95 % 0,74 – 1,64, p = 0,28), mais un taux de mortalité plus élevé pour les 
moyens volumes comparativement aux grands volumes (OR ajusté 2,4, IC 
95 % 1,6 – 3,6, p < 0,01) 

• pas de différence significative dans le taux de mortalité pour les patients avec 
insuffisance respiratoire chez les petits volumes (OR ajusté 1,2, IC 95 % 0,65 – 
2,1, p = 0,59) et les moyens volumes (OR ajusté 2,1, IC 95 % 0,95 – 4,5, p = 
0,06) comparativement aux grands volumes  

• comparativement aux patients avec choc cardiogénique ou insuffisance 
cardiopulmonaire, réduction des taux de mortalité pour les patients atteints 
d’insuffisance respiratoire (OR ajusté 0,68 IC 95 % 0,47 – 0,98, p = 0,04) ou 
avec transplantation du poumon (OR ajusté 0,37, IC 95 % 0,23 – 0,60, p < 
0,01)  

Kim et Hong, 
2016 

Étude de cohortes 
rétrospective (pré-post) 
 
Unicentrique (Corée du 
Sud) 
 
n = 76 patients adultes  
Groupe contrôle (pré ou 
période 1 2009/2010) : 
n = 46 
Groupe intervention (post 
ou période 2 2011) : n = 
30 

Évaluer l’effet d’un 
programme de formation 
sur l’ECMO ainsi que 
l’introduction de protocoles 
de gestion clinique des cas 
d’ECMO 

• l’équipe ECMO comprenait un intensiviste, des chirurgiens cardiothoraciques, 
des perfusionnistes, des infirmières en soins critiques et des inhalothérapeutes 

• l’intervention comprenait : 
o l’introduction de protocoles pour la gestion des cas ECMO basés sur les 

guides de l’ELSO 
o une formation ECMO mensuelle par un professionnel du programme 

ECMO incluant : 
§ des lectures didactiques sur différents aspects reliés à la physiologie 

et l’appareillage 
§ des simulations 
§ des études de cas 

• réduction du taux de mortalité à l’hôpital entre les périodes pré et post-
intervention (91,3 % pour la période 1 vs 66,7 % pour la période 2, p= 0,013); 
OR non ajusté 5,250; IC 95 % 1,466 – 18,806, p = 0,011 

• réduction du taux de mortalité à l’USI entre les périodes pré et post-
intervention (91,3 % pour la période 1 vs 66,7 % pour la période 2, p= 0,013); 
OR non ajusté 5,250; IC 95 % 1,466 – 18,806, p = 0,011 

• pas de différence dans la durée de séjour à l’hôpital (26 j [2-81 j] pour la 
période 1 vs 36 j [4-225 j] pour la période 2, p= 0,611) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• pas de différence dans la durée de séjour à l’USI (18 j [1-99 j] pour la période 1 
vs 23,5 j [3-124 j] pour la période 2, p= 0,159) 

• pas de différence dans le taux de sevrage (37 % pour la période 1 vs 40 % 
pour la période 2, p = 0,789) 

• l’échec du sevrage est le seul facteur associé à la mortalité à l’hôpital (HR 
multivarié 17,976 IC 95 % 2,263 – 142,77; p = 0,006) et à l’USI (HR multivarié 
11,349 IC 95 % 1,281 – 100,505; p = 0,029) 
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Tableau M-4  Proposition d’appréciation globale du niveau de la preuve scientifique de l’évaluation de la mise en place de 
modalité d’amélioration et d’évaluation de la qualité pour le service ECMO 

Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) 
Résumé du Constat  

(Proposition de Niveau 
global) 

Qualité méthodologique 
(risques de biais et 

limites) 
Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

MAINTIEN DE L’EXPERTISE 
Volume de cas 
et survie 

2 ECoh : 1 moyenne 
(risque de biais faible) 
                1 moyenne 
(risque de biais modéré) 

2 ECoh : ↓ pour 1 ECoh 
                ↑ pour 1 ECoh 

1 ECoh : diminution de la 
mortalité pour les centres 
à plus grand volume 
(>30 cas vs < 6 cas par 
an)  
 
1 ECoh : augmentation 
de la mortalité pour les 
centres à plus grand 
volume (>30 cas vs < 6 
cas par an) 

2 ECoh : deux études de 
registres (ELSO et NIS), 
possibilité que la 
population de la NIS soit 
présente dans ELSO 
dont le n est très grand 

Les données 
disponibles ne 
permettent pas 
deconclure que le 
volume de cas ECMO 
est associé avec de 
meilleurs résultats en 
termes de survie avec 
un niveau de certitude 
faible. 

 (Qualité faible) (Cohérence faible) (Impact clinique faible) (Transférabilité faible) (Niveau global de 
preuve faible) 

Formation 1 ECoh : 1 faible (risque 
de biais modéré) 

1 ECoh : ↓ pour 1 ECoh 1 ECoh : diminution de la 
mortalité l’année après la 
mise en place vs avant 
(66,7 % vs 91,3 %, OR 
non ajusté 5,25, 
p=0,011)  

1 ECoh : une étude pré-
post, unicentrique, n petit 

Les données sont 
insuffisantes pour se 
prononcer sur l’impact 
de la mise en place 
d’un programme de 
formation sur les 
résultats pour les 
patients. 

 (Qualité faible) (Cohérence non 
applicable) 

(Impact clinique faible) (Transférabilité faible)  
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Tableau M-5  Synthèse des données scientifiques soutenant l’énoncé sur l’efficacité et les risques de l’ECMO-VA chez les 
patients avec une insuffisance cardiaque grave 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Antonucci et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective 
 
Unicentrique (Belgique) 
 
Données de 2008 à 2013 
 
n = 135 adultes 

Évaluer l’impact d’une 
lésion rénale aiguë et 
d’une thérapie continue de 
remplacement rénal sur la 
survie de patients sous 
ECMO 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o 79 ECMO-VA  

§ 51 pour insuffisance cardiaque 
§ 20 pour ECPR 
§ 6 suite à transplantation cardiaque 
§ 2 pour septicémie 

• Caractéristiques patients rapportées : 
o Âge moyen 48 [36–59] 
o APACHE II 24 [19–28] 
o SOFA 12 [11–14] 
o Lactate mEq/L 3,9 [1,6–7,4] 
o ECMO RESP score -3 [-5 à -1] (n=56) 
o ECMO SAVE score -6 [-8 à -2] (n=79) 

• taux de mortalité à l’USI de 53 % 
o 58 % pour ECMO-VA  

• taux de complications observées : 
o incidence de lésion rénale aiguë pour 70 %;  

§ incidence plus élevée pour ECMO-VA (78 %) vs ECMO-VV (59 %) (p 
= 0,02)  

o thérapie continue de remplacement rénal pour 47 % des patients 

Aso et al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 
Multicentrique (Japon) 
 
Données de 2010 à 2013 
 
n = 5 263 adultes 

Déterminer la mortalité 
intrahospitalière de 
patients sous ECMO-VA et 
la proportion de patients 
sevrés 
 

• taux de mortalité global à l’hôpital de 72,5 % 
o 73,6 % pour choc cardiogénique  
o 64 % pour embolie pulmonaire  
o 65,7 % pour hypothermie 
o 62 % pour empoisonnement  
o 64,1 % pour trauma 

• taux de mortalité à l’hôpital des patients encore sous ECMO de 34,6 % 
o 33,4 % pour choc cardiogénique 
o 42,8 % pour embolie pulmonaire 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 49,5 % pour hypothermie 
o 44 % pour empoisonnement 
o 45,6 % pour trauma 

• taux de mortalité à l’hôpital après sevrage de l’ECMO de 37,9 % 
o 40,3 % pour choc cardiogénique 
o 21,2 % pour embolie pulmonaire 
o 16,2 % pour hypothermie 
o 18 % pour empoisonnement 
o 18,4 % pour trauma 

• taux de sevrage d’ECMO et congé de l’hôpital de 26,5 % 
o 25,4 % pour choc cardiogénique 
o 34 % pour embolie pulmonaire 
o 34,3 % pour hypothermie 
o 38 % pour empoisonnement 
o 35,9 % pour trauma 

Pour le sous-groupe choc cardiogénique : 
• taux de décès à l’hôpital le plus élevé chez les patients avec cardiopathie 

ischémique (79,1 %) et le plus faible chez les patients avec myocardite (57 %) 
• taux de congé après sevrage le plus élevé chez les patients avec cardiopathie 

ischémique (41,9 %) et le plus faible chez les patients avec myocardite 
(20,3 %) 

• cause de décès la plus prévalente : insuffisance cardiaque : 30,9 % 
• 47 % des patients ont eu arrêt cardiaque; mortalité généralement plus faible 

chez les patients sans arrêt cardiaque (70,5 % vs 77,1 %, p < 0,001) 
• Pour les patients ayant survécu comparés à ceux décédés (analyse 

multivariée*) : 
o augmentation du risque de mortalité selon âge  

§ 60-79 ans (OR 1,64, IC 95 % 1,23-2,17, p = 0,001) 
§ ≥ 80 ans (OR 2,61, IC 95 % 1,81-3,77, p < 0,001) 

o augmentation du risque de mortalité selon l’IMC  
§ < 18,5 kg/m2 (OR 1,28, IC 95 % 1,01-1,62, p = 0,04) 
§ ≥ 25 kg/m2 (OR 1,24, IC 95 % 1,04-1,47, p = 0,02) 
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o réduction du risque de mortalité selon l’étiologie 
§ insuffisance cardiaque (OR 0,55, IC 95 % 0,46-0,65, p < 0,001) 
§ myocardite (OR 0,42, IC 95 % 0,31-0,57, p < 0,001) 

o augmentation du risque de mortalité avec arrêt cardiaque (OR 1,52, IC 
95 % 1,28-1,82, p < 0,001) 

o augmentation du risque de mortalité avec une durée d’intubation avant 
ECMO-VA ≥ 2j (OR 0,47, IC 95 % 0,32-0,70, p < 0,001) 

o réduction du risque de mortalité avec l’utilisation d’un ballon intra-aortique 
(OR 0,58, IC 95 % 0,49-0,68, p < 0,001) 

o augmentation du risque de mortalité avec une thérapie continue de 
remplacement rénal (OR 1,95, IC 95 % 1,63-2,33, p < 0,001) 

*  Variables d’ajustement : Score de survie après ECMO (SAVE; inclut 
notamment sexe, âge, condition pré-ECMO, durée d’intubation), volume 
annuel hôpital, ballon pompe, cathétérisme artère pulmonaire, thérapie de 
substitution rénale 

Barge-
Caballero et al., 
2018 

Étude de cohortes 
rétrospective 
 
Multicentrique (Espagne) 
 
Données de 2010 à 2015 
 
n = 291 patients adultes 
• ECMO-VA : n = 169 

(58 %) 
• LVAD : n = 70 (24 %) 
• BiVAD : n = 52 (18 %) 

Relater l’expérience 
espagnole de l’utilisation 
de dispositifs de soutien 
circulatoire mécanique 
temporaire en tant que 
pont vers la transplantation 
cardiaque chez les 
patients considérés en 
besoin prioritaire de 
transplantation 

ECMO-VA vs Bi-VAD vs LVAD  
• Caractéristiques des patients – différences significatives : 

o Nombre de jours entre implantation du dispositif et ajout sur la liste des 
transplantations prioritaires : 3 ± 5 vs 7 ± 9 vs 10 ± 15, p < 0,001 

o Choc cardiogénique lié à infarctus aigu du myocarde : 32 % vs 25 % vs 
47,1 %, p = 0,023 

o Maladie pulmonaire obstructive chronique : 4,1 % vs 7,7 % vs 14,3 %, p = 
0,022 

o Chirurgie à cœur ouvert antécédente : 26,6 % vs 15,4 % vs 8,6 %, p = 
0,004 

o Infection active requérant une thérapie par I.V. : 6,5 % vs 19,2 % vs 
18,6 %, p = 0,005 

o Profil INTERMACS 1 : 42,6 % vs 26,9 % vs 24,3 %, vs Profil 
INTERMACS 3 + : 8,3 % vs 23,1 % vs 21,4 %, p = 0,003 

o Rythme cardiaque (b.p.m.) : 98±22 vs 89±20 vs 99±17, p = 0,027 
o Thérapie de soutien par ballon-pompe intra-aortique : 43,2 % vs 30,8 % vs 

21,4 %, p = 0,004 
o Thérapie de soutien – ventilation mécanique : 77,5 % vs 61,5 % vs 38,6 %, 

p < 0,001 



	

205 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o Hémoglobine pré-dispositif (g/dL) : 10,5±2 vs 9,3±1,4 vs 9,5±1,4, p < 0,001 
o Alanine aminotransférase post-dispositif (IU/L) : 318±718 vs 148±279 vs 

78±119, p = 0,015 
o Échocardiographie – diamètre ventricule gauche fin systole (mm) : 61±13 

vs 62±10 vs 67±12, p = 0,049 
o Index cardiaque pré-dispositif (ml/min/m2) : 2,1±0,8 vs 2,3±0,7 vs 2,4±0,6, p 

= 0,028 
• Durée sous dispositif temporaire : 9,6±8 j vs 15,9±15,8 j vs 18,1±15,9 j, p < 

0,001 
• Patients transplantés (global n = 230 [79 %]) : 78,1 % (n = 129) vs 75 % (n = 

39) vs 84,3 % (n = 59) 
o Délai avant transplantation : 6,5 ± 6,2 j vs 10,5 ± 3,4 vs 8,3 ± 8,1, p = 0,024 
o Décès après transplantation : 43 patients (33,3 %) vs 7 (26,2 %) et 10 

(11,9 %), p = 0,008 
o Survie au congé : 54,4 % vs 55,8 % vs 78,6 %, p = 0,002 
o Mortalité 1 an : env. 52 % pour VA-ECMO et Bi-VAD vs env. 73 % pour 

LVAD (Courbe Kaplan-Meier), p = 0,01 
• Facteurs de risque pour la mortalité à 1 an :  

o âge : HR ajusté 1,29 (IC 95 % 1,06-1,56), p = 0,01 
o score inotropes-vasoactifs (par 10 unités) : HR ajusté 1,07 (IC 95 % 1,04-

1,10), p < 0,001 
o lactate (mmol/L) : HR 1,10 (IC 95 % 1,00-1,20), p = 0,049 
o thérapie de remplacement rénal : HR ajusté 2,02 (IC 95 % 1,06-3,84), p = 

0,032 
o infection active requérant une thérapie I.V. : HR ajusté 2,13 (IC 95 % 1,20-

2,79), p = 0,01 
• Facteurs de protection pour la mortalité à 1 an :  

o soutien par LVAD seul : HR ajusté 0,52 (IC 95 % 0,30-0,92), p = 0,025 
Variables d’ajustement : variables statistiquement significatives à l’analyse 
univariée, dont créatinine, ventilation mécanique, ballon-pompe intra-aortique, 
profile INTERMACS 1 
• Complications les plus fréquentes – VA-ECMO : 

o hémorragie : 33,7 %, 35/1000 jours-dispositif (27-45) 
o infection : 30,8 %, 32/1000 jours-dispositif (24-42) 
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participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o complications au site d’accès vasculaire : 21,9 %, 37/1000 jours-dispositif 
(17-34) 

o insuffisance rénale : 16,6 %, 17/1000 jours-dispositif (11-25) 
o œdème pulmonaire : 14,8 %, 15/1000 jours-dispositif (10-23) 
o complications majeures : 53,8 %, 56/1000 jours-dispositif (45-69) 

(malfonctionnement du dispositif, infection, hémorragie, AVC) 
o tout type de complication : 68 %, 71/1000 jours-dispositif (58-85)  

• Complications associées : ECMO-VA (n = 169) vs BiVAD (n = 57) vs LVAD (n 
= 72) 
o toutes complications confondues : ECMO-VA vs LVAD : RR 1,51, p = 0,008 
o effusion pleurale : VA-ECMO vs BiVAD : RR 0,30, p = 0,004 

• Patients avec complications graves associés au dispositif de soutien 
temporaire vs patients sans complication grave : 
o Taux de transplantation : 71,7 % vs 92,3 %, p < 0,001 
o Mortalité sous dispositif de soutien temporaire : 25,1 % vs 6,7 %, p < 0,001 
o Survie – de la mise sur la liste jusqu’au congé de l’hôpital : 55,1 % vs 

70,2 %, p = 0,012 
o Survie à 1 an : 52,5 % vs 66,5 %, p = 0,011 

Biancari et al., 
2018 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 2000 à 2016 
 
N = 31 études (n = 2986 
patients) 

Évaluer les résultats de 
santé à court et moyen 
terme chez les adultes 
ayant subi une chirurgie 
cardiaque et requis du 
ECMO-VA [pour 
insuffisance cardiaque 
aiguë et/ou insuffisance 
respiratoire], et identifier 
les facteurs de risque à 
l’utilisation de ECMO-VA 
chez ces patients 

• Caractéristiques des patients : 
o âge : 58,1 ans (IC 95 % 55,8-60,3); (24 études, n = 2234 patients; I2 = 

94 %) 
o implantation d’ECMO durant chirurgie : 53,8 % (IC 95 % 46,6-61); (12 

études, n = 1224 patients; I2 = 86 %) 
o utilisation concomitante du ballon-pompe intra-aortique : 62,2 % (IC 

95 % 48,9-75,6); (19 études, n = 1910 patients; I2 = 99 %) 
• Durée sous ECMO : 5 jrs (IC 95 % 4,1-6); (25 études, n = 2569 patients; I2 = 

99 %) 
• Durée à l’USI : 13,3 jrs (IC 95 % 10,2-16,4); (10 études, n = 589 patients; I2 = 

95 %) 
• Durée à l’hôpital : 22,5 jrs (IC 95 % 17,7-27,3); (9 études, 1154 patients; I2 = 

95 %) 
• Sevrage de ECMO-VA : 59,5 % (IC 95 % 54,6-64,3); (24 études, 2049 

patients; I2 = 77 %) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• Survie à l’hôpital : 36,1 % (IC 95 % 31,5-40,8); (31 études, 2986 patients; I2 = 
84 %) 

• Survie à 1 an : 30,9 % (IC 95 % 24,3-37,5); (11 études, 1290 patients; I2 = 
82 %) 

• Facteurs de prédiction de la survie à l’hôpital (méta-régression) : 
o âge moyen plus bas : 55,7 ans pour les survivants vs 63,6 ans pour les 

non-survivants; diff. moy. – 7,223 ans (IC 95 % -9,777 à – 4,669); (12 
études; I2 = 53 %) 

o niveau de lactate sanguin pré-ECMO plus bas : 7,7 mmol/L pour les 
survivants vs 10,7 mmol/L pour les non-survivants; diff. moy. -3,0 mmol/L 
(IC 95 % -4,3 à -1,7); (6 études; I2 = 60 %) 

• Complications : 
o nouvelle chirurgie pour hémorragie : 42,9 % (IC 95 % 34,2-51,5); (18 

études, 1779 patients; I2 = 93 %) 
o transfusion de globules rouges : 17,7 % (IC 95 % 13,3-22,1); (11 études, 

1241 patients; I2 = 99 %) 
o complications neurologiques majeures : 11,3 % (IC 95 % 7,8-14,8); (16 

études, 1736 patients; I2 = 79 %) 
o ischémie d’un membre : 10,8 % (IC 95 % 8,0-13,5); (16 études, 1909 

patients; I2 = 70 %) 
o amputation d’une jambe : 1,1 % (IC 95 % 0-2,3); (5 études, 330 patients; I2 

= 0 %) 
o infection d’une lésion sternale profonde/médiastinite : 14,7 % (IC 95 % 4-

25,4); (4 études, 490 patients; I2 = 92 %) 
o thérapie de remplacement rénal : 47,1 % (IC 95 % 38,9-55,2); (19 études, 

1979 patients; I2 = 92 %) 

Bougouin et al., 
2017 

Étude de cohortes avec 
appariement, rétrospective 
 
Multicentrique (France) 
 
Données de 2011 à 2015 
 
n = 1 489 patients 

Décrire les 
caractéristiques, résultats 
et facteurs pronostiques de 
patients traités avec 
ECMO-VA pour choc 
cardiogénique post arrêt 
cardiaque hors hôpital 
(dysfonction du myocarde 
post-réanimation) 

• Inclusion dans l’étude : 
o arrêt cardiaque non réfractaire et avec ROSC 
o choc post-arrêt nécessitant épinéphrine ou norépinéphrine en continu – 

maintien de la PA moy. > 60 mmHg pour plus de 6 h après ROSC 
• Causes de l’arrêt cardiaque : 

o syndrome coronarien aigu : 67 % 
o cardiomyopathie dilatée : 8 % 
o embolie pulmonaire : 4 % 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Groupe témoin : n = 1437 
(après appariement n = 
37) 
Groupe ECMO : n = 52 
(après appariement n = 
37) 
 

• Caractéristiques des patients – ECMO-VA vs non ECMO – avant 
appariement :  
o âge : 56 ans (SD 10) vs 63 (SD 15), p = 0,0005 
o RCR par un témoin : 75 % vs 63 % 
o Rythme choquable : 69 % vs 41 %, p < 0,001 
o pH – moy. : 7,1 (SD 0,18) vs 7,16 (SD 0,18), p = 0,03 
o Lactate – moy. : 9,2 (SD 5) vs 7,7 (SD 5,4) 
o après appariement – fraction d’éjection ventricule gauche : moy. 18 (SD 12) 

vs 35 (SD 16), p < 0,0001 
• Délai entre arrêt et soins immédiats en réanimation – ECMO-VA vs non 

ECMO : moy. 3,6 min (SD 4,1) vs 6 (SD 7), p = 0,0 
• Délai entre soins immédiats en réanimation et ROSC – ECMO-VA vs non 

ECMO : moy. 38 min (26) vs 24 (15), p = 0,0 
• Facteurs associés à l’implantation de l’ECMO-VA : 

o âge <64 ans : OR ajusté 2,45 (IC 95 % 1,1–5,3), p = 0,03 
o rythme choquable initial : OR 6,1 ajusté (IC 95 % 2,4–15,4), p < 0,001 
o délai plus long du début de RCR au ROSC : OR ajusté 1,02 par minute (IC 

95 % 1,0–1,04), p = 0,008 
o niveau de lactate plus élevé à l’admission : OR ajusté 1,1 par mmol/L (IC 

95 % 1,0–1,2), p = 0,003 
o délai entre l’arrêt et soins immédiats de réanimation : OR ajusté 0,9 par 

minute (IC 95 % 0,8–0,98), p = 0,01 
• Survie au congé de l’hôpital – pas de différence entre ECMO-VA et témoin (OR 

0,9, IC 95 % 0,4 – 2,3, p = 0,84) 
• Facteurs de risque - survie – patients en choc post arrêt cardiaque : 

o âge > 64 ans : OR ajusté 0,4 (IC 95 % 0,3-0,6), p < 0,001 
o arrêt cardiaque à la maison : OR ajusté 0,4 (IC 95 % 0,3-0,6), p < 0,001 
o dose épinéphrine > 3 mg : OR ajusté 0,4 (IC 95 % 0,2-0,7), p = 0,001 
o délai entre arrêt et soins immédiats de réanimation > 5 min : OR ajusté 0,3 

(IC 95 % 0,2 -0,6), p < 0,001 
o délai entre soins immédiats de réanimation et ROSC > 20 min : OR ajusté 

0,5 (IC 95 % 0,3-0,7), p = 0,001 
o lactate > 6 mmol/L : OR ajusté 0,4 (IC 95 % 0,3-0,7), p = 0,001 
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• Facteurs pronostiques de survie – patients en choc post arrêt cardiaque : 
o Rythme choquable : OR ajusté 4,3 (IC 95 % 2,6-7,1), p < 0,001 
o pH : OR ajusté 6,5 (IC 95 % 1,3-33,4), p = 0,03 

• Facteurs pronostiques de survie – patients ECMO-VA : 
o pH : OR ajusté 1,7 pour ch. augmentation de 0,1 (IC 95 % 1,0-2,8), p = 

0,04 
§ si pH > 7,14 survie de 45 % vs 7 % si pH ≤ 7,14, p = 0,003 

o implantation de l’ECMO >24 h après ROSC : OR ajusté 20 (IC 95 % 1,4-
277,3), p = 0,03 
§ si implantation après 24 h survie de 67 % vs 21 % si avant 24 h, p = 

0,02 
Variables d’ajustement : âge, rythme choquable initiale, dose d’épinéphrine, délai 
entre arrêt et RCR et entre RCR et ROSC, pH, lactate 
• Complications chez 42 % des patients ECMO-VA : 

o hémorragie grave : 29 % 
o ischémie aiguë de la jambe : 8 % 

Chang et al., 
2017 

Étude de cohortes 
rétrospective 
 
Multicentrique (Taiwan) 
 
Données de 1997 à 2011 
 
n = 1145 patients  
Groupe contrôle sans 
soutien mécanique : n 
= 851 
Groupe IABP : n = 99 
Groupe ECMO : n = 195 (n 
= 60 ECMO seulement; n 
= 135 ECMO+IABP) 
 

Évaluer les complications 
intrahospitalières et les 
résultats de santé à long 
terme des patients 
recevant et ne recevant 
pas du soutien circulatoire 
mécanique (IABP ou 
ECMO) 

• Caractéristiques des patients – global; non MCS vs IABP vs ECMO : 
o âge moyen : 40,2±14,8 ans; 39,6±15 ans vs 44,8±15,6 ans vs 40,5±13,1 

ans, p = 0,004 
§ 18-39 ans : 53,6 %; 55,2 % vs 45,5 % vs 50,8 % 
§ 40-59 ans : 33,4 %; 32,4 % vs 30,3 % vs 39,5 % 
§ ≥ 60 ans : 12,9 %; 12,3 % vs 24,2 % vs 9,7 %, p = 0,003 

o sexe masculin : 59,3 %; 62,5 % vs 59,6 % vs 45,1 %, p < 0,001 
o Comorbidités 

§ hypertension : 9,8 %; 10,3 % vs 12,1 % vs 6,2 % 
§ diabète : 7,9 %; 8 % vs 13,1 % vs 5,1 % 
§ dyslipidémie : 3,1 %; 3,4 % vs 5,1 % vs 0,5 % 
§ MPOC : 3,5 %; 3,1 % vs 6,1 % vs 4,1 % 

o utilisation de la ventilation : 20 % vs 45,5 % vs 57,9 %, p < 0,001 
o durée sous ventilation : 2,5±8,2 j vs 7,4±12,6 j vs 16,9±17,8 j, p < 0,001 
o utilisation de la RCR : 6,7 % vs 17,2 % vs 31,8 %, p < 0,001 

§ < 10 min : 70,2 % vs 47,1 % vs 45,2 % 
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§ 10-30 min : 12,3 % vs 35,3 % vs 17,7 % 
§ > 30 min : 17,5 % vs 17,6 % vs 37,1 %, p = 0,015 

o hémofiltration continue : 0,5 % vs 4 % vs 25,6 %, p < 0,001 
Non MCS vs IABP vs ECMO 
• Durée de séjour à l’USI : 6,3 ±9,7 j vs 10,3±11,6 j vs 18,9±19 j, p < 0,001 
• Durée de séjour à l’hôpital : 10,3±17,7 j vs 14,6±15,2 j vs 21,5±23,2 j, p < 

0,001 
• Survie au congé : 91 % vs 80 % vs 61 % 
• Mortalité à l’hôpital : 8,3 % vs 19,2 % vs 39 % 

o ECMO vs non MCS : OR ajusté 6,86 (IC 95 % 4,66-10,12), p < 0,001 
o ECMO vs IABP : OR ajusté 2,78 (IC 95 % 1,53-5,05), p = 0,001 

• Mortalité toutes causes : 25,3 % vs 15 % vs 26,9 % 
o ECMO vs IABP : HR ajusté 2,65 (IC 95 % 1,35-5,20), p = 0,005 

• Mortalité cardiovasculaire : 12,9 % vs 10 % vs 21,8 % 
o ECMO vs non MCS : HR ajusté 3,88 (IC 95 % 2,93-5,12), p < 0,001 
o ECMO vs IABP : HR ajusté 2,74 (IC 95 % 1,70-4,40), p < 0,001 

• Mortalité cardiovasculaire dans les 3 mois : 4,1 % vs 5 % vs 16 % 
o ECMO vs non MCS : HR ajusté 5,28 (IC 95 % 3,79-7,36), p < 0,001 
o ECMO vs IABP : HR ajusté 2,21 (IC 95 % 1,21-3,74), p = 0,003 

• Mortalité 3 mois : 11 % vs 5 % vs 18,5 % 
o ECMO vs non MCS : HR ajusté 2,01 (IC 95 % 1,22-3,30), p = 0,006 
o ECMO vs IABP : HR ajusté 4,03 (IC 95 % 1,37-11,84), p = 0,011 

Ajustements pour : âge, sexe, comorbidités, maintien de la médication orale, 
complications à l’hôpital 
• Complications : 

o tachycardie/fibrillation ventriculaire : 5,9 % vs 12,1 % vs 17,4 %; ECMO vs 
non MCS OR ajusté 2,98 (IC 95 % 1,85-4,81), p < 0,001 

o insuffisance rénale aiguë : 7,2 % vs 13,1 % vs 25,6 %;  
§ ECMO vs non MCS : OR ajusté 4,71 (IC 95 % 3,08-7,23), p < 0,001 
§ ECMO vs IABP : OR ajusté 2,52 (IC 95 % 1,28-5,03), p = 0,007 

o hémodialyse : 2,4 % vs 6,1 % vs 12,3 %; ECMO vs non MCS OR 
ajusté 5,77 (OR 95 % 3,07-10,83), p < 0,001 
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o nouvel AVC : 2,2 % vs 1 % vs 6,7 %; ECMO vs non MCS OR ajusté 2,92 
(IC 95 % 1,40-6,09), p = 0,004 

o bloc auriculo-ventriculaire : 7,2 % vs 8,1 % vs 5,6 % 
o pneumonie : 13,4 % vs 12,1 % vs 12,3 % 
o sepsis : 13,5 % vs 24,2 % vs 18,5 % 

Ajustements pour : âge, sexe, comorbidités 

Chen et al., 
2017 

Étude de cohortes 
rétrospective avec 
appariement 
 
Multicentrique (Taiwan) 
 
Données de 2000 à 2011 
 
n = 6822 patients 
Groupe témoin : n = 5685 
appariés 
Groupe ECMO : n = 1141 
(n = 1137 appariés) 
 

Examiner la mortalité, les 
complications, les 
réadmissions et les 
dépenses médicales pour 
les patients ayant bénéficié 
d’ECMO pour un choc 
cardiogénique post-
cardiotomie 

• Caractéristiques des patients – ECMO vs non ECMO (av. app.) 
o Âge : p = 0,005 

§ < 40 ans : 5,2 % vs 5 % 
§ 41-50 ans : 9,5 % vs 9,8 % 
§ 51-60 ans : 21,4 % vs 21,6 % 
§ 61-70 ans : 27,6 % vs 29 % 
§ 71-80 ans : 27 % vs 28,3 % 
§ > 80 ans : 9,4 % vs 6,4 % 

o Comorbidités : 
§ diabète : 38 % vs 38,8 % 
§ hypertension : 54,7 % vs 60,1 % (p < 0,001) 
§ insuffisance cardiaque congestive : 27 % vs 23,4 % (p = 0,005) 
§ maladie coronarienne : 82,1 % vs 78,1 % (p = 0,001) 
§ infarctus du myocarde antérieur : 22,2 % vs 17,8 % (p < 0,001) 
§ maladie artérielle périphérique : 5,7 % vs 4,6 %  
§ AVC antérieur : 15,2 % vs 12,8 % (p = 0,016) 
§ maladie rénale chronique : 10,9 % vs 6,9 % (p < 0,001) 
§ dialyse : 7,3 % vs 4 % (p < 0,001) 
§ MPOC : 7,8 % vs 8,1 % 
§ cirrhose du foie : 1,9 % vs 1,4 % 
§ cancer : 3,4 % vs 3,2 % 

o score Charlson : 2,6±2,2 vs 2±2 (p < 0,001) 
o chirurgie effectuée : (p < 0,001) 

§ pontage seul : 63,9 % vs 63,1 %  
§ valve seule : 24,1 % vs 28,5 % 
§ pontage + valve : 12 % vs 8,4 % 
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§ utilisation de l’IABP : 64 % vs 15,4 %; OR 9,92 (IC 95 % 8,61-11,43), p 
< 0,001 

ECMO vs non ECMO 
• Durée de séjour à l’USI : 9 j (4-18) vs 4 j (3-8); OR 5,82 (IC 95 % 5,13-6,51), p 

< 0,001 
• Durée de séjour à l’hôpital : 16 j (7-30) vs 18 j (13-27); OR -1,13 (-20,4 à -

0,22), p = 0,015 
• Mortalité à l’hôpital : 61,7 % vs 6,8 %; OR 22,34 (IC 95 % 19,06-26,18), p < 

0,001 
• Survie moins élevée dans le groupe ECMO vs le groupe non-ECMO  

o 1 an : 24,1 % [95 % CI, 21,6-26,6] vs 83,4 % [95 % CI, 82,4-84,4] 
o 5 ans : 17,7 % [95 % CI, 14,7-20,7] vs 66,0 % [95 % CI, 64,3-67,6] 
o 10 ans : 9,7 % [95 % CI, 4,0-15,5] vs 50,2 % [95 % CI, 46,7-53,7] 

• Risque de mortalité toutes causes – durant an 1 : plus élevé dans le groupe 
ECMO (p < 0,001) 

• Facteurs associés à la survie à l’hôpital pour le groupe ECMO  
o âge : OR ajusté 0,97 (0,96-0,98), p < 0,001 (plus jeune âge) 
o hypertension : OR ajusté 1,41 (1,06-1,87), p = 0,018 
o insuffisance cardiaque congestive : OR ajusté 0,58 (0,42-0,81), p = 0,01 
o cirrhose du foie : OR ajusté 0,28 (0,08-0,97), p = 0,045 

• Facteurs associés à la survie 1 an pour le groupe ECMO 
o âge : OR ajusté 0,97 (0,96-0,98), p < 0,001 
o insuffisance cardiaque congestive : OR ajusté 0,59 (0,41-0,86), p = 0,006 
o maladie rénale ou dialyse chronique : OR ajusté 0,45 (0,26-0,79), p = 0,006 

Ajustements pour : caractéristiques démographiques et cliniques des patients 
(âge, sexe, comorbidités), niveau de l’hôpital, type de chirurgie effectuée 
• Complications (ECMP vs non ECMO) 

o chirurgie en raison d’hémorragie : 11,3 % vs 2,5 %; OR 5,04 (IC 95 % 3,93-
6,45), p < 0,001 

o transfusion sanguine importante (> 8 unités) : 79,1 % vs 15,3 %; OR 21,25 
(IC 95 % 18,09-24,96), p < 0,001 

o nouvel AVC hémorragique : 1,1 % vs 0,4 %; OR 2,63 (IC 95 % 1,30-5,29), 
p = 0,007 
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o insuffisance rénale aiguë et hémodialyse : 32,9 % vs 7,4 %; OR 6,26 
(IC 95 % 5,34-7,35), p < 0,001 

o infection post-chirurgicale : 13,2 % vs 4,5 %; OR 2,81 (IC 95 % 1,73-4,56), 
p < 0,001 

o fasciotomie ou amputation : 2,3 % vs 0,8 %; OR 2,81 (IC 95 % 1,73-4,56), 
p < 0,001 

• Impact des complications liées à l’ECMO et autres facteurs sur la mortalité à 
l’hôpital  
o insuffisance rénale aiguë : OR ajusté 1,94 (1,45-2,59), p < 0,001 
o transfusion sanguine massive : OR ajusté 1,58 (1,15-2,17), p = 0,005 
o âge plus grand : p < 0,001 
o score CCI (Charlson Comorbidity Index) plus élevé : p < 0,001 
o chirurgie : CABG + valve : p = 0,047 (vs CABG seul) ou p = 0,003 (vs valve 

seule) 
Ajustements pour : caractéristiques démographiques et cliniques des patients 
(âge, sexe, comorbidités), niveau de l’hôpital, type de chirurgie effectuée, 
complications post-ECMO 

Den Uil et al., 
2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 2006 à 2016 
 
39 études (n = 4151 
patients) 
• IABP : 2 527 patients (12 

études : 1 RCT et 11 
descriptives) (Indication 
– infarctus aigu du 
myocarde : 1 RCT et 7 
descriptives; n = 2 267 
patients) (Indication 
insuffisance cardiaque 
grave en phase 
terminale : 4 

Revoir les données sur la 
durée de soutien sous 
dispositif temporaire et les 
résultats (incluant la 
faisabilité de permettre le 
pont vers un LVAD selon 
le dispositif utilisé et le 
diagnostic), et proposer un 
algorithme afin de 
sélectionner les patients 
(en choc cardiogénique) 
recevant du soutien de 
courte durée qui peuvent 
être transférés vers un 
soutien à long terme dans 
un délai de temps optimal 

Indication : infarctus aigu du myocarde (n = 2752 patients; 15 études) 
• Caractéristiques des patients rapportées : 

o âge moyen : 64 ± 14 ans 
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : moyenne 55 ± 13 ans 

o congé de l’hôpital : 53 % (IC 95 % 49-57); I2 = 70 % (p < 0,001)  
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : moyenne de 47 % (IC 

95 % 40-55) 
o pont vers dispositif mécanique de support cardiaque long terme : moyenne 

de 6 % (IC 95 % 2-11); I2 = 72 % (p < 0,01) (7 études) 
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : moyenne de 14 % (IC 

95 % 9-20) 
o durée sous dispositif : moyenne de 4,1 ± 5,2 jours (10 études) 

§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : moyenne de 8,4 ± 8,0 jours 
o ventilation mécanique : moyenne de 76 % (IC 95 % 61-88); I2 = 97 % (p < 

0,001) (11 études) 
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : 100 % 
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descriptives; n = 260 
patients) 

• TandemHeart : 272 
patients (5 études : 1 
RCT et 4 descriptives) 
(Indication : étiologie 
mixte; RCT : 
principalement infarctus 
aigu du myocarde) 

• Impella 2.5 : 343 
patients (6 études : 1 
RCT et 5 descriptives) 
(Indication : 
principalement infarctus 
aigu du myocarde, dont 
la RCT) 

• Impella 5.0 : 123 
patients (4 études 
descriptives) (Indication : 
étiologie mixte) 

• CentriMag : 128 patients 
(4 études descriptives) 
(Indication : étiologie 
mixte) 

• VA-ECMO : 758 patients 
(8 études descriptives) 
(Indication – étiologie 
mixte : 5 descriptives; n 
= 479) (Indication 
myocardite isolée : 3 
descriptives; n = 279) 

o RCR : moyenne de 48 % (IC 95 % 41-54); I2 = 79 % (p < 0,001) (10 études) 
§ CentriMag (1 étude) et ECMO (1 étude) : 57 % (ECMO) 

o créatinine : moyenne de 1,3 ± 0,6 mg/dL (7 études)  
§ CentriMag (1 étude) ou ECMO (1 étude) : 1,7 ± 0,7 mg/dL (ECMO) 

o lactate : moyenne de 4,7 ± 4,3 mmol/L (8 études) 
§ CentriMag (1 étude) ou ECMO (1 étude) : 4,1 ± 4,5 mmol/L (ECMO) 

Indication : myocardite (n = 279 patients; 3 études avec ECMO) 
• Caractéristiques des patients rapportées : 

o âge moyen : 32 ± 18 ans 
o congé de l’hôpital : 64 % (IC 95 % 58-70); I2 = 2 % 
o pont vers dispositif mécanique de support cardiaque long terme : moyenne 

de 7 % (IC 95 % 3-11); I2 = 3 % (2 études) 
o durée sous dispositif : moyenne de 7,0 ± 10,0 jours 
o ventilation mécanique : 100 % 
o RCR : moyenne de 35 % (IC 95 % 23-48); I2 = 79 % (p < 0,001) 
o créatinine : 1,3 ± 0,7 mg/dL (1 étude) 
o lactate : moyenne de 9,8 ± 5,3 mmol/L 
o Indication : insuffisance cardiaque en phase terminale (n = 258 patients; 5 

études et aucune avec ECMO) 
• Caractéristiques des patients rapportées : 

o âge moyen : 55 ± 13 ans 
o congé de l’hôpital : 58 % (IC 95 % 45-69); I2 = 41 % (3 études) 
o pont vers dispositif mécanique de support cardiaque long terme : moyenne 

de 22 % (IC 95 % 12-35); I2 = 80 % (p < 0,001) (5 études) 
o durée sous dispositif : moyenne de 18 ± 28 jours 
o ventilation mécanique : 0 % (4 études) 
o RCR : moyenne de 3 % (IC 95 % 0-13); I2 = 90 % (p < 0,001) 
o créatinine : moyenne de 1,9 ± 1,3 mg/dL  
o lactate : 3,6 ± 4,2 mmol/L (1 étude) 
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Distelmaier et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Autriche) 
 
Données de 2003 à 2014 
 
n = 205 patients, dont 
• pontage/valves (CABG) : 

120 
• transplantation 

cardiaque (HTX) : 45 
• VAD : 18 
• reconstruction aorte : 15 
• autre chirurgie : 7 

Vérifier la capacité 
pronostique du débitt 
urinaire dans les 24 h 
après l’initiation de l’ECMO 
au regard de la mortalité 
chez les patients adultes 
sous ECMO-VA après 
chirurgie cardiovasculaire; 
et inclure ce facteur dans 
les modèles de prédiction 
de risque établi 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o échec du sevrage de pontage cardiopulmonaire pour 69 % des cas 
o choc cardiogénique postopératoire pour 14 % des cas 
o échec du greffon cardiaque pour 6 % des cas 
o insuffisance respiratoire postopératoire pour 4 % des cas 
o saignement/tamponnade postopératoire pour 4 % des cas 

• Caractéristiques patients :  
o âge : 65 ans (56-71) 

§ CABG : 70 ans (62-77) 
§ HTX : 58 ans (52-65) 
§ VAD : 59 ans (51-67) 
§ reconstr. : 55 ans (40-66) 
§ autre : 59 ans (53-62) 

o Euro-SCORE : 11 pts (8-13) 
§ CABG : 11 pts (8-13) 
§ HTX : 9 pts (7-12) 
§ VAD : 11 pts (10-13) 
§ reconstr. : 12 pts (8-13) 
§ autre : 10 pts (5-12) 

o comorbidités : 
§ hypertension : 71 % 

® CABG : 76 % 
® HTX : 58 % 
® VAD : 67 % 
® reconstr. : 87 % 
® autre : 57 % 

§ diabète : 27 % 
® CABG : 33 % 
® HTX : 22 % 
® VAD : 33 % 
® autre : 14 % 
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§ hypercholestérolémie : 52 % 
® CABG : 53 % 
® HTX : 42 % 
® VAD : 61 % 
® reconstr. : 60 % 
® autre : 43 % 

§ maladie coronarienne : 51 % 
® CABG : 60 % 
® HTX : 36 % 
® VAD : 50 % 
® reconstr. : 40 % 
® autre : 29 % 

§ créatinine à l’admission (mg/dL) : 1,3 (1,1-1,8) 
® CABG : 1,3 (1-1,8) 
® HTX : 1,6 (1,2-2,2) 
® VAD : 1,4 (1,2-1,87) 
® reconstr. : 1,2 (1-1,4) 
® autre : 1,1 (0,8-1,4) 

• Mortalité à 35 mois – taux médian 64 % (IQ 19-69 mois) (n = 131) 
• Durée médiane sous ECMO : 4 h (2-7) 
• Facteurs de risque – mortalité 30 jours (analyse multivariée) : 

o débit urinaire 24 h (ml) : HR ajusté 0,55 (IC 95 % 0,40-0,75), p < 0,001 
o oligurie : HR ajusté 2,69 (IC 95 % 1,22-5,94), p = 0,014 
o anurie : HR ajusté 4,16 (IC 95 % 2,22-7,81), p < 0,001 

• Facteurs de risque – mortalité 2 ans (analyse multivariée) : 
o output urinaire 24 h (ml) : HR ajusté 0,67 (IC 95 % 0,53-0,86), p = 0,002 
o oligurie : HR ajusté 2,04 (IC 95 % 1,03-4,05), p = 0,04 
o anurie : HR ajusté 3,21 (IC 95 % 1,82-5,66), p < 0,001 

• Complication : 
o thérapie de remplacement rénal : 12 % 



	

217 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

El Sibai et al., 
2018 

Étude de cohortes 
rétrospective avec 
appariement 
 
Multicentrique (Liban; 
données américaines) 
 
Données de 2013 
 
n = 1176 patients ECMO; 
après appariement : 
• groupe ECMO : 802 
• groupe non ECMO : 805 

Examiner l’impact clinique 
et financier de l’utilisation 
d’ECMO sur les patients 
en choc cardiogénique 
(mortalité, durée de séjour 
à l’hôpital, dépenses 
hospitalières) dans les 
hôpitaux américains 

• Caractéristiques patients rapportées – non ECMO vs ECMO : 
o âge moyen : 50 ans vs 49,9 ans (après appariement) 
o Comorbidités chroniques : (avant appariement) 

§ maladie infectieuse : 25,7 % vs 39,3 %, p = 0,004 
§ maladie touchant le sang ou les organes hématopoïétiques : 31,9 % 

vs 64,8 %, p < 0,001 
§ système circulatoire : 96,8 % vs 100 %, p = 0,014 
§ système respiratoire : 32,4 % vs 81,7 %, p < 0,001 
§ système génito-urinaire : 42,6 % vs 72,3 %, p < 0,001 
§ trauma ou empoisonnement : 35,5 % vs 59,6 %, p < 0,001 

o Procédures utilisées : (avant appariement) 
§ pontage : 3,7 % vs 14,8 %, p < 0,001 
§ procédures chirurgicales cardiaques : 4,9 % vs 50 %, p < 0,001 
§ procédures cardiovasculaires non chirurgicales : 29,8 % vs 13,7 %, p 

< 0,001 
§ ventilation mécanique/intubation : 12,5 % vs 56,9 %, p < 0,001 

Non ECMO vs ECMO 
• Survie à l’hôpital : 96 % vs 51,1 %, p < 0,001 
• Association entre ECMO et mortalité à l’hôpital : OR ajusté 8,5 (IC 95 % 2,8-

25,6), p < 0,001 
Ajustements pour : comorbidités chroniques et procédures diverses 
significativement différentes entre les 2 groupes comparés 
• Durée de séjour à l’hôpital : 11,6 jrs (8,2 – 15,1) vs 21,3 jrs (17,3 – 25,3), p < 

0,001; diff. moy. ajustée non sign. de 0,8 jr (SE 4,9),  
• Complications nécessitant procédures : 

o amputation – jambe : 5,2 % vs 1,4 %, p = 0,04 
o transfusion sanguine : 14,7 % vs 24,3 %, p = 0,014 

Fukuhara et al., 
2018 

Étude de cohortes 
rétrospective avec 
appariement 
 
Multicentrique (États-Unis) 

Examiner les résultats 
chez les patients en post-
transplantation cardiaque 
soutenus en 
prétransplantation par 
ECMO par rapport à ceux 

• Caractéristiques des patients – ECMO vs LVAD : 
o âge : 44,3±15,2 ans vs 53,2±12,2, p < 0,001 
o étiologie de l’insuffisance cardiaque : p < 0,001 

§ cardiomyopathie dilatée : 40,2 % vs 53,8 % 
§ ischémie : 31,8 % vs 41 % 
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Données de 2003 à 2016 
 
n = 6291 patients greffés 
cardiaques, dont 
• 107 avec pont vers la 

transplantation sous 
ECMO 

• 6184 avec pont vers la 
transplantation sous CF-
LVAD 

Appariement : n = 82 

soutenus par LVAD (débit 
continu – CF-LVAD) 

§ congénitale : 10,3 % vs 0,6 % 
§ autres : 17,8 % vs 4,6 % 

o score MELD-XI : 16,1±6,3 vs 13,2±4,2, p < 0,001 
o score MELD-XI : p < 0,001 

§ < 13 : 38,3 % vs 45,4 % 
§ > 17 : 33,5 % vs 13,4 % 

o dialyse : 6,7 % vs 3 %, p = 0,27 
§ après appariement : 7,3 % vs 8,5 %, diff. stand. abs. des moy. = 0,04 

o historique d’AVC : 0,9 % vs 5,5 %, p < 0,001 
o bilirubine : 1,9±1,7 vs 1,0±1,6, p < 0,001 

• Réduction de la survie à la transplantation ECMO-VA vs LVAD : 
o 90 jours : 73,1 % ± 4,4 % versus 93,1 % ± 0,3 % (p<0,001) 

§ après analyse de propension : 74,8 % ± 4,9 % vs 88,8 % ± 3,5 %; p = 
0,025 

o 3 ans : 67,4 % ± 4,9 versus 82,4 % ±0,6 % (p<0,001) 
§ après analyse de propension : non significatif 

Variables d’appariement sans donnée manquante : âge du patient et du donneur; 
statut 1A; étiologie ischémique; groupe ethnique; ventilation mécanique; IABP; 
inotropes; sexe; décalage au niveau du genre donneur-patient; ratio poids 
donneur à receveur; critères étendus liés au donneur (expanded criteria donor); 
distance entre hôpital du donneur et centre de transplantation. Avec données 
manquantes - ajouter : dialyse, score MELD-XI, statut fonctionnel, durée de 
l’ischémie, résistance pulmonaire vasculaire, utilisation d’antibiotiques, historique 
de tabagisme, diabète, niveau d’éducation, utilisation de stéroïdes, transfusions 
durant l’attente, utilisation de cocaïne par le donneur, fraction d’éjection du 
donneur, épisode d’arrêt cardiaque du donneur, tatous chez donneur, donneur 
avec critères étendus. 
• Facteurs de risque – mortalité – groupe ECMO : 

o score MELD-XI – 90 jours : OR 1,94 (pour chaque accroissement de 5 
points) (IC 95 % 1,00-3,76; p = 0,050) 

o score MELD-XI – 3 ans : HR 1,47 (pour chaque accroissement de 5 points) 
(IC 95 % 1,16-1,99; p = 0,002) 

o score > 17 vs score < 13 - survie 90 jours : 54. % ± 8,8 % vs 85,0 % ± 
6,2 % (p<0,001) 
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o score > 17 vs score < 13 - survie 3 ans : 49,5 % ± 9,4 % vs 73,5 % ± 8,2 % 
(p<0,001) 

Score MEDL-XI : Model for end-stage liver disease 
excluding international normalized ratio 
• Complications (avant appariement) – ECMO vs LVAD : 

o échec primaire de la greffe : 5,6 % vs 2,1 %, p = 0,016 
o implantation d’un stimulateur cardiaque : 0 vs 3,7 %, p = 0,034 
o insuffisance rénale requérant dialyse : 21,2 % vs 11,3 %, p = 0,002 
o AVC : 9,4 % vs 3,3 %, p = 0,001 
o insuffisance multiviscérale comme cause de décès : 27 % vs 12,4 %, p = 

0,009 
Après appariement : non significatifs 

Haneke et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Allemande) 
 
Données de 2008 à 2014 
 
n = 88 adultes 
 

Évaluer l’incidence et le 
traitement des infections, 
le spectre microbiologique 
et les résultats des 
patients sous ECMO 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o trauma majeur pour 52,3 % des cas (n = 46) 
o insuffisance respiratoire pour 20,5 % des cas (n = 18)  
o septicémie extrapulmonaire pour 26,1 % des cas (n = 23) 
o ECPR pour 6,8 % des cas (n = 6) 
o autres (alveolite, anaphylaxie) pour 5,7 % des cas (n = 5) 

• caractéristiques patients rapportées survivants vs non-survivants : 
o âge médian 49,23 (16,7–74,4) vs 58,51 (19,85–77,7) 
o SOFA 12 (6–17) vs 13 (7–20) 
o thérapie de remplacement rénal 36 % vs 64 % (p = 0,001) 

• taux de sevrage d’ECMO de 64,8 % 
• taux de mortalité de 48,9 % 

o ECMO-VA : 62,5 % 
o pECLA : 52,9 % 

• taux de congé de l’USI : 53,4 % 
• taux de complications : 29,5 % 

o hémorragies cérébrales : 2,3 % 
o hémorragies diffuses : 4,5 % 
o ischémie aux extrémités : 1,1 % 
o enlèvement accidentel de la canule : 1,1 % 
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o coagulation ou remplacement de la canule : 18,2 % 
o problème de coagulation (intravasculaire disséminées, thrombocytopénie 

induite par héparine, thrombose) : 3,4 % 
• taux d’infections : 

o respiratoire  
§ avant hospitalisation ou cause d’ECMO : 45,5 % 
§ nosocomiale : 33 % 

o au niveau abdominal 
§ avant hospitalisation ou cause d’ECMO : 13,6 % 
§ nosocomiale : 2,3 % 

o Autres infections nosocomiales (incidence plus élevée dans le groupe des 
survivants) 
§ sepsis : 4,5 % 
§ au niveau du système urinaire : 2,3 % 
§ au niveau du système cardiovasculaire : 3,4 % 
§ au niveau de la peau et des tissus mous : 2,3 % 

o infection par staphylocoques : 61,4 % 
o infection par champignons : 42 % 

Hryniewicz et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2012 à 2013 
 
n = 37 adultes 
 

Présenter les résultats de 
patients avec choc 
cardiogénique réfractaire 
ayant obtenu un traitement 
d’ECMO-VA percutané 

• des 37 patients avec un choc cardiogénique réfractaire  
o 18 suite à infarctus du myocarde aigu (49 %; la majorité ayant eu 

revascularisation) 
o 6 suite à insuffisance cardiaque aiguë décompensée (16 %) 
o 5 en post-cardiotomie (13 %) 
o 8 suite à autres causes telles qu’embolie pulmonaire aiguë, insuffisance 

ventriculaire droit (22 %) 
• Caractéristiques patients : 

o âge moyen : 61 ans (SD 12) 
o Antécédents : 

§ historique de maladie coronarienne : 35 % 
§ infarctus du myocarde : 22 % 

o Comorbidités : 
§ diabète : 19 % 
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§ hypertension : 51 % 
§ maladie rénale chronique : 13,5 % 

o Créatinine médiane – valeur initiale : 1,23 mg/dL (0,97 ; 2,06) 
o bilirubine médiane à l’implantation : 1,5 mg/dL (0,9 ; 2) 
o pH médian à l’implantation : 7,37 (7,32 ; 7,42) 

• 43 % des patients ont eu un arrêt cardiaque (n = 16) 
o RCR pour 81,3 % d’entre eux (n = 13) 
o Implantation d’ECMO durant RCR pour 53,8 % d’entre eux (n = 7) 
o sevrage pour l’ensemble des patients, mais survie chez 86 % (n = 6) 

• 59,5 % (n = 22) des patients ont eu un soutien mécanique  
o Ballon-pompe intra-aortique pour 20 d’entre eux (91 %) 
o Impella pour 1 patient 
o LVAD pour 1 patient 

• sevrage d’ECMO pour 70 % des patients 
• taux de survie : 

o de 65 % au congé de l’hospitalisation 
o de 65 % à 30 jours  
o de 57 % à 1 an  
o de 87,5 % après le congé de l’hôpital (suivi médian de 450 jours) 

• taux de complications : 
o hémorragie significative pour 29 patients (78 %) 
o traitement substitutif rénal pour 11 patients (30 %) 
o complications vasculaires nécessitant intervention avant décanulation chez 

5 patients (13,5 %) 
o ACV pour 3 patients (8 %) 
o anormalités rapportées par CT scan de la tête pour 3 patients (8 %) 

(hématome sans infarctus, infarctus du thalamus gauche, hémorragie 
intracérébrale)  

Khorsandi et 
al., 2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 1992 à 2016 

Examiner le taux de survie 
chez les patients adultes 
en choc cardiogénique 
post-cardiotomie 
réfractaires au soutien par 

• Caractéristiques et résultats des patients rapportés : 
o âge variant entre 34 et 84 ans 

§ âge moyen variant entre 46,5 et 76,8 ans 
o Sevrage d’ECMO : variant de 30,4 % à 63,3 % 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

N = 24 études de cohortes 
rétrospectives (n = 1926 
patients) 
 
 

inotropes et au ballon-
pompe intra-aortique, ainsi 
que les indicateurs de 
pronostic négatifs les plus 
fréquemment rapportés 

o Survie au congé : variant de 5,3 % à 52 % 
o Survie 30 jours – variant de 5,3 % à 51 % 
o Survie 1 an – variant de 29,3 % à 29,8 % 
o Durée sous ECMO : variant de 2,8 jours à 7,5 

§ durée moyenne variant entre 1,9 et 8,5 jours (21 études) 
• Survie au congé de l’hôpital : moyenne de 30,8 % 

o Méta-analyse – effets fixes : 0,31 (IC 95 % 0,29 – 0,34) 
o Méta-analyse – effets aléatoires : 0,33 (IC 95 % 0,29 – 0,37) 
o I2 = 60 %, p < 0,01 

• Facteurs de risque - mortalité (méta-régression) : 
o âge moyen : coefficient non significatif 
o utilisation ballon-pompe intra-aortique pré-ECMO : coefficient non 

significatif 
o durée sous ECMO : coefficient non significatif 

• Complications plus fréquemment rapportées : 
o hémorragie grave 
o insuffisance rénale requérant thérapie de remplacement rénal 
o AVC 
o sepsis 

Lee et al., 2016 Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Corée du 
Sud) 
 
Données de 2012 à 2014 
 
n = 50 adultes 
60 % (30) sous ECMO-VV 
40 % (20) sous ECMO-VA 

Évaluer la validité d’un 
système de score de 
prédiction proposé en 
Corée pour les patients 
avec insuffisance 
respiratoire aiguë grave 
réfractaire à la thérapie 
conventionnelle 

• Critères d’éligibilité de VA-ECMO :  
o anticipation que VV-ECMO ne sera pas suffisant (ex. insuffisance 

cardiaque grave, instabilité hémodynamique grave, choc septique) 
• caractéristiques des patients rapportées survivants vs non-survivants : 

o âge moyen 50,2±15,6 vs 63,7±9,8 (p=0,001) 
o SOFA 10,52±3,42 vs 12,74±3,61 (p=0,031) 
o durée de ventilation mécanique pré-ECMO 2,3±2,4 jrs vs 4,2±5,3 jrs 
o conditions pré-ECMO : 

§ immunocompromis : 17,4 % vs 59,3 % (p = 0,003) 
§ dysfonction rénale : 30,4 % vs 25,9 % 
§ dysfonction cardiaque : 4,3 % vs 14,8 % 
§ dysfonction du SNC : 0 vs 18,5 % 
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o aucune diff. signif. dans les paramètres ventilatoires et de laboratoire pré-
ECMO  

• sevrage d’ECMO pour 58 % des patients  
• taux de survie à l’hôpital de 46 % 

o sous ECMO-VA 35 % 

Lehle et al., 
2017 

Étude de cohortes 
rétrospective 
 
Unicentrique (Allemagne) 
 
Données de 2010 à 2016 
 
n = 215 patients inclus, 
dont : 
• 110 patients avec arrêt 

cardiaque sans ROSC 
(ECPR – gr. 1) 

• 45 patients en arrêt 
cardiaque, avec ROSC 
après RCR 
conventionnelle, mais 
choc cardiogénique 
persistant et ECMO 
dans les 12 h 
(ROSC+ECLS – gr. 2) 

• 60 patients sans arrêt 
cardiaque, mais avec 
choc cardiogénique 
grave, traités avec 
ECMO (CS+ECLS – gr. 
3) 

Analyser la prévalence de 
l’hémolyse dans différents 
groupes de patients 
soutenus avec VA-ECMO, 
et faire ressortir une 
possible association avec 
la taille de la canule, 
l’acidose métabolique et 
les résultats de santé 

 

• Caractéristiques des patients – gr. 1 vs 2 vs 3 : 
o sexe masculin : 74 % vs 67 % vs 87 %, p = 0,045 
o pH : 7,10 (6,9-7,2) vs 7,21 (7,16-7,30) vs 7,28 (7,20-7,35), p < 0,001 
o lactate : 88 mg/dL (54-130) vs 76 (36-112) vs 52 (25-83), p < 0,001 
o créatinine : 1,2 mg/dL (1,0-1,6) vs 1,1 (1,0-2,2) vs 2,0 (1,4-2,6), p < 0,001 
o bilirubine : 0,6 mg/dL (0,3-1,1) vs 0,7 (0,5-1,2) vs 2,8 (0,8-2,9), p < 0,001 

• Durée médiane sous ECMO - gr.1 vs 2 vs 3 : 3 jrs (2-6) vs 4 jrs (3-8) vs 5 jrs 
(3-9), p < 0,001 

• Sevrage réussi – gr.1 vs 2 vs 3 : 56 % vs 73 % vs 73 %, p = 0,034 
• Congé de l’hôpital – gr. 1 vs 2 vs 3 : 44 % vs 53 % vs 47 % (diff. non signif.) 
• Facteurs pronostiques pour sevrage réussi : 

o faible niveau de lactate pré-ECMO : OR ajusté 1,18 (pour ch. 10 unités), p 
< 0,001 

• Facteurs pronostiques pour obtention du congé de l’hôpital : 
o faible niveau de lactate pré-ECMO : OR ajusté 1,11 (pour ch. 10 unités), p 

= 0,003 

Lorusso et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 

Analyser les résultats de 
santé à l’hôpital et au 
congé chez les patients 
avec myocardite aiguë 

• Caractéristiques patients ECMO survivants vs non-survivants 
o Âge moyen 35,5 ± 11,1 vs 42,7 ± 12,1 (p = 0,035) 
o pH avant ECMO 7,2 ± 0,1 vs 7,0 ± 0,1 (p=0,006) 
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Multicentrique (Italie) 
Données de 2008 à 2013 
 
N = 13 
n = 57 adultes 

fulminante requérant 
l’ECMO-VA 

o lactate avant ECMO 10,8 ± 4,3 vs 11,0 ± 4,1 (p=0,01) 
o taux de sevrage d’ECMO pour 38,6 % des patients (n = 22) 

• Durée moyenne sous ECMO : 9,9±19 jours 
o taux de mortalité à l’hôpital de 28,1 % 
o taux de survie long terme :  

§ 77,3 % ± 6,2 à 1 an 
§ 76,2 % ± 6,5 à 2 ans 
§ 65,2 % ± 7,9 par la suite 

o taux de récupération cardiaque suite à l’implantation d’ECMO de 24,5 % 
• Complications observées – survivants vs non-survivants : 70,1 % des patients; 

57,5 % vs 100 %, p = 0,01  
o insuffisance rénale aiguë : 17,5 %  
o complication neurologique : 17,5 %; 15 % vs 23,5 % 
o hémorragie : 14 %  
o insuffisance multiviscérale : 10,5 %; 0 vs 35,2 %, p = 0,001 
o septicémie : 10,5 %  
o hémofiltration veino-veineuse continue – dialyse : 10,5 %  
o dysfonction/ischémie des extrémités : 7 % 
o autres complications : transfusion, trachéotomie, insuffisance hépatique, 

arythmie, complications vasculaires, SDRA, coagulation intravasculaire 
disséminée, complications dues à l’appareil, ischémie/saignement 
intestinale 

• facteurs de risque – mortalité (analyse multivariée*) :  
o faible pH avec implantation de l’ECMO : p = 0,046 
o normalisation du lactate longue ou absente : p = 0,013 
o absence de récupération cardiaque fonctionnelle sur ECMO : p = 0,003 

*  Variables considérées à l’analyse : âge, sexe, type de canulation ECMO, 
nombreux paramètres de labo et ventilatoires, complications, etc. 

Mazzeffi et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Multicentrique (États-Unis) 
 

Déterminer les impacts de 
saignements et de 
transfusion de globules 
rouges sur la mortalité des 
patients sous ECMO 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o SDRA pour 40,9 % des cas (n = 54) 
o choc postcardiotomie pour 28,8 % des cas (n = 38) 
o autre pour 30,3 % des cas (n = 40) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Données de 2010 à 2013 
n = 132 adultes (ECMO-
VA : 40,9 %) 
ECMO-VV : 48,5 % 
Les 2 ECMO : 10,6 % 

• Caractéristiques patients ECMO avec hémorragies vs pas d’hémorragies 
o Âge moyen 52 ans (37–63) vs 43 ans (26–56) (p=0,004) 
o Hypertension 58,1 % vs 37,9 % (p=0,02) 
o Durée ECMO 9 j (4–14) vs 5 j (3–9) (p=0,01) 

• taux de mortalité à l’hôpital de 49,2 % (n = 65) 
o ECMO-VA : 59,3 % (n = 32) 
o ECMO-VA et -VV : 78,6 % (n = 11) 

• taux de survie à 90 jours de 54,5 % (mais taux de patients perdus au suivi de 
25,8 %) 

• taux de complications observées : 
o hémorragie importante : 56,1 % 

§ ECMO-VA : 68,5 % (n = 37) 
§ ECMO-VA et -VV : 85,7 % (n = 12) 

o thrombose : 13,6 % 
§ ECMO-VA : 16,7 % (n = 9) 
§ ECMO-VA et -VV : 21,4 % (n = 3) 

• facteurs de risque de mortalité (analyse multivariée*) 
o pour chaque unité de globules rouges transfusés (OR ajusté 1,03, IC 

95 % 1,00-1,06, p = 0,04) 
*  Variables d’ajustement : âge, type de canulation (central vs périphérique), 

modalité d’ECMO, ECMO suite à choc postcardiotomie, nombre de jours sous 
ECMO 

Muller et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Multicentrique (France) 
 
Données de 2008 à 2013 
 
N = 2 
n = 138 adultes  

Identifier les facteurs pré-
ECMO associés à la 
mortalité à l’USI et en 
dériver un score de risque 
de mortalité pouvant 
soutenir les médecins 
dans la sélection des 
patients souffrant d’un 
infarctus aigu du myocarde 
pour ECMO; évaluer les 
conséquences à long 
terme sur la qualité de vie 

• Caractéristiques patients rapportées – survivants vs non-survivants : 
o âge médian : 55 ans (46-63) 
o Comorbidités : 

§ diabète : 17 % 
§ tabagisme actif : 43 % 
§ dyslipidémie : 28 % 
§ hypertension : 28 % 
§ cardiomyopathie ischémique : 12 % 
§ maladie artérielle périphérique : 7 % 

o Score SOFA : 11 (8-15) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

et les complications à la 
qualité de vie 

§ 10 (7-12) vs 13 (9-16), p = 0,001 
o délai entre infarctus et ECMO : 1 jr (0-2) 
o arrêt cardiaque pré-ECMO : 57 % 

§ ECMO durant RCR : 14 % 
o utilisation du ballon-pompe intra-aortique pré ECMO : 55 % 
o ventilation mécanique pré-ECMO : 97 % 
o pH : 7,32 (7,22-7,45) 

§ 7,39 (7,29-7,47) vs 7,27 (7,15-7,42), p < 0,001 
o lactate artériel (mmol/L) : 4,1 (2,1-8,2) 

§ 2,8 (1,7-6,1) vs 6 (3-11), p < 0,001 
o créatinémie (µmol/L) : 148 (100-237) 

§ 118 (87-199) vs 165 (126-248), p = 0,002 
• sevrage d’ECMO-VA pour 35,5 % des patients (n = 49) 

o 44 (67,7 %) patients sevrés survivants 
o 5 (6,8 %) patients sevrés non-survivants 

• Durée médiane sous ECMO : 7 jrs (4-10) 
• taux de survie au congé de l’USI de 47,1 % (n = 65) 

o 44 (68 %) patients sevrés 
o 21 patients non sevrés – pont vers autres dispositifs 

• Durée médiane de séjour à l’hôpital : 14 jrs (6-28) 
• causes de mortalité à l’USI : (n = 73) 

o insuffisance multiviscérale : 91,8 %  
o mort cérébrale : 5,5 % 
o encéphalopathie post-anoxique : 1,4 % 
o AVC : 1,4 % 

• taux de survie long terme :  
o 87,7 % à 6 mois  
o 81,5 % à 1 an 

• taux de complications de 39,1 % (n = 54) 
o pas de différence entre les survivants 37 % (n = 24) et les non-survivants 

41 % (n = 30) 
o hémorragies totales : 12,3 % (n = 17) 
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o ischémie de la jambe totale : 10,9 % (n = 15) 
o infection au site de la canulation fémorale totale : 11,6 % (n = 12) 

§ plus chez les survivants 20 % (n = 13) que les non-survivants 4 % (n = 
3) (p = 0,003) 

o hémolyse totale : 3,6 % (n = 5) 
§ pas de différence entre les survivants 3 % (n = 2) et les non-survivants 

4 % (n = 3) 
o œdème pulmonaire total : 11,6 % (n = 12)  

§ pas de différence entre les survivants 9 % (n = 6) et les non-survivants 
14 % (n = 10) 

• quelques facteurs pré-ECMO liés à la mortalité à l’USI (analyse multivariée* – 
facteur de régression β) :  
o âge > 60 ans (OR 2,63, IC 95 % 1,01-6,85, p = 0,048) 
o sexe féminin (OR 4,35, IC 95 % 1,29-14,72, p = 0,018) 
o IMC > 25 kg/m2 (OR 3,1, IC 95 % 1,21-7,92, p = 0,018) 
o GCS < 6 (OR 3,09, IC 95 % 1,19-8,05, p = 0,021) 
o créatinémie > 150 µmol/L : OR ajusté 2,60 (IC 95 % 1,05-6,49), p = 0,040 
o autres paramètres de labo (lactate sérique, activité prothrombine) 

*  Variables considérées à l’analyse : retrait de l’ECMO mobile, arrêt cardiaque 
pré-ECMO, ECPR, site d’infarctus aigu du myocarde, ballon-pompe intra-
aortique associé à ECMO, thrombolyse post-intervention coronarienne 
percutanée durant infarctus du myocarde 

Narotsky et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 
Unicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2004 à 2013 
 
n = 131 adultes 

Évaluer l’effet de l’âge, 
ajusté en fonction de 
facteurs de confusion, sur 
le taux de survie court 
terme (au congé) et long 
terme (jusqu’à 1 an) des 
patients ayant été traité 
par ECMO-VA 

• Caractéristiques patients rapportées : 
o âge ≥ 65 ans : 28 % 
o Comorbidités et historique cardiovasculaire : 

§ insuffisance cardiaque congestive : 53 % 
§ infarctus du myocarde : 25 % 
§ pontage aortocoronarien : 19 % 
§ maladie vasculaire périphérique : 15 % 

® ≥ 65 ans : 60 %; OR 5,16 (IC 95 % 1,90-14,02) 
§ maladie cérébrovasculaire : 15 % 
§ arythmie ventriculaire maligne : 23 % 
§ insuffisance rénale chronique : 44 % 
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® ≥ 65 ans : 25 %; OR 2,77 (IC 95 % 1,26-6,07) 
§ diabète : 33 % 
§ insuffisance hépatique : 3 % 
§ dialyse : 15 % 
§ MPOC : 45 % 
§ transplantation pulmonaire : 22 % 

® ≥ 65 ans : 10 %; OR 0,23 (IC 95 % 0,07-0,82) 
• Durée médiane sous ECMO : 4 jrs 
• Durée médiane de séjour à l’hôpital : 21 jrs 
• taux de survie au congé de l’hôpital de 51,9 % 

o 30 % pour les ≥ 65 ans 
• taux de survie à 1 an de 44,3 % 

o 30 % pour les ≥ 65 ans 
• facteurs de risque pour la mortalité au congé (analyse multivariée*) : 
• âge ≥ 65 ans (HR 2,25, IC 95 % 1,34-3,76, p = 0,002) (ajustement 

démographique seul) 
o dialyse (HR 2,14, IC 95 % 1,07-4,30, p = 0,03) (ajustement historique 

cardiaque-médical seul) 
o transplantation pulmonaire (HR 0,30, IC 95 % 0,10-0,94, p = 0,04) 

(ajustement historique cardiaque-médical seul) 
• facteurs de risque pour la mortalité à 1 an (analyse multivariée*) : 

o âge ≥ 65 ans (HR 2,05, IC 95 % 1,24-3,38, p = 0,01) (ajustement 
démographique seul) 

o dialyse (HR 2,23, IC 95 % 1,12-4,40, p = 0,02) (ajustement historique 
cardiaque-médical seul) 

o transplantation pulmonaire (HR 0,19, IC 95 % 0,06-0,58, p = 0,004) 
(ajustement historique cardiaque-médical seul) 

o dialyse (HR 2,57, IC 95 % 1,06-6,23, p = 0,04) (ajustement tous facteurs 
combinés) 

*  Variables d’ajustement : données démographiques (âge, sexe), historique 
médical et cardiaque (pontage aortocoronarien, maladie vasculaire 
périphérique, insuffisance rénale chronique, dialyse, MPOC, transplantation 
pulmonaire) caractéristiques liées à la chirurgie (choc), tous facteurs 
combinés  
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Opfermann et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective 
 
Unicentrique (Autriche) 
 
Données de 2001 à 2014 
 
n = 300 adultes 

Évaluer l’hypothèse que la 
thrombocytopénie chez les 
patients ayant subi une 
chirurgie cardiaque et se 
retrouvant sous ECMO en 
raison d’un faible output 
cardiaque, est un facteur 
prédicteur de la mortalité 
90 jours; déterminer 
l’incidence de la 
thrombocytopénie chez 
cette population de 
patients, établir le temps 
de développement de la 
thrombocytopénie durant 
un soutien sous ECMO, 
clarifier son association 
avec les résultats de santé 
et évaluer les facteurs 
prédicteurs de 
thrombocytopénie grave 

• Caractéristiques patients – survivants vs non-survivants : 
o âge médian : 61 ans (50-67) vs 66 ans (58-72), p =0,000 
o EuroScore II : 8 (7-11) vs 10 (7-12), p = 0,016 
o score SOFA à l’admission : 12 (11-14) vs 13 (11-15), p = 0,0015 
o diagnostic associé au choc cardiogénique : p = 0,022 

§ maladie coronarienne : 14 % vs 12 % 
§ maladie cardiaque valvulaire : 16 % vs 17 % 
§ maladie coronarienne et cardiaque valvulaire : 14 % vs 17 % 
§ maladie aortique : 8 % vs 6 % 
§ hypertension pulmonaire thromboembolique chronique : 5 % vs 3 % 
§ transplantation cardiaque : 23 % vs 14 % 
§ insuffisance cardiaque chronique : 15 % vs 11 % 
§ insuffisance cardiaque aiguë : 1 % vs 8 % 

• Durée médiane sous ECMO : 4,5 jrs (2,8-6,9) vs 7,3 jrs (3,7-11,4), p < 0,0001 
• Durée médiane de séjour à l’USI : 25 jrs (17-46) vs 19 jrs (9-34), p < 0,0001 
• Durée médiane de séjour à l’hôpital : 52 jrs (37-91) vs 28 jrs (15-44), p < 

0,0001 
• taux de sevrage de 83 % 
• taux de mortalité à 90 jours de 48 % 
• Mortalité sous ECMO : 19,7 % 
• taux de complications observées : 

o test positif à la thrombocytopénie induite par l’héparine : 7,3 % (n = 22) 
o septicémie : 21,7 % 

§ infections pulmonaires : 13 % (n = 39) 
§ infections associées au cathéter : 9,7 % (n = 29) 
§ infections liées aux cathéters intravasculaires centraux : 9 % (n = 27) 

o complications thromboemboliques : 22 % (n = 66) 
o nouvelle exploration chirurgicale liée à ECMO : 19,7 % (n = 59) 

§ survivants vs non-survivants : 13 % vs 27 %, p = 0,002 
o fasciotomie liée à une ischémie des membres en lien avec ECMO : 4 % (n 

= 12) 
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o amputation d’un membre en raison d’une complication ECMO : 3,7 % (n = 
11) 

o nouvelle exploration en raison d’hémorragie : 34,7 % (n = 104) 
o tamponnade péricardique (due à ECMO??) : 7 % (n = 21) 
o thérapie de remplacement rénal : 58 % (n = 174) 

§ survivants vs non-survivants : 45 % vs 72 %, p < 0,0001 
• Quelques facteurs de risque/de protection pour la mortalité à 90 jours liés à la 

thrombocytopénie (analyse multivariée*) : 
o sévérité de la thrombocytopénie 

§ 99,9 – 50 × 109/L (HR 3,8, IC 95 % 1,8-7,97, p < 0,001) 
§ 49,9 – 20 × 109/L (HR 5,85, IC 95 % 2,71-12,6, p < 0,001) 
§ < 20 × 109/L (HR 25,9, IC 95 % 10,65-62,9, p < 0,001) 

o âge : HR ajusté 1,81 (IC 95 % 1,15-2,85), p = 0,01 
o ECMO : HR ajusté 2,18 (1,26-3,8), p = 0,005 
o thérapie de remplacement rénal : HR ajusté 0,54 (0,38-0,82), p = 0,004 

• Causes de décès les plus fréquentes : (n = 145) 
o insuffisance multiviscérale : 49,7 % 
o sepsis : 23,5 % 
o hémorragie intracrânienne : 6,2 % 
o AVC : 4,7 % 
o hémorragie : 4,1 % 

Ouweneel et 
al., 2016 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études du début 
d’utilisation d’ECMO à 
2015 
 
N = 13 études de cohortes 
dont : 
• 9 études portant sur 

patients avec arrêt 
cardiaque (n = 3098) 

Évaluer le bénéfice (survie 
et résultat neurologique) 
de VA-ECMO par rapport à 
la thérapie conventionnelle 
chez les patients avec 
choc cardiogénique après 
infarctus aigu du myocarde 
et patients en arrêt 
cardiaque réfractaire 

• Caractéristiques des patients en arrêt cardiaque : 
o âge moyen variant entre 53 et 72 ans chez les patients ECMO (et 60 et 75 

ans chez les patients témoins) 
o durée de la RCR variant entre 33 et 70 min pour les patients ECMO (et 

entre 20 et 56 min pour les patients témoins) 
o Délai entre arrêt cardiaque et RCR variant entre 2 et 7 min pour les patients 

ECMO (et entre 5 et 8 min pour les patients témoins; 2 études) 
• Caractéristiques des patients en choc cardiogénique : 

o âge moyen variant entre 50 et 65 ans chez les patients ECMO (et 54 et 68 
ans chez les patients témoins) 

Patients avec arrêt cardiaque  
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• 4 études portant sur 
patients en choc 
cardiogénique (n = 235) 

• Survie 30 jours – ECMO vs témoin (8 études) : 
o différence de risque absolu : 0,13 (IC 95 % 0,06-0,20), p = 0,0002 (I2 = 64) 

§ après analyse de propension (5 études) : différence de risque absolu : 
0,14 (IC 95 % 0,02-0,25), p = 0,02 (I2 = 54 %) 

• Survie à long terme – ECMO vs témoin : 
o différence de risque absolu : 0,15 (IC 95 % 0,11-0,20), p < 0,0001 (I2 = 

28 %) 
§ après analyse de propension (5 études) : différence de risque absolu : 

0,13 (IC 95 % 0,06-0,20) p = 0,0002 (I2 = 0 %) 
• Résultats neurologiques – 30 jours (CPC 1 ou 2) – ECMO vs témoin : 

o différence de risque absolu : 0,14 (IC 95 % 0,07-0,20), p < 0,0001 (I2 = 
52 %; 5 études) 
§ après analyse de propension : différence de risque absolu : 0,13 (IC 

95 % 0,07-0,20), p = 0,0001 (I2 = 0 %; 4 études) 
• Résultats neurologiques – long terme (CPC 1 ou 2) – ECMO vs témoin : 

o différence du risque absolu : 0,11 (IC 95 % 0,06-0,16), p < 0,0001 (I2 = 
28 %) 
§ après analyse de propension : différence de risque absolu : 0,14 (IC 

95 % 0,08-0,20), p < 0,0001 (I2 = 0 %) 
• Complications rapportées liées à ECMO vs témoin : 

o complications vasculaires périphériques : 25 % (1 étude) 
o ischémie de la jambe/mauvaise perfusion : 17,3 % vs 2,9 % (1 étude) 
o syndrome de loge : 2,9 % 
o infection au site de la canulation : 7,7 % 
o insuffisance rénale : 1,9 % vs 7 % (1 étude) 

Patients en choc cardiogénique (4 études) : 
• Survie 30 jours – ECMO vs témoin (IABP) : 

o différence de risque absolu : 0,33 (IC 95 % 0,14-0,52), p = 0,0008 (I2 = 
0 %) 

• Survie 30 jours – ECMO vs témoin (Impella/TandemHeart) : 
o différence de risque absolu non significatif 

• Survie 30 jours – ECMO vs témoin – combiné :  
o différence de risque absolu non significatif 
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• Complications rapportées liées à ECMO vs témoin : 
o insuffisance rénale : 58,3 % vs 25 % (1 étude) 
o complications vasculaires périphériques : variant entre 8,7 % et 13,1 % vs 

entre 3,4 % et 22,2 % (4 études) 
o transfusions plasma sanguin : 1 étude avec Impella : 14 % vs 2 %; 1 étude 

avec IABP : 8 % vs 0 % 
o transfusions globules rouges : 1 étude avec Impella : 18 % vs 4 %; 1 étude 

avec IABP : 21 % vs 1 % 

Pavasini et al., 
2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 1994 à 2016 
 
N = 16 études 
observationnelles; n = 739 
patients inclus à la méta-
analyse 
• 8 études : arrêts 

cardiaques dans et hors 
hôpital 

• 1 étude : arrêts 
cardiaques hors hôpital 

• 7 études : arrêts 
cardiaques dans hôpital 

Effectuer une revue de 
toutes les études 
observationnelles portant 
sur le soutien extracorporel 
[VA ou ECPR] utilisé pour 
les cas de syndrome 
coronarien aigu et 
examiner la mortalité et les 
complications associées 

• Caractéristiques des patients 
o âge moyen : 59,8 ± 2,9 

§ critère d’exclusion dans 6 études (seuil variant entre 70 et 80 ans) 
o sexe masculin : 77 % 
o facteurs de risque présentés : 

§ hypertension : 54 % (11 études) 
§ dyslipidémie : 23 % (7 études) 
§ diabète : 43 % (12 études) 
§ problème cardiovasculaire diagnostiqué : 15 % 
§ maladie cérébrovasculaire diagnostiquée : 14 % 

o rythme cardiaque à la présentation : 
§ tachycardie/fibrillation ventriculaire : 50 % (9 études) 
§ asystole : 13 % (5 études) 
§ activité électrique sans pouls : 28 % (5 études) 

o interventions : 
§ intervention coronarienne percutanée : 83 % (15 études) 
§ pontage : 10 % (11 études) 
§ ballon-pompe intra-aortique : 73 % (13 études) 

• Durée moyenne sous ECMO : 74 ± 30 h 
• Raisons du soutien  

o pont vers la transplantation : 7 % (IC 95 % 3-16); I2= 60 % (5 études) 
§ études en Asie 2 % (IC 95 % 0-7); I2 = 0 % vs Europe 9 % (IC 95 % 6-

16) vs Amériques 18 % (IC 95 % 8-35); p = 0,012 
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§ centres reconnus par l’ELSO : 12 % (IC 95 % 6-23); I2 = 73 % vs 
centres non reconnus par ELSO : 2 % (IC 95 % 0-7); I2 =0 %; p = 0,01 

o pont vers dispositif d’assistance ventriculaire : 14 % (IC 95 % 6-30); I2 = 
83 % (6 études) 

• Mortalité 
o court terme : 58 % (IC 95 % 51-64); I2 = 63 % (16 études) 

§ patients avec pression artérielle (PA) moy. de 60 : 73 % (IC 95 % 58-
85); I2 = 58 % vs patients avec PA moy. de 65 : 58 % (IC 95 % 47-68); 
I2 = 19 % vs patients avec PA moy. de 70 : 40 % (IC 95 % 29-51); I2 = 
0 %; p = 0,003 

o 6 mois : 24 % (IC 95 % 5-63 %); I2 = 83 % (4 études) 
§ centres non reconnus par ELSO : 37 % (IC 95 % 12-72); I2 = 64 % vs 

centre reconnu par ELSO : 5 % (IC 95 % 2-14); p = 0,01 
o 1 an : 17 % (IC 95 % 6-40 %); I2 = 72 % (6 études) 

• Causes de décès 
o insuffisance multiviscérale : 40 % (IC 95 % 19-65); I2 = 91 % (10 études) 

§ études en Asie : 24 % (IC 95 % 12-44); I2 = 81 % vs en Europe : 90 % 
(IC 95 % 82-95); I2 = 0 % vs Amérique : 50 % (IC 95 % 24-76); p < 
0,0001 

§ patients avec PA moy. de 60 : 12 % (IC 95 % 1-55); I2 = 79 % vs 
patients avec PA moy. de 65 : 90 % (IC 95 % 53-99) vs patients avec 
PA moy. de 70 : 55 % (IC 95 % 27-80); p = 0,025 

o mort cérébrale : 27 % (IC 95 % 12-50); I2 = 84 % (9 études) 
§ centres non reconnus par ELSO : 45 % (IC 95 % 20-71); I2 = 82 vs 

centres reconnus par ELSO : 7 % (IC 95 % 4-14); I2 = 0; p = 0,001 
• Complications 

o lésion rénale : 41 % (IC 95 % 24-49); I2 = 0 % (5 études) 
o hémorragies : 25 % (IC 95 % 14-40); I2 = 87 % (11 études) 

§ patients avec PA moy. de 60 : 7 % (IC 95 % 3-14) vs patients avec PA 
moy. de 65 : 31 % (IC 95 % 20-46); I2 = 56 % vs patients avec PA 
moy. de 70 : 30 % (IC 95 % 19-45); p = 0,001 

o ischémie de la jambe : 12 % (IC 95 % 8-17); I2 = 54 % (11 études) 
o sepsis/infections : 21 % (IC 95 % 11-37); I2 = 90 % (12 études) 
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o conséquences neurologiques chez les survivants : 21 % (IC 95 % 13-31); I2 
= 34 % (12 études) 
§ patients avec PA moy. de 60 : 43 % (IC 95 % 14-77) vs patients avec 

PA moy. de 65 : 11 % (IC 95 % 4-25); I2 = 0 % vs patients avec PA 
moy. de 70 : 33 % (IC 95 % 22-47); I2 = 0 %; p = 0,04 

• Variables ayant un impact sur les résultats et complications (analyse de méta-
régression) 
o implantation de l’ECMO durant un choc : ↓ mortalité court terme β – 0,01 

(IC 95 % -0,011 à -0,001); p = 0,04 
o dyslipidémie : ↑ insuffisance multiviscérale β 0,12, p = 0,028 
o réglage ECMO - temps de coagulation activé – seuil max et min : ↑ 

insuffisance multiviscérale β 0,02, p = 0,026 et β 0,03, p = 0,030 
respectivement 

o dyslipidémie : ↑ pont vers transplantation β 0,11, p = 0,023 
o hypertension : ↑ pont vers transplantation β 0,14, p = 0, 014 
o sexe masculin : ↑ pont vers transplantation β 0,23, p = 0,035 
o dyslipidémie : ↓ hémorragie β -0,10, p = 0,016 
o sexe masculin : ↓ insuffisance rénale aiguë β -0,04, p = 0,01 
o tachycardie ou fibrillation ventriculaire à la présentation : ↑ insuffisance 

rénale aiguë β 0,01, p = 0,027 
o réglage ECMO - temps de coagulation activé – seuil max et min : ↑ 

ischémie de la jambe β 0,02, p = 0,049 et β 0,04, p = 0,002 respectivement 
o implantation de l’ECMO durant un arrêt cardiaque : ↓ ischémie de la jambe 

β -0,02, p = 0,038 
o implantation de l’ECMO durant un arrêt cardiaque : ↑ ischémie de la jambe 

β 0,03, p = 0,034 
o activité électrique sans pouls : ↓ sepsis/infection β -0,05, p = 0, 046 

Variables utilisées pour la méta-régression : nombre normalisé de patients inclus 
en fonction des années de recrutement; nombre de patients inclus; année de 
publication; durée du recrutement; temps de coagulation activé min. et max.; 
pontage ou intervention coronarienne percutanée; AVC ou maladie 
cardiovasculaire antérieur; maladie de l’artère circonflexe ou antérieure gauche 
descendante, artère coronaire droite, principale gauche ou présence de maladies 
plurivasculaires; utilisation du ballon-pompe intra-aortique; rythme à l’ECG au 
moment de l’arrêt cardiaque; facteurs de risque cardiovasculaires; mise en place 
et causes de l’implantation de l’ECPR 
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Phan et al., 
2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
N = 41 études retenues; n 
= 695 ayant eu 
transplantation cardiaque 
et requis dispositif de 
soutien circulatoire 
mécanique 
• groupe LVAD : 7 études 

(données de 1984 à 
2006);  

• groupe RVAD : 11 
études (données de 
1984 à 2015);  

• groupe BiVAD/TAH : 9 
études (données de 
1984 à 2015);  

• groupe VA-ECMO : 27 
études (données de 
1984 à 2015); 

Examiner les résultats de 
santé de patients avec 
dysfonction du greffon 
cardiaque en fonction de 
l’utilisation de dispositifs de 
soutien circulatoire 
mécanique (LVAD, RVAD, 
BiVAD et VA-ECMO) 

• Caractéristiques des patients : 
o âge moyen : 46,2±6,7 ans 
o étiologie : 

§ cardiomyopathie ischémique : 34,7 % 
§ cardiomyopathie dilatée : 43,4 % 
§ cardiomyopathie restrictive : 4,3 % 
§ congénitale : 3,3 % 

o dispositif d’assistance ventriculaire antérieur : 21,7 % 
o transplantation cardiaque antérieure : 1,3 % 
o diabète : 13,7 % 

• Dispositifs de soutien circulatoire mécanique : 
o RVAD : 11,1 % 
o BiVAD/TAH (cœur artificiel) : 7,5 % 
o LVAD : 2,0 % 
o VA-ECMO : 79,4 % 

• Raisons du soutien circulatoire mécanique : 
o échec primaire – greffe : 84,8 % (I2 = 94,76 %, p < 0,001) 
o  rejet aigu : 11,5 % 
o sepsis : 2,9 % 
o insuffisance respiratoire : 2,7 % 

• Durée sous soutien : 5,7 jrs (p = 0,003) 
o LVAD : 8,4 jrs 
o RVAD : 5,7 jrs 
o BiVAD : 7,5 jrs 
o VA-ECMO : 5,2 jrs 

• Sevrage : 57,8 % (p = 0,02) (I2 = 76,12 %, p ≤ 0,001) 
o LVAD : 69,8 % 
o RVAD : 15,3 % 
o BiVAD : 72,6 % 
o VA-ECMO : 31,6 % 

• Pas de différence de la mortalité globale : 46,7 % (I2 = 33,43 %, p = 0,022) 
o LVAD : 69,2 % 
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o RVAD : 58,6 % 
o BiVAD : 46,1 % 
o VA-ECMO : 43,7 % 

• Pas de différence de la survie au congé : 51,5 % (I2 = 34,46 %, p = 0,021) 
o LVAD : 62,5 % 
o RVAD : 37,9 % 
o BiVAD : 85,7 % 
o VA-ECMO : 55,6 % 

• Pas de différence de la survie 30 jours : 51,2 % (I2 = 28,41 %, p = 0,027) 
o LVAD : 36,1 % 
o RVAD : 46,6 % 
o BiVAD : 54 % 
o VA-ECMO : 57 % 

• Complications : 
o AVC : 7,7 % 

§ LVAD : 15,5 % 
§ RVAD : 5 % 
§ BiVAD : 17,4 % 
§ VA-ECMO : 11,7 % 

o Déficit neurologique : 1,8 % 
§ LVAD : 15,5 % 
§ RVAD : 11,1 % 
§ BiVAD : 11,2 % 
§ VA-ECMO : 5,8 % 

o Infection : 30,8 % (I2 = 66,77 %; p ≤ 0,001) 
§ LVAD : 15,5 % 
§ RVAD : 36,9 % 
§ BiVAD : 39,9 % 
§ VA-ECMO : 33,7 % 

o Nouvelle chirurgie pour hémorragie : 27,7 % (I2 = 48,15 %, p = 0,003) 
§ LVAD : 25 % 
§ RVAD : 25,6 % 
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§ BiVAD : 42,7 % 
§ VA-ECMO : 34 % 

o Liées au dispositif : 2,1 % 
§ LVAD : 15,9 % 
§ RVAD : 7,1 % 
§ BiVAD : 10,7 % 
§ VA-ECMO : 6,9 % 

o Insuffisance rénale aiguë : 24 % (I2 = 66,43 %, p ≤ 0,001) 
§ LVAD : 10 % 
§ RVAD : 25,6 % 
§ BiVAD : 41,3 % 
§ VA-ECMO : 29,2 % 

Posluszny et 
al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 
Multicentrique 
(Internationale) 
 
Données de 1989 à 2013 
 
n = 974 avec ECMO 
prolongée 
ECMO-VA : 96 (9,9 %) 
ECMO-VV : 774 (79,5 %) 
sans spécification : 104 
(10,7 %) 

Faire ressortir les 
caractéristiques 
démographiques, de 
survie, les tendances de 
cannulation, les 
transplantations et les 
résultats de santé des 
patients en insuffisance 
respiratoire requérant 
ECMO pour une période 
prolongée (≥14 j) 

• durée d’ECMO prolongée :  
o 49,4 % - 2 à 3 semaines 
o 24,5 % - plus de 3 à 4 semaines  
o 16,5 % - plus de 4 à 6 semaines  
o 9,5 % - plus de 6 semaines  

• taux de survie à l’hôpital de 45,5 % 
o Survie selon la durée sous ECMO :  

§ 52 % - de 2 à 3 semaines 
§ 43 % - plus de 3 à 4 semaines 
§ 32 % - plus de 4 à 6 semaines 
§ 41 % - plus de 6 semaines 

• Caractéristiques patients rapportées survivants vs non-survivants 
o Âge moyen 38,5±14,5 vs 41,6±16,0 (p=0,002) 
o Temps de l’intubation à l’ECMO 88h [26,190] vs 108 h [36,228] (p=0,021) 
o Durée ECMO 474h [395, 619] vs 527 h [408,715] (p<0,001) 
o PaO2 pré-ECMO 57,2±29,1 vs 64,3±42,0 (p=0,005) 
o FiO2 pré-ECMO 95,4±11,5 vs 94,0±13,0 (p=0,119) 

• taux de survie plus élevé avec ECMO-VV (48,6 %) vs ECMO-VA (37,5); OR 
1,58 (IC 95 % 1,02–2,44), p = 0,04 

• facteurs pouvant favoriser la survie à l’hôpital (analyse multivariée) : 
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o âge (OR 0,983, IC 95 % 0,974-0,993, p = 0,001) 
o ECMO entre 2007 et 2013 (OR 0,650, IC 95 % 0,454-0,929, p = 0,018) 
o PaCO2 (mm Hg) (OR 0,991, IC 95 % 0,986-0,996, p = 0,001) 
o ECMO-VV : OR ajusté 1,88 IC 95 % 1,4-2,6, p < 0,001 

Roth et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Autriche) 
 
Données de 2003 à 2014 
 
n = 240 adultes 

Analyser la capacité de 
diverses variables liées à 
la fonction hépatique, 
d’être prédicteur de 
mortalité chez les patients 
sous ECMO-VA après 
chirurgie cardiovasculaire 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o échec du sevrage du pontage cardiopulmonaire (60 %) 
o choc cadiogénique postopératoire (20 %) 
o échec immédiat de la greffe cardiaque (6 %) 
o insuffisance respiratoire postopératoire (4 %) 
o saignement et/ou tamponnade postopératoire avec choc cardiogénique 

(4 %) 
o autres conditions (6 %) 

• Taux de mortalité : 65 % (durant suivi de 37 mois) 
• Facteurs de risque pour la mortalité à 30 jours – en lien avec la fonction 

hépatique (analyse multivariée*) : 
o phosphatase alcaline sérique (HR 1,36 [IC 95 % 1,10-1,68], p = 0,004) 
o bilirubine totale (HR 1,22 [IC 95 % 1,07-1,40], p = 0,004) 
o hépatite hypoxique : HR ajusté : 4,02 (IC 95 % 2,34-6,89), p < 0,001 

• Facteurs de risque pour la mortalité à long terme – en lien avec la fonction 
hépatique (analyse multivariée*) : 
o phosphatase alcaline sérique (HR 1,27, IC 95 % 1,03-1,56, p = 0,023) 
o bilirubine total (HR 1,22, IC 95 % 1,07-1,39, p = 0,003) 
o faible taux d’albumine (HR 0,83, IC 95 % 0,71-0,98, p = 0,028) 
o hépatite hypoxique : HR ajusté 3,5 (IC 95 % 2,08-5,09), p < 0,001 

*  Variables d’ajustement : âge, sexe, SAPS-3 score, fonction ventriculaire 
gauche, hypertension, diabète, taux de filtration glomérulaire estimé, type de 
chirurgie cardiovasculaire, année de recrutement dans l’étude 

Squiers et al., 
2016 
 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
30 études retenues 
(jusqu’en 2015), dont 3 
ECR 

Faire la revue 
systématique des données 
probantes associées à 
l’utilisation d’ECMO (VV, 
ECMO-VA et ECPR) 
 

• 7 études (3 cohortes et 4 séries de cas) recensées pour l’insuffisance 
cardiaque – choc cardiogénique : 
o 3 études de cohortes comparent efficacité de l’ECMO avec un groupe 

témoin historique  
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§ pour 2 études – infarctus du myocarde : augmentation du taux de 
survie à 30 j des patients avec ECMO (1 étude : 70 % vs 58 %, p = 
0,04; 1 étude : 67 % vs 32 %, p = 0,001) 

§ pour 1 étude – myocardite fulminante : réduction du taux de survie à 
30 j (71 % vs 100 %, p pas rapporté) 

o 4 études de séries de cas (choc post-cardiotomie) : taux de survie des 
patients ECMO variant entre 25 et 42 % 

• 2 études (1 de cohortes et 1 descriptive) recensées pour le pont vers 
transplantation cardiaque : 
o l’étude de cohortes (n = 32) ne montre pas d’augmentation du taux de 

survie 1 an entre patients ECMO vers LVAD ou ECMO vers transplantation 
(71 %) vs LVAD seul (75 %) 

o l’étude descriptive à partir d’un registre montre une augmentation du risque 
de mortalité pour patients greffés à partir d’ECMO vs patients sans ECMO 
(HR 2,2, p < 0,001); résultats similaires pour patients greffés à partir de 
LVAD suite à ECMO et pour patients greffés à partir de LVAD direct 

• 3 études de cohortes recensées pour le soutien post-transplantation 
cardiaque : 
o Réduction du taux de survie 30 j chez les patients soutenus par ECMO 

suite à dysfonction du greffon vs ceux n’ayant pas requis ECMO, mais 
lorsque les patients avec dysfonction du greffon mis sous ECMO survivent 
à la période suivant la transplantation, leur taux de survie devient 
équivalent à celui des patients non ECMO 
§ Survie au congé ou à 30 j : variant entre 50 et 82 % pour les groupes 

ECMO vs 87 à 100 % pour les groupes témoin (1 étude ne rapporte 
pas le taux de survie du groupe témoin et 1 étude ne rapporte pas de 
p) 

Sy et al., 2017 Revue systématique avec 
méta-analyse 
Études de 1977 à 2016 
N = 26 études : 22 études 
de cohortes 
(observationnelles), 2 cas-
témoins et 2 séries de cas 
(n = 1496 patients) 

Évaluer l’utilisation de 
cibles et de stratégies 
d’anticoagulation chez les 
patients adultes sous VA-
ECMO [incluant ECPR] et 
la prévalence 
d’hémorragies, 
thromboses et mortalité à 
l’hôpital 

• Complications : 
o Hémorragies graves : 27 % (IC 95 % 18-35); I2 = 91 %, p < 0,01 

§ patients en post-cardiotomie : 31 % (IC 95 % 13-51); I2 = 92 %, p < 
0,01 

§ patients ECPR : 22 % (IC 95 % 9-38); I2 = 76 %, p = 0,01 
§ pas de stratégie d’anticoagulation : 43 % (IC 95 % 2-90); I2 = 90 %, p 

< 0,01 (3 études, n = 50) 
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• 10 études : patients en 
choc cardiogénique 
post-cardiotomie (n = 
393) 

• 4 études : patients sous 
ECPR (n = 179) 

• 10 études : mix de 
patients (ECMO, choc 
post-cardiotomie, 
cardiogénique et/ou 
septique) (n = 893) 

• 1 étude : patients avec 
choc obstructif (n = 4) 

• 1 étude : patients 
recevant transplantation 
pulmonaire (n = 27) 

§ temps de coagulation activée cible > 180 s : 28 % (IC 95 % 16-41); I2 
= 83 %, p < 0,01 (9 études, n = 420) 

§ cible - temps de thromboplastine partielle activée : 50 % (IC 95 % 26-
74); I2 = 94 %, p < 0,01 (4 études, n = 270) 

§ méthodes mixtes de suivi - anticoagulation : 24 % (IC 95 % 5-51); I2 = 
96 %, p < 0,01 

o Complications thromboemboliques graves : 8 % (IC 95 % 4-13); I2 = 83 %, 
p < 0,01 
§ patients en post-cardiotomie : 11 % (IC 95 % 6-17); I2 = 43 %, p = 0,06 
§ patients ECPR : 7 % (IC 95 % 3-11); I2 = 0 %, p = 0,82 
§ pas de stratégie d’anticoagulation : 24 % (IC 95 % 4-52); I2 = 67 %, p 

= 0,05 
§ temps de coagulation activée cible > 180 s : 9 % (IC 95 % 4-16); I2 = 

70 %, p < 0,01 
§ cible - temps de thromboplastine partielle activée : 3 % (IC 95 % 0-11); 

I2 = 83 %, p < 0,01 
§ méthodes mixtes de suivi - anticoagulation : 6 % (IC 95 % 1-12); I2 = 

54 %, p = 0,09 
§ si on ne considère que les études publiées à partir de 2010 : 5 % (IC 

95 % 2-9); I2 = 83 % 
• Durée moyenne sous ECMO : 3,9 jrs (SD 1,9 jrs) 
• Mortalité à l’hôpital : 59 % (IC 95 % 52-67); I2 = 78 %, p < 0,01 (excluant les 3 

études rapportant mortalité 30 jours) : 
o patients en post-cardiotomie : 59 % (IC 95 % 51-68); I2 = 45 %, p = 0,06 
o patients ECPR : 70 % (IC 95 % 55-84); I2 = 72 %, p = 0,01 
o cible temps de coagulation activée > 180 s : 57 % (IC 95 % 43-70); I2 = 

83 %, p < 0,01 
o cible temps de thromboplastine partielle activée : 62 % (IC 95 % 35-86); I2 

= 94 %, p < 0,01 
o méthodes mixtes de suivi - anticoagulation : 76 % (IC 95 % 65-85); I2 = 

23 %, p = 0,28 
o si on ne considère que les études publiées à partir de 2010 : 61 % (IC 

95 % 52-70); I2 = 83 % 
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Tanaka et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (États-Unis) 
 
Données de 2010 à 2014 
 
n = 84 adultes 

Évaluer l’impact des 
complications vasculaires 
sur la survie des patients 
dont l’ECMO-VA est 
implantée par le biais 
d’une canulation fémorale 
percutanée 

• Caractéristiques patients rapportées – avec et sans complications vasculaires : 
o âge : 40,9±13,5 ans vs 50,3±14,3 ans, p = 0,02 
o Comorbidités : 

§ tabagisme actif : 18 % vs 37 % 
§ maladie coronarienne : 35 % vs 42 % 
§ maladie artérielle périphérique : 6 % vs 3 % 
§ diabète : 29 % vs 28 % 
§ MPOC : 12 % vs 12 % 
§ dysfonction hépatique : 24 % vs 12 % 
§ stéroïdes ou immunosuppression : 24 % vs 10 % 

o Causes : 
§ post-cardiotomie : 24 % vs 13 % 
§ insuffisance cardiaque : 88 % vs 82 % 
§ insuffisance respiratoire : 88 % vs 90 % 
§ sepsis : 0 vs 6 % 

o Score APACHE II : 30,3±2,3 vs 19,7±1,7 
• taux global de survie à ECMO de 60 % 

o avec complications vasculaires : 47 % 
o sans complication vasculaire : 73 % 

• taux global de survie au congé de l’hôpital de 43 % 
o avec complications vasculaires : 18 % 
o sans complication vasculaire : 48 %, p = 0,02 

• Durée sous ECMO (survivants) : 
o avec complications vasculaires : 14,6±6,7 jrs 
o sans complication vasculaire : 53,3±63,0 jrs 

• Durée de séjour à l’hôpital (survivants) : 
o avec complications vasculaires : 33,0±2,4 jrs 
o sans complication vasculaire : 53,3±63,0 jrs 

• taux de complications vasculaires majeures de 20,2 % (n = 17) 
o 12 % des cas ischémie de la jambe progressant en syndrome 

compartimental (ou des loges) requérant une fasciotomie en prophylaxie 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 12 % des cas hémorragie significative ou hématome au site de canulation 
requérant une chirurgie exploratoire 

o 4 % des cas ont eu les 2 types de complications 
o Autres complications : 

§ cardiaques : 13,1 % (n = 11) 
§ respiratoires : 23,8 % (n = 20) 
§ neurologiques : 28,6 % (n = 24) 
§ lésion rénale aiguë : 25 % (n = 21) 
§ coagulation intravasculaire disséminée : 8,3 % (n = 7)  

• Facteurs prédisposant aux complications vasculaires (analyse multivariée*)  
o absence de perfusion distale (OR 18,7, IC 95 % 1,34-261, p = 0,03) 
o âge (≥ 60 ans), IMC (≥ 30 kg/m2), maladie coronaire, postcardiotomie, 

classe CDK 4 ou 5, score APPACHE II ≥ 30, canule artérielle ≥ 20F ne sont 
pas des facteurs de risque 

• Facteurs de risque – mortalité 30 jours  
o complication vasculaire : HR ajusté 2,17 (IC 95 % 1,12-4,20), p = 0,02 
o complication neurologique : HR ajusté 7,80 (IC 95 % 3,44-17,72), p < 0,001 

Travers et al., 
2016 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
84 études retenues 
(jusqu’en 2016), dont 2 
ECR 

Déterminer l’efficacité 
clinique de l’ECMO chez 
l’adulte comparé aux 
stratégies thérapeutiques 
conventionnelles ainsi que 
déterminer la fréquence 
des complications et les 
risques potentiels 

• 1 étude de cohortes jugée de bonne qualité recensée pour l’insuffisance 
cardiaque – choc cardiogénique : pas de différence dans le sevrage et la 
survie à l’hôpital vs VAD (cause : infarctus du myocarde) 

• 9 études comparatives et 10 études descriptives (séries de cas) recensées 
rapportaient les complications : 
o Pour les études comparatives, la fréquence des patients avec des 

complications variait entre 2 et 88 % 
o 3 comparaient les fréquences entre l’ECMO et les traitements 

conventionnels 
§ 1 seule étude pour le support cardiaque : pas de différence de la 

fréquence de complications liées aux membres entre ECMO et 
mpVAD 

o Pour les études descriptives : 
§ 1 étude indiquait que les patients sous ECMO ayant une infection 

avaient une fréquence plus élevée de complications. 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ 1 étude rapportait que les patients ECMO-VA avaient une fréquence 
d’infections fongiques plus élevée que les patients ECMO-VV. 

• 10 études comparatives (1 ECR et 9 études de cohortes) et 8 études 
descriptives (séries de cas) recensées rapportaient les facteurs de risque pour 
l’ECMO : 
o 5 études évaluaient l’âge comme facteur de risque : 

§ 1 étude descriptive montrait qu’un âge plus bas était un indicateur de 
survie pour les patients avec un choc cardiogénique (<38 ans OR 2,6 
IC 95 % 2,1-3,2, p <0,0001; 39-52 ans OR 1,7 IC 95 % 1,4-2,0, 
p<0,001) 

o 5 études évaluaient le sexe comme facteur de risque : 
§ 3 études de cohortes ne montraient pas d’association entre le sexe du 

patient et la survie (support respiratoire) 
o 3 études évaluaient la thérapie de remplacement rénal/dialyse comme 

facteur de risque : 
§ 1 étude de cohortes ne montrait pas d’association entre la thérapie de 

remplacement rénal ou la dialyse et la survie (support respiratoire) 
§ 1 étude descriptive montrait que la défaillance rénale était un facteur 

de risque pour la mortalité des patients avec un choc cardiogénique 
(OR 2,41 IC 95 % 1,34-4,34, p = 0,003) 

Wang et al., 
2018 
 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
20 études retenues (entre 
1996 et 2017) tout 
observationnelles 

Déterminer la mortalité et 
la fréquence des 
complications chez les 
patients adultes en choc 
cardiogénique post-
cardiotomie sous ECMO 
(ECMO-VA) 

• Indication pour ECMO – choc cardiogénique post-cardiotomie 
• Survie au congé de l’hôpital (rapportée dans 20 études) 

o la survie combinée était de 34,0 % (IC 95 % 30,0 à 38,0 %, I2 = 71,8 %) 
• Survie à 1 an (rapportée dans 6 études) 

o la survie combinée à 1 an était de 24,0 % (IC 95 % 19,0 à 30,0 %, I2 = 
75,6 %) 

• Survie intérimaire (rapportée dans 4 études) 
o la survie intérimaire combinée était de 18,0 % (IC 95 % 11,0 à 27,0 %, I2 = 

77,3 %) 
• Complications 

o 14 % des patients (IC 95 % 10,0 à 20,0, 11 études n = 945, I2 = 74,8 %) ont 
subi une ischémie aux membres inférieurs. 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ 1 étude ne rapportait pas de différence de l’incidence d’ischémie aux 
membres inférieurs entre ECMO fémoral percutané ou ECMO fémoral 
ouvert (OR 1,55, IC 95 % 0,36 à 6,56, p = 0,83) 

o La chirurgie a dû être reprise chez 50 % des patients (IC 95 % 32,0 à 68,0, 
10 études n = 1268, I2 = 96,6 %)  

o 57 % des patients ont subi une insuffisance rénale (IC 95 % 47,0 à 66,0, 12 
études n = 1279, I2 = 87,1 %) 

o 16 % des patients ont subi une complication neurologique (IC 95 % 13,0 à 
20,0, 12 études n = 1341, I2 = 60,5 %) 

o 31 % des patients ont subi une infection systémique (IC 95 % 13,0 à 20,0, 
9 études n = 598, I2 = 60,5 %) 

• Facteurs de risque pour la mortalité à l’hôpital (rapportés dans 13 études) : 
o L’âge (2 études mentionnent >65 ans, 1 étude >60 ans, 1 étude >70 ans) 
o Lactate pré ou post-ECMO (2 des 4 études indiquent seuil >12 mmol/L) 
o L’insuffisance rénale (3 études) 
o La durée sous ECMO (3 études, 1 étude indique > 3 j) 
o Les complications neurologiques (2 études) 
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Tableau M-6  Proposition d’appréciation globale du niveau de la preuve scientifique de l’évaluation de l’ECMO-VA comparé 
à d’autres approches 

Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat 

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

BIENFAITS ET RISQUES 
Survie 
(insuffisance 
cardiaque/choc 
cardiogénique) 

1 RS+MA : 1 moyenne     
(4 ECoh) 
 
2 RS : 1 moyenne 
(confusion dans 
présentation des résultats) 
           1 faible (3 ECoh et 4 
ED) 
 
3 ECoh : 1 moyenne 
(risque de biais modéré) 
               1 moyenne 
(risque de biais modéré)  
               1 faible (risque de 
biais élevé)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Survie court terme (<30 
jours) 
1 RS+MA : ↑ vs IABP 
                   = 
Impella/TandemHeart 
                  = vs mixte 
 
1 RS : = VAD pour 1 ECoh 
 
1 RS : ↑ pour 2 ECoh 
           ↓ pour 1 ECoh 
 
3 ECoh : ↓ pour 2 ECoh 
                 = pour 1 ECoh 
 
Survie long terme (> 3 
mois) 
1 ECoh : ↓ pour 1 ECoh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Survie court terme (<30 
jours) 
1 RS+MA : différence de 
risque absolu 0,33 en 
faveur de ECMO-VA vs 
IABP (2 ECoh, p = 
0,0008), mais pour 1 des 
2 ECoh seulement et pas 
vs Impella/TandemHeart 
ou groupe mixte  
1 RS : pas de diff. sign. 
de survie entre ECMO-
VA et VAD (1 ECoh) 
1 RS : ECMO-VA variant 
de 67 % à 70 % vs non-
ECMO (IABP ou autre) 
variant de 32 % à 58 % 
(infarctus du myocarde; 
2 ECoh) 
1 ECoh : risque de décès 
augmenté pour ECMO-
VA (OR 22,34 [IC 
95 % 19,06-26,18], p < 
0,001) 
1 ECoh : survie diminuée 
pour ECMO 51 % vs 
96 % non ECMO (p < 
0,001); risque de décès à 
l’hôpital augmenté (OR 
8,5 IC 95 % 2,8-25,6), p 
< 0,001) 
1 ECoh : pas de 
différence de survie VA-
ECMO 25 % vs non-

1 RS+MA : hétérogénéité 
des étiologies, petit 
nombre d’études avec 
petit n, majoritairement 
unicentriques) 
1 RS : étude unicentrique 
américaine 
1 RS : études asiatiques 
et comparaison entre 2 
périodes, petit nombre 
d’études, confusion dans 
la présentation des 
résultats 
3 ECoh : études de 
registre populationnel (1 
étude française, 1 
américaine, 1 
taiwanaise), 
hétérogénéité indications, 
modalités ECMO, 
données mixtes ECMO-
VA et VV, confusion 
possible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données 
disponibles ne 
permettent pas de 
montrer que le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA améliore la 
survie des patients avec 
une insuffisance 
cardiaque grave (choc 
cardiogénique) comparé 
aux alternatives 
conventionnelles avec 
un niveau de certitude 
faible. Les données 
disponibles ne 
permettent pas non plus 
de déterminer si 
certains patients 
pourraient bénéficier de 
l’ECMO. 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat 

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence faible) 

ECMO 21 % (OR 0,9, IC 
95 % 0,4 – 2,3, p = 0,84) 
Survie long terme (> 3 
mois) 
1 ECoh : survie diminuée 
pour ECMO à 1, 5 et 10 
ans vs non-ECMO (1 an 
24,1 % vs 83,4 %; à 5 ans 
17,7 % vs 66 %; à 10 ans 
9,7 % vs 50,2 %) 
(Impact clinique faible) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Transférabilité 
modérée) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Niveau global de 
preuve faible) 

Survie 
(insuffisance 
cardiaque/choc 
cardiogénique) 
(SUITE) 

3 RS+MA : 1 moyenne   
(20 ED) 
                   1 faible (3 ED) 
                   1 faible (24 
ECoh) 
 
1 RS : 1 faible (4 ED) 
 
1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 
 
7 ED : 7 faibles 

 Survie court terme (<30 
jours) 
3 RS+MA : survie 
moyenne rapportée de 
54,8 %, 64 % et 30,8 %, 
respectivement 
1 RS : survie rapportée 
entre 25 % et 42 % 
1 ECoh : survie rapportée 
de 47 % (choc 
cardiogénique) et 53 % 
(arrêt cardiaque avec 
ROSC)  
5 ED : survie rapportée 
entre 47,1 % et 73,5 % 
(indications variées) 
Survie long terme (> 3 
mois) 
2 RS+MA : survie 
moyenne rapportée 
variant entre 18 % et 
29,8 % 
6 ED : survie rapportée 
entre 37 % et 87,7 % 
(indications variées) 

3 RS+MA : populations 
entre études 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, 
sévérité), types 
d’études, mesures 
différentes 

1 RS : étude asiatique 
unicentrique 
1 ECoh : étude 
unicentrique 
Européenne, petit n, 
exclusion de patients 
dont condition 
possiblement grave 
7 ED : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, sévérité), 
hétérogénéité des 
mesures 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat 

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Survie (pré 
[pont] ou post- 
[rejet ou 
problème 
greffon] 
transplantation 
cardiaque)	
 

1 RS+MA : 1 faible (27 ED) 
  
1 RS : 1 faible (4 ECoh et 1 
ED) 
 
2 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 
               1 faible (risque de 
biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Survie court terme (<30 
jours) 
1 RS+MA : = vs LVAD, 
BiVAD et RVAD 
 
1 RS : ↓ pour 1 ECoh 
           Pas déterminé pour 
2 ECoh 
           ↓ pour 1 ED 
 
1 ECoh : ↓ vs BiVAD et 
LVAD 
 
 
Survie long terme (> 3 
mois) 
2 ECoh : ↓ vs LVAD 
 
1 RS : =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Survie court terme (<30 
jours) 
1 RS+MA : pas de 

différence de la 
survie entre ECMO-
VA et autres 
dispositifs de 
soutien circulatoire 
mécanique  

1 RS : survie diminuée 
pour ECMO-VA 
(82 % vs 100 %, 
p<0,001); 
augmentation 
risque de mortalité 
pour ECMO vs 
sans ECMO (HR 
2,2, p < 0,001) 

1 ECoh : pas de 
différence de la survie 
prétransplantation, mais 
survie réduite post-
transplantation et au 
congé pour ECMO-VA 
(post-transplantation 
66,7 % vs BiVAD 73,8 % 
vs LVAD 88,1 % p = 
0,008; au congé 54,4 % 
vs BiVAD 55,8 % vs 
LVAD 78,6 % p = 0,002) 
Survie long terme (> 3 
mois) 
1 ECoh : réduction de la 
survie ECMO vs LVAD 
(52 % pour ECMO-VA et 
Bi-VAD vs 73 % pour 
LVAD p = 0,01; HR 
ajusté 0,52, p = 0,025) 

1 RS+MA : hétérogénéité 
des patients et contextes 
(hétérogénéité des 
études non considérée, 
pas d’info/étude, pas qlté 
sc.) 
1 RS : étude unicentrique 
de 1999 
petit nombre d’études, 
confusion dans la 
présentation des 
résultats) 
2 ECoh : données de 
registre de centres de 
transplantation (une 
étude en Espagne, 
l’autre É.-U.), des 
centres de 
transplantation, données 
de contexte incomplètes, 
hétérogénéité des 
protocoles, confusion 
poss.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données 
disponibles ne 
permettent pas de 
montrer que le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA pré ou post-
transplantation 
cardiaque améliore la 
survie des patients 
comparé aux 
alternatives 
conventionnelles avec 
un niveau de certitude 
modéré.   
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat 

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

 
 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

 
 
 
 
 
 

(Cohérence modérée) 

1 ECoh : réduction de la 
survie ECMO vs LVAD à 
90 j (74,8 % ECMO-VA 
vs 88,8 % LVAD p = 
0,025), mais pas à 3 ans 
1 RS : pas de différence 
de la survie ECMO-VA 
71 % vs LVAD 75 %  
(Impact clinique élevé) 

 
 
 
 
 
 

(Transférabilité 
modérée) 

 
 
 
 
 
 

(Niveau global de 
preuve modéré) 

Survie (autres 
indications 
cliniques ou 
mixtes) 

1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais élevé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

Survie court terme (<30 
jours) 
1 ECoh : ↓ pour1 ECoh 
 
 
Survie long terme (> 2 
mois) 
1 ECoh : ↓ pour 1 ECoh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence non 
applicable) 

Survie court terme (<30 
jours) 
1 ECoh : réduction de la 
survie des patients 
(myocardite aiguë) 
ECMO vs IAPB ou vs 
sans soutien mécanique 
à l’hôpital (mortalité 
ECMO 39 % vs IABP 
19,2 % vs sans soutien 
circulatoire mécanique 
8,3 %); ECMO vs non 
soutien (OR ajusté 6,86) 
et vs IABP (OR 
ajusté 2,78) 
Survie long terme (> 2 

mois) 
1 ECoh : maintien de la 
réduction de la survie des 
patients (myocardite 
aiguë) ECMO vs IAPB ou 
vs sans soutien 
circulatoire mécanique à 
l’hôpital  
(Impact clinique faible) 

1 ECoh : 1 étude registre 
hospitalier, l’autre 
nationale, populations 
entre études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, sévérité), 
mesures différente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles sont 
insuffisantes pour 
conclure quant à 
l’efficacité clinique du 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA chez les 
patients avec une 
myocardite aiguë 
comparé aux 
alternatives 
conventionnelles. 



	

249 

Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat 

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Survie (autres 
indications 
cliniques ou 
mixtes) 
(SUITE) 

3 RS+MA : 1 moyenne (31 
ECoh et ED) 
                   1 moyenne (22 
ECoh et 4 ED) 
                  1 faible (16 
ECoh et ED) 
 
8 ED : 8 faibles 

3 RS+MA : pas de 
comparaison 
 
8 ED : pas de comparaison 

Survie court terme (<30 
jours) 
3 RS+MA : 36,1 % (post-
cardiotomie); 41 % (post-
cardio et mix de chocs); 
58 % (pont vers 
transplantation ou 
soutien mécanique) 
7 ED : survie rapportée 

entre 35 % et 
62,1 % (indications 
mixtes) 

Survie long terme (> 2 
mois) 

1 RS+MA : 30,9 % (post-
cardiotomie); 24 % à 6 
mois et 17 % à 1 an (pont 
vers transplantation ou 
soutien mécanique) 
 
1 ED : survie rapportée 
de 36 % (indications 
mixtes post-chirurgie) 

3 RS+MA : études petit 
n, hétérogénéité 
processus et études, 
caract. pts manquantes) 
(petit n, qualité faible – 
études, hétérogénéité) 
8 ED : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, sévérité, n 
petits) résultats 
incohérents 
 
 

 

Durée de 
séjour (USI et 
hôpital) 

3 ECoh : 1 moyenne 
(risque de biais modéré) 
               1 moyenne 
(risque de biais modéré) 
              1 faible (risque de 
biais élevé) 

 
 
 
 

(Qualité faible) 

3 ECoh : ↑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence élevée) 

3 ECoh : augmentation 
marquée (allant au 
double en termes de 
jours) de la durée de 
séjour à l’USI et à 
l’hôpital ECMO vs non 
ECMO (pas de soutien 
circulatoire mécanique ou 
IABP) 

 

(Impact clinique élevée) 

3 ECoh : populations 
entre études 
hétérogènes 
(démographiques – Asie 
et É.-U.), indications, 2 
ECoh avec groupes 
appariés 

 
 

 
(Transférabilité 

modérée) 

Les données 
disponibles montrent 
que les patients traités 
en utilisant l’ECMO-VA 
ont une durée de séjour 
(USI et à l’hôpital) plus 
longue comparé à ceux 
traités aux alternatives 
conventionnelles avec 
un niveau de certitude 
modéré.  

(Niveau global de 
preuve modéré) 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat 

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Complications – 
patients 
 
 

1 RS+MA : 1 moyenne   
(13 ECoh) 
 
1 RS : 1 moyenne            
(1 ECoh) 
 
5 ECoh :  1 moyenne 
(risque de biais modéré) 
                1 moyenne 
(risque de biais modéré) 
                1 faible (risque 
de biais modéré) 
                1 faible (risque 
de biais élevé) 
                1 faible (risque 
de biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 RS+MA : = pour 1 RS + 
MA 

 
1 RS : =  
 
1 ECoh : ↑ vs non-ECMO 
 
1 ECoh : ↑ et ↓ vs non-

ECMO 
 
1 ECoh : ↑ vs LVAD; ↓ vs 

BiVAD 
 
1 ECoh : ↑ vs pas de 

soutien circulatoire 
mécanique 

 
1 ECoh : = vs LVAD 
(groupes appariés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 RS+MA : augmentation 
importante de la 
fréquence de 
certains types de 
complication pour 
ECMO vs ctl ou 
autre soutien 
circulatoire 
mécanique; 
réduction 
complications 
vasculaires 
périphériques pour 
ECMO 

1 RS : pas de différence 
de la fréquence de 
complication vs mpVAD 
1 ECoh : augmentation 
du risque de 
complications ECMO-VA; 
insuffisance rénale et 
transfusion sanguine 
massive associées à 
augmentation du risque 
de mortalité 
1 ECoh : augmentation 
des transfusions, mais 
baisse des amputations 
de la jambe pour ECMO-
VA vs non-ECMO 
1 ECoh : augmentation 
du risque de 
complications 
confondues ECMO-VA vs 
LVAD (RR 1,51, p = 
0,008), mais réduction du 
risque risque effusion 
pleurale vs BiVAD 
(RR 0,30, p =0,004) 

1 RS+MA : hétérogénéité 
des étiologies, d’études 
de petit n, surtout 
unicentriques) 
1 RS : 1 moyenne 
(confusion dans 
présentation des 
résultats) 
5 ECoh : études 
hétérogènes, de registres 
(Asie, Europe et É.-U.); 
modalité ECMO non 
spécifiée pour certaines 
études, données ECMO-
VA et VV, manque de 
cohérence pour la 
description des 
complications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données 
disponibles montrent 
que le traitement 
utilisant l’ECMO-VA 
pourrait être associé 
avec un risque accru de 
complications, en 
particulier les 
insuffisances rénales, 
hémorragies et les 
AVCs, comparé aux 
alternatives 
conventionnelles avec 
un niveau de certitude 
de faible.  
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat 

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence faible) 

1 ECoh : augmentation 
du risque de certaines 
complications ECMO-VA 
vs pas soutien 
circulatoire mécanique 
(tachycardie/fibrillation 
ventriculaire, insuffisance 
rénale, 
hémodialyse, nouvel 
ACV); pas de différence 
pour d’autres 
complications (bloc 
auriculo-ventriculaire, 
pneumonies, sepsis) 
1 ECoh : pas de 
différence de la 
fréquence de 
complications vs LVAD 
(groupes appariés) 

(Impact clinique 
modérée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Niveau global de 
preuve faible) 

Complications – 
patients 
(SUITE) 

4 RS+MA : 1 moyenne   
(31 ECoh et ED) 
                 1 moyenne (petit 
n, qualité faible – études, 
hétérogénéité)  
                1 moyenne (peu 
d’études et de petit n., biais 
de sélect. et déclaration 
poss., confusion poss.) 
                1 faible (41 ECoh 
et ED) 
 
1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais élevé) (petit n, 
diversité de processus 
hôp., confusion résiduelle) 
 

4 RS+MA : + 
 
1 ECoh : + 
 
9 ED : + 

4 RS+MA : fréquence 
des complications jusqu’à 
>50 %, les plus 
fréquentes (insuffisance 
rénale et reprise de 
chirurgie) 
1 ECoh : complications 
rapportées pour 42 % 
patients ECMO-VA 
(principalement 
hémorragies graves) 
9 ED : fréquence de 
complications rapportées 
pour 3,6 % à 84,7 % des 
patients ECMO-VA 
(principalement 
insuffisance rénale et 
hémorragies) 

2 RS+MA : études 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, sévérité, 
contexte), complications 
pas résultats principaux 
des études 
1 ECoh : registre 
populationnel – grand 
Paris (choc post-arrêt 
card. hors hôp. non 
réfract.) 
9 ED : présence de 
complications constante 
malgré populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, sévérité), 
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9 ED : 9 faibles  complications pas 
résultats principaux des 
études 

CRITÈRES DE SÉLECTION POTENTIELS (vs mortalité) 
Âge  1 RS+MA : 1 moyenne   

(12 ED dans MA) 
 
5 ECoh : 1 moyenne 
(risque de biais modéré) 
               1 moyenne 
(risque de biais modéré) 
               1 faible (risque de 
biais modéré) 
               1 faible (risque de 
biais modéré) 
               1 faible (risque de 
biais modéré) 
 

 
 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

1 RS+MA : ↑  
 
3 ECoh : ↑ pour 3 ECoh 
 
2 ECoh : pas de 
comparaison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence modérée) 

1 RS+MA : âge moyen 
plus bas associé à 
chance de survie à 
l’hôpital (différence 
moyenne de -7,223 ans) 
3 ECoh : plus jeune âge 
associé avec 
augmentation de la 
survie (OR ajusté 0,97, 
p<0,001; HR ajusté 1,29 
p = 0,01 pour soutien 
circulatoire mécanique 
tous confondus); âge > 
64 ans OR ajusté 0,4 p < 
0,001;  
1 ECoh : pas de 
différence d’âge malgré 
réduction survie ECMO 
vs non-ECMO 
1 ECoh : âge plus bas 
ECMO, mais réduction 
survie ECMO vs LVAD 

(Impact clinique 
modéré) 

1 RS+MA : hôp. avec 
diversité de processus 
(sélection pts, volume, 
l’expertise, stratégies, 
etc.) (études petit n, 
hétérogénéité processus 
et études, caract. pts 
manquantes) 
6 ECoh : hétérogénéité 
des études 
(démographie, 
population, mesures) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
que l’âge pourrait être 
utilisé comme un critère 
de sélection (facteur de 
risque) pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA avec un 
niveau de certitude 
faible. Par contre, les 
données ne permettent 
pas de définir une valeur 
seuil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Niveau global de 
preuve faible) 

Âge 
(SUITE) 

1 RS+MA : 1 moyenne   
(31 ECoh et ED) 
                   1 moyenne (13 
études) 
                   1 faible (8 ED) 
                   1 faible (16 
études) 
 
1 RS : 1 moyenne (1 ED) 

1 RS+MA (âge comme 
facteur de risque de la 
mortalité)  
            ↑ pour 1 RS+MA 
 
1 RS+MA (âge pour 
survivants vs non-
survivant) : 
          ↓ pour 1 RS+MA 

1 RS+MA : âge plus 
grand (> 60 et > 70 ans) 
associé à risque de décès 
à l’hôpital plus élevé 
1 RS+MA : âge moyen 
55,7 ans pour les 
survivants vs 63,6 ans 
pour les non-survivants 
(diff. moy. – 7,223 ans) 

4 RS+MA : hétérogénéité 
des études (surtout ED 
unicentriques), contextes 
et données, mesures 
1 RS : 1 étude sur 
registre ELSO et 1 
registre national 
américain 
10 ED : populations entre 
études hétérogènes 
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global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

 
10 ED : 10 faibles 

 
2 RS+MA : pas de 
comparaison entre groupes 
 
1 RS (âge comme facteur 
de risque de la mortalité)  
            ↑ pour 1 RS 
 
4 ED (âge comme facteur 
de risque de la mortalité; 
analyse multivariée) : 
          ↑ pour 4 ED 
 
3 ED (âge pour survivants 
vs non-survivants) :  
         ↓ pour 3 ED 
 
3 ED : pas de comparaison 
entre groupes  

2 RS+MA : âge moyen 
64/32 ans selon indication 
et mortalité 47 %/36 % ; 
âge moyen 59,8 ans et 
mortalité 58 % à court 
terme, 24 % (6 mois) et 
17 % (1 an); 
1 RS : âge <38 ans 
OR 2,6 IC 95 % 2,1-3,2, p 
<0,0001; 39-52 ans 
OR 1,7 IC 95 % 1,4-2,0, 
p<0,001) 
4 ED : augmentation du 
risque de mortalité avec 
l’âge 60-79 ans (OR 
ajusté 1,64), et ≥ 80 ans 
(OR ajusté 2,61) comparé 
19-39 ans; âge médian 
survivants 53 ans vs 58 
ans non survivants (> 60 
ans OR ajusté 2,63, p = 
0,048); âge ≥ 65 ans (HR  
2,25, p = 0,002); médian 
survivants 61 ans vs non 
survivants 66 ans (p = 
0,000) (HR ajusté 1,81, p 
= 0,01) 
3 ED : patients ECMO 
survivants vs non-
survivants âge 
moyen 35,5 ± 11,1 vs 
42,7 ± 12,1 (p = 0,035); 
49,23 ans vs 58,51 ans (p 
< 0,001); 50,2 ans vs 63,7 
ans (p = 0,001) 
3 ED : âge médian 48 ans 
et mortalité 53 %; âge 
moyen 61 ans et mortalité 
65 %; âge moyen 65 ans 
et mortalité 65 % 

(démographiques, 
indication, sévérité);  
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(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Thérapie de 
remplacement 
rénal/ 
insuffisance 
rénale/dialyse/
hémofiltration 
 

1 RS+MA : 1 moyenne     
(3 études) 
 
1 RS : 1 moyenne (1 ED) 
 
1 ECoh : 1 moyenne 
(risque de biais modéré) 

 
 
 

 
(Qualité modérée) 

1 RS+MA : ↓  
 
1 RS : ↓ pour 1 ED  
  
1 ECoh : ↓ 

 
 
 
 
 
 

(Cohérence modérée) 

1 RS+MA : présence 
d’insuffisance rénale 
associée à risque de 
décès augmenté 
1 RS : présence d’une 
défaillance rénale 
associée à survie au 
congé réduite (p = 
0,0001) 
1 ECoh : chance de 
survie 1 an diminuée (OR 
ajusté 0,45) 

(Impact clinique 
modéré) 

1 RS+MA : hétérogénéité 
des procédures et 
contextes; études majorit. 
unicentriques 
1 RS : 1 étude basée sur 
registre ELSO 

 
 
 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
que la thérapie de 
remplacement 
rénal/insuffisance 
rénale/dialyse/hémofiltra
tion pourrait être utilisée 
comme un critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA avec un 
niveau de certitude 
faible à modéré.  

(Niveau global de 
preuve faible à modéré) 

4 ED : 3 faibles  3 ED : facteur de risque de 
la mortalité :  
           ↓ pour 2 ED 
           ↑ pour 1 ED 
 
1 ED : ↓ 

2 ED : augmentation du 
risque décès avec 
thérapie continue de 
remplacement rénal (OR 
1,95, p < 0,001); 
augmentation du risque 
décès avec insuffisance 
rénale (à l’hôpital HR 
ajusté 2,14 et 1 an HR 
ajusté 2,57); diminution 
du risque de mortalité 
thérapie de 
remplacement rénal (HR 
ajusté 0,54, p = 0,004) 
1 ED : différence pour 
survivants. 36 % vs non 
survivants 64 % (p = 
0,001) 

4 ED : 1 étude basée sur 
registre japonais, 2 
études européennes 
unicentriques, 1 étude 
unicentrique américaine 
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(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Lactate pré-
ECMO 

2 RS+MA :  1 moyenne (6 
études)  
                   1 moyenne (4 
études)  
 
2 ECoh :     1 faible (risque 
de biais élevé) 
                   1 faible (risque 
de biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité modérée) 

2 RS+MA : ↑  
 
2 ECoh : ↑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence modérée) 

1 RS+MA : niveau plus 
bas associé à chance de 
survie augmenté 
(7,7 mmol/L pour les 
survivants vs 
10,7 mmol/L pour les 
non-survivants; diff. moy. 
-3,0 mmol/L) 
1 RS+MA : niveau plus 
élevé associé à risque de 
décès augmenté (seuil 
de > 12 mmol/L dans 2 
études) 
2 ECoh : chance 
d’implantation 
augmentée avec niveau 
plus élevé (OR ajusté 1,1 
par mmol/L, p=0,003); 
chance de survie au 
congé augmenté si faible 
niveau pré-ECMO (OR 
ajusté 1,11, pour ch. 10 
unités; p = 0,003) 

(Impact clinique 
modéré) 

2 RS+MA : études 
surtout unicentriques, 
petit n, hétérogénéité 
processus et contextes, 
caract. patients 
manquantes 
2 ECoh : 2 études 
européennes, petit n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
que le lactate pré-ECMO 
pourrait être utilisé 
comme un critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA avec un 
niveau de certitude 
modéré. Par contre, les 
données ne permettent 
pas de définir une valeur 
seuil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Niveau global de 
preuve modéré) 

2 ED : 2 faibles (petit n, 
diagnostic incertain, 
hétérogénéité protocoles, 
données poss. 
manquantes) 

1 ED : ↓ 
 
1 ED : facteur de risque de 
la mortalité :  
           ↓ pour 1 ED 

2 ED : lactate pré-ECMO 
survivants vs non-
survivants 10,8 ± 4,3 vs 
11,0 ± 4,1 (p=0,01); 2,8 
vs 6 (p < 0,001) et risque 
de décès augmenté si 
lactate entre 2 et 
8 mmol/L (OR 
ajusté 4,71) et > 8 (OR 
ajusté 8,71) 

2 ED : hétérogénéité des 
contextes, étude 
européenne, petit n, 
diagnostic incertain, 
hétérogénéité protocoles, 
données poss. 
manquantes 
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pH pré-ECMO 1 ECoh. : faible (risque de 
biais élevé) 

 
 
 

(Qualité faible) 

1 ECoh : facteur de risque 
de la mortalité :  
           ↓ pour 1 ECoh 

 
 

(Cohérence non 
applicable) 

1 ECoh : pH > 7,14 
survie de 45 % vs 7 % si 
pH ≤ 7,14, p = 0,003 (OR 
ajusté 1,7 pour chaque 
augmentation de 0,1, 
p=0,04) 
(Impact clinique faible) 

1 ECoh : registre 
populationnel – grand 
Paris (arrêt card. hors 
hôp. non réfract.) petit n, 
diversité de processus 
hôp., confusion résiduelle 
(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour se 
prononcer sur 
l’utilisation du pH pré-
ECMO comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

2 ED : 2 faibles (petit n, 
diagnostic incertain, 
hétérogénéité protocoles, 
données poss. 
manquantes) 

2 ED : facteur de risque de 
la mortalité :  
           ↓ pour 2 ED 
 

2 ED : pH plus élevé 
chez les survivants vs 
non-survivants; 7,2 vs 7 
(p = 0,006) et risque de 
décès augmenté avec pH 
bas (p = 0,046); 7,39 vs 
7,27 (p < 0,001) 

2 ED : hétérogénéité des 
contextes, petit n, 
diagnostic incertain, 
hétérogénéité protocoles, 

 

Comorbidités/a
ntécédents 
(significatives) 

1 ECoh : 1 moyenne 
(risque de biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 

(Qualité modérée) 

1 ECoh : ↓ 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence non 
applicable) 

1 ECoh : présence de 
certaines comorbidités 
augmente le risque de 
décès (Cirrhose 
hépatique OR 
ajusté 0,28; insuffisance 
cardiaque congestive OR 
ajusté 0,58); 
l’hypertension diminue le 
risque de décès OR 
ajusté 1,41. 
(Impact clinique faible) 

1 ECoh : étude asiatique, 
hétérogénéité des 
contextes 
modalité ECMO non 
spécifiée, confusion 
possible 

 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour se 
prononcer sur 
l’utilisation de 
comorbidités/antécéden
ts comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

2 ED : 2 faibles  
 
 

1 ED : facteur de risque de 
la mortalité : 
               ↓ pour 1 ED 
 
1 ED : pas de comparaison 

2 ED : présence de 
certaines comorbidités 
augmente le risque de 
décès (transplantation 
pulmonaire décès à 
l’hôpital HR ajusté 0,30 et 
à 1 an HR ajusté 0,19)  
1 ED : état 
immunocompromis moins 
fréquent chez survivants 
17,4 % vs non survivants 
59,3 % (p = 0,003) 

2 ED : études 
unicentriques, petit n, 
hétérogénéité  
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Durée de 
séjour pré-
ECMO/délai 
d’implantation 
ECMO 

1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 

 
 
 
 

(Qualité faible) 

1 ECoh : facteur de risque 
de la mortalité : 
               ↓ pour 1 ECoh 

 
 

(Cohérence non 
applicable) 

1 ECoh : chance de 
survie augmente avec 
délai d’implantation après 
ROSC > 24 h (OR ajusté 
20, p = 0,03) 

 

(Impact clinique faible) 

1 ECoh : registre 
populationnel – grand 
Paris petit n, diversité de 
processus hôp., 
confusion résiduelle 
(arrêt card. hors hôp. non 
réfract.) 
(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour se 
prononcer sur l’impact 
du délai d’implantation 
d’ECMO-VA sur les 
résultats de santé des 
patients traités. 

Charlson 1 ECoh : 1 moyenne 
(risque de biais modéré) 

 
 
 

(Qualité modérée) 

1 ECoh : facteur de risque 
de la mortalité : 
              ↑ pour 1 ECoh  

 

(Cohérence non 
applicable) 

1 ECoh : risque de décès 
à l’hôpital augmenté avec 
score plus élevé (p < 
0,001) 

 

(Impact clinique faible) 

1 ECoh : étude asiatique, 
hétérogénéité des 
contextes modalité 
ECMO et implantation 
non spécifiée, confusion 
possible) 
(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser le score 
Charlson comme critère 
de sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

MELD-XI 1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 

 
 
 
 

(Qualité faible) 

1 ECoh : facteur de risque 
de la mortalité : 
              ↑ pour 1 ECoh  

 
 

(Cohérence non 
applicable) 

1 ECoh : risque de 
décès 90 jrs (OR ajusté 
1,94, p = 0,050) et de 
décès 3 ans (HR ajusté 
1,47, p = 0,002), survie 
augmentée score < 13 vs 
>17 
(Impact clinique faible) 

1 ECoh : registre d’un 
réseau américain de 
dons d’organes données 
manquantes, données 
contre-intuitives au 
registre, confusion 
possible) 
(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser le score MELD-XI 
comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

Score 
inotropes-
vasoactifs 

1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 

 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

1 ECoh : (facteur de risque 
de la mortalité) 
           ↑ pour 1 Eco 

 
 
 
 

(Cohérence non 
applicable) 

1 ECoh : risque de décès 
1 an augmenté pour ch. 
10 unités (HR ajusté 
1,07, p < 0,001) 

 
 
 
 

(Impact clinique faible) 

1 ECoh : registre 
espagnol des centres de 
transplantation, données 
de contexte incomplètes, 
données combinées 
différentes modalités, 
hétérogénéité des 
protocoles, confusion 
possible 
(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser le score 
inotropes-vasoactifs 
comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 
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Infection active  1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 

 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

1 ECoh : (facteur de risque 
de la mortalité) 
            ↑ pour 1 ECoh  

 
 
 
 

(Cohérence non 
applicable) 

1 ECoh : risque de décès 
1 an augmenté si 
présence (HR ajusté : 
2,13, p = 0,01) 

 
 
 
 

(Impact clinique faible) 

1 ECoh : registre 
espagnol des centres de 
transplantation, données 
de contexte incomplètes, 
données combinées 
différentes modalités, 
hétérogénéité des 
protocoles, confusion 
possible 
(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser la présence 
d’infection active 
comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

SOFA 3 ED : 3 faibles  
 

3 ED : SOFA pour non-
survivants vs survivants :  
         ↑ pour 3 ED 
 
 

3 ED : score médian 
survivants vs non-
survivants 10 vs 13 (p = 
0,001); 12 vs 13 (p = 
0,001); 10,52 vs 12,74 (p 
= 0,031) 

3 ED : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, sévérité)  

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser le score SOFA 
comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

Glasgow Coma 
Scale 

1 ED : 1 faible  1 ED : facteur de risque de 
la mortalité :  
         ↓ pour 1 ED 
 

1 ED : risque de décès à 
l’USI augmenté si GSC < 
6 (OR ajusté 3,09, p = 
0,021) 

1 ED : hôp. univ. français 
avec grande expérience 
ECMO et infarctus 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser le Glasgow 
Coma Scale comme 
critère de sélection pour 
le traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

IMC 2 ED : 2 faibles  
 

2 ED : facteur de risque de 
la mortalité :  
         ↑ pour 2 ED 
 

1 ED : < 18,5 kg/m2 (OR 
1,28, p = 0,04) et ≥ 25 
(vs 18,5-24,9 kg/m2) 
risque augmenté de 
décès à l’hôpital (OR 
ajusté 1,24, p = 0,02); 
risque de décès 
augmenté si > 25 kg/m2 
(OR ajusté 3,1, p = 
0,018) 

2 ED : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, sévérité), une 
étude de registre 
japonais, l’autre hôpital 
universitaire français 
avec grande expérience 
ECMO et infarctus 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser l’IMC comme 
critère de sélection pour 
le traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

Durée 
d’intubation/ve
ntilation pré-
ECMO 

1 ED : 1 faible   1 ED : augmentation du 
risque de décès si durée 
≥ 2 jrs (OR ajusté 0,47, p 
< 0,001) 

1 ED : étude basée sur 
registre japonais 
données moment 
d’implantation ECMO et 
autres de contexte 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser l’IMC comme 
critère de sélection pour 
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absentes, confusion 
résiduelle) 

le traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

Utilisation 
ballon-pompe 
intra-aortique 

3 ED : 3 faibles  
 
 

3 ED : facteur de risque de 
la mortalité :  
         ↑ pour 1 ED 
          = pour 2 ED 

1 ED : risque de décès 
diminué (OR ajusté 0,58, 
p < 0,001) 
2 ED : pas de différence 
survivants vs non 
survivants 

3 ED : hétérogénéité des 
contextes, petit n, 
diagnostic incertain, 
hétérogénéité protocoles, 
données possiblement 
manquantes 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser la présence d’un 
ballon-pompe intra-
aortique comme critère 
de sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA.  

Fonction – 
syst. urinaire 

1 ED : 1 faible  1 ED : facteur de risque de 
la mortalité :  
         ↑ pour 1 ED 
 

1 ED : augmentation de 
l’output urinaire 24 h 
réduit risque de décès 30 
jours (HR ajusté 0,55) et 
décès 2 ans (HR ajusté 
0,67) 

1 ED : centre tertiaire 
univ. 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser la fonction 
urinaire comme critère 
de sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

Récupération 
cardiaque 

1 ED : 1 faible 1 ED : facteur de risque de 
la mortalité :  
         ↑ pour 1 ED 
 

1 ED : risque de décès à 
l’hôpital augmente si 
récupération absente (p 
= 0,003) 

1 ED : hétérogénéité des 
contextes, étude 
européenne, petit n, 
diagnostic incertain 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser la récupération 
cardiaque comme 
critère de sélection pour 
le traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 

Étiologie 2 ED : 2 faibles  
 
 
 
 
 
 

1 ED : facteur de risque de 
la mortalité :  
         ↑ pour 1 ED 
 

1 ED : risque diminué de 
décès pour insuffisance 
cardiaque et myocardite 
vs maladie cardiaque 
ischémique (OR 
ajusté 0,55 et OR 
ajusté 0,42); 
augmentation du risque 
de décès si présence 
d’arrêt cardiaque (OR 
ajusté 1,52) 
1 ED : présence d’arrêt 
cardiaque pour 10 % des 
survivants vs 47 % non 
survivants (p = 0,004) 

2 ED : hétérogénéité des 
contextes, étude basée 
sur registre japonais, 
étude européenne, petit 
n, diagnostic incertain, 
hétérogénéité protocoles 
 
 
 
 
 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser l’étiologie 
comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VA. 
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Tableau M-7  Synthèse des données scientifiques supportant l’énoncé sur l’efficacité clinique et les risques de l’ECMO-VV 
chez les patients avec une insuffisance respiratoire grave 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Alshahrani et 
al., 2018 
 

Étude de cohortes 
rétrospective (cohortes 
appariées) 
 
Multicentrique (Arabie 
Saoudite) 
 
Groupe ECMO : n = 17 
entre 2014-2015 
Groupe témoin : n = 18 
<2014 (mêmes critères 
que pour ECMO, mais 
n’ont pas reçu ECMO) 
 

Comparer la mortalité, la 
durée de séjour à l’USI et à 
l’hôpital entre les patients 
MERS-CoV ayant reçu 
l’ECMO et ceux une 
assistance respiratoire 
mécanique conventionnelle 

• éligibilité pour implantation d’ECMO : 
o Infection confirmée 
o PaO2/ FiO2 < 100 on FiO2 > 0,9 et/ou 
o Murray score 3–4 malgré soins optimaux pour 6 h ou plus et/ou 
o Rétention de CO2 sous assistance respiratoire mécanique malgré P-plat 

élevé (> 30 cm H2O) 
o Pas de contre-indication : 

§ Paramètres d’assistance respiratoire mécanique élevés (FiO2 > 0,9, P-
plat > 30) pour ≥ 7 j 

§ Hémorragies système nerveux central 
§ Condition terminale non réversible 

• Caractéristiques patients rapportées ECMO vs témoin 
o Âge moyen 45,5 [28,5–58,5] vs 50 [33–63,5] 
o APACHE II 27,8 [23–29,8] vs 31 [24–29,5] 

• Mortalité brute à l’hôpital plus faible dans le groupe ECMO vs témoins 
(respectivement 64,7 % vs 100 %, p = 0,02) 

• Durée de séjour à l’USI plus longue ECMO vs témoins (22,5 j vs 7 j, p=0,001) 
• Pas de différence de la durée de séjour à l’hôpital 

Combes et al., 
2018 
 

Étude contrôlée 
randomisée (étude arrêtée 
à 75 % du recrutement) 
 
Multicentrique 2011-2017 
(internationale) 
 
Groupe ECMO : n = 124 
(121 ont reçu ECMO) 
 
Groupe témoin : n = 125 
35 patients (28 %) ont été 
transférés au groupe 

Comparer l’efficacité de 
l’ECMO (VV) à l’assistance 
respiratoire mécanique 
conventionnelle chez les 
patients avec un SDRA 
 

• éligibilité pour implantation ECMO  
o définition American–European Consensus Conference de la SDRA : 

§ Intubation et assistance respiratoire mécanique pour ≤ 6 j 
§ Infiltration pulmonaire bilatérale cohérent avec œdème 
§ Ratio PaO2/FiO2 < 200 mm Hg 
§ Absence d’évidence clinique de haute pression atriale et/ou pression 

pulmonaire artérielle d’occlusion ≤ 18 mm Hg 
o rencontraient 1 des 3 critères de gravité : 

§ PaO2/FiO2 < 50 mm Hg avec FiO2 ≥ 80 % pour > 3 h 
§ PaO2/FiO2 < 80 mm Hg avec FiO2 ≥ 80 % pour > 6 h 
§ pH < 7,25 (avec PaCO2 ≥60 mm Hg) pour > 6 h 

• causes de la SDRA : 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

ECMO en moyenne de 
6,5±9,7 j après la 
randomisation 

o Pneumonie bactérienne pour 45 % 
o Pneumonie virale pour 18 % 

• caractéristiques patients ECMO vs témoin 
o Âge moyen 51,9±14,2/54,4±12,7  
o SOFA 10,8±3,9/10,6±3,5 
o PaO2/FiO2 73±30/72±24  
o pH 7,24±0,13/7,24±0,12 
o 78 % des patients avaient une septicémie ou choc septique 
o 59 % des patients ont reçu de l’assistance respiratoire mécanique en position 

ventrale avant la randomisation 
o 74 % des patients ont eu des vasopresseurs avant la randomisation 

Mortalité à 60 j  
• Pas de différence de la mortalité entre ECMO (mortalité de 35 %) et VMC (46 %) 

(RR 0,76 IC 95 % 0,55-1,04, p = 0,09) 
o HR 0,70 IC 95 % 0,47-1,04, p = 0,07 pour décès groupe ECMO avant 60 j 

• 28 % (n=35) des patients groupe contrôle transférés au groupe ECMO 
o 9 patients ont eu un arrêt cardiaque avant cross-over, 7 une insuffisance 

cardiaque grave, 11 une insuffisance rénale 
§ 7 de ces patients ont reçu ECMO-VA dont 6 de ces patients mis sous 

ECMO pendant l’arrêt cardiaque (ECPR) 
o Mortalité de 57 % des patients sous ECMO vs 41 % pour les autres témoins 

(RR 1,39, IC 95 % 0,95-2,03) 
Complications 
• 1 patient dans chaque groupe est décédé de problèmes de cannulation 
• Augmentation de thrombocytopénie chez ECMO vs témoin (27 % vs 16 %, 

différence risque absolu 11 % IC 95 % 6 à 30) 
• Augmentation des saignements requérants transfusion chez ECMO vs témoin 

(46 % vs 28 %, différence risque absolu 18 % IC 95 % 0-21) 
• Réduction des accidents ischémiques ECMO vs témoin (0 % vs 5 %, différence 

risque absolu -5 % IC 95 % -10 à -2) 
• Pas de différence dans les ACV, les pneumothorax, VAP et saignements 

massifs. 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Kanji et al., 
2016 
 

Étude de cohortes 
appariées et non appariées 
rétrospective (basé sur un 
registre) 
 
Multicentrique (Colombie-
Britannique, Canada) 
 
Données entre 2006 et 
2013 
 
N = 3 USI 
n = 2 440 patients adultes 
Groupe ECMO : n = 46 
Groupe assistance 
respiratoire mécanique 
conventionnelle (témoins 
non appariés) : n = 2 394 
 

Comparer la mortalité et la 
durée de séjour chez des 
patients en insuffisance 
respiratoire hypoxémique 
qui ont reçu rapidement 
l’ECMO-VV (dans les 3 
jours de l’admission à 
l’USI) et chez ceux qui ont 
eu une assistance 
respiratoire mécanique 
conventionnelle 

• éligibilité pour implantation d’ECMO : 
o PaO2/FiO2 ratio <100 mm Hg sous assistance respiratoire mécanique  
o cause potentiellement réversible 
o pas de contre-indication à l’anti-coagulation 

• caractéristiques des patients rapportées ECMO vs appareillé : 
o âge moyen 37±14 vs 58±17 
o APACHE II 28 ± 8 vs 29 ± 9 
o ratio min PaO2/FiO2 médian 52 (46-63) vs 56 (49-64) 

• réduction du taux de mortalité à l’hôpital chez les patients ECMO : 
o ECMO 28 %; *OR 0,30, IC 95 % 0,14-0,67 
o témoins non appariés : 45 %; *OR 0,36, IC 95 % 0,18-0,74 
o témoins appariés** : 55 % 

• réduction du taux de mortalité à l’USI chez les patients ECMO* :  
• ECMO : OR 0,30, IC 95 % 0,13-0,67 
• témoins non appariés : 45 %; OR 0,31, IC 95 % 0,15-0,66 
• augmentation de la durée de séjour à l’hôpital chez les patients ECMO* 

o ECMO : HR 0,53, IC 95 % 0,38-0,73 
o témoins non appariés : HR 0,61, IC 95 % 0,50-0,73 

• augmentation de la durée de séjour à l’USI chez les patients ECMO  
o ECMO : *HR 0,42, IC 95 % 0,37-0,47 
o témoins non appariés : *HR = 0,44, IC 95 % 0,34-0,58 

• analyse de sensibilité* (cas ECMO) :  
• Mortalité à l’hôpital OR 0,42, IC 95 % 0,18-0,98 
• Mortalité à l’USI OR 0,44, IC 95 % 0,18-1,07 
• Congé de l’hôpital HR 0,75, IC 95 % 0,49-1,16 
• Congé de l’USI HR 0,58, IC 95 % 0,33-0,99 
*Variables d’ajustement (analyse principale) : score APACHE II, score APACHE II 
au 2, âge, âge au 2, ratio P/F, maladie respiratoire sous-jacente, transfert 
**45 ECMO appariés à 398 témoins – appariement sur la base de l’hôpital, ratio 
Pression partielle de l'oxygène dans le sang artériel – fraction d’O2 dans l’air inspiré 
(P/F), durée de séjour à l’USI avant ECMO 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Takauji et al., 
2017 
 

Étude de cohortes 
rétrospective  
 
Multicentrique (Japon) 
Données 2011-2013 
 
N = 40 
 
Groupe ECMO : n = 40  
Groupe témoin appareillé : 
n = 140  
Sous-groupe patients 
ARDS induit par infection 
pulmonaire 
• Groupe ECMO n = 25 
Groupe témoin appareillé n 
= 89 

Comparer les résultats 
entre les patients ayant 
reçu l’ECMO et ceux une 
assistance respiratoire 
mécanique conventionnelle 
chez les patients avec 
choc septique et SDRA 
 

• Indication pour ECMO 
o Septicémie sévère et choc septique selon définition de Berlin 

• Caractéristiques patients rapportées ECMO vs témoin 
o Site primaire d’infection : 

§ Poumon 62,7 %/62,5 %  
o Âge moyen 66±15/66±12 
o APACHE II 25 (20-31)/28 (21-33) 
o SOFA 12 (9-15)/13 (10-15) 
o Lactate 3,8 (2,0-6,8)/3,4 (1,9-9,0) 

• Pas de différence de la mortalité à l’hôpital entre les groupes appareillés (HR 
0,854; IC 95 % 0,531–1,373; p = 0,515).  
o Pas de différence dans la mortalité à 28 j 
o Réduction de la mortalité à l’hôpital pour les patients ECMO dont la SDRA 

était causée par une infection pulmonaire (HR, 0,498; IC 95 % 0,279–0,889; p 
= 0,018) 

• Pas de différence de la fréquence de saignements, mais patients ECMO 
recevaient plus d’unité de sang transfusé que non-ECMO 

Tillmann et al., 
2017 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
27 études retenues, dont 1 
ECR 

Comparer l’efficacité de 
l’ECMO (VV et VA) à 
l’assistance respiratoire 
mécanique conventionnelle 
chez les patients avec un 
SDRA 

• Causes rapportées de la SDRA 
o H1N1 (14 études) 
o Pneumonie (14 études) 
o Traum (8 études) 
o Sepsis (6 études) 
o Autres causes (7 études) 

• Caractéristiques patients rapportées 
o Ratio PaO2/FiO2 pré-ECMO entre 48 et 75,9 mmHg (rapporté dans 20 

études) 
o Âge : 32-59 

• 23 études (n = 775) rapportent la survie au congé de l’hôpital variant entre 33,3 
et 86 % 
o 9 études pour H1N1 (n = 653) – survie rapportée des patients ECMO (n = 

447) entre 44,4 et 80 % 
• Complications 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 17 études rapportent des effets indésirables (fréquence variant de 1,1 à 
100 %) 

o 12 études rapportent des saignements (fréquence variant de 20 à 59 %) 
o 12 études rapportent des hémorragies intracrâniennes (fréquence variant de 

0 à 11,3 %) 

Travers et al., 
2016 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
84 études retenues 
(jusqu’en 2016), dont 2 
ECR 

Déterminer l’efficacité 
clinique de l’ECMO chez 
l’adulte comparé aux 
stratégies thérapeutiques 
conventionnelles ainsi que 
déterminer la fréquence 
des complications et les 
risques potentiels 

• 2 ECR et 6 études observationnelles recensées pour l’insuffisance respiratoire : 
o 1 ECR montrait diminution du risque de mortalité ou d’invalidité pour l’ECMO-

VV comparé à l’assistance respiratoire mécanique (RR 0,69, IC 95 % 0,05-
0,97, p = 0,03) 

o 1 ECR montrait une augmentation de la durée de séjour pour l’ECMO-VV 
comparé à l’assistance respiratoire mécanique à l’hôpital (ECMO médiane de 
35 j vs 17,0 j pour l’assistance respiratoire mécanique) et à l’USI (ECMO 
médiane de 24,0 j vs 13,0 j pour l’assistance respiratoire mécanique) 

o 1 ECR ne montrait pas de différence sur la mortalité ou la durée du séjour de 
l’avECCO2-R comparé à la ventilation. 

o Parmi les 6 études observationnelles (3 de cohortes et 3 séries de cas) (types 
d’ECMO variés) : 
§ 4 études montraient une réduction de la mortalité pour l’ECMO (mortalité 

entre 8-49 % pour l’ECMO vs 35-76 % pour les contrôles) 
§ 1 étude ne montrait pas de différence sur la mortalité 
§ 2 études montraient une augmentation de la durée de séjour pour 

l’ECMO 
§ 2 études ne montraient pas de différence de la durée de séjour pour 

l’ECMO 
• 1 étude de cohortes recensée pour l’insuffisance cardiaque – choc 

cardiogénique : 
o 2 études montraient une augmentation de la durée de séjour pour l’ECMO 

• 5 études de cohortes recensées pour l’ECPR comparé à la RCR 
conventionnelle : 
o 1 étude montrait augmentation de la survie à 28 j avec atteinte neurologique 

minimale pour l’ECPR (OR 0,17 IC 95 % 0,04-0,68, p = 0,012 pour arrêts 
cardiaques à l’hôpital) 
§ même effet à 6 mois (HR 0,51 IC 95 % 0,34-0,77), à 1 an (HR 0,52 IC 

95 % 0,35-0,78) et à 2 ans (HR 0,53 IC 95 % 0,36-0,80) 



	

265 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

o 1 étude montrait une augmentation de la survie à >3 j pour l’ECPR (analyse 
univariée), mais pas de différence de survie au congé de l’hôpital (analyse 
multivariée OR 1,9 IC 95 % 0,60-6,23, p = 0,40) 

o 2 études montraient une augmentation de la survie à 24 h pour l’ECPR (35 % 
vs 22 %, p = 0,009 pour arrêts cardiaques à l’hôpital, 57,7 % vs 30,8 %, p 
<0,01 pour arrêts cardiaques hors hôpital). Pour cette dernière, pas de 
différence de survie à 3 mois.  

o 1 étude ne montrait pas de différence sur la survie à court terme ou à 1 an 
pour l’ECPR 

o 1 étude ne montrait pas de différence de la durée de séjour pour l’ECPR 
• 9 études comparatives et 10 études descriptives (séries de cas) recensées 

rapportaient les complications : 
o Pour les études comparatives, la fréquence des patients avec des 

complications variait entre 2 et 88 % 
o 3 comparaient les fréquences entre l’ECMO et les traitements conventionnels 

§ 1 seule étude pour le support cardiaque : pas de différence de la 
fréquence de complications entre ECMO et mpVAD 

§ 2 études pour le support respiratoire : pas de différence de la fréquence 
de complications entre ECMO et ventilation 

o Pour les études descriptives : 
§ 1 étude indiquait que les patients sous ECMO ayant une infection 

avaient une fréquence plus élevée de complications. 
§ 1 étude rapportait que les patients ECMO-VA avaient une fréquence 

d’infections fongiques plus élevée que les patients ECMO-VV. 
• 10 études comparatives (1 ECR et 9 études de cohortes) et 8 études descriptives 

(séries de cas) recensées rapportaient les facteurs de risque pour l’ECMO : 
o 5 études évaluaient l’âge comme facteur de risque : 

§ 1 ECR ne montraient pas d’association entre l’âge et la mortalité ou 
l’invalidité pour les patients avec SRDA 

§ 1 étude de cohortes montrait qu’un âge plus bas était un indicateur de 
survie pour les patients avec SRDA (p = 0,008) 

§ 1 étude de cohortes ne montrait pas d’association entre l’âge et la survie 
pour les patients avec SRDA 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

§ 1 étude de cohortes montrait qu’un âge plus bas était un indicateur de 
meilleurs résultats neurologique pour les patients ayant reçu l’ECPR (p = 
0,014) 

§ 2 études descriptives montraient qu’un âge plus bas était un indicateur 
de survie (1 étude pour les patients avec SRDA [p = 0,01]; l’autre pour 
support cardiopulmonaire mixte [p = 0,01]) 

§ 1 étude descriptive montrait qu’un âge plus bas était un indicateur de 
survie pour les patients avec un choc cardiogénique (<38 ans OR 2,6 IC 
95 % 2,1-3,2, p <0,0001; 39-52 ans OR 1,7 IC 95 % 1,4-2,0, p<0,001) 

§ 1 étude descriptive ne montrait pas d’association entre l’âge et la survie 
pour les patients ayant reçu l’ECPR 

o 5 études évaluaient le sexe comme facteur de risque : 
§ 3 études de cohortes ne montraient pas d’association entre le sexe du 

patient et la survie (support respiratoire) 
§ 1 étude de cohortes ne montrait pas d’association entre le sexe du 

patient et la survie (ECPR) 
§ 1 étude descriptive montrait que les hommes avec SRDA avaient une 

meilleure survie (p = 0,048) 
o 3 études évaluaient la thérapie de remplacement rénal/dialyse comme facteur 

de risque : 
§ 1 étude de cohortes ne montrait pas d’association entre la thérapie de 

remplacement rénal ou la dialyse et la survie (support respiratoire) 
§ 1 étude descriptive montrait que la défaillance rénale était un facteur de 

risque pour la mortalité des patients avec un choc cardiogénique (OR 
2,41 IC 95 % 1,34-4,34, p = 0,003) 

§ 1 étude descriptive montrait que la dialyse était un indicateur de 
réduction de la survie des patients ECPR (OR 0,42 IC 95 % 0,26-0,68, p 
= 0,0001) 

Xia et al., 2018 Revue systématique avec 
méta-analyse 
13 études retenues, dont 3 
ECR pour la méta-analyse 
(groupe ECMO n = 628; 
groupe témoin n = 795) 

Comparer l’efficacité de 
l’ECMO (ECMO-VA et 
ECMO-VV) à l’assistance 
respiratoire mécanique 
conventionnelle chez les 
patients adultes avec un 
SDRA 

• Pas de différence du risque de mortalité entre ECMO et l’assistance respiratoire 
mécanique (OR 1,12 IC 95 % : 0,69-1,81, random effect; I2 67 % p = 0,000) 
o Réduction du risque de mortalité pour l’ECMO seulement pour les études 

chinoises (3 études) 
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Tableau M-8  Proposition d’appréciation globale du niveau de la preuve scientifique de l’évaluation de l’ECMO-VV comparé 
aux alternatives thérapeutiques 

Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

BIENFAITS ET RISQUES 
Survie 1 ECR : risque de biais 

faible 
 
1 RS+MA : 1 bonne (13 
études dans MA dont 3 
ECR) 
 
2 RS : 1 moyenne (2 ECR 
et 6 ECoh) 
           1 bonne (1 ECR et 4 
ECoh ayant groupes 
contrôles) 
 
3 ECoh : 1 bonne (risque 

de biais modéré) 
               1 faible (risque de 

biais faible) 
               1 faible (risque de 

biais modéré) 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité bonne) 

ECR : = 
 
RS+MA : =  
 
1 RS : ↑ pour 1 ECR 

 = pour 1 ECR 
↑ pour 3 ECoh 
 = pour 1 ECoh 

 
1 RS : = pour 1 ECR 

↑ pour 2 ECoh 
 = pour 2 ECoh 

 
3 ECoh : ↑ pour 2 ECoh 
                = pour 1 ECoh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence modérée) 

ECR : pas de bénéfice 
clair de l’ECMO vs 
VMC, mais 
résultats peut-être 
dilués dû au cross-
over de patients 
témoins 

RS+MA : pas de bénéfice 
de l’ECMO vs VMC  
RS : ampleur du bénéfice 
de l’ECMO vs VMC 
variable 
RS : ampleur du bénéfice 
de l’ECMO vs VMC 
variable  
1 ECoh : bénéfice de 
l’ECMO vs groupe 
appareillé VMC 
1 ECoh : bénéfice de 
l’ECMO vs VMC 
1 ECoh : pas de bénéfice 
de l’ECMO vs groupe 
appareillé VMC sauf pour 
sous-groupe SDRA induit 
pas infection pulmonaire) 

 
 

(Impact clinique faible) 

ECR : étude 
multicentrique 
internationale; 
cross-over de 28 % 
patients témoins 

RS+MA : populations 
entre études 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité), 
ECMO-VA et 
ECMO-VV, 
mesures différentes 

2 RS : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité), 
mesures différentes 

1 ECoh : patients MERS-
CoV, étude pre-post 
ECMO, Arabie 
Saoudite, n petit 

2 ECoh : groupes 
appareillés 
(coefficient de 
propension), 2 
régions différentes, 
n <50 

(Transférabilité 
modérée) 

Les données 
disponibles ne 
permettent pas de 
montrer que le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VV améliore la 
survie des patients avec 
une insuffisance 
respiratoire grave 
comparé aux 
alternatives 
conventionnelles 
(assistance respiratoire 
mécanique) avec un 
niveau de certitude 
modéré. Les données 
disponibles ne 
permettent pas par 
contre de déterminer si 
certains patients 
pourraient bénéficier de 
l’ECMO-VV. 

 
 
 
 
 

(Niveau global de 
preuve modéré) 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Suivie  
(SUITE) 

1 RS+MA : 1 bonne (1 
ECR, 11 ECoh) 
 
10 ED : 10 faibles 
 

RS+MA : pas de 
comparaison 

 
10 ED : pas de 
comparaison 
 

RS+MA : mortalité 
globale études 
combinées de 37,7 %  
10 ED : survie rapportée 
entre 43 % et 80 % 
 

RS+MA : études 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité), 
méta-analyse pour 
mortalité 

10 ED : populations entre 
études 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité), 
hétérogénéité des 
mesures 

 

Qualité de vie 1 RS+MA : 1 bonne (3 
études dans MA dont 1 
ECR) 
 
1 ECoh : 1 bonne (risque 
de biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité bonne) 

1 RS+MA : ↓  
 
 
1 ECoh : = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence modérée) 

1 RS+MA : réduction de 
l’HRQoL pour l’ECMO vs 
VMC (physical 
component score et 
mental component score 
du SF-36)  
1 ECoh : pas de bénéfice 
de l’ECMO vs VMC à 1 
an, mais sévérité de la 
maladie prétraitement 
plus grande chez ECMO 
vs VMC 

 
 
 
 
 

(Impact clinique faible) 

RS+MA : populations 
entre études 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité), 
types et faible 
nombre d’études, 
poids élevé de 
l’ECR dans MA, 
ECMO-VA et 
ECMO-VVA, 
mesures 
différentes 

1 ECoh : étude 
asiatique, 
différence patients 
entre groupes, pas 
d’ajustement  

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
une réduction de la 
qualité de vie à long 
terme chez les patients 
avec une insuffisance 
respiratoire grave traités 
avec l’ECMO-VV 
comparé à ceux traités 
avec l’assistance 
respiratoire mécanique 
avec un niveau de 
certitude faible.  

 
 
 

(Niveau global de 
preuve faible) 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Durée de 
séjour à l’USI 

1 ECR : risque de biais 
faible 
 
1 RS : 1 moyenne (2 ECR 
et 6 ECoh) 
 
1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais faible) 

 
 
 
 
 
 

(Qualité moyenne) 

1 ECR : = 
 
1 RS : = pour 1 ECR 

↑ pour 1 ECoh 
 = pour 3 ECoh 

 
1 ECoh : ↑ 
 
↑ signifie durée de séjour 
plus longue 

 
 
 

(Cohérence modérée) 

1 ECR : durée de séjour 
plus longue, mais 
non statistique pour 
l’ECMO vs VMC 

RS : durée plus longue 
pour ECMO vs non-
ECMO pour 1 ECoh 
seulement; 
différences non 
statistiques pour les 
autres ECoh 

1 ECoh : HR important de 
l’ECMO vs VMC 

 
 

(Impact clinique faible) 

1 ECR : étude 
multicentrique 
internationale; 
cross-over de 28 % 
patients contrôles 

RS : populations entre 
études 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité), 
types d’ECMO 
différents. 

1 ECoh : populations 
entre groupes 
hétérogènes  

(Transférabilité 
modérée) 

Les données 
disponibles ne 
permettent pas de 
montrer que le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VV résulte en 
une durée de séjour à 
l’USI plus longue 
comparé aux 
alternatives 
conventionnelles avec 
un niveau de certitude 
faible  

 
 

(Niveau global de 
preuve faible) 

Durée de 
séjour à 
l’hôpital 

1 ECR : risque de biais 
faible 
 
1 RS : moyenne (2 ECR et 
6 ECoh) 
 
1 ECoh : faible (risque de 
biais faible) 

 
 
 
 
 
 

(Qualité moyenne) 

1 ECR : ↑ 
 
1 RS : = pour 1 ECR 

↑ pour 1 ECoh 
= pour 1 ECoh 

 
1 ECoh : ↑ 
 

 
↑ signifie durée de séjour 
plus longue 

 
 
 

(Cohérence modérée) 

1 ECR : durée de séjour 
plus longue, mais 
pour l’ECMO (36 j) 
vs VMC (18 j) pas 
de calcul statistique 
(risk difference) 

RS : durée plus longue 
(plus du 
double 45,9 j vs 
21,1 j) pour ECMO 
vs non-ECMO pour 
1 ECoh  

1 ECoh : HR important de 
l’ECMO vs VMC 

 

(Impact clinique faible) 

1 ECR : étude 
multicentrique 
internationale; 
cross-over de 28 % 
patients témoins 

RS : populations entre 
études 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité), 
types d’ECMO 
différents. 

1 ECoh : populations 
entre groupes 
hétérogènes  

(Transférabilité 
modérée) 

Les données 
disponibles ne 
permettent pas de 
montrer que le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VV résulte en 
une durée de séjour à 
l’hôpital plus longue 
comparé aux 
alternatives 
conventionnelles avec 
un niveau de certitude 
faible.  

 
 

(Niveau global de 
preuve faible) 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Complications - 
patients 
 

1 ECR : risque de biais 
faible 
 
1 RS+MA : 1 bonne (1 
ECR, 10 ECoh et 1 ECT) 
 
4 RS : 1 bonne (1 ECR et 
26 ECoh) 
 
          1 moyenne (2 ECR 
et 6 ECoh) 
           1 moyenne (44 
études, dont 1 ECR) 
 
2 ECoh : 2 faibles (risque 
de biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECR : = entre ECMO vs 
VM 

 
RS+MA : + pour les 12 
études 
 
1 RS : + pour 1 ECR 

+ pour 3 ECoh 
 

1 RS : + 17 études 
 
1 RS : + 44 études 
 
1 ECoh : = entre ECMO vs 
non-ECMO 
 
1 ECoh : ↑ 
 
+ : complications 
rapportées, mais pas de 
comparaison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECR : fréquence globale 
des complications =, 
mais augmentation 
saignements et 
thrombocytopénie et 
baisse accidents 
ischémiques pour 
l’ECMO vs VMC 

RS+MA : fréquence de 
complication pour 
40,2 % des patients; 
mortalité causée par 
des complications 
pour 7 % des 
patients 

1 RS : fréquence de 
complications 
modérée sous 
ECMO-VV <10 % 
pour 1 ECR; 
fréquence de 
complication élevée 
sous ECMO-VV 
>50 % pour 3 ECoh 
(mais données 
combinées ECMO-
VV et ECMO-VA 
pour 1 ECoh) 

1 RS : fréquence de 
complications 
rapportées variant de 
1,1-100 %; 12 études 
rapportent 
saignements 
(fréquence de 20 à 
59 %; 12 études 

ECR : large étude 
randomisée, 
multicentrique 
internationale; 
cross-over de 28 % 
patients témoins 
pourraient altérer 
résultats 

RS+MA : présence de 
complications 
constante malgré 
études hétérogènes  

3 RS : présence de 
complications 
constante malgré 
populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité), 
types d’ECMO 
différents (pour 2 
RS) et types de 
complications 
rapportés. Pas de 
comparaison avec 
assistance 
respiratoire 
mécanique dans 1 
RS 

1 ECoh : étude 
multicentrique 
(Japon), n 
relativement bas 

1 ECoh : étude 
unicentrique dans 
centre de référence 

Les données 
disponibles montrent 
que le traitement 
utilisant l’ECMO-VV est 
associé avec un risque 
accru de complications, 
en particulier les 
hémorragies et les 
lésions rénales, 
comparé aux 
alternatives 
conventionnelles avec 
un niveau de certitude 
de modéré à élevé.  
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rapportaient 
hémorragies 
intracrâniennes 
(fréquence 0-11,3 %) 

1 RS : fréquence de 
complications 
neurologiques 
rapportées médian 
de 9 % (1-34 %); 
mortalité plus élevée 
chez patients avec 
complication 
neurologique (83 % 
vs 42 %; p < 0,001); 
mortalité 96 % chez 
patients avec 
hémorragies 
intracrâniales et 
84 % avec ACV 

1 ECoh : pas de 
différence de 
fréquence 
complications, mais 
patients ECMO 
recevaient plus 
d’unités de sang 
transfusé que non-
ECMO 

1 ECoh : augmentation de 
la fréquence 
d’hémorragies 
intracrâniales pour 
ECMO vs VMC, mais 
pas du risque. Pas 
de différence de 
mortalité entre 

pour insuffisance 
respiratoire aiguë 
(R.-U.), mais n 
grand, sélection de 
patients seulement 
avec CT à 
l’admission 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

 
 

(Qualité moyenne) 

 
 

(Cohérence élevée) 

patients ECMO avec 
ou sans hémorragies 
intracrâniales. 

(Impact clinique élevé) 

 
 

(Transférabilité élevée) 

 
 

(Niveau global de 
preuve modéré à élevé) 

Complications – 
patients 
(SUITE) 

7 ED : 7 faibles  
 
 
 

7 ED : + 7 ED : complications 
entre 6 % et 59 %; pas 
de diff. entre survivants et 
non-survivants pour 1 
ED; diff. entre survivants 
et non-survivants pour 1 
ED; données ECMO-VV 
et ECMO-VA combinées 
pour 2 ED 

7 ED : présence de 
complications constante 
malgré populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité) 

 

Complications 
- mécaniques 

1 RS+MA : 1 bonne (1 
ECR, 10 ECoh et 1 ECT) 
 
1RS :          1 moyenne (2 
ECR et 6 ECoh) 

 
 
 
 
 
 
 

(Qualité moyenne) 

RS+MA : + pour les 4 
études 
 
1 RS : + pour 2 ECR 

 + pour 1 ECoh 
 
+ : complications 
rapportées, mais sans 
comparaison 

 
 
 

(Cohérence élevée) 

RS+MA : fréquence de 
complication pour 
11 % des patients  

RS : risque de 
complications sous 
ECMO-VV <5 % pour 2 
ECR et pour 1 ECoh. 

 
 
 
 

(Impact clinique 
modéré) 

RS+MA : présence de 
complications 
rapportée moins 
fréquemment (4 
études sur 12) 

RS : présence de 
complications 
constante malgré 
fréquence 
relativement faible 
et populations 
entre études 
hétérogènes 

(Transférabilité 
modérée) 

Les données 
disponibles montrent 
que le traitement 
utilisant l’ECMO-VV est 
associé avec des 
risques de 
complications de type 
mécaniques, en 
particulier reliées à la 
cannulation avec un 
niveau de certitude 
modéré. 

 
(Niveau global de 
preuve modéré) 

2 ED : 2 faibles 
 

2 ED : + 
 

2 ED : complications 
entre <1 % et 18,2 % 
 

2 ED : fréquence de 
complications liées à la 
cannulation relativement 
faibles 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

CRITÈRES DE SÉLECTION POTENTIELS (vs mortalité) 
Âge  1 RS+MA : 1 bonne (1 

ECR, 10 ECoh et 1 ECT) 
  
1 RS :        1 moyenne (2 
ECR et 6 ECoh) 
 
1 ECoh :   1 faible (risque 
de biais faible) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité moyenne) 

RS+MA : ↑ 
 
1 RS : = pour 1 ECR 

 ↑ pour 1 ECoh 
 = pour 1 ECoh 

 
1 ECoh : pas de 
comparaison. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence faible) 

RS+MA : âge facteur de 
risque indépendant de la 
mortalité, également 
dans modèle de 
régression multivarié, pas 
de seuil donné 
RS : jeune âge indicateur 
de la survie montrés dans 
1 ECoh (p=0,008), pas 
de seuil donné 
1 ECoh : ECMO - âge 
moyen 37, mortalité 
28 %, non-ECMO 
appareillé - âge 
moyen 58, mortalité 
55 %; pas d’association 
calculée entre âge et 
mortalité 
(Impact clinique faible) 

RS+MA : études 
hétérogènes, mais 
modèle robuste 
 
RS : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité), types 
d’ECMO différents. 
 
1 ECoh : pas possible de 
déterminer si âge est un 
facteur de risque 

 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
que l’âge pourrait être 
utilisé comme un critère 
de sélection (facteur de 
risque) pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VV avec un 
niveau de certitude 
faible. Par contre, les 
données ne permettent 
pas de définir une valeur 
seuil. 

 
 
 
 

(Niveau global de 
preuve faible) 

Âge  
(SUITE) 

10 ED : 10 faibles 
 

4 ED (âge comme facteur 
de risque de la mortalité; 
analyse multivariée) : 
          ↑ pour 2 ED 
            = pour 2 ED 

 
4 ED (âge pour survivants 
vs non-survivants) :  
         ↓ pour 2 ED 
         = pour 2 ED 
 
2 ED : pas de comparaison 
entre groupes  

1 ED : jeune âge 
indicateur de la survie 
(OR 0,983, p<0,001) 
1 ED : âge >46 augmente 
le risque de mortalité (HR 
5,9) 
2 ED : tendance que 
l’âge augmente le risque 
de mortalité, mais OR 
non significatif (OR 1,892 
et OR 1,02) 
2 ED : différence d’âge 
statistique survivants plus 
jeunes que non-

2 ED : âge associé à la 
mortalité montré 
seulement dans les 
études plus larges 
(Posluszny – n=774 
registre ELSO; Luyt – 
n=135 unicentrique). 
Mais populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité);  
1 ED données 
combinées ECMO-VV et 
ECMO-VA 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

 survivants (48 vs 55 et 
50,2 vs 63,7) 
2 ED : tendance 
survivants plus jeunes 
que non-survivants (49,2 
vs 58,5 et 55 vs 57) 
2 ED : âge moyen 44 et 
48, mortalité 20 % et 
53 % 

 

Durée de VM 
pré-ECMO 

2 RS+MA : 1 bonne (13 
études; 0 ECR et 2 ECoh) 
                  1 bonne (1 
ECR, 10 ECoh et 1 ECT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité forte) 

1 RS+MA : ↑  
 
1 RS+MA : ↑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence modérée) 

1 RS+MA : corrélation 
entre la durée de la VC 
pré-ECMO et la mortalité 
1 RS+MA : durée de la 
VC pré-ECMO est un 
facteur associé à la 
mortalité, mais pas de 
seuil 

 
 
 
 
 
 
 

(Impact clinique faible) 

1 RS+MA : 
patients H1N1 
seulement, pas d’ECR 
dans MA et 
hétérogénéité des 
études, mais constance 
des résultats 
1 RS+MA : études 
hétérogènes, mais 
modèle robuste 

 
 
 
 
 

(Transférabilité 
modérée) 

Les données 
disponibles montrent 
que la durée de 
l’assistance respiratoire 
mécanique pré-ECMO 
pourrait être utilisée 
comme un critère de 
sélection (facteur de 
risque) pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VV avec un 
niveau de certitude 
modéré. Par contre, les 
données ne permettent 
pas de définir une valeur 
seuil. 

(Niveau global de 
preuve modéré) 

Durée de VM 
pré-ECMO 
(SUITE) 

6 ED : 6 faibles 
 
 
 
 
 
 

1 ED (risque mortalité vs 
durée VM pré-ECMO) :  
         ↑ pour 1 ED 
 
4 ED (durée VM pré-
ECMO pour survivants vs 
non-survivants) : 

1 ED : VM >5j augmente 
risque de mortalité (HR 
3,3 IC 95 % 1,2-8,9) 
3 ED : différence 
statistique durée VM plus 
longue non-survivants vs 
survivants (6 j vs 1 j; 8,9 j 
vs 3,87 j et 88 h vs 

3 ED : durée VM pré-
ECMO associée à la 
mortalité montrée dans 
les études plus larges 
(Posluszny – n=774 
registre ELSO; Luyt – 
n=135 unicentrique) et 
plus petite (Liu – n = 38). 

 
 
 
 

 
 



	

275 

Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

 
 
 

 

          ↑ pour 3 ED 
            = pour 1 ED 
 
1 ED : pas de comparaison 
entre groupes  

108 h); 1ED : pas de 
différence 
1 ED : mortalité 
augmente groupe VM 
>7 j (69 %) vs groupe 2-
7 j (37 %) et 0-2 j (30 %) 
(pas d’analyse 
statistique) 

Données de plusieurs 
régions;  
 
 
 
 
 

Thérapie de 
remplacement 
rénal/insuffi-
sance 
rénale/dialyse 

1 RS : 1 moyenne (2 ECR 
et 6 ECoh) 

 
 
 
 
 
 
 

(Qualité moyenne) 

1 RS : = pour 1 seule 
ECoh  

 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence non 
applicable) 

RS : thérapie de 
remplacement rénal pas 
un indicateur de la survie 
dans 1 ECoh 

 
 
 
 
 

(Impact clinique faible) 

1RS : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité, n 
petits) résultats 
incohérents 

 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
soutenir l’utilisation de 
la thérapie de 
remplacement 
rénal/insuffisance 
rénale/dialyse comme 
critère de sélection pour 
le traitement utilisant 
l’ECMO-VV. 

(Niveau global de 
preuve faible) 

3 ED : 3 faibles 
 

1 ED (insuffisance rénale 
comme facteur de risque 
pour les saignements 
intracrâniens; analyse 
multivariée) :  
         ↑ 1 ED  
 
2 ED (thérapie de 
remplacement 
rénal/dialyse pour non-
survivants vs survivants) :  
         = pour 2 ED 

1 ED : une seule ED avec 
augmentation de risque 
de saignements 
intracrâniens; résultats 
incohérents 
 

3 ED : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité, n 
petits) résultats 
incohérents 
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

APACHE II 1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais faible) 

 
 
 
 

(Qualité faible) 

1 ECoh : APACHE II plus 
bas ECMO vs matched 

 
 
 
 

(Cohérence non 
applicable) 

1 ECoh : APACHE 28 
ECMO (mortalité 28 %) 
vs 29 matched (mortalité 
55 %) 

 
 
 

(Impact clinique faible) 

1 ECoh : populations 
entre études et mesures 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité) 

 
 

(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
soutenir l’utilisation du 
score APACHE II comme 
critère de sélection pour 
le traitement utilisant 
l’ECMO-VV. 

(Niveau global de 
preuve insuffisant) 

3 ED : 3 faibles 
 

1 ED (APACHE II pour 
non-survivants vs 
survivants) :  
         ↑ pour 1 ED 
 
1 ED (APACHE II pour 
non-éligible ECMO vs 
éligible) :  
         ↑ pour 1 ED 
 
1 ED (APACHE II pour AKI 
vs no-AKI):  
         ↑ pour 1 ED 
 

1 ED APACHE II 
statistiquement plus bas 
pour les survivants vs 
non-survivants (19,4 vs 
22,2) 
1 ED : tendance 
APACHE II plus bas chez 
patients ECMO ne 
développant pas AKI vs 
AKI (22 vs 24)  
1 ED : tendance 
APACHE II plus élevé 
pour patients éligibles à 
l’ECMO vs non-éligibles 
(57 vs 53) 

3 ED : populations entre 
études et mesures 
hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité) 

 

SOFA 4 ED : 4 faibles 4 ED (SOFA pour non-
survivants vs survivants) :  
         ↑ pour 3 ED 
          = pour 1 ED  

3 ED : score SOFA 
statistiquement plus bas 
pour les survivants vs 
non-survivants (9 vs 10 ; 
10,52 vs 12,74 et 10 vs 
12) 
1 ED : tendance score 
SOFA plus bas pour les 
survivants vs non-
survivants (12 vs 13) 

4 ED : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité); 1 ED 
données combinées 
ECMO-VV et ECMO-VA 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser le score SOFA 
comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VV.  
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Paramètres 
Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  

(Proposition de Niveau 
global) Qualité méthodologique  Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

RESP Score 4 ED : 4 faibles 1 ED (RESP pour AKI vs 
no-AKI):  
         = pour 1 ED 
 
2 ED (RESP pour non-
survivants vs survivants) :  
         ↓ pour 1 ED 
         = pour 1 ED 
 
1 ED (RESP discriminant 
juste pour la mortalité) : 

3 ED : résultats 
statistiquement différents; 
résultats incohérents (AKI 
et mortalité) 

3 ED : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité, n 
petits); 1 ED données 
combinées ECMO-VV et 
ECMO-VA 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser le score RESP 
comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VV. 

Ratio P/F 3 ED : 3 faibles 3 ED (Ratio P/F pour non-
survivants vs survivants) :  
         ↑ pour 2 ED 
          ↓ pour 1 ED  

3 ED : aucun résultat 
statistiquement différent; 
résultats incohérents 

3 ED : populations entre 
études sud-asiatiques 
seulement (n petits); 1 
ED données combinées 
ECMO-VV et ECMO-VA 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser le ratio P/F 
comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECMO-VV. 

Lactate 2 ED : 2 faibles 1 ED (lactate pour non-
survivants vs survivants) :  
         = 1 ED  
1 ED (lactate pour AKI vs 
no-AKI):  
         ↑ pour 1 ED 

2 ED : une seule ED avec 
résultat statistiquement 
différent (AKI vs non-
AKI); résultats 
incohérents 

2 ED : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, gravité, n 
petits) résultats 
incohérents 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser le lactate comme 
critère de sélection pour 
le traitement utilisant 
l’ECMO-VV. 

 
 

 



	

278 

Tableau M-9  Synthèse des données scientifiques soutenant l’énoncé sur l’efficacité et les risque de l’ECPR chez les 
patients ayant subi un arrêt cardiaque 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Antonucci et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective 
 
Unicentrique (Belgique) 
 
Données de 2008 à 2013 
 
n = 135 adultes 

Évaluer l’impact d’une 
lésion rénale aiguë et 
d’une thérapie continue de 
remplacement rénal sur la 
survie de patients sous 
ECMO 

• indications pour implantation d’ECMO : 
o 79 ECMO-VA  
o 51 pour insuffisance cardiaque 
o 20 pour ECPR 
o 6 suite à transplantation cardiaque 
o 2 pour septicémie 

• Caractéristiques patients rapportées : 
o Âge moyen 48 [36–59] 
o APACHE II 24 [19–28] 
o SOFA 12 [11–14] 
o Lactate mEq/L 3,9 [1,6–7,4] 
o ECMO RESP score -3 [-5 à -1] (n=56) 
o ECMO SAVE score -6 [-8 à -2] (n=79) 

• taux de mortalité à l’USI de 53 % 
o 58 % pour ECMO-VA  

• taux de complications observées : 
o incidence de lésion rénale aiguë pour 70 %;  
o incidence plus élevée pour ECMO-VA (78 %) vs ECMO-VV (59 %) (p = 0,02)  
o thérapie continue de remplacement rénal pour 47 % des patients 

Blumenstein et 
al., 2016 

Étude de cohortes avec 
appariement, rétrospective 
 
Unicentrique (Allemagne) 
 
Données de 2009 à 2013 
 
n = 353 adultes 
Groupe RCR : n = 272  
(après appariement n = 52) 

Comparer la survie et les 
résultats neurologiques de 
patients ayant eu un arrêt 
cardiaque à l’hôpital et 
bénéficié de RCR 
conventionnelle par rapport 
à d’autres ayant bénéficié 
de ECPR (ECLS durant 
RCR) 

• Conditions d’implantation de l’ECPR :  
o AC à l’hôpital avec témoin 
o RCR > 10 min sans résultats sur ROSC 
o sans comorbidités graves pouvant avoir un impact sur le traitement offert à 

l’USI 
o condition ayant mené à l’arrêt est présumée réversible ou éligible à une 

revascularisation ou une transplantation cardiaque 
• Contre-indications à l’ECPR :  

o cancer en phase terminale trauma grave 
o dissection de l’aorte 
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Groupe ECPR : n = 52 
 

o insuffisance aortique grave 
o maladies de la coagulation 
o hémorragie incontrôlable 
o trauma au cerveau irréversible 
o prescription de non réanimation 

• Caractéristiques des patients non-appariés ECPR vs RCR : 
o âge : 72 ans (55-77,9) vs 75,29 (67,4-79,1), p = 0,02 
o score APACHE II pré-réanimation : 21 (18-24) vs 16 (12,5-19), p = 0,03 
o maladie coronarienne à l’admission (pas infarctus aigu du myocarde) : 

15,4 % vs 37,9 %, p = 0,01 
o créatinine pré-réanimation : 1,22 mg/dL (0,82-2,20) vs 1,16 (0,88-1,67) 
o lactate pré-réanimation : 3,6 mmol/L (1,6-8,4) vs 2 (1,2-4), p = 0,02 
o Durée de la RCR : 33 min (18-47) vs 20 min (5,5-40), p = 0,001 

• Survie court terme après analyse de propension : ECPR : 27 % vs RCR : 17,3 %, 
p = 0,01 

• Survie 1 an après analyse de propension : ECPR : 23,1 % vs RCR : 13,5 %, p = 
0,007 

• Survie long terme après analyse de propension : ECPR 23,1 % vs RCR 11,5 %, 
p = 0,008 

Variables pour analyse de propension : âge, sexe, fraction d’éjection – ventricule 
gauche, score APACHE II, implantation de l’ECPR, intubation avant arrêt 
cardiaque, diagnostic d’infarctus aigu du myocarde, durée de RCR 
• Complications en post arrêt cardiaque durant traitement groupes appariés ECPR 

vs RCR : 
o mauvaise perfusion – jambe : 17,3 % vs 1,9 %, p = 0,02 
o hémorragie ou hématome requérant transfusion : 32,7 % vs 13,5 %, p = 0,03 

• Complications – causes de décès groupes appariés ECPR vs RCR : 
o choc cardiogénique réfractaire : 48,1 % vs 67,3 %, p = 0,07 
o insuffisance multiviscérale : 13,5 % vs 5,8 %, p = 0,32 
o fibrillation ventriculaire réfractaire : 1,9 % vs 5,8 %, p = 0,62 
o perforation ventriculaire : 1,9 % vs 3,9 %, p = 1,0 
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Choi et al., 
2016	
 

Étude de cohortes 
rétrospective avec 
appariement  
 
Multicentrique (Corée) 
 
Données de 2009 à 2013 
 
n = 36 547 patients adultes 
Groupe contrôle : n = 
36 227 (n = 320 appariés) 
Groupe ECPR : n = 320 

Déterminer si l’ECPR 
comparé à la RCR 
conventionnelle est 
associé à une survie 
améliorée dans une 
cohorte de patients ayant 
eu un arrêt cardiaque hors 
hôpital 

• Caractéristiques des patients – ECPR vs non ECPR : 
o sexe masculin : 81 % vs 67 %, p < 0,01 
o arrêt cardiaque avec témoin : 71 % vs 54 %, p < 0,01 
o RCR par témoin : 30 % vs 9 %, p < 0,01 
o défibrillation par paramédics : 36 % vs 11 %, p < 0,01 
o durée de la RCR à l’urgence – médiane : 35 min (19-54,5) vs 29 (20-35), p < 

0,01 
o diabète : 24 % vs 22 %, p < 0,01 
o hypertension : 37 % vs 34 %, p < 0,01 
o maladie cardiovasculaire : 27 % vs 14 %, p < 0,01 
o maladie pulmonaire : 2 % vs 5 %, p = 0,02 
o cancer : 5 % vs 8 %, p = 0,01 
o AVC : 3 % vs 8 %, p < 0,01 

• Survie au congé : 6,5 % 
o Groupe ECPR : 17,8 % 
o Groupe non ECPR : 6,4 % (p < 0,01) 

• Congé avec bon état neurologique (CPC 1 ou 2) : 1,6 % 
o Groupe ECPR : 9,1 % 
o Groupe non ECPR : 1,6 % (p < 0,01) 

• Impact de l’implantation de l’ECPR pour groupes non-appariés : 
o Pas de différence pour le congé avec bon statut neurologique :  

§ OR ajusté 0,65 (IC95% 0,41-1,04) après ajustement – toutes variables  
§ OR ajusté 1,69 (IC95% 1,10-2,62) - après ajustement sans les variables 

thérapie de reperfusion et hypothermie thérapeutique;  
o Réduction de la survie au congé : OR ajusté 0,38 (IC95% 0,26-0,54) 

• Impact de l’implantation de l’ECPR pour groupes appariés : 
o Pas de différence pour le congé avec bon statut neurologique :  

§ groupes appariés 1 :1 OR ajusté 0,94 (IC95% 0,41-2,14)  
§ groupes appariés 2 :1 OR ajusté 0,74 (IC95% 0,42-1,29)  
§ groupes appariés 3 :1 OR ajusté 0,73 (IC95% 0,41-1,31)  
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    o Réduction de la survie au congé sauf pour groupe appariés 1 :1:  
§ groupes appariés 2 :1 OR ajusté 0,55 (IC95% 0,36-0,84)  
§ groupes appariés 3 :1 OR ajusté 0,61 (IC95% 0,39-0,94) 

Variables d’ajustement : sexe, âge, présence de témoin, RCR par témoin, rythme 
initial à l’ECG, défibrillation préhospitalier, lieu de l’arrêt cardiaque, temps entre 
appel pour ambulance et arrivée sur les lieux, temps entre arrivée sur les lieux et 
départ vers hôpital, temps entre départ pour et arrivée à l’hôpital, hypothermie 
thérapeutique, thérapie de reperfusion, niveau de soins de l’urgence, niveau 
d’urbanisation de la communauté, ressources 

Debaty et al., 
2017 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 2000 à 2016 
 
15 études 
observationnelles 
unicentriques retenues (n = 
841 patients) : 
• 11 études – patients 

OHCA 
• 4 études – mix de 

patients OHCA et IHCA 

Évaluer la signification 
pronostique de 
caractéristiques de base 
pré-identifiées au regard 
de la survie et/ou l’issue 
neurologique chez les 
patients ayant eu de 
l’ECPR suite à un arrêt 
cardiaque hors hôpital 
(OHCA) 

• Définition d’ECPR : VA-ECMO durant arrêt cardiaque, incluant ECMO et 
circulation extracorporelle (cardiopulmonary bypass) 

• Résultats de santé examinés : survie 30 jours, 3 et 12 mois; issue neurologique 
selon l’échelle Cerebral performance categories (CPC) 

• Impact des caractéristiques des patients sur des résultats de santé favorables : 
o âge (8 études) : pas de différence significative  
o sexe (6 études) : pas de différence significative 
o RCR par témoin (8 études) : pas de différence significative; I2 = 63,8 %, p = 

0,007 
o rythme cardiaque initial pouvant être défibrillé (10 études) : OR 2,20 (IC95% 

1,30-3,72), p = 0,003 
o durée sous faible débit (6 études) : ratio des moyennes géométrique 0,90 

(IC95% 0,81-0,99), p = 0,04 
o pH artériel à l’admission (8 études) : différence moyenne de 0,12 (IC95% 

0,03-0,22), p = 0,01; I2 = 76,4 %, p = 0,000 
o lactate sérique à l’admission (8 études) : différence moyenne de -3,52 mmol/L 

(IC95% -5,05 à -1,99), p < 0,001; I2 = 51,4 %, p = 0,044 



	

282 

Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Ha et al., 2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Corée du 
sud) 
 
Données de 2003 à 2014 
 
n = 35 adultes 
• survivants : 10 
• non-survivants : 25 

Examiner les résultats 
cliniques et les facteurs 
prédicteurs de survie vers 
le congé des patients qui 
ont subi un arrêt cardiaque 
réfractaire hors hôpital et 
qui ont bénéficié d’ECPR 

• Caractéristiques patients : 
o âge ≥ 65 ans : 0 % vs 28 % 
o comorbidités : 

§ diabète : 16 % vs 16 % 
§ hypertension : 10 % vs 32 % 
§ dyslipidémie : 10 % vs 20 % 
§ tabagisme actif : 40 % vs 28 % 
§ infarctus du myocarde antécédent : 20 % vs 20 % 
§ intervention coronarienne percutanée antécédente : 20 % vs 

12 % 
§ AVC antécédent : 0 % vs 8 % 
§ maladie rénale chronique : 0 % vs 4 % 

o causes de l’arrêt cardiaque : 
§ choc cardiogénique : 100 % vs 64 % 
§ choc septique : 0 % vs 4 % 
§ choc hypovolémique : 0 % vs 4 % 
§ détérioration respiratoire : 0 % 
§ choc neurogénique : 0 % vs 8 % 
o témoin de l’arrêt cardiaque : 100 % vs 76 % 
o RCR par témoin : 90 % vs 24 %, p = 0,001 
o durée entre arrêt et ECMO : 82 min (65,3-104,8) vs 72 min (57-91,5) 
o revascularisation réussie : 80 % vs 32 %, p = 0,02 

• sevrage réussi sur 13 patients (p < 0,001) 
o 100 % des survivants (n = 10) 
o 12 % des non-survivants (n = 3) 

• durée de l’ECMO – survivants vs non-survivants : 52 h (37,8-58,3) vs 35 h 
(4,5-94,3) 

• taux de mortalité au congé de l’hôpital de 28,6 % (n = 10) 
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   • score CPC (Cerebral Performance Categories) des survivants : 1 (n = 8), 2 (n 
= 1), 4 (n = 1; mauvais score) 

• facteurs de prédiction de la survie : 
o arrêt cardiaque avec témoin (HR non-ajusté 3,96; IC 95 % 1,38-

11,41, p = 0,01) 
o RCR par un témoin (HR non-ajusté 4,05; IC 95 % 1,56-10,42, p = 

0,004) 
o revascularisation réussie (HR non-ajusté 2,90; IC 95 % 1,23-6,86, p = 

0,02) 
• courbes de survie de Kaplan-Meier : survie avantagée pour : 

o RCR par témoin (p < 0,001) 
o revascularisation réussie (p = 0,004) 

• taux de complications : 
o 60 % (n = 6) chez les survivants 
o saignement au site de cannulation (n = 5) 
o ischémie des membres (n = 1) 

§ 32 % (n = 8) chez les non-survivants 
o saignement au site de cannulation (n = 8) 
o ischémie des membres (n = 0) 

• pas de différence pour les patients survivants et non-survivants ayant besoin 
d’une thérapie de remplacement rénal ou de ballon intra-aortique  

• Conditions d’implantation de l’ECPR : 
o âge entre 18 et 74 ans (mais relatif) 
o délai entre arrêt et RCR ≤ 20 min. 
o étiologie cardiaque ou embolie pulmonaire présumée  
o échec de ROSC après 20 min de RCR par professionnel médical 

• en principe : pH > 7 et absence de cancer 
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Jung et al., 
2016 
 

Étude descriptive 
rétrospective  
 
Unicentrique (Allemagne) 
 
Données de 2002 à 2013 
 
n = 117 adultes 
 

Examiner le pronostic long 
terme et la qualité de vie 
des patients qui ont été 
traité avec l’ECPR dans le 
centre hospitalier étudié; 
Évaluer la valeur 
pronostique de paramètres 
cliniques et de valeurs de 
laboratoire avant 
l’utilisation d’ECMO, et 
identifier tout 
particulièrement des 
paramètres pouvant être 
évaluées rapidement 
durant le RCR et utilisées 
pour soutenir la décision 
vers l’ECMO 

• Caractéristiques patients rapportées : 
o âge médian : 61 an (51, 74) 

§ arrêt hors vs à l’hôpital : 54 ans (47,62) vs 66 ans (56,78), p < 0,001 
o causes de l’arrêt cardiaque : 

§ tachycardie/fibrillation ventriculaire – insuffisance cardiaque chronique : 
23 % 
® arrêt hors hôpital vs à l’hôpital : 30 % vs 70 %, p < 0,001 

§ tachycardie/fibrillation ventriculaire – infarctus aigu du myocarde : 40 % 
§ post-chirurgie ou intervention : 27 % 

o créatinine sérique de base : 127 µmol/L (92,191) 
§ survivants vs non-survivants : 109 µmol/L (71,129) vs 144 µmol/L 

(95,216), p = 0,002 
o lactate sérique de base : 9 mmol/L (4,5 ; 14,5) 

§ survivants vs non-survivants : 4,5 mmol/L (2,9 ; 6,2) vs 11,7 mmol/L 
(5,5 ; 14,9), p < 0,001 

§ arrêt hors vs à l’hôpital : 12,1 mmol/L (9,2 ; 14,9) vs 6,1 mmol/L (3,5 ; 
13,7), p < 0,001 

o comorbidités : 
§ fibrillation ventriculaire : 37 % 

® arrêt hors vs à l’hôpital : 65 % vs 25 %, p < 0,001 
§ hypertension artérielle : 56 % 

® survivants vs non-survivants : 74 % vs 50 %, p = 0,03 
§ hypercholestérolémie : 21 % 
§ diabète : 31 % 

® arrêt hors vs à l’hôpital : 12 % vs 40 %, p = 0,006 
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§ maladies artérielle périphérique : 11 % 
§ maladie coronarienne : 73 % 

o Pontage aortocoronarien : 9 % 
• sevrage d’ECPR pour 52 % des patients (n = 61) 
• taux de survie à 30 jours de 23 % (n = 27) 

o pas de différence significative entre la mortalité à 30 jours pour les patients 
avec un arrêt cardiaque dans et hors hôpital (68 % vs 82 %, p = 0,21) 

o pas de différence significative entre la mortalité à 30 jours pour les patients 
avec ou sans infarctus du myocarde (78 % vs 76 %, p = 0,91) 

o réduction de la mortalité à 30 jours pour les patients post-
opératoire/intervention (63 % vs. 82 %; p = 0,04) 

• score CPC des survivants : CPC 1 ou 2 (bon score) pour 15 % des patients (n = 
17, dont 3 cas d’arrêt hors hôpital) 

• facteurs de risque de mortalité à 30 jours* (analyses multivariées – 3 modèles) : 
o lactate sérique (baseline, par 5 mmol/L) (OR 2,21, IC 95 % 1,26-3,86, p = 

0,006; et OR 2,14, IC 95 % 1,22-3,72, p = 0,008) sur la base que cette 
mesure est disponible pour les cliniciens lors de la RCR) 

o lactate sérique après 6-12 h (pour chaque augmentation de 5 mmol/L) (OR 
2,93, IC 95 % 1,31-6,58, p = 0,009)  

o hémoglobine (pour chaque augmentation de 1 mmol/L) (OR 0,71, IC 95 % 
0,52-0,98, p = 0,04) sur la base que cette mesure est disponible pour les 
cliniciens lors de la RCR) 

*  Variables d’ajustement : âge, arrêt cardiaque hors hôpital dans tous les modèles 
historique médical court, examen physique (hypertension artérielle), mesures de 
labo diverses (sanguines : lactate sérique, hémoglobine) 

Kim et Hong 
2016 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études de 2008 à 2014 
N = 14 études 
observationnelles 
comparatives; 10 incluses 
dans la méta-analyse 

Effectuer une méta-
analyse d’études 
observationnelles portant 
sur l’ECPR comparé à la 
RCR conventionnelle afin 
de déceler si les résultats 
de survie et neurologiques 
(au congé, 3-6mois et 1 
an) sont meilleurs chez les 
patients adultes en arrêt 

• Survie – ECPR vs RCR conventionnelle 
o Études utilisant des données appariées par score de propension : 

§ au congé : RR 1,86, 95 % CI 0,99–3,50 (4 études; I2 = 52 %) 
® IHCA : RR 2,37, IC95% 1,35-4,15 (2 études; I2 = 0 %) 
® OHCA : RR 1,45, IC95% 0,41-5,16 (2 études; I2 = 69 %) 

§ 3-6 mois : RR 2,60, 95 % CI 1,57–4,30 (4 études; I2 = 0 %) 
® IHCA : RR 2,54, IC95% 1,38-4,66 (2 études; I2 = 0 %) 
® OHCA : RR 2,74, IC 95 % 1,13-6,67 (2 études; I2 = 0 %) 
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• n = 641 patients avec 
ECPR 

• n = 1639 patients avec 
RCR conventionnelle 

cardiaque; examiner les 
résultats au sein de sous-
groupes populationnels 
variant selon la localisation 
de l’arrêt (dans ou hors 
hôpital; IHCA ou OHCA) 
afin de déterminer si les 
résultats sont meilleurs 
avec l’ECPR ainsi que des 
facteurs de prédiction de 
meilleurs résultats liés à 
l’ECPR vs la RCR 
conventionnelle 

§ 1 an : RR 1,96, 95 % CI 1,00–3,87 (2 études; I2 = 0 %) 
o Autres analyses de sous-groupes (critères d’inclusion aux études) –utilisation 

des données brutes : survie au congé - ECPR vs RCR conventionnelle  
§ témoin de l’arrêt cardiaque  

® critère limitant : RR 2,94, IC95% 2,08-4,15 (3 études; I2 = 9 %) 
® présence ou non de témoin : RR 2,43, IC95% 1,24-4,76 (3 

études, I2 = 64 %) 
§ rythme initial choquable  

® critère limitant : RR 2,83, IC95% 1,16-6,90 (2 études, I2 = 75 %) 
® tous types de rythmes : RR 2,72, IC95% 1,90-3,87 (4 études, I2 = 

21 %) 
§ étiologie cardiaque de l’arrêt  

® critère limitant : RR 3,07, IC95% 1,89-4,99 (4 études, I2 = 46 %) 
® toutes étiologies : RR 2,45, IC95% 1,65-3,64 (2 études, I2 = 15 %) 

§ durée de la RCR > 10-20 min 
® critère limitant : RR 2,77, IC95% 2,01-3,83 (6 études, I2 = 35 %) 
® aucune limite de durée : RR 0,84, IC95% 0,45-1,58 (1 étude) 

• Résultats neurologiques favorables – ECPR vs RCR conventionnelle 
o Études utilisant des données appariées : 

§ au congé : RR 3,12, 95 % CI 1,46–6,66 
® IHCA : RR : 2,72, IC 95 % 1,21 – 6,13 (2 études; I2 = 27 %) 
® OHCA : RR : 8,00, IC95% 1,04-61,71 (1 étude) 

§ 3-6 mois : RR 4,65, 95 % CI 2,00–10,81 
® IHCA : RR 4,67, IC95% 1,41-15,41 (1 étude) 
® OHCA : RR : 4,64, IC95% 1,41-15,25 (2 études; I2 = 0 %) 

§ 1 an : RR 2,63, 95 % CI 1,11–6,21 
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Lehle et al., 
2017	
 

Étude de cohortes 
rétrospective 
 
Unicentrique (Allemagne) 
 
Données de 2010 à 2016 
 
n = 215 patients inclus, 
dont : 
• 110 patients avec arrêt 

cardiaque sans ROSC 
(ECPR – gr. 1) 

• 45 patients en arrêt 
cardiaque, avec ROSC 
après RCR 
conventionnelle mais 
choc cardiogénique 
persistant et ECMO dans 
les 12 h (ROSC+ECLS – 
gr. 2) 

• 60 patients sans arrêt 
cardiaque mais avec 
choc cardiogénique 
grave, traité avec ECMO 
(CS+ECLS – gr. 3) 

Analyser la prévalence de 
l’hémolyse dans différents 
groupes de patients 
soutenus avec VA-ECMO, 
et faire ressortir une 
possible association avec 
la taille de la canule, 
l’acidose métabolique et 
les résultats de santé 

 

• Caractéristiques des patients – gr. 1 vs 2 vs 3 : 
o sexe masculin : 74 % vs 67 % vs 87 %, p = 0,045 
o pH : 7,10 (6,9-7,2) vs 7,21 (7,16-7,30) vs 7,28 (7,20-7,35), p < 0,001 
o lactate : 88 mg/dL (54-130) vs 76 (36-112) vs 52 (25-83), p < 0,001 
o créatinine : 1,2 mg/dL (1,0-1,6) vs 1,1 (1,0-2,2) vs 2,0 (1,4-2,6), p < 0,001 
o bilirubine : 0,6 mg/dL (0,3-1,1) vs 0,7 (0,5-1,2) vs 2,8 (0,8-2,9), p < 0,001 

• Durée médiane sous ECMO - gr.1 vs 2 vs 3 :  
o 3 jrs (2-6) vs 4 jrs (3-8) vs 5 jrs (3-9), p < 0,001 

• Sevrage réussi – gr.1 vs 2 vs 3 : 56 % vs 73 % vs 73 %, p = 0,034 
• Congé de l’hôpital – gr. 1 vs 2 vs 3 : 44 % vs 53 % vs 47 % (diff. non signif.) 
• Facteurs pronostiques pour sevrage réussi : 

o faible niveau de lactate pré-ECMO : OR ajusté 1,18 (pour ch. 10 unités), p < 
0,001 

• Facteurs pronostiques pour obtention du congé de l’hôpital : 
o faible niveau de lactate pré-ECMO : OR ajusté 1,11 (pour ch. 10 unités), p = 

0,003 

Ouweneel et al., 
2016 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
 
Études du début 
d’utilisation d’ECMO à 
2015 
 
N = 13 études de cohortes 
dont : 

Évaluer le bénéfice (survie 
et résultat neurologique) de 
VA-ECMO par rapport à la 
thérapie conventionnelle 
chez les patients avec 
choc cardiogénique après 
infarctus aigu du myocarde 
et patients en arrêt 
cardiaque réfractaire 

• Caractéristiques des patients en arrêt cardiaque : 
o âge moyen variant entre 53 et 72 ans chez les patients ECMO (et 60 et 75 

ans chez les patients témoins) 
o durée de la RCR variant entre 33 et 70 min pour les patients ECMO (et entre 

20 et 56 min pour les patients témoins) 
o Délai entre arrêt cardiaque et RCR variant entre 2 et 7 min pour les patients 

ECMO (et entre 5 et 8 min pour les patients témoins; 2 études) 
Patients avec arrêt cardiaque  
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• 9 études portant sur 
patients avec arrêt 
cardiaque (n = 3098) 

• 4 études portant sur 
patients en choc 
cardiogénique (n = 235) 

• Survie 30 jours – ECMO vs témoin (8 études) : 
o différence de risque absolu : 0,13 (IC95% 0,06-0,20), p = 0,0002 (I2 = 64) 

§ après analyse de propension (5 études) : différence de risque absolu : 
0,14 (IC95% 0,02-0,25), p = 0,02 (I2 = 54 %) 

• Survie à long terme – ECMO vs témoin : 
o différence de risque absolu : 0,15 (IC95% 0,11-0,20), p < 0,0001 (I2 = 28 %) 

§ après analyse de propension (5 études) : différence de risque absolu : 
0,13 (IC95% 0,06-0,20) p = 0,0002 (I2 = 0 %) 

• Résultats neurologiques – 30 jours (CPC 1 ou 2) – ECMO vs témoin : 
o différence de risque absolu : 0,14 (IC95% 0,07-0,20), p < 0,0001 (I2 = 52 %; 5 

études) 
§ après analyse de propension : différence de risque absolu : 0,13 (IC95% 

0,07-0,20), p = 0,0001 (I2 = 0 %; 4 études) 
• Résultats neurologiques – long terme (CPC 1 ou 2) – ECMO vs témoin : 

o différence du risque absolu : 0,11 (IC95% 0,06-0,16), p < 0,0001 (I2 = 28 %) 
§ après analyse de propension : différence de risque absolu : 0,14 (IC95% 

0,08-0,20), p < 0,0001 (I2 = 0 %) 
• Complications rapportées liées à ECMO vs témoin : 

o complications vasculaires périphériques : 25 % (1 étude) 
o ischémie de la jambe/mauvaise perfusion : 17,3 % vs 2,9 % (1 étude) 
o syndrome de loge : 2,9 % 
o infection au site de la canulation : 7,7 % 
o insuffisance rénale : 1,9 % vs 7 % (1 étude) 

Squiers et al., 
2016 
 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
30 études retenues 
(jusqu’en 2015) dont 3 
ECR 

Faire la revue 
systématique des données 
probantes associées à 
l’utilisation d’ECMO (VV-, 
ECMO-VA et ECPR) 
 

• 4 études de cohortes recensées pour l’ECPR : 
o taux de survie plus élevé chez les patients traités avec ECPR vs RCR 

conventionnelle (variant entre 15 et 34 % vs 5 et 12 %, avec bénéfices 
neurologiques) 
§ arrêt cardiaque à l’hôpital (2 études) : survie au congé variant entre 

28,8 % et 34,1 % pour les patients ECMO vs 12,3 % (p < 0,001) et 
12,1 % (p < 0,001) pour les patients RCR 

§ arrêt cardiaque hors hôpital (2 études) : survie 3 mois variant entre 
14,5 % et 28,3 % pour les patients ECMO vs 9,9 % (p = 0,346) et 4,6 % 
(p<0,0001) pour les patients RCR 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

Sy et al., 2017	
 

Revue systématique avec 
méta-analyse 
Études de 1977 à 2016 
N = 26 études : 22 études 
de cohortes (observation-
nelles), 2 cas-témoins et 2 
séries de cas (n = 1496 
patients) 
• 10 études : patients en 

choc cardiogénique post-
cardiotomie (n = 393) 

• 4 études : patients sous 
ECPR (n = 179) 

• 10 études : mix de 
patients (ECMO, choc 
post-cardiotomie, 
cardiogénique et/ou 
septique) (n = 893) 

• 1 étude : patients avec 
choc obstructif (n = 4) 

1 étude : patients recevant 
transplantation pulmonaire 
(n = 27) 

Évaluer l’utilisation de 
cibles et de stratégies 
d’anticoagulation chez les 
patients adultes sous VA-
ECMO [incluant ECPR] et 
la prévalence 
d’hémorragies, thromboses 
et mortalité à l’hôpital 

• Complications : 
o Hémorragies graves : 27 % (IC95% 18-35); I2 = 91 %, p < 0,01 

§ patients en post-cardiotomie : 31 % (IC95% 13-51); I2 = 92 %, p < 0,01 
§ patients ECPR : 22 % (IC95% 9-38); I2 = 76 %, p = 0,01 
§ pas de stratégie d’anticoagulation : 43 % (IC95% 2-90); I2 = 90 %, p < 

0,01 (3 études, n = 50) 
§ temps de coagulation activée cible > 180 s : 28 % (IC95% 16-41); I2 = 

83 %, p < 0,01 (9 études, n = 420) 
§ cible - temps de thromboplastine partielle activée : 50 % (IC95% 26-74); 

I2 = 94 %, p < 0,01 (4 études, n = 270) 
§ méthodes mixtes de suivi - anticoagulation : 24 % (IC95% 5-51); I2 = 

96 %, p < 0,01 
o Complications thromboemboliques graves : 8 % (IC95% 4-13); I2 = 83 %, p < 

0,01 
§ patients en post-cardiotomie : 11 % (IC95% 6-17); I2 = 43 %, p = 0,06 
§ patients ECPR : 7 % (IC95% 3-11); I2 = 0 %, p = 0,82 
§ pas de stratégie d’anticoagulation : 24 % (IC95% 4-52); I2 = 67 %, p = 

0,05 
§ temps de coagulation activée cible > 180 s : 9 % (IC95% 4-16); I2 = 

70 %, p < 0,01 
§ cible - temps de thromboplastine partielle activée : 3 % (IC95% 0-11); I2 

= 83 %, p < 0,01 
§ méthodes mixtes de suivi - anticoagulation : 6 % (IC95% 1-12); I2 = 

54 %, p = 0,09 
§ si on ne considère que les études publiées à partir de 2010 : 5 % 

(IC95% 2-9); I2 = 83 % 
• Durée moyenne sous ECMO : 3,9 jrs (SD 1,9 jrs) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

   • Mortalité à l’hôpital : 59 % (IC95% 52-67); I2 = 78 %, p < 0,01 (excluant les 3 
études rapportant mortalité 30 jours) : 
o patients en post-cardiotomie : 59 % (IC95% 51-68); I2 = 45 %, p = 0,06 
o patients ECPR : 70 % (IC95% 55-84); I2 = 72 %, p = 0,01 
o cible temps de coagulation activée > 180 s : 57 % (IC95% 43-70); I2 = 83 %, 

p < 0,01 
o cible temps de thromboplastine partielle activée : 62 % (IC95% 35-86); I2 = 

94 %, p < 0,01 
o méthodes mixtes de suivi - anticoagulation : 76 % (IC95% 65-85); I2 = 23 %, p 

= 0,28 
o si on ne considère que les études publiées à partir de 2010 : 61 % (IC95% 

52-70); I2 = 83 % 

Travers et al., 
2016 

Revue systématique sans 
méta-analyse 
84 études retenues 
(jusqu’en 2016) dont 2 
ECR 

Déterminer l’efficacité 
clinique de l’ECMO chez 
l’adulte comparé aux 
stratégies thérapeutiques 
conventionnelles ainsi que 
déterminer la fréquence 
des complications et les 
risques potentiels 

® 5 études de cohortes de bonne qualité (6 articles) recensées pour 
l’ECPR comparé à la RCR conventionnelle : 
o 1 étude avec appariement (arrêt cardiaque à l’hôpital) montrait : 

§ augmentation de la survie pour l’ECPR :  
® 28 jours : 31,7 % vs 10 %, p = 0,011 
® 6 mois : 26,7 % vs 8,3 %, p = 0,019; HR 0,52 (IC95% 0,35-0,79) 
® 1 an : 21,6 % vs 8,3 %, p = 0,019; HR 0,55 (IC85% 0,37-0,83) 
® 2 ans : 20 % vs 8,3 %, p = 0,019; HR 0,56 (IC95% 0,37-0,84) 

§ augmentation de la survie à 28 j avec atteinte neurologique minimale 
pour l’ECPR : OR 0,17 (IC 95 % 0,04-0,68), p = 0,012) 
® même effet à 6 mois (HR ajusté 0,51; IC 95 % 0,34-0,77), à 1 an 

(HR ajusté 0,52, IC 95 % 0,35-0,78) et à 2 ans (HR ajusté 0,53, IC 
95 % 0,36-0,80) 

§ score CPC au congé ≤ 2 : 23,3 % vs 5 %, p =0,013 
® mêmes résultats à 6 mois 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

   o 1 étude (arrêt cardiaque à l’hôpital) montrait : 
§ augmentation de la survie à >3 j pour l’ECPR (analyse univariée) : 

34,9 % vs 21,7 %, p = 0,009 
§ pas de différence de survie au congé de l’hôpital (analyse multivariée) : 

OR ajusté 1,9 (IC 95 % 0,60-6,23), p = 0,40 
o 1 étude (arrêt cardiaque à l’hôpital) montrait : 

§ pas de différence sur la survie à court terme pour l’ECPR : 29,1 % vs 
22,2 %, p = 0,394 

§ pas de différence sur la survie 1 an : 14,5 % vs 15,9 %, p = 0,841 
§ Score CPC 1 ou 2 au congé : 23,6 % vs 19,1 %, p = 0,543 
§ score CPC 1 ou 2 – 1 an : 14,5 % vs 15,9 %, p = 0,841 

o 1 étude (arrêts cardiaques hors-hôpital) montrait : 
§ augmentation de la survie à 24 h pour l’ECPR : 57,7 % vs 30,8 %, p 

<0,01 
§ pas de différence de survie à 3 mois : 15,4 % vs 7,5 %, p = 0,358 
§ score CPC 1 au congé et à 3 mois : 13,5 % vs 1,9 % 
§ score CPC 2 au congé et à 3 mois : 1,9 % vs 0  

® différence de score CPC, p = 0,011 (au congé), p = 0,070 (à 3 
mois) 

o 1 étude (arrêts cardiaques hors hôpital) montrait : 
§ augmentation de la survie à 24 h pour l’ECPR : 68,1 % vs 19,1 %, 
§ score CPC 1 ou 2 à 1 mois : 12,3 % vs 1,5 %, p < 0,0001 
§ score CPC 1 ou 2 à 6 mois : 11,2 % vs 3,1 %, p = 0,001 

o 1 étude ne montrait pas de différence de la durée de séjour à l’hôpital pour 
l’ECPR : 30 jrs vs 28 jrs (p = 0,766) 
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Étude Type d’étude/Nombre de 
participants Objectifs/Intervention Résultats significatifs 

• 9 études comparatives et 10 études descriptives (séries de cas) recensées 
rapportaient les complications : 
o Pour les études comparatives, la fréquence des patients avec des 

complications variait entre 2 et 88 % 
o 3 comparaient les fréquences entre l’ECMO et les traitements conventionnels 

§ 3 études (2 de cohortes et 1 revue) pour l’ECPR : pas de comparaison 
possible entre groupes ECPR et RCR 

• 10 études comparatives (1 ECR et 9 études de cohortes) et 8 études descriptives 
(séries de cas) recensées rapportaient les facteurs de risque pour l’ECMO : 
o 5 études évaluaient l’âge comme facteur de risque : 

§ 1 étude de cohortes montrait qu’un âge plus bas était un indicateur de 
meilleurs résultats neurologiques pour les patients ayant reçu l’ECPR (p 
= 0,014) 

§ 1 étude descriptive ne montrait pas d’association entre l’âge et la survie 
pour les patients ayant reçu l’ECPR 

o 3 études évaluaient la thérapie de remplacement rénal/dialyse comme facteur 
de risque : 
§ 1 étude descriptive montrait que la dialyse était un indicateur de 

réduction de la survie des patients ECPR (OR 0,42 IC 95 % 0,26-0,68, p 
= 0,0001) 
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Tableau M-10 Proposition d’appréciation globale du niveau de la preuve scientifique de l’évaluation de l’ECPR comparé à la 
réanimation cardiorespiratoire conventionnelle 

Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

BIENFAITS ET RISQUES 
Survie (arrêt 
cardiaque à 
l’hôpital - 
IHCA) 

1 RS+MA : 1 moyenne (14 
ECoh dont 2 avec groupes 
appariés dans MA) 
 
2 RS :      1 moyenne (3 
ECoh) 
                1 faible (2 ECoh) 
 
1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité faible à 
modérée) 

Survie court terme (<30 
jours) 
RS+MA : ↑  
 
1 RS : ↑ pour 1 ECoh  
            = pour 2 ECoh 
 
1 RS : ↑ pour 2 ECoh 
 
1 ECoh : ↑ 
 
Survie long terme (> 3 
mois) 
RS+MA : ↑ 
 
1 RS : ↑ pour 1 ECoh 
           = pour1 ECoh 
 
1 ECoh : ↑ 

(Cohérence élevée) 

Survie court terme (<30 
jours) 
RS+MA : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR 
1 RS : ampleur du 
bénéfice de l’ECPR vs 
RCR variable 
1 RS : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR 
1 ECoh : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR 
Survie long terme (> 3 
mois) 
RS+MA : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR 
1 RS : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR variable 
(même si 1 étude montre 
bénéfice jusqu’à 2 ans) 
1 ECoh : bénéfice à long 
terme de l’ECPR vs RCR 

(Impact clinique 
modéré à élevé) 

1 RS+MA : MA basée sur 
2 études de petit n mais 
dont 1 seule montre 
bénéfice de l’ECPR, 
hétérogénéité entre 
études, plusieurs études 
asiatiques 
2 RS : études 
principalement 
asiatiques, petit nombre 
d’études dans chaque 
RS, confusion dans la 
présentation des 
résultats 
1 ECoh : centre expertise 
ECPR 24 h 

 
 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
que le traitement 
utilisant l’ECPR pourrait 
améliorer la survie des 
patients ayant subi un 
arrêt cardiaque à 
l’hôpital comparé à la 
réanimation 
cardiorespiratoire 
conventionnelle avec un 
niveau de certitude 
faible à modéré. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Niveau global de 
preuve faible à modéré) 

1 ED : faible  1 ED : pas de comparaison 
 

1 ED : survie rapportée 
de 26,5 % avec ECPR 

1 ED : centre tertiaire 
(petit n, unicentrique, 
données incomplètes, 
confusion) 
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Survie (arrêt 
cardiaque hors 
hôpital - 
OHCA) 

1 RS+MA : moyenne (14 
ECoh dont 2 avec groupes 
appariés dans MA) 
  
2 RS :      1 moyenne (2 
ECoh) 
                1 faible (2 ECoh) 
 
1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 

(Qualité faible à 
modérée) 

Survie court terme (<30 
jours) 
RS+MA : =  
 
1 RS : ↑ pour 2 ECoh 
 
1 ECoh : ↑ 
 
Survie long terme (> 3 
mois) 
RS+MA : ↑  
 
1 RS : = pour 1 ECoh 
 
1 RS : ↑ pour 1 ECoh  
            = pour 1 ECoh 

 

(Cohérence faible) 

Survie court terme (<30 
jours) 
RS+MA : pas de bénéfice 
de l’ECPR vs RCR 
1 RS : ampleur du 
bénéfice de l’ECPR vs 
RCR variable mais 
relativement élevée 
1 ECoh : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR 
Survie long terme (> 3 
mois) 
RS+MA : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR 
1 RS : pas de bénéfice 
de l’ECPR vs RCR  
1 RS : ampleur du 
bénéfice de l’ECPR vs 
RCR variable 
(Impact clinique faible) 

1 RS+MA : plusieurs 
études asiatiques 
basée sur quelques 
études de petit n, 
hétérogénéité entre 
études et des résultats 
(bénéfice à long-terme 
mais pas à court terme) 
2 RS : 2 études 
seulement et 
principalement asiatiques 
dans chaque RS, 
confusion dans 
présentation des 
résultats 
1 ECoh : données de 
registre multicentrique 
asiatique – infos contexte 
manquantes, confusion) 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles ne 
permettent pas de 
montrer que le 
traitement utilisant 
l’ECPR améliore la 
survie des patients 
ayant subi un arrêt 
cardiaque hors hôpital 
comparé à la 
réanimation 
cardiorespiratoire 
conventionnelle avec un 
niveau de certitude 
faible. 

 
 
 

(Niveau global de 
preuve faible) 

2 ED : faibles 2 ED : pas de comparaison 
 

1 ED : survie rapportée 
de 14,7 % et 71,4 % avec 
ECPR  

2 ED : petit n, 
unicentrique, confusion 
résiduelle, données 
incomplètes, confusion 
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Survie 
(localisation 
de l’arrêt 
cardiaque non 
spécifié ou 
mixte) 

2 RS+MA : 1 moyenne (14 
ECoh dont 4 avec groupes 
appariés dans MA) 
                  1 moyenne (9 
ECoh dont 5 avec groupes 
appariés dans MA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité modérée) 

Survie court terme (<30 
jours) 
2 RS+MA : = pour 1 
RS+MA 
                    ↑ pour 1 
RS+MA 
 
Survie long terme (> 3 
mois) 
2 RS+MA : ↑ pour 2 
RS+MA 

 
 
 

(Cohérence modérée) 

Survie court terme (<30 
jours) 
RS+MA : pas de bénéfice 
de l’ECPR vs RCR 
RS+MA : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR 
 
Survie long terme (> 3 
mois) 
RS+MA : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR à 3-6 
mois mais pas à 1 an 
RS+MA : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR 

 
(Impact clinique faible) 

2 RS+MA : plusieurs 
études asiatiques 
basée sur quelques 
études de petit n, 
hétérogénéité entre 
études et des résultats 
(bénéfice à 3 mois mais 
pas au congé ni à 1 an), 
plusieurs études reprises 
entre les 2 MA, 

 
 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
que le traitement 
utilisant l’ECPR pourrait 
améliorer la survie des 
patients ayant subi un 
arrêt cardiaque comparé 
à la réanimation 
cardiorespiratoire 
conventionnelle avec un 
niveau de certitude 
faible. Les résultats de 
survie, en termes 
d’ampleur du bénéfice, 
demeurent toutefois 
relativement faibles. 

(Niveau global de 
preuve faible) 

1 RS+MA : 1 moyenne (4 
ECoh pour MA) 
 
1 ECoh :    1 faible 
 
 
2 ED :        2 faibles 

1 RS+MA : pas de 
comparaison 
 
1 ECoh : pas de 
comparaison 
 
2 ED : pas de comparaison 
 

1 RS+MA : survie 
rapportée de 30 % avec 
ECPR 
1 ECoh : survie rapportée 
de 44 % 
avec ECPR 
1 ED : survie rapportée 
de 23,1 % et 50 % avec 
ECPR 

1 RS+MA : études mixtes 
(Asie, Europe, 
Europe de l’est, 
Amérique) moyenne 
(petit n, qualité faible 
– études, 
hétérogénéité) 

1 ECoh : étude 
unicentrique 
européenne, petit n, excl. 
de patients dont 
condition possibl. grave 
2 ED : petit n, 

unicentriques, 
données incomplètes, 
confusion  
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Bon état 
neurologique 
(CPC 1 ou 2) 

2 RS+MA : 1 moyenne (14 
ECoh dont 4 avec groupes 
appariés dans MA) 
                  1 moyenne (9 
ECoh dont 4 avec groupes 
appariés dans MA pour 
court terme et 5 pour long 
terme) 
 
1 RS : 1 moyenne (4 
ECoh) 
 
1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité modérée) 

Bon état neurologique 
court terme (<30 jours) 
2 RS+MA : ↑ pour 2 

RS+MA 
1 RS : ↑ pour 1 ECoh 
(IHCA) 

     = pour 1 ECoh 
(IHCA) 
    ↑ pour 2 ECoh 
(OHCA) 

1 ECoh : ↑ 
Bon état neurologique 
long terme (> 3 mois) 
2 RS+MA : ↑ pour 2 
RS+MA 
 
1 RS : ↑ pour 1 ECoh 
(IHCA) 
           = pour 1 ECoh 
(IHCA) 
           = pour 1 ECoh 
(OHCA) 
          ↑ pour 1 ECoh 
(OHCA)  

(Cohérence élevée) 

Bon état neurologique 
court terme (<30 jours) 
2 RS+MA : bénéfice (gain 
faible mais statistique) de 
l’ECPR vs RCR 
1 RS : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR pour 3 
études, pas de bénéfice 
dans 1 étude 
1 ECoh : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR 
Bon état neurologique 
long terme (> 3 mois) 
2 RS+MA : bénéfice (gain 
faible mais statistique) de 
l’ECPR vs RCR 
1 RS : bénéfice de 
l’ECPR vs RCR pour 2 
études, pas de bénéfice 
pour 2 études 

 
 
 

(Impact clinique 
modéré) 

1 RS+MA : IHCA et 
OHCA, MA basée sur 2 
ou 3 études de petit n, 
selon la mesure mais 
dont 1 ne montre pas de 
bénéfice de l’ECPR, 
hétérogénéité entre 
études, plusieurs études 
asiatiques 
1 RS+MA : IHCA et 
OHCA, hétérogénéité 
entre études, études 
principalement 
unicentriques, asiatiques 
1RS : études 

principalement 
asiatiques 
(confusion dans 
présentation des 
résultats) 

1 ECoh : OHCA, registre 
projet asiatique données 
de registre multicentrique 
– infos contexte 
manquantes, confusion 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
que le traitement 
utilisant l’ECPR pourrait 
permettre aux patients 
en arrêt cardiaque 
réfractaire d’avoir de 
meilleurs résultats 
neurologiques (à court, 
moyen et long terme) 
par rapport aux patients 
traités avec la RCR 
conventionnelle avec un 
niveau de certitude 
faible à modéré. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Niveau global de 
preuve faible à modéré) 

2 ED : 2 faibles  2 ED : pas de comparaison 1 ED : 9 survivants sur 10 
avec CPC 1 ou 2 
(OHCA) 

1 ED : 17 survivants sur 
27 avec CPC 1 ou 
2 (IHCA et OHCA) 

2 ED : petit n, études 
unicentriques, données 
incomplètes, confusion 
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Durée de 
séjour à 
l’hôpital 

1 RS : 1 moyenne (1 
ECoh) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité modérée) 

1RS : = 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence non-
applicable) 

1 RS : pas de différence 
dans durée de séjour à 
l’hôpital entre ECPR et 
RCR  

 
 
 
 
 
 

(Impact clinique faible) 

1 RS : études 
principalement asiatiques 

 
 
 
 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
montrer que le 
traitement utilisant 
l’ECPR résulte en une 
durée de séjour à 
l’hôpital plus courte 
comparé à la 
réanimation 
cardiorespiratoire 
conventionnelle.  

(Niveau global de 
preuve insuffisant) 

Complications 
- patients  

1 RS+MA : 1 moyenne (4 
ED pour ECPR)  
 
1 RS : 1 moyenne (2 
ECoh) 
 
1 ECoh : 1 faible (risque de 
biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

RS+MA : + pour les 4 
études 
 
1 RS : + 
 
1 ECoh : = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence faible) 

1 RS+MA : fréquence 
d’hémorragies grave 
rapportée de 27 % et  
complications 
thromboemboliques 
graves 7,8 % (4 ED) 
1 RS : fréquence de 
complications 
hémorragies, ischémie) 
rapportée entre 1,8 % et 
21,8 % 
1 ECoh : fréquence plus 
élevée complications 
vasculaires (hémorragies 
et ischémie) pour ECPR, 
moins élevée pour 
sépticémie et insuffisance 
rénale 
(Impact clinique faible) 

1RS+MA : 1 moyenne 
(petit n, qualité faible – 
études, hétérogénéité) 
1 RS : études 
principalement asiatiques 
(confusion dans 
présentation des 
résultats) 
1 ECoh. : centre 
expertise ECPR 24 h 
(unicentrique, confusion) 

 
 
 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
que le traitement 
utilisant l’ECPR est 
associée avec un risque 
accru de complications, 
en particulier les 
hémorragies et les 
ischémies, comparé à la 
réanimation 
cardiorespiratoire 
conventionnelle avec un 
niveau de certitude 
faible. 

 
 
 

(Niveau global de 
preuve faible) 
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Complications – 
patients 
(SUITE) 

2 ED : 2 faibles  
 
 
 
 

2 ED : + 
 
 
 
 

2 ED : complications 
(saignements et 
ischémie) entre 10 % et 
50 %; pas de différence 
entre survivants et non-
survivants pour 1 ED; 
lésions rénales pour 
78 % des patients 
(ECMO-VA et ECPR 
combiné) pour 1 ED 

2 ED : études 
unicentriques, petit n, 
présence de 
complications constante 
malgré populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, sévérité, 
ECMO-VA et ECPR 
combiné pour 1 ED) 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION POTENTIELS (vs mortalité) 
Durée de la 
RCR 

2 RS+MA : 1 bonne (6 ED) 
                   1 moyenne (6 
ECoh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité modérée) 

2 RS+MA : ↓ pour 2 
RS+MA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence élevée) 

1 RS+MA : résultats 
favorables avec durée 
RCR plus courte (ratio 
des moy. géom. 0,90 [p = 
0,04] en faveur des 
patients ECPR [OHCA]) 
1 RS+MA : durée > 10-
20 min – augmente le 
risque de mortalité au 
congé (RR 2,77; 6 
études) 

 
 

(Impact clinique 
modérée) 

1 RS+MA : basée sur 
études majoritairement 
asiatiques de petit n, 
études observationnelles 
unicentriques, biais de 
publication poss.) 
1 RS+MA : plusieurs 
études asiatiques(basée 
sur quelques études de 
petit n, hétérogénéité 
entre études) 

 

 
Transférabilité 

modérée 

Les données 
disponibles montrent 
que la durée de la RCR 
pré-implantation 
pourrait être utilisé 
comme un critère de 
sélection (facteur de 
risque) pour le 
traitement utilisant 
l’ECPR avec un niveau 
de certitude modéré. Par 
contre, les données ne 
permettent pas de 
définir une valeur seuil. 

(Niveau global de 
preuve modéré) 
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Âge  1 RS+MA : 1 bonne (8 
ECoh) 
 
1 RS : 1 moyenne (1 ECoh 
et 1 ED) 

 
 
 
 

(Qualité moyenne) 

1 RS+MA : = 
 
 
1 RS : ↓ pour 1 ECoh 
           = pour 1 ED 

 
 
 

(Cohérence faible) 

1 RS+MA : pas de 
différence d’âge entre 
patients avec résultats 
favorable et ceux avec 
résultat non-favorable 
1 RS : âge + ↓ associé à 
CPC 1 ou 2 (p = 0,014; 1 
étude); âge non associé 
à survie au congé (1 
étude desc.) 
(Impact clinique faible) 

1 RS+MA : hétérogénéité 
entre études, études 
principalement 
unicentriques 
1 RS : études 
principalement 
asiatiques, confusion 
dans présentation des 
résultats 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles ne 
permettent pas de 
soutenir l’utilisation de 
l’âge comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECPR avec un niveau 
de certitude faible.  

(Niveau global de 
preuve faible) 

1 ED : 1 faible 
 

1 ED (âge comme facteur 
de risque de la mortalité; 
analyse multivariée) : 
             = pour 1 ED 

1 ED : l’âge (par tranche 
de 10 ans) pas un facteur 
de risque de la mortalité  
 

1 ED : centre tertiaire, 
petit n, unicentrique, 
données incomplètes, 
confusion 

 

Rythme 
cardiaque 
initial pouvant 
être défibrillé 

2 RS+MA : 1 bonne (10 
études ECoh et ED) 
                    1 moyenne  

 
 
 
 
 
 
 

(Qualité modérée) 

2 RS+MA : ↑ pour 2 
RS+MA 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence modérée) 

1 RS+MA : rythme 
cardiaque initial 
choquable associé à 
résultats positifs, OR 
combiné 2,20 (p = 0,003) 
(OHCA)  
1 RS+MA : rythme 
choquable ou non, ECPR 
favorable à la survie au 
congé (RR 2,72; 4 
études) 
(Impact clinique faible) 

2 RS+MA : basée sur 
études majoritairement 
asiatiques unicentriques, 
petit n, hétérogénéité 
entre études, biais de 
publication poss.) 

 
 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
qu’un rythme cardiaque 
pouvant être défibrillé 
pourrait être utilisé 
comme un critère de 
sélection (facteur de 
risque) pour le 
traitement utilisant 
l’ECPR avec un niveau 
de certitude faible.  

(Niveau global de 
preuve faible) 
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Lactate pré-
réanimation ou 
pré-ECMO 

1 RS+MA : 1 bonne (8 ED) 
 
1 ECoh. : 1 faible (risque 
de biais modéré) 

 
 
 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

1 RS+MA : ↑ 
 
1 ECoh : ↑ 

 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence élevée) 

1 RS+MA : lactate plus 
bas associé avec 
résultats favorables 
(OHCA) 
1 ECoh : lactate plus bas 
associé avec 
augmentation de chance 
de survie au congé  

 
 
 

(Impact clinique 
modéré) 

1 RS+MA : basée sur 
études majoritairement 
asiatiques, (petit n, 
études observationnelles 
unicentriques, biais de 
publication poss.) 
1 ECoh : étude 
européenne (petit n, 
unicentrique, excl. de 
patients dont condition 
possibl. grave) 

 
(Transférabilité faible) 

Les données 
disponibles montrent 
que le lactate pourrait 
être utilisé comme un 
critère de sélection 
(facteur de risque) pour 
le traitement utilisant 
l’ECPR avec un niveau 
de certitude faible. Par 
contre, les données ne 
permettent pas de 
définir une valeur seuil. 

(Niveau global de 
preuve faible) 

1 ED : 1 faible  1 ED : ↑ 
 

1 ED : durant RCR 
augmentation du lactate 
défavorable à la survie 

1 ED : centre tertiaire, 
petit n, données 
incomplètes, confusion 
 

 

Causes de 
l’arrêt 
cardiaque/diag
nostic à 
l’admission 
(significatif) 

1 RS+MA : 1 moyenne (6 
ECoh) 

 
 
 
 
 

(Qualité moyenne) 

1RS+MA : = 
 
 
 
 
 

(Cohérence non-
applicable) 

1 RS+MA : étiologie 
cardiaque ou non – 
ECPR favorable à survie 
au congé (RR 2,45) 
 
 
 

(Impact clinique faible) 

1 RS+MA : plusieurs 
études asiatiques 
(basée sur quelques 
études de petit n, 
hétérogénéité entre 
études) 
 

(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
montrer que l’étiologie 
de l’arrêt cardiaque a un 
impact sur les résultats 
du traitement utilisant 
l’ECPR. 

(Niveau global de 
preuve insuffisant) 

1 ED : faible  1 ED : = 1 ED : pas de différence 
des différentes causes de 
l’arrêt cardiaque sur la 
survie  

1 ED : centre tertiaire, 
petit n, unicentrique, 
données incomplètes, 
confusion 
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

Arrêt 
cardiaque avec 
témoin 

1 RS+MA : 1 moyenne (6 
ECoh) 

 
 
 
 
 

(Qualité moyenne) 

1 RS+MA : = 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence non-
applicable) 

1 RS+MA : présence ou 
non - ECPR favorable à 
survie au congé (RR 
2,43; 6 études) 

 
 
 
 

(Impact clinique faible) 

1 RS+MA : plusieurs 
études asiatiques(basée 
sur quelques études de 
petit n, hétérogénéité 
entre études) 

 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
montrer que la présence 
d’un témoin lors de 
l’arrêt cardiaque a un 
impact sur les résultats 
du traitement utilisant 
l’ECPR.  

(Niveau global de 
preuve insuffisant) 

pH à 
l’admission 
(pré-ECMO) 

1 RS+MA : 1 bonne (9 
études ECoh et ED) 

 
 
 
 

(Qualité bonne) 

1 RS+MA : ↑  
 
 
 
 
 

(Cohérence non-
applicable) 

1 RS+MA : différence 
moyenne de 0,12 (p = 
0,01) pour patients ECPR 
(OHCA) avec résultats 
favorables  
 
 
(Impact clinique faible) 

1 RS+MA : basée sur 
études majoritairement 
asiatiques, petit n, 
études observationnelles 
unicentriques, biais de 
publication 
 
(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
soutenir l’utilisation du 
pH comme critère de 
sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECPR. 

(Niveau global de 
preuve insuffisant) 

Thérapie de 
remplacement 
rénal/dialyse 

1 RS : moyenne (1 ED) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Qualité faible) 

1 RS : ↓ pour 1 ED  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cohérence non-
applicable) 

1 RS : dialyse associée à 
mortalité (OR 2,41, p = 
0,003) 
 
 
 
 
 
 

(Impact clinique faible) 

1 RS : populations entre 
études hétérogènes 
(démographiques, 
indication, sévérité, n 
petits) résultats 
incohérents 

 
 
 

(Transférabilité faible) 

Les données sont 
insuffisantes pour 
soutenir l’utilisation de 
la thérapie de 
remplacement 
rénal/insuffisance 
rénale/dialyse comme 
critère de sélection pour 
le traitement utilisant 
l’ECPR. 

(Niveau global de 
preuve insuffisant) 

Hémoglobine 
pré-ECMO 

1 ED : 1 faible  1 ED : ↑ 1 ED : augmentation de 
la survie pour chaque 
augmentation de 

1 ECoh. : centre 
expertise ECPR 24 h, 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser l’hémoglobine 
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Paramètres 

Critères d’appréciation de la preuve (Proposition de Niveau) Résumé du constat  
(Proposition de Niveau 

global) 
Qualité méthodologique 

(Risques de biais et 
limites) 

Cohérence des résultats Impact clinique Transférabilité 

1 mmol/L (OR 0,70, p = 
0,04) 

petit n, données 
incomplètes, confusion 

pré-ECMO comme critère 
de sélection pour le 
traitement utilisant 
l’ECPR.  

Revascularisa-
tion réussie 

1 ED : 1 faible  1 ED : ↑  1 ED : augmentation de 
la survie avec une 
revascularisation réussie 
(80 % vs 32 %, p = 0,02) 

1 ED : hôpital 
universitaire asiatique, 
petit n, confusion 
résiduelle 

Les données sont 
insuffisantes pour 
utiliser la réussite de la 
revascularisation comme 
critère de sélection pour 
le traitement utilisant 
l’ECPR.  
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