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Avant-propos 

La prise en charge des patients présentant des défaillances d’organe en réanimation 

repose sur deux piliers fondamentaux : le traitement étiologique (arrêt d’un saignement, 

drainage d’un abcès, traitement d’une infection, contrôle d’un désordre électrolytique…) et le 

support des organes défaillants. Ce support est pharmacologique (inotropes pour supporter la 

fonction cardiaque, vasopresseurs pour supporter la fonction circulatoire) ou mécanique 

(ventilation invasive pour supporter la fonction respiratoire). Lorsque ces thérapeutiques sont 

dépassées, ce « support » se transforme en une « assistance/suppléance » de l’organe. 

Il existe aujourd’hui des assistances extra-corporelles (extracorporeal organ support – ECOS) 

pour la plupart des grandes fonctions de l’organisme (Figure 1) et il n’est pas rare qu’un patient 

bénéficie de plusieurs d’entre elles simultanément en cas de syndrome de défaillance 

multiviscérale : on parle de support multi-organe (multiorgan support therapy). 

 

Figure 1 : représentation schématique des assistances extra-corporelles (extracorporeal organ 

support - ECOS) selon les dysfonctions d’organe.  
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Le syndrome de défaillance multiviscéral est la conséquence des interactions continues entre 

organes distants (organ crosstalk), terme qui désigne la communication bidirectionnelle 

complexe entre organes par l'intermédiaire de nombreux mécanismes (chimiques, physiques, 

cellulaires…). De la même façon, il existe une interaction continue entre l’assistance 

extracorporelle et l’organe natif suppléé ainsi qu’entre l’assistance extracorporelle et les autres 

organes. 

 

Afin de comprendre l’interaction qui peut exister entre assistance et organes, nous avons 

conduit ce travail de thèse. Celui-ci vise à comprendre les mécanismes impliqués dans 

l’interaction entre ECOS et organes natifs en se focalisant sur un exemple précis : l’interaction 

entre assistance circulatoire veino-artérielle (ECMO VA) et cerveau au cours d’une situation 

clinique particulière qu’est l’hypoxémie différentielle. Nous avons dans une première partie 

chercher à caractériser in vitro les déterminants de l’hypoxémie différentielle. Dans une 

seconde partie, nous avons développé un modèle animal pouvant recréer une situation 

d’hypoxie différentielle afin d’étudier, dans une troisième partie, les effets cérébraux du débit 

d’assistance circulatoire. 
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Introduction  

 

1. Insuffisance cardiaque et choc cardiogénique 

1.1. Définitions 

L'insuffisance cardiaque correspond au stade ultime de toutes les maladies cardiaques et 

constitue une cause majeure de morbi-mortalité. Des descriptions d’insuffisance cardiaque 

existent dans l'Égypte, la Grèce et l'Inde antiques mais la nature de cette affection n’a été 

comprise que lorsque William Harvey décrivit la circulation sanguine en 1628 dans son fameux 

De Motu Cordis. Le développement de l'échocardiographie et du cathétérisme cardiaque ont 

permis une meilleure compréhension de l'insuffisance cardiaque. En parallèle, les 

thérapeutiques se sont développées à commencer par la digitaline, puis l’avènement des 

diurétiques et des inhibiteurs de l’enzyme de conversion au XXème siècle. 

L’insuffisance cardiaque aiguë est caractérisée par l'apparition rapide de symptômes liées à une 

dysfonction cardiaque, et causant une congestion des organes en amont (dyspnée, orthopnée, 

œdème des membres inférieurs) et/ou une hypoperfusion des organes d’aval (cyanose, 

extrémités froides). Le choc cardiogénique est la forme la plus grave d’insuffisance cardiaque 

aiguë. Il est défini par une hypotension persistante malgré un remplissage adéquat avec 

persistance des signes d'hypoperfusion périphérique [1]. 

 

1.2. Épidémiologie et mortalité 

L’insuffisance cardiaque survient majoritairement chez des patients atteints d’une 

cardiopathie préexistante (on parle d'insuffisance cardiaque chronique décompensée) mais peut 

apparaître sur cœur sain (dit de novo). Le choc cardiogénique comme l’insuffisance cardiaque 

aiguë partagent les mêmes étiologies dont les principales causes sont l'infarctus du myocarde 

(IDM), les cardiopathies rythmiques, la cardiopathie septique et la myocardite aiguë [2]. 
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Malgré des améliorations significatives dans la prise en charge de ces patients, le pronostic des 

patients en choc cardiogénique reste sévère avec une mortalité hospitalière de 35-40% dans les 

études les plus récentes [3–5].  

 

1.3. Physiopathologie du choc cardiogénique 

1.3.1. Au niveau clinique et biologique : la chute du débit cardiaque 

La physiopathologie classique du choc cardiogénique correspond à une diminution 

profonde de la contractilité du myocarde entraînant une chute du débit cardiaque (DC), elle-

même responsable d’une hypoperfusion des organes périphériques (muscles, tube digestif, reins 

etc.) et d’une majoration de l’insuffisance coronarienne qui est responsable d’un cercle vicieux 

entraînant le décès du patient (Figure 2 en noir). Cette diminution du DC s’accompagne d’une 

augmentation parallèle des résistances vasculaires systémiques (RVS) afin de conserver une 

pression artérielle moyenne (PAM) constante. A cette physiopathologie « classique » viennent 

s’ajouter les conséquences liées à la réaction inflammatoire systémique qui majorent 

l’hypoperfusion tissulaire et dont la présence est indépendamment associée à une surmortalité 

[6]. (Figure 2 en rouge) 

 

Figure 2 : physiopathologie du choc cardiogénique (d’après [7]). 

Abréviations : iNOS = inducible nitric oxide synthase ; LVEDP = left ventricular end-diastolic pressure ; NO = nitric oxide ; SVR = systemic 

vascular resistance 
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Cependant, il a été démontré que ces critères cliniques peuvent être pris en défaut. Une étude 

d'Ander et al. [8] souligne l'importance de définir le choc cardiogénique en fonction de l'apport 

et de l'utilisation de l'oxygène au niveau cellulaire plutôt qu'en fonction des signes vitaux ou 

d'autres indicateurs traditionnels « macroscopiques » du choc. Les auteurs ont utilisé le taux de 

lactate sanguin comme marqueur de l’inadéquation de perfusion tissulaire et ont montré une 

corrélation directe avec la saturation en oxygène du sang veineux central (SvO2) et la mortalité 

– même chez des patients ne présentant pas de signes cliniques patents de choc cardiogénique.  

 

1.3.2. Au niveau cellulaire et métabolique : l’hypoxie tissulaire 

L’élévation du taux de lactate sanguin et sa vitesse de clairance sont directement 

corrélées à la mortalité du choc cardiogénique dans de nombreuses études [9–11]. Néanmoins, 

hyperlactatémie n’est pas synonyme d’hypoxie tissulaire et de nombreux autres facteurs 

peuvent expliquer cette constatation comme l’augmentation de la glycolyse, la production de 

pyruvate, le stress systémique [12], l’utilisation d’adrénaline ou de metformine, la réduction de 

l’extraction tissulaire [13] etc… Ainsi, l’utilisation du ratio lactate:pyruvate (LPR), plus 

spécifique pour la détection du métabolisme anaérobie, a été proposé. Le concept sous-tendant 

son utilisation est que le rapport physiologique lactate:pyruvate de 10:1 est relativement 

préservé dans les contextes de métabolisme aérobie où la fonction mitochondriale est préservée 

(Figure 3). Peu d’études se sont spécifiquement intéressées au choc cardiogénique mais une 

étude [14] a retrouvé des LPR plus élevés (40 :1) et une mortalité plus élevée (60%) que les 

patients en choc septique malgré un taux de lactate initial plus faible. 
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Figure 3 : rapport lactate:pyruvate selon l’état clinique (adapté de [15]). 

Abréviations : ADP = adénosine diphosphate ; ATP = adénosine triphosphate ; H+ = ion hydrogène ; LDH = lactate déshydrogénase ; LPR = 

lactate:pyruvate ratio ; NAD = nicotinamide adénine dinucléotide ; PDH = pyruvate déshydrogénase ; Pi = phosphate inorganique ; ROS = 

reactive oxygen species. 

 

1.4. Prise en charge symptomatique 

En parallèle de la prise en charge étiologique, le traitement symptomatique du choc 

cardiogénique repose donc sur la correction de l’hypoxie tissulaire via le maintien d’une 

perfusion adéquate des organes périphériques. Il est nécessaire de reconnaître les « différents 

types » de chocs cardiogéniques, selon leur gravité et atteinte des organes, qui impacte 

directement la mortalité [16]. Le Tableau 1 et la Figure 4 représentent les deux classifications 

du CC (INTERMACS et SCAI). La classification INTERMACS [17] a été définie en particulier 

pour définir l’assistance et le timing de celle-ci. 
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Dysfonction mitochondriale 
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Cycle de Krebs 
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INTERMACS Description Délai pour intervention 

1 « Crash and burn » Patient en choc cardiogénique  Quelques heures 

2 « Sliding on inotropes » 
Patient déclinant malgré́ les inotropes intraveineux 
avec altération de la fonction rénale, dénutrition, non 
contrôle de la congestion.  

Quelques jours 

3 « Dependent stability » 
Patient stable sous traitement inotropes IV continus, 
mais avec échecs répétés de sevrage. 

Quelques semaines 

4 « Frequent flyer » 
Patient qui peut être sevré des inotropes mais 
réhospitalisé́ pour poussées congestives malgré des 
doses élevées de diurétiques. 

Quelques semaines  
ou mois 

5 “Housebound” 

Patient vivant principalement à la maison, stable au 
repos sans signe congestif, mais ayant cessé toutes 
activités quotidiennes. Altération fréquente de la 
fonction rénale associée.  

Variable 

6 “Walking wounded” 

Patient sans signe de surcharge, stable au repos et 
dans des activités quotidiennes limitées à la maison 
et en dehors, mais dont la fatigue survient après les 
quelques minutes d’activité significative.  

Variable 

7  
Patient sans décompensation récente ni rétention 
hydrosodée, sans gène fonctionnelle. 

–  

Tableau 1 : classification INTERMACS des états de choc cardiogénique (d’après [17]) 

 

 

 

Figure 4 : classification SCAI des états de choc cardiogénique (d’après [18]).  

Abréviations : BNP = brain natriuretic peptid; BP = blood pressure; CPR = cardiopulmonary resuscitation; CS = cardiogenic shock; CVP = 

central venous pressure; ECMO = extracorporeal membrane oxygenation; GFR = glomerular filtration rate; JVP = jugular venous pressure; 

LFTs = liver function tests; MAP = mean arterial pressure; MV = mechanical ventilation; NIV = non-invasive ventilation; PAPi = pulmonary 

arterial pressure index; PCWP = pulmonary capillary wedge pressure; PEA = pulseless electric activity; RAP = right atrial pressure; SBP = 

systolic blood pressure; TCS = temporary circulatory support; VF = ventricular fibrillation; VT = ventricular tachycardia. 
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1.4.1. Traitement pharmacologique 

Le traitement pharmacologique du CC repose essentiellement sur les vasopresseurs 

(noradrénaline) et les inotropes (dobutamine, levosimendan ou milrinone) dont la place diffère 

selon les recommandations [1] . Les études les plus récentes ne retrouvant pas de bénéfices à 

l’utilisation du levosimendan [19] ou du milrinone comparé à la dobutamine [20], cette dernière 

restant l’inotrope de choix bien qu’elle nécessite une titration précise du fait de ses effets 

secondaires (augmentation de la consommation en oxygène du myocarde, troubles du rythme, 

augmentation de la post-charge du ventricule gauche).  

 

1.4.2. Traitements mécaniques ou assistances circulatoires 

L’utilisation d’une assistance circulatoire mécanique a pour but de surmonter les limites 

théoriques liées aux effets secondaires des inotropes et des vasopresseurs tout en permettant de 

prévenir/reverser les défaillances d’organe. Malgré l’utilisation croissante de ces dispositifs, les 

données issues d'essais cliniques randomisés sont encore relativement faibles et il est 

aujourd’hui difficile de connaitre l’impact sur l'efficacité, la sécurité, le timing optimal ou les 

indications préférentielles des différentes assistances. Les assistances circulatoires temporaires, 

leurs caractéristiques et complications sont résumées dans le Tableau 2. 
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 BCPIA 

 

 Impella 

 

 TandemHeart 

 

 ECMO VA 

 
 

Généralités 
Débit théorique 0,3-0,5 L/min  1-3 L/min (2.5 ou RP) 

2-5 L/min (5.0) 
 2,5-5 L/min  3-6 L/min 

Mécanisme Aorte  VG à AO  OG à AO  OD à AO 
Durée théorique Plusieurs semaines  7 jours  14 jours  Plusieurs semaines 
Taille des canules 7-8 Fr  13-14 Fr (2.5 ou RP) 

21 Fr (5.0) 
 21 Fr (veine) 

15-17 Fr (artère) 
 19-21 Fr (veine) 

15-17 Fr (artère) 
 

Hémodynamique 

PAM ↑  ↑↑  ↑↑  ↑↑ 
Pré-charge VG –   ↓↓  ↓↓  ↓ 
Post-charge VG ↓  ↓  ↑  ↑↑ 
Perfusion coronaire ↑  ↑  –  – 

 

Complications spécifiques 

 Ischémie médullaire  Hémolyse 
Lésion valvulaire 

 Tamponnade 
CIA résiduelle 

 Surcharge VG  
Hypoxémie différentielle 

Thrombose 
Modifications PK/PD 

 

Tableau 2 : assistances circulatoires temporaires (d’après [21–23]). 

Abréviations : AO = aorte ; BCPIA= ballon de contre-pulsion intra-aortique ; CIA = communication inter-auriculaire ; ECMO VA = 

extracorporeal membrane oxygenation véno-artérielle ; FR = French ; OAP = œdème aigu pulmonaire ; OD = oreillette droite ; OG = oreillette 

gauche ; PAM = pression artérielle moyenne ; PK/PD = pharmacocinétique et pharmacodynamique ; VG = ventricule gauche. 
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2.  Assistance circulatoire par ECMO veino-artérielle 

2.1. Principes de l’ECMO 

L’ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) est une technique de suppléance de la 

fonction cardiaque et respiratoire inspirée de la circulation extracorporelle (CEC) utilisée en 

chirurgie cardiaque. Elle consiste à drainer le sang du patient via une canule d’admission (dite 

veineuse) et à le faire passer au travers d’une membrane d’oxygénation à l’aide d’une pompe 

centrifuge créant un débit (le débit d’ECMO) et réinjecté au patient une fois oxygéné et 

décarboxylé au travers d’une canule de réinjection (dite artérielle) (Figure 5). 

 

Figure 5 : principe de l’ECMO d’après [24]. La configuration est ici veino-veineuse fémoro-

jugulaire : la canule d’admission est insérée dans la veine fémorale droite (1) jusqu’à l’entrée 

de l’oreillette droite, la pompe centrifuge crée un débit (2) jusqu’à la membrane permettant 

oxygénation et décarboxylation (3) avant d’être réinjecté au patient au travers de la canule de 

réinjection – ici insérée dans la veine jugulaire interne droite (4) jusqu’au sommet de l’oreillette 

droite. 
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2.2. Types d’ECMO et indications 

Il existe différents types d’ECMO en fonction du type d’assistance nécessaire et définie 

essentiellement par la réinjection (Figure 6) :  

- ECMO veino-veineuse (VV) en cas de réinjection dans une veine permettant de suppléer 

la fonction respiratoire ; 

- ECMO veino-artérielle (VA) en cas de réinjection dans une artère permettant de 

suppléer la fonction circulatoire. Elle est également appelée ECLS pour Extracorporeal 

Life Support afin de spécifier qu’une réinjection est artérielle. 

 

 

        

 

Figure 6 : types d’ECMO (illustrations issues de [25]). A : ECMO VV en configuration 

fémoro-jugulaire. B : ECMO VA (ou ECLS) en configuration fémoro-fémorale.  

 

 

A B 
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Initialement réservé au post-opératoire de chirurgie cardiaque puis au choc cardiogénique, les 

avancées technologiques, l’amélioration des connaissances et de la prise en charge globale de 

ces patients a permis d’élargir les indications de l’ECMO VA au cours de la dernière 

décennie (Tableau 3). 

ECMO veino-artérielle ECMO veino-veineuse 

Choc cardiogénique  

Embolie pulmonaire 

Choc septique 

Hypertension artérielle pulmonaire 

Arrêt cardio-respiratoire (E-CPR) 

Syndrome de détresse respiratoire aigu 

Bridge to transplant (fibrose pulmonaire ou BPCO) 

 

Tableau 3 : principales indications de l’ECMO. 
Abréviations : BPCO = bronchopneumopathie chronique obstructive ; E-CPR = extracorporeal cardiopulmonary resuscitation 

 

2.3. Devenir du patient sous ECMO VA 

Dans le cadre du choc cardiogénique, l’ECMO VA reste une assistance circulatoire 

temporaire (temporary circulatory support). On parle ainsi de « pont » (ou bridge) vers  

- une assistance mécanique de longue durée (bridge to LVAD) ; 

- une transplantation cardiaque (bridge to transplantation) ; 

- une récupération myocardique (bridge to recovery). 

 

Outre ces stratégies pré-définies, il existe des situations urgentes (choc cardiogénique de classe 

D ou E / INTERMACS I) où la décision ne peut attendre une réunion pluridisciplinaire et où 

l’ECMO permet de stabiliser l’état hémodynamique du patient en attendant de prendre une 

décision (bridge to decision), même si cette décision est parfois de ne pas poursuivre devant 

l’absence de projet thérapeutique (bridge to nowhere). 
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2.4. Prise en charge du patient sous ECMO VA 

La première étape consiste à décider de la stratégie de canulation artérielle. Il existe 

plusieurs types de canulation : périphérique ou centrale (Figure 7). Dans le cadre de l’urgence 

du choc cardiogénique, la configuration privilégiée est périphérique avec un abord percutané 

fémoral par sa simplicité : elle peut être posée sous anesthésie locale seule sans incision 

chirurgicale. En effet, la canulation centrale nécessite un accès sternal et donc ne se considère 

que dans le cadre du post-cardiotomie ou en cas de centralisation d’un abord périphérique (voir 

paragraphe « paradigme hémodynamique sous ECMO VA périphérique ») ; la canulation 

axillaire nécessite une anesthésie générale qui peut être risquée en contexte de choc 

cardiogénique et n’a aujourd’hui pas démontré de bénéfices en termes de morbi-mortalité bien 

qu’elle semble plus respecter la physiologie [26, 27]. 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : types de canulation artérielle d’une ECMO VA (illustrations tirées de [27]). A : 

ECMO VA périphérique fémoro-fémorale, B : ECMO VA périphérique fémoro-axillaire, C : 

ECMO VA centrale. 

 

 

A  B C 

Canulation périphérique Canulation centrale 
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La suite de la prise en charge doit répondre à trois objectifs : 

- maintien d’une perfusion d’organes adéquate, 

- maintien d’une éjection cardiaque avec une décharge des cavités cardiaques gauches, 

- prévention des complications liées à l’ECMO. 

Perfusion d’organes sous ECMO VA 

La perfusion des organes sous ECMO est directement liée au débit d’assistance qui est 

habituellement réglé au débit théorique (60 mL/kg/min chez un adulte) puis ajusté pour obtenir 

une pression artérielle moyenne (PAM) au moins égale à 65 mmHg avec le débit le plus faible 

possible. Les objectifs sont une amélioration de la perfusion tissulaire globale (reflétée entre 

autres par la lactatémie) et des défaillances d’organes (diurèse et créatininémie pour le rein, 

cytolyse et cholestase pour le foie, état neurologique pour le cerveau). 

Maintien d’une éjection cardiaque 

L’ECMO VA fémoro-fémorale perfuse l’aorte abdominale a retro et crée donc une 

augmentation de la post-charge du VG.  Il est essentiel de tenter maintenir une éjection 

cardiaque du VG afin de ne pas créer de stase pouvant aboutir à une thrombose des cavités 

cardiaques. Concrètement, il est nécessaire d’obtenir une ouverture de la valve aortique 

(vérifiée en échocardiographie) ainsi qu’une pression artérielle pulsée au niveau de l’artère 

radial droite. 

Prévention des complications 

Il existe de nombreuses complications liées à l’ECMO. Les principales qui nécessitent une 

surveillance accrue sont : les saignements (inhérents à l’utilisation d’une anticoagulation 

systémique pour éviter la thrombose du circuit), l’ischémie de membre (pouvant être prévenue 

par l’utilisation d’une reperfusion), les infections du site de canulation, les complications 

cérébrales (ischémiques et/ou hémorragiques). 
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2.5. Paradigme sous ECMO VA périphérique : la double circulation 

Parmi les nombreuses conséquences apportées par l’ECMO VA, la configuration fémoro-

fémorale (la plus utilisée) est à l’origine d’un nouveau paradigme hémodynamique appelé 

« double circulation » où le flux laminaire rétrograde de l’ECMO (remontant le long de l'aorte) 

rencontre le flux pulsatile antérograde du VG natif (descendant le long de l’aorte) dans une 

zone appelée « zone de mélange » (mixing zone ou mixing cloud ou watershed) (Figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : phénomène de « double circulation » avec représentation de la « zone de mélange ». 

La flèche bleue représente le sang provenant du ventricule gauche ; la flèche rouge représente 

le sang provenant de l’ECMO VA.  

 

  

Zone de mélange 
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3.  Interactions ECMO VA périphérique et organes natifs principaux 

3.1. ECMO VA et cœur 

Comme mentionné précédemment, le VG est soumis à une augmentation quasi-linéaire de 

sa post-charge avec le débit d’ECMO, augmentant la pression télé-diastolique du VG (Figure 

9) et pouvant résulter en une insuffisance aortique et éventuellement un œdème pulmonaire [28, 

29]. Au maximum, ce flux rétrograde de l'ECMO peut empêcher l'éjection du VG, entraînant 

une stase et une thrombose des cavités cardiaques souvent fatale. Le débit dans les artères 

coronaires est également modifié par la mise en place de l’ECMO mais les seules études 

animales disponibles sont contradictoires [30–32]. 

 

 

Figure 9 : courbes pression-volume du ventricule gauche en cas de choc cardiogénique (bleu), 

sous ECMO VA périphérique à faible (orange), moyen (gris) et haut débit (rouge) d’après [28]. 

On observe une augmentation de la post-charge du VG directement dépendante du débit 

d’ECMO VA avec diminution du volume d’éjection systolique et raccourcissement de la durée 

d'ouverture de la valve aortique. 

Abréviations : CGS = cardiogenic shock ; ECMO = extracorporeal membrane oxygenation 

 

Plusieurs stratégies pour réduire la post-charge du VG et favoriser l'éjection de ce 

dernier existent, on parle de « décharger » le VG. Ces différentes stratégies, qui peuvent être 
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pharmacologiques, percutanées ou chirurgicales, sont résumées dans le Tableau 4 et leurs 

effets respectifs sont représentés sur les courbes pression-volume de la Figure 10. Les études 

concernant le ballon de contrepulsion intra-aortique (BCPIA) sont divergentes mais il est admis 

que celui-ci diminue les pressions ventriculaires gauches ainsi que le risque d'œdème 

pulmonaire [33, 34]  et la méta-analyse la plus récente conclut à une diminution de la mortalité 

en cas d’association d'un BCPIA à l’ECMO VA en comparaison à l’ECMO seule (54% vs 65%, 

RR 0,79 ; IC95% 0,72-0,87 ; p<0,00001) [35]. L'association d'une Impella® à l’ECMO VA est 

associée à une diminution nette des pressions ventriculaires gauches [36, 37, 35] et à une 

association avec une diminution de la mortalité dans les études de cohorte [36, 38].  Les autres 

stratégies de décharge « directe » (percutanée ou chirurgicale) comprennent la décharge apicale 

gauche, l’atrioseptotomie et la canulation centrale.  

 

Prise en charge Risque(s) encouru(s) 

Pharmacologique 

Diminution du flux d’ECMO Hypoperfusion tissulaire 

Ajout/majoration d’un inotrope positif Troubles du rythme supra-ventriculaires 

Ajout/majoration d’un vasodilatateur Hypotension artérielle 

Percutanée 

Ajout d’un ballon de contrepulsion intra-aortique Ischémie médullaire 

Ajout d’une Impella® Hémorragie ; hémolyse 

Atrioseptotomie +/- canule atriale gauche Majoration de la thrombose intra-VG 

Chirurgicale 
Décharge directe à la pointe du VG (apicale) Sternotomie et ses conséquences 

(douleur, hémorragie, infection) Canulation centrale 

Tableau 4 : stratégies de décharge gauche et leurs risques spécifiques encourus (adapté de [39]) 
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Figure 10 : courbes pression-volume selon les différentes décharges gauches utilisées (d’après 

[40]) . Les courbes représentent un patient en choc cardiogénique assisté par ECMO VA (noir), 

avec un BCPIA (violet), une Impella® (vert), une atrioseptotomie (rouge) ou une décharge 

apicale gauche (bordeaux). 

 

3.2. ECMO VA et poumons 

Lorsque la fonction pulmonaire du patient est altérée (en cas d’œdème pulmonaire ou de 

pneumonie le plus souvent), le flux provenant du cœur natif est hypoxique alors que le flux 

provenant de l’ECMO est normoxique (voir le plus souvent hyperoxique). Il existe donc une 

différence d’oxygénation entre le haut du corps (perfusé par le cœur natif) et le bas du corps 

(perfusé par l’ECMO) appelée hypoxémie différentielle. Ainsi, selon le débit du cœur natif, 

l’hypoxémie différentielle est responsable d’une hypoxémie dans les artères coronaires, puis 

les artères à destinée cérébrales (tronc artériel brachio-céphalique – TABC, puis carotide et 
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artère sous-clavière gauche) puis les autres branches de l’aorte thoracique, qui reçoivent de 

façon plus ou moins répétée et plus ou moins prolongée du sang désoxygéné (Figure 11). 

 

Figure 11 : photo d’un patient présentant une hypoxémie différentielle liée à une pneumonie 

acquise sous ventilation mécanique sous ECMO VA fémoro-fémorale. Notez la différence de 

coloration entre le haut du corps (désoxygéné) et le bas du corps (oxygéné). 

 

La prise en charge de l’hypoxémie différentielle nécessite de facto de l’identifier et d’en 

connaitre les conséquences. Cependant, à ce jour, nos connaissances sur l’hypoxémie 

différentielles sont restreintes : 1) son diagnostic se limite à l'analyse de la saturation ou de la 

pression artérielle en oxygène (SaO2 ou PaO2) prélevés au niveau du membre supérieur droit 

(donnant une évaluation de l'oxygénation dans le tronc brachiocéphalique droit et donc dans la 

carotide droite), 2) ses déterminants n'ont été évalués que dans une seule étude expérimentale 
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animale [41] s’intéressant spécifiquement à la position des canules d'ECMO, et 3) ses 

conséquences sont inconnues. 

 

Néanmoins, de nombreuses séries de cas relatent comment les praticiens gèrent cette situation 

[42–44] avec des prises en charges multiples (Tableau 5). À ce jour, aucune preuve n'est 

disponible pour soutenir une stratégie plutôt qu’une autre. 

Prise en charge Risque(s) encouru(s) 

Augmentation du flux ECMO Œdème pulmonaire et stagnation sanguine 

Augmentation du flux ECMO et décharge gauche Procédure chirurgicale supplémentaire 

Canulation axillaire droite Procédure chirurgicale supplémentaire 

Switch pour une ECMO VV Hémodynamique 

Ajout d’une canule veineuse (VAV ou VVA) 
Centres non-experts non-habitués 

Switch pour une canule à double lumière (Avalon®) 

Canulation centrale Sternotomie 

Tableau 5 : prises en charge possibles en cas d’hypoxémie différentielle et risque(s) encouru(s)  

 

3.3. ECMO VA et cerveau 

3.3.1. Focus sur le métabolisme cérébral 

Les besoins énergétiques du cerveau sont particulièrement élevés puisqu’il consomme au repos 

environ 15% du débit cardiaque (soit environ 50 mL/100g/min) pour un apport correspondant 

à 20% de l’oxygène et 25% du glucose total de l’organisme. Le métabolisme cérébral est assuré 

en grande partie par l’oxydation du glucose via le cycle de Krebs en situation aérobie, et le 

cycle du pyruvate:lactate en situation d’hypoglycémie ou d’anaérobie. Les réserves en glucose 

ou oxygène du cerveau sont très faibles et il existe donc une correspondance étroite entre le 

débit sanguin cérébral (DSC) et le métabolisme cérébral définit par la consommation cérébrale 

en oxygène (CMRO2) et en glucose (CMRgl). Cette correspondance est assurée par de 
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nombreux facteurs dont les principaux sont le couplage débit-métabolisme, l’auto-régulation 

cérébrale [45] et la pression artérielle en dioxyde de carbone (PaCO2) (Figure 12).  

 

Figure 12 : principaux mécanismes de l’auto-régulation cérébrale. (d’après [45]) 

(A) Mécanisme myogénique (changements de pression transmurale) ; (B) mécanisme 

métabolique (PaCO2) ; (C) mécanisme endothélial ; (D) Mécanisme neurogène. 

 

En cas d’ischémie cérébrale, liée à une hypoperfusion (globale ou locale) et/ou à une 

hypoxémie, ces facteurs assurent la régulation du débit local pour maintenir un DSC supérieur 

à 20-25 mL/100g/min, débit à partir duquel apparaissent les premiers signes de dysfonction 

neuronale. Sur le plan physiopathologique, l’ischémie est responsable d’une diminution de la 

production d’ATP conduisant à une acidose locale (par accumulation de lactate), d’une 

inflammation (via la libération de cytokines), d’une déstabilisation membranaire 

(excitotoxicité) et pouvant conduire à la mort cellulaire [46]. Les premiers signes de souffrance 

neuronale apparaissent dans les premières minutes suivant l’agression cérébrale mais peuvent 

encore être réversibles pendant plusieurs heures [46]. 
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3.3.2. Effets propres de l’ECMO VA 

Les effets physiopathologiques de l’ECMO VA périphérique sur la perfusion cérébrale et ses 

mécanismes de régulation sont encore mal connus [47]. La plupart des conclusions sont tirées 

de la circulation extra-corporelle (CEC) utilisée lors de la chirurgie cardiaque [48, 49] ou 

d’études utilisant des ECMO pédiatriques [50–53] bien qu’il existe de nombreuses 

différences (pompes à galet, interface air-sang, flux antérograde etc…). De plus, peu d’études 

prennent en compte les conditions préexistantes à l’implémentation de l’ECMO pouvant 

contribuer à une perte de l’autorégulation cérébrale. De récentes études apportent de nouvelles 

données intéressantes sur la compréhension de l’interaction ECMO-cerveau [54, 55] et il est 

licite d’assumer que l’ECMO peut en elle-même altérer l’autorégulation cérébrale via la perte 

de la pulsatilité et ses effets sur la réactivité́ endothéliale. 
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Résumé de la problématique et objectifs 

1. Interaction ECMO et cerveau : une multitude de facteurs 

La compréhension des facteurs influençant l’interaction ECMO-cerveau est complexe et seule 

une approche prudente et précise permettra probablement d’en comprendre l’entièreté. Notre 

travail de recherche s’est attaché à analyser l’un de ses facteurs qu’est la compétition des flux 

(ou double circulation) au travers d’une situation clinique particulière : l’hypoxémie 

différentielle. L’hypoxémie différentielle regroupe deux conditions particulières du patient 

sous ECMO VA périphérique : une double circulation et une hypoxémie. Ainsi, il s’agit d’une 

situation particulièrement propice à l’étude des conséquences cérébrales de l’ECMO. 

 

En pratique clinique, l’évaluation de la double circulation nécessite une évaluation 

hémodynamique continue et fiable or 1) aucun outil de monitorage continu du débit cardiaque 

natif n’est aujourd’hui validé sous ECMO VA, 2) il existe souvent de nombreuses variables 

confondantes ayant chacune leur temporalité propre (catécholamines, BCPIA, Impella®…) et 

3) l’échographie cardiaque peut être difficile et reste opérateur-dépendante. De plus, 

l’évaluation des conséquences cérébrales de l’hypoxémie différentielle est limitée et difficile. 

En effet, le patient est le plus souvent sédaté, la mesure des vélocités cérébrales par doppler 

transcrânien [56] tout comme la mesure des biomarqueurs de souffrance cérébrale n’ont été que 

peu validés sous ECMO VA [57] et l’imagerie cérébrale reste limitée à la tomodensitométrie. 

Nous avons ainsi décidé d’axer nos travaux de recherche sur de la recherche in silico et in vivo 

permettant un meilleur contrôle des facteurs confondants. 
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2. Hypothèses de travail et objectifs du projet de recherche 

Nous formulons deux hypothèses de travail :  

1) le déterminant majeur de l’hypoxémie différentielle est la localisation de la « zone de 

mélange » qui peut être détectée de manière fiable et non-invasive ; 

2) l’hypoxémie différentielle est responsable de lésions cérébrales qui peuvent être 

réversibles par l’augmentation du débit d’ECMO. 

Ainsi, nous avons proposé de développer un modèle d’étude de l’hypoxémie différentielle 

composé d’un modèle de simulation (in silico) et d’un modèle animal (in vivo), permettant une 

translation clinique rapide. 

 

Pour ceci, il a été nécessaire de valider plusieurs étapes :  

1. Validation du modèle de double circulation in silico ; 

2. Réalisation d’une revue de la littérature des modèles animaux de choc cardiogénique 

assistés par ECMO VA ; 

3. Validation du modèle animal d’hypoxémie différentielle. 

 

Nous avons ensuite testé trois hypothèses :  

1. La localisation de la zone de mélange est détectable par la différentielle de pression 

pulsée (PP) au niveau de l’artère radiale droite (modèle in silico) ; 

2. L’hypoxémie différentielle entraîne des lésions cérébrales rapides (modèle in vivo) ; 

3. L’augmentation du débit d’ECMO VA permet de diminuer les lésions cérébrales 

induites par l’hypoxémie différentielle (modèle in vivo).  
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Résultats 

 

Nous présentons donc ici les 4 résultats principaux de notre étude :  

1. Création et validation du modèle in silico et détection de la zone de mélange par la 

différentielle de pression pulsée ; 

2. Revue de la littérature des modèles de choc cardiogénique assistés par ECMO VA ; 

3. Création et validation du modèle animal d’hypoxémie différentielle sous ECMO VA ; 

4. Détermination des lésions cérébrales de l’hypoxémie différentielle et conséquences de 

l’augmentation du débit d’ECMO. 
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Création d’un modèle in silico d’étude des interactions ECMO VA et cerveau 

Rozencwajg S., et al.  

publié dans Perfusion 

 

Contexte et justification de la recherche 

 

L'évaluation expérimentale des interactions ECMO VA et cerveau repose jusqu'à présent soit 

sur des études numériques qui fournissent une plateforme reproductible et sont peu coûteuses 

mais simplifient l'environnement physique, soit sur des modèles animaux qui sont eux coûteux, 

complexes et nécessitent une installation/organisation complexe. Compte tenu des efforts 

déployés par la communauté scientifique pour éviter les expériences sur les animaux, nous 

pensons que les boucles de circulation simulées (ou mock circulation loop – MCL) peuvent 

fournir une plateforme physique pour valider les données numériques et permettre de mesurer 

une série de paramètres qui ne seraient pas réalisables dans le cadre d'investigations cliniques 

invasives. À ce jour, peu de publications ont cherché à produire ce genre de modèle et une seule 

une publication étudie l'hypoxémie différentielle dans une boucle de circulation simulée, mais 

cette étude n'a pas utilisé la réponse cardiaque de Starling. 

 

L'objectif de notre étude était de présenter une nouvelle boucle de circulation simulée 

permettant d'étudier les interactions ECMO-cerveau et de valider une mesure potentielle de 

l'hypoxémie différentielle. Nous avons souhaité valider cette boucle simulée dans un scénario 

clinique de diagnostic de l'hypoxémie différentielle sans gaz du sang artériel. 
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Résumé des résultats principaux 

 

Notre boucle de circulation simulée représente une nouvelle méthode pour étudier l'hypoxémie 

différentielle survenant lors d'un choc cardiogénique assisté par ECMO VA et permet de 

générer des données fiables et reproductibles avant des expériences coûteuses sur les animaux. 

Les données générées sont en adéquation avec la littérature existante et ont permis de valider 

son utilisation. 

 

Nos résultats peuvent être résumés comme suit : 1) les valeurs absolues de pressions pulsées ou 

sa variation n'ont pas permis de détecter l'emplacement de la zone de mélange dans la crosse 

aortique, et 2) la variation de température détectée dans l'artère sous-clavière droite (et donc 

potentiellement dans l’artère radiale droite accessible en clinique) était corrélée à une perfusion 

cérébrale totale par l'ECMO VA.  
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Revue systématique de la littérature des modèles animaux d’insuffisance 

cardiaque traités par ECMO VA 

Heinsar S. & Rozencwajg S. et al. 

publié dans ICM Experimental. 

 

Contexte et justification de la recherche 

 

Les modèles animaux constituent souvent la pierre angulaire de la recherche en soins intensifs, 

notamment dans le domaine des assistances d’organe, car ils permettent de comprendre la 

physiologie, la physiopathologie et ainsi de concevoir des essais cliniques pertinents. Bien que 

l'objectif ultime des études animales soit de refléter le scénario clinique, la variabilité des 

méthodes utilisées rend parfois difficile la traduction directe des résultats obtenus.  

De nombreux modèles animaux de choc cardiogénique sous ECMO VA ont été publiés depuis 

de nombreuses années. Cependant, aucune comparaison entre les différents modèles n’a été 

réalisée à ce jour, notamment en termes de méthodes de choc cardiogénique, ou du type 

d’assistance. 

 

C'est pourquoi nous avons mené une revue systématique pour résumer les caractéristiques des 

modèles animaux d'insuffisance cardiaque assistée par ECMO VA, dans le but d'identifier les 

meilleures pratiques à utiliser dans la conception d'études animales sur les chocs cardiogéniques 

assistés par ECMO VA.  
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Résumé des résultats principaux 

 

Dix-neuf études ont été inclues dans notre analyse et apportent les éclairages suivants : (1) il 

existe une grande hétérogénéité dans les modèles de choc cardiogénique - le modèle d'infarctus 

du myocarde par occlusion de l’artère interventriculaire antérieure étant utilisé de préférence – 

(2) il existe une grande hétérogénéité concernant les animaux utilisés - les expériences étant 

réalisées principalement sur des porcs, (3) les méthodes et les données étaient globalement mal 

rapportées et (4) il existe une grande variabilité dans la gestion de l’ECMO. 

Les études à venir devraient viser à minimiser ces constats afin de standardiser ces expériences 

précliniques et de permettre une meilleure application aux études cliniques. Nous proposons 

ainsi l’utilisation d’un jeu de données minimal pour les prochaines études : 

 

Données  Exemples Propositions 

1. Animal Espèce, âge, sexe, logement et élevage Recommandations ARRIVE 

2. Choc cardiogénique Méthode avec procédure détaillée 

Critères de définition et d’obtention 

Dernières recommandations et/ou essais 

3. Hémodynamique Objectifs hémodynamiques 

 

 

 

Stratégie de support hémodynamique 

PAM >65 mmHg, lactate < 2 mmol/L  

ITVssAo, FeVG, ouverture de la valve 

aortique, pression pulsée. 

 

Remplissage et vasopresseur 

4. Type d'ECMO Configuration de l'ECMO  

Méthode de canulation 

Périphérique/centrale 

Accès fémoral/axillaire 

Percutanée/chirurgicale 

5. Matériel d'ECMO Modèle de pompe et d'oxygénateur 

Modèle et taille de la canule 

Confirmation du placement 

Nomenclature du traité de Maastricht 

6. Paramètres de l'ECMO Objectifs de débit 

Objectifs d'échange gazeux 

 

Traitement et objectif d'anticoagulation 

60-80 mL/kg/min 

FmO2 minimale, débit de balayage pour 

maintenir un pH stable. 

 

Tableau 6 : propositions de jeu de données standardisé minimal pour tout modèle animal 

d’insuffisance cardiaque sous ECMO.  
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Développement d’un modèle animal de choc cardiogénique assisté par ECMO 

VA présentant une hypoxémie différentielle 

Heinsar S., Jung JS., Colombo SM., Rozencwajg S. et al.,  

publié dans Scientific Reports. 

 

Contexte et justification de la recherche 

 

Les modèles animaux de choc cardiogénique sous ECMO chez les grands mammifères ont 

permis des progrès cliniques considérables. En effet, il existe un haut niveau de similitude avec 

l'homme qui en font une méthode de choix pour l'application clinique dans ce domaine. 

Néanmoins, la mise au point d'un modèle animal de choc cardiogénique fiable et reproductible 

assisté par ECMO VA, permettant une translation clinique pertinente, reste un défi.  

Comme vu précédemment dans notre revue systématique de la littérature [58], le principal 

modèle utilisé est l’infarctus du myocarde par ligature des artères coronaires, qui entraîne le 

plus souvent des arythmies ventriculaires potentiellement fatales. Les autres méthodes, comme 

l’utilisation de monoxyde de carbone ou de bêta-bloquants, ont donné des résultats hétérogènes 

et provoquent une diminution globale de la contractilité ventriculaire, différente des anomalies 

régionales habituellement observées dans l'infarctus du myocarde. 

 

Ainsi, l'objectif principal de notre étude était de développer un nouveau modèle ovin de choc 

cardiogénique avec insuffisance respiratoire assisté par ECMO VA. En particulier, nous avons 

souhaité développer un modèle présentant un haut niveau de reproductibilité et un risque réduit 

d'arythmies ventriculaires, qui pourrait être appliqué de manière fiable pour évaluer de 

nouvelles stratégies thérapeutiques et de nouveaux dispositifs. 
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Résumé des résultats principaux 

 

Nous avons obtenu avec succès un modèle ovin reproductible d'insuffisance cardio-pulmonaire 

sévère assisté par ECMO VA. Le choc cardiogénique a été induit par multiples injections 

d'éthanol et confirmée par l’obtention des critères prédifinis suivants : PAS < 90 mmHg, lactate 

> 4 mmol/L et FEVG < 30 %. Ces critères ont été corroborés par les caractéristiques 

biochimiques et histologiques. L'insuffisance respiratoire aiguë a été induite par la diminution 

de la ventilation mécanique et confirmée par l'analyse des gaz du sang. 

 

Dans le modèle présenté, l'injection d'éthanol a entraîné une anomalie isolée et loco-régionale 

du mouvement de la paroi du ventricule gauche, les changements étant limités au site 

d'injection. Ceci permet d'atteindre les objectifs souhaités : 

1. La lésion peut être créée régionalement et l'anomalie du mouvement de la paroi peut être 

localisée directement ; 

2. L'étendue de la lésion est potentiellement titrable - les chercheurs peuvent étudier des 

niveaux décroissants d'insuffisance cardiaque ; 

3. Le modèle de lésion peut reproduire un scénario clinique désiré (infarctus du cœur droit, 

infarctus antérolatéral, etc..) avec une grande précision. 

 

Par rapport aux modèles précédents, notre modèle surmonte les limites de l'obtention d'une 

lésion myocardique soit excessivement sévère, soit minimale, sans possibilité de titrer le degré 

de lésion. 
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An innovative ovine model 
of severe cardiopulmonary failure 
supported by veno‑arterial 
extracorporeal membrane 
oxygenation
Silver Heinsar1,2,3,4,15, Jae‑Seung Jung1,2,5,15, Sebastiano Maria Colombo1,2,6, 
Sacha Rozencwajg1,7, Karin Wildi1,2, Kei Sato1,2, Carmen Ainola1,2,4, Xiaomeng Wang1, 
Gabriella Abbate1, Noriko Sato1, Wayne Bruce Dyer8,9, Samantha Annie Livingstone1,2, 
Leticia Pretti Pimenta1, Nicole Bartnikowski1,10, Mahe Jeannine Patricia Bouquet1,2, 
Margaret Passmore1,2, Bruno Vidal1, Chiara Palmieri11, Janice D. Reid1,2, Haris M. Haqqani2, 
Daniel McGuire1, Emily Susan Wilson1,2, Indrek Rätsep4, Roberto Lorusso12, Jacky Y. Suen1,2, 
Gianluigi Li Bassi1,2,3,13,14* & John F. Fraser1,2,3,14*

Refractory cardiogenic shock (CS) often requires veno‑arterial extracorporeal membrane oxygenation 
(VA‑ECMO) to sustain end‑organ perfusion. Current animal models result in heterogenous cardiac 
injury and frequent episodes of refractory ventricular fibrillation. Thus, we aimed to develop an 
innovative, clinically relevant, and titratable model of severe cardiopulmonary failure. Six sheep 
(60 ± 6 kg) were anaesthetized and mechanically ventilated. VA‑ECMO was commenced and CS was 
induced through intramyocardial injections of ethanol. Then, hypoxemic/hypercapnic pulmonary 
failure was achieved, through substantial decrease in ventilatory support. Echocardiography was used 
to compute left ventricular fractional area change (LVFAC) and cardiac Troponin I (cTnI) was quantified. 
After 5 h, the animals were euthanised and the heart was retrieved for histological evaluations. 
Ethanol (58 ± 23 mL) successfully induced CS in all animals. cTnI levels increased near 5000‑fold. 
CS was confirmed by a drop in systolic blood pressure to 67 ± 14 mmHg, while lactate increased to 
4.7 ± 0.9 mmol/L and LVFAC decreased to 16 ± 7%. Myocardial samples corroborated extensive cellular 
necrosis and inflammatory infiltrates. In conclusion, we present an innovative ovine model of severe 
cardiopulmonary failure in animals on VA‑ECMO. This model could be essential to further characterize 
CS and develop future treatments.

Cardiogenic shock (CS) is defined as a critical reduction in cardiac output (CO) resulting in end-organ 
 hypoperfusion1. Up to 80% of patients with CS develop concomitant acute respiratory failure and require ven-
tilatory  support2–4. CS can be caused by multiple aetiologies, with acute myocardial infarction (AMI) being the 
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An innovative ovine model of severe cardiopulmonary failure supported by 

veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation: Supplemental 

Material 

 

Figure S1. Sheep prior to induction and endotracheal intubation restrained into a custom-made 

trolley. 

Figure S2. Radial artery cannulation. 

Figure S3. Animal in supine position after venous-arterial extracorporeal membrane 

cannulation through the right jugular vein (inflow) and left femoral artery (outflow). 

Figure S4. Left femoral artery was accessed through cut-down technique prior to cannula 

insertion. 
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Figure S1. Sheep prior to induction and endotracheal intubation restrained into a custom-made 

trolley. 
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Figure S2. Radial artery cannulation. Left image shows Doppler ultrasound view of radial 

artery within the colour box. Top right image shows ultrasound view of the radial artery (right 

arrow), while the radius is highlighted by the left arrow. Bottom right image depicts how the 

arterial cannula was secured to the skin. 
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Figure S3. Animal in supine position after veno-arterial extracorporeal membrane cannulation 

through the right jugular vein (inflow) and left femoral artery (outflow). 
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Figure S4. Left femoral artery was accessed through cut-down technique prior to cannula 

insertion. 
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Impact de la modification du débit d’ECMO sur les lésions cérébrales au cours 

d’un modèle d’hypoxémie différentielle 

Rozencwajg S. et al.,  

en cours de soumission 

 

Contexte et justification de la recherche 

 

L’hypoxémie différentielle correspond à la situation clinique suivante : le haut du corps – 

perfusé avec du sang désoxygéné par le cœur et les poumons natifs – a une saturation en 

oxygène inférieure à celle du bas du corps – perfusé avec du sang (hyper-)oxygéné provenant 

du circuit ECMO. Elle provoque une hypoxémie coronarienne et cérébrale et est une 

complication fréquemment rencontrée par les cliniciens. Les effets à court, moyen ou long 

terme de l’hypoxémie différentielle sur les structures et l'intégrité cérébrales ont été mal 

étudiées et les modèles animaux se sont focalisés sur l’amélioration de la PaO2. 

En cas d’hypoxémie différentielle et en l’absence d’amélioration possible de la fonction 

respiratoire, les cliniciens doivent faire un choix entre plusieurs stratégies thérapeutiques dont 

la plus simple est l’augmentation du débit d’ECMO (afin d’atteindre les structures cérébrales). 

Cependant, il n’est pas certain que cette intervention, faisant passer la perfusion cérébrale du 

trio « bas débit – pulsatile – hypoxémique » au trio « haut débit – laminaire – hyperoxique » 

soit véritablement bénéfique. 

 

Nous avons émis l'hypothèse que l'augmentation du flux d’ECMO conduirait à un apport 

d'oxygène optimal au niveau cérébral et diminuerait les lésions cérébrales. Ainsi, nous avons 

cherché à étudier l’impact direct du débit ECMO sur les lésions cérébrales. 
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Résumé des résultats principaux 

 

Utilisant le modèle précédemment décrit, nous avons randomisés les brebis en deux groupes : 

« bas débit » où le débit d’ECMO est fixé à 2,5 L/min et « haut débit » où le débit d’ECMO est 

fixé à 4,5 L/min. Dans ce dernier groupe, la perfusion cérébrale était au moins en partie assurée 

par l’ECMO comme en témoignent les paramètres suivants : l’injection de produit de contraste 

par le port latéral de la canule d’ECMO, les mesures de l’oxygénation cérébrale invasive 

(PbTO2) et non-invasive (NIRS) plus élevées que dans le groupe « bas débit » (respectivement 

+215 % contre -58 %, p=0,043 et 67 ± 5 % contre 49 ± 4 %, p=0,003). 

 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :  

1. L’hypoxémie différentielle était responsable de lésions histologiques dans les deux 

groupes après seulement quelques heures d’exposition ; 

2. Ces lésions étaient significativement moins importantes dans le groupe « haut débit » ; 

3. L’analyse métabolique retrouvait un profil compatible avec celui d’une ischémie 

cérébrale avec une amélioration dans le groupe « haut débit » sans toutefois atteindre 

la significativité statistique ; 

4. L’analyse du cortex rénal (servant de contrôle au haut du corps) ne retrouvait aucune 

lésion de ce type. 

 

Malgré de nombreuses limites à notre étude, notamment son faible effectif, nous avons pu 

démontrer que l’augmentation du débit d’ECMO était une mesure thérapeutique efficace dans 

la prévention de l’aggravation des lésions cérébrales dues à l’hypoxémie différentielle. Le 

principal frein à cette mesure est l’augmentation de la post-charge du ventricule gauche. 
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Supplementary data 

Effect of flow change on brain injury during an experimental model of differential 

hypoxaemia in cardiogenic shock supported by extracorporeal membrane oxygenation 

 

Detailed cardiogenic shock protocol 

Detailed extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) protocol 

Supplementary Table 1: scoring system for the histological assessment of the brain 

Supplementary Table 2: scoring system for the histological assessment of the kidney 

Supplementary Figure 1: kidney microdialysis results 

Supplementary Figure 2: kidney histology results 
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Detailed cardiogenic shock protocol 

 

Amiodarone (6 mg.kg-1) and lidocaine (8 mg.kg-1) were administered prophylactically to avoid 

ventricular arrhythmias during the procedure. A left lateral mini-thoracotomy was performed 

at the 5th–6th intercostal space to expose the heart. Multiple injections of 96% ethanol were 

carried out into the subepicardial layer of the anterior, inferior and lateral left ventricle (LV) 

free wall, parallel and superficial to its surface.  

Global and regional contractility was sequentially assessed after 30 injections, and every 10 

injections thereafter, through direct epicardial echocardiography.  

In addition, after visual echocardiography assessment, we evaluated the presence of cardiogenic 

criteria, as listed below, were met to cease ethanol injections:  

• Left ventricle ejection fraction below 30%;  

• Reduction of arterial systolic blood pressure below 90 mmHg for more than 10 min;  

• Arterial blood lactate > 4 mmol.L-1;  

• Urinary output < 0.5 mL/kg/h.  
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Detailed extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) support 

 

The ECMO circuit comprised a Rotaflow console, centrifugal pump, tubing and a low 

resistance oxygenator (Quadrox D, Maquet Cardiopulmonary GmbH, Germany) primed with 

0.9% saline and heated at 37 °C via a heater-cooler machine (Getinge AB, Sweden).  

Animal was placed in the supine position for cannulation. The left femoral artery was exposed 

surgically through a cut-down technique. After achievement of activated clotting time ≥ 200 s 

with a bolus of unfractionated heparin, a guidewire was inserted into the right external jugular 

vein sheath and a venous multi- stage 19-Fr cannula (Maquet Cardiopulmonary GmbH, 

Germany) was advanced down to the inferior vena cava under fluoroscopic guidance. Finally, 

a 15-Fr arterial cannula (Maquet Cardiopulmonary GmbH, Germany) was inserted through the 

exposed left femoral artery and advanced up to the descending aorta.  

After cannulation, ECMO pump speed was increased to 1500 RPM prior to clamp release and 

was set as follows: pump speed adjusted to achieve a flow rate of 1 L.min-1, fresh gas flow set 

at 2 L.min-1 and blender set to deliver 100% oxygen at all times. 
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Supplementary Table 1: scoring system for histological assessment of the brain 

 

Observations Score 0 Score 1 Score 2 

Neuronal shrinkage, hyperacidophilia  

(20x) 
none < 10 cells affected ≥ 10 cells 

Spongy state  

(20x) 
none < 50% tissue ≥ 50% tissue 

Congestion  

(20x) 
none < 50% field ≥ 50% of the field 

Perivascular oedema  

(10x)  
none < 50% blood vessels ≥ 50% blood vessels 

Perivascular haemorrhages  

(10x) 
none < 50% blood vessels ≥ 50% blood vessels 

Neutrophilic inflammation  

(20x) 
none < 20 neutrophils ≥ 20 neutrophils 

Fibrin thrombi  

(10x) 
none 1 thrombus > 1 thrombi 
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Supplementary Table 2: scoring system for histological assessment of the kidney 

 

Observations Score 0 Score 1 Score 2 

Glomeruli 

Fibrin thrombi within the capillary 
loops (40x) 

none 1 thrombus ≥ 2 thrombi 

Dilation of the Bowman’s space with 
accumulation of granular material (10x) 

none < 50% glomeruli ≥ 50% glomeruli 

Proximal and distal tubules (cortex) 

Cloudy swelling  

(20x) 
none < 50% epithelial cells ≥ 50% epithelial cells 

Necrosis 

(20x) 
none < 50% epithelial cells ≥ 50% epithelial cells 

Granular material or hyaline casts 
within the lumen (20x) 

none < 50% tubules ≥ 50% tubules 

Interstitium 

Acute inflammation 

(20x) 
none 

< 50% inflammatory 
cells 

≥ 50% inflammatory 
cells 

Congestion 

(20x) 
none < 50% tissue affected ≥ 50% tissue affected 

Haemorrhage  

(20x) 
none < 50% tissue affected ≥ 50% tissue affected 
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Supplementary Figures 

 

 

 

Supplementary Figure 1: Kidney microdialysis values at different timepoints for each study 

groups. Concentrations of A) glucose (mmol.L-1) and B) lactate-pyruvate ratio (LPR). Dotted 

lines represent pathological thresholds as defined by the 2014 Consensus statement from 

International Microdialysis Forum7. Red lines represent results from the high flow group and 

blue lines from the low flow group. 

 

 

 

 

 

Supplementary Figure 2: Kidney histological scoring differences between low flow (L) and 

high flow (H)  groups. Histograms represent the proportion of each score for all samples 

analyzed. A minimum score of 0 (in yellow) corresponds to the absence of damage, whereas a 

maximum score of 2 (in red) corresponds to a high level of damage. **** P<0.0001, *** 

P<0.001. 
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Discussion et perspectives 

Synthèse des résultats 

Nous avons étudié le phénomène de double circulation sous ECMO-VA fémoro-fémorale, et 

plus précisément ses causes et conséquences en cas d’hypoxémie différentielle, au travers de 

modèles in silico et in vivo spécifiquement créés à cet effet. Nous avons rendu possible 

l’observation précise de la zone de mélange dans notre modèle in silico sans toutefois pouvoir 

obtenir de méthode simple de mesure in vivo (l’utilisation de la pression pulsée). Seule la 

variation de la température observée dans l’artère sous-clavière droite était prédictive de la 

position de la zone de mélange. Notre modèle in silico a confirmé qu’afin d’atteindre les troncs 

supra-aortiques, le débit d’assistance devait se situer entre 64 et 93% du débit total (en 

considérant débit total = débit d’assistance + débit cardiaque natif) tel que retrouvé dans la 

littérature [59]. Notre modèle in vivo avait pour objectif la création d’un modèle de choc 

cardiogénique « stable et titrable » afin de pouvoir observer les effets précis de l’assistance 

circulatoire. Nous avons effectué au préalable une revue systématique de la littérature ayant 

inclus 19 études et mis en exergue la grande hétérogénéité dans les modèles de choc 

cardiogénique et la pauvre fiabilité de la description des méthodes et les données étaient 

rapportées. Ainsi nous nous sommes attachés à la création d’un modèle ovin respectant les 

critères de choc cardiogénique tels que définis par les recommandations les plus récentes. Pour 

ce faire, nous avons procédé à l’injection d’éthanol directement dans le myocarde sous contrôle 

direct de la vue et titré la défaillance cardiaque sur les critères cliniques (pression artérielle 

moyenne et diurèse), biologique (lactate) et échocardiographiques (fraction d’éjection du 

ventricule gauche et débit cardiaque). Afin de créer une hypoxémie différentielle, nous avons 

réduit la ventilation mécanique à son minimum tout en adaptant le débit de balayage de l’ECMO 

afin de conserver un équilibre acido-basique constant. Notre modèle nous a permis de confirmer 
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que l’hypoxémie différentielle était responsable de lésions cérébrales histologiques après 

seulement quelques heures. Ces lésions étaient compatibles avec des dommages de type 

hypoxie-ischémie et l’analyse parallèle de la microdialyse cérébrale confirme un profil 

anaérobie prédominant dans cette situation. Nous avons par la suite randomisé les brebis en 

deux groupes avec un débit d’ECMO dit « bas » et un débit plus élevé (dit « haut »), dans le 

but de perfuser au moins partiellement le cerveau à l’aide de l’ECMO. Ceci a été confirmé par 

de multiples mesures : la visualisation directe du flux d’ECMO dans la crosse aortique par 

radiographie et injection de produit de contraste ; la mesure de l’oxygénation cérébrale de 

manière invasive (PbTO2) et non-invasive (NIRS) ; l’obtention d’un débit sanguin cérébral 

local plus élevé dans le groupe « haut débit ». Nous avons observé qu’un « haut débit » était 

associée à une diminution significative des lésions histologiques observées avec le 

rétablissement (bien que non-significatif) d’un métabolisme aérobie. Il n’a pas été noté de 

lésions de type ischémie-reperfusion comme il aurait pu être craint. 

 

Perspectives de recherche 

Position de la zone de mélange comme marqueur de récupération myocardique (étude clinique) 

La détermination de la position de la zone de mélange pourrait finalement permettre de 

déterminer le rapport entre assistance par ECMO-VA et fonction cardiaque native. Cette 

analyse pourrait in fine renseigner sur la récupération myocardique via le rapport débit 

cardiaque natif / débit d’assistance. La problématique est celle de l’obtention d’un débit 

cardiaque continu car la mesure repose aujourd’hui sur une évaluation échocardiographique 

opérateur-dépendante et qui peut être prise en défaut chez certains patients. Les méthodes 

invasives de mesure du débit cardiaque (thermodilution transpulmonaire) sont difficilement 

interprétables du fait du paradigme hémodynamique décrit précédemment et il ne serait pas 

licite de penser que les débits « s’additionnent » ou « se soustraient » simplement au débit total 
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du patient. Nous avons donc entrepris de valider l’évaluation mini-invasive du débit cardiaque 

continu par le dispositif FloTrac® (Edwards Lifesciences, USA) chez les patients sous ECMO-

VA au cours de l’épreuve de servage d’ECMO. L’étude est actuellement en cours. 

 

Impact de la pulsatilité sur la décharge VG au cours de l’ECMO-VA (études in silico et in vivo) 

Comme énoncé précédemment, un des écueils majeurs de l’ECMO VA est l’augmentation 

linéaire de la post-charge ventriculaire avec le débit d’ECMO, et il est donc logique que l’ajout 

d’une décharge VG (quelle qu’elle soit) améliore le pronostic de ces patients. La question du 

maintien d’une pulsatilité sous ECMO VA est importante et plusieurs études ont montré des 

bénéfices au maintien de celle-ci avec une meilleure fonction rénale, un meilleur tonus 

vasculaire systémique ainsi qu’une conservation des propriétés du facteur von Willebrandt, du 

glycocalyx ou de la microcirculation. L'étude IN-SYNC (Improving Cardiogenic Shock 

Outcome with Novel SYNchronized Cardiac Support) est un essai randomisé et contrôlé sur 

notre modèle ovin de choc cardiogénique. L'objectif principal de cette étude est de déterminer 

si l’ECMO VA pulsatile améliore la microcirculation et la fonction des organes terminaux par 

rapport à l’ECMO VA continue. De plus, les effets de l'ECMO pulsatile sur la fonction et les 

lésions ventriculaires gauches, le flux sanguin coronaire, la coagulation et l'inflammation seront 

évalués. 

 

Neuromonitorage et neuropronostication du patient sous ECMO-VA (revue) 

Ce travail et son focus sur les conséquences cérébrales ont mis en lumière la difficulté de 

monitorage et de détection des complications neurologiques sous ECMO-VA. En effet, ces 

patients sont contre-indiqués pour l’imagerie par IRM et le transport pour un scanner reste un 

transport « à risque ».  De nombreuses études se sont intéressées au neuromonitorage et à la 

neuropronostication à l’aide d’outils d’évaluation tels que l’électroencéphalogramme [60, 61], 
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le doppler transcrânien [62], les biomarqueurs [57, 63] ou la pupillométrie [64]. Aucune revue 

systématique traitant des performances de ces outils dans les indications de détection des 

complications et de neuropronostication n’est parue à ce jour. 

 

Perspectives personnelles 

Ce travail de thèse est évidemment un aboutissement mais a aussi été le début de ma réflexion 

sur le futur. Il a confirmé mon appétence pour la recherche animale et translationnelle et mon 

souhait de développer ma propre thématique de recherche : l’interaction entre organes et 

assistances. C’est ainsi que je rejoindrai à la rentrée prochaine l’équipe de Julien Guihaire au 

Centre Chirurgical de Marie Lannelongue afin de poursuivre cette thématique tout en 

élargissant les assistances in vivo aux machines de perfusion d’organes ex vivo : vaste champ 

expérimental ayant pour objectif la survie et le reconditionnement des greffons. 



Page 110 sur 118 
 

Conclusion 

Au travers de ce travail, nous avons étudié le phénomène d’hypoxémie différentielle au cours 

de l’ECMO-VA fémoro-fémorale à travers deux modèles in silico et in vivo. Nous avons 

observé que la zone de mélange est située dans la crosse aortique pour des débits d’ECMO 

allant de 63 à 92% d’assistance totale. L’hypoxémie différentielle est responsable de lésions de 

type ischémie-hypoxie en seulement quelques heures et le maintien d’une perfusion cérébrale 

(au moins partielle) par l’ECMO permet une diminution significative de ces lésions. 
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Résumé en Français 

Titre 

Interaction entre assistance extracorporelle veino-artérielle (ECMO VA) et cerveau : exemple 

de l’hypoxémie différentielle. 

 

Résumé 

L’ECMO VA fémoro-fémorale peut être à l’origine d’une « hypoxémie différentielle » lorsque 

le flux laminaire hyperoxique de l’ECMO remontant le long de l'aorte rencontre le flux pulsatile 

hypoxémique du cœur natif descendant le long de l’aorte. Cette rencontre a lieu dans la « zone 

de mélange ». Les objectifs de ce travail étaient de créer des modèles ex vivo et in vivo d’étude 

des paramètres et des conséquences de l’hypoxémie différentielle. Ainsi, dans un premier 

temps, nous avons modifié une boucle de circulation (mock loop) afin d’y adjoindre une crosse 

aortique et un circuit d’ECMO-VA. Dans ce modèle ex vivo, seule la variation de température 

de l’artère sous-clavière droite (accessible en radial en pratique clinique) était prédictive de la 

position de la zone de mélange. Dans un second temps, afin de définir le modèle in vivo adéquat, 

nous avons réalisé une méta-analyse des modèles animaux de choc cardiogénique sous ECMO-

VA. Les dix-neuf études inclues dans notre analyse montrent que les méthodes et données 

étaient très mal rapportées et qu’il existait une très grande variabilité concernant les modèles, 

les animaux et la gestion de l’ECMO. Ainsi, nous avons créé un modèle ovin de choc 

cardiogénique induit par l’injection intra-ventriculaire d’éthanol. Ce modèle respectait des 

critères stricts de choc cardiogénique et avait l’avantage d’être titrable et reproductible. 

L’hypoxémie était induite par diminution de la ventilation mécanique, résultant en un modèle 

d’hypoxémie différentielle confirmé cliniquement, biologiquement et histologiquement. Enfin, 

dans un dernier temps, nous avons randomisé nos brebis en deux groupes: bas débit (2,5 L/min) 

ou haut débit (4,5 L/min) d’ECMO. Dans le groupe bas débit, le cerveau était entièrement 

perfusé par le cœur natif. Dans le groupe haut débit, le cerveau était lui partiellement perfusé 

par l’ECMO. Nous avons observé des lésions de type ischémie-hypoxie après seulement 

quelques heures d’hypoxémie différentielle. Ces lésions étaient significativement moindres 

dans le groupe haut débit avec un retour vers un mécanisme aérobie. 

 

Mots-clefs 

ECMO ; hypoxémie différentielle ; zone de mélange ; modèle in vivo ; mock loop 
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Summary in English 

Title 

Interaction between veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (V-A ECMO) and the 

brain: example of differential hypoxemia. 

 

Summary 

Femoral-arterial V-A ECMO can cause "differential hypoxemia", a situation where the 

hyperoxic laminar flow of the ECMO going up the aorta meets the hypoxemic pulsatile flow of 

the native heart going down the aorta. This encounter occurs in a zone called the "mixing zone" 

(or watershed). The objectives of this work were to create an ex vivo and an in vivo models to 

study the parameters and consequences of differential hypoxemia. Thus, in a first step, we 

modified an existing mock circulation loop to add an aortic arch and a V-A ECMO circuit. In 

this ex vivo model, only temperature variations in the right subclavian artery (accessible through 

the radial artery in clinical practice) were predictive of the position of the mixing zone. In a 

second step, to define the appropriate in vivo model, we performed a meta-analysis of animal 

models of cardiogenic shock under V-A ECMO. Nineteen studies were included in our analysis 

and show that methods and data were very poorly reported, and that a very large variability 

regarding models of cardiogenic shock, animals used and management of ECMO existed. Thus, 

we chose to perform an ovine model of cardiogenic shock induced by intraventricular injection 

of ethanol. This model - respecting strict criteria for the definition of cardiogenic shock - had 

the advantage of being titratable and reproducible. We thus obtained a model supported by V-

A ECMO with hypoxemia through the reduction of mechanical ventilation, creating a model of 

differential hypoxemia confirmed on a clinical, biological and histological level. Finally, in the 

last step, we randomized our sheep in two groups according to the level of ECMO support: low 

flow (2.5 L/min) or high flow (4.5 L/min). In the low-flow group, the brain was fully perfused 

by the native heart. In the high-flow group, the brain was partially perfused by the ECMO. We 

observed lesions compatible with ischemic-hypoxic damage after only a few hours of 

differential hypoxemia. These lesions were significantly reduced in the high flow group, 

explained by a switch to an aerobic mechanism. 

 

Key words 

ECMO; differential hypoxemia; watershed; in vivo model; mock loop 


