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L’assistance par Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) permet la suppléance de la défaillance 

cardiaque sévère, de la défaillance pulmonaire sévère, ou des deux. L’ECMO veino-veineuse (VV) permet de 

suppléer les échanges gazeux pulmonaires, l’ECMO veino-artérielle (VA) permet d’assurer un support circulatoire 

et d’assurer les échanges gazeux.  

 

Cette thérapeutique de sauvetage est une option thérapeutique reconnue en période d’épidémie virale avec 

atteinte respiratoire. Elle a ainsi été largement utilisée lors de l’épidémie grippale H1N1. L’ECMO-VA est une 

thérapeutique de sauvetage reconnue dans la prise en charge du choc cardiogénique. D’excellents résultats ont 

notamment été rapportés en cas de myocardite dans une stratégie de suppléance en attente de récupération. 

 

Le Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) responsable de la pandémie actuelle de 

coronavirus COronaVIrus disease Disease 2019 (COVID-19) apparaît comme grand pourvoyeur de SDRA et de 

complications cardiovasculaires. Les données concernant l’utilisation de l’ECMO-VV ou VA dans le contexte de 

l’épidémie actuelle restent peu nombreuses, constituées essentiellement de cohortes monocentriques et 

rassemblant de faibles effectifs. 

 

L’objectif principal de ce travail observationnel est de décrire les patients COVID-19 qui bénéficient de cette 

thérapeutique (ECMO VV et/ou ECMO VA) et leur devenir. L’objectif secondaire est de mettre en évidence les 

facteurs associés à la survie dans cette catégorie de patients. Une meilleure compréhension permettra une 

utilisation raisonnée de cette thérapeutique consommatrice de ressources humaines et matérielles dans un 

contexte de mise en tension de notre système de soins.  

 

Dans ce but, nous avons monté une étude prospective, multicentrique, non-interventionnelle à laquelle 44 

centres français participent (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04397588). 

 

Afin d'effectuer un recueil le plus exhaustif possible les patients peuvent être inclus de façon rétrospective et 

leurs données colligées rétrospectivement 

Les critères d’inclusion retenus sont les suivants :  

- Patients âgés de plus de 18 ans ; 

- Diagnostiqués COVID-19 par RT-PCR ou scanner thoracique compatible ; 



- Hospitalisés pour prise en charge des complications liées au COVID-19, 

- Implantés d’une ECMO VA ou VV au cours de l’hospitalisation. 

 

Les patients sont inclus pendant toute la durée de l’épidémie, puis seront suivis 3 mois après la pose de l’ECMO. 

 

Les résultats permettront de décrire les patients qui bénéficient d’une ECMO dans un contexte de défaillance 

respiratoire et/ou myocardique associée au SARS-CoV 2 et de mettre en évidence les facteurs associés à la survie 

dans cette catégorie de patients. Les résultats participeront à l’approfondissement des connaissances dans un 

intérêt collectif. Une meilleure compréhension permettra une utilisation raisonnée de cette thérapeutique 

consommatrice de ressources humaines et matérielles dans un contexte de mise en tension de notre système 

de soin. Cette étude est soutenue par les sociétés savantes de chirurgie cardiaque (SFCTCV) et d’anesthésie-

réanimation (ARCOTHOVA) permettant une adhésion des équipes qualifiées pour l’assistance circulatoire 

mécanique temporaire. 

 

Ce travail est soutenu financièrement par l’appel d’offres CFTR2 du CHU de Rennes. 


