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L’assistance respiratoire ou circulatoire par ECMO est réalisée chez des patients sous ventilation 

mécanique invasive. Le sevrage de l’assistance précède généralement celui de la ventilation 

mécanique. La survenue d’une Pneumonie Associée à la Ventilation Mécanique (PAVM) est très 

fréquente compte tenu de la sévérité clinique des patients, des durées prolongées de ventilation et 

de sédation et de l’immuno-paralysie associée. Le diagnostic de PAVM est difficile compte tenu de la 

faible performance des signes cliniques, radiologiques et de l’absence de spécificité des 

biomarqueurs1. L’antibiothérapie doit tenir compte de l’écologie bactérienne des PAVM tardives et 

des modifications pharmacocinétiques inhérentes aux circulations extra-corporelles. Le taux d’échec 

de l’antibiothérapie avoisine ainsi 30%. Le recours important à l’ECMO veino-veineuse pour les 

formes sévères de COVID-19 est associé à un taux de PAVM de près de 90 % 2. Les traitements 

immunomodulateurs utilisés pourraient favoriser ces survenues. En dehors des pneumonies 

bactériennes, les réactivations des virus du groupe herpes viridae sont à considérer3. La mortalité 

attribuable aux PAVM chez les patients sous ECMO n’est pas à négliger et doit conduire à des 

mesures de prévention systématiques4. 
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