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Communiqué de presse  
  
  
Arrêts cardiaques réfractaires : augmentation significative de la 

survie grâce à une stratégie agressive de prise en charge par 

circulation extracorporelle  
  
Des équipes pluridisciplinaires de l’AP-HP (Samu 75 et Hôpital européen Georges-Pompidou), 

de l’Inserm, de l’Université Paris-Descartes et de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 

ont comparé à Paris, entre novembre 2011 et décembre 2015, deux modes de prise en 

charge par circulation extracorporelle de patients victimes d’un arrêt cardiaque réfractaire 

(c'est à dire sans reprise spontanée de la circulation après 30 minutes de réanimation). Les 

résultats de cette étude incluant 156 patients et publiée sur le site de la revue Resuscitation le 

14 avril 2017, montrent qu’une stratégie agressive augmente de manière significative la survie 

du patient à la sortie de réanimation avec un pronostic neurologique favorable.  Il s’agit de la 

plus grande cohorte étudiée en Europe et Etats-Unis. 
  
Chaque année, environ 50 000 adultes en France décèdent d’arrêt cardiaque, mortel en 

quelques minutes sans prise en charge. Aujourd’hui, moins de 5% des victimes d’arrêt 

cardiaque réfractaire survivent, d’où l’importance d’une prise en charge précoce et 

adaptée.  
  
La pose de circulation extracorporelle (ECPR) est réalisée aujourd’hui en pré-hospitalier par 

les équipes du SAMU75 – AP-HP en Ile de France, en cas d’arrêt cardiaque réfractaire chez 

un patient ayant un espoir de récupération neurologique. Ces patients sont sélectionnés 

suivant un algorithme très précis. Par exemple, ils ont bénéficié d’un massage cardiaque 

immédiat et présentent des signes de vie (mouvements, respiration… ) malgré l’absence de 

reprise d’une activité cardiaque. En cas d’indication à une circulation extracorporelle, elle 

doit être en place dans les 60 minutes suivant l’arrêt cardiaque.  
  
La circulation extracorporelle vient alors remplacer le cœur défaillant et les poumons du 

patient. Habituellement utilisée en chirurgie cardiaque pour des opérations du cœur, cette 

technique consiste à poser une canule dans la veine fémorale qui aspire le sang, à activer 

une machine qui génère une pression et des échanges gazeux pour jouer respectivement le 

rôle du cœur et des poumons, et à réinjecter le sang dans l’organisme via une canule posée 

dans l’artère fémorale.  
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Les équipes de l’AP-HP (Samu 75 et Hôpital européen Georges-Pompidou), de l’Inserm, de 

Paris-Descartes et de la BSPP ont mené une étude observationnelle monocentrique incluant 

au total 156 patients victimes d’un arrêt cardiaque réfractaire et ayant reçu une ECPR posée 

par les équipes du SAMU75 – AP-HP.  
  
Elles ont comparé deux stratégies utilisées à des périodes différentes :  
> De novembre 2011 à décembre 2014, 114 patients ont bénéficié d’une pose d’ECPR à leur 

arrivée à l’hôpital ou directement sur le lieu du malaise cardiaque, après 20 minutes de 

réanimation par les équipes du SAMU.  
> Durant toute l’année 2015, l’équipe spécialisée dans la pose d’ECPR a été incluse dès le 

départ sur des interventions pour 42 arrêts cardiaques sur des patients de moins de 70 ans, 

avec massage immédiat par le témoin. La pose de l’ECPR a généralement été réalisée 

avant l’arrivée à l’hôpital.  A cette pose préhospitalière, des traitements sont associés 

comme par exemple la réalisation d’une coronarographie immédiate.  
  
Cette étude montre que la seconde stratégie d’ECPR, plus agressive, permet d’augmenter 

significativement la survie à la sortie de réanimation, avec un pronostic neurologique 

favorable. Sans ECPR,  ces patients n’avaient quasiment aucun espoir de survie.  
  
Ces travaux sont complétés par une étude multicentrique européenne débutée depuis 

quelques mois. 
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À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne 

mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8 millions de personnes  malades : 

en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle 

assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. 

L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs, 

paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. http://www.aphp.fr 
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