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CC-PC et LCOS: épidémiologie

 Choc cardiogénique post-cardiotomie (CC-PC): 2-6% des patients de chirurgie 

cardiaque

 Choc réfractaire nécessitant une ACM = 1%

 Low cardiac output syndrome (LCOS)

 ACM ou IC < 2 ou au moins 2 inotropes (LEVO-CTS, NEJM 2017)

 5-15% des patients de chirurgie cardiaque

 Postcardiotomy ventricular dysfunction (PCVD)

 Apparition ou aggravation HF nécessitant inotropes et/ou ACM

 Incidence 20-60% selon recrutement et pratiques !!



Circonstances étiologiques

 Cardiopathie pré-existante

 Gauche

 Droite

 Facteurs de risques

 Dysfonction aiguë non prévue

 Ischémique: 

 Défaut de pontage

 Défaut de protection

 Embolie gazeuse coronaire

 Valvulaire

 Rythmique

 Circonstances particulières

 Transplantation cardiaque

 Dysfonction greffon

 Prédominance droite

 +/- systématique si ECLS pré-greffe

 Implantation LVAD

 Défaillance droite aiguë

 En prophylaxie

 Patient à risque sur le VD

 ECLS pré-LVAD



Facteurs de risque de choc cardio postop

 LCOS:

 Age

 Altération fct systolique ou diastolique

 IDM récent

 Insuf rénale

 Procédures en urgence

 CEC ou clampage long

Ellenberger et al, Ann Card Anesth 2017



Indications ACM post-cardiotomie

 Impossibilité de sevrage de la CEC

 Malgré support vasopresseur et inotrope: cibles PAM, IC, EtCO2, SvO2 non atteintes

 Chercher cause curable (ECG, ETO+++)

 Particularités

 Pas de choc vrai: perfusion assurée par relais direct CEC => ECLS ou Impella

 Possible réponse inflammatoire avec vasoplégie

 Risque hémorragique accru à la fermeture

 Etat de choc en post-CEC au bloc ou en réanimation

 Réfractaire

 Souffrance tissulaire et défaillances d’organes précoces

 Pluri-factoriel



Cas particulier: Transplantation cardiaque

 41 études: 11555 HTx => 6% ACMt dont 80% ECLS



Cas particulier: LVAD

 Choix de la technique de suppléance

 ECLS périphérique classique

 Assistance droite-droite 

 Avec ou sans oxygénateur

 Cannulation périphérique et/ou centrale

 Impella RP (veine fémorale droite)

 RVAD d’emblée ?

 En fonction de 

 Abord chirurgical

 Durée prévisible de suppléance

 Circonstances du choc: thorax ouvert ou non, rapidité, profondeur du choc



ECLS post-LVAD

 Avantage:

 Facilité et rapidité d’implantation

 Support global avec oxygénation: bon pour les perfusions d’organe

 Bonne décharge du VD

 Inconvénients:

 Réduire le fonctionnement du LVAD (risque thrombotique en cas de flux très faible)

 Compétition de retour veineux avec le LVAD

 Compétition de flux avec le LVAD, postcharge

 Risque vasculaire artériel

 Risque hémorragique et variations volémiques

 Donc

 Indication précoce pour assurer une décharge VD simple

 Réduire le support extracorporel le plus tôt possible (Inotropes, vasodilatateurs pulmonaires, 
relais vers une Impella RP ?)



ECMO D-D
3,2 L/min

2400 TPM



Thrombose d’une ECMO 

droite-droite après choc 

hémorragique postop
ECMO D-D



Impella RP



Modalités d’ACM: comment choisir ?

 ECMO-VA (=ECLS)

 Périphérique

 Centrale

 Périphérique avec décharge centrale

 Impella 5.0 (mono-gauche)

 Impella RP (mono-droite)

 Autres 

 ECMO droite-droite

 Double centrifuge centrale



Avantages/Inconvénients
Avantages Inconvénients

ECMO-VA périph Rapide, simple

Efficace

Support global + O2

Surcharge VG

Thrombose cœur natif

Inflammation

Hémostase

Impella 5.0 Flux pulmonaire préservé

Décharge VG

Abord sous-clavier: mobilisation
Inflammation et Hgie ↘

Pas de support droit

Pas d’O2

Disponibilité, faisabilité

Coût

ECMO+Décharge centrale Décharge optimale Pas de flux pulmonaire

Immobilité valves

Retrait 

ECMO+Impella gauche Combinaison des avantages

Relais possible sur Impella seule

Complexité

Coût

Impella RP Pas d’abord artériel

Flux pulmonaire préservé

Positionnement délicat

Pas de support gauche

Coût



Impella RP



Impella RP



Benchmark of the Primary Endpoint

To The HDE Approved Surgical RVAD
RECOVER RIGHT (Impella RP)

HDE Approved Surgical RVAD
(Centrimag)

73% 89%58%

50% 70%30%

N=30

N=24
All 

Patients

83% 94%60%

60% 89%31%

N=18

N=10

Cohort  A

58% 80%32%

42% 67%21%
N=12

N=14
Cohort  B

HCS-PP00907-004 rA



Primary endpoint:

Survival to 30 day/discharge

or next therapy



Insertion Impella RP



Complications

 Hémorragique

 Thrombose 

 Cœur natif, prothèses valvulaires

 AP

 Culot aortique

 Surcharge VG

 OAP

 Souffrance myocardique

 Syndrome Arlequin

 Infections

 Déconditionnement physique # réhabilitation postop



Pronostic

 Précocité de la suppléance

 Post-CEC immédiat

 Choc tardif en réanimation

 Potentiel de récupération

 Mortalité

 Complications

 Complexité du projet en l’absence de récupération

 Absence de bridge possible



ECLS

# 35% de survie, stable depuis 

plus de 10 ans…



Impella 5.0

 Etude de faisabilité

 16 patients, Age 58, Euroscore 34%, FE 23%

 PAC 69%

 SAE: 13% (1 stroke, 1 death)

 Récupération sur cœur natif 93%

 Survie D30: 94%

 Survie D90: 81%

 Survie Y1: 75%



Notre expérience 

Impella 5.0

Post CT

N = 7



Don’t come late !!



Don’t come late !!

33 « précoce »
(mortalité = 33%)

22 « tardif »
(mortalité = 45%)

55 post-chir cardiaque
(mortalité/TCS = 34%)

- 29 post-cardiotomie
- 14 post-LVAD
- 12 post-greffe

Série personnelle TCS 01/2015-06/2017



Sevrage de l’ECMO post-cardiotomie

JCVA 2018



Prévention

 Sélection des patients

 Choix de la technique opératoire

 Protection myocardique peropératoire

 Monitorage et optimisation hémodynamique en sortie de CEC

 ETO + Swan Ganz

 Rythme: Electrodes A+V

 Maintien de la PAM: Noradrénaline

 Inotropisme: Dobutamine, Milrinone (IPDE)

 Baisse des résistances pulmonaires: NOi

 Préparation pré- et péri-opératoire

 Place du BCPIA ?

 Place du Lévosimendan ?



Mehta, NEJM 2017

Lévosimendan

en prévention ?



Lévosimendan en prévention ?

 Essai Français LICORN: en cours d’analyse avant publication (B. Cholley)

 340 patients avec FE < 40%

 RCT vs placebo

 0,1 ∂/kg/min pendant 24h après induction anesthésie

 Critère primaire composite:

 Inotrope au-delà de 24h

 Besoin d’assistance circulatoire ou impossibilité de sevrage si déjà en cours

 Besoin d’EER

 Résultats préliminaires présentés à la SFAR 2016:

 CP: Levo 56% vs 63%, NS

 Mortalité J28 et J180: NS





Conclusion

 Choc cardiogénique post-cardiotomie rare mais pronostic sévère

 Améliorations importantes depuis 10-15 ans

 Meilleure maitrise des ACM

 Adaptation au cas par cas

 ECMO post-transplantation: bon pronostic

 LVAD: meilleure stratégie à définir

 Progrès

 Prédiction

 Prévention

 Anticipation

 Personnalisation



Merci !


