Indications atypiques de l’ECMO VV :
maladies systémiques, hémopathies, connectivites…
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Les maladies systémiques forment un groupe hétérogène de pathologies inflammatoires
(connectivites, vascularites, myopathies idiopathiques inflammatoires, rhumatismes inflammatoires
chroniques…) dont les mécanismes physiopathologiques reposent sur une dérégulation de la réponse
immunitaire (auto-immunité) et/ou inflammatoire (auto-inflammation) (1). Elles partagent plusieurs
caractéristiques : il s’agit de maladies rares dont le diagnostic est difficile ; elles peuvent toucher
plusieurs organes et en entrainer la dysfonction ou la défaillance ; elles nécessitent le recours à des
traitements spécifiques pouvant être responsables de complications infectieuses sévères. Lorsqu’elles
agressent le poumon, elles peuvent conduire à un véritable Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe
(SDRA). L’Extracorporeal Membrane Oxygenation Veinoveineuse (ECMO-VV) est une technique de
sauvetage du SDRA réfractaire (2) permettant de remplacer totalement mais temporairement le
fonctionnement des poumons dans l’attente de leur récupération ou en pont-à-la-transplantation. Le
recours à l’ECMO-VV chez les patients porteurs d’une maladie systémique fait face à plusieurs écueils :
la difficulté du diagnostic chez les malades incidents ; le risque infectieux majeur des traitements
immunosuppresseurs sous assistance prolongée par ECMO ; l’incertitude sur la capacité de
récupération pulmonaire ; et les vifs débats sur la possibilité du pont-à-la-greffe de malades non listés
pour la transplantation avant l’admission en réanimation (3). Il existe peu de données spécifiques du
recours à l’ECMO VV dans cette population. Le taux de survie à la sortie de l’hôpital était de 50% sur
42 patients dans une étude récente. Deux malades ont reçu une transplantation pulmonaire devant
l’absence de récupération pulmonaire. Seul le diagnostic de vascularite était associé à un meilleur
pronostic en analyse multivariée (4).
Le Docteur Marc Pineton de Chambrun abordera ces considérations
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