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Assistance circulatoire  

• Assistances de courte durée : 

– ECMO/ECLS 

– Impella 
 

• Assistances de longue durée 

– MonoVG : LVAD 

– BiVAD 

– Cœur artificiel total 

– Autres à venir… 



Assistance courte durée  

• ECMO/ECLS et Impella  

• Systèmes d’urgence, courte 
durée (<15j) 

 



LVAD 

Jarvik 2000 

HeartMate II 

HeartWare 



LVAD-HeartMate II 



ESC guidelines 
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Immobilisation et 

soins du câble ++++ 
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HMII DT Trial 



Infections LVAD  

• Infection : nette majoration du risque de complications 
(sepsis, AVC, hémorragie, effets IIr des ABT…) 

• Solution :  

– Sevrage ? 

– Greffe en priorité nationale = super urgence type 2 ? 

– SU2 : durée illimitée pour les patients qui ont une 
complication grave du VAD 

• Pb majeur = assistance définitive. Que faire ?  

– Changement attitude ?  

– ABT à vie ? 



Activité du CHU de Bx  

37 patients ; File active juin 2013 : 16 patients sous LVAD 



Activité du CHU de Bx  

Circuit

aigu

chronique

NB : 35% assistances temporaires 

préalables 

 

57% 
43% 

38% 
62% 

Infections câble : 21% 

Sepsis (dont post-op) : 19%  



Assistance longue durée  

• Thoratec BiVAD  

• SynCardia 
Cardiowest 

• Indications en 
BTT uniquement 

• La solution aux 
pb d’infections 
est la SU2 

 



Infections de matériel 
d’assistance  

• Assistance = progrès majeur dans le domaine 
de l’IC systolique terminale 

• Le problème de l’infection concerne surtout 
les assistances de longue durée 

• 2 cas de figure : 

– Greffe en SU2 (mais risque majoré) 

– Problème +++ en cas d’indication définitive 

• Talon d’Achille actuel de ces techniques mais 
progrès à venir… 



  Merci de votre attention 
 

insuffisance.cardiaque@chu-bordeaux.fr 

htap@chu-bordeaux.fr 
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