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Le transport des nouveau-nés et enfants atteints de défaillance respiratoire ou circulatoire réfractaire vers un centre
de référence de circulation extracorporelle (CEC) reste un
défi médical et organisationnel. Jones et al. [1] ont rapporté
leur expérience sur 20 ans de transport sous oscillation à
haute fréquence d’enfants atteints de défaillance circulatoire
et/ou respiratoire réfractaire. Par ailleurs, alors que des unités
mobiles d’assistance circulatoire et respiratoire (UMAC)
sont déjà largement répandues en médecine adulte [2,3] et,
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dans une moindre mesure en pédiatrie [4], aucune UMAC
néonatale et pédiatrique n’était disponible sur le territoire
nord de la France. Pour répondre à ce besoin, le service de
réanimation néonatale et pédiatrique de l’hôpital ArmandTrousseau (Paris, France), avec l’appui du service de chirurgie viscérale du même hôpital, a mis en place en novembre
2014 un programme d’UMAC néonatale et pédiatrique couvrant le nord du territoire français. L’expérience après presque un an de fonctionnement a été rapportée en décembre
2015 dans la revue Intensive Care Medicine [5]. L’article
signale que cette unité mobile a été développée en collaboration avec le Smur pédiatrique de l’hôpital Robert-Debré
(Paris, France) et la Sécurité civile d’Île-de-France. Lors de
la première année d’activité, 22 demandes d’intervention ont
été reçues. Deux patients ne remplissaient pas les critères
d’implantation d’une CEC et six patients avaient une situation clinique dépassée. Dans 14 cas, l’équipe d’UMAC s’est
déplacée ; sur place, un patient a été jugé transportable en
ventilation conventionnelle et chez deux patients il y a eu un
échec de canulation. Onze patients ont été transportés sous
CEC. Les patients étaient âgés de 1 jour à 18 ans et avaient
un poids de 2,7 à 38 kg. Un patient a été canulé dans notre
unité de réanimation puis transporté vers un centre pour une
greffe. La distance et la durée médiane (extrêmes) de transport étaient respectivement de 117 km (4–392) et de 8 heures
(2–13). Neuf (81 %) transports ont été réalisés sous CEC
veinoartérielle et deux (19 %) sous CEC veinoveineuse.
Les scores de gravité PELOD (Paediatric Logistic Organ
Dysfunction), PIM II (Paediatric Index of Mortality II) et
le rapport PaO2/FiO2 moyen (extrêmes) avant canulation
étaient respectivement de 52 % (2–84), 65 % (8,2–98,1) et
55 mmHg (24–127). Les scores inotropes [6] et paramètres
biologiques avant et après transport sont résumés dans le
Tableau 1. Aucun effet indésirable ou décès n’a été constaté
au cours des transports. Le taux de survie à la sortie du service de notre cohorte a été de 60 % pour une survie estimée
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Tableau 1 Score de gravité et paramètres biologiques.
Score de gravité
et paramètres
biologiques

Avant transport
Après transport
sous CEC (n = 11) sous CEC (n = 11)

Score inotrope (μg/
kg par minute)
pH
Lactate (mMol/l)
PaCO2 (mmHg)
PaO2 (mmHg)

180 (50 à 890)

60 (0 à 310)

7,03 (6,67 à 7,27)
5,5 (0,6 à 13,8)
10 (77 à 220)
5 (36 à 85)

7,33 (7,17 à 7,43)
2,8 (1 à 12,6)
6 (41 à 78)
–

CEC : circulation extracorporelle ; PaCO2 : (pression artérielle
en dioxyde de carbone), PaO2 : pression artérielle en oxygène.

à 40 % par les scores de gravité. Après la publication de
l’article signalé [5], trois autres déplacements ont eu lieu
portant ainsi à 16 le nombre d’interventions de cette UMAC
sur ses 12 premiers mois d’activité.
En conclusion, les résultats obtenus après une année
d’exercice suggèrent que le fonctionnement d’un programme
d’UMAC pédiatrique et néonatale en Île-de-France est
possible et vraisemblablement utile. Cette unité permet à
des patients hospitalisés dans des centres ne réalisant pas

CEC de bénéficier de cette technique de sauvetage et permet
une meilleure continuité d’accès aux soins sur le territoire
français.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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