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Résumé. La transplantation cardiaque est une option thérapeutique
envisageable seulement pour un nombre limité de patients en insuf-
fisance cardiaque terminale. L’assistance circulatoire mécanique de
longue durée, en alternative à la transplantation, est une nouvelle option
prometteuse. L’étude REMATCH a montré que l’implantation d’un dispo-
sitif d’assistance ventriculaire gauche pulsatile permettait d’améliorer la
survie comparativement à l’optimisation du traitement médical chez des
patients non éligibles à la transplantation. L’avènement de nouveaux dis-
positifs d’assistance ventriculaire gauche à débit continu, plus petits que
les précédents, à significativement amélioré la survie à 1 et 2 ans sous
assistance et les capacités fonctionnelles et la qualité de vie des patients.
Les progrès technologiques à venir vont contribuer à réduire la morbi-
dité liée à ces dispositifs et permettront probablement d’envisager leur
implantation à des stades d’insuffisance cardiaque moins avancée.
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Abstract
Left ventricular assist devices for prolonged mechanical circulatory sup-
port: a change of paradigm for end-stage heart failure
Heart transplantation is only available for a limited number of patients
with end-stage heart failure. Implantation of circulatory assist devices as
a permanent alternative to heart transplantation, so-called Destination
Therapy, has become a promising new option. The landmark REMATCH
trial demonstrated that the implantation of a pulsatile left-ventricular assist
device is superior to any available medical therapy in patients with end-
stage heart failure who are not eligible for heart transplantation. The
development of newer, smaller continuous flow devices has dramaticallyirés à part :
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improved 1 and 2-year survival rates in these patients, and was asso-
ciated with significant improvements in patient functional capacities and
quality of life. Further miniaturization and other future technical refine-

uce
tag
failu
ments will probably red
implantation at earlier s
Key words: end-stage heart

’ insuffisance cardiaque constitue aujourd’hui
un problème majeur de santé publique
en raison de la morbi-mortalité élevée et
des coûts importants qu’elle génère. La

ransplantation est un traitement efficace pour certains
atients atteints d’insuffisance cardiaque terminale. Tou-
efois, l’actualité de la transplantation cardiaque reste
ominée par l’inadéquation entre le nombre de greffons dis-
onibles et le nombre de patients inscrits en liste d’attente.
insi, l’Agence de la Biomédecine estime qu’il y a 2,2

eceveurs potentiels pour chaque greffon cardiaque. D’autre
art, un nombre croissant de patients en insuffisance car-
iaque terminale ne peuvent pas être inscrits en liste de
ransplantation en raison de leur âge élevé, de leurs comor-
idités ou bien de résistances vasculaires pulmonaires
levées. Ainsi, il est estimé que 75 % des patients en insuf-
sance cardiaque terminale ont plus de 65 ans et souffrent
e comorbidités sévères pouvant contre-indiquer leur ins-
ription en liste de transplantation.
es résultats encourageants obtenus avec les dispositifs
’assistance ventriculaire gauche implantables (DAVGi)
our l’assistance circulatoire en attente de transplantation
nt permis d’envisager leur utilisation comme thérapeu-
ique définitive chez certains patients contre-indiqués à
a transplantation. Dans la littérature anglo-saxonne, cette
pproche a été popularisée sous le terme de « destination
herapy » (DT). L’objectif de la présente revue est de faire
e point sur les principaux DAVGi disponibles, les résul-
ats cliniques et les perspectives de cette nouvelle option
hérapeutique.

es dispositifs d’assistance ventriculaire
auche implantables
STV, vol. 26, no 1, janv

es DAVGi sont implantés en parallèle à la circulation sys-
émique : le sang oxygéné du patient est drainé par une
anule d’admission fixée à l’apex du ventricule gauche,
uis est propulsé par une pompe dans l’aorte ascendante via
ne canule d’éjection (figure 1). La pompe est alimentée en
nergie électrique par l’intermédiaire d’un câble percutané
ui la relie à un contrôleur externe. Ce dernier est connecté,
device related complications and allow their
es of heart failure.
re, circulatory assist device, heart transplantation

soit à une console fixe lorsque le patient est au repos, soit à
des batteries lorsque le patient est en déplacement (figure 1).
Les différents DAVGi peuvent être classés en fonction du
type de pompe qu’ils utilisent pour propulser le sang et du
régime hémodynamique qu’ils assurent.

Les pompes volumétriques

Les DAVGi dits de « première génération » fonctionnent
avec des pompes volumétriques. Les pompes volumétriques
assurent l’écoulement du liquide grâce à la variation de
volume d’une capacité. Le liquide est aspiré dans la pompe
lors de l’accroissement du volume de la capacité, et il en
est refoulé lors de sa diminution. La liaison entre la capa-
cité variable et les canules d’admission et d’éjection est
assurée par des valves qui assurent le flux unidirection-
nel du sang. Ainsi, ces DAVGi reproduisent fidèlement le
fonctionnement du cœur et permettent d’assurer un débit
sanguin pulsé, similaire à la circulation naturelle. Toute-
fois, les pompes volumétriques présentent également de
nombreux inconvénients inhérents à leur mode de fonction-
nement. Les variations de volumes de la capacité nécessitent
de l’espace, rendant les pompes volumétriques relativement
encombrantes. Ainsi, les DAVGi de première génération
(Novacor, Heartmate XVE) nécessitent la création d’une
volumineuse poche intra- ou pré-péritonéale, potentielle-
ment source de complications (hématome, infection) trop
souvent létales. D’autre part, les variations de volumes de
la capacité imposent l’existence de nombreux éléments
mobiles (moteur, diaphragme, valves) dans la pompe et
doivent être compensées par des mouvements d’air à travers
une tubulure percutanée. Cette mécanique complexe est
source de dysfonctionnements et d’usure à long terme. Fina-
lement, les pompes volumétriques ont un faible rendement
énergétique, rendant problématique leur fonctionnement
ier-février 2014 7

prolongé sur accumulateurs et sont bruyantes, limitant le
confort du patient et de son entourage.

Les turbopompes

Plus récemment, un nouveau type de DAVGi utilisant des
turbopompes a été introduit en pratique clinique (figure 2).
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Figure 1. A) Schéma d’un DAVGi mettant en évidence la pompe intracorporelle, le câble d’alimentation percutané, le contrôleur et les
batteries externes. B) Photo d’un patient implanté d’un HeartMate II en DT.

A CB

F e et

L
d
r
m
f
d
r
p
L
c
l

igure 2. DAVG implantables à débit continu (turbopompes) de 2

es turbopompes propulsent le sang par l’intermédiaire
’un rotor qui tourne à l’intérieur d’un corps de pompe. Le
otor peut être maintenu en place, soit par des roulements
écaniques (pompe dites de 2e génération), soit par des
STV, vol. 26, no 1, janv

orces magnétiques et/ou hydrodynamiques (pompe dites
e 3e génération). En fonction de l’écoulement axial ou
adial du sang à l’intérieur de la pompe, on distingue les
ompes axiales des pompes centrifuges.
es turbopompes présentent de nombreux avantages
omparativement aux pompes volumétriques. En effet,
’absence de capacité variable rend les turbopompes plus
3e génération. A) HeartMate II. B) HeartWare. C) Jarvik 2000.

compactes et leur implantation peut se faire sans délabre-
ment tissulaire important. De plus, la surface de contact
du sang avec les biomatériaux est significativement réduite,
permettant d’espérer une moindre activation sanguine (coa-
ier-février 2014

gulation, fibrinolyse, inflammation) lors de leur utilisation
au long cours. La diminution du nombre d’éléments mobiles
et l’absence de valves sur les voies d’admission et d’éjection
de la pompe réduisent le risque de dysfonctionnement et
d’usure du matériel. Ainsi, l’absence totale de frottement
dans les turbopompes de 3e génération devrait significati-
vement améliorer leur durée de vie. Enfin, les turbopompes
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ont silencieuses, permettant un meilleur confort de vie du
atient et de son entourage. En revanche, le mode de fonc-
ionnement continu des turbopompes est à l’origine d’un
égime circulatoire non ou modérément pulsatile, dont les
ffets au long cours sur l’organisme restent à déterminer.

ssistance circulatoire mécanique
n alternative à la transplantation
u « destination therapy »

e contexte particulier
e la « destination therapy » (DT)

es DAVGi de différentes générations ont principalement
té évalués dans des indications d’assistance en attente de
ransplantation cardiaque. Toutefois, les résultats encou-
ageants observés dans ce contexte ne peuvent pas être
xtrapolés à la DT pour plusieurs raisons. En effet, les can-
idats à la DT sont plus âgés et porteurs de comorbidités
uffisamment sévères pour constituer une contre-indication
la transplantation. Ces deux facteurs sont des sources de

omplications sous assistance et peuvent grever le pronos-
ic. D’autre part, les durées d’assistance envisagées en DT
ont beaucoup plus longues qu’en pont à la transplantation
t se mesurent en années plutôt qu’en mois. Finalement,
n cas de complications liées au DAVGi (infection, throm-
ose), les patients assistés en DT ne peuvent normalement
as bénéficier d’une transplantation « de sauvetage » en
uper-urgence. Ainsi, la population de patients candidats à
a DT est une population à très haut risque et, jusqu’à pré-
ent, relativement peu de DAVGi ont été évalués dans cette
ndication.

T avec DAVGi pulsatiles
pompes volumétriques)

’étude REMATCH est l’étude clinique fondamentale qui a
andomisé des patients en insuffisance cardiaque terminale
on-candidats à la transplantation entre l’optimisation du
raitement médical et la mise en place d’un DAVGi pulsa-
ile (HeartMate XVE, Thoratec Inc., Pleasanton, CA, USA)
1]. Les patients inclus dans cette étude présentaient une
ymptomatologie de classe IV selon la classification NYHA
STV, vol. 26, no 1, janv

epuis au moins 90 jours, une fraction d’éjection ventricu-
aire gauche < 25 %, une MVO2 maximale < 12 mL/kg/min
u étaient dépendants d’un support inotrope par voie intra-
eineuse. La survie à 1 an était significativement plus
levée, et tendait à l’être à 2 ans, dans le groupe sous
ssistance comparativement au groupe traité médicalement
respectivement, 52 % et 23 % versus 25 % et 8 %) [1].
Dans un groupe de patients similaires, l’étude INTrEPID
a comparé de manière non randomisée la mise en place
d’un autre DAVGi pulsatile (Novacor, WorldHeart, Oak-
land, CA, USA) à l’optimisation du traitement médical [2].
Là aussi, la survie à 6 mois et 1 an a été significative-
ment plus élevée dans le groupe sous assistance que dans le
groupe traité médicalement (respectivement, 46 % et 27 %
versus 22 % et 11 %) [2].
Ces deux études ont permis d’établir l’assistance circula-
toire mécanique par DAVGi pulsatiles comme une option
thérapeutique valable pour des patients en insuffisance car-
diaque terminale mais présentant une contre-indication à
la transplantation. Toutefois, le bénéfice de l’implantation
du DAVGi a été considérablement réduit par une inci-
dence élevée de complications infectieuses, hémorragiques,
thromboemboliques et mécaniques liées à ces dispositifs de
première génération [1, 2].

DT avec les DAVGi non pulsatiles
(turbopompes)

Turbopompe axiale HeartMate II
Les DAVGi non pulsatiles sont apparus sur le marché
concomitamment à l’étude REMATCH. Un des premiers
dispositifs évalués cliniquement a été la turbopompe axiale
de 2e génération HeartMate II (Thoratec Corp. Pleason-
ton, CA, USA), dont la fiabilité pour l’assistance en attente
de transplantation a été rapportée dans une série d’études
cliniques objectivant une amélioration progressive de la sur-
vie avec une diminution de l’incidence des complications
[3-5]. Par la suite, une étude multicentrique a randomisé
200 patients insuffisants cardiaques mais contre-indiqués à
la transplantation entre l’implantation d’un HeartMate II et
la pompe volumétrique de 1re génération HeartMate XVE
[6]. La survie à 2 ans, libre d’accident vasculaire cérébral
invalidant ou de réopération pour remplacement du dispo-
sitif (critère d’évaluation principal), a été significativement
plus élevée dans le groupe HeartMate II que dans le groupe
HeartMate XVE (46 % versus 11 %, p < 0,001) [6]. De plus,
la survie actuarielle à 1 an et 2 ans après implantation a été
significativement plus élevée dans le groupe HeartMate II
que pour l’autre (respectivement, 68 % et 58 % versus 55 %
et 24 %) [6]. Cette étude a également montré une diminu-
ier-février 2014 9

tion notable des complications post-opératoires avec, en
particulier, une réduction significative de l’incidence des
complications septiques, des infections liées au DAVGi et
des réopérations pour changement de pompe [6]. Les résul-
tats favorables de cette étude ont fait que le HeartMate II
a obtenu l’agrément pour la DT en janvier 2010 aux États-
Unis. Dans une étude clinique ultérieure, Park et al. ont
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apporté une amélioration supplémentaire de la survie à 1 an
72 %) et une diminution des complications infectieuses et
émorragiques chez 281 patients assistés en DT [7].

egistre INTERMACS
e registre nord-américain INTERMACS collige les don-
ées nord-américaines relatives à l’assistance circulatoire
e longue durée. Une analyse récente du sous-groupe de
atients implantés en DT a montré une augmentation impor-
ante de leur nombre depuis 2010 pour représenter environ
0 % du total des implantations à l’heure actuelle [8]. Les
AVGi pulsatiles de 1re génération ont progressivement été
bandonnés au profit du HeartMate II, qui est actuellement
e seul DAVGi autorisé dans cette indication aux États-Unis.
insi, sur un groupe 1 256 patients implantés en DT entre
006 et 2011, la survie à 1 et 2 ans a été respectivement
e 68 % et 45 % chez 127 patients assisté par des DAVGi
ulsatiles, et de 76 % et 67 % chez 1 160 patients assisté
ar HeartMate II (p < 0,0001) [8]. Il est à souligner que ces
ésultats se comparent favorablement à ceux de la survie à
an après transplantation cardiaque en France.

utres DAVGi en cours d’évaluation pour la DT
armi les autres DAVGi disponibles, 2 sont actuellement en
ours d’évaluation pour la DT. La turbopompe HeartWare
HeartWare VAD, Framingham, MA, USA) est une pompe
entrifuge de 3e génération dont la petite taille autorise son
mplantation en position intrapéricardique (figure 2). Elle
st actuellement couramment utilisée pour les indications
e ponts à la transplantation avec des résultats similaires à
eux observé avec le HeartMate II [9]. En 2010, les autori-
és sanitaires nord-américaines ont donné leur autorisation
our évaluer ce dispositif pour la DT. Ainsi, l’étude multi-
entrique ENDURANCE a randomisé 450 candidats à la
T entre Heartmate II et HeartWare. Le critère d’évaluation
rincipal est la survie à 2 ans libre d’accident vasculaire
érébral invalidant ou de réopération pour remplacement du
AVG. Les résultats de cette étude sont toujours en attente.
a turbopompe axiale Jarvik 2000 (Jarvik Heart Inc., NY,
SA) se distingue des autres DAVGi par 1) sa taille par-

iculièrement réduite qui autorise son implantation dans
’apex même du ventricule gauche, sans nécessiter de canule
’admission (figure 2), et 2) par un câble d’alimentation
STV, vol. 26, no 1, janv

lectrique très fin, qui relie la pompe à une minuscule prise
lectrique en titane implantée derrière l’oreille sur l’os tem-
oral [10]. Cet artifice assure une immobilisation parfaite de
’orifice de sortie percutané permettant d’espérer une réduc-
ion des complications infectieuses à ce niveau. Par ailleurs,
ette disposition semble moins interférer avec l’image cor-
orelle du patient et rend possible la baignade. En 2012,
les autorités sanitaires nord-américaines ont autorisé le
démarrage de l’étude multicentrique RELIVE (Rando-
mized Evaluation of Long-term Intraventricular VAD
Effectiveness) qui randomisera 350 candidats à la DT entre
l’implantation d’un HeartMate II et d’un Jarvik 2000.

Capacité fonctionnelle et qualité de vie

La mise en place d’un DAVGi permet non seulement de pro-
longer la survie des patients mais améliore également leurs
capacités fonctionnelles et leur qualité de vie de. Dans un
groupe de 374 patients ayant bénéficié de l’implantation
d’un HeartMate II en DT, Rogers et al. ont rapporté une
amélioration significative de la classe fonctionnelle NYHA
et des performances lors du test de marche de 6 minutes par
rapport aux valeurs préopératoires [11]. Ainsi, 2 ans après
l’implantation, la proportion de patients aux stades I ou II
de la classification NYHA a été d’environ 80 % et le gain au
test de marche de 6 minutes a été de plus de 150 mètres [11].
Cette amélioration fonctionnelle est à mettre en perspec-
tive avec l’amélioration d’environ 40 mètres observée après
resynchronisation cardiaque chez des patients aux stades III
ou IV de la classification NYHA. D’autre part, ces auteurs
ont rapporté une amélioration significative et durable des
scores de qualité de vie (Minnesota Living with Heart Fai-
lure Score et Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire)
sous assistance [11].

Complications

Malgré l’amélioration en termes de survie, de capacités
fonctionnelles et de qualité de vie, les complications liées
aux DAVGi restent fréquentes. Ainsi, le dernier rapport
du registre INTERMACS montre que seulement 30 %
des patients sont libres de complications majeures (décès,
saignement, infection, accident vasculaire cérébral, dys-
fonction de pompe) après 1 an d’assistance [12]. Les
complications les plus fréquentes sont hémorragiques et
infectieuses [8].

Complications hémorragiques
Les patients sous assistance sont exposés à des complica-
tions thromboemboliques favorisées par l’activation de la
coagulation sanguine au contact des biomatériaux et à des
ier-février 2014

complications hémorragiques favorisées par l’acte chirur-
gical sous circulation extracorporelle et la nécessité d’un
traitement antithrombotique. Celui-ci associe le plus sou-
vent un traitement par anticoagulants oraux et antiagrégants
plaquettaires. L’incidence des complications hémorra-
giques semble prépondérante et a été évaluée à 11,9/100
patients-mois chez des patients en DT [8]. Durant les
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5 premiers jours post-opératoires, ces complications sont
ominées par des saignements d’origine intrathoracique
13]. Après ce délai, la principale source de saignement est
igestive [13]. Le risque d’hémorragies gastro-intestinales
st maximal durant le premier mois d’assistance et leur
élai médian de survenue est de 33 jours [13]. Leur physio-
athologie est complexe mais s’apparente probablement à
elle du syndrome de Heyde observé chez les patients por-
eurs d’un rétrécissement aortique serré [14]. D’un côté, la
onsommation des polymères du facteur von Willebrandt
ans la pompe est à l’origine d’un déficit de l’hémostase pri-
aire [14]. De l’autre, le régime hémodynamique non ou
odérément pulsatile assuré par les turbopompes semble

avoriser le développement d’angiodysplasies et de malfor-
ations artérioveineuses au niveau du tube digestif [14].
a conjonction de ces deux facteurs fait que 20 à 55 % des
atients avec un DAVGi de 2e ou 3e génération souffrent
’une hémorragie digestive plus ou moins importante [15].
n dehors du traitement direct des lésions hémorragiques
ar voie endoscopique, ces saignements nécessitent un ajus-
ement du traitement antithrombotique avec un éventuel
rrêt des antiagrégants plaquettaires et/ou une réduction,
oire la suppression, des anticoagulants oraux. Une straté-
ie complémentaire consiste à réduire la vitesse de rotation
e la pompe afin de permettre l’éjection du ventricule
auche et de maintenir un régime circulatoire pulsatile.

nfections
es complications infectieuses sont également fréquentes
hez les patients avec un DAVGi. Pour les patients implan-
és en DT, une incidence de 8,1/100 patient-mois a été
apportée [8]. La survenue d’une infection expose les
atients à un risque accru de décès et d’accidents vasculaires
érébraux. Chez les patients sous assistance circulatoire
écanique, il est pratique de distinguer les infections spé-

ifiques du dispositif (câble d’alimentation, endocardite de
ompe, loge), les infections liées au dispositif (médiasti-
ite, endocardite valve native) et les infections non liées
u dispositif. Parmi les infections spécifiques du DAVGi,
a localisation la plus fréquente est l’orifice de sortie per-
utané du câble d’alimentation électrique, qui constitue
ne porte d’entrée pour les micro-organismes (Staphylo-
occus Aureus) [16]. Ainsi, dans le registre INTERMACS,
STV, vol. 26, no 1, janv

’incidence des infections du câble a été de 20 % à 1 an [17].
e risque semble plus élevé chez les patients jeunes, pro-
ablement en raison de leur activité physique plus intense à
’origine de microtraumatismes au niveau de l’orifice per-
utané [17]. Ainsi, la prévention de cette complication est
rimordiale et comporte une stabilisation optimale du câble
u niveau de son orifice de sortie et une asepsie rigou-
reuse lors de la réfection des pansements. Une infection très
localisée peut être traitée par des soins locaux et une anti-
biothérapie. En cas d’infection plus profonde, un parage
chirurgical avec une éventuelle transposition de l’orifice
de sortie en zone saine peut s’avérer nécessaire. Une anti-
biothérapie au long cours, un changement de dispositif
ou la transplantation peuvent s’avérer nécessaire en cas
d’infection persistante.

Perspectives

Les progrès à venir

Les turbopompes sont plus compactes que les pompes volu-
métriques et ont permis de réduire significativement les
dimensions des DAVGi de 2e et de 3e génération [18]. Ceci
a non seulement facilité leur implantation par des approches
chirurgicales conventionnelles, mais a également permis
leur implantation par des voies mini-invasives permettant
d’éviter la sternotomie et/ou le recours à la circulation
extracorporelle. Certaines équipes ont observé une réduc-
tion de l’incidence des complications hémorragiques et de
la durée de réanimation postopératoire avec ces approches
mini-invasives. La miniaturisation continuelle des DAVGi
(figures 3 et 4) et le développement de techniques de sutures
automatiques pour la fixation des canules d’admission et
d’éjection faciliteront à l’avenir ces approches moins inva-
sives, particulièrement adaptées à la fragilité des candidats
à la DT.
La miniaturisation des DAVGi a également permis
d’envisager la prise en charge des patients souffrant de
défaillance biventriculaire en leur proposant l’implantation
de 2 dispositifs, l’un pour le ventricule gauche et l’autre
pour le ventricule droit [19]. Toutefois, cette approche
reste exceptionnelle à l’heure actuelle, car les DAVGi
implantables actuellement disponibles ne sont adaptés ni
à la faible épaisseur de la paroi musculaire du ventricule
droit, ni aux résistances pulmonaires basses du lit artériel
pulmonaire. D’autre part, leur utilisation dans une confi-
guration d’assistance biventriculaire requiert un double
appareillage externe (2 câbles d’alimentation, 2 contrôleurs
et 4 batteries) augmentant ainsi le risque de complications
infectieuses et entravant la mobilité du patient. À l’avenir,
les constructeurs proposeront des dispositifs implantables
ier-février 2014 11

adaptés aux spécificités du ventricule droit et l’appareillage
externe sera modulable afin de pouvoir s’adapter faci-
lement à toutes les configurations d’assistance possibles
(assistance ventriculaire gauche ou droite isolée ou assis-
tance biventriculaire). Cette approche sera probablement
à comparer à une stratégie alternative, qui consiste à
remplacer les deux ventricules défaillants du patient par
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A B

Figure 3. Miniaturisation des DAVGi à venir. A) HeartMate X (Thoratec). B) MiniVAD (HeartWare) représenté à côté de la pompe
HeartWare actuelle.

A B

Figure 4. DAVGi miniaturisés destinés à être implantés par minithoracotomie et sans l’utilisation de circulation extracorporelle.
A) La pompe Synergy (CircuLite) est implantée dans la région sous-claviculaire droite et draine le sang dans l’oreillette gauche pour
le propulser dans l’artère axillaire droite. B) MiniVAD (HeartWare) dans sa configuration transmitrale : la pompe draine le sang dans le
ventricule gauche via une canule d’admission transmitrale et l’éjecte dans l’aorte ascendante.
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n cœur artificiel total, tel que celui proposé par la société
armat (Carmat SA, Vélizy-Villcoublay, France).
inalement, les progrès technologiques permettent éga-

ement d’envisager dans un avenir proche des DAVGi
otalement implantables dont l’objectif sera de s’affranchir
u câble d’alimentation percutané [20]. Ces dispositifs
omporteront un module contrôleur-batterie implantable,
echargeable par voie transcutanée. Ce mode d’alimentation
evrait permettre une diminution des complications infec-
ieuses et une amélioration considérable de la qualité de vie
es patients [20].

ers une implantation plus précoce chez
es patients moins malades?

ans les études cliniques citées précédemment et dans
e registre INTERMACS, environ 78 % des patients
mplantés étaient dépendants d’inotropes ou en choc car-
iogénique [8]. En 2012, l’European Society of Cardiology
considéré que la DT est envisageable chez des patients

ouffrants de symptômes d’insuffisance cardiaque sévères
algré l’optimisation du traitement médial et électro-

hysiologique, qui ne sont pas candidats à la transplantation
t dont l’espérance de vie, en dehors du problème de
STV, vol. 26, no 1, janv

’insuffisance cardiaque, est estimée à plus d’un an (Recom-
andation de classe IIa, niveau de preuve B) [21]. Le profil

linique des patients éligibles cette thérapeutique est résu-
ée dans le tableau 1.
outefois, l’implantation d’un DAVGi chez des patients
u stade ultime de leur maladie alors qu’ils sont en choc

Tableau 1. Patients potentiellement éligibles pour
l’implantation d’un DAVG. D’après ESC Guidelines

for the diagnosis and treatment of acute and chronic
heart failure 2012 [21].

Symptomatologie sévère > 2 mois malgré l’optimi-
sation du traitement médical et électro-physiologique
et présentant 1 ou plusieurs des critères suivants :

Dépendance d’inotropes intraveineux

≥ 3 hospitalisations cours des 12 derniers mois pour insuffisance
cardiaque sans facteur déclenchant

FEVG < 25 % et mVO2 < 12 mL/kg/min

Altération progressive de la fonction ventriculaire droite

Altération progressive de la fonction rénale et/ou hépatique
malgré des pressions de remplissage adéquates
cardiogénique, sous inotropes avec défaillances d’organes
périphériques ou souffrants de cachexie, augmente signi-
ficativement le risque de décès sous assistance [8].
Inversement, Boyle et al. ont montré que l’implantation
de DAVGi chez des patients ayant une symptomatologie
de classe NYHA IV ou NYHA IIIB mais qui sont encore
ambulatoires (profiles cliniques INTERMACS 4-7) permet
une réduction des durées de réanimation et d’hospitalisation
avec une amélioration significative de la survie à 3 ans
[22]. En dépit de ces observations encourageantes, la
proportion de patients ambulatoires qui bénéficient de
l’implantation d’un DAVGi n’a guère augmenté durant
la dernière décennie et reste inférieure à 20 % [12]. Le
frein majeur à l’extension des indications reste l’absence
de preuves tangibles en faveur de l’assistance comparati-
vement au traitement médical dans ce groupe de patients
ambulatoires. La réponse à cette question sera très certai-
nement apportée par les 2 études cliniques actuellement en
cours, dont l’une va randomiser des patients NYHA classes
IV et IIIB ambulatoires (ROADMAP, Risk Assessment
and Comparative Effectiveness Of Left Ventricular Assist
Device and Medical Management in Ambulatory Heart Fai-
lure Patients), en l’autre, des patients NYHA classe III
(REVIVE-IT, Randomized Evaluation of LVAD Interven-
tion before Inotropic Therapy) entre l’implantation d’un
HeartMate II et l’optimisation du traitement médical.

Conclusion

L’avènement des turbopompes a radicalement changé
le panorama de l’assistance circulatoire. Désormais,
l’assistance circulatoire de longue durée fait partie de
l’arsenal thérapeutique de l’insuffisance cardiaque ter-
minale et permet d’améliorer la survie, les capacités
fonctionnelles et la qualité de vie chez des patients
contre-indiqués à la transplantation cardiaque. Les progrès
techniques à venir vont sans doute encore réduire la morbi-
mortalité liée à cette approche thérapeutique et permettra
l’extension des indications aux patients ambulatoires. �

Liens d’intérêts : M. Kirsch est Consultant pour la Société
Thoratec.
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