
Kuhn écrivait en 1962 que les indications chirur
gicales de la circulation extra-corporelle pourraient
bientôt être beaucoup moins nombrcuses que les
applications médicales, dont le domaine ne cesserait
d'augmenter.

Il est certain que les progrès considérables qui
ont permis l'extension actuelle de la chirurgie car
diaque ont fait de la C.E.C. une méthode de routine
sùre et le plus souvent simple.

L'application de cette technique il des atteintes
médicales a rapidement paru séduisante. Le but
primitif a été de diminuer le travail du cœur en
chargeant une pompe d'eiIectuer une partie plus ou
moins importante de la circulation. Puis cst appa
rue la notion d'amélioration de la vascularisation
du myocarde: l'élévation de la pression diastolique
devant augmenter la circulation coronaire et faci
liter en particulier l'établissement de voies collaté
rales après obstruetion coronaire. Une certaine
confusion s'est établie, et nous verrons le rôle el
les indications respectives des diverses méthodes
d'assistance circulatoire, telles qu'on peut les envi
sager actuellement.

Les circulations assistées il débit continu ont
d'abord été utilisées: l'expérimentation et les pre
mières applications cliniques ont montré leur
insuflisance et leurs dangers.

Les circulations veino-artérielles comportaient
(fig. A) :

un prélèvement de sang veineux dans les terri
toÏI'es caves par canulation des veines fémorales
ou jugulaires;
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un circuit extra-corporel, constitué d'un oxygé
nateur ct d'une pompe;

une ligne artérielle injectant le sang oxygéné
dans une artère de gros calibre, l'artère fémo
rale le plus souvent. Cette dérivation permettai t
de soulager le cœur droit, réalisant en quelque
sorte une saignée permanente et espérait
compléter l'activité insuflisante du ventricule
gauche.

Nous pouvons relater l'observation d'une malade de
trente-six ans, arrivée au stade ultime d'une double
insuffisance mitrale et tricuspide, cachectique, graba
taire depuis dix ans, rebelle à toute action thérapeu
tique médieale. Nous avions décidé, en accord avec la
malade, de tenter une intervention chirurgicale, malgré
son risque majeur.

Hedoutant les consé-
quences de l'induction
anesthésique et de la
thoracotomie, nous ins
tallons, à l'anesthésie
locale, une circulation
d'assistance veino-arté
rielle (veine jugulaire
externe -artère fémo
rale). Cette circulation,
maintenue à un débit
de 600 à 800 em3/mn
pendant 45 mn, permet
de pratiquer l'anesthé
sie, l'intubation tI'a
ehéale ct la thoracoto
mie en toute quiétude.
Sitôt les e~lI1ulations

caves effectuées, la cir
culation extra-corpo
relle avec exclusion AI
cardiaque autorise la
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mise en place de deux valves de Starr: mitrale et
tricuspide.

Les avantages de l'assistance ont été:
-- la possibilité de manœuvres délicates chez une

malade dans cet état;
la nette amélioration des courbes de pression arté
rielle: après 30 mn d'assistance, on notait une
ascens,ion plus franche de la courbe tensionnel1e
avec augmentation de la tension différentielle;
redémarrage immédiat d'un cœur efiicace dès l'arrêt
de la C.E.e. après réparation.

Malgré un état général déplorable, les suites caI'dia
ques furent simples, spectaculaires même. Malheureuse
ment, la malade est décédée brusquement le dixième
jour, d'un accident de trachéotomie.

Cette observation paraît souligner la valeur de
ces assistances; mais des objections importantes
leur sont opposées:

le débit inconstant et difficile à contrôler du
retour veineux et la difficulté à équilibrer la
perfusion d'assistance;
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21 Circulation assistée pulsée: principe cIe fonctionnement.

la complexité de fixer le débit idéal: trop faible,
et l'assistance est inefficace, suffisant, et la
réinjection artérielle à contre-courant, s'oppo
sant à l'éjection ventriculaire gauche, augmente
la pression dans cette cavité, entrave le jeu
sigmoïdien normal, entraîne en quelque sorte
un véritable « forçage» du ventricule gauche.

Ce phénomène peut se voir en particulier à la fin
d'une intervention chirurgicale, lorsque une défi
cience myocardique nécessite une longue assis
tance: la compétition entre le cœur et la pompe,
si elle est prolongée, risque d'être à l'origine d'une
inefficacité cardiaque irréversible.

Les procédés de CIHCULATION PULSÉE semblent être
un progrès déterminant.

Nous avons eu l'occasion d'utiliser deux types de
circulation pulsée:
- la contre-pulsation diastolique, artério-artérielle;
- l'assistance circulatoire pulsée, veino-artérielle.
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La circulation veino-artérielle pulsée
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ailS. 3. - Il s'agit d'tme tentative de contre-pulsation
chez un homme jeune atteint de thrombo-angéite de
Boerger et qui présentait une I.V.G. consécutive à un
infarctus. L'a,rtériopathie rendit impossible la réalisation
de la C.P.D.

ailS. 4. - Chez un malade de cinquante et un ans,
atteint d'infarctus, une contre-pulsation dut être aban
donnée après une demi-heure en raison des douleurs
intolérables au niveau du membre inférieur dues il une
ischémie causée par la canulationartérielle.

Ces observations ne sont pas encourageantes: il
s'agissait en fait d'indications limites chez des
malades extrêmement graves. Elles nous ont per
mis cependant de constater une amélioration de
brève durée chez les deux malades qui ont subi une
C.P.D. A quoi nous pouvons attribuer ces résultats?
L'évolution clinique ne permet pas de penser à une
amélioration de la circulation coronaire; l'assis
tance cardiaque par diminution du travail doit
alors être envisagée, permettant au myocarde forcé
de récupérer un certain tonus et d'être plus sensi
ble à la thérapeutique tonicardiaque.

La tolérance a été bonne dans le premier cas. Le
terrain artériel a été à l'origine de difficultés et
d'impossibilité dans les autres cas. Nous verrons
plus loin ce qu'il faut en penser et les moyens
de diminuer les conséquences de la canulation
artérielle.

Utilise un cœur poumon simplifié (sac oxygéna
teur « disposable ») mais un dispositif placé sur la
ligne d'injection artérielle transforme le flux à peu
près continu de la pompe en un flux intermittent,
synchronisé avec les battements cardiaques.

Ce dispositif est constitué par un tube de latex
(fig. 1), intercalé sur la ligne artérielle, et enfermé
de façon étanche dans un tube rigide. Ce cylindre
extérieur rigide est relié au «ventricule» de
l'appareil de contre-pulsation par une tubulure
épaisse; «ventricule», tubulure et cylindre sont
remplis d'eau.

A la position de départ, le tube est comprimé par
la pression hydraulique, le piston du contre
pulsateur étant en position de contre-pression: le
tube de latex présente donc une capacité minimale
sans opposer toutefois de résistance au flux de la
pompe artérielle (fig. 2). Lorsque survient la systole
ventriculaire, la gâchette électronique déclenche le

La contre-pulsation diastolique

Mise au point par HaI'ken, a été expérimentée
dans le laboratoire du Pr. Henry par le Dr. Torré
sani et le Pr. Devin.

Rappelons brièvement le principe (fig. B) : une
canule placée dans une artère de gros calibre est
reliée à une cavité dont les contractions et les relâ
chements peuvent être synchronisés par rapport
aux contractions cardiaques: la cavité s'emplit par
aspiration durant la systole ventriculaire et se vide
pendant la diastole. Ainsi la petite saignée systoli
que soulage le ventricule gauche en diminuant les
résistances périphériques, l'injection lors de la
diastole augmente sa pression, favorisant ainsi la
perfusion coronaire.

Après une étude expérimentale qui a été rapportée
par le Dr. Torrésani, la technique a été appliquée
à quatre malades au Centre Cantini. Voici leurs
observations résumées (in Thèse de J. P. Poirier,
HlM).

ailS. 1. - M. B., cinquante-cinq ans, hospitalisé le
5 mars 1964 ponr O.A.P. Ce malade a présenté: en juin
1958, un infarctus antérieur, avec récidives en janvier
1959 (infarctus septal) et en juillet 1963, infarctus pos
térienr). La cardiopathie, compensée jusqu'en février
1964, s'aggrave, et le malade présente le 5 mars une crise
d'œdème aigu du poumon avec chute tensionnelle.
Malgré le traitement, et après une amélioration passa
gère et incOInplète, un nouvel accès avec collapsus
survient le 11 mars. Ce tableau d'insuffisance ventricu
laire gauche permanente et irréductible fait poser l'in
dication d'Une C.P.D.

Sous anesthésie, on pratique la canulation de l'artère
fémorale gauche (Bardic n° 20) et de l'artère radiale
gauche (pour contrôle de la pression artérielle). La
contre-pulsation est commencée avec une temporisation
nulle et un volume pulsé égal il 17 ml. La modification
de la courbe de pression est obtenue, mais les variations
sont de faible amplitude; la temporisation est modifiée,
ct le volume pulsé augmenté il 25 ml. La C.P.D. est
poursuivie une heure (fig. C).

Les suites permettent de noter une amélioration:
suppression de la dyspnée, net assèchement bronchique
à l'auscultation, reprise de la diurèse. Aucune perturba
tion ionique ou métabolique n'est trouvée. Cet état
satisfaisant se maintient pendant une semaine, avec
persistance toutefois d'un galop il l'auscultation
cardiaque.

Le 21 mars, l'état du malade s'aggrave ct un arrêt
cardiaque irréversible survient le lendemain.

ailS. 2. - lVI. A., quatre-vingt-cinq ans, est hospitalisé
le 21 mars 1964 pour infarctus du myocarde. Ce malade
a subi un mois auparavant une amputation de la cuisse
gauche pour gangrène artéritiqueeta constitué dans les
suites un infarctus antérieur. Il récidive le 20 mars. A
son entrée, il est en collapsus, presque inconscient, avec
llllce tension basse et instable mais assez sensible
aux analeptiques majeurs. Une C.P.D. est entreprise
d'urgence.

On se heurte il des difficultés au niveau de l'artère
fémorale qui est athéromateuse et présente un diamètre
intérieur rétréci, admettant cependant une canule Bardi
n° 20. La C.P.D.est poursuivie l h 35 mn et entraîne une
nette amélioration: retour il la conscience, recoloration
des téguments, stabilisation de la T.A.entre 100 et
110 mm Hg.

Cependant son état reste très grave jusqu'au lende
main; un mieux sensible apparaît; il sera de courte
durée, des signes d'ischémie apparaîtront au niveau
du membre jnférieur droit. Le 24 mars, le malade meurt
subitement.
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contre-pulsateur, l'aspiration dans son ventricule
entraîne une expansion du tube de latex dont la
capacité augmente, puis une nouvelle compression
le ramène à son point de départ. On conçoit alors
les modifications du flux au niveau de la canule
d'injection artérielle: il pourra être diminué, inter
rompu ou le sens inversé suivant le débit de la
pompe artérielle et la capacité du tuhe de latex, puis
s'ensuivra une injection de débit et de pression
accrus (fig, il).

Ces phénomènes 11ltCl'·vlerflJ.(~nt sans modification
du fonctionnement de artérielle, donc
sans variation du débit la perfusion,
quelle que soit la 'CÜ'l'(11aC[Ue; de plus,
l'efTet de pulsion n'intervient que existe une
activité cardiaque autonome (fig. 4).

Divers réglages permettent d'agir sur l'onde pul
saUle (fig. 5 et 6) :
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51 Action dcs réglages du contre-pulsateur : T : tem'porisa
tion - C : courbe du piston du contre-pulsateur - V : vi
tesse du moteur,

6/ Modifications apportées sur la courbe de tension par les
principaux réglages.

soit en modifiant les variations de capacité du
tube de latex par réglage de la course du piston
du contre-pulsateur. Selon, le déhit de la pompe
artérielle, on pourra obtenir (fig. 7 et 8) :

un arrêt de l'injection lors de la systole ven
triculaire gauche, évitant ainsi la compé
tition,
une aspiration au niveau de la canule arté
rielle lors de la systole; importante, elle
entraînera un «écrêtage» de la pression
systolique, un soulagement du travail du
ventricule gauche;

soit en agissant sur le réglage de la gâchette
électronique: la temporisation, c'est-à-dire le
retard entre le signal E.C.G. et le déclenchement
du contre-pulsateur permet de situer l'action du
flux pulsé par rapport à la systole ventriculaire
(fig. 9);
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9/ Variations de la temporisa
tion.

soit en augmentant la vitesse du 1I1Oteur du
contre-pulsateur, ce qui entraîne un raccourcis
sement du temps de pulsion (fig. 10).

Un nouvel appareillage, en cours de réalisation,
permettra en outre de régler la vitesse de déplace
ment du piston du C.P. et de modifier ainsi la pente
des courbes d'aspiration et de pulsion.

L'expérimentation sur l'animal a permis des
assistances circulatoires prolongées avec des débits
égalant le 1/3 à la 1/2 du débit circulatoire normal.

Nous avons utilisé cette assistance dans deux cas,
en fin d'intervention chirurgicale sous circulation
extra-corporelle:

une fois de principe, chez une malade ayant subi
la cure d'une conullunication inter-auriculaire,
la C.E.C. a été prolongé 10 mn sans décharge
des cavités gauches : il n'y a pas eu de compé
tition entre le ventricule gauche et la pompe;
le second cas est plus dramatique: il s'agissait
d'une fillette opérée de tétralogie de Fallot: en
fin d'intervention, l'incapacité du ventricule
gauche à assurer une circulation suffisante nous
a amené à l'assister pendant 2 h, espérant ainsi
l'adapter à ces nouvelles conditions. Malheureu
sement, nous avons dù abandonner sans avoir
obtenu de résultat.

Nous n'avons pas encore utilisé cette technique
pour tenter d'améliorer une insuffisance cardiaque
médicale, mai,s nous nous proposons de le faire très
prochainement.

L'application des circulations assistées pulsées à
la clinique pose des problèmes pratiques:

1. - LA CANULATION ARTÉRIELLE.

La mise en place d'une canule artérielle longue
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renlOntant jusque dans l'aorte amène à formuler
deux objections:

l'une théorique: la transmission trop bru tale
des impulsions diastoliques, Inal amorties pal'
un lit vasculaire peu élastique pourrait être,
pour Callaghan, à l'origine de rupture vasculaire
distale, surtout fâcheuse au niveau des artérioles
cérébrales;
l'autre certaine: l'atteinte des parois artérielles
par l'athérome et la courbure anatomique nor
male des artères iliaques dans le bassin, parfois
exagérées par le vieillissement, pourraient expli
quer des lésions artérielles au contact d'un
cathéter rigide et de diamètre important.

En fait ces longs cathéters, qui paraissaient indis
pensables lors de l'aspiration systolique du contre
pulsateur pour éviter un phénomène de clapet,
deviennent inutiles si on utilise une aspiration sys
tolique moins brutale: une courte canulemétalli
que du type de celles utilisées pour les C.E.C. est
préférable et n'expose pas à ces inconvénients.

La canulation artérielle peut s'avérer extrême
ment douloureuse chcz un malade conscient par
le clampage fémoral qu'elle entraîne. En fait, la
canulation au niveau de l'artère fémorale superfi
cielle avec une canule courte met à l'abri de ces
troubles circulatoires.

2. --- LE CüNTBüLE DE LA PBESSION AHTÉRIELLE.

En raison du retard dù à la propagation de l'on
dée de eontre-pulsation, il serait souhaitable de
mesurer la pression aussi près que possible des
orifices eoronaires. La mesure idéale est ef1'eetuée
avec une sonde placée en position sus-sigmoïdiene
par cathétérisme huméral. L'expérience a montré



LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-1966

R y th tne. .5" n us a 1.

V:.15

10/ Adaptation de la circula
tion pulsée à un rythme
cardiaque très rapide.

que la simple ponction d'une artère radiale ou
humérale permettait un réglage satisfaisant du
eontre-pulsateur.

3. - LA DURÉE DE L'ASSISTANCE.

Il est eneore dîfIicUe d'apprécier la durée efIi
cace d'une assistance cardiaque: la durée est limi
tée par des phénomènes métaboliques et par
l'hémolyse.

Nous pensons que seule l'appréciation de l'état
elinique, des modifications de la courbe tension
nelle et de l'E.C.G. permettra, avec l'expérience, de
fixer la durée d'une assistance.

De nombreuses inconnues subsistent encore et
seule l'expérimentation permettra de préciser la
technique, les indications et les résultats à attendre
des assistances circulatoires pulsées. Actuellement
il semble que deux types de circulations extra
corporelles pulsées demeurent, avec des indications
différentes.

Etat actuel et
avenir des C.E.e. pulsées

Deux types d'indications se précisent :
l'insufIisance cardiaque gallche, droite ou glo
bale, post-opératoire ou médicale;
l'ischémie du myocarde.

Ce démembrement est logique, car les applications
sont différentes, et dans la technique de contre
pulsation et dans le moment de son utilisation.

L'augmentation diastolique artério-artériel1e pa
raît réservée à l'ischémie myocardique. A ce titre,
comme l'a souligné Hm'ken, elle doit être effectuée
dans les premiêres heures de l'oblitération coro-

naire : c'est durant cette période que l'augmenta
tion de la pression de perfusion des coronaires
pourra ouvrir des shunts, créer ou développer une
circulation collatérale.

L'augmentation diastolique paraît ne pas devoir
être associée à un abaissement de la pression systo
lique, l'écrêtage systolique étant inutile. Le déclen
chement de l'onde diastolique peut être commandé
soit par l'onde R de l'E.C.G., soit par la montée sys
tolique de la pression artérielle.

Le traitement de l'I.V.G. secondaire à certains
infarctus, par contre, n'intervient pas à la même
période et il semble qu'il soit préférable de pratiquer
un «by-pass» veino-artériel pulsé avec améliora
tion diastolique.

L'assistance pulsée veina-artérielle, déj [1 utilisée
en fin d'intervention sur un cœur défaillant verra
ses indications s'étendre à l'insuffisance cardiaque
médicale.

Les indications chirurgicales semblent être:
les obstacles au travail du ventricule droit.
L'embolie pulmonaire massive en est l'exemple
le plus remarquable; l'assistance préludant il
une intervention d'embolectomie a pu être à flux
continu, car de courte durée; l'assistance pulsée
paraît un progrès, surtout si l'on envisage
l'application d'une thérapeutique thromboly
tique;
les inefIieacités myocardiques en fin de cure chi
rurgicale d'une cardiopathie grave;
l'hypothermie profonde avec arrêt circulatoire
sans thoracotomie.

Une expérimentation avait été effectuée sur
vingt-neuf chiens, mais l'absence de pulsation
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entrainait rapidement une compétition entre le
cœur et la pompe et une insuflîsance ventriculaire
gauche irréversible.

L'utilisation de la circulation pulsée doit permet
tre de la réaliser, et nous allons reprendre cette
expérimentation. Les applications pourraient être
très importantes, en neuro-chirurgie surtout.

Les indications médicales paraissent promises à
une extension rapide, chez les malades ne présen
tant pas d'insuffisance aortique, toutefois. Il nous
semble que les séances d'assistance devraient être
associées à une diurèse provoquée, voire même à
une épuration extra-rénale, afin de pouvoir agir sur
l'augmentation de la masse sanguine, conséquence
et facteur aggravant de l'insuflîsance cardiaque.

L'utilisation des membranes semi-perméables

M. MOHET demande 11 M. j\!ONTlES s'il a observé des trou
hies circulatoires du côté opposé à l'endroit de la cal1U
lation. Au niveau fémoral, on crée, au moment de la
contre-pulsation, un renversement du débit circulatoire,
susceptible de provoquer, dans la région de l'il inque, une
insuffisance eireuilatoire chez des malades qui souffrent d'une
athérosc.1érose des membres inférieurs. Or, MM. HINGLAIS ct
GOUHGON ont établi des courbes de vélocité enrcgistrées
dans la eontre~pulsation: il serait peut-être intéressant
qu'ils les présentent.

M. MONTIES répond qu'il a remarqué seulement des phé
nomèncs d'isdlémie chez certains malades mais pas de
renversements circulatoires spoliant considérablement l'ar
tère; ces phénomènes Ini paraissent peu admiss'ihles étant
donné les faibles quantités pulsées.

M. DEVIN ajoute quelques remarques à l'exposé ct. à Ja
réponse de M. MONTIES:

- Du point de vue clinique, il ne faUait pas s'attendre
à des résnltats spectacnlaires, étant donné l'état précaire
et. le peu de chance de sUI'vie des malades traités (infardus
du myocard.e rebelles ou récidivants). Mais la eontre-pul
sMion appliquée au COIM'S d'une crise a provoqué une mné
liorationclinique indiscutable qui se manifeste au hout d'un
qnart d'heure ou d'une deini-heure de fonctionnement de
l'appareil. Les eraintes de dyspnée, pendant cc régime cir
culatoire, avec douhle ondée sanguine, nc se sont pas confir
mées. Le proeédé est d'ailleurs applicable sur un malade
en mauvais état, Cl\,[' il nécessite uniquement une dénudation
des artères fémoraJe ct radiale qui pcut être faite sous
ancsthésie 10caJe et au lit même du malade.

- Le deuxième problème est un prohlème de «tuyau
terie », consistant à placer des canUiles chez les su jets
àgés : .

a) Lorsque les IJaisseall:r étaient athéromatellx, dans cc
cas, M. DEVIN a été obligé de renoncer, l'artère étant totale
ment impossible il cathétériser; dans deux autres eas, il a pu
'passer la canule, la remonter suffisamment haut, mettre un
lien temporaire qui entoure l'artère à 'l'endroilt de la ca nu
lation et faire Ja contre-puhation. Pour répondre à lU. Mo
HET, M. DEVIN précise qn'il n'a pas observé de troulYJes cir
culatoires du côté opposé. Les sujets peuvent faire houger
leurs doigts de pied et n'éprouvent pas de douleurs IHll'U
culières au niveau du lit fémoral, sans doute parce que
leur système artériel déjà athéromateux est habitué il vivre
dans des conditions hémodynamiques assez précaires.
Comme l'a dit M. MONTIES, la contre-pulsation a été arrêtée
au hout d'une heure.

b) Lorsque l'artère n'était pas ilthérolJwtellse (cas d'un
sujet plus jeune), l'appareil a fonctionné pendant deux
heures, mais a dù étre arrêté parce que le sujet présentait
des douleurs d'ischémie du côté contre-pulsé: tout se pas
sait comme si 1'on avait mis une pirwe sur i'artère maî
tresse du membre; cela provoque une doulelli' poignante
au niveau des muscles du mollet, qni disparait, d'ailleurs,
Cles qu'on retire la pince ou le cathéter. M. DEVIN rappelle
d',ailleurs il ce propos qu'an cours des interventions de chi
rurgie cardiaqne sous circulation extra-corporene, on peut
elamper l'artère fémorale avec une pince peudant une du-
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dans des unités à triple rôle dialyseur, oxygénateur
et échangeur thermique apportera peut-être un
progrès décisif.

Une diflîculté persiste: le problème de l'hémo
lyse. Ces variations brutales de débit dans une
canule relativement étroite sont à l'origine d'une
destruction globulaire limitant la durée d'une assis
tance. L'étude de circuits, de canules et de dispo
sitifs de pulsion nouveaux, apporteront, nous l'espé
rons, une amélioration certaine.

Les assistances circulatoires pulsées ne sont
encore que peu sorties du stade expérimental. Nous
pensons qu'elles sont promises à une extension
importante: qui aurait imaginé, il y a seulement
dix ans, le développement actuel de la chirurgie
cardiaque sous circulation extra-corporelle?

Président: M. HE)lENIEHAS

rée de deux, trois ou quatre heures saus inconvénients; il
suffit en fin d'iut.ervention que le flux artél'iel soit réparti
d'une façon correcte.

Il l'este donc à prévoir chez le sujet jeune un d,ispositil'
de canule en T permettant à l'ondée de contre-pulsation
de pénétI'cr à la fois dans le système aortique sus-jacent
et dans le système fémora,l ·sous-jacent pour évÎ'ter les
inconvénÎC"nts d'une ischémie eirculatoiTe prolongée chez un
sujet non anesthésié.

M. GOliHGON insiste sur le fait que Ic contrôle de la
pression artérieHe doit être effectué au niveau de l'aorte
'initiale, pour obtenir une parfaite synchronisation. C'est
en effet au niveau de 'l"aorte initiale qu'on doit con:trôler
en pal'tieulier l'ohtention d'un ahaissement notable de la
pression artériel,le au moment de l'éjection ventriculaire
gauche, si l'on veu,t ohtenir effectivement nne haisse de
cette dernière. Les temps de transmission depuis l'artère
fémorale jusqu'à !l'aorte initiaJe de l'onde de pTession duc
à l'éjection de pompe d'une part, et en sens inverse de
l'onde due il l'éjection ventriculaire d'autre pm't, provoquent
sur des enregistrements de pression aI.térieHe périphériques
des images absolument faussées par rapport aux valeurs
existant dans l'aoI,te initiaJe.

POUl' répondre 11 la demande de M. MOrtET, M. GOUrtGON
projette des tracés de vélocité sanguines obtenus par déhit
mètre électromagnétique, enregistrés simultanément avec
les pressions intra-ventll'Îculaire gauche ct de l'aorte initiale,
sous con'!.re-pulsation comparativement à des tracés té
moins. Les figures présentées concernent les vélocités dans
les adèrescarotide, fémoI'ale et rénale. Elles montrent:
1" L'hyperpulsahilité considérable provoquée pal' la contre

pulsation dans ces troncs artériels;
2° Le décaJage -- variable (suivant ,l'artère envisagée - des

pks de vélocité dùs respectivement il la pompe ct au
ventricu1e gauche; .:tinsi, clans l'artère carotide, ces deux
,pics tendent à se superposer, ct la phase d'aspiration de
pompe est mal'quée par des vélocités nulles, voire néga
tives (reflux); dans l'artère fémorale opposée à l'artèrç
fémorale utilisée pour la cont.re-pulsation, l'èjection de
pompe provoquc,par un phénomène de Venturi, une pro
fonde et hrutale chute de la vélocité jusqu'à des valeurs
franchement négatives, où vient se marquer faihlement
Je pic posItif de l'éjection cardiaque;

il o Ma1gré ces importantes modifications des traeés de \'élo
cité, les vélocités moyennes (débit) sont l'estée.s identi
qnes aux valeurs témoins.

M. MARION dernande quelles sont les observations de
contre-pulsation de plus longue durée qui on:t été faites.

M. MONTIES ne pense pas qu'il ait été publi(' des cas de
durée sUlpérieure à une journée.

lVI. GOUHGON dit que Ca-llaghan a pubHé dcs cas de 24 h
sur ·des chiens 'ct prétend n'avoir jamais eu de mort. Chez
l'homme, à sa connaissance, ccl a n'a pas dépassé :2 h.

M. lVIAHION remarque qu'il est très diffici1e, dans ces condi
tions, de juger la méthode. Des contre-pulsations de 2 h sont
appliquées il des malades qui exigeraient une contre-pulsa
tion d'au moins 24 h ou 48 h.

lVI. GOUIIGON dit que Jes ex.périences sur dcs chiens ne font
pas appal'aître de vice rédhibitoire de la méthode.


