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L'assistance mécanique au cœur défaillant est
obtenue par tout système capable de déterminer
une réduction temporaire de l'énergie que développe
normalement le cœur pour assurer la grande circulation. Autrement dit, pour arriver au but recherché, il importe de diminuer le travail du ventricule
gauche, travail qui est fonction du débit systémique et des pressions ventriculaires et systoliques
moyennes. Deux solutions de principe s'imposent
donc en première analyse: soit l'abaissement de la
pression aortique, c'est-à-dire des résistances péri..
phériques, sans toutefois faire descendre la pression diastolique au-dessous du seuil exigé par la
circulation coronaire: les procédés de contrepulsation satisfont avec élégance à ces nécessités à
condition que l'ondée post-systolique artificielle
soit d'un volume suflisant, injectée le plus près
possible du cœur et surtout exactement et uniquement pendant la diastole (ce qui pose de délicats
problèmes de synchronisation avec un cœur en forte
tachycardie) et que d'autre part le procédé ne provoque pas une hémolyse trop prononcée sur le sang
animé de violents mouvements de brassage; soit la
réduction du débit ventriculaire dont une part aussi
grande que possible est prise en charge par un
court-circuit partiel du cœur; toutefois, cette solution présente deux inconvénients majeurs: si la circulation extra-corporelle doit assurer l'oxygénation
du sang, il n'est pas possible d'en attendre un service prolongé au-delà de quelques heures à cause
des limites qui sont jusqu'ici inhérentes aux oxygénateurs artificiels; de là vient l'intérêt des courtcircuits du cœur gauche qui prélèvent le sang
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oxygéné dans l'oreillette gauche (Carlens). Mais un
autre risque persiste, commun il tous les procédés
d'assistance par C.E.C., celui que représente la mise
en compétition du système d'assistance et de l'activité restante du cœur dôfaillant; ainsi, tant que le
court-circuit est partiel, le ceeur n'est pas soulagé.
C'est pour pallier cet inconvénient fondamental
qu'un expérimentateur américain, Kuhn, a proposé
en Hl60 de compartimenter la grande circulation
pour donner une plus grande efficacité au C.E.C.
d'assistance cardiaque. Des expériences fort instructives ont ltHmtré, semble-t-il, qu'une occlusion de
l'aorte abdominale associée il un court-circuit
veino-artériel permettait de dirninuer le travail du
cœur dans la proportion de il il 1 par diminution du
débit du ventricule gauche, en même temps que la
pression de l'aorte proximale et la circulation coronaire étaient maintenues à un niveau au moins égal
à la normale. Cependant, à notre connaissance,
l'étude de ce procédé de cloisonnement vasculaire
n'a pas été approfondie, peut-être parce que les
insuflisances des oxygénateurs condamnaient apparemment la lnéthode. 01', il nous a paru très fécond
de reprendre cette idée du cloisonnement de la
grande circulation et d'en faire le principe même de
la méthode que nous cherchons il définir, méthode
qui se caractérise avant tout par le partage de la
grande circulation en dcuT tcrritoircs, l'un proximal
près du cœur
celui des coronaires et des
carcîtides, l'autre distal ou inf{'l'ieur, cclui des
artères rénales, de l'artère mésentérique supérieure
et du tronc cccliaque. Le lI'avail du cœur est ici
réduit, en principe, par une diminution du débit
ventriculaire, alors que le régi me des pressions dans
le territoire proximal est maintenu clans les limites
physiologiques: en effet, on laisse au cœur malade

18H
Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1966013

R. LATREILLE el: al.

la charge de la seule circulation coronaire et encéphalique, c'est-à-dire la responsabilité d'un lit vasculaire réduit approximativement au ticrs de l'cnsemble du réseau systémique. Et c'est le système
d'assistance qui est chargé de la circulation dans la
partie distale sous-diaphragmatique, soit dans les
deux tiers restants.
En somme, l'assistance au cœur gauche par le
partage de la grande circulation est faite de la
juxtaposition de deux manœuvres essentiellement
complémentaires et qui sont d'un côté l'occlusion
de l'aorte thoracique descendante immédiatement
en aval de la sous-clavière gauche par un ballonnet
et d'autre part et simultanément la mise en route
du système d'assistance, qui assure la vascularisation dans le territoire d'aval. Le ballonnet crée en
quelques instants les deux compartiments vasculaires; quant au circuit extra-corporel d'assistance,
nous en avons expérimenté deux modèles: l'un
artério-artériel, ·unissant l'artère axillaire en amont
du ballonnet à l'artère fémorale en aval, a l'avantage de la simplicité puisqu'il n'est pas utile de prévoir un système d'oxygénation; l'autre veinoartériel, unissant la veine et l'artère fémorale,
comporte nécessairement un procédé assurant
l'oxygénation du sang dans le circuit. C'est en travaillant et en méditant pendant un an sur le partage de la grande circulation selon ces différentes
modalités que nous sommes arrivés aux quatre
conclusions générales suivantes, incomplètes assurément mais, semble-t-il, déjà solidement établies:

donc assez brutalement, s'accompagne d'une relative augmentation du débit cardiaque et, par voie
de conséquence, d'un accroissement de l'énergie
exigée du cœur. Cette sollicitation à un travail accru
est toutefois relative et reste assez éloignée de
l'énergie développée par le cœur dans les conditions
normales si l'on retient que le cœur défaillant ne
fournit plus, approximativement, avant le moment
de l'occlusion aortique, que la moité du travail
normal du ventricule gauche. Toutefois, elle exposerait à l'aggravation rapide de la défaillance cardiaque si elle n'était compensée dans le même temps
par l'amélioration de la vascularisation myocardique. C'est dire cependant la prudence avec
laquelle l'occlusion de l'aorte thoracique en aval
d'un ventricule gauche défaillant doit être provoquée; c'est dire encore qu'une occlusion incomplète
peut être insuffisante et mieux supportée; il se peut
même que la situation hémodynamique soit rétablie
sans le secours d'un système d'irrigation du territoire d'aval par une occlusion partielle ct assez
courte (de l'ordre de quelques minutes), maintenue
juste le temps nécessaire pour « remettre en selle»
un cœur plus atteint par l'ischémie fonctionnelle
due à l'hypotension qu'à l'infarcissement lui-même.

Première conclusion :

Lorsque le circuit extra-corporel mis en place
comporte une pompe capable de forts débits, il est
possible, dès le moment où l'aorte est cOlnpartimentée, d'établir dans le shunt extérieur un débit égal
au débit sous-diaphragmatique physiologique et
l'égalité des pressions dans les territoires en amont
et en aval du ballon apporte la preuve que la circulation splanchnique est redevenue normale. Mais
établir des pressions égales de part ct d'autre de
l'occlusion aortique, c'est à coup sùr perdre tout le
bénéflce de cette occlusion et nous avons donc
cherché avec quel débit minimal le shunt extérieur
peut satisfaire aux besoins vitaux du foie ct des
reins. En effet, s'il était possible de diminuer dans
de fortes proportions cette circulation sous-diaphragmatique, le gain serait très sensible sur le
plan des débits, si l'on veut bien se rappeler que le
débit des artères rénales représente 23 % et celui
de l'artère mésentérique supérieure et du tronc
cœliaque 28 % du débit global du cœur. Celui-ci
étant approximativement fixé à 80 cm 3 /kg . mn pour
que soit maintenue en normothermie une pression
aortique de 120 mm Hg, le seul débit splanchique
est dans les mêmes conditions de 40 cm3 /kg . mn.
Cherchant délibérérnent la vascularisation minimale
dans cc territoire sous-diaphragmatique, nous
avons entretenu un débit de 20 cm 3 /kg. mn, soit
moitié moindre que le débit normal en aval du
ballonnet, tout en gardant environ 30 cm 3 /kg . mn
pour la vascularisation d'amont, chiffre qui permet
le maintien d'une pression aortique proximale à
peu de chose près normale. C'est en suivant ce
schéma que nous avons abouti aux conclusions
suivantes :

L'occlusion aortique pal' lm ballonnet est un
geste simple, remarquablement et très rapidement
efficace Slll' l'ischémie myocardique, mais qui
exige du cœur un accroissement assez sensible
quoique relatif de son trauail.
La simplicité de la méthode est évidente, puisqu'il
suffit de monter une sonde à ballonnet dans l'artère
fémorale jusqu'au niveau de l'aorte thoracique descendante. Cette sonde comporte deux prises de
pression, l'une en amont, l'autre en aval du ballonnet, qui permettent de suivre les modifications
tensiollnelles dans les deux territoires vasculaires
séparés par le ballon lorsqu'il est gonflé.
L'efficacité sur l'ischémie myocardique est véritablement spectaculaire car, dès l'occlusion aortique,
la pression d'amont, effondrée au-dessous de
70 mm Hg au cours de nos expériences par une
importante spoliation sanguine, retrouve un niveau
normal en quelques secondes. Le résultat est
comparable à celui que provoque la compression
aortique à la sortie du diaphragme lors des grandes
hémorragies abdominales ou à celui, habituellement
très fugace, de l'inj ection de vasopresseurs au cours
d'une hypotension aiguë. Ainsi, se trouve éliminé et
contrôlé ce facteur de gravité essentiel qu'est l'insuffisance coronaire fonctionnelle secondaire à la
chute de la pression de perfusion du myocarde; et
cette amélioration remarquable de l'irrigation coronaire par le retour d'une pression aortique normale
autorise probablement l'ouverture rapide d'anastomoses de suppléance autour du foyer infarci.
Cependant, les risques de la méthode ne peuvent
être négligés, car ils sont indiscutables: l'élévation
de la pression d'amont obtenue en quelques instants,
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Deuxième conclusion :

Le court-circuit artériel entre axillaire et fémorale est insuffisant pour assurer la circulation
sous-diaphmgmatique en normothermie tant que
le débit du shunt extérieur est faible.

1

0

Si l'on entretient une circulation d'aval avec
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un débit de 20 cmS /kg . mn (soit 300 cms /mn pour
un chien de 15 kg), on obtient une pression de
60 mm Hg dans l'aire splanchnique: cette pression
est la moitié de la prcssion dans l'aorte proximale
et peut être le plus souvent obtenue par un courtcircuit axillaire-fémorale simple, sans pulseur;
2° Cette circulation minimale protège contre
l'ischémie pendant une heure environ et c'est ce que
plusieurs auteurs américains avaient noté dès 1955 :
King et Shmnaker, puis Cross ont établi que s'il
faut un débit de 40 cm:J/kg. mn pour lnaintenir une
pression d'aval normale, un débit moitié moindre
(20 et même 15 cm:J/kg . mn) assure une pression de
60 mm Hg qui protège les organes sous-diaphragmatiques contre les efTets de l'ischémie pendant 60
à 70 mn. Or il nous est apparu qu'en aucun cas
cette circulation lninimale ne saurait suflire audelà de ce court laps de temps, et à chaque fois que
nous avons prolongé la circulation artifieielle d'aval
sous cette faible pression de 60 mm Hg, il est sur·venu entre la cinquième et la sixième heure un col··
lapsus rapide et généralisé, mortel en quelque 8 ou
10 h. Il nous a semblé que l'occlusion de l'aorte,
malgré la dérivation artério-artérielle, créait les
conditions d'apparition du choc par sténose de
l'artère mésentérique supérieure, tel que l'a décrit
Lillehei; rappelons que les conséquences de la
réduction du débit mésentérique supérieur sont la
stagnation du sang dans le territoire porte compris
entre deux systèmes capillaires et par voie de conséquence une insuflisance de la circulation de retour,
puis une ischémie irréversible de l'intestin grêle,
responsable de la nécrose de la muqueuse intestinale à partir de la cinquième ou sixième heure après
le début du choc. Or c'est dans le même délai que
sont apparus chez nos sujets le choc irréversible
qui a mis fin aux expériences. En sonnne, si l'on
veut préserver le foie et les rcins contre l'ischémie
pendant plusieurs heures et a l'ortiori plusieurs
.i ours, il est indispensable d'entretenir une circulation optimale à peine inférieure à la circulation
splanchnique normale, ceci tant que la température
reste à 37 oC.
Troisième conclusion :

La rél'rigération de la dérivation a::cillairel'émorale provoque l'hypothermie du territoire
splrlllchnique en aval du ballonnet intra-aortique
et autorise dans cet étage inj'érieur une circ1l.lation à très j'râble débit, sans compromet/l'e la
sUl'vie des organes sous-diaphragmatiques (schéma n° 1).
C'est pour tourner les difllcultés nées du maintien
d'une circulation splanchnique minhnale ou soidisant telle quc nous avons alors envisagé de
diminuer les besoins des viscères abdominaux par
abaissement de leur température. Foie, intestins
et reins étant protégés par une hypothermie plus
ou moins profonde, selon les principes qui seront
rappelés dans l'exposé suivant, on peut se contenter alors d'assurer la circulation sous-diaphragmatique par un shunt extérieur, au débit très faible,
représentant la moitié ou le 1/3 du débit normal
selon la profondeur du refroidissement. Cet abaissement de la température viscérale est obtenue très
simplement par réfrigération du circuit extra-cor-
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Ccclusion üe l'aorte thor:::cirlue et hypothermie du terri taire
sous-diaphrdguE.tiQ.ue par Ti.:j'ri{;0ration de la dérivation axillaire-fémorale.

1/ Occlusion de l'aorte thoracique et hypothermie sous-diaphragmatique.

porel et nous avons ainsi pratiqué dix expenences
selon un protocole opératoire qui associait l'obligatoire occlusion aortique et une dérivation axi11airefémorale sur laquelle était placée un échangeur
thermique; dès l'oce1usion de l'aorte, la pression
inférieure s'etIondre comme il est habituel et se
stabilise en moyenne à la moitié de la pression
d'amont (60 mm Hg contre 120 mm Hg); puis la
réfrigération du sang dans le circuit extra-corporel
abaisse la température à 25 oC dans la veine cave
inférieurc en dix minu tes environ; cependant, cette
hypothermie ne reste pas limitée à l'étage inférieur
ct par le retour cave inférieur elle s'étend peu à peu
au cœur et à l'encéphale, quoiqu'il existe toujours
un sensible décalage entre la température de l'étage
sous~diaphragmatique etceUe du cœur et qui se
chifIre en moyenne à 3 ou 4 oC d'écart, dépendant
d'ailleurs pour une bonne part de l'importance du
débit dans le shunt. Cette généralisation progressive de l'hypothermie qui gagne l'étage supérieur,
en amont du baUonnet aortique, est un grave inconvénient, car eUe déclenche inévitablement l'apparition de frissons; or une anesthésie générale, qui
pourrait prévenir cette réaction au froid, est exclue
si l'hypothermie doit être maintenue plusieurs
dizaines d'heures. C'est pourquoi à la réfrigération
du shunt extérieur il paraît indispensable d'ajouter
un système de réchauffement -- soit, pour le sang
veineux qui revient au cœur, grâce à une sonde
chaufTante placée dans la veine cave inférieure à
l'embouchure des veines sus-hépatiques soit,
pour l'encéphale, par réchauffement de surface de
la tête. Ainsi les centres thermo-régulateurs de
l'encéphale échappant aux variations de température, les risques de frissons peuvent être pratiquement supprimés; c'est du moins ce que nous pensons préciser lors de prochaines expériences.
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sa réinjection par une pompe dans l'artère fémorale
du même côté. Cependant, par les vaisseaux fémoraux du côté opposé, sont montées deux sondes à
ballonnet, l'une artérielle qui assure l'occlusion
aortique, l'autre veineuse pour le blocage de la veine
cave inférieure. Cinq expériences conduites selon
ces modalités nous ont conduit aux premières
conclusions suivantes :
bp.llonne+ da!16 la
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2/ Cloisonnement de la grande circulation et oxygénation
par poumon isolé.

Quatrième conclusion :

Le circuit d'assistance circulatoire établi entre
UIle veine et une artèrc lémorale assurc la vascularisation autonomc du tcrritoire sous-diaphragmatique cn aval du ballonnct intra-aortiquc, li
condition quc l'o:q;génation du sang cn soit réalisée pal' un poumon isolé maintenu cn survie
artificiclle (schéma n° 2).
Ce dernier aspeet de la question, pour nous aussi
le plus récent, tient tout entier dans les possibilités
qu'apportent, à notre avis, les acquisitions nouvelles
sur le maintien en survie d'organes isolés et leur
utilisation dans l'assistance aux organes défaillants;
nous allons voir que le poumon est de ces organes
promus à un nouveau {lestin. En effet, en poussant
à l'extrême le principe du e1oisonnement de la
grande circulation, il est logique de provoquer non
seulement le partage du territoire artériel, mais
également celui de la circulation de retour par un
ballonnet gonflé dans la veine cave inférieure juste
avant son abouchement dans l'oreillette droite.
Alors se trouvent séparés deux territoires vasculaires distincts, l'un supérieur dépendant de l'activité cardiaque et dont la circulation de retour se
fait par la veine cave supérieure, l'autre inférieur,
désormais indépendant du cœur et des poumons du
sujet assisté, et pour lequel il faut prévoir une circulation extra-corporelle de suppléance qui assure
à la fois la mobilisation et l'oxygénation du sang.
Nous avons ainsi mis au point un protocole opératoire qui se résume dans le prélèvement du sang
au niveau de la veine fémorale, son passage dans
un pounlOn isolé obtenu par pneurnoneelomie, et
192

1 L'insuffisance du retour veineux est un obstacle essentiel au moment d'amorcer le circuit extracorporel et deux précautions sont à prendre au
moment crucial de la mise en train du système
d'assistance - d'une part, le blocage de la veine
cave inférieure par un ballonnet crée une hypertension et un reflux du sang veineux vers la veine
fémorale; encore faut-il éviter avec soin que le ballon ne vienne obturer une veine sus-hépatique
d'autre part, et ceci nous a paru essentiel, le retour
veineux est sous la dépendance de la pression artérielle dans l'aorte abdominale; or en période de choc
ou dès que le ballonnet aortique est gonflé, cette
pression tombe à quelques dizaines de mm Hg et
le sang s'arrête dans le territoire splanchnique;
pour amorcer le circuit extra-corporel d'assistance
dans ces conditions hémodynamiques, il est donc
indispensable de lancer dans l'artère fémorale une
première charge liquidienne sous forte pression et
qui doit représenter au minimum plusieurs centaines de cm 3 ; le dextran anti-sludge nous parait
devoir être préféré au sang et c'est au prix de cette
première injection massive dans l'aire splanchnique
que l'on obtient, au bout de quelques instants, un
retour veineux abondant et désormais à peu près
stable. Il est toutefois de la plus élémentaire prudence de prévoir l'addition répétée de liquide supplémentaire dans le circuit extra-corporel à chaque
fois que le retour veineux manifeste quelques défaillances; c'est pourquoi nous disposons sur ce circuit,
entre le poumon et la pompe, d'un réservoir placé
à la hauteur de la veine fémorale et dont le eontenu
se substi tue au sang veineux au tomatiquement
lorsque la veine tend à se eollaber
c'est-à-dire
toujours au début de l'assistance et de temps en
temps au eours de l'expérience.
0

2" L'oxygénation du sang recueilli par la veine
fémorale pose à son tour un problème vital si l'on
veut bien se rappeler que la circulation d'assistanee
peut devoir se prolonger plusieurs dizaines d'heures
et qu'il n'existe pas d'oxygénateur artificiel eapable
d'assurer aussi longtemps une oxygénation sanguine satisfaisante sans provoquer une hémolyse
bientôt incompatible avec la vie. L'utilisation d'un
poumon isolé, prélevé sur un animal et plaeé sur le
circuit extra-eorporel, nous paraît apporter une
solution pleine d'avenir: en elTet, les deux poumons
d'un ehien de bonne taille sont eapables d'oxygéner
40 emil/kg . mn, débit du shunt veino-artériel, à condition qu'ils soient maintenus dans un milieu physiologique, el venti1{'s correctement par les variations de la pression né'gative entretenue dans la
cloche. La simple gravité' suffit à provoquer la circulation pulmonaire si le poumon est placé à quelques
centimôtres au-dessous de la canule veineuse. Cette
position du pOUIllon isol(~ par l'apport il la veine
fémorale est du reste capitale; trop élevée, elle
détermine un arrêt de la cireulation veineuse; trop
basse, même de très peu, elle provoque un (edème
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aigu du poumon et un infarcissement généralisé de
l'organe isolé.
Quoi qu'il en soit des ditIlcultés de mise au point
que nous avons jusqu'ici rencontrées, cette méthode nous semble pouvoir devenir rapidement la
plus complète dans le traitement de la défaillance
aiguë du ventricule gauche, car le cœur est alors
totalement libéré de la charge que représente toute
la circulation sous-diaphragmatique et, en aval du
ballonnet intra-aortique, la circulation artificielle
s'effectue dans des conditions hémodynamiques
aussi proches que possible des cond itions normales.
Conclusions
Le partage de la grande circulation perrnet en
règle générale de soulager le cœur défaillant des
2/3 environ du travail qu'il eITectue au repos et
en normothermie, puisque le système d'assistance
prend à sa charge la circulation sous-diaphragmatique tout entière
tantôt celte circulation
splanchnique s'efl'eeLue sous basse température et
sous faible débit, la réfrigération de l'étage inférieur
étant assurée par refroidissement d'un circuit extracorporel artério-artériel tantôt la circulation
splanchnique s'ell'ecLue sous pression normale el
en normothermie, assurée par un circuit extracorporel veino-artériel qui comporte l'oxygénation
du sang veineux par un poumon isolé en survie
artificielle. Que la circulation sous-diaphragmatique
soit maintenue par un circuit artériel réfrigérant ou
par un circuit veino-artériel oxygénant, le point
commun aux deux procédés reste l'oce1usion aor·
tique qui compartimente le lit vasculaire et ne laisse
au cœur défaillant que le territoire coronaire et
carotidien.
Problèmes
thermiques et hémodynamiques
L'idée du partage de la grande circulation qui
vient d'être exposée et les conséquences e1iniques
que son application entraine, conduisent à des
modifications hémodynamiques importantes du
réseau systémique. Nous nous proposons, dans ce
qui suit, d'examiner les problèmes ainsi posés et
de présenter les résultats expérimentaux obtenus
au cours de cette étude.
Le but à atteindre dans tout traitement hémodynamique de l'insuffisance cardiaque est une réduction temporaire de l'énergie demandée au cœur.
Héduction qui doit permettre au myocarde de
récupérer pour compenser sa défaillance, mais qui
doit s'accommoder aussi des besoins de l'organisme. L'élément sur lequel on s'ell'orce de jouer
ici est une réduetion du débit systémique. Si en
ell'et, tout en maintenant le niveau moyen des
pressions, on réduit le débit d'irrigation systémique, on aura du même coup diminué l'énergie
demandée au myocarde.
Le partage au sens strict du lnot de la grande
circulation réalise parfaitement celle idée. E~n ef1'et,
un e1ampage complet de l'aorte thoracique et de la
veine cave inférieure au niveau de l'oreiflette permet un isolement de la circulation sous-diaphragmatique qui sera assurée extérieurement pal'

pompe et oxygénateur, cependant que le cœur
fonctionnera à énergie réduite sur le réseau susdiaphragmatique. Ce schéma ne pose pas dans
l'immédiat de problème hémodynamique, mais il
nécessite évidemment pompe et oxygénateur.
La réduction du débit sous-diaphragmatique sans
modification au circuit naturel d'oxygénation présente un évident intérêt de simplicité. Cette réduction peut être obtenue par deux procédés ou par
leur combinaison :
1" diminution des besoins par hypothermie;
2" diminution du débit jusqu'à la limite de sUl'vivance des organes, en admettant une certaine
réduction d'activité fonctionnelle.
Nous allons examiner successivement les mécanismes de ces deux procédés.
HYPOTHEHMIE SPLANCHNIQUE.

L'intérêt de l'hypothermie est de réduire les
besoins métaboliques et par conséquent le débit
sanguin, véhicule des agents métaboliques. Pour la
facilité de la compréhension, on peut, sans grosse
erreur, réduire les échanges à la consommation de
l'oxygène. Or, on sait que, pour un organe donné,
dans les conditions basales, le débit d'oxygène
nécessaire est lié à la température absolue par une
relation de la forme:

Q

=

A

.C'--B/T

Q étant le débit d'oxygène, ou le débit de sang pour
une saturation donnée;
T la température absolue;
A et B des constantes dépendant de l'organe et du
suj et.
Pour fixer les idées, s'il faut un litre de sang par
minute pour irriguer un organe à :37 oC, il ne faudra
plus que 1/2 litre à :\0 oC; 1/4 de litre à 20 oC;
1/10' de litre à 10 oC et 0,04 litre à 0 oC.
Le refroidissement paraît donc offrir un moyen
intéressant de réduction du débit. Les diJIicultés
toutefois vont apparaître en cherchant à le mettre
en œuvre de façon simple.
Supposons, ainsi qu'il a été indiqué précédem-
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ment, que l'on alimente l'aire splanchnique par
une dérivation artério-artérielle axillaire-fémorale,
après avoir clampé l'aorte thoracique. Un échangeur thermique placé sur cette dérivation assure
l'abaissement de température. Il est évident que,
dans de telles conditions, le retour veineux froid
par la veine cave inférieure, va provoquer un abaissement général de la température. On assistera
clonc d'une part à un refroidissement électif accentué de l'aire splanchnique et à un refroidissement
secondaire moins intense du reste de l'organisme.
Comment vont se répartir les températures dans un
tel système? C'est là une question à laquelle il est
difficile de répondre par de simples considérations
théoriques, dans l'ignorance où l'on est des perméabilités capillaires et des échanges calorifiques
tissulaires des différents organes; aussi, l'expérience
reste-t-elle la meilleure source d'information.
Le montage est etTectué dans ce but sur le chien
avec clampage aortique par sonde à ballonnet
introduite par une fémorale. La dérivation axillairefémorale comprend, outre l'échangeur thermique,
une pompe volumétrique. Cette dernière n'a, bien
entendu, aucun rôle d'appoint énergétique; par
contre, elle permet de vaincre les résistances des
canules tout en fixant exactement le débit d'irrigation froicle. Pour éviter toute équivoque, disons
qu'il s'agit d'une pompe doseuse.
Dans une première expérience, le débit de sang
froid injecté est maintenu constant. La température
d'injection, par suite de l'inertie thermique de
l'échangeur, s'abaisse au cours de la perfusion de
22 à 18 °C. Dans le même temps, la température du
retour veineux par la veine cave inférieure s'abaisse
d'abord très vite, puis plus lentement, pouratteindre 21°C en fin de refroidissement. La température
moyenne de l'aire splanchnique peut alors être évaluée à Hl,5 oC. La température au niveau du cœur
baisse également, mais plus lentement et atteint
25 oC en fin de refroidissement. Une évolution analogue avec classelnent inverse des températures
apparaît lors du réchautTement. L'abaissement de
température cardiaque s'accompagne d'une réduction de la fréquence, le rythme restant sinusal.
On constate donc par cette expérience que le
refroidissement secondaire de l'organisme est important. Toutefois, on n'a pas utilisé ici une possibilité de la méthode, à savoir la réduction du débit
splanchnique autorisée par le refroidissement.
Au cours d'une deuxième expérience, tout en
utilisant le même montage, on réduit progressivement le débit injecté au fur ct à mesure que la
température splanchnique baisse. L'etTet de cette
réduction de débit se traduit immédiatement par
un écart beaucoup plus grand entre température
splanchnique et température cardiaque. Alors que
précédemment, en fin de refroidissement, le cœur
était à 25 C, la réduetion de moitié du débit d'irrigation donne une température cardiaque au même
temps de 30,5 oC, ce qui autorise une manœuvre
plus longue.
Si on revient à la courbe donnant la réduction
possible du débit en fonetion de la températnre, il
est facile d'en déduire la quantité de frigories
injectées. On eonstate ainsi que cette quantité de
frigories croît d'abord lorsque la température
baisse jusque vers 25 oC où nn maximum est

atteint; puis la quantité de frigories décroît régulièrement. Il y a donc intérêt, du point de vue thermique, si on veut appliquer le procédé de réduction
de débit systémique par refroidissement splanchnique, à utiliser tout de suite des températures très
basses; on réduira ainsi les effets du refroidissement secondaire (fig. 3).
Il semble néanmoins que l'application du procédé
pour une durée assez grande, de l'ordre de plusieurs
heures, nécessite un réchautIement compensateur
partiel. Deux possibilités paraissent s'offrir pour
etTectuer ce réchauffement:
soit par introduction d'un élément chautTant
dans la veine cave inférieure (un échangeur de
ce type a été proposé comme refroidisseur pour
l'hypothermie légère);
soit par réchauffement céphalique superficiel. Ce
dernier procédé, non sanglant, autorise un bon
apport de calories par suite de l'importante
irrigation céphalique. (Nous avons appliqué avec
succès ce mode d'échange thermique pour la
conduite d'hypothermie en vue d'intervention
cardiaque.)
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5/ Evolution des températures lors d'une hypothermie
splanchnique, avec débits de shunt décroissants.
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DIMINUTION DE L'IRRIGATION SPLANCHNIQUE EN NOl"\.MOTHERMIE.

Si on convient d'admettre une certaine diminutiond'activité fonctionnelle, il paraît possible de
réduire notablement le débit splanchnique même en
normothermie, pour autant que cette réduction soit
limitée à quelques heures (voir plus haut).
On peut compter que chez l'homme, les débits
se répartissent pour l/a et 2/3 entre les zones suset sous-diaphragmatiques (une répartition analogue
exis te chez le chien). Dans ces conditions, une
réduction de moitié de l'irrigation sous-diaphragmatique entraîne une réduction globale de l/i~ du
débit cardiaque et par suite une réduction du 1/:~
de l'énergie demandée au myocarde. C'est tout au
moins ce qu'on peut admettre en première approximation.
La réalisation de la réduction du débit inférieur
se fait par un montage analogue à celui utilisé pour
l'hypothermie précédente, l'échangeur n'étant toutefois pas utilisé. Il est commode d'effectuer le
clampage complet de l'aorte par le ballonnet de la
sonde et de commander le débit inférieur par la

Anastomose

6/ Dérivations artificielle et naturelle dans le clampage de
l'aorte, avee représentation analogique du eircuit.
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7/ Evolution des pressions dans les territoires inférieur et
supérieur, en fonetion du débit du shunt.

pompe-doseuse du shunt externe. Le schéma ainsi
réalisé se complique en fait par la présence d'anastomoses naturelles reliant les territoires supérieur
et inférieur (circuit des artères mammaires internes
et intercostales). L'existence de ce shunt naturel
interdit une exclusion totale clu territoire inférieur
par le seul clampage au niveau cie l'aorte thoracique. Ceci ne constitue d'ailleurs pas une difIiculté
dans notre cas, puisque l'on recherche à maintenir
~ll1e certaine irrigation sous-diaphragmatique; mais
Il faudra en tenir compte dans l'interprétation de
l' évolu tion des pressions.
Le montage étant réalisé, on suit l'évolution des
pressions inférieure et supérieure en fonction du
débit passant par le shunt extérieur. Ces pressions
sont obtenues par le double cathéter joint à la
sonde à ballonnet. Le clampage de l'aorte étant
total et le débit du shunt extérieur étant nul
(pompe doseuse arrêtée), on observe une élévation
importante de la pression supérieure et un abaissement considérable de la pression inférieure. Cette
dernière toutefois n'est jamais nulle par suite de
l'existence clu débit anastcnnotique.
Partant de cette situation, la mise en marche de
la pompe doseuse et l'augmentation progressive du
débit du shunt extérieur s'accompagnent d'une
évolution opposée des pressions. La pression dc
l'étage supérieur s'abaisse cependant que celle de
l'étage inférieur s'élève. La première conserve naturellement son caractère pulsatile, mais la seconde
ne reflète aucun eft'et de rythme cardiaque; seules
les systoles artificielles de la pompe doseuse apparaissent aux gros débits.
Cette évolution se poursuivant, il arrive un
moment où les pressions inférieure et supérieure
se rcjoignent. On retrouve alors sensiblement le
niveau initial de pression artérielle, et on peut
admettre que, dans ce cas, le débit traversant le
shunt extérieur esl égal au débit normal interrompu
par le clampage de l'aorte; l'aire splanchnique a
retrouvé son irrigation nonnale.
En gros, la pression du territoire inférieur présente une variation linéaire en fonction du débit du
shunt. Ce fait indique que la résistance du circuit
n'est pas modifiée. Ainsi qu'il a été dit, la pression
conserve une certaine valeur pour un débit nul du
shunt extérieur; elle ne peut s'annuler que par
une inversion du débit du shunt extérieur compensant l'efIet anaslomolique. L'exlrapolation de la
droite représentative de l'évolution des pressions
permet de déterminer la valeur du débit anastoll1otique.Dans l'expérience, considérée, celui-ci est
de :100 cm::/mn pour une pression supérieure de
150 mm Hg. Pour la pression moyenne artérielle
initiale de no mm Hg, ce débit serait de 180 cm3 /mn,
soit environ 25 % du débit total d'irri"ation infé.
C
'
l'leure.
,e cllltl'remonlre
l'importance bdes dérivations naturelles.
L' évolu lion de la pression supérieure, sensiblement linéaire au voisinage du débit normal (égalité
des pressions inférieure el supérieure), se traduit
par une courbe à concavité dirigée vers le bas
lorsque le débit du shunt extérieur diminue. Si on
convient d'admettre que la résistance du réseau
supérieur n'esl pas modifiée, l'évolution du débit
d'irrigation supérieur est parallèle à celle des pressions. L'augmentation de la pression supérieure
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10/

lorsque le débit du shunt extérieur décroit traduit
le fait que le débit d'irrigation supérieur augmente
dans le même temps; le débit cardiaque restant à
peu près constant, tout au moins au voisinage de
la pression artérielle normale. Le débit du shunt
extérieur continuant à diminuer, l'augmentation de
pression supérieure entraîne une baisse du débit
cardiaque, d'où l'aplatissement de la courbe.
Nous voilà certes assez loin des hypothèses de
départ, puisque la réduction du débit inférieur
erltl'aÎne d'abord un accroissement d'énergie cardiaque. On ne voit ensuite l'énergie cardiaque
diminuer que lorsque la courbe de pression supérieure s'infléchit. L'efficacité de la manœuvre réside
pour la plus grande part dans l'accroissement de
l'irrigation coronaire consécutive à l'augmentation
de pression supérieure. Cette efIicacité résultant
d'un nouvel équilibre établi entre charge imposée
au ventricule et apport par l'irrigation coronaire
dépend essentiellement des valeurs de débit et pression pour lesquelles la courbe de pression supé-

rieure s'infléchit. On peut d'ailleurs considérer que
la forme de cette courbe traduit la tonieité myocardique.
L'emploi du shunt extérieur avec pompe doseuse,
commode du point de vue expérimental, n'est pas
une néccssité. Beaucoup plus simplement, on peut
par un gonflage partiel du ballonnet réaliser un
clampage partiel de l'aorte. Dans ce cas, la simple
connaissancc des prcssions permet de contrôler le
débit d'irrigation inférieur. Le caractère pulsatile
atténué de la pression inférieure est une caractéristique du clampage partiel dans ce cas, mais les
considérations précédentes subsistent évidemment.
En résumé, l'application du principe du cloisonnement de la grande circulation par clanrpage de
l'aorte, que ce soit avec ou sans le secours de
l'hypothermie splanchnique, se révèle une manœuvre complexe dont l'efIicacité est moins due à une
réduction de débit cardiaque qu'à un accroissement
du débit coronaire. Les expériences sur lesquelles
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nous nous sommes appuyés permettent certes de
mieux comprendre le mécanisme de l'intervention,
mais elles montrent aussi que le problème doit être
examiné au niveau des échanges coronaires. En
d'autres termes, l'amélioration du bilan cardiaque
sera obtenu moins par une diminution de la dépense
énergétique, que par un accroissement de l'apport
métabolique. Il y a, à la réussite de l'opération, deux
conditions: le cœur doit être tout d'abord capable

de fournir temporairement le petit surcroît de pression qui lui permettra d'augmenter son débit coronaire, le tissu myocardique ensuite doit être capable
de tirer profit de cet apport supplémentaire. L'isolement complet d'une partie de la grande circulation
avec c.E.e. oxygénée a par contre l'avantage de
réduire la dépense énergétique cardiaque, ce qui,
joint à l'accroissement de l'apport métabolique,
améliore les possibilités d'assistance.

Discussion
Présidenl,' i\I. HÉMÉNIÉRAS

l'IL VA])OT pose deux questions au Dr HI:"GLAIS :
1"

Est~e

que l'on connaît le eomportement de la pression
ventriculaire gauehe et hl consommation œoxygènc pour
un 'Cœur très isehémique ou un cœur très insuffisant;

2" Est-ce que l'on connaît le eomportement cJ.e cette eourbe
dans la zone située nettement à droite Autrement dit,
que se passe-t-i,l si, au lieu d'abaisser cette pression
ventriculaire, on l'aecroÎt '? Ne va-t-on pas plafonner du
point de vue eonsomma,tion d'oxygène'? A-t-on le droit
d'extrapoler heaueoupeette eom'be vers Ia droite'? N'at-on pas une partie très deseendanrle aceompagnant 1a
chute des pressions ventriculaires '?
M. HINGLAIS ,rappelle que l'II. MOllET avait déjà fort justement aI'gumenté ee 'point et préeise que les mesures portaient sur des myoe,ardes sains et dans des eonditions relativement physiologiques où les mécanismes d'auto-régulation
du eœur jouent eneore bien.
M. HINGLAIS, par contre, ne pens'e pas que le gonflement
du IHlllonnet dünt a parlé M. VAnoT puisse 1l'pporter un
soulagement à un cœur intrinsèquement défaillant. Lorsque
l'on provoque un choe hémorragique, dans le premier temps
de ce ehoe le eœur est sain; à 50 mm environ de pression de
mercure, i!l survit assez tranquillement, tout en co'mnlençant à montrel', 'sur ['éleetrocardiogranune, des signes
d'isehémie qui témoignent d'un assez mauvais remplissage
de son lit coronaire: une heure ou une heure et demie après,
se produisent au niveau du myocanle des lésions irTéversibles secondaires à ces ischémies. Il suffit de rétablir une
pl'ession artérielle nOl'rnale, c'est-à-dire supérieure à 60, 80
ou 100 mm de mercure, pOUl' restitucr immédiatement une
circulation coronaire convenable.
Gonfler un bal:lonnert ,aorti'que et remonter la pression
aortique doivent donc immédiatement restituer au cœur sa
bonne irrigation ,coronaire, si l'on n'a pas atteint le stade
irrévensible de lésions myocardiques dues au choc. Toutefois, cela entraîne une surcharge et une aUgH1entation considérablede la consommation myocardique; un ventricule
véritablement déf,ail1ant, c'est-iL-cUre un ventricu,le (!.ont la
c!.éfaillance serait la cause de ]a chute de pression dans Je
lit artériel et non l'inve,rse, (c'est.à~dire une chute de pressionaI,t<ériel1e cause d'une ,a,pparente is,chémie myoeardique) ne tolère pas une seconde une sU'.reharge provoquée par
un ballonnet inka-aoI'tique.
D'autre part, l'hypothel'Jnie des terriltoires sous~diaphrag
matiques, que M. VADOT envisageprécis.ement comme une
méthocle permettant, pa,r la réduction du débit, de prolonger Il'a,ssist<ance circulatoire, paraît au contraire il M. HINGLAIS sonlevel', pal' s'a prolongation, des problèmes (Ii'ffici'les,
tels que .]a mise en sommeil pa,r réfrigération des fonctio,ns
hépatiques et rénales, si néces'saires pour corriger les aHérations provoquées pal' la cireula<tÏon exÜ'a-c(),l'{lOrelle. Les
expériences d'hypothermie 'profonde ont montré que tous les
principes enzymatiques qui conditionnent ces fonctions se
trouvent hloqués au-dessous de températures de 25 il 20 "C.
M. VADoTrépond il M. HINGLAIS :
1 0 Les tracéeS qu'il a projetés, en pa rticu.lie,r' :Je dernier, re]atif à l'évolurtion des pressions, sont des tracés il caractère caricatural, en ce sens qu'il n'est pas obligatoire
d',aller jusqu'à de pareilles sm"pressions et que celles-ci
ne constituent donc pas un élément thérapeutique; au
contraire, M. VADOT pense 'les utHiser comme un moyen

permanent d'assurer une réduction des débits, pour améliorer temporail"ement l'irrigation;
2" Par contre, en ce qui concerne l'hypothermie de l'aire
sous-diaphragmatique, M. VA])OT est d'accord avec M. HINGLAIS. Toutefoiis, il n',est 'P,as dans le's vues de M. LATnEILLE et de M. VADOT de baisser les températures de
l'aire sous-diaphragmatique à un niveau tel que les fonctions hépatiques et rénwles soient quasi sUI>primées; ils
désirent seulement analyser l'eft'et produit par l'hypothermie ou le clampage, afin de voir comment une
combinaison possible de ees deux gestes pourrait conduire il une réduction suffisante du débit cardiaque total
permeHant cl'assurer une ,certaiue assistance. Mais ils se
gardent bien d'affirmer que la chose ,est possible. La
meilleur,e preuve en est que le dernier 'pr00édé dont
l'IL LATREILLE a IHH',lé, celui de la circulation extra-coI1pOl'elle banaIe, fait retomber sur le problème cla ssique non
encore bien résolu de l'oxygénation et pour lequel M. LATnEILLE propose l'emploi d'un poumon isolé.
Sun une question de M. BAIIGETON, M. VADOT indique qu'il
n'a pas mesuré le débit coronaire, mais qu'il aurait pu le
faire simplement par canulation du sinus coronaire.
M. BAllGETON remarque que, si on augmente la pTession
de perfusion, on augmente également la pression intTa-ventriculaire et, par conséquent, aussi la résistance coronaire:
dans ces ,conditions, il n'est pas certain que le gain que
l'on pourrait espérer du fait de !l'augmentation de Ia pression de per~usion ne soit pas diminué, ou même inversé, du
faiJt de J'augmentation de résistance. C'est pourquoi il serait
important d'avoir la possibi'litécle ,savoir comment évolue le
débit coronaire
M. VADOT pense que, dans ces conditions, cette résistance
serait uniquement systolique et que l'augmentation de pression dans la période cl iastolique resterait efllcace.
Répondant il une question de M. MACAIHE, M. MOllET indique que le cœur peut très bien travail'ler même avec une
mauvaise oxygénation du sang artériel et que les performances du eœur ne dépendent pas uniquement de la quantité de sang arivant au cœur, de la pression artérielle ou de
la saturation en oxygène :cda dépend également d'autres
facteurs tels ce que l'on appelle l'inotropisme du myocarde:
c'est ses propriétés contractiles, la fréquence cardiaque, les
pressions intrathoraeiques, les pressions intramurales, etc.
M. LATREILLE ,ajoute une remarque ,en réponse à l'intervention de M. HINGLAIS : il ne faut pas considérer la méthode pnoposée comme une simple occlusion de l'aorte, il
faut prévoi'l' automatiquement, et même avant l'occlusion,
un court-circuit qui provoque une déeharge; le baUonnet
ne peut être gonflé que dans la mesure où le eourt-circuit
fonctionne hien e,t peut-être faut-il d'abord faire le courtcircuit et ensuHe gonfler le ballonnel.
M. BONNIN, il propos de la co'mmunicartion de MM. LATREILLE et VADOT, voudrait compléter unl' réponse qui a été
faite il une question posée sur les possibilités techniques
de remédier, en généra1, à ume pompe défectueuse et, en
particulier, il une défectuosité d'une pom,pe cireulatoire
essentielle.
Dans l'industrie, on peut, en pareil cas recourir aux pièces de rechange et, 10rS{IUe l'organe à aIimell'tCT est vital,
à la mise en parallè.lede deux pompes ou à la mise en
réserve d'une pompe de secours.
En médecine, on ne peut pars avoir en réserve un organe
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identique au cœur et on utilise une pompe d'un autre type
dont on modifie les caractéristiques en limitant sa puissance, sa pression ou probableluent une donnée eneOTe plus
complexe, car on ne paraît pas connaître encore la caractéristique hydraulique du cœur, considéré comme une pompe.
On utilise donc une pompe d'un type différent, généralement alternative, on la commande depuis l'extérieur et on
l'installe soit en série, soit en parallèle, suivant les caractéristiques qne 1'on pourra relever.
La dernière commnnicaüon montre une antre possibilité,
que l'on utilise aussid'avlleuTs, dans l'industde : e'est de
rédnire la puissance demandée en modifiant, non pas la
caractéristique d'alimentation, mais 'celle du réseau réceptent". Mais la 'nécessité d'introduire un Téfrigérant, clonc une
perte de charge importante, oblige à avoir une denxième
pompe, placée loin de la première. Il semble, d'après certains schémas, qne l'on pent utiliser une pompc à régime
pratiqnement continn à cause d'nn amortissemcnt très im,portant des ondes dc fonctionnement discontinu de pompe
altcrnativc, telle quc lc cœur, cntrccetic pompc qni cst le
cœnr et l'antrc. Daus tous les antres calS, les pompcs installées cn assistance circulatoire étaient nécessairement à débit
pnlsé et devaient avoir un certain synehronisme avec le
cœur, ,avec, éventue;},jement, le déphasage; d'où la complexité
des phénomènes observés.
M. BONNIN rappelle enfin que les chiTnrgiens thoraciqncs
tentent de modifier lcs caractéristiques statiques dn réseau
sur lequel débite ,la pompe. Or, les aecidents circl1'latoircs
paraisscnt associés dans ccrtains cas, sinon dus, à une modification par vieillissemcnt des caractéristiques dynamiques, se traduisant par une peTte d'élasticité, justiciable, en
particulicr, du bon amortissement des ondes de la pulsation
du cœur: on obtient aussi une augmentation du diamètre,
donc du volume des artères permettant, peut-étre, d'apporter un remède.
M. BONNIN rappelle alors une idée de :M. RÉ~IÉNIÉI\AS, laquelle, pour des raisons technologiqucs, n'a guère pu trouver
d'application jusqu'ici dans l'industrie: elle consiste à profiter du volume accru des artères principales pour y ajouter
suivant la longueur, un corps doué d'une grande élasticité
qui se comprimerait sous l'effet de la pulsation et qui,
peut-être, répondrait, plus ou moins partiellcment, au problèmc, si toutefois les artères peuvcnt le supporter.
Il y aurait, dit en terminant M. BONNIN, un certain nombre de points à examiner au sujet des techniques expérimentales, mais ce serait trop long ...
M. le Président remercie M. BONNIN et rappelle que, dans
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le procédé dont a parlé M. BONNIN, il est nécessaire que le
tube auxHiaire disposé dans le couduit principal, en vue de
modifier la célérité des ondes dans ce conduit, ait une élasticité beaucoup plus faible que ce dernier: par exemple,
un tube en caoutchouc' rempli d'air et placé à l'intéricur
sur toute la longueur d'Une conduite en acier réduit la
célérité de 1 DOO à 100 mis, et au~dessous. Or, comme l'artère a IUle célérité propre tl'ès faible, on ne voit pas quel
.genrc de tuyau il faudrait placer dans l'artère pour diminuer encore la céléritb. On ,p ou I"I'ait, théoriquement, augmenter l'efficacité du système en emplissant le tuhe d'une
vapeur, condensable 'Par une très faible augmentation de
pression, mais cela serait ici, bien compliqué.
lVI. HINGLAIS indique qu'un procédé analogue a été réalisé
,pal' lVloulopoulos: il introduisait dans le lit aortique un
ballonnet gonflé rythmiquement d'une centaine de millilitres
<l'air comprimé; ce ballonnet provoquait des à-coups de
pression au moment dc ;la diastole. Les résultats étaient
intéressants, mais l'[lpport énergétique réalisé par ce système n'était pas suffisant pour que ces expérimentations se
soient poursuivies.
lVI. VAD01' précise que 'l'expérience de lVIoulopoulos est, en
fait, une contre-pulsation: le contre-pulseur est placé il
l'intèl'ieur de l'aorte alors que ridée de lVI. RÉMÉNIÉRAS est
une modification de .la cal'aetéI'istique de l'aOl·te par l'introduction d'un tube rempli d'air et qui serait pIncé, par
exemple, suivant l'axe de 1'aorte; ce tube serait, du reste,
statique et subirait des oscillations systoliques, mais son
rôle se bornerait à modifier les caractéristiques d'élasticité
et de vitesse d'onde: de l'aorte.
lVI. le Président rappelle que les divers systèmes de pompage mis en œuvre dans les assistances circulatoires don-nent des variations de pression assez abruptes. On pourrait,
très facilement, adoucir ces variations en introduisant des
élasticités supplémentaires dans les tuyaux qui relient au
réseau corporel la 'pompe placée il l'extéricur du corps: au
lieu d'une section droite circulaire on pourrait envisager,
,pour la connexion en caoutchouc, une section oblongue ou
en étoile, dont la varin tion du volume en fonction de la
pression dul dp serait 'plus grande.
\
lVI. le Président remeTcie les conférenciers et les participants à la discussion. Il conclut en obseI'vant qu'en médecine, comme en hydraulique, seule l'expérimentation est
capable d'apporter un supplément d'information; mnis les
mathématiques permettent souvent d'analyser cc11e-ci en
vue d'une interprétation plus fine ou d'une éventuelle extrapolation.

