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Assistance par CPIAAssistance par CPIA
RationnelRationnel

• Choc cardiogénique à la phase aiguë
d ’un IDM :

• Echec de la thrombolyse seule (GISSI,
GUSTO)

• Méta-analyse FTTCG : réduction de
mortalité de 36,1 à 29,7 % (TAS < 100
mmHg)

Lancet 1994; 343 : 311-22



Choc Choc cardiogéniquecardiogénique
CPIACPIA

• CPIA seule n ’améliore pas le pronostic
(1, 2)

• CPIA + Thrombolyse : ↓  mortalité
(Gusto, SHOCK)

• GUSTO I : tendance à une réduction de
la mortalité à 30 j et un an (3)

1 - O ’Rourke et al,  Am J Cardiol 1981; 47: 815

2 - Flaherty et al, J Am Coll Cardiol 1985; 6: 434.

3 - Anderson et al, J Am Coll Cardiol 1997; 30: 708



ChocChoc cardiogénique cardiogénique
CPIACPIA

• DeWood et al, Circulation 1980; 61: 1105
• Waksmann et al, Eur Heart J 1993; 14: 71
• Stomel et al, Chest 1994; 105: 997
• Kovack et al, J Am Coll Cardiol 1997: 29:

1454.
• Etudes ouvertes d ’observation →

amélioration du pronostic



IABP et IABP et angioplastieangioplastie

• Diminution de la réocclusion et des
événements cardiaques :
– Ishihara et al, Eur Heart J 1991; 122: 385
– Ohman et al, Circulation 1994; 90: 792

• Amélioration hémodynamique par
amélioration perfusion coronaire et
diminution de la post-charge.



«« The The use of intra use of intra aortic couterpulation  aortic couterpulation asas
an an adjunct to reperfusion therapy adjunct to reperfusion therapy inin

cardiogenic shockcardiogenic shock » »

• IAPB & thrombolyse IV :
– Améliore la circulation du produit vers le

thrombus, améliore le flux coronarien,
– Prévient les hypotensions, supporte la

fonction ventriculaire (« stunned
myocardium »),

– Prévient les troubles du rythme.

Bates et al Int J Cardiol 1998: 65(Suppl 1): S 37-42)



Thrombolyse et CPIAThrombolyse et CPIA
Centres sans cardiologie Centres sans cardiologie interventionnelleinterventionnelle

• Rôle CPIA dans les centres dépourvus
d ’angioplastie comme traitement
adjuvant de la thrombolyse :
– Stomel et al, Chest 1994; 105: 997
– Kovack et al, J Am Coll Cardiol 1997: 29:

1454.
– Etude TACTICS



« Management and« Management and outcome outcome of of  cardiogenic shockcardiogenic shock
complicating acute myocardial infarctioncomplicating acute myocardial infarction in in

hospitals withhospitals with and and without without on-site on-site catheterisation catheterisation
facilitiesfacilities » »

• Groupe 1 (18 hôpitaux avec PTCA/CPIA) et  groupe
2 (8 hôpitaux sans PTCA).

• Groupe 1 Cathés (26% v 4%, p < 0.001), PTCA
(21% v 4%, p = 0.002), & CPIA (28% v 4%, p <
0.001).

• Mortalité J7 (61% v 77%, p = 0.02), (odds ratio (OR)
0.54; 95% (CI) 0.28 à 1.02).

• Survie à J30 (74% v 88%, p = 0.01; OR 0.45, 95%
CI 0.18 à 0.98), &  6 mois (80% v 90%, p = 0.06; OR
0.57, 95% CI 0.22 à 1.33).

Barbash et al, Heart. 2001 Aug;86(2):145-9.



CPIA au C.H.R.ACPIA au C.H.R.A
HistoriqueHistorique

• 1999 : Première patiente sous CPIA
pour IDM + IM (console CHU Grenoble)

• 2000 : acquisition Console System 98
Datascope® :
– 6 pts sous CPIA, pas de transport

• 2002 : 20 patients sous CPIA (4 †)
– 4 transports CHRA → CHU Grenoble (IM,

CIV, ACR CABG) ; 0 † pendant transfert.



CPIACPIA System System 98  98 DatascopeDatascope®

• Aisément
transportable dans :
– Véhicule terrestre,
– Hélicoptère Alouette

sans le patient,
– Hélicoptère Blanc

avec le patient.
• Autonomie de 2

heures environ.



CPIA - PrincipeCPIA - Principe



CPIACPIA
Clavier de la consoleClavier de la console

Déclenchement
par l ’ECG

Pression
diastolique
augmentée

Pression
du ballon
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Transports sous CPIATransports sous CPIA

Proposition de transferts inter-
hospitaliers vers C.H.R.A ou CHU



Transports sous CPIATransports sous CPIA
Les moyensLes moyens

• Matériels : console CPIA, véhicules
SMUR équipés d ’une alimentation
électrique et fixation de la console,

• Moyens humains : formations à la
surveillance des médecins et IDE
SMUR (actualisation 1 fois/an),

• Médecins CPIA : 6 au C.H.R.A en 2002.



Transport CPIATransport CPIA
Procédure SAMU 74 - C.H.R.A (2002)Procédure SAMU 74 - C.H.R.A (2002)



Gestion de l ’appel par le centre 15Gestion de l ’appel par le centre 15



CPIACPIA
IndicationsIndications

• Choc cardiogénique, en particulier à la phase aiguë
de l’infarctus, insuffisance cardiaque réfractaire

• CIV post-infarctus, rupture de pilier ou de cordage,
fuite mitrale aiguë

• Angor instable non contrôlé,
• Contusion myocardique sévère, dysfonction

myocardique sévère du choc septique ou toxique,
• Angioplastie coronaire à haut risque,
• En pré et post-opératoire chez patient avec altération majeure

de la fonction ventriculaire gauche



CPIACPIA
Contre-indicationsContre-indications

• Insuffisance aortique (grade II),

• Dissection aortique,

• Patient en phase terminale sans
possibilité de greffe ±

• Impossibilité d ’abord artériel fémoral
(artériopathie, prothèse)

• Anévrisme aorte abdominale ±



Transports sous CPIATransports sous CPIA
Les vecteursLes vecteurs



CPIA & Transport CPIA & Transport interhospitalierinterhospitalier
Ballons, Console & sac CPIABallons, Console & sac CPIA



Transport & CPIATransport & CPIA
Centre demandeurCentre demandeur

• Taille du patient :
– > 162 cm ballon de

40 cc
– < 162 cm ballon de

30 cc
• Préparation du

patient (abord
fémoral) et du
matériel



Préparation du patient par lePréparation du patient par le
centre demandeurcentre demandeur



CPIA & Transport CPIA & Transport interhospitalierinterhospitalier

Contrôle de la
position du
ballon avant le
départ



Transports sous CPIATransports sous CPIA
Propositions d ’indicationsPropositions d ’indications

• Choc cardiogénique non coronarien si aggravation
sous catécholamines,

• Choc cardiogénique d ’origine  toxique ou
traumatique,

• Choc cardiogénique d ’origine coronarienne si :
– Pas d ’indication de revascularisation en urgence
– Indication de revascularisation mais :

• Complication mécanique IDM (IM, CIV, etc.)
• Patient non transportable (hypotension +++, troubles du

rythme non contrôlés)



Syndrome
coronarien aigu

NONNON
Cardiopathie X

Toxique

Traumatique

Septique

Pt transportable Pt « intransportable » :

CIV, IM, rupture septale

∆ rythme non contrôlé

CPIACPIA
C.C.IC.C.I

Choc Choc cardiogéniquecardiogénique

OUI


