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INTRODUCTION
Le cœur constitue l’appareil moteur du système cardiovasculaire et assure la circulation du
sang dans l’ensemble du corps. Il permet de répondre aux besoins des cellules de l’organisme
en oxygène (O2) et en nutriments, il les libère des déchets produits, notamment du dioxyde de
carbone (CO2) (1). Lors d’une situation d’urgence vitale ou d’une intervention à risque, la
pharmacologie peut être limitée et l’emploi de dispositifs médicaux appropriés est alors
nécessaire.
Le Choc Cardiogénique (CC), est une situation d’urgence vitale qui peut apparaître chez un
patient souffrant d’insuffisance cardiaque chronique avancée au cours d’une décompensation
ou lors d’un syndrome coronarien aigu (2). Le dysfonctionnement de la pompe cardiaque se
traduit par une chute du débit sanguin et une augmentation des pressions de remplissage. En
cas de choc cardiogénique réfractaire à la pharmacologie, la pose d’une assistance circulatoire
temporaire s’impose selon le principe de la « bridge therapy » (3).
L’angioplastie coronaire, est une intervention qui peut être indiquée à la fois dans un but
diagnostique mais également thérapeutique. Il s’agit d’introduire par voie percutanée un
cathéter puis un guide dans l'artère fémorale, radiale ou brachiale pour atteindre les coronaires
et ainsi le lieu de la sténose. En cas de haut risque d’instabilité hémodynamique,
l’angioplastie peut être réalisée en utilisant une assistance circulatoire prophylactique
permettant la stabilisation du malade lors du geste.
Ainsi, en cardiologie, les dispositifs médicaux ont une place non négligeable notamment en
cardiologie interventionnelle à visée diagnostique, préventive ou encore thérapeutique. Tout
fabriquant désirant inscrire un dispositif sur la Liste des Produits et Prestations
Remboursables (LPPR) doit effectuer au préalable une demande d’inscription et réaliser un
dossier médico-technique et économique, qui seront soumis aux différentes instances et
complétés si besoin par un avis d’efficience. La Commission Nationale d’Evaluation des
DIspositifs Médicaux et des Technologies de Santé (CNEDIMTS) (4), donnera un avis
consultatif et permettra au Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) (5) de fixer le
prix du dispositif. Concernant les actes, leurs prix seront, quant à eux, déterminés par l’Union
Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM). A partir du 26 mai 2021, le nouveau
règlement européen 2017/745 (6) renforce pour les industriels les exigences d’expertise
clinique du dispositif dans le cadre de l’obtention du marquage CE afin d’accroitre la
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sécurisation d’utilisation. A cela s’ajoute l’élaboration d’une base de données européenne
appelée EUDAMED (European Database on Medical Devices) rendant accessibles toutes les
informations sur les dispositifs médicaux présents sur le marché européen (7).
D’une façon générale, les dispositifs médicaux représentent une part considérable des
dépenses de l’Assurance Maladie. Celles-ci évoluent depuis 2015 de 4% par an, soit 15 Md€
pour l’année 2018. Au sein des établissements de santé publics et privés, les dispositifs
médicaux peuvent être, soit financés par l’intermédiaire du tarif des Groupes Homogènes de
Séjours (GHS), soit remboursés en sus grâce à la Tarification A l’Activité (T2A). En 2020, la
cour des comptes a chiffré les achats à 2 Md€ pour les Dispositifs Médicaux Implantables
(DMI) remboursés en sus de la T2A et entre 3,5 et 4,5 Md€ pour les autres dispositifs
médicaux (8).
Les dispositifs d’assistance circulatoire mécanique temporaire sont apparus depuis les années
cinquante avec historiquement la Circulation ExtraCorporelle (CEC) (9) et le ballon de
contre-pulsion intra-aortique (10). Dans les années 2000, les innovations technologiques ont
permis le développement du cathéter Impella® qui est une micro-pompe axiale électrique
intravasculaire. Elle fournit une assistance mono-ventriculaire gauche ou droite, temporaire,
continue, non pulsatile et indépendante du cycle cardiaque (11).
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à ce dispositif dont l’usage à l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) est exclusivement réservé au plateau technique
de cardiologie interventionnelle de l’Hôpital Nord. En effet ce site hospitalier ne dispose pas
de service de chirurgie cardiaque, ni d’équipe dédiée à la pose d’une CEC. Dans les situations
d’urgences cardiologiques où le patient n’est pas transférable, seule l’Unité Mobile
d’Assistance Circulatoire (UMAC) créée en 2006 sur le site de la Timone a la capacité
d’intervenir en se déplaçant jusqu’au patient « stay and play » (12). En 2017, pour faire face à
cette limite et après analyse du dossier par le Comité de Sécurisation des Produits de Santé
(COSEPS) de l'institution, les dispositifs Impella® CP et 2.5 (ABIOMED) ont été référencés.
Cependant, il s’agit de dispositifs très coûteux mais non-inscrits sur la liste des dispositifs
médicaux remboursés en sus des GHS dont le financement par les hôpitaux est problématique.
Dans la première partie de ce travail, nous effectuerons un rappel anatomique et
physiologique du système cardiovasculaire. Nous aborderons ensuite la physiopathologie du
choc cardiogénique réfractaire et de l’angioplastie coronaire à haut risque d’instabilité
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hémodynamique. Puis, nous ferons un point sur deux assistances circulatoires mécaniques :
l’ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) et l’Impella®. Nous détaillerons par la
suite les modalités de financement des séjours et les règles de codage au sein des Hôpitaux en
France, depuis l’avènement de la tarification à l’Activité en 2004. Enfin, nous décrirons le
circuit de mise sur le marché des dispositifs médicaux ainsi que la fixation de leur tarif de
remboursement en sus de la T2A le cas échéant.
La deuxième partie de ce travail sera consacrée à la présentation des résultats selon deux
aspects principaux :
-Nous rapporterons tout d’abord les résultats de l’étude observationnelle rétrospective réalisée
sur l’ensemble des patients ayant bénéficié d’Impella® depuis son référencement et ce, sur une
période de quatre ans d’utilisation, entre 2017 et 2020.
-Nous analyserons ensuite les données économiques relatives aux dépenses ainsi qu’à la
valorisation des séjours hospitaliers qui seront rapportées à celles recueillies par l’Agence
Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) lors de l’Etude Nationale des Coûts
(ENC). Ceci permettra de comparer les données recueillies à celles des séjours codés avec les
mêmes GHS dans différents centres hospitaliers français d’activité similaire.
L’objectif de ce travail est de réaliser un bilan clinique et économique lié à l’utilisation du
dispositif Impella® sur une période de quatre ans entre 2017 et 2020 dans un but
d’amélioration de l’efficience du codage et de la valorisation des séjours.
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PARTIE I : GENERALITES
I.

Rappels anatomiques et physiologiques du système cardiovasculaire

Le cœur est un muscle de forme conique et creux de 250 à 300 grammes mesurant en moyenne
12 cm sur 9 cm (1). Il est enveloppé d’une membrane péricardique et est localisé au sein du
médiastin dans la cavité thoracique (13). Il agit comme une pompe assurant au repos la
circulation continue d’environ 7 000 litres de sang par jour (14) avec un débit cardiaque de 5
litres par minute (1). La fréquence cardiaque d’un adulte au repos est de 60 à 100 battements par
minute.
Anatomiquement, le cœur comprend quatre cavités musculaires : deux ventricules et deux
oreillettes ou atriums. Entre ces deux ventricules et ces deux oreillettes se situent les septums
nommés respectivement inter-ventriculaire, inter-atrial et inter-atrio-ventriculaire. Les oreillettes
et ventricules sont séparés par des valves, tout comme les ventricules et les artères pulmonaires
ainsi que l’aorte. Quatre valves sont décrites : les valves auriculo-ventriculaires gauche (valve
mitrale) et droite (valve tricuspide) et les valves, pulmonaire et aortique, constituées de trois
valvules ou cuspides sigmoïdes (15) (Figure 1 (16)).

Figure 1. Coupe transversale du muscle cardiaque (16).
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La circulation cardiaque comporte une circulation pulmonaire amenant le sang désoxygéné vers
le cœur droit et une circulation systémique ou périphérique expulsant le sang oxygéné du cœur
gauche vers les organes à perfuser (13) (Figure 2 (15)).

Figure 2. Représentation schématique de la double circulation sanguine : la circulation systémique
et la circulation pulmonaire (15).

Le circuit du sang désoxygéné s’initie dès la sortie de l’organe consommateur par l’intermédiaire
de la circulation générale pour se diriger vers les veines caves, supérieure ou inférieure,
abouchées à l’atrium droit. La veine cave supérieure draine le sang désoxygéné des organes se
positionnant au-dessus du cœur et la veine cave inférieure draine le sang désoxygéné des organes
se situant sous le diaphragme (1). Le sang désoxygéné atteint ensuite le ventricule droit par
l’ostium atrio-ventriculaire droit constitué par la valve tricuspide (cuspides antérieure, septale et
postérieure). Afin d’être ré-oxygéné, le sang est éjecté dans le tronc de l’artère pulmonaire en
passant par la valve pulmonaire (cuspides semi-lunaire antérieure, droite et gauche), avant
d’atteindre les poumons (Figure 3 (15)).
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Veine cave supérieure
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Tronc pulmonaire
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Cordage tendineux
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Muscle papillaire postérieur

Trabécule charnue

Figure 3. Représentation anatomique d'une coupe du ventricule droit (15).

Après s’être rechargé en oxygène au niveau de la barrière hémato-alvéolaire, le circuit du sang
oxygéné atteint l’atrium gauche par l’abouchement des quatre veines pulmonaires. Le passage de
l’ostium atrio-ventriculaire gauche par la valve mitrale ou bicuspide (valvules antérieure et
postérieure) permet l’arrivée du sang dans le ventricule gauche. Enfin, en passant la valve
aortique, formée de trois feuillets valvulaires (valvules semi-lunaires droite, gauche et
postérieure) le sang sera éjecté dans l’aorte (15) (Figure 4 (15)).
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Sinus coronaire

Muscle papillaire postérieur
Valvule postérieure (cuspide) de la valve mitrale

Figure 4. Représentation anatomique d'une coupe du ventricule gauche (15).

Pour que l’ouverture des valves auriculo-ventriculaires et des valves, aortique et pulmonaire, soit
effective, un différentiel de pression doit être créé. La pression en amont des valves doit être
supérieure à celle qui règne en aval afin qu’elles puissent s’ouvrir. Inversement, les valves se
fermeront quand la pression en aval sera supérieure à celle enregistrée en amont. Les valves
assurent au sang un sens unidirectionnel grâce à la contraction de leur pilier qui induit leur
fermeture.
Le sang chargé en oxygène éjecté du cœur gauche traverse les artères élastiques, les artères
musculaires, les artérioles, les capillaires, les veinules, les veines et enfin revient au cœur droit
appauvri en oxygène après avoir alimenté les différents organes (14).
De la lumière à la périphérie, la structure des vaisseaux sanguins comprend l’intima, la média et
l’adventice. L’intima est formée d’une couche de cellules endothéliales, d’une lame basale et
d’une limitante élastique interne. La média est composée de cellules musculaires lisses et d’une
limitante élastique externe. L’adventice est constituée de fibres élastiques (élastine et collagène),
d’un réseau de vascularisation (vasa vasorum) et de fibres nerveuses. L’ensemble des vaisseaux
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comporte de l’endothélium. La média et l’adventice sont absents des capillaires (14) (17)
(Figure 5 (18)).

Adventice

Média
Intima

Figure 5. Structure de la paroi d'un vaisseau sanguin (18).

La vascularisation spécifique du cœur est assurée par le système coronaire, composé de deux
artères et de trois veines distinctes. Le système artériel naît dans la partie initiale de l’aorte
ascendante et est constitué des artères coronaires, droite et gauche. Cette dernière se divise en
deux : l’artère circonflexe et l’artère inter-ventriculaire antérieure. Les veines coronaires sont
constituées : de la grande veine coronaire, de la petite veine coronaire et de la veine interventriculaire postérieure. Le sang issu de ces veines revient au cœur par le sinus coronaire dans
l’atrium droit.
La paroi du muscle cardiaque se compose de trois couches cellulaires de la plus interne à la plus
externe : l’endocarde, le myocarde et le péricarde (séreux et fibreux). L’épaisseur de cette paroi
n’est pas identique au sein du cœur et est dépendante du travail à effectuer. La paroi du ventricule
gauche est plus épaisse que celle du ventricule droit (1).
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Le système de conduction cardiaque prend naissance au niveau du nœud sinusal et crée
périodiquement un courant électrique : il s’agit du « pacemaker » du cœur. L’excitation se
propage de cellules en cellules jusqu’aux deux atriums, puis, marque un temps d’arrêt au niveau
du nœud auriculo-ventriculaire. Elle poursuit son chemin le long du faisceau de His dans le
septum et se divise en deux branches (réseau des fibres de Purkinje) permettant au courant
électrique d’arriver jusqu’aux deux ventricules dans lesquels l’excitation est synchrone (14)
(Figure 6 (13)).
Diffusion des influx au travers
des atriums

Squelette fibreux

Veine cave supérieure

Nœud sinusal

Valve mitrale

Nœud atrioventriculaire
Valve tricuspide

Paroi du ventricule gauche

Veine cave inférieure

Tronc du faisceau de His

Septum interventriculaire
Branches gauche et droite
Branches gauche et droite
du faisceau de His
Fibres
de
Purkinje
du faisceau de His

Figure 6. Représentation schématique du système de conduction cardiaque (13).

Au sein du myocarde sont localisées des cellules contractiles, il s’agit de cellules musculaires
cardiaques qui sont dénommées les cardiomyocytes. Une contraction cardiaque nait de la fixation
du calcium intracellulaire sur la troponine C, aboutissant à la formation de ponts entre les
filaments d’actine et de myosine. Le système nerveux sympathique est à l’origine de la régulation
de l’activité du cœur.
Le cycle cardiaque se compose d’une répétition de contractions (systoles) et de relaxations
(diastoles). Chaque cycle a une durée de 0,8 seconde dont 0,3 seconde pour la systole et 0,5
seconde pour la diastole (13). Environ soixante-quinze cycles, se produisent ainsi au cours d’une
minute.
18

La systole se traduit physiologiquement par l’afflux d’ions calciums entrainant la contraction des
cellules myocardiques et se déroule en deux étapes. Tout d’abord, la contraction quasiment
simultanée des oreillettes (systole atriale) provoque l’ouverture des valves atrio-ventriculaires et
l’afflux de sang dans les ventricules. Cette étape est suivie par la contraction des deux ventricules
nommée systole ventriculaire. Il s’agit d’une contraction isovolumétrique des deux ventricules,
effectuée de façon synchrone. L’éjection du sang dans la circulation systémique et pulmonaire
survient avec l’ouverture des valves sigmoïdes, aortique et pulmonaire. Le volume télésystolique
(environ 65 mL (14)) correspond au volume de sang restant dans le ventricule à la fin de
l’éjection systolique. Ce volume est responsable de la pression télésystolique. Le volume
systolique représente le volume de sang éjecté par le ventricule (environ 65 mL (14)).
La diastole constitue la relaxation et le remplissage des deux ventricules. La relaxation est
isovolumétrique, les cellules myocardiques se repolarisent et les valves sigmoïdes, aortique et
pulmonaire, se ferment. Il s’en suit un remplissage ventriculaire dû à une relaxation permettant
aux valves atrio-ventriculaires de s’ouvrir. Le volume télédiastolique (environ 130 mL (14)) se
définit comme le volume de sang dans le ventricule à la fin du remplissage ventriculaire et avant
la contraction cardiaque. Ce volume induit la pression télédiastolique.
La courbe pression-volume reflète ce qui se passe au sein des deux ventricules. Le ventricule
gauche est le siège de différentiels de pressions qui sont les plus importants. Cette courbe
comporte les quatre phases suivantes (13) :
- Du point A à B : remplissage ventriculaire. La pression qui diminue dans un premier temps sous
l’effet de l’aspiration va ensuite s’élever du fait de l’augmentation du volume sanguin par
l’ouverture de la valve mitrale ;
- Du point B à C : contraction ventriculaire isovolumique. La valve sigmoïde aortique est
maintenue fermée, il se produit une augmentation de la pression pour un volume de sang
constant ;
- Du point C à D : éjection ventriculaire. L’ouverture de la valve sigmoïde aortique, entraine une
diminution du volume et de la pression. S’en suit la fermeture de la valve sigmoïde aortique au
niveau du point D ;
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- Du point D à A : relaxation ventriculaire isovolumique. Il se produit une diminution de pression
et la valve mitrale s’ouvre pour la réalisation d’un nouveau cycle. (Figure 7 (13)).

Figure 7. Représentation de la courbe pression-volume du ventricule gauche (13).

La précharge correspond à la force d’étirement subie par les cellules myocardiques à la fin de la
diastole et avant la contraction ventriculaire. La post-charge correspond à la force cardiaque qui
doit être exercée pour expulser le sang dans l’aorte (1).
La fraction d’éjection (FE) se définit comme le pourcentage du volume télédiastolique éjecté à
chaque systole (14) :
𝐹𝐸 =

(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡é𝑙é𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡é𝑙é𝑠𝑦𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒)
𝑥 100 = 55 à 75 %
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡é𝑙é𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒

Le débit cardiaque (DC) est le volume de sang éjecté par ventricule par minute (5 L/min) (14) :
𝐷𝐶 = 𝐹𝐶𝑥𝑉𝑠 = 𝑄 = 𝑉 𝑥 𝑆
Avec FC : Fréquence Cardiaque : nombre de battements/min, Vs : Volume d’éjection systolique,
Q : débit cardiaque, V : vitesse du sang et S : surface de section du vaisseau.

20

II.

Le Choc Cardiogénique (CC)

Les étiologies du Choc Cardiogénique (CC) sont nombreuses. Il peut apparaître au cours d’une
décompensation chez un patient souffrant d’insuffisance cardiaque chronique avancée, ou lors
d’un syndrome coronarien chez un patient atteint d’une insuffisance cardiaque aiguë de novo (2).
D’autres cardiopathies peuvent également se compliquer en CC comme la myocardite aiguë,
l’insuffisance mitrale aiguë, l’insuffisance aortique aiguë…(19)
La classification de Killip évalue le niveau d’insuffisance cardiaque en phase aiguë d’infarctus du
myocarde et en détermine le pronostic. Le CC figure au stade IV de cette classification (20)
(Tableau 1 (21) (22)) : il est défini comme un dysfonctionnement de la pompe cardiaque à
l’origine d’une chute du débit cardiaque ayant pour conséquence une augmentation des pressions
de remplissage.
Classes

Critères

Mortalité à 1 an (%)

Killip I

Aucun signe d’insuffisance cardiaque

5

Apparition de signes modérés d’insuffisance
Killip II

cardiaque
Râles crépitants < moitié des champs

21

pulmonaires
Killip III
Killip IV

Insuffisance cardiaque sévère
Râles crépitants diffus
Choc cardiogénique

Tableau 1. Classification de Killip (21) (22).
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L’association des caractéristiques hémodynamiques aux différents signes cliniques, a permis au
Collège National des Enseignants de Médecine Intensive Réanimation (CEMIR) de donner une
définition précise du CC (Figure 8 (23)).
Les critères hémodynamiques sont :
- Pression Artérielle Systolique (PAS) < 90 mm Hg, pendant au moins 30 minutes, ou baisse de
plus de 40 mm Hg de la PAS par rapport à sa valeur habituelle ;
- Bas débit cardiaque (index < 2,2 L/min/m2) ;
- Pression artérielle pulmonaire d'occlusion > 15 mmHg.
Le diagnostic ne peut cependant être posé que par la corrélation des critères hémodynamiques
aux signes cliniques traduisant l’insuffisance circulatoire aiguë :
- Oligurie ;
- Marbrures cutanées ;
- Extrémités froides ;
- Cyanose ;
- Troubles de conscience.
Figure 8. Caractéristiques hémodynamiques et cliniques du Choc Cardiogénique (CC) (23).

La diminution du débit cardiaque associée à l’augmentation des pressions de remplissage
constitue l’une des principales caractéristiques du choc cardiogénique.
A. Classification du Choc Cardiogénique (CC)
Le choc cardiogénique peut être classifié en trois catégories en fonction de la gravité clinique et
de la réponse au traitement pharmacologique (Figure 9 (2) (24)) :
- Le pré-choc cardiogénique ;
- Le choc cardiogénique ;
- Le choc cardiogénique réfractaire.
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L’identification précoce du CC permet d’initier rapidement sa prise en charge. Celui-ci est dit
réfractaire si l’hypoperfusion tissulaire persiste et ce malgré l’injection de deux médicaments
vasoactifs associés à la revascularisation (2) (25).
En 2019, la Society for Cardiovascular Angiography and Intervention (SCAI) (24) a publié un
consensus sur la classification du CC qui répertorie cinq stades évolutifs distincts, de la lettre A
(patient à risque de choc cardiogénique) à la lettre E (patient en situation extrême de choc
cardiogénique). De plus, elle se base sur le degré de perfusion, le taux de lactates ainsi que
l’évaluation hémodynamique.
L’hypoperfusion et le Syndrome de Dysfonction Multi Organes (MODS) s’intensifie en fonction
des stades (Figure 9 (2) (24))

Figure 9. Classification du choc cardiogénique d’après le consensus de la SCAI de 2019 (2) (24).

B. Physiopathologie du Choc Cardiogénique (CC)
Le choc cardiogénique est un mécanisme à la fois complexe, multiple et non encore totalement
élucidé. Il se caractérise par trois mécanismes principaux qui sont :
- Une dysfonction systolique associée à une dysfonction diastolique, toutes deux appartenant au
« concept classique » du choc cardiogénique ;
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- Un Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique (SRIS) (26) appartenant au « nouveau
concept » notamment mis en lumière par l’essai SHOCK (27) (28).
Au sein du ventricule gauche, la dysfonction systolique se caractérise par une chute du débit
cardiaque ayant pour conséquence une hypotension et une réduction de la perfusion systémique et
coronaire. A cela s’ajoute, une dysfonction diastolique avec une augmentation de la Pression
TéléDiastolique du Ventricule Gauche (PTDVG) pouvant aboutir à un œdème pulmonaire, puis
une hypoxémie et une ischémie myocardique.
Le ventricule droit peut également de manière directe ou indirecte présenter des
dysfonctionnements avec entre autres une diminution du débit circulatoire dans l’artère
pulmonaire, due à une élévation de pression dans cette dernière. L’altération de la contractilité de
ce ventricule a pour conséquences une augmentation de la pression télédiastolique ainsi que de la
post-charge à l’origine d’une dilatation compensatrice.
Le SRIS se définit par la présence d’au moins deux des critères suivants :
- Une température > 38°C ou < 36°C ;
- Une fréquence cardiaque > 90 battements par minute ;
- Une PCO2 < 32 mmHg en air ambiant ;
- Des leucocytes > 12,0 G/L ou < 4,0 G/L.
Ce mécanisme est à l’origine de la production de cytokines pro-inflammatoires comme
l’interleukine-6 (IL6) et le Tumor Necrosis Factor α (TNF-α). Ces derniers induisent via la NO
synthase inductible (INOS) (19) une fabrication abondante de péroxynitrites et de monoxyde
d’azote (NO). Cette cascade inflammatoire abaisse de cette façon la contractilité myocardique et
la vasodilatation systémique compensatrice. Cela peut ainsi aboutir selon un processus de
« cercle vicieux » à un choc cardiogénique réfractaire et à un arrêt circulatoire (Figure 10 (29)).
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Figure 10. Physiopathologie du choc cardiogénique (29).

C. Prise en charge du Choc Cardiogénique Réfractaire (CCR)
La prise en charge thérapeutique d’un patient en CC est de trois ordres (30) :
- Etiologique, pour revasculariser les coronaires ;
- Pharmacologique, pour assurer l’hémodynamique ;
- Mécanique, pour réaliser une assistance circulatoire.
Pharmacologiquement, les deux classes indiquées sont les vasopresseurs et les inotropes. Tous
deux assurent respectivement une action sur la pression de perfusion et la contractilité du
myocarde. Les substances inotropes commercialisées sont la dobutamine, le lévosimendan, la
milrinone et l’énoximone. La dobutamine, inotrope de référence, est une catécholamine de
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synthèse. Elle stimule prioritairement des récepteurs β1 adrénergiques, avec un effet inotrope
positif et chronotrope positif, et à plus faible dose les récepteurs β2 vasculaires. Les médicaments
vasopresseurs sont la dopamine, la noradrénaline et l’adrénaline.
Les molécules principalement recommandées dans la prise en charge du CC sont la noradrénaline
(α1+++, β++), la dobutamine (agoniste β1 et β2), le lévosimendan (sensibilisateur calcique de la
troponine-C) et l’énoximone (inhibiteur de la phosphodiestérase III). La phosphodiestérase III est
responsable de la dégradation d’Adénosine MonoPhosphate cyclique (AMPc) en adénosine
phosphate. L’inhibition de la phosphodiestérase III a pour conséquence une accumulation
d’AMPc et une augmentation du calcium dans les cardiomyocytes (31).
Les molécules non recommandées ou contre indiquées sont l’adrénaline (α1+++, β+++), la
dopamine (β+++ ; α1++) et la vasopressine qui agit sur les récepteurs des cellules musculaires
lisses vasculaires V1 (3).
En cas de Choc Cardiogénique Réfractaire (CCR), la pose d’une assistance circulatoire
temporaire s’impose selon la « bridge therapy », allant de l’historique ballon de contre-pulsion
intra aortique à l’ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ou l’ExtraCorporeal Life
Support (ECLS) et enfin au cathéter Impella®.
En 2020, la SFAR (Société Française d’Anesthésie de de Réanimation) (3) a proposé un
algorithme décisionnel pour la prise en charge du CC d’après les recommandations de l’European
Society of Cardiology (ESC) de 2014 et 2016. Avant toute prise de décision, ces
recommandations rappellent l’importance de la constitution d’une équipe multidisciplinaire
spécialiste du choc cardiogénique pour éviter une impasse thérapeutique et évaluer le « projet
patient ».
Les assistances circulatoires de courte durée Impella ® CP/5.0 et l’ECLS ou l’ECMO sont une
alternative en cas de Syndrome de Défaillance Multi Viscérale ou de défaillance du ventricule
droit. Il s’agit du « pont de la récupération ». En absence d’amélioration et en cas d’évolution
neurologique préoccupante, une assistance circulatoire chronique (Cœur Artificiel Total ou
assistance monoventriculaire gauche chronique) ou une transplantation cardiaque en « Super
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Urgence 1» (SU1) peuvent être envisagées dans le cadre du « pont vers l’assistance circulatoire
chronique » ou du « pont vers la transplantation ».
Les patients en SU1 sont définis par l’agence de biomédecine comme « en attente de
transplantation cardiaque, sous inotropes et dont l’état hémodynamique se détériore ». Ils figurent
sur la liste SU1 pour une durée de 48 heures renouvelable une fois (32) (Figure 11 (3) (33)).
Choc cardiogénique
Equipe de choc cardiogénique :
- Projet patient ;
- Compétences locales ;
- Equipe multidisciplinaire.

Coronarographie (IA) + Echocardiographie (IC)
Revascularisation (IA)
(IA) (IA)
1. Inotrope (Dobutamine (IIbC) / Vasopresseurs (Noradrénaline (IIbB)
2. Gestion de la volémie (monitorage +++)
3. Oxygénothérapie / Ventilation mécanique (+/- invasive)
Pont de la
décision

Assistance
circulatoire de courte
durée

Pont à devenir
candidat

Impella
(5.0/CP)
Absence de
récupération

ECLS
SDMV et/ou
défaillance VD ?

Pont vers la récupération

= évaluation
neurologique

Pont vers la transplantation

Transplantation
cardiaque
(SU1)
Assistance cardiaque
chronique (LVAD >>
CAT)

+++
Récupération / Sevrage

Pont vers l’assistance
circulatoire chronique

Palliatif

Figure 11. Algorithme décisionnel de la SFAR dans la prise en charge du choc cardiogénique
d'après les recommandations de l’ESC de 2014 et 2016 (3) (33).
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L’angioplastie coronaire

III.

Depuis 1958, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit l’athérosclérose comme un
ensemble de réaménagements au niveau de l’intima et de la média des artères de différents
diamètres. Il se produit un accroissement local à la fois de lipides, de glucides complexes, de
produits sanguins, de tissu fibreux et de dépôts calcifiés (34).
La plaque athéromateuse se crée dans la paroi artérielle. Elle est composée d’une accumulation
cellulaire et lipidique formant un dépôt athéromateux et constituant une plaque inflammatoire. Ce
dépôt peut progresser par fibrose et calcification entrainant une diminution de la lumière de
l’artère (lésion stable) ou bien, il peut se rompre par érosion et fissuration aboutissant à un
thrombus endoluminal (lésion instable). Cette évolution, imprévisible et aléatoire, entraine des
accidents cliniques aigus avec réduction et obstruction de la lumière artérielle (35). Une plaque
« jeune » a un risque de rupture accrue. Une hémorragie intraplaque peut également se produire
par augmentation du volume de la plaque et rupture de la chape fibreuse (36). La fragmentation
de ce dépôt est aussi possible et est à l’origine d’embolies dans la circulation distale (37).
La classification des lésions d’athéroscléroses comporte six stades (21) (38) (Figure 12 (39)) :
-

Type I ou lésions initiales avec des macrophages spumeux isolés d’apparition précoce
entre 0 et 10 ans sans aucune manifestation clinique ;

-

Type II ou stries lipidiques comportant des macrophages et quelques cellules musculaires
lisses spumeuses d’apparition précoce entre 0 et 10 ans sans aucune manifestation
clinique ;

-

Type III ou préathéromateuses avec des stries lipidiques associées à une légère
accumulation de lipides extracellulaires. L’apparition se fait après 20 ans d’évolution sans
aucune manifestation clinique ;

-

Type IV ou athéromateuses avec la formation d’un centre lipidique sans fibrose.
L’apparition se fait après 40 ans d’évolution avec des manifestations cliniques possibles ;

-

Type V ou fibro-athéromateuses dont la constitution se fait en trois étapes : formation
d’un centre lipidique comportant une chape fibreuse, apparition de calcifications puis de
plaques fibreuses d’athérosclérose présentant ou non un centre lipidique mineur.
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L’apparition se fait après 40 ans d’évolution, la présence de manifestations cliniques est
possible et dépend essentiellement du degré de sténose ;
-

Type VI ou athéroscléroses compliquées avec ulcération, hématome ou hémorragie
intraplaque et thrombose. Après 40 ans d’évolution, des manifestations cliniques sont
possibles.

Thrombose
Dépôt
Plaque instable

Nettoyage
Plaque stable

Inflammation

a : globule rouge ; b : LDL ; c : globule blanc ; d : macrophage ; e : cytokines ; f : cellules musculaires ;
g : cœur lipidique ; h : chape fibreuse ; h : chape fibreuse et i : plaquettes.
Figure 12. Les différentes étapes d’évolution de l'athérosclérose coronaire (39).

L’athérosclérose au sein des artères coronaires a pour conséquence une obstruction progressive
de la lumière de l’artère et une rigidification de celle-ci par calcification. L’appauvrissement des
apports en oxygène aboutit à la nécrose cellulaire. La symptomatologie clinique varie selon la
taille et la localisation de cette plaque. Elle peut être asymptomatique, ou bien caractérisée par
une douleur à l’effort (angor) ou encore conduire à un infarctus du myocarde. La
revascularisation de l’artère est permise par dilatation de l’obstruction selon la technique de
l’angioplastie (15).
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A. Angioplastie : Caractéristiques techniques
Crée en 1977, l’angioplastie peut être utilisée à la fois comme technique diagnostique mais aussi
thérapeutique. Il s’agit d’introduire par voie percutanée un cathéter puis un guide dans l'artère
fémorale, radiale ou brachiale pour atteindre les artères coronaires et ainsi le lieu de la sténose.
Sur ce guide, est monté soit un ballon qui nécessite d’être gonflé pour dilater l’obstruction selon
la technique appelée angioplastie coronaire par ballonnet (Figure 13 (40)), soit une endoprothèse
coronarienne comportant les stents nus, actifs ou biodégradables (Figure 14 (40)). Le thrombus
coronaire pourra être aspiré ou encore dégradé par l’emploi d’un appareil rotatif (15).

Figure 13. Représentation schématique d'une angioplastie coronaire par ballonnet (40).
A : cathéter à ballonnet, B : ballon placé sur le guide au site de rétrécissement, C : ballonnet gonflé
écrasant la plaque d’athérosclérose contre la paroi artérielle.

Figure 14. Représentation schématique d'une angioplastie avec pose de stent (40).
A : mailles du stent, B : stent serti sur un cathéter à ballonnet, C : le cathéter portant le stent est placé sur
le guide au niveau du site de rétrécissement et est déployé contre la paroi écrasant la plaque
d’athérosclérose.
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En 2018, une mise à jour des recommandations sur la revascularisation myocardique a été rédigée
par l’European Society of Cardiology (ESC) et l’European Association for Cardio-Thoracic
Surgery (EACTS) (41). À la suite de ces recommandations, la voie d’abord recommandée pour
l’angioplastie percutanée est la voie radiale et la pose de stent actif est indiquée en première
intention (42).
B. Angioplastie coronaire à Haut Risque d’instabilité Hémodynamique (AHRH)
L’instabilité hémodynamique n’a pas de définition unanime. Elle est fondée sur trois facteurs
prédictifs dont le risque anatomique, le risque procédural et enfin le risque intrinsèque lié au
patient et à ses pathologies cardiaques associées. Dans ce cas, une angioplastie « protégée » doit
être réalisée afin d’assurer la stabilité hémodynamique, la facilité de l’acte d’angioplastie et la
gestion des complications (43).
Un algorithme de prise en charge de l’Angioplastie coronaire à Haut Risque d’instabilité
Hémodynamique (AHRH) a été émis par le Groupe Athérome coronaire et Cardiologie
Interventionnelle (GACI) et le groupe Urgences et Soins Intensifs de Cardiologie (USIC) de la
Société Française de Cardiologie (SFC). Ce référentiel rappelle la place capitale de la « Heart
Team » dans la prise de décision à réaliser l’AHRH. Localisée ou mutualisée avec d’autres
établissements, cette équipe se compose notamment d’un cardiologue interventionnel, d’un
chirurgien cardiaque, d’un radiologue isotopiste et d’un anesthésiste réanimateur. Ensemble, ils
déterminent l’indication de revascularisation à haut risque et le projet thérapeutique du patient.
La réalisation du rapport bénéfice/risque permet de définir les patients qui doivent être
revascularisés par angioplastie avec ou sans assistance circulatoire prophylactique ou ceux qui
doivent bénéficier d’une revascularisation chirurgicale (Figure 15 (43) (44)).
Les différents supports hémodynamiques disponibles pour une assistance prophylactique à
l’angioplastie sont : la contre-pulsion par ballonnet intra aortique, l’assistance gauche axiale
endoluminale (Impella®) et l’assistance extra corporelle par ECMO (43).

31

Risque intrinsèque et
hémodynamique /
comorbidités /

Risque technique /
angioplastie complexe

Evaluation collégiale

HEART TEAM
-Validation de l’indication de revascularisation ;
-Validation de l’absence d’indication de revascularisation chirurgicale ;
-Validation du haut risque hémodynamique ;
-Validation de la nécessité et du type de support hémodynamique prophylactique ;
-Validation du projet thérapeutique : quelle attitude en cas d’échec / de complication /
difficulté de sevrage.

Identification patient

Risque anatomique

Patient à haut risque avec indication de revascularisation

Angioplastie avec
assistance prophylactique

Revascularisation
chirurgicale

Stratégie
thérapeutique

Angioplastie sans
assistance circulatoire
hémodynamique
prophylactique

Figure 15. Algorithme décisionnel de prise en charge des patients à haut risque d'instabilité
hémodynamique lors d'une angioplastie (43) (44).
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IV.

Assistances circulatoires mécaniques temporaires

Les Assistances Circulatoires Mécaniques (ACM) sont des dispositifs permettant de suppléer
partiellement ou totalement les fonctions cardiaques et pour certaines également, les fonctions
respiratoires de l’organisme.
Il existe deux grands types d’ACM : les temporaires (Ex : ECMO, Impella®) et celles de longue
durée voire d’assistance permanente (Ex : HeartMate®). Pour les premières, la durée
d’implantation est variable de quelques heures à plusieurs jours à la différence des ACM de
longue durée qui peuvent perdurer plusieurs mois voire années (45).
Les stratégies adoptées pour l’implantation d’une ACM sont fondées sur la sélection du patient et
du moment d’implantation (46). Leurs indications tiennent compte de l’existence d’une
pathologie sous-jacente, du contexte clinique, du degré d’urgence et de la capacité de
récupération myocardique (47).
La pose d’une ACM temporaire peut être décidée selon la « bridge therapy » comportant cinq
types de prise en charge appelés « ponts ». Dans le cadre d’un projet de récupération de la
fonction cardiaque celui-ci est dénommé « pont de la récupération » ou encore « bridge to
recovery ». L’objectif est de restituer une perfusion systémique grâce à la correction des
dysfonctions d’organes et au déchargement du ventricule gauche. Lorsque la stratégie initiale est
mal définie et que le degré d’urgence est important, l’implantation d’une ACM peut être réalisée
dans le cadre de l’attente d’une décision. Il s’agit du « pont de la décision » ou « bridge to
decision ». Elle peut être également une transition avant la pose d’une ACM de plus longue durée
dans le projet de « pont à devenir candidat » ou « bridge to bridge ». L’attente d’une
transplantation dans le « pont vers la transplantation » (« bridge to transplant »), ou encore d’une
assistance définitive (« bridge to destination therapy ») sont également des stratégies pouvant
nécessiter l’utilisation d’une ACM temporaire (3) (Figure 16 (3)).
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Pont vers la
Pont vers transplantation
l'assistance
Pont à devenir définitive
candidat
Pont de la
décision

Pont de la
récupération

Figure 16. Stratégies thérapeutiques d'implantation d'une Assistance Circulatoire Mécanique
(ACM) (3).

A. ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO)
L’ECMO, apparue dès 1953, est également appelées ECLS (ExtraCorporeal Life Support). Dans
la littérature, l’oxygénation extracorporelle et l’assistance par support hémodynamique peuvent
être dénommées sous le terme ECMO et ECLS. Historiquement, l’ECMO désigne plus
spécifiquement une technique de shunt veino-artériel à haut débit dont le but est l’oxygénation
sanguine. Il s’agit ainsi d’une assistance respiratoire. A la différence de l’ECLS qui constitue
uniquement une assistance cardio-circulatoire mais qui peut être associée à une suppléance
respiratoire.
En France la dénomination « ECMO » est employée pour décrire la Circulation ExtraCorporelle
(CEC) comportant une assistance respiratoire associée à une assistance circulatoire, il en sera
également ainsi dans la suite de ce travail (48).
Cette assistance externe d’urgence supplante de façon temporaire l’ensemble ou une partie de la
fonction de pompe cardiaque et assure les échanges gazeux de l’organisme. L’ECMO permet une
assistance circulatoire temporaire sur une durée de quatorze à vingt-et-un jours, dans le cadre de
la « bridge therapy » (49).
L’ECMO comporte deux techniques : VeinoVeineuse (VV) et VeinoArtérielle (VA). La
technique VV apporte uniquement une suppléance respiratoire en réoxygénant le sang à la
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différence de la technique VA qui permet à la fois une assistance hémodynamique et une
oxygénation du patient. Le dispositif d’ECMO est un circuit comprenant une pompe centrifuge,
un oxygénateur et une console de contrôle (28).
Notre intérêt s’est porté uniquement sur l’ECMO VA qui peut être implantée soit par
cathétérisme des vaisseaux périphériques (ECMO périphérique), soit directement dans la cavité
cardiaque (ECMO centrale) (50) (Figure 17 (50)).

Chirurgicale

Urgence, la plus utilisée

Percutanée

Rapide, au lit du patient

ECMO VA

Fémoro-fémorale

Chirurgicale
Périphérique
Axillo-fémorale
Percutanée

Jugulo-carotidienne

Centrale

Chirurgicale

Pédiatrie/Petit poids

Complication ECMO
VA périphérique ou
passage au bloc
opératoire possible

Figure 17. Synthèse des différentes voies d'abord de l'ECMO VA (50).

Au niveau périphérique, il existe trois voies principales : fémoro-fémorale, axillo-fémorale et
ponctuellement jugulo-carotidienne (51) (Figure 18 (52)).
Pour la voie fémoro-fémorale, l’implantation chirurgicale est la voie de l’urgence permettant la
pose la plus rapide par abord chirurgical du Scarpa avec incision longitudinale. La pose est
réalisée en trois étapes :
1) L’artère fémorale superficielle est ponctionnée selon la technique de Seldinger permettant
la mise en place du cathéter de perfusion ;
2) La veine fémorale est ponctionnée pour insérer la canule de drainage ;
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3) L’artère fémorale commune est ponctionnée pour implanter par la technique de Seldinger,
la canule artérielle de réinjection.

C

A Abord fémoro-fémoral

Abord
axillo-fémoral
B

Abord central

Figure 18. Descriptif anatomique des trois principales voies d’abord de l'ECMO VA (52).

Pour la pose en percutané, les canules sont introduites dans les vaisseaux fémoraux. Le cathéter
de perfusion est inséré dans l’artère fémorale, la canule veineuse dans la veine fémorale droite et
la canule artérielle dans l’artère fémorale gauche. Il s’agit d’une voie d’insertion rapide au lit du
patient, lorsque le bloc opératoire n’est pas accessible.
Pour la seconde voie d’abord axillo-fémorale, l’incision est réalisée au niveau du sillon deltopectoral.
Les complications de l’ECMO VA périphérique peuvent être notamment : l’ischémie aiguë des
membres inférieurs, l’œdème aigu du poumon, le faible débit de l’ECMO, le syndrome
hémorragique et les complications après ablation.
En cas d’échec de l’ECMO périphérique, la pose d’une ECMO VA centrale par sternotomie
(ouverture chirurgicale du sternum) peut être réfléchie, notamment en cas de complication telle
qu’un Œdème Aigu du Poumon (OAP) ou lorsque l’état du patient permet l’accès au bloc
opératoire. L’hémorragie constitue le principal risque de l’ECMO VA centrale.
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L’ECMO VA est une assistance circulatoire utilisée dans la prise en charge du choc
cardiogénique réfractaire. Elle s’inscrit au sein du « pont de la récupération » ainsi que dans le
« pont à devenir candidat », en vue d’une assistance plus lourde ou d’une transplantation. Son
rôle est d’aspirer le sang au sein de l’oreillette droite et de la veine cave inférieure pour une
oxygénation associée à une décarboxylation, puis de le réinjecter dans l’artère fémorale ou
iliaque droite (33). En conséquence, la précharge est diminuée mais la post-charge du ventricule
gauche s’accroit aboutissant à une augmentation du travail cardiaque et de la Pression
TéléDiastolique du Ventricule Gauche (PTDVG). Le risque d’œdème pulmonaire cardiogénique
est à prendre en compte. La probabilité de survie des patients sous ECMO VA peut être
déterminée par le score Survival After Veno-arterial ECMO (SAVE) (53) (54).
En 2014, la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) a publié des recommandations
qui privilégient l’ECMO lors de la nécessité d’une assistance circulatoire (Accord fort) (55).
L’European Society of Cardiology (ESC) en 2012 et l’European Association for Cardio Thoracic
Surgery (EACTS) en 2014 ont émis sur l’ECMO un niveau de recommandation de type IIa ou IIb
et un niveau de preuve C (Tableau 2).
En 2015, la Heart Failure Association (HFA) de l’ESC a admis le consensus d’utiliser l’ECMO
dans ce contexte (33).
Niveaux de recommandations

Niveau de preuves
A : plusieurs études randomisées contrôlées de

Classe I : il faut l’utiliser

grande ampleur

Classe IIa : il faut l’envisager

B : une seule étude randomisée de petite taille

Classe IIb : il est possible de l’envisager

ou de grands registres ou étude cas-témoins

Classe III : il ne faut pas l’utiliser

C : études descriptives observationnelles

Tableau 2. Gradation des niveaux de recommandations et de preuves (33).

Dans les situations d’urgences cardiologiques où le patient n’est pas transférable, seule l’Unité
Mobile d’Assistance Circulatoire (UMAC) possède la capacité d’intervenir en se déplaçant
jusqu’au patient selon la procédure qualifiée de « stay and play » (12). L’UMAC est constituée
d’une équipe médicale et paramédicale mobilisable à tout moment permettant d’apporter une
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assistance circulatoire sur une zone d’intervention très vaste. Elle peut se faire à n’importe quel
endroit en intra ou extra-hospitalier. La principale caractéristique de cette équipe est sa parfaite
autonomie quel que soit le lieu de l’intervention. Dès que le patient a été stabilisé grâce à la
technique de l’ECMO, il peut alors être rapatrié vers le centre d’attache de l’UMAC pour la suite
de la prise en charge. La première description de cette assistance « portable » a été faite en 1994
par Bennett (56). Historiquement, le poids du matériel nécessaire à la mise en œuvre de
l’assistance était d’environ 70 kg et nécessitait jusqu’à six personnes pour sa manipulation.
Actuellement le poids de la console varie de 10 à 30 kg. La mise en place d’une intervention est
soumise à une coordination précise entre l’équipe appelante et celle de l’UMAC (Figure 19 (57)).

Appel de
l'UMAC

Vérification de
l'indication

Préparation du
patient durant le
transport
(cathéters)

Appel de
l'équipe

Implantation de
l'ECMO

Transfert du
patient vers un
service de
réanimation

Figure 19. Diagramme organisationnel d'une intervention de l’UMAC (57).

La première UMAC a été créée en 2002 à la Pitié Salpêtrière à Paris. En 2006, Marseille,
Grenoble et Annecy ont développé leur propre unité d’intervention. En 2009 et 2010, Amiens et
Rouen se sont dotés à leur tour d’un système similaire (71). Le nombre d’UMAC en France était
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alors de 15 (58). Actuellement, des UMAC sont développées dans de nombreuses grandes villes
(59) mais les moyens attribués à chaque unité ne sont pas comparables. Dans certains Centres
Hospitaliers Universitaires (CHU), l’UMAC est clairement reconnue administrativement alors
que dans d’autres le développement demeure sous-optimal du fait d’une carence des ressources
allouées (60).
L’équipe médicale et paramédicale doit être la plus concise possible, limitée par la taille du
moyen de transport sur le lieu de l’intervention, cette contrainte humaine représente
l’inconvénient majeur. La composition de l’équipe diffère d’une unité à l’autre, comprenant
généralement trois à quatre professionnels de santé dont un chirurgien cardiaque, un
perfusionniste et un infirmier ou interne en médecine.
Les besoins matériels sont limités au strict nécessaire et doivent permettre une mobilité complète
de l’unité d’intervention (61).
L’ECMO VA apporte un bénéfice sur l’oxygénation et accroit la circulation périphérique.
Cependant cette assistance provoque une décharge incomplète du ventricule gauche par
augmentation de la post-charge (62) réduisant ainsi la récupération myocardique. Un autre
dispositif d’assistance appelé Impella ® permet la décompression du ventricule gauche ainsi que la
propulsion du flux sanguin vers l’aorte ascendante. Ces deux dispositifs peuvent être utilisés de
manière séparée ou associée. L’association de l’ECMO VA et de l’Impella ® porte le nom de
ECMELLA (52).
B. Dispositif Impella®
L’Impella® est un dispositif médical stérile à usage unique de classe III défini comme une micropompe axiale électrique intravasculaire. Il s’agit d’un cathéter composé d’une vis d’Archimède et
d’un moteur électrique embarqué permettant à une turbine l’écoulement du sang par une canule
(63). L’assistance fournie est mono-ventriculaire gauche ou droite, temporaire, continue, non
pulsatile et indépendante du cycle cardiaque (11). L’oxygénation et la décarboxylation du sang ne
sont cependant pas assurées par ce dispositif. L'objectif est d’améliorer la perfusion des organes
vitaux en augmentant la pression artérielle et en diminuant la pression capillaire ainsi que la
consommation en oxygène du myocarde (64).
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Le cathéter Impella® a été mis au point dès les années 2000. La commercialisation de cette
technologie unique sur le marché est assurée depuis 2005 par le laboratoire ABIOMED® (65) en
Allemagne qui racheta cette technologie à la société « Impella CardioSystems AG ».
L’Impella® a été autorisé pour la première fois en Europe par l’apposition du marquage CE en
2005. Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé dans un premier
temps la commercialisation de l’Impella ® 2.5 en 2008, puis de l’Impella® 5.0 et LD en 2009. En
2016, les pompes cardiaques Impella® à destination du ventricule gauche ont été autorisées par la
FDA pour la récupération « bridge to recovery » dans les chocs cardiogéniques.
Depuis sa mise sur le marché, six références de cathéters Impella ® ont été commercialisées par
ABIOMED® : 2.5, CP ; 5.0, LD ; 5.5 et RP. Les Impella® 2.5, CP, 5.0, LP et 5.5 sont destinées à
réaliser une assistance au sein du ventricule gauche contrairement à l’Impella ® RP qui supporte le
ventricule droit (Figure 20 (64)).

Voie percutanée
Impella acute

2.5 ; CP

Voie chirurgicale
Impella recover

5.0/LD ; 5.5

Voie percutanée

RP

Ventricule gauche

Impella®

Ventricule droit

Figure 20. Arbre décisionnel pour l’utilisation des cathéters Impella® selon la localisation de pose
(64).

Les cathéters Impella® assistant le ventricule gauche, réinjectent le sang dans l’aorte ascendante
en regard des ostia coronaires (11). L’Impella® RP quant à lui, assiste le ventricule droit par voie
percutanée en passant par la veine fémorale pour arriver dans l'artère pulmonaire.
Le fonctionnement de ces cathéters repose sur le principe de la vis d’Archimède ou vis « sans
fin ». Leurs différences proviennent du diamètre du cathéter et du moteur, du débit maximal de la
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pompe, de leur voie d’insertion et de la durée d’assistance. Ces données sont renseignées lors du
marquage CE qui pour l’Impella®, a été délivré par l’organisme MEDCERT (N°0482) (66).
Les caractéristiques propres de chaque Impella® sont rassemblées dans le tableau ci-dessous
(Tableau 3 (11) (66) (67) (68) (69) (70) (71)).
Impella®
Diamètre (cathéter
guide/moteur)
Débit maximal de la
pompe (L/min)

2.5

CP

5.0 / LD

5.5

RP

9 FR/ 12 FR

9 FR / 14 FR

9 FR / 21 FR

9 FR / 19 FR

11 FR / 22 FR

2,5

3,7

5,0

5,5

4,0

51 000

46 000

33 000

33 000

33 000

Percutanée

Percutanée

Chirurgicale

Chirurgicale

Percutanée

4 jours

5 jours

10 jours

30 jours

14 jours

Vitesse de rotation
maximale de la
pompe (tour par
minute)
Insertion
Durée d’assistance
maximale

Tableau 3. Caractéristiques techniques des différentes références d’Impella® (11) (66) (67) (68) (69)
(70) (71).

Le laboratoire ABIOMED® a arrêté la commercialisation du cathéter LD en 2019 (11). Le 2.5 a
été également retiré du marché en 2020. Dans le cadre de ce travail nous nous sommes intéressés
uniquement à l’Impella® 2.5 et CP représentant les seules références disponibles au sein de
l’Hôpital Nord (AP-HM). Le 2.5 était le plus petit dispositif possédant la vitesse de rotation la
plus élevée à l’origine de risques de surchauffe. Son débit était cependant le plus faible d’entre
eux. Actuellement seul l’Impella® CP reste disponible.
La commercialisation du dispositif s’effectue sous la forme d’un kit d’implantation Impella ®, à
usage unique. Il est composé d’un cathéter, d’une cassette de purge, d’un guide de mise en place,
d’un câble de connexion, d’un perfuseur et d’un kit d’introduction (66). Ce dernier comprend : un
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introducteur pelable de 14 Fr, un dilatateur de 8,10 et 12 Fr, et un guide d'accès rigide (Figure 21
(72)).

Figure 21. Composition d'un kit d'implantation pour cathéter Impella ® (72).

Les cathéters Impella® 2.5 et CP stériles se composent d’une valve anti-retour, d’un réservoir,
d’un filtre, d’une ligne de pression, d’une turbine, d’un capteur de pression, d’un tuteur Easy
Guide, d’une gaine stérile, et d’un désilet de repositionnement (72) (Figure 22 (72)).

Figure 22. Description des cathéters Impella® CP et 2.5 (72).

42

A ce kit, s’ajoutent deux composantes réutilisables que sont la console automatisée et son chariot
portatif. La console automatisée apporte l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de la
pompe. Elle gère également les différentes alarmes de contrôle (Figure 23 (11)). L’écran assure
en temps réel la surveillance de la vitesse de rotation de la pompe, la position du cathéter et son
fonctionnement correct. Dans le marché actuel de l’AP-HM, la console a fait l’objet d’une mise à
disposition par le laboratoire ABIOMED® dans le cadre d’un contrat formalisé avec le service
biomédical.

Figure 23. Description du montage final d’Impella® (11).

Pour éviter que le sang pénètre dans le moteur, la pompe est rincée continuellement par une
solution de 500 mL glucose 5% associée à 25 000 UI d’héparine (72) dénommée solution de
purge. Elle est propulsée dans le sens opposé du flux d’éjection sanguin, en continu et à forte
pression (entre 300 et 1000 mmHg). Le débit de la purge s’échelonne de 8 et 20 ml/h avec rajout
de 10 à 20 UI/ml d’héparine non fractionnée (11) (Figure 24 (73)).
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Figure 24. Description du système de purge préservant l’effraction du sang au sein du moteur
Impella® (73).

La pose du cathéter Impella® est réalisée par un cardiologue interventionnel (72) en salle de
cathétérisme. L’insertion est réalisée préférentiellement par voie percutanée fémorale sous
contrôle fluoroscopique (33). La voie d’insertion axillaire est également utilisable (Figure 25
(69)).
L’abord est initié par ponction de l’artère fémorale. Un introducteur est posé grâce à l’utilisation
d’un dilatateur. Le ventricule gauche est cathétérisé par une sonde de type « pigtail » ou « queue
de cochon » puis un guide est monté permettant le retrait de cette sonde et l’insertion du cathéter
Impella® 2.5 ou CP (72). Ce dernier se positionne dans le ventricule gauche après franchissement
de la valve aortique (64). L’extrémité distale de l’Impella ® assure sa stabilisation (11) au sein de
la cavité et est orienté vers la pointe du ventricule gauche. Son positionnement fait partie des
paramètres à contrôler quotidiennement.
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Insertion fémorale

Insertion axillaire

Figure 25. Présentation des différentes voies d'insertions des cathéters Impella ® (69).

Les indications de la pose d’Impella ® sont au nombre de trois : le Choc Cardiogénique
Réfractaire

(CCR) (CP,

5.0), l’Angioplastie

coronaire

à

Haut

Risque d’instabilité

Hémodynamique (AHRH) (2.5, CP) ou en association avec l’ECMO VA (CP, 5.0, 2.5 (74)) (11).
Les anomalies structurelles qui contre-indiquent l’utilisation d’Impella® sont (11) :
-

La dissection aortique ;

-

L’insuffisance aortique (≥ grade II) ;

-

La présence d’une prothèse mécanique en position aortique ;

-

Un thrombus intraventriculaire.

L’utilisation d’une assistance circulaire mécanique gauche telle que l’Impella ® CP et 2.5 est
contre-indiquée lors d’une insuffisance ventriculaire droite réfractaire (11).
Le nombre de déclarations de matériovigilance concernant l’Impella® CP est de 205 au niveau
mondial, sur la période 2013 à 2018 (66), les cinq premières causes les plus fréquentes sont :
-

Le saignement au site d’injection (n=26) ;

-

L’ischémie de membres (n=16) ;

-

La perforation du ventricule gauche (n=14) ;

-

L’hémolyse (n=14) ;

-

L’hématome au site d’insertion (n=13).
45

En France, les déclarations réalisées font principalement référence à un arrêt de la pompe, un
problème de gestion de la purge à la suite d’un repositionnement de la pompe, et une lésion
artérielle nécessitant une réparation chirurgicale (66).
Dans le CCR, la prise en charge des patients par Impella® n’est pas unanime au sein des
référentiels.

Au niveau national :
Il existe des discordances concernant la place dédiée à l’Impella ®. En 2014, de nouvelles
recommandations sur la prise en charge du choc cardiogénique chez l’adulte ont été émises par la
Société de Réanimation de Langue Française (SRLF). Deux accords faibles en ressortent (55) : le
dispositif Impella® 2.5 ne doit pas être utilisé et le dispositif Impella® 5.0 peut probablement être
utilisé si l’équipe chirurgicale dispose d’une expérience spécifique dans la pose de ce dispositif.
En 2018 et 2020 la Commission Nationale d’Evaluation des DIspositifs Médicaux et des
Technologies de Sante (CNEDIMTS) (63) (66) a formulé un avis insuffisant dans la prise en
charge du choc cardiogénique post-infarctus du myocarde.
En 2020, la SFAR (3) a proposé un algorithme décisionnel pour la prise en charge du choc
cardiogénique d’après les recommandations de l’European Society of Cardiology de 2014 et
2016. L’Impella® CP et 5.0 sont présentés comme une assistance circulatoire de courte durée au
même titre que l’assistance par ExtraCorporeal Life Support (ECLS) (Figure 11 (3) (33)).

Au niveau européen (33) :
En 2012 et 2014, l’ESC et l’European Association for CardioThoracic Surgery (EACTS)
reconnaissent l’utilisation d’Impella® avec un niveau de recommandation de type IIa ou IIb et un
niveau de preuve C (Tableau 2).
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En 2013, l’ACCF (American College of Cardiology Foundation), l’AHA (American Heart
Association) et la SCAI (Society for Cardiovascular Angiography et Interventions)
recommandent l’Impella® selon la classe IIa B : « il faut l’envisager », avec une seule étude
randomisée de petite taille ou de grands registres ou étude cas-témoins.
En 2015, l’HFA (Heart Failure Association) de l’ESC émet le consensus que l’Impella ® peut être
utilisé dans l’indication du CCR.
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V.

Financement des séjours hospitaliers en France
A. Tarification A l’Activité (T2A)

La réforme « plan hôpital 2007 » (75) initie la Tarification A l’Activité (T2A) suite à la loi
n°2003-1199 (76). Ses principaux objectifs sont la substitution du financement par Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) qui datait de 1983 afin d’éviter les disparités de financement
entre établissements publics et privés en instaurant un tarif identique pour une même prestation
(77). Elle incarne une véritable révolution dans le mode de financement des hôpitaux publics
puisqu’auparavant, ces derniers étaient subventionnés par les DGF et les ressources allouées
correspondaient aux budgets de l’année précédente sans tenir compte de l’évolution des activités
(75).
La mise en place de cette nouvelle tarification s’est échelonnée sur plusieurs années selon les
établissements et le type d’activité :
-

En 2004, pour les hôpitaux publics et les Etablissements de Santé Privés d’Intérêt
Collectif (ESPIC) ;

-

En 2005, pour les cliniques privées ;

-

En 2008, pour le financement de l’intégralité des fonctions de soins des établissements de
Médecin Chirurgie Obstétrique (MCO) et pour l’Hospitalisation A Domicile (HAD) ;

-

En 2017, pour les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) (78).

Historiquement, ce système financier a vu le jour en 1983 aux États-Unis et s’appuyait sur le
classement des séjours de chaque patient en groupes.
La T2A induit un financement prospectif lié aux séjours et fondé sur l’activité réelle de
l’établissement. L’Assurance Maladie a souhaité réguler les dépenses en créant un lien direct
entre l’activité et les ressources. L’ensemble des activités est rémunéré selon un prix moyen.
La T2A repose sur cinq modalités de financement :
-

Un paiement par séjour (GHS et suppléments) ;

-

Un paiement par prestation pour les activités de consultations, d’actes externes,
d’urgences, de prélèvements d’organes, d’HAD ;

-

Un paiement de certains médicaments ou dispositifs médicaux onéreux en sus des GHS ;
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-

Un financement mixte pour les services des Urgences et les prélèvements d’organes,
mêlant à la fois forfait annuel et tarif à l’activité par passage ou prélèvement. Il est
également possible de rajouter le forfait « accueil et traitement des urgences » », le forfait
petit matériel », le forfait « sécurité et environnement hospitalier » et le forfait «
administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (79) ;

-

Des enveloppes de financement appelées Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la
Contractualisation (MIGAC) constituent le cinquième mode de financement. Les MIGAC
sont divisées en Missions d’Intérêts Générales (MIG) et en Aide à la Contractualisation
(AC). De plus, les Missions d’Enseignement, Recherche, Référence, Innovation (MERRI)
font partie des MIG.

Par ailleurs en 2012, un fond spécifique dénommé Fond d’Intervention Régional (FIR) a été créé
donnant la possibilité aux Agences Régionales de Santé (ARS) de financer des actions de santé
publique d’intérêt régional (80) (Figure 26 (75) (79)).

49

Financements directement liés à l’activité
Prestations d’hospitalisation
Séjours extrêmes en durée : haut bas
GHS
Suppléments :
Réanimation, Soins intensifs, soins
continus, nouveau-né.

Autres prestations d’hospitalisation :
séances, HAD, consultations et actes externes…
Paiements en sus des GHS
Médicaments onéreux

Dispositifs médicaux

Financements mixtes
Forfait « annuel Urgences »
Forfait « coordination des prélèvements d’organes »
Forfait « annuel greffe »
Forfait « accueil et traitement des urgences »
Forfait « petit matériel »
Forfait « sécurité et environnement hospitalier »
Forfait « administration de produits et prestations en environnement hospitalier »

Autres Financements (dotations)
Missions d’Intérêt Général et Aides à la
Contractualisation (MIGAC)
MIG
MERRI

Fonds d’Intervention
Régional (FIR)

AC

Figure 26. Synthèse des différents modes de financement des séjours hospitaliers (75) (79).
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Chaque patient hospitalisé est ainsi classé dans un Groupe Homogène de Malades (GHM), en
tenant compte de la diversité et de la sévérité de sa prise en charge. La principale caractéristique
de cette tarification est l’équilibre entre le coût de production des GHM et le tarif des Groupes
Homogènes de Séjours (GHS) (77). Le coût de ces derniers est préalablement défini par l’Agence
Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) et est pris en charge par l’Assurance
Maladie.
Le Ministère des Solidarités et de la Santé définit les GHM et les GHS de la façon suivante :
-

Le Groupe Homogène de Malades (GHM) « rassemble les prises en charge de même
nature médicale et économique […]. Chaque séjour est classé dans un GHM selon un
algorithme fondé sur les informations médico-administratives contenues dans le résumé
de sortie standardisé (RSS) de chaque patient. » (81).

-

Le Groupe Homogène de Séjours (GHS) correspond au tarif du GHM. Pour la plupart des
GHM, un seul GHS leur est associé, soit un seul tarif. Un GHM peut cependant avoir
plusieurs GHS et ainsi différents tarifs (82).

Pour le secteur public, les données publiées chaque année comprennent notamment le GHS, le
GHM et son libellé, les bornes basses et hautes (en jours), le forfait GHS (en euros), les Tarifs
EXtrêmement Bas (EXB) et EXtrêmement Haut (EXH) (en euros).
Les tarifs de suppléments journaliers sont également publiés et concernent le passage dans des
services comportant de hautes technologies comme la réanimation, les soins intensifs, les unités
de surveillance continue … ou sont générés lors de transports réalisés entre deux établissements
de manière définitive ou lors de séances (selon l’article 7 L 162-22-6 du code de la sécurité
sociale (83)).
Dans le calcul du tarif de valorisation s’ajoute, au tarif de base des GHS et des suppléments, la
durée du séjour. Ainsi, pour une durée de séjour comprise entre la borne basse et la borne haute,
le tarif de valorisation sera égal au tarif de base du GHS (84).
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-

Dans le cas où la durée du séjour est supérieure à celle de la borne haute, le calcul du
nombre de jours supplémentaires est nécessaire et est déterminé selon la formule
suivante :
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 = 𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑢 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟 − 𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒

Le tarif de valorisation de ces séjours est ainsi égal :
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝐺𝐻𝑆 + 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝐸𝑋𝐻
-

Dans le cas où la durée du séjour est inférieure à celle de la borne basse, le calcul du
nombre de jours manquants est nécessaire et est déterminé selon la formule suivante :
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑠 = 𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒 − 𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑢 𝑠é𝑗𝑜𝑢𝑟

Le tarif de valorisation de ces séjours est ainsi égal :
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝐺𝐻𝑆 − 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝐸𝑋𝐵
Si la cause est due au décès du patient alors le Tarif de valorisation est égal au Tarif du GHS.
S’il existe un Forfait EXB dans ce cas, la valorisation du séjour est égale :
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝐺𝐻𝑆 − 𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡 𝐸𝑋𝐵
Le tarif des différentes modalités de financement est réévalué et publié annuellement le 1er mars
au Journal Officiel (JO) par arrêté ministériel.
Parallèlement à la publication de ces tarifs, le parlement détermine chaque année l’Objectif
National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM), conformément à la Loi de Financement
de la Sécurité Sociale (LFSS). Il s’agit de prévisions sur les recettes et de détermination des
objectifs des dépenses de la sécurité sociale (85).
La mise en œuvre de la T2A a été rendue possible grâce à l’existence de deux mécanismes : le
Programme de Médicalisation du Système d’Information (PMSI) et les outils de comptabilité
analytique comprenant l’Etude Nationale des Coûts (ENC) et le référentiel de coût des unités
d’œuvre du ReTraitement des données Comptables (RTC).
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B. Cotation des séjours hospitaliers
Le Département d'Information Médicale (DIM) développe le système d'information hospitalier au
sein des établissements de santé. Le Programme de Médicalisation du Système d’Information
(PMSI) a pour objectifs de synthétiser et standardiser l’activité médicale (86) (87).
En présence du patient dans le service de soin, les professionnels de santé responsables de la prise
en charge alimentent le Dossier du Patient Informatisé (DPI) contenant les actes et les diagnostics
justifiant la prise en charge. Ces derniers doivent répondre à des classifications officielles dont la
Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) de l’Assurance Maladie et la
Classification Internationale des Maladies version 10 (CIM–10) de l’Organisation Mondiale de la
Santé. A partir de 2022, une nouvelle version (CIM-11) sera applicable (88). Le compte rendu
d’hospitalisation est rédigé de façon prospective. Tout séjour hospitalier en Médecine Chirurgie
Obstétrique (MCO) fait l’objet d’un ou de plusieurs Résumés d’Unité Médicale (RUM) en lien
avec le nombre de services fréquentés pendant le séjour.
A la sortie du patient, le médecin en charge du DIM va collecter les données de chaque patient et
pour chaque passage au sein des services : le Résumé de Sortie Standardisé (RSS) sera ainsi créé.
Si le séjour hospitalier a été réalisé dans un seul service appelé « Séjour mono-unité », le RSS est
monoRUM et le Diagnostic Principal (DP) du RUM sera issu des Catégories Majeures de
Diagnostic (CMD). Dans le cas où le séjour a été effectué dans plusieurs services il est appelé
« Séjour multiRUM » et le DP retenu sera fonction du groupage. Chaque RSS est classé dans un
Groupe Homogène de Malades (GHM) spécifique. Il constitue un ensemble homogène issu de
l’intégralité des données médicales où le DP codé selon la CIM-10 est à la base de la
classification (78) (75). Chaque GHM est affecté d’un tarif opposable : le GHS.
Toute transmission de données auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) ou de l’Agence
Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) ne pourra être réalisée qu’après
anonymisation : le Résumé de Sortie Standardisé (RSS) devient le Résumé de Sortie Anonymisé
(RSA) (Figure 27 (75)).
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Informations administratives

Informations médicales

Date entrée

Mode entrée

Date naissance

Date sortie

Mode sortie

Sexe

Durée séjour

Age

Diagnostic principal
Actes

Diagnostics reliés

Numéro
identifiant

Diagnostics associés

RUM (Résumé d’Unité Médicale)

Autre RUM
Autre RUM
d’Unité
d’Unité
Médicale)
Médicale)
Résumé de Sortie Standardisé (RSS)

Autre RUM
d’Unité
Médicale)

GHM

GHS
Figure 27. Construction des GHM et GHS à partir des éléments descriptifs du séjour (75).

La classification des GHM est constituée d’un code alpha numérique de six caractères,
correspondant successivement à la Catégorie Majeure de Diagnostic (CMD), à la sous CMD, à la
racine et à la caractéristique du séjour ou niveau de sévérité (Figure 28 (90)).

2 chiffres

Catégorie Majeure de
Diagnostic (CMD)

1 lettre

2 chiffres

Sous CMD :
C : chirurgie avec acte classant
K : acte classant non opératoire
M : médicalsans acte classant
Z : indifférencié avec ou sans
actes classant
H : CM 90 hors « Actes sans
relation avec le diagnostic
principal »

1 lettre ou 1 chiffre

Compteur des
trois premiers
caractères ou
racine

Figure 28. Représentation schématique de la construction des GHM (89).
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Depuis la version 11 :
E : avec décès
J : ambulatoire
T : très courte durée
Niveau de sévérité : 1, 2, 3, 4
A, B, C ou D (CMD 14, 15 et 25),
Z : non éligible aux 4 niveaux

Les Complications ou Morbidités Associées (CMA) permettent d’accroitre le niveau de sévérité
d’un séjour mais ne peuvent être codées que si certaines conditions sont réunies : la durée de
séjour, la cotation d’un Diagnostic Principal (DP), d’un diagnostic relié ou d’une racine de GHM
non excluants ... Le critère âge ou décès du patient peuvent également accentuer la sévérité. Pour
chaque CMD, des arbres décisionnels sont créés permettant de coder l’ensemble des GHS
(Annexe 1).
Concernant la durée des séjours, celle-ci peut avoir d’une part un maximum requis. Par exemple,
elle doit être au maximum de deux nuitées pour les séjours classés en E « mode de sortie décès et
durée de moins de deux jours » et en T « très courte durée » avec T0 pour zéro nuitée, T1 pour
une nuitée et T2 pour deux nuitées. Pour qu’un séjour puisse être classé en ambulatoire aucune
nuitée ne doit être recensée. D’autre part, elle peut être d’un minimum requis pour accéder aux
différents niveaux de sévérité. Les séjours doivent être au minimum de trois jours pour être
classés en niveau 2, de quatre jours pour le niveau 3 et de cinq jours pour le niveau 4 (89).
Dans le cas des niveaux de sévérité : si la durée de séjour des Complications ou Morbidités
Associées (CMA) n’est pas respectée, le Résumé Standardisé de Sorties (RSS) est groupé dans le
niveau de sévérité inférieur.
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C. Etude Nationale des Coûts (ENC)
L’Etude Nationale des Coûts (ENC) a pour objectif d’établir un référentiel des coûts en
définissant les dépenses moyennes nationales pour chaque prestation de soin effectuée dans un
établissement de santé. L’ensemble de ces structures peuvent ainsi comparer leurs dépenses. Au
niveau national, ce référentiel permet de définir les tarifs hospitaliers. Ces données sont publiques
et disponibles sur ScanSanté (90).
Les ENC ont été mises en place depuis 2006 en Médecine Chirurgie et Obstétrique (MCO), et
depuis 2009 pour les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et l’Hospitalisation A Domicile
(HAD).
En 2018, 268 établissements publics et privés volontaires ont constitué un échantillon comportant
135 établissements MCO, 95 établissements de SSR et 38 établissements de HAD.
Chaque inscription à ce recensement des coûts est répartie sur une période de quatre années :
-

N-1 correspond à la sélection des établissements participant à l’enrichissement de
l’échantillon et à une campagne d’information sur la méthodologie lors de l’ENC ;

-

N correspond à l’année du recueil des données par l’établissement ;

-

N+1 correspond à la transmission des données collectées via deux logiciels ARCanH
ENC® pour la comptabilité analytique et ARAMIS ® pour la transmission des informations
administratives et médicales des séjours ;

-

N+2 correspond à la production du référentiel national des coûts.

Le fondement primordial de ce référentiel est l’exploitation de données de qualité. Chaque
établissement contributeur reçoit pour sa participation un financement fixe et un financement
basé sur l’activité (91) (92).
D. ReTraitement Comptable (RTC)
A la différence de l’ENC qui constitue une campagne soumise à la volonté propre des
établissements, le Retraitement comptable (RTC) est une obligation réglementaire pour les
établissements publics et privés à but non lucratif d’après l’article R 6145-7 du code de la santé
publique (93) et s’inscrit dans la Comptabilité Analytique Hospitalière (CAH). Le RTC est un
document officiel et annuel à destination des tutelles : les Agences Régionales de Santé (ARS).
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Les données sont transmises via le logiciel ARCAnH RTC ® selon trois étapes : la saisie, le
contrôle et la restitution de ces données (94).
Le RTC permet notamment de déterminer les coûts directs de production d’activités supports, les
indicateurs de productivité et le coût d’une journée de prise en charge. L’Unité d’Œuvre (UO) et
les clés de ventilation sont à la base de ces calculs et sont définis par le Guide méthodologique de
comptabilité analytique hospitalière comme :
-

Une UO est une « unité de mesure de la production d’une activité dont on peut calculer le
coût unitaire » ;

-

Une clé de ventilation répartit « les charges nettes d’une activité, sur les différentes
sections d’analyse bénéficiaires. » (95).

Ces données sont également publiques et disponibles sur ScanSanté (96).
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VI.

Réglementation des dispositifs médicaux

Selon le règlement européen 2017/745 (6), un dispositif médical se définit, comme :
« Tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article,
destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l'homme pour l'une ou
plusieurs des fins médicales précises suivantes :
-

diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une
maladie ;

-

diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou
compensation de ceux-ci ;

-

investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou
d'un processus ou état physiologique ou pathologique ;

-

communication d'informations au moyen d'un examen in vitro d'échantillons provenant
du corps humain, y compris les dons d'organes, de sang et de tissus ;

Et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être
assistée par de tels moyens. »
Les dispositifs médicaux se définissent par leur très grande hétérogénéité et représentent une part
considérable au sein des dépenses de l’Assurance Maladie. Hors secteur hospitalier, de 2016 à
2019, l’augmentation de ces dépenses publiques est de 4,4% par an. A l’hôpital, de 2010 à 2014,
cette augmentation est de 4,2% puis de 2014 à 2018 après un léger fléchissement elle passe à
3,1% (Figure 29 (8)).
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Figure 29. Progression des dépenses des dispositifs médicaux en ville et à l'hôpital de 2011 à
2018 (8).

En 2020, l’ONDAM initial prévoyait un taux de progression à 2,45% par rapport à 2019 mais la
crise sanitaire du COVID-19 a bouleversé ces prévisions. Ce taux serait à 7,6% soit un
dépassement de 10,1 Md€. En dehors des surcoûts liés à la pandémie, les objectifs de la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) ne seraient également pas atteints. En ville, le
remboursement des dispositifs médicaux baisserait de 0,3 Md€. En établissement de santé, la
déprogrammation de toute opération non urgente aurait entraîné une diminution de 0,2 Md€ pour
les dispositifs médicaux implantables (97).
Le nouveau règlement européen 2017/745 (6) renforce les exigences cliniques qui incombent aux
industriels pour l’acquisition du marquage CE, à compter du 26 mai 2021. A cette date, les
directives 93/42/CEE (98) et 90/385/CEE (99) sont rendues caduques.
Lorsqu’un nouveau DM est créé, il doit satisfaire à diverses étapes face à différents intervenants.
Tout d’abord une évaluation de la sécurité et de la performance sont réalisées pour l’obtention du
marquage CE. Les exigences attendues dépendent du niveau de risque du dispositif et de sa
destination. La classe I est à faible degré de risque, la classe IIa à degré moyen de risque, la
classe IIb à potentiel élevé de risque et la classe III est à potentiel très sérieux. Un organisme
notifié réalise cette évaluation. Le dispositif médical concerné ne pourra être commercialisé que
si le fabriquant a apposé le marquage CE délivré par l’organisme notifié désigné. En France, seul
le Groupement pour l'évaluation des dispositifs médicaux (G-Med) (100) existe. Une
autocertification par le fabriquant reste cependant possible pour les DM de classe I non stériles et
sans fait de mésusage connu (101).
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Le nouveau règlement européen impose dorénavant une Identification Unique des Dispositifs
(IUD) applicable à des dates variables en fonction de la classe du dispositif. Pour les DM
implantables et de classe III, il s’agit du 26 mai 2021. Pour les classes II (a et b) et I, il s’agira
respectivement du 26 mai 2023 et 2025. La mise sur le marché du dispositif sera également
dépendante de son inscription sur la base EUDAMED (European Database on Medical Devices).
Après la commercialisation, le fabricant inscrit le dispositif dans un plan de surveillance
comportant notamment le Suivi Clinique Après Commercialisation (SCAC). Il s’agit d’une
actualisation proactive des données fournies initialement.
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) est l’autorité compétente et prend part
aux phases des études cliniques. Elle évalue et contrôle les organismes notificateurs. Elle
surveille également l’ensemble des dispositifs médicaux mis sur le marché par l’intermédiaire des
déclarations de matériovigilance.
En ce qui concerne l’Impella®, dispositif médical de classe III, le fabriquant ABIOMED
EUROPE GMBH (Allemagne) a pu apposer son marquage CE après validation par l’organisme
notifié MEDCERT (Allemagne) sous le numéro 0482 (66) (Figure 30 (66) (101)).
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Plan de surveillance après commercialisation
➔ Suivi Clinique Apres Commercialisation (SCAC)

Fournisseur

Classe de
risque

I

IIa

IIb

III

Système Identification Unique du
Dispositif (IUD)
1 DM = 1 IUD
Renseignement de la base
EUDAMED

Accès au marché

ANSM

Evaluation et Investigation
clinique
(Niveau de preuve nécessaire)
Pour dispositifs implantables et
classe III :
Résumé des Caractéristiques de
Sécurité et des Performances
cliniques (RCSP)

Organisme Notifié (ON)
Groupement pour
l'évaluation des dispositifs
médicaux (G-Med)

Evaluation de la Sécurité et de la performance

DM

ANSM :
Evalue,
Désigne et
Contrôle
l’ON

Demandeur : ABIOMED
SARL. (France)
Fabricant : ABIOMED
EUROPE GMBH (Allemagne)
Impella®
Classe III

Organisme notifié
MEDCERT
(N°0482)

Marquage CE apposé
Responsabilité du fabricant
Mise sur le marché européen

Déclaration et transmission des
éléments réglementaires

ANSM

Démarches en vue d’une éventuelle
prise en charge et d’une tarification en
France

HAS

Figure 30. Représentation schématique des accès et mises sur le marché des dispositifs médicaux
(66) (101).
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Une fois que le dispositif médical est mis sur le marché, une démarche de prise en charge peut
être sollicitée par le fournisseur. Pour cela, il doit constituer un dossier comprenant trois parties et
le transmettre au Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) :
-

Une synthèse et identification de la demande ;

-

Un dossier médico-technique ;

-

Un dossier économique.

Les deux premières parties sont soumises également à la Commission Nationale d’Evaluation des
DIspositifs Médicaux et des Technologies (CNEDIMTS). Celle-ci émet un avis consultatif sur le
Service Attendu (SA) ou Rendu (SR) permettant de déterminer si ce dispositif médical peut être
ou non inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). L’Amélioration du
Service Attendu (ASA) ou Rendu (ASR) est un argument dans la détermination du prix entre le
Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) et le fournisseur (102).
Le CEPS est un organisme dépourvu de personnalité morale, placé sous l’autorité des ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie (5). Son objectif réside dans la
détermination du tarif de responsabilité des dispositifs médicaux (8).
Le fournisseur peut également rédiger un dossier en vue d’un avis d’efficience auprès de la
Commission d’Evaluation Economique et de Santé Publique (CEESP) si un impact économique
sur les dépenses de l’Assurance Maladie est à prévoir.
Le CNEDIMTS et le CEESP émettent des avis consultatifs et dépendent de la Haute Autorité de
Santé (HAS).
La Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) est issue de l’article L 165-1 (103) du
code de la sécurité sociale, elle comprend :
- le Titre I : Dispositifs médicaux pour traitements, aides à la vie, aliments et pansements ;
- le Titre II : Orthèses et prothèses externes ;
- le Titre III : DMI, implants et greffons tissulaires d’origine humaine ;
- le Titre IV : Véhicules pour handicapés physiques ;
- le Titre V : Dispositifs médicaux invasifs non éligibles au titre III.
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Après détermination de la prise en charge du dispositif médical, celle de l’acte associé doit être
définie si la pose nécessite l’intervention d’un professionnel de santé.
L’ensemble des actes existants sont codés dans la Nomenclature Générale des Actes
Professionnels (NGAP) ou la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM). La
demande de création d’un code pour un acte doit être envoyée conjointement à la HAS et à
l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM). La publication au Journal
Officiel (JO) fixe la prise en charge du dispositif et du ou des actes associés (Figure 31 (66) (68)
(101) (104)).
En 2018, le fournisseur de l’Impella® a réalisé une première demande de prise en charge pour
l’Impella® CP et 5.0 donnant lieu à deux avis insuffisants de la part du CNEDIMTS (63) (105).
En 2020, une nouvelle demande a été soumise, restant infructueuse pour l’Impella® CP (66).
L’Impella® 5.0 a reçu un avis favorable avec une ASA II (amélioration importante) pour
l’indication « Prise en charge de l'adulte en état de choc cardiogénique (CC) réfractaire au
traitement médical optimal sans défaillance respiratoire réfractaire nécessitant une assistance
respiratoire extracorporelle et sans une défaillance multi-viscérale sévère, survenant à la suite
d'une chirurgie cardiaque. ». Cette information a été publiée au Journal Officiel (JO) en avril
2021 (106). Enfin, la création de l’acte d’implantation du dispositif Impella ® 5.0 a également reçu
un avis favorable de l’HAS (105).
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Demandeur :
Fabriquant, Distributeur, Prestataire

Démarche d’ inscription du DM sur la liste LPPR

Dossier MédicoTechnique

Dossier Médico-Technique et
Economique

HAS :
CNEDIMTS
(Avis consultatif)

Si besoin : Dossier en vue d’un
avis d’efficience

HAS :
CEESP
(Avis consultatif)

SA/SR : si suffisant
ASA/ASR

Avis insuffisant :
Ministère

Impella® CP et 5.0
(2018)

CEPS

Impella® CP (2020)

(Fixation du prix et tarif)

Avis suffisant et
insuffisant (selon
indication) :

UNCAM

Impella® 5.0 (2020)
avec ASAII

Inscription sur
la liste LPPR

(tarif des actes inscrits à la
Classification Commune
des Actes Médicaux
(CCAM))

En 2020, Impella® 5.0 :
Inscription sur la liste LPPR V

En 2020, Impella® 5.0 :
Inscription de l’acte
d’implantation du dispositif
sur la liste des actes et
prestations

Refus d’inscription.
Décision ministère

(Arrêté au J.O.)

C’est à l’établissement
d’établir la tarification

Figure 31. Description du circuit de demande d'inscription sur la liste des produits et prestations
remboursables (LPPR) (66) (68) (101) (104).
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PARTIE II : ETUDES ET RESULTATS
I.

Contexte

L’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) est composée de quatre sites hospitaliers
(Hôpital de La Timone, Hôpital Nord, Hôpital de La Conception, Hôpital Saint Marguerite) pour
une capacité totale de 3 492 lits et places. Il s’agit du troisième Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de France (107). Les pôles d’activité sont au nombre de 25 avec notamment ceux de
Médecine d’Urgence-Soins Critiques-Anesthésie (n°4), Psychiatrie-Pédopsychiatrie-Addictologie
(n°1), Femmes-Parents-Enfants (n°2), Pharmacie (n°24)...
L’activité clinique du pôle Cardiologie, Vasculaire et Thoracique (n°16 : pôle CVT) est organisée
majoritairement sur deux sites, l’Hôpital Nord et l’Hôpital de La Timone.
Le service de cardiologie de l’Hôpital Nord permet la prise en charge globale de l’ensemble des
pathologies cardiaques et se compose de :
-

Une unité de soins intensifs cardiaques (12 lits) ;

-

Une unité d’hospitalisation de semaine (12 lits) ;

-

Une unité d’hospitalisation continue (27 lits) ;

-

Deux salles de cardiologie interventionnelle.

Une prise en charge spécifique est également possible grâce à une Unité Nord individualisée
dédiée au traitement de l’Insuffisance cardiaque et Valvulopathies (UNIV), et au centre
MEDIterranéen hospitalo-universitaire de Cardiologie Oncologique (MEDI-CO) (108).
L’Hôpital Nord ne possède pas de service de chirurgie cardiaque, le centre de référence étant
situé sur le site de La Timone (109) (110).
Ce centre comporte un service de chirurgie cardiaque adulte et une unité de réanimation
cardiovasculaire (20 lits de réanimation et 12 de surveillance continue). Le service de chirurgie
cardiaque adulte réalise l’ensemble des chirurgies du cœur et des gros vaisseaux avec :
-

Une unité d’hospitalisation conventionnelle (46 lits) ;

-

Un bloc opératoire de haute technicité ;

-

Une unité de suivi des transplantés cardiaques ;
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-

Une unité de suivi des patients sous cœur artificiel ;

-

Une unité d’assistance circulatoire comprenant notamment l’Unité Mobile d’Assistance
Circulatoire (UMAC) ;

-

Une unité de cardiologie structurelle.

Chaque année près de 1 200 interventions de mise en place d’une ECMO VA et 500 interventions
de cardiologie structurelles y sont réalisées (110). La pose d’une ECMO VA permet entre autres
d’envisager les transplantations cardiaques, la pose de cœurs artificiels et la prise en charge des
dissections aortiques.
L’UMAC est une unité, créée en 2006, capable de se déplacer 24 h sur 24 h pour la mise en place
d’une ECMO VA en urgence, sur toute la région Sud et Corse, pour un patient présentant un choc
cardiogénique sévère réfractaire. Cette situation d’urgence vitale rend impossible le transfert de
ce dernier vers l’Hôpital de La Timone par les moyens habituels « scoop and run ». L’équipe
d’intervention se compose de quatre à cinq personnes (chirurgien, assistant, infirmier
perfusionniste, anesthésiste réanimateur…) et se déplace vers le patient grâce à l’intervention du
SAMU (voie terrestre) ou de la sécurité civile (voie aérienne) selon le protocole « stay and play »
(12). L’implantation de l’ECMO VA prend généralement 15 à 20 min et permet ainsi de stabiliser
le malade en urgence vitale et de le rendre « transportable » vers le centre de référence. La
principale caractéristique de cette équipe est sa parfaite autonomie quel que soit le lieu de
l’intervention.
L’Hôpital Nord prend en charge de nombreux patients ayant une pathologie cardiaque du
Groupement Hospitalier de Territoire Hôpitaux de Provence (GHT13) et des départements
limitrophes mais a une position excentrée par rapport au centre de référence.
Nous nous sommes intéressés au dispositif d’assistance circulatoire mécanique temporaire
dénommé Impella®. Deux références, permettant une insertion percutanée, ont été mises à
disposition du plateau technique de cardiologie interventionnelle de l’Hôpital Nord : l’Impella®
CP et l’Impella® 2.5. Avant ce référencement, la prise en charge d’urgences vitales cardiaques
nécessitait l’intervention de l’UMAC sur ce site.
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Dans le cadre de ce travail nous avons réalisé tout d’abord une étude observationnelle sur les
patients ayant reçu le dispositif Impella® et une analyse économique après quatre années
d’utilisation :
- L’étude observationnelle a pour objectif de recueillir et d’analyser les données des patients
ayant reçu l’Impella® CP et 2.5 depuis le référencement du dispositif en 2017 jusqu’en décembre
2020.
- L’évaluation médico-économique présente un intérêt capital car l’Impella® est un dispositif
médical onéreux et non remboursé en sus de la Tarification à l’Activité (T2A). Le coût des
séjours d’hospitalisation lié à la pose du dispositif ainsi que leur valorisation ont été analysés.
En préambule et pour l’ensemble des données recueillies, une déclaration du traitement des
données a été effectuée à l’AP-HM et enregistrée au registre RGPD/AP-HM sous le numéro
2021-74, par l’application du Règlement Général européen sur la Protection des Données à
caractère personnel (RGPD) et par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 sur à la protection des
données personnelles (LIL 3).
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II.

Etude observationnelle : bilan de quatre années d’utilisation du dispositif Impella®
A. Objectif

L’objectif principal de cette étude observationnelle est de réaliser une synthèse rétrospective de
l’utilisation de ce dispositif durant quatre années sur des critères centrés sur le patient.
B. Matériels et Méthodes
1. Type d’étude et sélection des patients
Il s’agit d’une étude non randomisée, observationnelle, rétrospective réalisée sur le site de
l’Hôpital Nord (AP-HM) dans le cadre de l’activité du plateau technique de cardiologie
interventionnelle.
L’étude admet pour seul critère d’inclusion, la dispensation d’au moins un dispositif d’assistance
circulatoire mécanique temporaire Impella® CP ou 2.5 au cours du séjour d’hospitalisation de
janvier 2017 à décembre 2020. Les patients en échec de pose ont été uniquement pris en compte
dans le recueil des données démographiques, mais, ont été exclus pour l’analyse des critères
cliniques.
2. Recueil des données
Les données démographiques et cliniques ont été recueillies sur une période de 48 mois de
janvier 2017 à décembre 2020.
Dès 2017, une fiche de bon usage validée par le COSEPS de l’établissement a été mise en place
pour encadrer l’utilisation de ce dispositif (Annexe 2). Cette fiche renseignée au moment de
l’acte de coronarographie doit contenir les informations suivantes : le nom du prescripteur, le
service, l’identité du patient, l’indication de pose d’Impella ® et l’étiquette de traçabilité
comportant le numéro de série du dispositif. Les deux indications autorisées sont le « choc
cardiogénique réfractaire au traitement médicamenteux optimal survenant à la suite d’un infarctus
du myocarde (IDM) après discussion en Heart Team et avec les réanimateurs du site » et
l’« angioplastie coronaire à haut risque d’instabilité hémodynamique ». Cette fiche doit être
transmise à la pharmacie pour réaliser le renouvellement de la dotation du service de
coronarographie et permet d’assurer une traçabilité pharmaceutique exhaustive. Cette étape
constitue un préalable indispensable à l’identification des patients concernés.
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Concernant les données cliniques, leur recueil a été réalisé d’après le Dossier Patient Informatisé
(DPI) de l’AP-HM Axigate®. Le compte rendu des actes réalisés en salle de coronarographie et
celui d’hospitalisation ont été consultés. Les données recueillies sont les suivantes :
-

Le sexe ;

-

L’âge ;

-

Le poids, la taille et l’Indice de Masse Corporelle (IMC) ;

-

Les facteurs de risques : tabagisme, dyslipidémie, diabète, hypertension artérielle,
surpoids/obésité ;

-

La modalité d’entrée et de sortie des patients ;

-

La durée d’hospitalisation (en jours) ;

-

La date de pose du dispositif Impella® ;

-

La durée d’implantation du dispositif (en jours) ;

-

L’indication de pose ;

-

L’évolution clinique à la fin du séjour d’hospitalisation ;

-

La mortalité à la suite de l’utilisation du dispositif ;

-

Les réhospitalisations au sein des établissements de l’AP-HM.

Concernant l’analyse des séjours, le recueil des services a été réalisé grâce aux données du
Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) dans le logiciel Cora®.
Les données ont été colligées et pseudo-anonymisées dans un tableur Excel®.
C. Résultats
1. Description de la population
Au total, 74 patients ont été inclus dans l’étude :
-

53 patients ayant reçu l’Impella® CP ;

-

21 bénéficiant de l’Impella® 2.5.
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2. Données démographiques
L’utilisation d’Impella® CP a concerné 53 patients, avec un sexe-ratio de 6,57 (46 hommes ; 7
femmes). Depuis 2017, le nombre de dispositifs utilisés annuellement s’est accru, passant de 6 en
2017 à 22 en 2020 (Figure 32).
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Figure 32. Nombre annuel d’unités d’Impella® CP dispensées sur la période 2017 à 2020.

L’âge moyen de la population étudiée est de 63,78 ans. De nombreuses comorbidités sont
relevées au sein de cette population : un surpoids ou de l’obésité (66,04%), un tabagisme actif ou
sevré (50,94%), du diabète (45,28%) et de l’hypertension artérielle (43,40%) (Tableau 4).
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Impella® CP
Effectif
Sexe
- Homme
- Femme
Sexe-ratio
Age moyen (en années)
- Min
- Max
- Médiane
Indice de masse corporel moyen
- Min
- Max
- Médiane
Comorbidités
Diabète
Hypertension artérielle
Dyslipidémie
Tabagisme actif
Tabagisme sevré ou syndrome
de dépendance au tabac
Obésité

53
46
7

(86,79%)
(13,21%)
6,57
63,78
40
87
61,00
28,40
16,30
47,00
27,78

24
23
15
17

(45,28%)
(43,40%)
(28,30%)
(50,94%)

10
16
(66,04%)

Surpoids

19

Tableau 4. Données démographiques et cliniques des patients ayant bénéficié d’Impella® CP.

L’Impella® 2.5 a été utilisé chez 21 patients, avec un sexe-ratio de 2,50 (15 hommes ; 6 femmes).
Un pic d’utilisation été observé en 2018, suivi d’une décroissance qui s’explique par l’arrêt de
commercialisation de ce dispositif au cours de l’année 2020 (Figure 33).
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Figure 33. Nombre annuel d’unités d’Impella® 2.5 dispensées sur la période 2017 à 2020.

L’âge moyen de cette population est de 74,80 ans. De nombreuses comorbidités sont présentes au
sein de cette population : surpoids ou obésité (57,14%), hypertension artérielle (57,14%), diabète
(47,62%), tabagisme actif ou sevré (23,81%) et dyslipidémie (23,81%) (Tableau 5).
Impella® 2.5
Effectif
Sexe
- Homme
- Femme
Sexe-ratio
Age moyen (en années)
- Min
- Max
- Médiane
Indice de masse corporel moyen
- Min
- Max
- Médiane
Comorbidités
Diabète
Hypertension artérielle
Dyslipidémie
Tabagisme actif
Tabagisme sevré
Obésité
Surpoids

21
15
6

(71,43%)
(28,57%)
2,50
74,80
58
89
77,50
27,02
17,80
43,51
26,57

10
12
5
4
1
5
7

(47,62%)
(57,14%)
(23,81%)
(23,81%)
(57,14%)

Tableau 5. Données démographiques et cliniques des patients ayant bénéficié d’Impella® 2.5.
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Pour ces deux dispositifs, la population masculine est plus fréquemment concernée (sexe-ratio de
6,57 pour l’Impella® CP et de 2,50 pour l’Impella® 2.5). L’âge moyen des patients ayant
bénéficié d’Impella® 2.5 est supérieur à ceux ayant reçu l’Impella® CP (Tableau 6).

Effectif
Sexe
- Homme
- Femme
Sexe-ratio
Age moyen (en années)
- Min
- Max
- Médiane

Impella® CP
53

Impella® 2.5
21

46 (86,79%)
7 (13,21%)
6,57
63,78
40
87
61,00

15 (71,43%)
6 (28,57%)
2,50
74,80
58
89
77,50

Tableau 6. Données démographiques des patients ayant bénéficié d’Impella® CP ou 2.5.

3. Caractéristiques des séjours d’hospitalisation
Dans la cohorte des patients ayant reçu Impella® CP, l’hospitalisation a été initiée par une
consultation aux Urgences dans 35,85% des cas (n=19). La Durée Moyenne de Séjour (DMS) est
de 10,45 jours. Les journées d’hospitalisation des séjours concernées se répartissent de la façon
suivante : 36,43% (n=196) en réanimation, 30,30% (n=163) en unité d’hospitalisation médicale,
31,23% (n=168) en Soins Intensifs Cardiologiques (SIC) et 2,04% (n=11) en Unité de
Surveillance Continue (USC) (Figure 34).
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163,00 ; 30,30%

196,00 ; 36,43%

11,00 ; 2,04%

168,00 ; 31,23%
Réanimation

Soins intensifs cardiologique

Unité de surveillance continue

Service de médecine

Figure 34. Répartition du nombre de journées d’hospitalisation par type de secteur (Impella® CP).

Dans la cohorte Impella® 2.5, le passage par le service des Urgences avant l’hospitalisation
représente 28,57% des cas (n=6). La DMS est en moyenne de 11,05 jours et se compose à
52,56% (n=123) de journées en unité d’hospitalisation médicale, 7,69% (n=18) en réanimation et
39,75% (n=93) en Soins Intensifs Cardiologiques (SIC) (Figure 35).
18,00 ; 7,69%

93,00 ; 39,75%
123,00 ; 52,56%

Réanimation

Soins intensifs cardiologique

Service de médecine

Figure 35. Répartition du nombre de journées d’hospitalisation par type de secteur (Impella® 2.5).
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La DMS est comparable en nombre de jours dans les deux populations (10,45 pour l’Impella® CP
contre 11,05 pour l’Impella® 2.5) mais la différence se situe dans la répartition par secteur
d’hospitalisation. Les séjours des patients ayant bénéficié d’Impella® CP sont divisés
équitablement entre l’hospitalisation médicale, la réanimation et les Soins Intensifs
Cardiologiques (SIC). Concernant les séjours des patients ayant reçu Impella® 2.5, les journées se
distribuent majoritairement entre l’hospitalisation médicale et le SIC. Le nombre de journées
dans les secteurs de réanimation, de SIC et d’USC traduit la gravité des patients ayant nécessité
l’utilisation de ce dispositif (69,70% pour l’Impella® CP contre 47,44% pour l’Impella® 2.5)
(Tableau 7).
Impella® CP

Impella® 2.5

Durée d’hospitalisation (en jours)
Durée Moyenne de Séjour
10,45
11,05
Min
0
4
Max
56
26
Médiane
5,00
9,00
Ventilation des séjours par services (en pourcentage)
Hospitalisation médicale
30,30
52,56
Réanimation
36,43
7,69
SIC
31,23
39,75
USC
2,04
0
➔ Sous total
69,70
47,44
Tableau 7. Comparaison de la durée d'hospitalisation et de la ventilation des séjours par types de
services de soins.

4. Caractéristiques d’utilisation du cathéter Impella®
Chez les patients ayant bénéficié d’Impella ® CP, l’implantation intervient 2,07 jours en moyenne
après le début de l’hospitalisation et dans 45,28% des cas le jour même de l’hospitalisation.
L’indication prédominante est le Choc Cardiogénique Réfractaire (CCR) à 96,23% (n=51).
L’indication d’Angioplastie coronaire à Haut Risque d’instabilité Hémodynamique (AHRH) reste
minoritaire (3,77% ; n=2) (Figure 36).
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2 ; 3,77%

51 ; 96,23%
Choc cardiogénique réfractaire
Angioplastie coronaire à haut risque d'instabilité hémodynamique

Figure 36. Analyse des étiologies ayant conduit à une pose d'Impella ® CP.

Le durée moyenne d’implantation est de 2,51 jours. Deux échecs de poses ont été notifiés et ces
deux patients ont été exclus pour la suite de l’analyse. Deux retraits précoces du dispositif ont été
recensés, survenant en moyenne à 0,62 jour de la pose de l’Impella ®. L’absence de récupération
myocardique et le pronostic sombre de onze patients ont conduit à leur décès dans un délai de
moins de 24 h après la pose d’Impella®.
La récupération myocardique n’a été effective que chez 18 patients. Pour 11 autres, l’Impella ®
CP a été un intermédiaire dans le cadre d’une prise en charge plus lourde, entraînant un transfert
de ces derniers vers un centre de référence (Hôpital de La Timone, AP-HM). Nous avons relevé :
-

7 implantations d’ECMO VA (13,73%) (bridge to bridge) dont 2 décès ;

-

3 poses d’assistance circulatoire mécanique permanente (Heartmate ®) (5,88%) (« bridge
to destination therapy ») dont 2 décès ;

-

1 transplantation cardiaque (1,96%) (« bridge to transplant »).

Le devenir des 27 patients, dont la prise en charge a pu être réalisée au sein de l’Hôpital Nord est
décrit ci-dessous :
-

1 transfert d’une journée à l’Hôpital de la Timone ;

-

6 retours à Domicile (RAD) ;

-

10 transferts en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) ;
77

-

8 décès ;

-

2 transferts pour prise en charge d’une insuffisance rénale au centre de référence (Hôpital
de La Conception, AP-HM).

Le nombre de décès enregistrés pour les patients dont la totalité de la prise en charge a été
réalisée à l’Hôpital Nord est de 22 (43,14%) et le nombre de décès global pour l’ensemble des
patients ayant bénéficié d’une prise en charge initiale par Impella ® CP est de 26, soit un taux de
survie global de 49,02% (n=25) (Figure 37).
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53 patients

Indications :
CCR = 96,23% (n=51)
AHRH = 3,77% (n=2)

Durée moyenne de pose du
dispositif = 2,51 jours

2 échecs de pose (†=1)

51 patients

2 décisions d’arrêt précoce des thérapeutiques
(†=2)
11 décès après une durée de pose < 24h (†=11)

Poursuite de la prise en
charge
Hôpital Nord (n=27)

Récupération
myocardique (n=18)

1 patient transféré puis
réhospitalisé (†=1)

Transfert
Centre de référence de
ECMO VA (n=11)

ECMO VA seul (n=7 dont †=2)
Heartmate® (n=3 dont †=2)
Transplantation cardiaque (n=1)

Décès
(†=8)

RAD (n=6)
SSR (n=10)
Transfert
centre de référence
de l’insuffisance
rénale (n=2)

† : patient décédé

Figure 37. Evolution clinique des patients ayant reçu Impella® CP.
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Concernant les patients ayant bénéficié d’Impella ® 2.5, le délai moyen avant la pose est de 2,47
jours après le début de l’hospitalisation. L’incidence de l’Angioplastie coronaire à Haut Risque
d’instabilité Hémodynamique (AHRH) est prépondérante pour 85,71% (n=18) par rapport à
l’indication de Choc Cardiogénique Réfractaire (CCR) 14,29% (n=3) (Figure 38).

3 ; 14,29%

18 ; 85,71%

Choc cardiogénique réfractaire
Angioplastie coronaire à l'haut risque d'instabilité hémodynamique

Figure 38 Analyse des étiologies ayant conduit à une pose d'Impella ® 2.5.

La durée moyenne d’implantation est de 0,25 jour avec 14 retraits d’Impella® 2.5 post procédure
(66,67%). Il est à noter qu’un échec de pose a été recensé pour cause de calcifications vasculaires
majeures et ce patient a été exclu pour la suite de l’analyse.
Le devenir des 20 patients est à 35,00% (n=7) un RAD, à 35,00% (n=7) une admission en SSR, à
10,00% (n=2) un décès et à 5,00% (n=1) un transfert pour prise en charge d’une insuffisance
rénale dans le centre de référence (Hôpital de La Conception, AP-HM). Enfin, 15,00% (n=3) des
patients ont été transférés dans un centre hospitalier de MCO appartenant au Groupement
Hospitalier de Territoire Hôpitaux de Provence (GHT13) (Figure 39).
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21 patients

Indications :
AHRH = 85,71% (n=18)
CCR = 14,29% (n=3)

Durée moyenne de pose
du dispositif = 0,25 jour
14 retraits post
procédure (66,67%)

1 échec de
pose

20 patients

RAD (n=7)
SSR (n=7)

Décès (†=2)

Transfert
Centre de référence
de l’insuffisance
rénale (n=1)

Transfert
CH MCO GHT13
(n=3)

† : patient décédé
Figure 39. Evolution clinique des patients ayant reçu Impella® 2.5.

Ainsi, si l’on compare les deux groupes de patients, le Retour à Domicile (RAD) ou la prise en
charge dans les établissements de SSR sont de 31,37% dans la population ayant reçu Impella® CP
alors qu’il est majoritaire dans celle ayant reçu Impella ® 2.5 (70,00%). Le taux de décès à la fin
de la prise en charge par Impella ® est également différent : il est respectivement de 50,98%
(n=26) pour le premier groupe et de 10,00% (n=2) pour le second (Tableau 8).
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Impella®CP
(n=51)

Impella® 2.5
(n=20)

Evolution clinique (en pourcentage)
RAD
SSR
Transfert centre de références ECMO VA
Transfert centre de références IR
Transfert MCO
Décès à la fin du séjour à l’Hôpital Nord
➔Total

11,76
19,61
21,57
3,92
/
43,14
100

35,00
35,00
/
5,00
15,00
10,00
100

Décès à la fin du séjour à l’Hôpital Nord
Décès des patients transférés au centre de référence
➔Soit décès à la fin de la prise en charge

43,14
7,84
50,98

10,00
/
10,00

Tableau 8. Description de l’évolution clinique post Impella®.
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5. Suivi des patients
Une observation des ré-admissions au sein de l’AP-HM a été réalisée pour l’ensemble des
patients de l’étude au mois de mai 2021 soit de 5 mois à 4 ans après la prise en charge initiale par
Impella®.
Concernant la population ayant reçu Impella ® CP, le taux de survie à la date de fin du séjour au
sein de l’Hôpital Nord est de 56,86% (n=29). Ce taux passe à 49,02% (n=25) à la fin de la prise
en charge globale pour les patients qui ont été transférés au sein du centre de référence d’ECMO
VA. Enfin, le taux de survie est constant à 3 mois ainsi que lors du contrôle réalisé en mai 2021.
Il n’y a pas eu de décès relevé depuis la fin de la prise en charge par Impella ® (Figure 40) et à
cette date, les 25 patients sont toujours en vie.

Figure 40. Nombre de patients en vie après avoir bénéficié d’Impella® CP.

Sur la période comprise entre la prise en charge initiale à l’Hôpital Nord par Impella® CP et mai
2021, nous avons relevé 446 nouveaux séjours (réhospitalisations, consultations ou examens
réalisés en externe) au sein des établissements de l’AP-HM pour cette population de patients.
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Les nouvelles admissions sont réparties de la façon suivante :
-

21 admissions liées aux suites de la prise en charge ont été nécessaires après le séjour à
l’Hôpital Nord (hospitalisations, consultations et examens) (4,71%) ;

-

253 consultations (56,73%) ;

-

88 hospitalisations (19,73%) ;

-

78 examens ou actes (17,49%) ;

-

6 passages aux Urgences (1,34%) (Figure 41).
21 ; 4,71%

6 ; 1,34%

88 ; 19,73%

253 ; 56,73%
78 ; 17,49%

CONSULTATIONS

EXAMENS/ACTES

HOSPITALISATIONS

SUITE PRISE EN CHARGE

URGENCES

Figure 41. Typologie des nouvelles admissions pour les patients ayant initialement reçu Impella ®
CP.

Sur les 25 patients en vie à la fin de leur prise en charge par Impella®, 22 patients ont été
réhospitalisés au sein des établissements de l’AP-HM (min=1 ; max=20) pour un total de 94
nouvelles admissions (Hospitalisations + Urgences) dont 57 dans un service de cardiologie
(60,64%). Au cours des douze premiers mois après la prise en charge par l’Impella ® CP, on
relève 60 admissions tous services et spécialités confondus (63,83%) (Figure 42).
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Nombre de ré-admission à l'AP-HM
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Figure 42. Délai entre la prise en charge par Impella® CP et une nouvelle admission.

Les admissions ont majoritairement eu lieu (76,60%) au sein de l’Hôpital Nord (n=72) sur cette
période (Figure 43).
3 ; 3,19%
17 ; 18,08%

2 ; 2,13%

72 ; 76,60%

Conception

Hôpital Nord

IHU – Méditerranée Infection

Timone

Figure 43. Répartition des nouvelles admissions par établissement de l'AP-HM.
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Concernant la population ayant reçu Impella ® 2.5, le taux de survie à la fin des séjours étudiés est
de 90,00% (n=18), et ce taux passe à 80,00% (n=16) à trois mois. Lors du contrôle réalisé en mai
2021, nous avons pu constater que ce taux est passé à 65,00% (n=13) (Figure 44).

Figure 44. Nombre de patients en vie après avoir bénéficié d’Impella® 2.5.

Sur la période comprise entre la prise en charge par Impella ® 2.5 et mai 2021, 154 nouvelles
admissions, au sein des établissements de l’AP-HM, ont été relevées chez ces 18 patients.
Les nouvelles admissions sont réparties de la façon suivante :
-

4 admissions liées aux suites de prise en charge (hospitalisation et en consultation)
(2,60%) ;

-

91 consultations (59,09%) ;

-

32 examens ou actes (20,78%) ;

-

26 hospitalisations (16,88%) ;

-

1 passage aux Urgences (0,65%) (Figure 45).
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Figure 45. Typologie des nouvelles admissions pour les patients ayant initialement reçu Impella ® 2.5.

Sur les 18 patients en vie à la fin de leur prise en charge par Impella® 2.5, 12 patients ont eu au
moins une nouvelle admission en service d’hospitalisation au sein des établissements de l’APHM (min=1 ; max=6). Sur ces 27 admissions en service de soin ou aux Urgences, 21 (77,78%)
ont eu lieu dans un service de cardiologie. Au cours des douze premiers mois après la prise en
charge par Impella® 2.5, 20 admissions ont été recensées (74,07%) (Figure 46).
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Figure 46. Délai entre la prise en charge par Impella® 2.5 et une nouvelle admission.
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Les ré-admissions de ces patients ont eu lieu à 88,89% (n=24) à l’Hôpital Nord (Figure 47).

1 ; 3,70%

2 ; 7,41%

24 ; 88,89%
Conception

Hôpital Nord

Timone

Figure 47. Répartition des ré-admissions par établissement de l'AP-HM.

6. Comparaison aux données nationales
Dans la suite de ce travail, nous avons comparé la durée d’hospitalisation des 71 patients ayant
bénéficié d’une pose d’Impella® par rapport aux données publiques nationales disponibles sur
ScanSanté (111). Nous avons utilisé les GHM comme point de comparaison et nous avons retenu
dans le formulaire de sélection des donnés : les années 2017 à 2020 au niveau de la France
entière pour les établissements similaires à l’Hôpital Nord, soit les Centres Hospitaliers
Régionaux ou Universitaires (CHR/U). Les données de notre étude ainsi que les données
nationales ont été confrontées aux bornes, basse et haute, de chacun des GHS correspondant
publiés chaque année et déterminant « les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article
L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale » (112) (113) (114) (115).
En 2017, sur les sept séjours, deux ont dépassé d’un jour la borne haute des GHS correspondant
aux GHM 05C08T et 05K052. Un seul séjour (05C184) a eu une durée inférieure à celle de la
borne basse (Figure 48).
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Borne basse GHS correspondant GHM

Borne haute GHS correspondant GHM

Durée moyenne de séjour (Scansanté)

Durée séjour patient (Impella®)

Figure 48. Comparaison des durées de séjour à la suite d’une pose d’Impella® par rapport aux
données nationales d'après les GHM en 2017 (111) (112).

En 2018, sur les dix-sept séjours, celui codé avec le GHS correspondant au GHM 05C182 a
dépassé de trois jours la borne haute et l’un des deux codé avec le GHM 05K06T a dépassé d’un
jour (Figure 49).
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Figure 49. Comparaison des durées de séjour à la suite d’une pose d’Impella® par rapport aux
données nationales d'après les GHM en 2018 (111) (113).
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En 2019, sur les vingt-trois séjours, l’un des deux codés avec le GHS correspondant au GHM
05K062 a eu une durée de vingt-et-un jours pour une borne haute de treize jours. Pour un séjour
dans le GHM 04M24E et 05C08T, il y a un dépassement d’un jour la borne haute (Figure 50).
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Figure 50. Comparaison des durées de séjour à la suite d’une pose d’Impella® par rapport aux
données nationales d'après les GHM en 2019 (111) (114).

En 2020, sur les vingt-quatre séjours, l’un des deux séjours codés avec le GHS correspondant au
GHM 05K102, la borne haute est dépassée de deux jours (17 jours contre 15 jours). Pour le GHM
05K06T, la borne haute est dépassée d’un jour pour un séjour également (1 jour contre 0 jour)
(Figure 51).
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Figure 51. Comparaison des durées de séjour à la suite d’une pose d’Impella ® par rapport aux
données nationales d'après les GHM en 2020 (111) (115).

Ainsi sur les 71 séjours observés, 61 sont compris (85,92%) entre les bornes, basse et haute, des
GHS. Pour 56,34% (n=40) des patients de l’étude, leur DMS est inférieure aux données
moyennes nationales. Le nombre annuel de dispositifs utilisés augmente chaque année de même
que la diversité des codes GHM. Cela traduit une hétérogénéité dans la population des patients
ayant bénéficié d’Impella®.
Un tableau récapitulatif annuel reprenant les données de l’étude et des données publiques
disponibles sur ScanSanté pour l’AP-HM et les CHR/U a été réalisé listant les paramètres
suivants d’après les GHM et GHS cotés : âge moyen des patients, sexe-ratio et pourcentage de
décès (116) (Tableau 9).
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Année
2017

2018

2019

2020

Origine des
données
Etude
AP-HM
CHR/U
Etude
AP-HM
CHR/U
Etude
AP-HM
CHR/U
Etude
AP-HM
CHR/U

Effectif
7
994
25 215
17
1 705
36 593
23
1 712
30 256
24
2 261
39 536

Age moyen
(années)
68,57
68,26
65,98
69,59
67,27
67,04
66,96
68,19
67,78
65,75
66,79
66,43

Sexe -ratio
(% hommes)
100,00%
70,31%
69,84%
70,59%
73,79%
74,17%
86,96%
70,79%
70,26%
87,50%
68,95%
69,93%

% décès
14,29%
2,80%
3,04%
23,53%
4,69%
3,37%
34,78%
12,76%
17,83%
41,68%
4,18%
3,42%

Tableau 9. Comparaison des paramètres âge, sexe-ratio et pourcentage de décès pour des
populations de l'étude, de l'AP-HM et des CHR/U en fonction des GHM de 2017 à 2020 (116).

Pour la population de l’étude, l’âge moyen est significativement conforme à celui des patients de
l’AP-HM et des CHR/U ayant des séjours codés avec le même GHS d’après le test de Student
pour un risque α = 0,05.
La population se caractérise également par le sexe-ratio en défaveur des hommes. Hormis en
2018, cette valeur est supérieure à celle des deux autres populations. Le pourcentage de décès est
croissant pendant les quatre années et est systématiquement supérieur aux données des séjours
locaux et nationaux.
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D. Limites de l’étude
Les résultats exploités sont issus de données observationnelles rétrospectives collectées à partir
des dossiers médicaux et comptes rendus de coronarographie. La durée d’implantation du
dispositif Impella® peut être notamment soumise à une approximation. L’analyse relative au suivi
à court et moyen terme de cette population a été réalisée à partir de données recueillies
exclusivement au sein des différents sites de l’AP-HM. Un biais est donc à prendre en compte, du
fait de la possibilité de ré-admission de ces patients dans un autre établissement du Groupement
Hospitalier de Territoire Hôpitaux de Provence (GHT13), ou encore dans le secteur privé. Ainsi,
les résultats concernant ce suivi sont assurément sous-estimés mais permettent néanmoins
d’affirmer une tendance. Une limite peut également être identifiée quant au délai du bilan
d’observation réalisé en mai 2021, alors que certains patients ont été traités par Impella® en
décembre 2020. La durée d’observation de l’évolution des patients est différente en fonction de la
date d’inclusion dans l’étude. Enfin, la comparaison aux données nationales ne se base que sur la
cotation des GHM et du GHS associé. Il n’est pas possible d’identifier les séjours nationaux
comportant une utilisation des dispositifs Impella ® étant donné qu’il n’existe pas de code
spécifique lié à l’utilisation de ce dispositif.
E. Discussion
La population étudiée comporte 71 patients (51 pour Impella® CP et 20 pour Impella® 2.5),
correspondant au nombre de dispositifs posés pour une utilisation strictement intra-hospitalière en
excluant les échecs de poses (n=3). Il est à noter que la première vague de la crise sanitaire du
COVID-19, a mis un coup d’arrêt aux poses d’Impella ® pouvant susciter un questionnement par
rapport à la prise en charge des patients pendant cette période. Aucun dispositif n’a été dispensé
de mars à mi-mai 2020 pour l’Impella® CP et de décembre 2019 à juillet 2020 pour l’Impella®
2.5. Cependant, comparativement à 2019, le nombre d’Impella® CP dispensés sur l’ensemble de
l’année 2020 a malgré tout été 1,38 fois plus important. Depuis son référencement en 2017, le
nombre d’Impella® CP utilisés annuellement est 3,67 fois plus élevé en 2020 ce qui illustre
l’augmentation d’utilisation. Inversement, les dispensations du dispositif Impella® 2.5 sont en
constante diminution depuis 2018. Seules 3 unités de la référence 2.5 ont été dispensées sur
l’année 2020 en lien avec l’arrêt de commercialisation de ce dernier.
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Les données de l’étude observationnelle mettent en évidence un âge médian pour l’Impella ® CP
de 61,00 ans et de 77,50 ans pour l’Impella ® 2.5. Le pourcentage d’hommes est nettement
majoritaire, représentant respectivement 86,79% et 71,43%. L’avis de la CNEDIMTS du 10 mars
2020 (66) s’appuie notamment sur trois études ayant inclus des patients assistés par Impella ® CP
ou 2.5 pour l’indication « choc cardiogénique post infarctus du myocarde aigu ». Dans l’étude
Schroeter et al (117) de 2016, comportant 58 Impella® 2.5, 2 Impella® CP et 8 autres assistances,
l’âge de la population est de 63 ± 13 ans avec 72% d’hommes. Dans l’étude Wilkins et al (118)
de 2018, décrivant 74 Impella® 2.5 et 16 Impella® CP l’âge est de 64 ± 12 ans avec 71%
d’hommes. Enfin, dans l’étude O’Neil et al (119) de 2018, comportant 201 Impella® CP, 273
Impella® 2.5 et 5 Impella® 5.0, l’âge de la population est de 65 ± 12 ans avec 76% d’hommes.
Nos résultats sont concordants à ceux des études précédemment citées eu égard aux
caractéristiques démographiques de la population étudiée.
En ce qui concerne le critère de durée moyenne d’implantation, celle-ci est de 2,51 jours soit
60,24 heures (h) pour l’Impella® CP et de 0,25 jours soit 6 h pour l’Impella ® 2.5. Pour les
patients ayant reçu le dispositif CP, la pose est réalisée le jour de l’hospitalisation dans 45,28%
des cas. La durée d’assistance dans l’étude Schroeter et al (117), est en moyenne de 110 ± 96 h.
Dans l’étude Wilkins et al (118), la médiane de la durée de support est de 24 h et dans l’étude
O’Neil et al (119) la durée de support de 36 ± 43 h. On note une variabilité des résultats sur ce
critère, probablement liée aux différences de pratique des équipes et à la diversité des besoins des
patients. Le marquage CE du dispositif Impella® fixe la durée maximale d’utilisation à 6 h pour le
2.5 et à 5 jours pour le CP (43) (66).
La mortalité du choc cardiogénique, inchangée pendant de nombreuses années, est
particulièrement importante. En intra-hospitalier, le taux de mortalité varie de 30% à 60% en
fonction de l’étiologie du CC (2) et la moitié des décès survient dans les vingt-quatre premières
heures de la prise en charge hospitalière (120). Ce taux tend à fléchir depuis plusieurs années
grâce à la mise en place de thérapeutiques intensives avec notamment la combinaison de
traitements antiagrégants, l’implantation de stents et la revascularisation en urgence. La pose
d’assistance circulatoire initiée précocement avant toute installation des défaillances
multiviscérales est également un facteur de diminution de cette mortalité (3). Le pronostic des
patients franchissant le cap du choc cardiogénique est néanmoins favorable (33) (121). Cela peut
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être objectivé chez les patients de l’étude ayant reçu l’Impella ® CP par un taux de mortalité
inchangé entre la fin de la prise en charge par ce dispositif et le bilan réalisé en mai 2021. La
mortalité des patients ayant été implantés avec un Impella® CP est de 43,14% (n=22) à la fin du
séjour concerné, il est de 50,98% à trois mois et reste identique jusqu’en mai 2021. Pour
l’Impella® 2.5, la mortalité est de 10,00% (n=2) à la fin du séjour étudié puis atteint 20,00%
(n=4) à trois mois et 35,00% (n=7) en mai 2021. Dans l’étude Schroeter et al (117), la mortalité à
30 jours est de 54% et de 63% à un an. Dans l’étude Wilkins et al (118), le taux de mortalité
passe de 40%, à 42% puis à 43% respectivement à 30 jours, à 6 mois et à 1 an. Dans l’étude
O’Neil et al (119) la mortalité à 30 jours est de 60%. Les résultats par rapport au critère
« mortalité » sont donc comparables à ceux des autres études.
Pour 61 séjours de l’étude (85,92%), la durée d’hospitalisation est comprise entre les bornes
basses et hautes des GHS. La durée des séjours des patients sous Impella® n’est pas
systématiquement plus longue que celle des séjours codés avec le même GHM et pour 56,34%
d’entre eux la DMS est inférieure aux données moyennes nationales. En poursuivant l’analyse
démographique, nous pouvons confirmer que l’âge moyen de la population de l’étude est
similaire à celui des patients locaux (AP-HM) ou nationaux codés avec le même GHM. Ce qui
différencie les données étudiées est le sexe-ratio et le pourcentage de décès. En effet,
l’implantation du dispositif Impella ® s’effectue majoritaire chez les hommes avec un sexe-ratio
de 70,59 à 100% sur les quatre années. Hormis en 2018, ces valeurs sont supérieures aux données
comparatives précédemment citées. Le taux de décès est également systématiquement plus élevé.

Les résultats de notre étude mettent en évidence l’intérêt de disposer de cette technique eu égard
à la position géographique de l’Hôpital Nord par rapport au centre de référence de cardiologie
interventionnelle et, à son rôle d’établissement support dans le GHT13 entraînant un bénéfice
pour la population traitée. L’Impella® a permis la prise en charge de 71 patients dont 38 d’entre
eux sont toujours en vie en mai 2021. La mise à disposition de ce dispositif et son utilisation
précoce après consultation de la Heart Team permet une prise en charge rapide des patients par le
secteur de coronarographie de l’Hôpital Nord. La disponibilité immédiate de l’Impella ® qui est en
dotation dans le service de coronarographie peut avoir un impact sur le taux de mortalité des
patients de l’étude en réduisant les signes de défaillances multiviscérales. Chez les 51 patients
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ayant reçu l’Impella® CP, 13 sont décédés dans les vingt-quatre premières heures après
l’intervention (25,49%). Nous n’avons pas pu objectiver ce taux comparativement à
l’intervention de l’UMAC. Il serait cependant intéressant d’évaluer l’impact de cette mise à
disposition sur le taux de mortalité de la population concernée. Une réévaluation à chaque instant
permet une adaptation des thérapeutiques qu’elles soient médicamenteuses ou interventionnelles
en utilisant des dispositifs médicaux. Elle peut nécessiter le transfert des patients vers le centre de
référence de cardiologie si la situation clinique le nécessite mettant en évidence l’importance de
la coordination entre services. Onze patients de l’étude ont été redirigés vers ce centre pour la
pose d’ECMO VA seule (n=7), celle d’un dispositif Heartmate ® (n=3) ou encore une
transplantation cardiaque (n=1).

Le frein indéniable à l’utilisation de ce dispositif est cependant son coût, et l’absence de
remboursement en sus de la T2A. L’impact économique de l’utilisation de l’Impella® fait l’objet
des données présentées ci-après.
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III.

Etude économique : valorisations, dépenses et balance financière des séjours
A. Objectifs

L’objectif principal de cette analyse est d’évaluer les dépenses directes liées à l’implantation
d’Impella® CP ou 2.5 comparativement à la valorisation des séjours afin d’établir la balance
économique pour les patients ayant reçu ce dispositif.
L’objectif secondaire de l’étude est la comparaison des données locales aux données nationales
de l’ATIH relatives à l’ENC et dont les GHS constituent le point commun d’observation.
B. Matériel et Méthode
1. Type d’étude et sélection des patients
Il s’agit d’une étude non randomisée, observationnelle, rétrospective réalisée sur le site de
l’Hôpital Nord à l’AP-HM dans le cadre de l’activité du plateau technique de cardiologie
interventionnelle.
L’étude admet pour seul critère d’inclusion la pose d’Impella ® CP ou 2.5 au sein des séjours
étudiés de janvier 2017 à décembre 2020. Les patients en échec de pose (n=3) ont été exclus.
2. Recueil des données
Les données médico-économiques ont été recueillies sur une période de quarante-huit mois, de
janvier 2017 à décembre 2020.
Concernant le codage des séjours étudiés, les données prises en compte et recueillies à partir du
logiciel CORA® par le Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) sont :
-

Les Groupes Homogènes de Malades (GHM) ;

-

Les Groupes Homogènes de Séjours (GHS) ;

-

Les actes techniques de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) codés
sur l’ensemble du séjour avec identification de ceux réalisés en salle de coronarographie ;

-

La valorisation des séjours.

Les données relatives aux dispensations nominatives pharmaceutiques de dispositifs médicaux
et/ou de médicaments en sus de la Tarification à l’Activité (T2A), sont issues d’un recueil réalisé
à partir du logiciel Pharma®.
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Les dépenses ainsi prises en compte sont :
-

Les dépenses directes qui comprennent les charges liées au personnel médical et non
médical, les charges médicales et produits pharmaceutiques, les charges hôtelières, et
enfin les dépenses liées aux exercices antérieurs ainsi que les amortissements du matériel
et du mobilier. Le coût d’une journée d’hospitalisation est déterminé en prenant en
compte les dépenses directement imputées au service sur l’année entière divisées par le
nombre de journées produites en hospitalisation complète sur cette même année pour ce
service. L’estimation de ce coût a été réalisée à partir des données du contrôle de gestion
de l’AP-HM ;

-

Le coût du dispositif Impella® CP ou 2.5 TTC ;

-

Le coût des actes techniques réalisé en salle de coronarographie et en imagerie dont le
tarif est déterminé annuellement par la CCAM. L’Indice de Coût Relatif (ICR) a
également été recueilli pour l’ensemble des actes codés ;

-

Les dépenses de laboratoire en B.

Les données ont été colligées et pseudo-anonymisées dans un fichier Excel®.
C. Résultats
1. Description de la population
Au total, 71 séjours ont été pris en compte dans le cadre de cette étude :
-

51 séjours pour l’Impella® CP ;

-

20 séjours pour l’Impella® 2.5.
2. Valorisation des séjours

Le financement des séjours est réalisé sur la base de leur valorisation. Celui-ci est directement lié
à l’activité et est constitué à la fois par les prestations d’hospitalisation et par le paiement en sus
des GHS (Figure 26).
Concernant l’ensemble des séjours comportant une utilisation d’Impella® CP, les prestations
d’hospitalisation, incluant les valorisations des Groupes Homogènes de Séjours (GHS) et leurs
suppléments, s’élèvent à 606 297 €. Le financement direct lié à l’activité prenant de plus en
compte les paiements en sus des Molécules Onéreuses (MO) et de certains Dispositifs Médicaux
Implantables (DMI) représente une somme totale de 700 530 € (Figure 52).
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GHS
363 782 €

Suppléments GHS
242 515 €
Avec :
Réa : 157 807 €
SIC : 67 721 €
USC : 3 543 €
Autres : 13 444 €

Paiements en sus
94 233 €
Avec :
MO : 9 802 €
DMI : 84 431 €

Financement direct
lié à l'activité
700 530 €

Prestations d’hospitalisation = 606 297 €

Figure 52. Description des différentes composantes du financement directement lié à l'activité des
séjours impliquant une Impella® CP.

L’ensemble des séjours de la population concernée ont été étudiés, ce qui a nécessité le recueil et
l’analyse des Groupes Homogènes de Malades (GHM) et de Séjours (GHS). L’utilisation du
dispositif Impella® n’étant pas liée à un GHM spécifique, vingt-cinq GHM différents ont été
relevés. La codification la plus fréquemment retrouvée est 05K051 (19,61%) codant pour le GHS
n°1693 intitulé « Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 1 » (Figure 53).
Il a été recencé trois Catégories Majeures de Diagnostic (CMD) :
-

« 05 » correspond à une affection de l’appareil circulatoire ;

-

« 04 » correspond à une affection de l’appareil respiratoire ;

-

« 08 » correspond à une affection et traumatisme de l’appareil musculo-squelettique et du
tissu conjonctif.

Les sous catégories C, K et M signifient respectivement : chirurgie avec acte classant, acte
classant non opératoire et médical sans acte classant.
Le tarif des Groupes Homogènes de Séjours (GHS) est évolutif et est publié chaque année au
mois de mars par arrêté ministériel au Journal Officiel (JO). Pour une plus grande facilité
d’interprétation, un prix moyen a été déterminé pour chaque GHS sur la période des quatre
années de 2017 à 2020 (Annexe 3 (112) (113) (114) (115)).
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CMD

sous CMD

Racine

Niveau de
sévérité

GHS

Tarif (€)

Nombre
de séjours

Figure 53. Répartition des GHM et des GHS pour des séjours impliquant Impella ® CP (112) (113)
(114) (115).
100

Au sein de la population étudiée, les niveaux de sévérité des GHM sont hétérogènes et entraînent
de grandes variabilités de valorisation. Le niveau 4 de sévérité n’est codé que dans 21,56% des
séjours contre 25,49% pour le niveau 3. Le niveau 2 et 1 sont codés respectivement à 13,73% et
25,49%.
Enfin, 7 séjours (13,73%) ont des GHM de niveau E, J, T correspondant respectivement aux
séjours avec décès précoces (n=1), aux séjours en ambulatoire (n=1), ou encore aux séjours de
très courte durée/transfert (n=5). La valorisation moyenne par patient fluctue selon le niveau de
sévérité codé, soit de 4 010 € à 31 715 €. Pour plus de la moitié des patients (52,95%), les séjours
ont été codés avec un GHM de niveau E, T, J, 1 ou 2 ce qui ne représente que 22,34% de
l’ensemble des valorisations (Tableau 10).
Nombre de séjours

Somme des valorisations

Valorisation moyenne

(pourcentage)

(en euros)

par séjour (en euros)

AUTRES (E, T, J)

7 (13,73%)

28 070 € (4,01%)

4 010 €

1

13 (25,49%)

72 201 € (10,31%)

5 554 €

2

7 (13,73%)

56 198 € (8,02%)

8 028 €

3

13 (25,49%))

195 200 € (27,86%)

15 015 €

4

11 (21,56%)

348 861 € (49,80%)

31 715 €

Total

51

700 530 €

13 736 €

Niveau de sévérité

Tableau 10. Répartition des niveaux de sévérité des GHM des séjours des patients ayant bénéficié
d’Impella® CP.

Si l’on observe la durée de séjour comparativement au niveau de sévérité des GHM, les données
relevées sont les suivantes :
-Pour les niveaux E, J, T (n=7) : La durée moyenne de séjour est de 0,71 jour (min = 0 ; max = 1)
et la médiane est de 1 jour. Leur durée doit être inférieure à deux jours, ce qui est correct pour ces
sept séjours ;
-Pour le niveau 1 (n=13) : La durée moyenne de séjour est de 1,31 jours (min = 0 ; max = 2) et la
médiane est de 1 jour ;

101

-Pour le niveau 2 (n=7) : La durée moyenne de séjour est de 7,43 jours (min = 3 ; max = 17) et la
médiane est de 7 jours. Il est rappelé que pour être classé en niveau 2, les séjours doivent être au
minimum de trois jours ;
-Pour le niveau 3 (n=13) : La durée moyenne de séjour est de 10,46 jours (min = 4 ; max = 38) et
la médiane est de 10 jours. Pour être classé en niveau 3, les séjours doivent être au minimum de
quatre jours ;
-Pour le niveau 4 (n=11) : la durée moyenne de séjour est de 28,36 jours (min = 10 ; max = 56) et
la médiane est de 31 jours. Pour que le séjour soit classé en niveau 4, la durée de séjour doit être
au minimum de cinq jours (89) (Figure 54).

Figure 54. Niveaux de sévérité des GHM comparativement à la durée des séjours impliquant la pose
d'Impella® CP.

Si la durée des séjours était le seul critère pris en compte :
-85,71% (n=6) des séjours de niveau 2 (n=7) pourraient être classés en niveau 3 et même 71,43%
(n=5) de ces séjours pourraient être en niveau 4 ;
-69,23% (n=9) des séjours de niveau 3 (n=13) pourraient être codés en niveau 4.
Au total, 14 séjours de niveau 2 et 3 ont une durée supérieure ou égale à cinq jours.
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Si l’on analyse plus précisément ces 14 séjours représentés par 8 GHS, 5 séjours sont classés avec
un niveau de sévérité de type 2 et 9 séjours pour le niveau 3.
Pour les 5 séjours initialement de niveau 2, le passage en niveau 3 aurait permis d’accroitre la
valorisation de 14 239 €. La cotation en niveau 4, sous réserve que les conditions de sévérité le
permettent, double la valorisation précédente qui augmenterait de 36 025 € uniquement pour ces
5 séjours (Tableau 11) (Annexe 4).
Valorisation moyenne par séjour
Niveau de
GHS

sévérité du
GHS

1467
2
1698
2
1703
2
Total des
valorisations pour
5 séjours

Nombre

(2017-2020) (en euros)

de séjours

Selon le niveau de sévérité
2

3

4

1
3
1

6 736,81 €
4 155,31 €
3 543,79 €

9 777,13 €
7 166,79 €
5 708,17 €

17 297,10 €
11 279,22 €
7 637,12 €

5

22 746,53 €

36 985,67 €

58 771,88 €

+ 14 239,14 €

+ 36 025,35 €

Tableau 11. Différentiels des coûts de valorisation selon le niveau de sévérité des GHS d'intérêts
contenant l’Impella® CP.

Pour les 9 séjours initialement de niveau 3, le passage à une cotation de sévérité de niveau 4,
augmenterait la valorisation de 61 710 € (Tableau 12) (Annexe 4).
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Niveau de
GHS

sévérité du
GHS

1464
3
1468
3
1496
3
86
3
1695
3
Total des
valorisations pour
9 séjours

Valorisation moyenne par séjour
Nombre

(2017-2020) (en euros)

de séjours

Selon le niveau de sévérité
3

4

1
2
4
1
1

12 379,57 €
9 777,13 €
10 502,06 €
9 693,67 €
5 703,89 €

18 147,43 €
17 297,10 €
19 063,17 €
13 735,70 €
8 319,76 €

9

89 339,63 €

151 049,77 €

+ 61 710,14 €
Tableau 12. Différentiels des coûts de valorisation selon le niveau de sévérité des GHS d'intérêts
contenant l’Impella® CP.
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Concernant les séjours comportant une dispensation d’Impella ® 2.5, les valorisations des Groupes
Homogènes de Séjours (GHS) et leurs suppléments, regroupés sous le terme prestations
d’hospitalisation, s’élèvent à 179 176 €. Le financement direct lié à l’activité, prenant de plus en
compte les paiements en sus des Molécules Onéreuses (MO) et certains Dispositifs Médicaux
Implantables (DMI), atteignent la somme totale de 217 024 € (Figure 55).

GHS
127 627 €

Suppléments GHS
51 549 €
Avec :
Réa : 14 496 €
SIC : 37 053 €

Paiements en sus
37 848 €
Avec :
MO : 17 €
DMI : 37 831 €

Financement
direct lié à
l'activité
217 024 €

Prestations d’hospitalisation = 179 176 €

Figure 55. Description des différentes composantes du financement directement lié à l'activité des
séjours contenant une Impella® 2.5.

Le recueil des Groupes Homogènes de Malades (GHM) et de Séjours (GHS) a permis d’observer
la codification des séjours de cette population. Dix GHM différents ont pu être comptabilisés et le
plus fréquemment recensé (25,00%) est le 05K063 codant pour le GHS n°1699 intitulé
« Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 3 » (Figure 56).
Pour une plus grande facilité d’analyse, un prix moyen a été déterminé pour les mêmes GHS sur
la période de quatre ans de 2017 à 2020 (Annexe 3).
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Figure 56. Répartition des GHM et des GHS pour les séjours impliquant Impella ® 2.5 (112) (113)
(114) (115).

Dans cette population, les niveaux de sévérité des GHS principalement codés sont les niveaux 2
et 3. Le niveau de sévérité 4 n’est retrouvé que dans 15,00% des séjours contre 35,00% pour le
niveau 3 et 50,00% pour le niveau 2. Le niveau de sévérité 1 n’a jamais été codé pour ces séjours.
La valorisation moyenne par patient est comprise entre 7 515 € à 19 543 € selon la sévérité des
séjours (Tableau 13).
Nombre de séjours

Somme des

Valorisation moyenne

(pourcentage)

valorisations (en euros)

par séjour (en euros)

1

0 (0,00%)

0€

0€

2

10 (50,00%)

75 147 € (34,63%)

7 515 €

3

7 (35,00%)

83 248 € (38,36%)

11 893 €

4

3 (15,00%)

58 629 € (27,01%)

19 543 €

AUTRES

0 (0,00%)

0€

0€

Total

20

217 024 €

10 851 €

Niveau de sévérité

Tableau 13. Répartition des niveaux de sévérité des GHM face aux valorisations des séjours des
patients ayant bénéficié d’Impella® 2.5.
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Sur ces 20 séjours, si nous comparons la durée des séjours par rapport au niveau de sévérité des
GHM, nous pouvons observer :
-Pour le niveau 2 (n=10) : la durée moyenne des séjours est de 10,40 jours (min = 5 ; max = 22)
et la médiane est de 7,50 jours. Il est rappelé que pour être classé en niveau 2 les séjours doivent
être au minimum de trois jours ;
-Pour le niveau 3 (n=7) : la durée moyenne des séjours est 10,29 jours (min = 4 ; max = 20) et la
médiane est de 9,00 jours. Pour être classé en niveau 3 les séjours doivent être au minimum de
quatre jours ;
-Pour le niveau 4 (n=3) : la durée moyenne des séjours est 17,33 jours (min = 8 ; max = 26) et la
médiane est de 18,00. Pour être classé en niveau 4 la durée de séjour doit être au minimum de
cinq jours (89) (Figure 57).

Figure 57. Niveaux de sévérité des GHM comparativement à la durée des séjours impliquant la pose
d'Impella® 2.5.

L’ensemble des séjours de niveau 2 (n=10) pourraient être codés en niveau 3 voire en niveau 4 si
l’on prend en compte la durée des séjours. Pour les séjours de niveau 3 (n=7), 85,71% (n=6)
pourraient être codés en niveau 4 en se référant à la durée d’hospitalisation. Au total, 16 séjours
de niveau 2 et 3 ont une durée supérieure ou égale à cinq jours.
107

Si l’on analyse plus précisément ces 16 séjours, 10 séjours sont de niveau 2 et 6 séjours de niveau
3 et sont codés dans 7 GHS différents.
Pour les 10 séjours initialement de niveau 2, le passage en niveau de sévérité de type 3,
augmenterait la valorisation des séjours de 24 811 € et le passage en niveau 4, sous réserve que
les conditions de sévérité le permettent, entrainerait un accroissement de 59 934 € (Tableau 14)
(Annexe 5).
Valorisation moyenne par séjour
Niveau de
GHS

sévérité du
GHS

1495
1694
1698
1703
1730

2
2
2
2
2

Total des
valorisations pour 10
séjours

Nombre de

(2017-2020) (en euros)

séjours

Selon le niveau de sévérité
2

3

4

1
4
3
1
1

5 820,23 €
3 737,16 €
4 155,31 €
3 543,79 €
2 702,01 €

10 502,06 €
5 703,89 €
7 166,79 €
5 708,17 €
3 765,07 €

19 063,17 €
8 319,76 €
11 279,22 €
7 637,12 €
5 597,25 €

10

39 480,60 €

64 291,23 €

99 414,24 €

+ 24 810,63 €

+ 59 933,64 €

Tableau 14. Différentiels des coûts de valorisation selon le niveau de sévérité des GHS d'intérêts
contenant Impella® 2.5.

Pour les 6 séjours initialement de niveau 3, le codage en niveau de sévérité supérieure entrainerait
une augmentation de la valorisation de 29 123 € (Tableau 15) (Annexe 5).
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Valorisation moyenne par séjour
Niveau de
GHS

sévérité du
GHS

1496
1699

Nombre de

(2017-2020) (en euros)

séjours

Selon le niveau de sévérité
3

4

3

1

3

5

10 502,06 €
7 166,79 €

19 063,17 €
11 279,22 €

6

46 336,01 €

75 459,27 €

Total des
valorisations pour 6
séjours

+ 29 123,26 €
Tableau 15. Différentiels des coûts de valorisation selon le niveau de sévérité des GHS d'intérêts
contenant Impella® 2.5.

Au total, si l’on tient compte de l’augmentation possible des niveaux de sévérité, pour l’Impella®
CP le gain serait de 75 949 € pour une augmentation d’un degré de sévérité. A celui-ci pourrait
s’ajouter 21 786 € supplémentaires pour un niveau de sévérité passant de 2 à 4 soit un gain de
valorisation 97 735 €. Pour les séjours comportant un Impella ® 2.5, ce gain serait de 53 934 €
pour une augmentation d’un degré de sévérité 2 à 3 ou 3 à 4 et celui-ci augmenterait de 35 123 €
supplémentaires pour un niveau de sévérité passant de 2 à 4 soit un gain total de valorisation de
89 057 €.
Ainsi, la valorisation des séjours comportant l’utilisation d’Impella ® CP augmenterait de 97 735 €
(+13,95%) représentant un total de 798 265 € au lieu de 700 530 €.
La valorisation des séjours comportant l’utilisation d’Impella ® 2.5 augmenterait de 89 057 €
(+41,04%) soit un total de 306 081 € au lieu de 217 024 €.
L’optimisation de la cotation des séjours permettrait ainsi une augmentation de la valorisation de
186 792 € (+20,36%).
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3. Dépenses relatives aux séjours
Pour l’ensemble de ces séjours, les dépenses prises en compte sont :
-

Les dépenses directes liées au séjour ;

-

Le coût du dispositif Impella® ;

-

Le coût des médicaments et dispositifs médicaux en sus de la T2A ;

-

Le coût des actes CCAM du plateau technique de cardiologie interventionnelle et
d’imagerie ;

-

Les dépenses de biologie en B.

De façon générale, le total des dépenses s’élève à 1 325 294 € pour les séjours comportant une
utilisation d’Impella® CP.
Les dépenses directes liées aux séjours sont égales à 431 146 € (32,53%). L’utilisation du
dispositif Impella® représente la part la plus importante des dépenses (54,95%) et celles liées aux
produits en sus des GHS (MO et DMI) s’élèvent à 94 297 € (7,12%) (Figure 58).

2,77%

2,58%

0,05%

7,12%

32,53%

Dépenses directes liées aux séjours
Impella CP TTC
MO et DMI en sus T2A
Actes CCAM Plateau technique cardiologie
interventionnelle
Actes CCAM Imagerie
Actes Biologie
54,95%

Figure 58. Répartition des dépenses pour les séjours des patients ayant reçu Impella® CP.
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Si l’on relie les dépenses des séjours à leur niveau de sévérité, les dépenses varient de 18 445 €
pour les séjours de niveau 1 à 43 557 € pour ceux de niveau 4 (Tableau 16).
Nombre de séjours

Total des dépenses

Dépense moyenne par

(pourcentage)

(en euros)

patient (en euros)

AUTRES (E, T, J)

7 (13,73%)

122 812 € (9,27%)

17 545 €

1

13 (25,49%)

239 786 € (18,09%)

18 445 €

2

7 (13,73%)

152 647€ (11,52%)

21 807 €

3

13 (25,49%)

330 922 € (24,97%)

25 456 €

4

11 (21,56%)

479 127 € (36,15%)

43 557 €

Total

51

1 325 294 €

25 986 €

Niveau de sévérité

Tableau 16. Répartition des niveaux de sévérité des GHM reliés aux dépenses des séjours des
patients ayant bénéficié d’Impella® CP.

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques en sus de la Tarification à l’Activité (T2A),
nous avons pu relever l’utilisation de 126 unités de Dispositifs Médicaux Implantables (DMI) et
19 unités de Molécules Onéreuses (MO). Les stents actifs Xience ® (Abbott), Orsiro® (Biotronik)
et Synergy® (Boston) sont prépondérants (91,27%) parmi les DMI utilisés. Les MO répertoriées
sont des Médicaments Dérivés du Sang (MDS) : antithrombine III, concentré de complexe
prothrombique et fibrinogène humain.
Pour les actes techniques CCAM codés au sein du plateau technique de coronarographie, le
nombre s’élève à 163 sur les 1519 actes relevés pour l’ensemble des patients (10,73%). Pour
chacun, le nombre d’actes est variable allant de 1 à 12. La pose d’Impella® ne dispose pas d’un
acte spécifique mais celui qui s’en rapproche le plus est le EQQP013 intitulé « Suppléance
hémodynamique par assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par 24 heures ». Sa cotation
ne génère à l’heure actuelle aucune valorisation financière spécifique malgré un Indice de Coût
Relatif (ICR) égal à 360 sur les quatre années d’étude. Cet acte apparait 91 fois pour la salle de
coronarographie sur l’ensemble des séjours (min=0 ; max = 11). Pour 9 patients, il a été codé plus
de deux fois alors que pour 8 patients, cet acte n’a pas été codé. Le séjour de ces derniers a pu
perdre en criticité par l’absence de cette information médicale.
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Sur les 72 actes restants, 52 correspondent à des dilatations intraluminales de vaisseaux
coronaires par voie artérielle transcutanée et une dilatation intraluminale de l’orifice aortique, 15
correspondent à une artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, 4 à une échographie
et/ou échographie-doppler intraartérielle coronaire et 1 à une athérectomie intraluminale d'artère
coronaire par méthode rotatoire.
Il est à noter que sur l’ensemble des séjours observés, 38 autres actes de suppléances
hémodynamiques sont comptabilisés avec :
-

35 « Suppléance hémodynamique par circulation extracorporelle, par 24 heures » chez 11
patients ;

-

2 « Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique,
en vue de prélèvement d'organe » ;

-

1 « Suppléance hémodynamique par dispositif de contrepulsion diastolique intra-aortique,
par 24 heures ».
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Pour les séjours comportant une dispensation d’Impella® 2.5, la somme globale des dépenses
s’élève à 412 197 €. Les dépenses directes liées aux séjours sont égales à 120 132 € (29,14%).
Sur quatre ans, le poste le plus important des dépenses est celui du dispositif Impella® (51,82%).
Le coût des DMI s’élève à 40 261 € (9,77%) et celui des actes techniques en salle de
coronarographie et d’imagerie est de 38 063 € (9,23%) (Figure 59).

4,98%

4,25%

0,04%
29,14%

Dépenses directes liées aux séjours

9,77%

Impella CP TTC
Médicaments et DMI en sus T2A
Actes CCAM Plateau technique cardiologie
interventionnelle
Actes CCAM Imagerie
Actes Biologie

51,82%

Figure 59. Répartition des dépenses pour les séjours des patients ayant reçu Impella ® 2.5.

La répartition des dépenses est comparable à celle des séjours selon le niveau de sévérité. La
moitié des séjours sont de niveau 2 et représentent 45,30% des dépenses. Pour les séjours de
niveaux 3 et 4, la somme des dépenses est de 132 344 € et 93 107 € ce qui représente
respectivement 32,11% et 22,59% de la dépense totale (Tableau 17).
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Nombre de séjours

Total des dépenses

Dépense moyenne par

(pourcentage)

(en euros)

patient (en euros)

AUTRES

0 (0,00%)

0€

0€

1

0 (0,00%)

0€

0€

2

10 (50,00%)

186 746 € (45,30%)

18 675 €

3

7 (35,00%)

132 344 € (32,11%)

18 906 €

4

3 (15,00%)

93 107 € (22,59%)

31 036€

Total

20

412 197 €

20 610 €

Niveau de sévérité

Tableau 17. Répartition des niveaux de sévérité des GHM reliés aux dépenses des séjours des
patients ayant bénéficié d’Impella® 2.5.

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques en sus de la Tarification à l’Activité (T2A),
nous avons pu comptabiliser 57 unités de DMI dont une majorité de stents actifs (89,47%) avec la
gamme Orsiro® (Biotronik), Synergy® (Boston) et Xience® (Abbott). La seule MO recensée est le
sacubitril associé au valsartan (Entresto®) qui avait en 2018 le statut d’autorisation temporaire
d’utilisation / post autorisation temporaire d’utilisation.
Pour les actes techniques CCAM codés au sein du plateau technique de coronarographie, le
nombre d’actes comptabilisés est de 67 sur les 303 actes codés pour l’ensemble des séjours
(22,11%) (min = 1 ; max = 7). L’acte EQQP013 « Suppléance hémodynamique par assistance
circulatoire mécanique ventriculaire, par 24 heures » apparait 18 fois mais pour deux patients
celui-ci n'est pas codé. Leur Résumé d’Unité Médicale (RUM) contient moins d’informations
pouvant diminuer le niveau de sévérité de ces séjours.
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4. Balance économique
Le calcul de la balance économique est la différence entre les dépenses et la valorisation des
séjours précédemment calculées.
Pour les 51 séjours des patients ayant bénéficié d’Impella ® CP, la balance est de - 624 764 € sur
la période de quatre ans. La moyenne est de -12 250 € par patient. L’ensemble des séjours sont
déficitaires sur la période de l’étude (Tableau 18) (Figure 60).
Impella® CP
Valorisation =

Dépenses globales =

Balance économique =

700 530 €

1 325 294 €

- 624 764 €

Min

744 €

15 110 €

- 26 476 €

Max

56 741 €

74 410 €

- 1 799 €

Moyenne

13 736 €

25 986 €

- 12 250 €

Médiane

8 904 €

21 703 €

- 12 658 €

Tableau 18. Données relatives à la balance économique des séjours pour les patients ayant bénéficié
d’Impella® CP.
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Figure 60. Balance économique des 51 séjours de patients ayant reçu une Impella ® CP.

Si l’on prend uniquement en compte les dépenses relatives au coût du dispositif comparativement
aux valorisations des patients, on observe que 34 séjours sont déficitaires du fait de la seule
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utilisation de l’Impella® pour un total de – 250 182 € (min = - 13 536 € ; max = - 337 €)
(Figure 61).
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Figure 61. Balance économique tenant compte uniquement du coût du dispositif Impella® CP par
rapport aux valorisations du séjour.

Pour les 20 séjours de patients ayant bénéficié d’Impella® 2.5, la balance économique est de
- 195 173 €. Le déficit est en moyenne de - 9 759 € par patient. L’ensemble de ces séjours sont
également déficitaires (Tableau 19) (Figure 62).
Impella® 2.5
Valorisation =

Dépenses globales =

Balance économique =

217 024 €

412 197 €

- 195 173€

Min

4 353 €

13 575 €

- 19 707 €

Max

24 238 €

43 944 €

- 465 €

Moyenne

10 851 €

20 610 €

- 9 759 €

Médiane

9 761 €

18 787 €

- 10 559 €

Tableau 19. Données relatives à la balance économique des séjours pour les patients ayant bénéficié
d’Impella® 2.5.
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Figure 62. Balance économique des 20 séjours de patients ayant reçu une Impella ® 2.5.

En comparant uniquement le coût du dispositif à la valorisation de ces 20 séjours, 11 séjours sont
déjà déficitaires uniquement par son utilisation sans prendre en compte aucune autre prise en
charge (min = - 6 327 € ; max = - 249 €) (Figure 63).
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Figure 63. Balance économique tenant compte uniquement du coût du dispositif Impella® 2.5 par
rapport aux valorisations du séjour.

Pour ces 71 séjours, la balance économique est négative et la seule utilisation du dispositif rend
déficitaire 45 d’entre eux. Sur les quatre années d’étude, le montant total du déficit s’élève à
– 819 937 €. Une optimisation des valorisations des séjours d’une durée supérieure ou égale à
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cinq jours ne permettrait pas d’obtenir une balance positive. Avec une augmentation des
valorisations de +20,36% (186 792 €), la balance resterait déficitaire à hauteur de - 633 145 €.
5. Comparaison aux données nationales
Nous avons également comparé le coût de l’ensemble des séjours comportant une pose
d’Impella® aux données moyennes des séjours nationaux issues de l’Etude Nationale des Coûts
(ENC) ayant été codés avec le même GHS disponibles sur ScanSanté (122). Les données
moyennes nationales prises en compte dans le formulaire sont celles des années 2017 et 2018,
celles de 2019 et 2020 n’étant pas encore disponibles (N+2).
Tous les autres séjours ont un coût nettement supérieur aux données moyennes nationales sur ces
deux années, à l’exception d’un seul séjour en 2018 (GHS = 1700). Le surcoût de ces séjours
provient notamment du prix du dispositif Impella® non pris en charge en sus. Si le coût du
dispositif n’est pas comptabilisé dans les dépenses de ces 24 séjours, alors 13 séjours (54,17%)
ont un coût inférieur aux moyennes des séjours nationaux (Figure 64, 65).
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Coût du séjour sans Impella® Hôpital Nord

Figure 64. Coût des séjours comportant une pose d’Impella® comparativement aux données
nationales d'après les GHS en 2017 (122).
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Coût du séjour
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Figure 65. Coût des séjours comportant une pose d’Impella® comparativement aux données
nationales d'après les GHS en 2018 (122).
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D. Limites de l’étude
Malgré la prise en compte des plus grands postes de dépenses, le coût calculé n’est qu’une
approximation du coût réel. Cette estimation permet cependant d’effectuer un bilan économique
représentatif de l’utilisation de ce dispositif sur une période de quatre ans. Une seconde limite,
peut être émise au sujet de la prise en compte du coût des actes techniques. Par simplification
celui-ci a été réalisé à partir du prix de l’acte fixé par la CCAM et non grâce à l’Indice de Coût
Relatif (ICR). L’implantation et le retrait de l’Impella® ne correspondent à aucun acte existant.
L’acte EQQP013 est un marqueur de suppléance vitale initialement crée pour la valorisation des
séjours en réanimation. L’ICR est égal à 360 mais il n’est pas associé à un tarif fixé par la
CCAM, sa cotation est destinée à accroître la valorisation des séjours. Une sous-estimation du
poids des actes dans le total des dépenses peut être pressentie. Enfin, il est à noter que la sélection
des données nationales utilisées se base uniquement sur la cotation des GHS. Les séjours
nationaux retenus comme base de comparaison ne comportent donc pas systématiquement une
utilisation du dispositif Impella® étant donné qu’il est impossible de repérer les séjours concernés
en raison de l’absence d’un acte spécifique.
E. Discussion
Les 71 séjours répertoriés dans cette étude sont déficitaires, le plus grand poste de dépenses étant
le coût du dispositif Impella®. En France, peu de données relatives au surcoût engendré par la
prise en charge d’un tel dispositif sont publiées. De 2011 à 2017, le CHU de Bordeaux a réalisé
une étude médico-économique, comportant 112 patients dont 62 ayant reçu l’Impella ® 5.0, 41
l’Impella® 2.5 et 9 l’Impella® CP. Le déficit par patient calculé dans cette étude est de -16 308 €
(123). Dans l’étude réalisée, la balance économique est de – 12 250 € en moyenne pour les
séjours comportant l’Impella® CP et de – 9 759 € en moyenne pour ceux comportant l’Impella ®
2.5. Les résultats obtenus sont donc similaires à ceux des études publiées.
Avant le référencement de ce dispositif, l’UMAC intervenait sur le site de l’Hôpital Nord pour la
prise en charge des patients le nécessitant. Le coût d’une telle intervention à l’AP-HM a été
publié. Il a été estimé en 2010 en prenant en compte l’ensemble des coûts relatifs à cette
technique, sous la conduite du contrôle de gestion, à savoir, le coût d’une garde pour chaque
personnel soignant, le coût du matériel à usage unique, le coût du matériel spécifique de l’ECMO
et le transport. L’ensemble représentait un total de 120 000 € réparti entre le prix de la pompe
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(100 000 €) et le coût du déplacement de l’équipe de l’UMAC (20 000 €). Cette activité bénéficie
cependant de financements supplémentaires dans le cadre des Missions d’Intérêt Général (MIG)
ou encore du Fond d’Intervention Régional (FIR). De plus, une aide de 250 000 € a été apportée
pour cette activité par le conseil régional de la région Sud anciennement Provence Alpes Côte
d’Azur (124) (125) (126).
Pour une procédure standard d’assistance par CEC, le matériel nécessaire est constitué de canules
veineuses et artérielles, d’un circuit d’assistance et d’un oxygénateur. Le coût moyen (TTC) de
l’ensemble de ces dispositifs à l’AP-HM sur la période allant de 2011 à 2016 est de 2 238 € et de
2 102 € pour la période 2017 à 2020. D’autres hôpitaux, ayant effectué un travail similaire,
prennent en compte une canule artérielle, une canule veineuse, un kit d’introduction, un pack
hépariné, un prolongateur de dialyse et un prolongateur de cathéter fémoral. Le coût du
consommable spécifique à la pose d’une ECMO s’élève à 4 085,90 € (59). Le coût direct moyen
d’une intervention de l’UMAC par patient a été estimé dans le cadre d’études publiées en
Martinique, Guadeloupe et en Guyane et est respectivement de 4 816 €, 17 936 € et de 37 786 €
pour ce type d’intervention (126). Cette grande variabilité des dépenses calculées provient à la
fois de la nature et du nombre de personnels impliqués, du vecteur employé, du temps de
transport et de la durée de la mission. En 2010, à Strasbourg le coût horaire d’une unité mobile
hospitalière terrestre a été estimé à 800 € contre 3 000 € pour une intervention d’une unité mobile
hospitalière héliportée (125).
Ainsi, si nous souhaitons comparer le coût de la prise en charge par le dispositif Impella ® à celui
de l’intervention de l’UMAC, il apparait que dans le cas d’Impella ® l’impact économique est dû
majoritairement au coût du dispositif à usage unique alors que dans le cas de l’UMAC le coût de
la pompe et du transport est prépondérant. La dépense liée à la console portative peut néanmoins
être considérée comme étant amortie. L’intervention de l’UMAC serait estimée à environ
22 000 € hors déduction des financements. L’intervention par Impella ® s’élève en moyenne à
15 000 € pour le modèle CP et 11 707 € pour le 2.5 en prenant en compte le coût du dispositif et
ceux des actes CCAM réalisés au sein du plateau technique de cardiologie interventionnelle. Il
n’y a pas de déduction financière pour cette activité dont le montant serait de fait supérieur à
celui d’une intervention de l’UMAC. Malgré le surcoût lié à son utilisation, une décision
aboutissant à l’arrêt de l’utilisation d’Impella ® serait cependant non appropriée eu égard à son
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intérêt clinique et organisationnel en l’absence d’une unité de chirurgie cardiaque sur site, et
serait responsable d’une augmentation du délai d’intervention.
Depuis le référencement du dispositif Impella ® en 2017, le Comité de Sécurisation des Produits
de Santé (COSEPS) de l’établissement a souhaité encadrer l’utilisation de celui-ci. La
prescription du dispositif est une obligation à chaque utilisation. L’ordonnance spécifique se
présente sous la forme d’une fiche de bon usage relative au « Cathéter assistance cardiaque
Impella® ». Elle a été élaborée et validée par le COSEPS rendant obligatoire la justification de
l’indication liée à la pose d’Impella® pour toute utilisation. Dans une volonté de rationalisation,
un retour d’expérience a été exigé après un an d’utilisation auprès de la commission du COSEPS
en séance plénière. Les deux indications autorisées sont le « choc cardiogénique réfractaire au
traitement médicamenteux optimal survenant à la suite d’un infarctus du myocarde (IDM) après
discussion en Heart Team et avec les réanimateurs du site » ou l’« Angioplastie coronaire à haut
risque d’instabilité hémodynamique ». Cette fiche sert également à assurer la traçabilité au niveau
de la Pharmacie liant l’étiquette patient au numéro de série ou « Serial Number » du dispositif
(Annexe 2).
La place du codage par les médecins des services dans lesquels séjournent ces patients est
capitale. Une codification inappropriée a de lourdes conséquences économiques et ce d’autant
plus lorsque le codage est décentralisé comme cela est le cas pour le modèle décrit. Ce codage est
réalisé par les médecins du service de cardiologie de l’Hôpital Nord et le Département de
l’Information Médicale (DIM) ne vérifie pas de façon exhaustive pas l’intégralité des dossiers.
Seuls des contrôles aléatoires sont réalisés. Le fonctionnement avec un codage décentralisé limite
par conséquent l’optimisation de la valorisation qui pourrait être menée par le DIM.

Pour les séjours de courte durée ou comportant un transfert ou un décès précoce, l’optimisation
de la cotation est peu réalisable car des durées minimales sont nécessaires pour passer en niveau
de sévérité supérieur permettant ainsi une augmentation de la valorisation. Une amélioration
pourrait néanmoins être obtenue pour les séjours d’une durée supérieure ou égale à cinq jours
comportant des dépenses souvent très importantes d’une valeur moyenne de 28 039 € par séjour
(min : 13 575 € ; max : 74 410 €) contre 18 657 € (min : 15 110 € ; max : 26 723 €) pour ceux
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d’une durée moindre. Le suivi économique des patients ayant reçu le dispositif Impella ® et dont
le séjour est supérieur à cinq jours pourrait être un critère de priorisation de suivi. La
standardisation des séjours de ces patients permettrait une homogénéisation et un accroissement
des niveaux de sévérité des GHM en augmentant ainsi la valorisation des séjours. De plus, il est à
rappeler que l’arrêt de la commercialisation de l’Impella ® 2.5 en 2020, a contraint les
cardiologues interventionnels à l’utilisation unique de l’Impella ® CP qui est plus onéreux que le
2.5.
Cependant même si des campagnes d’amélioration à la cotation peuvent être menées afin de
maîtriser et de diminuer les pertes financières, ce problème économique persistera tant que le
coût du dispositif ne sera pas pris en charge en sus des GHS et restera à la charge des
établissements. Il est à rappeler que pour ces 71 séjours, le seul fait de poser ce dispositif rend
déficitaires 45 séjours, sans même prendre en compte les autres dépenses. Malgré la balance
financière défavorable de -819 937 € sur les quatre années d’étude, la prise en charge des patients
en CCR ou lors d’une AHRH ne peut être interrompue et la continuité de cette pratique est une
nécessité.
Actuellement et depuis peu, seul l’Impella ® 5.0 a pu être est inscrit au titre V sur la liste des
produits et prestations remboursables par l’arrêté du 6 avril 2021 (106) après un avis positif de la
CNEDIMTS de 24 mars 2020 (68) dans l’indication du Choc Cardiogénique Réfractaire (CCR)
chez l’adulte « à la suite d’un traitement médical optimal sans défaillance respiratoire réfractaire
nécessitant une assistance respiratoire extracorporelle et sans une défaillance multi-viscérale
sévère, survenant » après chirurgie cardiaque. Son tarif ainsi que le prix limite de vente au public
est fixé à 16 800 € TTC (127). A cette valorisation s’ajoute la création d’actes spécifiques liés à
la pose « EQLA665 » et à l’ablation « EQGA214 » de ce dispositif d'assistance circulatoire
mécanique temporaire, monoventriculaire interne par abord vasculaire. Leurs tarifs respectifs
sont de 1 489 € et 709 € (128) permettant de maîtriser le coût d’une telle prise en charge.
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SYNTHESE ET CONCLUSION

La mise à disposition d’innovations thérapeutiques pour le plus grand nombre est l’un des enjeux
du système de santé. Les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) sont bien souvent les
premiers lieux d’utilisation de technologies innovantes et onéreuses.
Le contexte budgétaire de l’hôpital est cependant extrêmement tendu. Malgré l’existence de
financements spécifiques tels que le « forfait d’innovation », ou le Fonds d’Intervention Régional
(FIR) ou encore les Missions d’Enseignement de Recherche, de Référence et d’Innovation
(MERRI), une absence de prise en charge adéquate des dispositifs médicaux coûteux est à
déplorer. Cette situation est fréquente lors de la mise sur le marché de dispositifs médicaux
novateurs et cela perdure tant que leur inscription sur la Liste des Produits et Prestations
Remboursables (LPPR) en sus du GHS n’est pas effective.

L’Hôpital Nord prend en charge de nombreux patients ayant des pathologies cardiaques au sein
du Groupement Hospitalier de Territoire Hôpitaux de Provence (GHT13) et des départements
limitrophes de part sa position excentrée par rapport à l’Hôpital de La Timone. La mise à
disposition du dispositif Impella® dans le cadre du plateau technique de cardiologie
interventionnelle et son utilisation après consultation de la Heart Team permet d’éviter le
déplacement de l’UMAC. La coordination avec le centre de référence de l’ECMO VA reste
cependant indispensable et une réévaluation à chaque instant permet d’adapter les thérapeutiques
et de rediriger le patient vers ce centre, si la situation clinique le nécessite.
L’Impella® est un dispositif présentant un intérêt clinique dans des conditions très précises
permettant la récupération myocardique, comme la réalisation de l’Angioplastie coronaire à Haut
Risque d’instabilité Hémodynamique (AHRH) ou la stabilisation du patient avant une assistance
plus lourde. Depuis le référencement autorisé et encadré par le COSEPS en 2017, le nombre de
dispositifs CP dispensés augmente chaque année.
Au cours de ce travail, nous avons pu mettre en évidence un frein indéniable à l’utilisation de ce
dispositif. En effet, en l’absence de remboursement en sus de la T2A, son coût représente plus de
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la moitié des dépenses liées à la prise en charge. La pose d’Impella ® ne dispose également pas
d’acte spécifique. L’acte EQQP013 est un marqueur de suppléance vitale mais sa cotation n’est
pas associée à un tarif CCAM. Son utilisation reste cependant nécessaire pour l’optimisation des
valorisations de ces séjours.
Concernant la codification des séjours hospitaliers, nous avons pu mettre en évidence la diversité
des niveaux de sévérité entrainant une disparité des valorisations pour chaque pose d’Impella ®.
De plus, nous avons comptabilisé une trentaine de GHS différents pour les 71 séjours étudiés. Le
codage des GHS est diverse, il traduit l’hétérogénéité de la population en l’absence de
codification spécifique.
La réalisation de la balance économique, issue de la différence entre les valorisations et les
dépenses estimées, nous a permis de démontrer que l’ensemble des séjours sont déficitaires. La
seule prise en compte du coût d’Impella® comparativement aux valorisations des séjours met en
évidence une balance négative pour 45 séjours (63,38%).

L’estimation réalisée permet de s’approcher au plus près du coût réel et d’effectuer un premier
bilan économique de l’utilisation de ce dispositif durant ces quatre années. En France, peu de
données relatives au surcoût engendré par la prise en charge d’un tel dispositif sont publiées. Par
ce travail, nous avons pu mettre en évidence l’une des limites du système actuel de tarification à
l’activité (T2A) des séjours hospitaliers. Lorsque de nouvelles techniques thérapeutiques sont
mises en place et non encore répertoriées dans les arbres décisionnels de codifications, une
absence de valorisation à la hauteur du coût existe. Il est à rappeler également que l’un des buts
de la T2A est la classification de l’activité hospitalière en GHM en créant des groupes
homogènes et standardisés afin d’assurer le contrôle des dépenses de santé, ce qui n’est pas le cas
pour l’instant avec cette activité. Le dispositif Impella ® illustre ainsi parfaitement les limites du
modèle de financement.
Les coûts des séjours hospitaliers sont déterminés par l’ENC et sont fondés notamment sur la
durée d’hospitalisation, sans tenir compte totalement de la gravité ou de la complexité des soins
effectués. Ceci est illustré dans notre étude pour 45,28% des patients ayant bénéficié d’Impella ®
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CP le jour même de l’hospitalisation. Dans ce cas, et si malgré les soins intensifs apportés, le
séjour est soldé par un décès, il sera alors codé en très courte durée (T) ou en décès (E), ou alors
en niveau 1 de sévérité entrainant une perte financière importante, d’autant plus en cas
d’utilisation d’un dispositif Impella®.
L’optimisation des valorisations des séjours de 5 jours et plus, serait actuellement le seul moyen
identifié pour diminuer le déficit de ces séjours dans l’attente de l’inscription en sus de la T2A
sur la LPPR. Le suivi hospitalier de ces séjours onéreux en prospectif apparait comme une
nécessité financière pour l’établissement.
L’absence d’actualisation des tarifs des GHS par l’ENC publiés chaque année au Journal Officiel
(JO), traduit le vide économique dans la couverture des soins pour ce type de prise en charge
constituant l’une des limites de la T2A. Ainsi, les Commissions du Médicament et des Dispositifs
Médicaux Stériles de chaque établissement hospitalier doivent prendre des décisions sur la plusvalue du référencement d’un tel dispositif, eu égard au bénéfice attendu pour les patients et en
tenant compte des conséquences économiques que cela peut induire.

La conduite de ce type d’étude relative aux dispositifs médicaux innovants démontre un intérêt
indéniable pour une meilleure utilisation des finances publiques des établissements de santé tout
en assurant la qualité et la sécurité de la prise en charge de l’ensemble des patients, notamment en
l’absence d’alternative thérapeutique.
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Annexe 1. Arbres décisionnels : catégorie majeure de diagnostic n°05 (129).
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Annexe 2. Fiche de bon usage : Cathéter assistance cardiaque Impella ®.
FICHE DE BON USAGE
COSEPS

CATHETER ASSISTANCE CARDIAQUE IMPELLA®

Prescripteur

Nom du cardiologue :
Hôpital :

COLLER

Service :

ETIQUETTE PATIENT

UF :
Téléphone :

Indications
Cocher la case correspondante
Indication :
□ choc cardiogénique réfractaire au traitement médicamenteux optimal survenant à la suite d’un infarctus du myocarde
(IDM) après discussion en heart team et avec les réanimateurs du site.
□ Angioplastie coronaire à haut risque d’instabilité hémodynamique.
Autre indication :
□ Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Etiquette de traçabilité

Date de l’intervention :
A commander

/

/

☐

Date de la commande :
Nom :
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Annexe 3. Signification des GHS et tarif annuel des établissements publics (en euros (€)) de
2017 à 2020 (112) (113) (114) (115).

GHS
86
1181
1226

1454

1456

1457
1464
1465
1466
1467
1468
1494
1495
1496
1497

1523

1693
1694
1695
1696
1698
1699
1700

Signification des GHS
Créations et réfections de fistules
artérioveineuses pour affections de la CMD 05,
niveau 3
Œdème pulmonaire et détresse respiratoire,
niveau 2
Affections de la CMD 04 avec décès : séjours de
moins de 2 jours
Autres interventions cardiothoraciques, âge
supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que
soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau
1
Autres interventions cardiothoraciques, âge
supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit
l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 3
Autres interventions cardiothoraciques, âge
supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit
l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 4
Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 3
Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 4
Autres interventions de chirurgie vasculaire,
niveau 1
Autres interventions de chirurgie vasculaire,
niveau 2
Autres interventions de chirurgie vasculaire,
niveau 3
Autres interventions sur le système circulatoire,
niveau 1
Autres interventions sur le système circulatoire,
niveau 2
Autres interventions sur le système circulatoire,
niveau 3
Autres interventions sur le système circulatoire,
niveau 4
Transferts et autres séjours courts pour autres
interventions cardiothoraciques, âge supérieur à
1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans
circulation extracorporelle
Endoprothèses vasculaires avec infarctus du
myocarde, niveau 1
Endoprothèses vasculaires avec infarctus du
myocarde, niveau 2
Endoprothèses vasculaires avec infarctus du
myocarde, niveau 3
Endoprothèses vasculaires avec infarctus du
myocarde, niveau 4
Endoprothèses vasculaires sans infarctus du
myocarde, niveau 2
Endoprothèses vasculaires sans infarctus du
myocarde, niveau 3
Endoprothèses vasculaires sans infarctus du
myocarde, niveau 4

2017

2018

Tarif en euros (€)
2019

9 703,99

9 667,24

9 690,26

9 713,17

9 693,67

3 987,72

3 970,92

3 969,52

3 776,67

3 926,21

776,37

743,82

744,80

746,56

752,89

4 306,64

4 293,88

4 298,80

4 308,96

4 302,07

10 729,84

10 694,71

10 706,97

10 732,29

10 715,95

16 095,33

16 075,86

16 094,29

16 132,34

16 099,46

12 399,97
18 168,99

12 354,50
18 113,46

12 367,28
18 132,20

12 396,52
18 175,07

12 379,57
18 147,43

4 572,04

4 553,67

4 559,31

4 570,09

4 563,78

6 748,51

6 722,06

6 730,38

6 746,29

6 736,81

9 792,61

9 756,21

9 768,29

9 791,39

9 777,13

2 244,23

2 236,49

2 291,56

2 416,13

2 297,10

5 830,27

5 807,84

5 814,53

5 828,28

5 820,23

10 517,57

10 480,57

10 492,64

10 517,45

10 502,06

19 080,91

19 027,63

19 049,55

19 094,59

19 063,17

2 123,05

2 126,88

2 129,32

2 134,35

2 128,40

2 499,67

2 489,13

2 492,06

2 497,95

2 494,70

3 744,59

3 728,80

3 733,20

3 742,03

3 737,16

5 714,07

5 691,53

5 698,24

5 711,71

5 703,89

8 332,48

8 302,44

8 312,23

8 331,88

8 319,76

4 163,36

4 145,91

4 151,08

4 160,89

4 155,31

7 179,36

7 151,00

7 159,93

7 176,86

7 166,79

11 295,79

11 255,45

11 269,50

11 296,15

11 279,22

147

2020

Moyenne

Tarif en euros (€)
GHS
1701
1703
1706
1730
1754
1819
3061

Signification des GHS
Endoprothèses vasculaires sans infarctus du
myocarde, très courte durée
Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau
2
Actes diagnostiques par voie vasculaire, en
ambulatoire
Infarctus aigu du myocarde, niveau 2
Insuffisances cardiaques et états de choc
circulatoire, niveau 2
Traitements majeurs de troubles du rythme par
voie vasculaire, niveau 3
Arthropathies non spécifiques, niveau 4

2017

2018

2019

2020

Moyenne

1 741,21

1 733,91

2 216,94

2 222,18

1 978,56

3 550,20

3 535,53

3 540,52

3 548,89

3 543,79

1 236,97

1 231,86

1 417,28

1 420,63

1 326,69

2 705,97

2 695,58

2 700,06

2 706,44

2 702,01

3 311,93

3 298,61

3 302,70

3 310,51

3 305,94

12 066,27

12 014,37

12 025,66

12 054,09

12 040,10

7 471,14

7 439,84

7 449,18

7 466,79

7 456,74
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Annexe 4. Tarif annuel (en euros (€)) des GHS d’établissements publics de 2017 à 2020
selon le niveau de sévérité pour les GHS d’intérêt chez les patients ayant reçu un Impella ®
CP (112) (113) (114) (115).

Niveau
de
sévérité

2

3

4

Créations et
Autres
Endoprothèses
Autres
réfections de
GHS
Chirurgie
interventions
vasculaires
interventions
fistules
majeure de
sur le
avec infarctus
de chirurgie
artérioveineuses
Année
revascularisation
système
du myocarde
vasculaire
pour affections de
circulatoire
la CMD 05
Codification
1463
1467
1495
85
1694

Endoprothèses
vasculaires
sans infarctus
du myocarde

Actes
diagnostiques
par voie
vasculaire

1698

1703

2017

8 663,60 €

6 748,51 €

5 830,27 €

5 293,23 €

3 744,59 €

4 163,36 €

3 550,20 €

2018

8 630,69 €

6 722,06 €

5 807,84 €

5 273,18 €

3 728,80 €

4 145,91 €

3 535,53 €

2019

8 639,62 €

6 730,38 €

5 814,53 €

5 285,74 €

3 733,20 €

4 151,08 €

3 540,52 €

2020

8 660,05 €

6 746,29 €

5 828,28 €

5 298,24 €

3 742,03 €

4 160,89 €

3 548,89 €

Moyenne

8 648,49 €

6 736,81 €

5 820,23 €

5 287,60 €

3 737,16 €

4 155,31 €

3 543,79 €

Codification

1464

1468

1496

86

1695

1699

1704

2017

12 399,97 €

9 792,61 €

10 517,57 €

9 703,99 €

5 714,07 €

7 179,36 €

5 717,88 €

2018

12 354, 50 €

9 756,21 €

10 480,57 €

9 667,24 €

5 691,53 €

7 151,00 €

5 695,08 €

2019

12 367,28 €

9 768,29 €

10 492,64 €

9 690,26 €

5 698,24 €

7 159,93 €

5 703,12 €

2020

12 396,52 €

9 791,39 €

10 517,45 €

9 713,17 €

5 711,71 €

7 176,86 €

5 716,60 €

Moyenne

12 379,57 €

9 777,13 €

10 502,06 €

9 693,67 €

5 703,89 €

7 166,79 €

5 708,17 €

Codification

1465

1469

1497

87

1696

1700

1705

2017

18 168,99 €

17 318,65 €

19 080,91 €

13 750,33 €

8 332,48 €

11 295,79 €

7 648,58 €

2018

18 113,46 €

17 262,05 €

19 027,63 €

13 698,25 €

8 302,44 €

11 255,45 €

7 620,12 €

2019

18 132,20 €

17 283,42 €

19 049,55 €

13 730,88 €

8 312,23 €

11 269,50 €

7 630,87 €

2020

18 175,07 €

17 324,29 €

19 094,59 €

13 763,35 €

8 331,88 €

11 296,15 €

7 648,91 €

Moyenne

18 147,43 €

17 297,10 €

19 063,17 €

13 735,70 €

8 319,76 €

11 279,22 €

7 637,12 €
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Annexe 5. Tarif annuel (en euros (€)) des GHS d’établissements publics de 2017 à 2020
selon le niveau de sévérité pour les GHS d’intérêt chez les patients ayant reçu un Impella ®
2.5 (112) (113) (114) (115).

Niveau de
sévérité

2

Autres
Endoprothèses Endoprothèses
interventions
vasculaires
vasculaires
sur le système avec infarctus sans infarctus
Année
circulatoire
du myocarde du myocarde
Codification
1495
1694
1698
2017
5 890,27 €
3 744,59 €
4 163,36 €
2018
5 807,84 €
3 728,80 €
4 145,91 €
5 814,53 €
2019
3 733,20 €
4 151,08 €
5 828,28 €
2020
3 742,03 €
4 160,89 €
Moyenne
5 820,23 €
3 737,16 €
4 155,31 €
GHS

Actes
diagnostiques
par voie
vasculaire
1703
3 550,20 €
3 535,53 €
3 540,52 €
3 548,89 €
3 543,79 €

Infarctus aigu
du myocarde
1730
2 705,97 €
2 695,58 €
2 700,06 €
2 706,44 €
2 702,01 €

3

Codification
2017
2018
2019
2020
Moyenne

1496
10 517,57 €
10 480,57 €
10 492,64 €
10 517,45 €
10 502,06 €

1695
5 714,07 €
5 691,53 €
5 698,24 €
5 711,71 €
5 703,89 €

1699
7 179,36 €
7 151,00 €
7 159,93 €
7 176,86 €
7 166,79 €

1704
5 717,88 €
5 695,08 €
5 703,12 €
5 716,60 €
5 708,17 €

1731
3 770,11 €
3 756,26 €
3 762,51 €
3 771,41 €
3 765,07 €

4

Codification
2017
2018
2019
2020
Moyenne

1497
19 080,91 €
19 027,63 €
19 049,55 €
19 094,59 €
19 063,17 €

1696
8 332,48 €
8 302,44 €
8 312,23 €
8 331,88 €
8 319,76 €

1700
11 295,79 €
11 255,45 €
11 269,50 €
11 296,15 €
11 279,22 €

1705
7 648,58 €
7 620,12 €
7 630,87 €
7 648,91 €
7 637,12 €

1732
5 603,85 €
5 584,45 €
5 593,73 €
5 606,96 €
5 597,25 €
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SERMENT DE GALIEN

Je jure, en présence de mes maîtres de la Faculté, des conseillers de
l'Ordre des pharmaciens et de mes condisciples :
❖ D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon
art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à
leur enseignement.
❖ D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique, ma profession
avec conscience et de respecter non seulement la législation en
vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du
désintéressement.
❖ De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le
malade et sa dignité humaine, de respecter le secret
professionnel.
❖ En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et
mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes
criminels.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses.

Que je sois couvert d'opprobre, méprisé de mes confrères, si j'y
manque.
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