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Buts pédagogiques

Prise de contact avec l’anesthésie en chirurgie cardiaque

Disposer des “ mots clé ” pour l’anesthésie en chirurgie 

cardiaque

Base de travail pour l’évaluation des connaissances : Les 

protocoles du MGH



Différentes interventions

Pontage aorto-coronarien

Chirurgie valvulaire

Aorte thoracique

Transplantation

Tumeurs

Tamponnade

Cardiopathies congénitales

Autres



Evaluation préopératoire (1)

Centrée sur la pathologie cardiaque

Clinique/ Interrogatoire

Symptômes

Coronaropathie/ manifestations cliniques

Insuffisance cardiaque (type, décompensations, OAP…)

Arythmies, causes, troubles conduction

Histoire de la maladie (durée d’évolution)



Evaluation préopératoire (2)
Hospitalisations

IDM, angor instable, ICC

Instrumentation (angioplasties, stents (nus, 

pharmacologiquement actifs, Pace-Maker, 

défibrillateur…)
Antécédents de chirurgie cardiaque et/ou thoracique

ATCD AVC/ AIT

ATCD AOMI

Comorbidités
HTA, AOMI +++, diabète, BPCO, tabagisme, insuffisance 

rénale, sténoses carotidiennes, autres artères…



Evaluation préopératoire (3)

Médicaments

Types, doses, évolution récente des doses (diurétiques, 

IEC, BB, AAP, statines, inhibiteurs calciques, dérivés 

nitrés, anticoagulants)

ATCD pathologie neurologique

ATCD de saignement excessif

ATCD de MTE +++, contexte

ATCD transfusion

Contexte général



Evaluation préopératoire (4)

Chirurgie à haut risque de morbi-mortalité (>2%)

Importance de la prédiction du risque: les scores

Opérer: à quel prix ?

• décision d’intervention

• information du patient et / ou de la famille

Evaluation du centre / comparaison



EuroSCORE

Comorbidité

Age > 60 ans

Sexe fém.

Créat > 200 µM

AOMI

Ins. Resp. Chron.

Déficit Neuro.

Cardiopathie

IDM récent (<90 J)

FEVG (30;50%)

HTAP (PAPs>60)

E.I. active

Angor instable

Intervention

ATCD Chir. CV

Urgence

Etat critique préop.

Rupture Septale

Chir. non coronaire

Chir. aorte thorac.

Nashef, Roques, Eur J Cardiothorac Surg, 1999



EuroSCORE (2)

Score ou directement probabilité (mortalité attendue)

-Risque faible (EuroSCORE 1 –2)

mortalité attendue: 1,27 – 1,29

-Risque modéré (EuroSCORE 3 –5)

mortalité attendue: 2,90 – 2,94

-Risque élevé (EuroSCORE > 6)

mortalité attendue: 10,93 – 11,54





Examen clinique 

Complet / PA bilatérale, pouls symétriques 

Test d’Allen bilatéral

Cicatrices, Varices MI

BMI



Examens complémentaires

Hémodynamique : échocardiographie / scintigraphie / 

épreuve d’effort / coronarographie

Attention particulière à l’HVG, SAM…

Fonction VG (et VD) en fonction du contexte  

Autres artères (carotides, AMI, fémorales, rénales, mésent.)

Radiographie pulmonaire

EFR

TDM / IRM/ PET scan



Examens 

complémentaires (2)
Grandes fonctions biologiques : Rein

Kaliémie

NFS

Hémostase

Biomarqueurs de - nécrose myocardique (TnIc) 

- dysfonction ventriculaire (BNP)

+/- d’inflammation: hsCRP ? 



Gestion préopératoire

Médicaments à visée cardiovasculaire (b-bloquants, IEC, …)

Anticoagulants / AAP/ Anti-fibrinolytiques

Transfusion périopératoire (autologue, homologue…)

Angor instable +++ , troponine Ic

Comorbidités (néphrologues, pneumologues, etc...) 



Gestion préopératoire (2)

Type de chirurgie et chirurgien

Pace-maker 

Informations au patient / à la famille

Document écrit sur la stratégie anesthésique

Choix du monitorage 

Choix de la technique anesthésique



Prémédication

En fonction des comorbidités

Morphinique / BZD

Garder les médicaments à visée cardiovasculaire en 

fonction du contexte : presque toujours les b-bloquants, 

nitrés, inhibiteurs calciques

Attention aux diurétiques et à la fonction rénale

Supplémentation O2 / SpO2 / EMLA

Glycémie, insuline, DNID 



Arrivée au bloc opératoire

Vérification de la machine d’anesthésie

Prophylaxie de l’hypothermie périopératoire

Dénitrogénation

Mise en place du monitorage au début non invasif (ECG, 

PNI +++ , SpO2, etc…)

VVP + solutés en fonction du contexte

KT radial site en fonction du type d’opération (chirurgie de 

l’arche aortique) 

Antibioprophylaxie (30-60 min avant incision



Monitorage
ECG : DII, V5 ou autres, ST

PA invasive ; site/ interprétation PAS/ PAD/ PAM

Température centrale, Oeso/ vésicale

Sondage urinaire

ETCO2

PVC (KT central)

Swan classique/ DCC/ SvO2/ Pace-port

Autres techniques de mesure du DC

ETO ++++

BIS / EEG 

Glycémie +++



Dans tous les cas, la connaissance de 

la physiologie et de la 

physiopathologie est essentielle



Vérification préopératoire

Plaque du bistouri électrique 

Défibrillateur externe

Pace-maker externe 

Médicaments de réanimation CV 

Présence du chirurgien

Présence du perfusionniste 

Produits sanguins si envisagés en pré-opératoire 

Moniteur d’anticoagulation



Objectifs de l’anesthésie 

en chirurgie cardiaque

Hypnose, amnésie, analgésie

Stabilité hémodynamique

± réveil rapide



Induction anesthésique 

Buts thérapeutiques :

Maintien / non aggravation des conditions de charge VG / 

VD pour les valvulopathies

Maintien de la pression de perfusion coronarienne

Maintien de la balance apports / demande en O2



Priorités

Eviter
Insuffisance coronaire,

RA serré

Insuffisance coronaire,

RM serré

Insuffisance aortique

IAo, IM

Hypotension

Tachycardie

Bradycardie

Hypertension



Choix des médicaments

INDUCTION

Morphiniques : caractéristiques pharmacocinétiques plus 

que pharmacodynamiques
Ex :  Sufentanil 

Ex :  Remifentanil

Ex :  Fentanyl

Hypnotiques : étomidate, propofol, autres

Curares : pancuronium, vecuronium, atracurium, etc... 





Algorithm used to titrate propofol and 

sufentanil after induction of anaesthesia

50<BIS<60

LARYNGOSCOPY
BIS>65. BIS>10

 Cp Propofol by

0.5 (max 4µg ml-1)

BIS>65. BIS>10 BIS<65. BIS<10

 Ce Sufentanil

by 0.25ng ml-1

50<BIS<60

LARYNGO

50<BIS<60

LARYNGO

BIS>65. BIS>10

 Ce Sufentanil by

0.25ng ml-1 every 5min

patient is excluded from the study

BIS<70
Maintain Ce sufenta at Ce  INT

 Cp Propofol to a minimum of 1µg ml-1

BIS<65. BIS<10

SAP>140mmHg

nicardipine 0.5 mg I.V.

BIS<65. BIS<10

PAS <140 mmHg

Tracheal

intubation

BIS<65. BIS<10

or

Tracheal

intubation

Tracheal

intubation
or



ENTRETIEN DE 

L’ANESTHESIE
Morphinique en continu (exemples)

Hypnotique : en continu (exemples).

Intérêt clinique de l’entretien (pré-CEC) par sévoflurane 

chez les patients devant bénéficier d’une revascularisation 

myocardique

Adaptation des doses de médicaments anesthésiques à la 

CEC ? Période difficile si relais hypnotiques avec CEC 

(sévoflurane-propofol-sévoflurane). 

Intérêt du BIS



ENTRETIEN DE 

L’ANESTHESIE (2)

Titration car :

Insuffisance cardiaque

Polymédication

Patients âgés

Titration sur BIS et effets hémodynamiques 



Après l’induction

Titration de l’anesthésie aux stimuli nociceptifs (incision, 

sternotomie, dissection AMI, dissection médiastin, mise 

en place des canules de CEC, instabilité hémodynamique)

Suivi attentif du geste chirurgical indispensable

HDNV

Masse globulaire rouge

Antifibrinolytiques



Après l’induction (2)

Suivi de l’hémodynamique avec pour buts :

Prévenir, détecter, traiter les épisodes d’ischémie 

myocardique (segment ST +++)

Prévenir, détecter, traiter le bas débit cardiaque

Rôle majeur de la volémie ++++



CEC

Familiarisation indispensable des médecins 

anesthésistes-réanimateurs avec les principes et les 

techniques de CEC

Seule réelle spécificité de 

l’anesthésie en chirurgie cardiaque. 

Choix de la technique de CEC en fonction du terrain du 

patient

Protocole de check-list de la machine de CEC

Protocoles de gestion des accidents / incidents de la CEC 



Circulation extra-corporelle: 

buts

Permettre la chirurgie

Suppléance circulatoire

Suppléance respiratoire

Modulation thermique







CEC: canules en place 





CEC (2)

Anticoagulation par HNF en fonction du protocole (300 

U/kg + 100 U/kg/h ou réinjections)

Buts thérapeutiques non définis (ACT > 400-480 sec) en 

fonction de l’antifibrinolytique utilisé et du type 

d’activateur de l’ACT (kaolin ou célite)

Gestion de l’hémodilution en collaboration avec 

l’équipe chirurgicale et le perfusionniste (> 25 % en 

normothermie ; 20 % en hypothermie, par exemple).

Gestion du débit de perfusion de la CEC

Gestion de la pression de perfusion de la CEC



CEC (3)
Monitorage spécifique pendant la CEC

Cf recommandations sur le monitorage et la sécurité en CEC

www.sofraperf.org
Anticoagulation/ ACT

FiO2

Capno

GDS

Plusieurs sites de température

SvO2

Hb / Hte

Pression VC

EEG si arrêt circulatoire

Faciès, globes oculaires 

Sites de ponction VVC

Diurèse

Hémolyse



Accidents de CEC

Embolie gazeuse

Dissection aortique

Drainage veineux défaillant et désamorçage

Défaut de protection myocardique

Emboles d’athérome à partir de l’aorte



www.has-sante.fr

../circulation_extracorporelle_chirurgie_cardiaque_rap.pdf


Les recommandations sur la 

CEC

• Publications

– Site HAS/ Livre de CEC

• Congrès (CFP, SFAR, chirurgie)

• Enquête de pratique au niveau national (2005)

– Publiée en français et en anglais (JECT, AFAR, 
Journal SFCCTV)

• Enquête sur la fréquence des complications juste 
après la publication des recommandations

• Courriers adressés au Directeurs d’Hôpitaux, 
Présidents de CME, Chefs de Service (Chirurgie, 
Anesthésie-Réanimation)

• Publications des résultats de l’enquête envoyée aux 
mêmes destinataires

• Prise de contact avec la HAS en 2007 pour la suite 
des recommandations  



Enquête sur les dispositifs de 

sécurité en circulation extra 

corporelle 



Résultats (1)

• 56 centres de chirurgie cardiaque qui ont 

répondu (85%) 

• 34.046 CEC en 2005 

• Résultats exprimés en pourcentage des 

centres ayant répondu

• Utilisation régulière/ pour tous les cas 



Recommandations générales

Utilisation de protocoles 65%

Utilisation de « check-list » 80%

Fonction cardio-vasculaire liée à la CEC -

Monitorage segment ST 65%

Mesure de la PVC 67%

Surveillance des pressions de la ligne artérielle 20%

Surveillance des pressions de la cardioplégie 74%

Fonction respiratoire liée à la CEC -

Analyse de la FiO2 41%

Surveillance SvO2 98%

Surveillance PaO2 adulte/pédiatrie 33% / 47%

Surveillance de la température -

Un site (ou plus) surveillé en normo ou 

hypothermie modérée

96%

Deux site (ou plus) surveillé en hypothermie 

profonde

86%

Surveillance température eau du générateur 

thermique

89%



Biologie -

Gazométrie 100%

Kaliémie 100%

Glycémie 69%

Calcémie adulte/pédiatrie 64% / 88%

Surveillance anticoagulation -

Surveillance de l’ACT 98%

Présence d’un appareil de surveillance par 

salle

89%

Intervalle de mesure = 30’ 80%

Embolies gazeuses -

Alarme de niveau 73%

Détecteur de bulles 33%

Utilisation d’un filtre artériel 70%



Sécurité électrique -

Onduleur 84%

Onduleur et/ou batterie sur la console de 

CEC

96%

Eclairage autonome 67%

Divers -

Asservissement de la pompe aux alarmes 

(quand elles existent)

100%

Bouteille O2 de secours 46%

Valve antiretour décharge ventriculaire 40%

Valve antiretour filtre artériel 73%



Etude rétrospective sur les 

accidents de circulation extra 

corporelle 



Total Aucune 

complic

Complic 

transit

Séquelles Décès Evolution

inconnue

Coagulation du 

circuit

3

(1/9941)

1

(1/29822)

2

(1/14911)

Réaction à la 

protamine

16

(1/1864)

9

(1/3314)

4

(1/7456)

1

(1/29822)

1

(1/29822)

1

(1/29822)

Dissection sur 

canulation

19

(1/1570)

9

(1/3314)

5

(1/5964)

1

(1/29822)

3

(1/9941)

1

(1/29822)

Déconnexion / 

rupture de lignes

7

(1/4260)

7

(1/4260)

Embolie gazeuse 

( circuit CEC)

8

(1/3728)

4

(1/7456)

3

(1/9941)

1

(1/29822)

Embolie gazeuse 

(lignes 

cardioplégie)

14

(1/2130)

14

(1/2130)



Total Aucune 

complic

Complic 

transit

Séquelle

s

Décès

Défaillance circuit gaz 2

(1/14911)

2

(1/14911)

Défaut d’oxygénation 3

(1/9941)

3

(1/9941)

Augmentation résistances 

oxygénateur

16

(1/1864)

16

(1/1864)

Défaillances électriques / 

mécaniques

14

(1/2130)

14

(1/2130)

Défaillances générateur 

thermique

20

(1/1491)

20

(1/1491)

Panne alimentation électrique 1

(1/29822)

1

(1/29822)

Autres 7

(1/4260)

6

(1/4970)

1*

(1/298

22)



Geste chirurgical

Connaissance du geste chirurgical et des habitudes du 

chirurgien très utile pour pouvoir anticiper

Suivi attentif des difficultés techniques

Suivi de la qualité de la protection 

myocardique 



Fin du geste chirurgical

Déclampage aortique

Vérification du monitorage (hémodynamique, Swan)  

Eviter les embolies gazeuses

Travail interdisciplinaire

Monitorage de l’ECG, taille des cavités cardiaques, 

saignement excessif

Taux d’Hb



Fin du geste chirurgical (2)

Température centrale et du myocarde

GDS, pH, PaCO2 +++

Relations Pression-volume TD très souvent modifiées 

(déplacées vers la droite) à cause de l’ischémie 

myocardique

Intérêt majeur de l’ETO +++ en cas de difficultés



end-diastoleend-diastole





Arrêt de la CEC

Check-list d’arrêt de la CEC à définir dans chaque centre

Reventilation (respirateur, gaz, etc...)

Pace-maker fonctionnel et électrodes en place

Températures si CEC en hypothermie 

Défibrillateur vérifié

Médicaments inotropes….

Evaluation hémodynamique (KT, ETO, contexte, inspection 

du cœur….) 

Mobilité des KT centraux 

Protocole d’administration de la protamine 



Gestion de l’instabilité 

hémodynamique post-opératoire

Diagnostic positif

Facteurs aggravants (température, pH, etc...)

Diagnostic étiologique ++++++ (ECG, ETO, contexte) 

Principe de base : Traitement étiologique avant 

le traitement symptomatique



Buts thérapeutiques

Maintien de la pression de perfusion coronaire

Maintien d’un débit cardiaque adapté avec le moindre 

coût énergétique pour le myocarde (FC)

Optimisation dynamique sur plusieurs critères

(Swan, ETO, biologiques, cliniques, évolutifs…..)



Moyens thérapeutiques

Inotropes

Catécholamines (naturelles ou synthétiques)

Non catécholamines (IPDE)

Vasodilatateurs

Systémiques (artériels +/- ou veineux +/-)

Pulmonaires sélectifs (NO inhalé)

Optimisation des interactions oreillettes / ventricule (PM)

Moyens mécaniques (CPBIA, assistance circulatoire) 

GIK



Préparer la fin de 

l’intervention

Fermeture du thorax

Volémie

Electrodes

Saignement extériorisé

ECG

Profondeur d’anesthésie

Niveau d’analgésie

Sédation post-opératoire



Fin d’intervention (2)

Matériel de transfert

Accueil en réanimation 

Gestion du transfert en réanimation (vérification 

du monitorage, PSE, etc..) 

Voir la gestion des complications post-opératoires 

dans les protocoles du MGH 



Complications 

postopératoires

Cardiaques (IDM, bas débit, troubles du rythme, …)

Saignement (tamponnade)

Infectieuse (médiastinite, pneumopathie)

Insuffisance rénale aiguë

Ventilation prolongée

Neurologiques



IDM en chirurgie cardiaque

Défaut de protection myocardique

Embolies distales

Revascularisation incomplète 

Occlusion (spasme) d ’un greffon

Problème chirurgical 

Rarement IDM «à onde Q », ECG non 

spécifique



Troponine: marqueur 

pronostique

0

10

20

30

40

50

60

< 13 13 - 40 > 40

Mortality rate (%)

cTnI concentration at H20 (ng/ml)

Facteur de risque indépendant 

de mortalité hospitalière

ROC : TnIc > 13 ng/ml (Dade)

VPN=98%; VPP=29%

associée avec cause cardiaque 

de décès: 86% quand TnIc >13

Lasocki, Provenchère, Anesthesiology, 2002



Période post-opératoire

1. Analgésie post-opératoire 

- en fonction de la technique d’anesthésie et de chirurgie

- en fonction du terrain du patient

- variabilité inter-individuelle importante

- toutes les techniques ont été décrites

(Rachianalgésie morphine, péridurale thoracique, 

blocs intervertébraux….)

IV (PCA morphine, autres morphiniques, dérivés, 

AINS)…



2. Gestion anticoagulation et AAP en post-

opératoire immédiat 

3. Gestion extubation trachéale 

Période post-opératoire (2)



Quelques complications de la 

chirurgie cardiaque 





Stroke 2006;

37;562-571



Stroke 2006;

37;562-571



N Engl J Med 2007;357:1821-8.



N Engl J Med 2007;357:1821-8.



Stroke 2006;37;562-571



(Ann Thorac Surg 2003;76:428 –35)



• Etude prospective sur 11825 patients 

consécutifs pour PAC (1996 – 2001)

• AVC= deficit neurologique de novo

qui est diagnostiqué et est présent 

pendant plus de 24 heures après son 

début

• Incidence AVC = 1,5 %,

(Ann Thorac Surg 2003;76:428 –35)



Rôle des différents facteurs dans la survenue des AVC 

après PAC

53%

14%

23%

10% Facteurs pré-

opératoires

Fibrillation

auriculaire

Duréee CEC

Traitement prolongé

par inotropes

(Ann Thorac Surg 2003;76:428 –35)



Et les lésions 

aortiques ? 



Crit Care Clin. 2008 January ; 24(1): 83–ix.







L’athérome aortique

• Pathologie différente des calcifications 

aortiques

• Sa prévalence augmente avec l’âge

• Ne peut pas être détecté par la RX, TDM 

ni la palpation

• Nécessite pour sa détection l’utilisation de 

l’échographie (TO ou épi-aortique)



Anesth Analg 2006;103:21–37



Complications neurologiques 

de type II après chirurgie 

cardiaque



Incidence de complications neuro-

psychologiques après chirurgie 

cardiaque

• Type I: 1-5 % selon les définitions
Borowicz LM et al. J.Cardiothorac.Vasc.Anesth.  

1996;10:105-12

• Type I: 3,2 % (2100 patients)
Newman MF et al. Circulation 1996 ; 94:II74-II80

• Type II: 10% « encéphalopathies »
Borowicz LM et al.  1996

• Altération des tests psychométriques: 
70 %

Doblar DD. .  J Cardiothorac.Vasc.Anesth.1996 ; 
10:3-14.



N Engl J Med 2001;344:395-402



• In 261 patients après PAC

• Déficit cognitif

– 53 % à la sortie de l’hôpital,

– 36 % après 6 semaines

– 24 % après 6 mois,

– 42 % après 5 ans

N Engl J Med 2001;344:395-402

Diapositives/Transfert diapos NEC dexktop/newman jejm 01.pdf
Diapositives/Transfert diapos NEC dexktop/newman jejm 01.pdf
Diapositives/Transfert diapos NEC dexktop/newman jejm 01.pdf
Diapositives/Transfert diapos NEC dexktop/newman jejm 01.pdf
Diapositives/Transfert diapos NEC dexktop/newman jejm 01.pdf


Problèmes des études sur les 

troubles cognitifs après chirurgie 

cardiaque 
• Groupe(s) contrôle

• Cognitive outcomes three years after coronary artery bypass surgery: a comparison 
of on-pump coronary artery bypass graft surgery and nonsurgical controls. Selnes 
OA, Grega MA, Borowicz LM Jr, Barry S, Zeger S, Baumgartner WA, McKhann GM. 
Ann Thorac Surg. 2005 Apr;79(4):1201-9.

• Prospective longitudinal neuropsychological performance of patients 
with coronary artery bypass grafting did not differ from that of a 
comparable nonsurgical control group of patients with coronary 
artery disease at 1 or 3 years after baseline examination. This 
finding suggests that previously reported late cognitive decline after 
coronary artery bypass grafting may not be specific to the use of 
cardiopulmonary bypass, but may also occur in patients with similar 
risk factors for cardiovascular and cerebrovascular disease. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15797050?ordinalpos=31&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15797050?ordinalpos=31&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15797050?ordinalpos=31&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15797050?ordinalpos=31&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


• Postcardiac surgical cognitive impairment in the 
aged using diffusion-weighted magnetic resonance 
imaging. Cook DJ, Huston J 3rd, Trenerry MR, Brown 
RD Jr, Zehr KJ, Sundt TM 3rd. Ann Thorac Surg. 2007 
Apr;83(4):1389-95 

• Among 50 patients with a mean age of 73 years, 88% 
demonstrated cognitive decline in the postoperative 
testing period while 32% showed evidence of acute 
perioperative cerebral ischemia by DW-MRI. At 
postdischarge follow-up, 30% of patients showed 
cognitive impairment. However, cognitive decline 
assessed postoperatively, or at a four to six week follow-
up, was unrelated to the presence or absence of DW-
MRI detected cerebral ischemia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cook%20DJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Huston%20J%203rd%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Trenerry%20MR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Facteurs de risque des 

complications neurologiques de 

type II
• Hypertension artérielle systolique

• « Antécédents respiratoires »

• Consommation excessive d’alcool

• Age

Roach GW et al N.Engl.J.Med.1996 ; 335:1857-63.

• Charge embolique ? 



Ann Thorac Surg 2004;77:597– 603

939 patients, PAC, multicentrique VA



Types de facteurs de risque de CN 

de type II

• Facteurs liés au patient

– ATCD neuro, toute manifestation clinique 

d’athérome, solitude, faible niveau 

éducation

• Facteurs liés au processus de soins

– CEC effet protecteur ?

• Complications post-opératoires

– Survenue d’une complications post-op

Ann Thorac Surg 2004;77:597– 603



Stroke 2006;37;562-571



Stroke 2006;37;562-571



J Thorac Cardiovasc Surg 2004;127:57-64

16.184 patients, 8917 PAC CEC, 1842 OPCAB, 

5425 Valve + PAC; CEC 32 ° C

Allemagne; 1996-2001



J Thorac Cardiovasc Surg 2004;127:57-64



Facteurs de risque de délire 

après chirurgie cardiaque

• Facteurs liés au patient (pré-opératoire)
– Âge, diabète, ATCD AVC, ACFA, choc 

cardiogénique, FE VG < 30 %

• Facteurs per-opératoires 
– CEC vs OPCAB, durée chirurgie > 3 h, transfusion 

per-op > 2l, utilisation hémofiltration

• NB: absence de CEC et âge < 70 ans sont 
associés à une moindre incidence des 
épisodes délirants

J Thorac Cardiovasc Surg 2004;127:57-64



La pratique du monitorage 

neurologique en France
• Le schéma physiopathologique: celui 

de la recherche de la valeur du DSC 

(DTC) ou de la tolérance d’une 

diminution du DSC sur certains 

paramètres censés refléter les 

fonctions cérébrales (Svj02 ou EEG ou 

PEA)

• Monitorage EEG (BIS/PEA) des effets 

des agents anesthésiques



Quelques grands principes

• La « stabilité hémodynamique » globale 
reflète mal les anomalies circulatoires des 
organes (dont cerveau)

– Sténoses carotidiennes

– Autorégulation altérée

– Régulation locale (hypoxie, acidose locales, 
capnie…)

• Nécessité de monitorer la circulation/ 
oxygénation d’un organe donné



Monitorage fonction cérébrale

• EEG 10/20
– Techniquement difficile

– Altération par d’autres paramètres que l’hypoxie cérébrale
• Anesthésie, hypothermie

– Relativement peu sensible

• DTC
– Techniquement difficile

– Hypothèses sur le diamètre artériel

– HITS (charge embolique)

• SvjO2
– invasive

– Oygénation cérébrale globale

• SPIR
– Non invasive

– Corrélation avec Svj02 acceptable

– Validation chez l’adulte ? 







(Anesth Analg 2007;104:51–8)

Murkin JM et al. 



(Anesth Analg 2007;104:51–8)



(Anesth Analg 2007;104:51–8)



(Anesth Analg 2007;104:51–8)



(Anesth Analg 2007;104:51–8)



(Anesth Analg 2007;104:51–8)



(Anesth Analg 2007;104:51–8)



Recommandations récentes





http://www.acc.org/clinical/guidelines/cabg/cabg.pdf.



http://www.acc.org/clinical/guidelines/cabg/cabg.pdf.



http://www.acc.org/clinical/guidelines/cabg/cabg.pd

f.

• 4.1.1.1.1. AORTIC ATHEROSCLEROSIS AND 
MACROEMBOLIC STROKE. 

• The surgeon’s identification of an atherosclerotic 
ascending aorta is the single most significant marker for 
an adverse cerebral outcome after coronary bypass 
operations (OR 4.5, P less than 0.05), reflecting the role 
of aortic atheroembolism as the cause of ischemic stroke

• Since the average age of patients having coronary 
bypass is increasing, perioperative atheroembolism from 
aortic arch plaque is also increasing and is likely 
responsible for 1 in 3 strokes after coronary bypass. This 
risk is particularly increased in patients beyond 75 to 80 
years old



Moyens de détections de 

l’athérome aortique (mobile)

• Peu/pas sensibles

– Clinique, palpation, TDM, ETO pré-op

• Recommandée

– Échographie épiaortique +++

– Corrélation faible avec ETO per-opératoire 

(explore peu/ pas bien l’aorte ascendante)

• Impact (lésions < ou > à 3 mm épaisseur)

– Modification de la technique chirurgicale dans 20 

% des cas

http://www.acc.org/clinical/guidelines/cabg/cabg.pdf.



• Relation entre AC/FA post-chirurgie 

cardiaque et survenue des 

complications neurologiques. 

• Après PAC, les AC/FA persistant plus 

de 24 heures ou les AC/FA 

récurrentes doivent être traitées par 

anticoagulation efficace pendant au 

moins 4 semaines (Level of 

Evidence:C)

http://www.acc.org/clinical/guidelines/cabg/cabg.pdf.



Autres recommandations

• Respecter un délai de 4 semaines entre 

AVC et chirurgie cardiaque

http://www.acc.org/clinical/guidelines/cabg/cabg.pdf.



Prise en charge des sténoses 

carotidiennes chez les patients qui 

doivent bénéficier d’une chirurgie 

cardiaque
• 1. EAC avant/ conjointe au PAC chez les patients 

ayant une sténose carotidienne symptomatique 

ou asymptomatique  uni/bilatérale > 80% (Level of 

Evidence: C)

• 2. Screening pour les patients âgés de > 65 ans, 

ayant une sténose du TCG, une AMI, tabagiques, 

avec ATCD d’AVC ou AIT, ou un souffle carotidien. 

(Level of Evidence: C)

http://www.acc.org/clinical/guidelines/cabg/cabg.pdf.





Recommandations ACC/AHA pour 

diminuer l’incidence des complications 

neurologiques de type II

• Diminution de la charge embolique

– Gazeuse et particulaire

– Filtre artériel de 40 µm ?

– Non aspiration du sang du champ 

opératoire vers le réservoir/  mais vers 

cell-saver

http://www.acc.org/clinical/guidelines/cabg/cabg.pdf.



NEJM:  357;6 

www.nejm.org august 9, 2007



NEJM:  357;6 

www.nejm.org august 9, 2007



Cardiopulmonary Bypass 

Management and Neurologic 

Outcomes: An Evidence-Based 

Appraisal of Current Practices
Charles W. Hogue, Jr, MD

Christopher A. Palin, FRCA

Joseph E. Arrowsmith, FRCP, FRCA

Anesth Analg 2006;103:21–37



Quelles recommandations 

pour la pratique clinique ?

Anesth Analg 2006;103:21–37



Anesth Analg 2006;103:21–37



An evidence-based review of the practice of 

cardiopulmonarybypass in adults: A focus 

on neurologic injury, glycemic control, 

hemodilution, and the inflammatory 

response

Kenneth G. Shann, CCP,a Donald S. Likosky, PhD,b John M. 
Murkin, MD,c Robert A. Baker, PhD CCP(Aust),d

Yvon R. Baribeau, MD,e Gordon R. DeFoe, CCP,b Timothy 
A. Dickinson, MS,f Timothy J. Gardner, MD,g Hilary P. 

Grocott, MD,h Gerald T. O’Connor, PhD, DSc,b David J. 
Rosinski, CCP,i Frank W. Sellke, MD,j and Timothy W. 

Willcox, CCP(Aust

J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:283-90



J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:283-90



• Gestion du pH 
– alpha-stat (Classe I, Niveau A)

• Eviter l’hyperthermie
– Température sur la ligne artérielle < 37°C pourrait 

être utile (Classe IIa, Niveau B)

– Stratégie de monitorage de la température +++

– Vérification / calibration +++.

J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:283-90



• Gestion des aspirations du champ 
opératoire

– Eviter la réinjection directe du sang qui a 
stagné dans le champ opératoire. (Classe 
I,  Niveau B)

– Utilisation du Cell Saver et de la filtration 
pourrait diminuer l’incidence des 
complications neurologiques. (Classe IIb, 
Niveau B)

J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:283-90



• Détection/ gestion de l’athérome aortique

– Chez les patients à risque, utiliser l’échographie 

épiaortique (ou ETO) afin de: 

– (1) détecter les plaques non palpables (Classe I, 

Niveau B) et 

– (2) de diminuer la charge embolique cérébrale 

(Classe IIa, Niveau B).

J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:283-90



• Filtres artériels

– Devraient être utilisés afin de réduire la charge 

embolique. (Classe I, Niveau A).

• Maintien de la normoglycémie en péri-

opératoire

– Devrait être la règle chez tous les patients 

(diabétiques ou non). (Classe I, Niveau B)

J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:283-90



• Réduction de l’ hémodilution
– Afin de diminuer les besoins transfusionnels 

homologues. (Classe I, Niveau A)

• Atténuation de la réaction inflammatoire
– Par la réduction de la surface des circuits et 

l’utilisation des circuits chimiquement modifiés. 
Ces mesures pourraient diminuer l’incidence des 
complications (dont les complications 
neurologiques) . (Classe IIa, Niveau B)

J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:283-90



Anesth Analg 2006;103:21–37



Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 

Vol 21, No 4 (August), 2007: pp 529-534



Guidelines for Reducing the Risk of Brain Dysfunction 

in Cardiac Surgery According to American Heart 

Association Task Force Committee Guidelines

• Preoperatively
– Chronic atrial fibrillation

• Anticoagulation

• Preoperative TEE

– Recent myocardial infarction
• Preoperative echocardiography

• Anticoagulation

– Recent cardiovascular accident
• Delay of operation

– Carotid artery disease
• Carotid artery screening*

• Surgical plan*        *(not used in previous years)

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 

Vol 21, No 4 (August), 2007: pp 529-534



Guidelines for Reducing the Risk of Brain 

Dysfunction in Cardiac Surgery According to 

American Heart Association Task Force Committee 

Guidelines

• Perioperatively
– Epiaortic scanning*

• Cannulation site may be changed*

• Clamp site may be changed or nonclamp technique may be 
used*

• Proximal anastomosis site may be changed or in situ IMA to the 
LAD*

• Use of arterial catheter filter*

• Routine use of membrane oxygenator

• Steady, cerebral blood flow during CPB*

• Avoidance of hyperthermia*

• Avoidance of hyperglycemia* 

• *(not used in previous years)

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 

Vol 21, No 4 (August), 2007: pp 529-534



Guidelines for Reducing the Risk of Brain 

Dysfunction in Cardiac Surgery According to 

American Heart Association Task Force Committee 

Guidelines

• Postoperatively

• Avoidance of hyperglycemia*

• Avoidance of hyperthermia*

• Limitation of cerebral edema*
• *(not used in previous years)

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 

Vol 21, No 4 (August), 2007: pp 529-534
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