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Avant 1980…

• Anesthésie analgésique

- Morphiniques à fortes doses (Fentanyl >50 µg/kg ou Sufentanil >10 µg/kg )
- Stabilité hémodynamique 

Lowenstein E et al. N. Engl. J. Med. 1969 ; 281 : 1389-93
Stanley TH et al. Anesth Analg. 1978 ; 57 : 411-6

Mangano et al. Anesthesiology, 1991

• CEC hypothermie (< 30°C)
- Durée prolongée
- Modifications physiopathologiques +++ (hémocompatibilité médiocre)

• Ventilation postopératoire prolongée (12-24h)
- Véritable dogme !
- Élimination des morphiniques 
- « Récupération » post-CEC
- Diminution du travail respiratoire (� ischémie myocardique)



Système de soins américain (« managed care »)

- Contraintes économiques 

- Réduction de la durée de séjour 

- Maintien  qualité des soins

AprAprèès 1980...s 1980...
Parcours rapide Parcours rapide 

FastFast--tracktrack cardiaccardiac surgerysurgery



Techniques médico-chirurgicales

• Chirurgie en normothermie
Tönz M et al. Ann Thorac Surg 1995

Birdi I et al. J Thorac Cardiovasc Surg 1997

• Chirurgie mini-invasive  

• Mini CEC (système clos) ou sans CEC 
Cheng DC et al. Anesthesiology 2005

• Contrôle du saignement périopératoire 
- Meilleure hémocompatibilité de la CEC
- Anti-fibrinolytiques (aprotinine)



Durée de séjour hôpital 4-7 jrs

Durée de séjour en réanimation 12-48 H

Extubation rapide <6 H 



« A process of care, including multidisciplinary approach aimed to
improve the efficiency of care in cardiac surgical patients. Early Early 
extubationextubation anesthesia anesthesia is a major key of the success of the fast track 
cardiac surgery pathways”

Cheng DC et al. Anesthesiology 1998

Adaptation des protocoles anesthAdaptation des protocoles anesthéésiquessiques……



� Réduction doses morphiniques (sufentanil 3-5 µg/kg)

� Morphiniques puissants de cinétique rapide (sufentanil, rréémifentanilmifentanil)

Olivier P et al. J Cardiothorac Vasc Anesth 2000
Ouattara A et al. Br J Anaesth 2003

� Analgésie efficace (rachianesthésie)

Lena P et al. J Cardiothorac Vasc Anesth 2005

� Anesthésie « balancée » (propofol ou AAH)
Cheng DC et al. J Thorac Cardiovasc Surg 1996

De Hert S et al. Anesthesiology 2004

Abandon de lAbandon de l’’anesthanesthéésie analgsie analgéésiquesique



En faveur du FTCA En faveur d’une anesthésie 
traditionnelle

Mortalité à 30 jours



Morbidité postopératoire



Coordinateur dCoordinateur d’’un programme un programme 
de rde rééhabilitation prhabilitation préécocecoce……

•• Extubation Extubation n’est que la première étape 
•• DDéémarche de soins standardismarche de soins standardisééee

•• CoopCoopéération parfaiteration parfaite interdisciplinaire
– Cardiologue (de ville et de hopital)
– Chirurgien 
– Anesthésiste-réanimateur 
– Perfusionniste
– Infirmière réanimation-hospitalisation
– Kinésithérapeute 

•• Pas de sPas de séélection prlection prééopopéératoire ratoire des patients (sauf…) 



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



Gestion préopératoire (2)



• Coagulopathies
• Allergies : à cause de l’utilisation peropératoire de protamine
• Affections respiratoires (BPCO, asthme) :
•Tabagisme
• Symptôme neurologiques : histoire AVC/AIT, 
• Symptômes urinaires : nécessité drainage sus-pubien ?
• Alcoolisme : recherche de cirrhose hépatique,
• Hémorragies digestives
• Cure de varices : l’absence de saphène
• Toute infection dentaire ou de la sphère ORL
•Diabète : rechercher les complications (rétinopathie, insuffisance
artérielle, rénale, etc)

Gestion préopératoire







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 



ArrivArrivéée au bloc ope au bloc opéératoireratoire

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 Monitorage «« consconsééquentquent »…»…

• Monitorage cardiovasculaire   
–– ECG ECG (5 branches, DII, V4, V5)
–– KTAKTA radial ou fémoral (mesure continue et invasive PA, prvts sguins)
–– KTCKTC (mesure de la PVC +++ et infusion drogues)

• Oxymétrie de pouls (SpO2)

• Température (vésicale, tympanique, nasopharyngée)

• Sonde vésicale (diurèse peropératoire + T°C)

• Monitorage profondeur anesthésique (Index bispectral ou PEA)

• Hemoglucotest (contrôle glycémique)

• Hémochron (ACT =TCA sur sang total 100-130 sec)

• Oxygénation tissulaire (NIRS)



Echocardiographie Echocardiographie transoesophagienne transoesophagienne (ETO)(ETO)

Major Complications Related to the Use of TEE in Major Complications Related to the Use of TEE in 
Cardiac SurgeryCardiac Surgery

PiercyPiercy M et al. J M et al. J CardiothoracCardiothorac VascVasc Anesth 2008Anesth 2008

- Etude observationnelle sur 2 ans

- Incidence lésions œsophagiennes ou gastriques 

1 pour 1000 patients 1 pour 1000 patients 

Practice guidelines for perioperative
transesophageal echocardiography
A report by the american society of anesthesiologists (ASA) and 
the society of cardiovascular anesthesiologists (SCA) task force on 
transesophageal echocardiography

Anesthesiology 1996; 84: 986-1006



• Fonction systolique du VG : évaluation globale, calcul de la fraction d’éjection, calculs quantitatifs, degré de 
dilatation, présence d’une insuffisance mitrale fonctionnelle.

• Fonction diastolique du VG : hypertrophie concentrique, évaluation du degré de restriction, interprétation des 
pressions de remplissage.

• Fonction ventriculaire droite : dilatation, hypertrophie, présence d’une insuffisance tricuspidienne, calcul non invasif 
de la pression artérielle pulmonaire systolique, appréciation du degré d’interdépendance ventriculaire, présence de 
thrombus en transit (embolie pulmonaire).

• Evaluation de la volémie : évaluation du degré de remplissage des cavités indépendante des mesures de pression 
(PVC, PAPO), degré de tension des parois, oscillations du septum interauriculaire, distensibilité des veines caves, 
variation des flux d’éjection en IPPV.

• Diagnostic d’un effet d’obstruction dynamique de la chambre de chasse du VG (effet CMO).
• Evaluation anatomique et fonctionnelle des valves cardiaques : quantification des sténoses et des insuffisances, 

contrôle fonctionnel postopératoire, recherche d’endocardite.
• Diagnostic de tamponnade et de compression isolée d’une ou plusieurs cavités cardiaques.
• Evaluation de la contractilité segmentaire : ischémie aiguë liée à une obstruction de pontage coronarien.
• Exploration de l’aorte thoracique : dissection A et B, anévrysme, rupture, athéromatose.
• Evaluation de shunt intracardiaque : foramen ovale perméable, CIV post-infarctus.
• Recherche d’une source d’embolie systémique.
• Aide au placement de sondes, de canules ou de cathéters centraux

• Diagnostique 
– Modification décision chirurgicale 22--12%12%

Eltzchig et al. Ann Thorac 2008; 85:845-52

Objectifs de l’ETO per opératoire:



• Evaluation des modifications hémodynamiques aiguës et sévères

dans lesquelles la fonction ventriculaire est incertaine ;
• Evaluation de la fonction bi-ventriculaire et de l’hypovolémie ;
• Plasties et reconstructions chirurgicales valvulaires,
obstruction dynamique de la chambre de chasse,
• Dissection aortique avec lésion potentielle de la valve aortique ;
• Evaluation de la chirurgie valvulaire complexe impliquant plastie,
homogreffe et/ou réimplantation coronaire ;
• Chirurgie de la plupart des malformations congénitales ;
• Chirurgie valvulaire pour endocardite ;
• Traumatisme thoracique avec instabilité hémodynamique ;
• Placement de certaines canules et endoprothèses,
surveillance peropératoire de leur stabilité, débullage ;
• Evaluation de la tamponnade et du drainage chirurgical.

Indication de l’ETO per opératoire





Swan HJC, Ganz W, Forrester J, Marcus H et al. 
Catheterization of the heart in man with use of a flow-directed balloon-tipped catheter

N Engl J Med 1970; 283:447-51

Swan, M.D., Chairman emeritus
of the Division of Cardiology

Indications (de plus en plus rares)Indications (de plus en plus rares)
- Mesure des pressions artérielles pulmonaires (HTAP+++) 
- Transplantation cardiaque
- CCO/SVO2 systématique  





VigileoVigileo, Edwards, Edwards

Capteur Flotrach

PiCCOPiCCO®®, Pulsion , Pulsion MedicalMedical System System 



Doppler Doppler œœsophagiensophagien

Polonen et al. A prospective, randomized study of goal-oriented 
hemodynamic therapy in cardiac surgical patients. Anesth Analg 
2000; 90:1052-9 (SvO2≥70% et lactates <2 mmol.l-1) SRT

Attention à la défaillance du VD!!!!!!! (PVC+++)



VVéérification prrification prééopopéératoireratoire

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 lObjectifs de l’’anesthanesthéésie en sie en 
chirurgie cardiaquechirurgie cardiaque

Hypnose, amnésie, analgésie

Stabilité hémodynamique

± réveil rapide



AnesthAnesthéésie gsie géénnééralerale
«« stabilitstabilitéé hhéémodynamiquemodynamique »»



Induction anesthInduction anesthéésique sique 

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



PrioritPrioritééss

Eviter
Insuffisance coronaire,
RA serré

Insuffisance coronaire,
RM serré

Insuffisance aortique

IAo, IM

Hypotension

Tachycardie

Bradycardie

Hypertension



Variables              RA                   IA                  RM                  IM RA                   IA                  RM                  IM 

Précharge     +++ (Anomalies Diastolique) ++                  ++                     ++

Post-charge      Maintien             Basse           Maintien       Basse 

Rythme               RS +++                RS                RS RS

FC                       Eviter                            Eviter                      Eviter                        Eviter 

extrêmes                   bradycardie             tachycardie              bradycardie

Principes de prise en charge hémodynamique 



Choix des mChoix des méédicamentsdicaments

INDUCTION
Morphiniques : caractéristiques pharmacocinétiques plus que 
pharmacodynamiques
Ex :  Sufentanil 
Ex :  Remifentanil
Ex :  Fentanyl

Hypnotiques : étomidate, propofol, autres

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



Early tracheal extubation after coronary artery bypass graft surgery
reduces costs and improves resource use: A propective, randomized, 
controlled trial. 

Cheng DCH et al. Anesthesiology 1996

The efficacy anf resource utilization of remifentanilremifentanil and fentanylfentanyl in 
fast-track coronary artery bypass graft surgery: A prospective 
randomized, double-blinded control, multi-center trial. 

Cheng DCH et al. Anesth Analg 2001;92:1094-1102

AlfentanilAlfentanil and sufentanilsufentanil in fast-track anesthesia for coronary artery 
bypass graft surgery

Tritapepe et al. J Cardiothorac Vasc Anesth 2002; 16:157-62

A combination of intrathecalintrathecal morphine morphine and remifentanilremifentanil anesthesia for 
fast-track cardiac anesthesia and surgery

Bowler I et al. J Cardiothorac Vasc Anesth 2002; 16:709-14

Ultra-fast-track anesthesia in off-pump coronary artery bypass
grafting: a prospective audit comparing opioid-based anesthesia vs 
thoracicthoracic epiduralepidural--basedbased anesthesiaanesthesia

Hemmerling et al. Can J Anaesth 2004; 51: 163-8



Demi-vie contextuelle des principaux anesthésiques 
intra-veineux dans un modèle pharmacocinétique 

multicomportemental

Hughes et al. Anesthesiology 1992; 76:334-41

P<0,05



Ischémie myocardique (n=1)

--40%40%

--3232%%--33%33%

--17%17%

FC PAMPAM

RVSRVS
ICIC



Choix dChoix d’’un hypnotique un hypnotique 
(consid(considéérations pharmacocinrations pharmacocinéétiques et physiopathologiques )tiques et physiopathologiques )

Propofol (scavenger des radicaux libres?, effets anticalciques?) 
Cheng DC et al. Anesthesiology 1996; 85:1300-10

Agents anesthésiques halogénés (protection myocardique)
Symons JA et . Br J Anaesth 2006

Hua Yu et al. Can J Anesth 2006



*

Dowd NP et al. Br J Anaesth 2001

Dysfonctions cognitives postopDysfonctions cognitives postopéératoiresratoires
(H18 postop(H18 postopéératoire chez patients >65 ans opratoire chez patients >65 ans opéérréés de CABG)s de CABG)

*:Valeur de P<0,05 versus MDZ



Choix dChoix d’’un curare un curare 
(consid(considéérations pharmacocinrations pharmacocinéétiques maistiques mais……))

Postoperative residual block caused by pancuronium is a significant risk factor for 
development of pulmonary complication

Berg H et al. Acta Anaesthesiol Scand 1997 

Before extuation 15 min after extubation
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 Rocuronium (n=52)
 Pancuronium (n=51)

Murphy GS et al. Anesthesiology 2002

*
*



ENTRETIEN DE ENTRETIEN DE 
LL’’ ANESTHESIEANESTHESIE

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



ComputerComputer--assisted continuous infusion of assisted continuous infusion of fentanylfentanyl during during 
cardiac anesthesia: comparison with a manual methodcardiac anesthesia: comparison with a manual method

AlvisAlvis et al. Anesthesiology 1985et al. Anesthesiology 1985

MatMatéériel et mriel et mééthodes thodes 

Induction diazepam + fentanyl AIVOC versus manuelle 

Entretien enflurane + fentanyl AIVOC versus manuelle 

RRéésultatssultats

Economie fentanyl

Meilleure stabilité hémodynamique (moindre saturation plasmatique)



Base Primea Orchestra, Fresenius Vial

Titration précise besoins anesthésiques

Moindre consommation 

Moindres effets hémodynamiques 

AnesthAnesthéésie intraveineuse sie intraveineuse àà objectif de concentrationobjectif de concentration



J Cardiothorac Vasc Anesth 2000; 14: 416-20

J Cardiothorac Vasc Anesth 2000; 14: 29-35



ENTRETIEN DE ENTRETIEN DE 
LL’’ ANESTHESIE (2)ANESTHESIE (2)

Titration car :

Insuffisance cardiaque

Polymédication

Patients âgés

Titration sur BIS et effets hémodynamiques 



AprApr èèss ll ’’ inductioninduction

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



Apr ès ll ’’ inductioninduction (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 ++++



CECCEC

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 Circulation extraextra--corporellecorporelle: : 
butsbuts

Permettre la chirurgie

Suppléance circulatoire

Suppléance respiratoire

Modulation thermique



CEC: canules en place 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)CEC (3)
Monitorage spécifique pendant la CEC
Cf recommandations sur le monitorage et la sécuritéen 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 CECAccidents de CEC

Embolie gazeuse

Dissection aortique

Drainage veineux défaillant et désamorçage

Défaut de protection myocardique

Emboles d’athérome à partir de l’aorte



««DDééfaillance hfaillance héémostatiquemostatique multifactoriellemultifactorielle»»

1. Patient (âge, …)

2. Chirurgie combinée ou complexe

3. Traitement anti-hémostatique
- aspirine, clopidogrel, antiIIb/IIIa
- HBPM, HNF

- AVK…

4. Hémodilution (priming de la CEC,…)

5. Héparinisation du circuit 

6. Antagonisation par la protamine

7. Consommation excessive des facteurs de coagulation 

8. Activation de la fibrinolyse  

9. Dysfonction plaquettaire (qualitative et quantitative) 
- Matériel étranger et réponse inflammatoire

10. Altération de la perméabilité capillaire (dommage endothélial)

Matériel étranger



Etude observationnelle rétrospective (n=2898)       
Chirurgie coronaire isolée
Risque associé reprise chirurgicale (morbidité et mortalité) 
Ajustement sur un score de propension



VariabilitVariabilitéé de la politique transfusionnellede la politique transfusionnelle
� 27-92% for CABG (perioperative)

Stover et al. Anesthesiology 1998

Stover et al. Anesthesiology 1998

�23% (CABG) and 36% (Valve)
Enquête 3 jours ARTECC 2001



Variable Score
Age ≥ 80 ans
Age 70-80 ans

1
0,5

IMC* ≤ 1.5
IMC* 1,5- 1.9

1
0,5

Etat de choc préopératoire (inotropes ou BCPIA†) 1
Taux de plaquettes préopératoire ≤ 100 G/L 
Taux de plaquettes préopératoire 100-150 G/L

2
0,5

Taux d’hémoglobine préopératoire ≤ 110 g/L
Taux d’hémoglobine préopératoire 110-130 g/L

1
0,5

Procédure complexe (autre que pontage isolés ou simple valve) 0,5
Chirurgien ayant en moyenne une exposition transfusionnelle 
importante‡ 0,5

Reprise chirurgicale 1
Chirurgie non programmée 0,5
Durée d’arrêt circulatoire prévue > 30 min
Durée d’arrêt circulatoire prévue 0-30 min

2
0,5

Durée de CEC prévue ≥ 180 min
Durée de CEC prévue 120-180 min

2,5
1

Hématocrite prévue en CEC en l’absence de transfusion ≤ 18%
Hématocrite prévue en CEC en l’absence de transfusion 18-22

1
0,5

Risque faible≤ 2.5,  Risque important≥ 4.5, les autres sont en risque modéré



StratStratéégies de rgies de rééduction du saignement  duction du saignement  
Gestion périopératoire des AAP

- Maintien préopératoire de l’aspirine                                Bybee et al. Circulation 2005 
– Arrêt clopidogrel Hongo RH et al.  J Am Coll Cardiol 2002                                    

Hémostase chirurgicale de qualité (+++)

Utilisation systématique d’un anti-fibrinolytique
- Réduction les pertes sanguines et besoin transfusionnel 
- Ré-exploration chirurgical pour sgt
- Réduction de la mortalité intra-hospitalière 

Levi M et al. Lancet 1999 

- Acide tranéxamique (quelle dose?, adaptation fonction rénale?)
Fergusson  DA et al. N Engl J Med 2008 



Analogue synthétique de la lysine 

Liaison réversible site lysine

Inhibe dégradation fibrine par plasmine

Elimination par voie rénale (risque d’accumulation)

Inhibition in vitro plasmine : 10 10 µµg.mlg.ml--11

Acide tranAcide tranééxamiquexamique
Antifibrinolytique de synthAntifibrinolytique de synthèèse se 

Lysin analoguesD’après Mannucci P N Engl J Med 1998; 339:245-53



Bolus      0      2,5     5      10    20   40    mg.kg-1

SE         0     0,25   0,5    1,0   2,0  4,0    mg.kg-1.h-1

The Dose-Response Relationship of Tranexamic Acid
Horrow JC et al. Anesthesiology 1995;82:383-92



Evaluation adaptation posologie à la fonction rénale

Dose charge ≈ 6 mg.kg-1 puis  si créat < 140 µmol.l-1 6 mg.kg-1.h-1

141- 290 µmol.l-1 4,5 mg.kg-1.h-1

290-580 µmol.l-1 3  mg.kg-1.h-1

> 580      µmol.l-1      1,5 mg.kg-1.h-1

NSNS

J Cardiothorac Vasc Anesth 2008;22:230-5



Etude rétrospective observationnelle (PAC isolé, n=1636)

Utilisation peropératoire acide tranéxamique (dose?) 

Association aspirine en préopératoire (< 5j)  et outcome (Score de Propension) 



Reprise  aspirine postopReprise  aspirine postopéératoire et permratoire et permééabilitabilitéé

pontages saphpontages saphèènes nes àà long termelong terme

Stein PD et al. Chest 2001; 119:278S-282S

Reprise prReprise préécoce J0 (<6H) coce J0 (<6H) àà la dose 250 mgla dose 250 mg



Etude observationnelle (PAC en urgence) 

Clopidogrel < 4 j (n=41) versus clopidogrel 5-8 j (n=39) versus clopidogrel > 8 j (n=232)

Critères de jugement principaux (Sgt postop et besoins transfusionnels)

Chest tube drainage 24 hours

P<0.001



Traitement prTraitement prééventif (2) ventif (2) 

Antagonisation de l’héparine optimale (effet paradoxal protamine)
Nielsen VG et al. Ann Thorac Surg 2006; 81:1720-7

Correction  des  facteurs aggravants
- Hypothermie  +++
- Hypocalcémie (calcium ionisé)
- Acidose métabolique 

Thromboélastomètre rotative (ROTEM®) ou thromboélastogramme  (TEG5000®)
- Guider et diminuer les besoins transfusionnels 
- Affirmer origine chirurgicale du saignement 
- Déceler une héparinisation résiduelle  ou fibrinolyse importante

Share-Lesserson L et al. Anesth Analg 1999;88:312-9
Ganter MT et al. Anesth Analg 2008; 106:1366-7



Observational cohort study (1995 and 2002) 
Isolated coronary artery bypass (n=11 963)
Impact of transfusion of packed red blood cells on morbidity and mortality

- univariate comparison and logistic regression

Tx Transfusion 5184 sur 11963 (49%)



Red blood cell Red blood cell transfusion in patients transfusion in patients having cardiac surgery is strongly having cardiac surgery is strongly 

associated with both associated with both infection and infection and ischemic postoperative morbidityischemic postoperative morbidity, , hospital hospital 

staystay, , increased early increased early and and late mortalitylate mortality, and , and hospital costshospital costs

Circulation 2007; 116: 2544-2552



Hajjar LA et al. JAMA 2010;304:1559-67





Usage adapté du support inotrope selon un algorythme prenant 
en compte une optimisation du remplissage vasculaire   



Insuffisance cardiaque sortie de CEC
• CEC porte transitoirement atteinte à la fonction myo cardique
systolique et diastolique d’autant plus sévère que la fonction
préopératoire est abaissée

• ↓de 30-50% l’activité des récepteurs β1 myocardiques,
et ↑activité des récepteurs α dans la réponse ∑ aux catécholamines

• Dysfonction systolique post CEC :
• bas débit cardiaque,
• hypokinésie globale
• dilatation ventriculaire
• présence ou l’aggravation d’une insuffisance mitrale (IM)
•

• Traitement: Fonction inotropisme, précharge, postcharge 
(systémique et pulmonaire), Fc, synchronisation.
• agents inotropes (dobutamine, adrénaline, milrinone)
• arythmies doivent être traitées électriquement



ContreContre--pulsion intrapulsion intra--aortiqueaortique

1) Diminution de la pression aortique systolique
- Diminution de la post- charge 
- Diminution demande myocardique en O2

1) Mobilisation sanguine proximale
- Augmentation de perfusion coronaire
- Augmentation du débit sanguin coronaire
- Augmentation de l’apport en O2

2) Mobilisation sanguine distale
- Augmentation de la perfusion périphérique  

Insufflation pendant la diastole (80-90%) Exsufflation active pendant la systole

Meilleure adMeilleure adééquation des apports aux besoins myocardiques en oxygquation des apports aux besoins myocardiques en oxygèène ne 



IndicationsIndications
Avant CEC

- Angor instable sévère
- Sténose serrée du tronc commun
- Complications mécaniques de l’IDM
- Altération sévère du VG (<30%)

Après CEC
- Sevrage de CEC difficile
- Choc cardiogénique postopératoire
- Troubles de repolarisation majeurs
- Troubles du rythme ventriculaires réfractaires

ContreContre--indicationsindications
IAo sévère, dissection aortique, anévrysme de l’aorte abdominale



Interventions for Interventions for preventing postoperative preventing postoperative atrial atrial 
fibrillation in patient fibrillation in patient undergoing heart surgeryundergoing heart surgery

Cochrane Cochrane Database Syst Rev Database Syst Rev 20042004

• Augmente risque d’AVC, allonge DDS et coût 
d’hospitalisation 

• Facteurs de risque (âge, arrêt des β-bloquants, FE 
basse, HVG,…)

• Intérêt de la prévention 
– Pharmacologiques  (amiodarone, bêta-bloquants)
– Non pharmacologique (pacing) 



Etude prospective, randomisée , double aveugle et placebo control
Chirurgie cardiaque sous CEC (n=200)
Impact Atorvastatine sur ACFA postop (40 mg/j 7j avt intervention)

Incidence ACFA postopératoire                 
35% vs 57%       (P=0,003)

Durée de l’ACFA                                          
24 ±4h vs 24±5 h      (NS)

Délai de survenue                                        
51±15h vs 50 ±17 h (NS)



RRééduction de la mortalitduction de la mortalitéé de 38%de 38%



Corrélation entre le pic de 
glycémie peropératoire et la 
mortalité postopératoire chez 
les patients non diabétiques 
(4701) et les diabétiques 
(1579) opérés entre 1999 et 
2001





Etude prospective, randomisée, unicentriqueunicentrique (Rochester, MN)

Chirurgie cardiaque avec CEC (n=400)
- Groupe insulinothérapie intensive si BGL>100 mg/dl (80-100 mg/dl)
- Groupe conventionnel insulinothérapie si BGL >200 mg/dl (<150 mg/dl)

Contrôle glycémique strict postopératoire (80-110 mg/dl) pdt pdt 24 heures 24 heures 

Critères de jugement (composite) : morbi-mortalité postopératoire à 30 jours 

Hypoglycémie 
- perop: n=1 dans chaque groupe

- postop:    n=8 (intensive) 
n=14 (conventionel)



Défaut d’analgésie postopératoire

• ���� activation système sympathique
– Hypertension artérielle

– Accentuation des contrainte hémodynamique

– Véritable épreuve d ’effort 

• Hypoventilation alvéolaire : hypoxiehypoxie

• Toux moins efficace car douloureuse 
– �������� toilette bronchique

– �������� atélectasies & surinfection



type de chirurgie score E.V.A. 
(m ± sd) 

• thoracotomie postéro-latérale 
• thoracotomie antérieure 
• thoracoscopie vidéo 
 
• sternotomie 
 
• laparotomie médiane 

8.8 ± 1.1 
6.7 ± 2.1 
3.2 ± 2.4 

 
5.1 ± 1.8 

 
9.5 ±3.3 

 
 

Kruger M. et al. Surg Clin North Am 1999; 79: 387- 400



Analgésie « conventionnelle » multimodale

• Paracétamol 1g x 4/24h IVL

• ±±±± AINS : ketoprofène en respectant CI

• Morphine

– IV versus SC

– Titration (starter+++)

– Patient-controlled analgesia (PCA) +++ 

Boldt et al. J Cardiothorac Vasc Anesth 1998

• +/- nefopam

• +/- tramadol 

• Infiltration locale 



Infusion 4 ml/h pendant 48 heures
Placebo versus bupivacaïne 0,25% versus bupivacaïne 0,5 %



Avantages « théorique » sur la PCA morphine

Meilleure efficacité analgésique (épargne morphiniques et/ou 
analgésiques)

Diminue les complications cardiaques, respiratoires, 
digestives (IPO), métaboliques (réponse au stress 
chirurgical), infectieuses, thrombo-emboliques, cognitives…

Meilleur confort postopératoire

Meilleure réhabilitation active des patients

Diminue morbidité et mortalité postopératoire

Permet une sortie plus rapide de l’hôpital : diminution des 
coûts…

Analgésie péridurale thoracique



Hématome péridural

Incidence entre 1/100 000 et 1/250000Incidence entre 1/100 000 et 1/250000



Fenêtre 
optimale 

d’extubation 

In
ci

de
nc

e

Délai d’arrivée en réanimation (en heures) 

Safety issues regarding early extubation after coronary 
artery bypass surgery

Higgins TL et al. J Cardiothorac Anesth 1992

Risques précoces (instabilité hémodynamique, sgt, hypothermie, trblements…)

Complications tardives

0 244



Préop

Postop +++



• Agitation : douleur, délire postopératoire, Sd de sevrage OH…
• Paralysie diaphragmatique : lésion per opératoire du nerf phrénique, curarisation r
• Insuffisance ventriculaire gauche induit une stase pulmonaire
qui altère les échanges gazeux.
• Insuffisance respiratoire postopératoire : SDRA, pneumonie,
TRALI (Transfusion-related acute lung injury).
• Hypoxie : pneumothorax, épanchement pleural, bronchospasme.
• Insuffisance rénale postopératoire : surcharge liquidienne.
• Autres complications intercurrentes : altérations métaboliques,
dénutrition, iléus paralytique, ischémie digestive…

Causes de d étresses respiratoires aigues



• Diagnostic et indication opératoire précis ;
• Technique d’anesthésie, équipement, difficultés éventuelles
• Titre détaillé de l’intervention, voie d’abord ;
• Examen échocardiographique transoesophagien avant chir.
• Particularités hémodynamiques et ventilatoires ;
• Déroulement de la circulation extra-corporelle (CEC) ;
• Sortie de CEC, soutien hémodynamique ;
• Examen ETO après la correction chirurgicale ;
• Particularités hémodynamiques après CEC ;
• Fonction pulmonaire (gazométrie) et rénale ;
• Bilan Entrées/Sortie de l’opération et de la CEC
(perfusions, diurèse, hémofiltration) ;
• Hémostase, hémorragie éventuelle, bilan sanguin et coag

Et les « transmissions » …



Conclusion (1)Conclusion (1)

•• EvolutionEvolution prise en charge anesthésique 

• Imposée par rrééhabilitation prhabilitation préécoce coce (approche multidisciplinaire)  approche multidisciplinaire)  

•• AccAccéélléérer convalescencerer convalescence sans altérer la qualitla qualitéé des soins des soins 

• Extubation précoce nn’’est que la premiest que la premièère re éétape tape 

• Agents anesthésiques de cinétique rapide
–– AAHAAH ou propofolpropofol, , rréémifentanil mifentanil ou sufentanil, curares urares demi-vie intermédiaire   



Conclusion (2)Conclusion (2)

•• Processus de soins pProcessus de soins péériopriopéératoires standardisratoires standardiséés  s  
– Lutte contre hypothermie 

– Prévention de l’ACFA 

– Transfusion adaptée (paramètres cliniques et biologique)

– Gestion optimale périopératoire des médications (statines, AAP,…)

– Usage adapté des KTO

– Contrôle glycémique périopératoire

– Analgésie efficace multimodale…





« Technique prometteuse qui offre une alternative à la chirurgie conventionnelle 
chez le patient à très haut risque opératoire »


