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FICHE TECHNIQUE  -  SALLES DE CARDIO

 Fonctionnement
fi Le patient descend avec son lit + pont + pace maker +respirateur+défibrillateur
fi Il est techniqué et endormi en salle
fi Le lit passe dans l’arrière salle « réveil »

 Matériel

Salles 2 et 15 Dräger Julian+ circuit auxiliaire + Datex AS5
Warm air
2 poches de pression
1 SE Ivac P400 (anesthésie) +
3 SE Ivac P300 (7ème)
+/- Toolbox
+/- Réchauffeur -accélérateur de solutés TGV 600,
hot line et level one

Dans les arrière-salles Scope de transport AS5 + capno
Chariot SVO2 avec désilet et swan
Vigilance +Câbles SVO2/CCO
Câbles connexion AS5/BCPIA
Moniteur ETO

 Remontée

Vérifier le matériel venant du 7ème           Défibrillateur
  Respirateur de transport
  Bouteille à O2
 Ballon + valve.

Scope  de transport  AS5:  Brancher scope
(arrière salle « réveil » )  Brancher pression artérielle

 Brancher la Sa O2
 Brancher la Capno
 Câble de SVO2 à laisser branché

                                                                         sur la swan du patient
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SE IVAC P300 (7ème) si drogues  Nombre de SE IVAC P300 montées.
 Câbles SVO2 de Vigilance
(Brancardiers et médecins)

Hermann Miller

Cathlons Kt artère       Garrots  Opsites
Sparadrap

Prolongateurs artère
et PCA

Stéristrip
Lames Bistouri

Fils à peau
Raccords M/M

Bouchons
Robinets 3 voies

Prolongateurs 2m

Compresses Aiguilles

Seringues

50 ml 20 ml 10 ml 5 ml

Transfuseurs Perfuseurs
Raccords AIVOC

Sondes Intubation Sondes gastriques Guedel

Bandes de gaze
Lacryvisc

Raccords biconiques
Xylo locale

Seringues à GDS
Tubes à Prélèvements Antalgiques Matériel d’ALR

Papeterie

Capteurs de Pression KT Veineux 2 et 3 voies Pansement Américain Stérile

Lunettes à O2 Electrodes de BIS
Tubulures Accélérateur

Poches Réchauffeur TGV 600

Câbles + support  tête de pression + Doppler +gel + brassard à TA grande taille
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                  Hermann Miller

Médicaments d’Anesthésie

Médicaments de Réanimation

Exacyl
Trasylol

Antibiotiques
XylocaÏne/ Xylocard

Electrolytes
Bicar

Dans le respirateur

Lames de laryngoscope : taille 3 et 4 + lame  métal
Pince de Magill
Un guide classique malléable
Protège dents
Sévoflurane / Isoflurane
Ballon test

Accrochés au respirateur

Support pour aspiration
Guide de Eischmann ou Mac Intosch
Plateau d’intubation

Sur chariot

Kit pour pose d’artère
Kit pour pose de KTC

Dans l’arrière salle

Capno de transport
Masques ,filtres , sondes de température
Couverture chauffante , tuyaux d’aspiration
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Techniques d’anesthésie en
chirurgie cardiaque

Check list IADE ou Médecin
Matériel d’aspiration
Matériel d’intubation standard
Matériel de ventilation : respirateur,Air/O2,Sévoflurane,pas de N2O
Matériel de perfusion : 1 VVP + Ringer Lactate avec tubulures 

  +prolongateurs

Plateau de médicaments :Atropine, Ephédrine
             2 seringues de 20 ml de sérum physiologique

(garde veine KTC)
           Antibiotique selon le protocole
 Exacyl ou Trasylol selon le protocole
      Xylocaïne 1% pour A.Locale de la radiale
          Etomidate à 1mg/ml dans une seringue de 20ml

 Tracrium: à 10mg/ml dans une seringue de 5ml et
entretien au PSE (4 amp. = 20ml)

                                        et
Sufentanil : à 10µg/ml dans une seringue de 50ml
Ou

Rémifentanil à 20µg/ml dans une seringue de 50ml en Aivoc
Diprivan AIVOC
Morphine pour le relais analgésie post opératoire
Sévoflurane
                              
 Matériel supplémentaire :
- sonde gastrique
- sonde d’ETO + capote  + appareil d’ETO
- Curseur + cadre  ou  curseur + support de tête de pression sur tige métallique
- Support de tête de pression
- Kit de pose d’artère + doppler
- Kit de pose de KTC  3 voies
- 1 poche de pression + sérum physiologique 250ml x 2
- Câble de pression x 2 (artère et PVC)
- Câble de température  sur sonde vésicale
- Appareil de BIS + électrode
- Réchauffeur de solutés pour les PAC sans CEC
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Si pose de swan ganz :
Swan CCO, désilet, capteur de pression 2 voies et moniteur Vigilance

Accueil du patient :
      Vérification identité, jeûne, prothèses, prémédication, allergies connues.
      Vérification du dossier (protocole d’anesthésie), dossier transfusionnel
      Pace Maker et câble

Installation du patient :
      Couverture chauffante
      NB :    Electrodes de défibrillation externe si patient redux
      ECG 5 branches (électrodes bien fixées)
      SPO2
      P o s e  d e  V V P  ( à  d r o i t e  s i  r i s q u e  d e  l i g a t u r e  d u  t r o n c  v e i n e u x  
innominé per opératoire)

Pose de KT artériel sous AL après vérification du doppler des arcades
palmaires)

      Dénitrogènation
      Induction selon le protocole anesthésique + protocole Trasylol ou  Exacyl
      IOT, mise sous respirateur en O2 /Air 50-50%
      Pose de la sonde gastrique
      Pose du KTC  3 voies (PVC + garde veine au pousse seringue)
      Pose d’une 2ème VVP si besoin
      Bilan sanguin : gaz du sang, ACT, thromboélastogramme (TEG)
      Adapter la FiO2
      Installation de l’ ETO
      I n s t a l l a t i o n  c h i r u r g i c a l e  2  b r a s  l e  l o n g  d u  c o r p s  :  a t t e n t i o n  a u x  points
d’appuis, VVP, artère,
      S p O 2 ,  K T C  f o n c t i o n n e l s ,  s o n d e  t h e r m i q u e  v é s i c a l e  b r a n c h é e ,
électrodes ECG.
Pendant la CEC :

-Arrêt de la ventilation à la demande du chirurgien, au départ de la CEC à
grand débit
-Réinjections des médicaments d’anesthésie soit dans le KTC soit sur le site
d’injection de l’oxygénateur

      -Maintien de la PAM~50-60 mmHg
                             SVO2 CEC >75% (dépend de la FiO2,de l’hématocrite, du
débit de la CEC et de la consommation en O2 du patient)

Post CEC :
      Reventilation en O2 100%
      Protamine dose pour dose (initiale) à la demande du chirurgien en 10 mn
minimum sur VVP
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      Bilan sanguin : (10mn après la fin de la protamine)
Gaz du sang, ACT, TEG, TP, TCA, Fibrine, NFS, plaquettes +/- Van
Kaula

NB
Protocole d’extubation précoce en réanimation

Anesthésie : Diprivan Aivoc ou Sévoflurane(+Diprivan pendant la CEC)
                    Rémifentanil Aivoc

   Tracrium PSE
   Morphine lors de la fermeture du sternum

Surveillance par BIS
Réchauffement des solutés
Remonte en réanimation sous Diprivan, remifentanil et morphine

Pontages à cœur battant
Matelas et couverture chauffante (allon ?) +++
Cell saver
Pace maker séquentiel
Palettes de défibrillation prêtes
Héparine : 150u/kg à la fin du prélèvement mammaire (ACT)
Protamine : dose pour dose
Prévoir : K+,Mg++,Ca++
              Dobutamine si mauvaise fonction VG
              Xylocard
              Remplissage 1 ou 2 L avec réchauffeur
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Installation chronologique des éléments de surveillance

  Préparer la salle  ( aspiration, respirateur, scope, plateau de médicaments,
accélérateur et réchauffeur  (à disposition ou systématique si redux, tridux,
thoraco-abdominal, anévrysme ou dissection aorte), ETO,Toolbox si besoin).
Faire tremper la sonde ETO dans la Sporicidine (maintenance) 10mn

 Couverture chauffante WARM AIR
    Matelas ALLON pour les cœurs battants

 2 poches de sérum physiologique 250 ml sous pression

 Barre en T (sauf Dr Debauchez) + support de tête de pression

 Installation du câble E.C.G. sur la table avant l’installation du patient.

 Vérification du dossier

 Vérifier présence du pace maker+ câble  sinon le réclamer au 7ème (2272)

 Installation du patient (E.C.G., oxymètre) + comparaison E.C.G. pré-op.

 Pour les patients redux, les thoracotomies, mettre des électrodes de
défibrillateur externe pendant l’installation du patient sur la table.

 Pose d’une voie veineuse périphérique

 Pose d’une pression artérielle sanglante sous anesthésie locale.(Doppler)

 Oxygénation, surveillance de l’oxymétrie de pouls

 Induction   -  Intubation

 Pose d’une sonde gastrique

 Pose de la voie veineuse centrale et/ou Swan-Ganz (Désilet simple ou double)

 Pose éventuelle d’une deuxième voie veineuse périphérique de gros calibre

 Pose d’une sonde urinaire (panseuse), vérifier l’affichage de la T° après
connexion
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 Pose de la sonde d’échographie transoesophagienne (avec capote et cale-
dent) à l’aide d’un laryngoscope

 Attention à l’installation du patient les deux bras le long du corps avec billot
sous les épaules

 En cas d’AIVOC, installer les seringues de Propofol et de Rémifentanil sur la
pieuvre 3 branches sur la voie périphérique à l’induction et sur la voie centrale
ensuite (meilleur accès en per op)

 En cas de cardioplégie rétrograde, installation d’un raccord de pression, sur le
tête de PV, avec un raccord M/M connecté à la sonde de canulation du  sinus
coronaire avant le départ en C.E.C.
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Installations particulières

Chirurgie de l’aorte thoracique descendante (dissection type B, anévrisme,
traumatismes aortiques)

Thoracotomie (ou thoraco-phreno ou thoraco-phreno-laparotomie)gauche

Décubitus latéral droit modéré: scarpa gauche dans le champ opératoire pour la
canulation de la CEC, bras droit sur un appui-bras, bras gauche pendant.

Artère radiale droite (monitorage de la pression dans le tronc artériel brachio-
céphalique)
+ artère fémorale droite (monitorage de la pression dans la partie inférieure du
corps lors du clampage de l’aorte thoracique descendante)

Voies d’abord périphériques à droite ou à gauche

lOT sonde double lumière (bronchocath) ou IOT 8 + bloqueur + fibroscopes

KT 3 voies + Swann ganz (thoraco-abdo ou mauvaise fonction VG)

ETO

Monitorage de la température rectale ou vésicale

Monitorage EEG et des potentiels évoqués

Jouvelet

Bair-Hugger sur les membres inférieurs et l’abdomen à droite

Réintubation en fin d’intervention (mac intosh) si double lumière ou le lendemain
selon l’importance de l’œdème
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Ventilation en chirurgie cardiaque

Matériel
.1. Plateau standard

o Laryngoscope, lame, lubrifiant, anesthésique local, sonde d’intubation,
canule de Guedel, mandrin de Mac Intosh, pince de Magill, seringue,
nécessaire de fixation, raccord annelé + filtre antibactérien, ballon
d’anesthésie avec valve, masque, protection oculaire, VENTOLINE*,
matériel d’aspiration

2. Particularités
En cas de ventilation unipulmonaire : chirurgie de l’aorte thoracique, abord du
cœur par thoracotomie

*   Bronchocath ou bloqueur (Arndt ou Cohen ) + raccords et petites sondes
d’aspiration .

*    Fibroscope

Règles  de ventilation en chirurgie cardiaque :

♦ Pas de protoxyde d’azote
♦ Oxygénation préalable 3 minutes avant de commencer l’induction

(SpO2 = 100%)
Intubation orotrachéale

♦ Ventilation, O2 50% puis adapter la FiO2 en fonction des GDS
♦ GDS réalisés ~ 10mn après l’intubation
♦ Sévoflurane ou isoflurane
♦ Arrêt de la ventilation pendant la C.E.C. (plein débit).
♦ Toujours reprendre une ventilation au ballon en accord ou sur la demande du

chirurgien (pendant 1 à 2 minutes) afin de bien déplisser les alvéoles :
     pour les P.A.C,.en principe lors des anastomoses sur l’aorte

(clampage latéral)
      pour les valves en général au moment du déclampage de

l’aorte pour purger les cavités cardiaques (tête basse) puis reprendre la ventilation
contrôlée en assurant des réglages adaptés aux besoins du patient et du
chirurgien afin de ne pas le gêner pour les sutures.
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Pose d’une pression artérielle sanglante.

1 Choix du lieu de ponction

Radiale :
Quand : en première intention
Côté : en fonction de la perméabilité des arcades palmaires (doppler réalisé en
préoperatoire ou au bloc). La radiale droite est préférée s’il s’agit d’une
intervention sur la crosse ou l’aorte thoracique descendante (la radiale droite
reflète la pression dans le TABC et donc dans la carotide  droite alors que la sous
clavière gauche est souvent clampée)

Fémorale :
Quand : si les arcades palmaires ne sont pas fonctionnelles, ou si on prévoit une
réanimation longue et difficile (transplantation, assistance).
Côté : Si l’artère fémorale G doit être canulée par le chirurgien, sur un patient en
décubitus latéral ( chirurgie de l’aorte thoracique descendante) alors la pression
artérielle est prise en fémoral droit. Dans les autres cas on ponctionne plutôt
l’artère fémorale G.

Axillaire :
Quand : Si on ne peut ponctionner ni les radiales ni les fémorales

Cubitale et humérale : jamais

2  Matériel nécessaire

• Seringue 5ml, aiguille 22 G (noire), Xylocaïne 1ou 2% (anesthésie locale)
• Kit de pose d’artère :

 Surélévateur de poignet (2 américains roulés)
 Sparadrap (pour fixer la main)
 Bétadine alcoolique
 Compresses stériles
 Champ troué 75x75cm (radiale) ou 100x125cm (fémorale)
 Seldicath 20G/6cm (radiale) , 18G/15cm (fémorale)
 Raccord 10cm avec robinet
 Stéri-strip, opsite
 Plateau artère (ou plateau KTC si fémorale)
 Tête de pression stérile.
 Fil à peau Monosof 2/0 aiguille droite (si fémorale)
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Pose des voies veineuses périphériques et centrales

Voies veineuses périphériques

 1 ou 2 voies veineuses périphériques
 1 voie prise avant l’induction de calibre 18 à 16 G
 1 voie prise éventuellement  après l’induction  de calibre 16 G
 Où on veut mais au bras droit  si  risque de ligature du tronc veineux innominé
(redux, chirurgie de l’aorte ascendante et de la crosse)
 Prévoir tubulure assez longue pour mettre les bras le long du corps.

Voie veineuse centrale.

Choix du site :
 Kt 3 voies de préférence
 Jugulaire interne (droite en première intention), sous clavière (en général à
gauche)
 Systématiquement  si pas de Swan
 Éventuellement en plus de la Swan si nombreux médicaments à perfuser ou si
mauvais état veineux.

Matériel nécessaire :

 Bétadine alcoolique
 Kit de pose de KTC  (casaque + gants stériles)

♦ Champ troué  100 x 125 cm
♦ Cathéter 3 voies (16G et 2 x 18 G)
♦ Seringue de 5 ou10 ml
♦ Aiguille verte
♦ Compresses stériles
♦ Robinets à 3 voies (3)+ prolongateurs (2)
♦ Fils de suture (Monosof 2/0 aiguille droite)
♦ Lame de bistouri n°11
♦ Pansement occlusif stérile (type Tegaderm) qui sera changé en fin

d’intervention
♦ Tête de pression
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Pose de cathéter de Swan-Ganz :

Matériel nécessaire :

  un kit de têtes de pression double
  cathéter de Swan-ganz : SVO2, débit continu, (VIGILANCE)
 pack contenant aiguilles + Désilet + Manchon ou  kit désilet double
  calibration in vitro (nécessité d’avoir une hématocrite avant calibration)

Matériel de pose idem que pour cathéter.

 Prélèvements sanguins per-opératoire

Sur la voie artérielle

Début intervention :

  5 à 10 minutes post-intubation : GDS, ACT, +/- TEG
 Après Héparine : ACT +/- TEG
 Pendant la CEC : GDS + ACT

 Fin d’intervention :

  10 minutes post- protamine :  GDS , ACT +/- TEG , 1 tube violet (num/plaq) ,
1tube bleu(hémostase post CEC)
 Refaire le bilan d’hémostase si persistance du saignement et pour contrôler le
traitement de l’hémostase.
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ANTIBIOTHERAPIE

ANTIBIOPROPHYLAXIE CHIRURGIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE
INTERVENTION STANDARD
Toute intervention sauf varices
H0 :  Cefamandole1,5g.
Départ de la CEC :  Cefamandole  750mg
H6, H12, H18 :  Cefamandole 750 mg.
Rien ensuite

STANDARD + ALLERGIE PENI
 H0 : Ofloxacine 400mg.
H12 : Ofloxacine 200mg.
Rien ensuite

RISQUE ENDOCARDITE
idem standard

RISQUE ENDOCARDITE + ALLERGIE PENI
idem standard + allergie
pénicillines

Le traitement antibiotique en cours annule l'antibioprophylaxie
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PREPARATION DES MEDICAMENTS

Le plateau standard sera composé systématiquement des médicaments suivants :
MORPHINIQUE, CURARE, ATROPINE, EPHEDRINE , SERUM PHYSIO.

Les autres médicaments seront préparés en fonction des besoins et des
prescriptions médicales.

ANESTHESIE

Présentation Dilution Utilisation

MORPHINIQUES

2A dans 50ml = 10µg/ml

20µg/ml

♦ 10-15 µg/kg pour toute l’intervention
♦ 7-8 µg/kg pour l’induction

♦ Utilisation en AIVOC

 SUFENTA :
1 A =5ml = 250µg
1ml = 50µg

1 A dans 25 ml = 10µg/ml

♦ 250 µg jusqu’à la sterno

REMIFENTANIL :
1 OU 5 mg

20 µg/ml Utilisation en mode AIVOC

CURARES

 TRACRIUM  ou  1A pur pour l’induction ♦ 0.6 mg/kg dès la perte de conscience
♦ 0.3 à 0.6 mg/kg/h en entretien

Norcuron :
1 A  = 4mg de
poudre

 1A à reconstituer  pour
l’induction

♦ 0.1mg/kg induction
♦ 0.02mg/kg  à 0.03 en entretien

HYPNOTIQUES
HYPNOVEL
1 A =1ml = 5mg

2A dans 10ml = 1mg/l ♦ Induction surtout en entretien
♦ Attention si  fonction VG altérée ou RAC

serré
ETOMIDATE
1 A   =10ml = 20mg.
1 ml = 2mg

1 A dans 20ml = 1mg/ml ♦ Sujet à hémodynamique précaire (mauvais
VG, valvulopathie)

♦ Urgence, tamponnade
♦ 0.2-0.3 mg/kg

DIPRIVAN
1 flacon 500mg

♦ Utilisation en mode AIVOC
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REANIMATION

Présentation Dilution Utilisation

ATROPINE
1 A = 1ml =0.5mg ♦ pur

♦ bolus de 0.5mg à répéter selon
besoin

EPHEDRINE
1 A  = 1ml = 30mg

♦ 1A dans 10 ml = 3mg/ml ♦ bolus de 3 à 6 mg à répéter selon
besoin

NEOSYNEPHRINE

1 A = 1ml = 5mg

♦ 1 ml dans 10 ml
♦  Prendre 1ml (500µg)

le ramener à 10ml.
 1ml = 50µg

♦ SE : prendre 2ml (1mg) le
ramener à 20ml

        1ml = 50µg

♦ Bolus : 25 µg à 50µg

♦ SE : 1mg en 15minutes
              Vitesse : 80 ml/h

DOBUTREX :
1 Fl = 20 ml = 250 mg

♦ 3 x poids patient dans 50ml
     Ex : 70kg  = 210mg/50ml

♦ 1µg/kg/mn = 1 ml/h

DOPAMINE :
1 A = 10 ml = 200mg

♦ 3 x poids patient dans 50ml
  1 µg/Kg/mn = 1ml/h

♦ effet rénal 3µg/kg/mn
♦ effet vasoconstricteur :
      7 à 10 µg/kg/mn

ADRENALINE :
1A = 5ml = 5mg ou
1A = 1ml = 1mg

♦ bolus : 1mg/10ml = 0.1mg/ml
10 mg/40ml
ou 5mg/50ml = 0.1mg/ml

♦ PSE : 0.1mg/ml (5mg/50ml)

♦ bolus de 0,1mg à répéter
selon besoin puis relais à la SE

NORADRENALINE
1A = 4ml = 8 mg

♦ bolus = 1mg/10ml=0,1mg/ml
♦ PSE : 0.1mg/ml (4mg/40 ml)

•bolus entretien à partir de 0,5mg/h

ISUPREL
1 A = 1 ml = 200 µg

♦ 3 fois 1/100 ème du poids (mg)
    dilués dans 50 ml = 1 ml
    = 0.01 µg/kg/mn
   Ex : pour 75 kg, diluer 2.25 mg
   soit 11.5amp (0.75 X 3)
   d’isuprel dans 50 ml

•inotrope +  RAP
0.05 µg/kg/mn
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BREVIBLOC :
1 fl=10ml=100mg
1ml=10mg

♦ pur
♦ bolus de 20mg/ 20 mg ou
♦ bolus : 500µg/kg/mn en 1mn

= 3 à 4 mg/h
♦ PSE : 50 à 200µg/kg/mn.

XYLOCARD 5%
Flacon de 20 ml =1g ♦ Diluer à10mg/ml ♦ 100 mg à la demande

CORDARONE
150 mg / 3 ml

♦ 1 A  IVL ♦  KT central, si dilution
utiliser du G5 %

RISORDAN
1A= 10 ml= 10mg

TILDIEM :
 1fl =25 mg

♦ 25 mg dans 25 ml
       1 ml = 1mg

♦ visée anti-spastique :
    25 mg en 4h, démarrer
    après l’anastomose.
   mammaire interne
♦ visée anti-arythmique :
    12.5 mg en 5mn puis

    25 mg en 4h.

LOXEN :
1 amp=10ml=10mg
1ml=1mg

♦ 1A (10mg) dans 20ml
      = 0.5mg/ml.

♦ bolus 0.5 à 1mg
♦ PSE : 3 à 5mg/h

AVLOCARDYL 
1A=5ml=5mg

♦  Bolus : pur
♦  Entretien : 1A  dans 20ml =

0.25 mg/ml.

♦ Bolus mg/mg  jusqu’à 10 mg.
♦ Entretien : 5 mg en 6h.
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AUTRES MEDICAMENTS

Présentation Dilution Utilisation

HEPARINE :
1 fl=5ml=25000UI
1ml=5000UI=50mg

♦ Pur
♦  Diluée à 1000UI/ml

•Chirurgie cardiaque :
   CEC : 300UI/kg (-5000 dans la
pompe)  injectées dans
    le KTC par l’anesthésiste .
ACT > 400 sec
   Sans CEC : 150U/kg
 •Chirurgie vasculaire :
     50 UI/kg injectées à la demande
du chirurgien avant clampage.
ACT LR > 200 sec

PROTAMINE :
1 fl=10ml=10000UI.
1ml=1000UI.

♦ Dose pour dose initiale
diluée dans 50 ml

•100% de la dose d’héparine
initiale (300U/kg).
  attendre l’ordre du chirurgien
pour démarrer la S.E  en 10 mn sur
une voie périphérique.

EXACYL :
1 amp 5 ml =500mg .

•Dilué dans 20 ml •15 mg/kg à l’induction en 10 mn .
•15 mg/kg après la protamine .

TRASYLOL
(APROTININE) :
1 fl = 100 ml=
1 000 000 UI

• pur   Dose  test
(risque anaphylactique)
1 ml dilué dans 20 ml injecté
lentement en surveillant le scope

•après l’induction :
  2M d’U en 20 mn sur KT central
•puis S.E  500000u /h jusqu’à la
sortie de salle .
•2M  dans la C.E.C .

 Préparation systématique
quand :
   intervention redux, tridux,….
  greffe cardiaque.
  dissection de l’aorte, anévrismes
   thoraco-abdominal (au
réchauffement).
   traitement par aspirine , ticlid,
   Endocardite.
  Protocoles
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PROTOCOLE   APROTININE TRASYLOL

Flacons =  50 ml  = 70 mg  =  500 000 U.I.K.
              = 100 ml = 1 000 000 U.I.K.

Ô Après l’induction :
¨ Si réalisation de dose test : 1cc dans

20cc, injecter lentement 5cc en regardant le
scope et attendre 5mn.

¨ 2 M en 20 mn  sur le KT central

Ô Puis 500000 u par heure jusqu’à la sortie du
bloc : 50 ml/h ( même pendant la C.E.C.)

Ô Dans la C.E.C. : 2 M  U.I.K.
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MONTAGE  DE  L’ACCELERATEUR / RECHAUFFEUR 

Systématiquement pour redux, tridux, dissection aortique, thoraco-abdominal.

• TGV
• Hot Line
• Level 1

 Matériel nécessaire.

 1 Tuliflex 500ml de Ringer Lactate

TGV 600
 1 tubulure à transfusion (impérativement)
 1 robinet à 3 voies
 1 tubulure  TGV +1 poche de réchauffeur TGV
 La fin d’une tubulure de perfuseur avec le robinet à 3 voies.

 Hot Line

 Un transfuseur
 Un robinet 3 voies
 Une tubulure Hot Line

Level 1

• Une tubulure DI 50 (vol amorçage 56 ml, maxi 500 ml/mn)
• Ou une tubulure DI 60HL (vol amorçage 74ml, vitesse maxi 530)
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Echographie  trans-oesophagienne  = ETO

Principe : des cristaux positionnés à l’extrémité d’une sonde
œsophagienne émettent et reçoivent des ultra sons, ce qui permet :

 d’obtenir des images des parois et cavités cardiaques =
imagerie bidimensionnelle

 d’analyser des flux = doppler.

 Utilisation :

 Penser à vérifier les contre indications (pathologie
œsophagienne…)

 transport sur le chariot dans le   tube sec

 Mise en place de la capote + cale-dents

 La sonde est introduite après l’induction et après pose d’une
sonde gastrique et laissée en place pendant toute
l’intervention

 La tête du patient doit être surélevée (coussin) et la sonde doit
être introduite  sous contrôle d’un laryngoscope afin d’éviter
les traumatismes pharyngés

 La sonde doit être déconnectée lors des chocs électriques

 Ne jamais bloquer les mollettes de béquillage après utilisation

  Ne jamais laisser fonctionner longtemps le doppler couleur
(risque traumatique pour l’œsophage)

 Après utilisation, remettre la sonde sur le chariot de transport
dans le tube  de décontamination

 Après utilisation, la sonde est débarrassée de la capote est
mise à tremper dans le tube du chariot contenant de l’hexanios
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Vascularisation myocardique
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Flux mitral (E,A) et Doppler anneau mitral (E’,A’)

Flux veineux pulmonaire (Doppler)
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Classification athérome aortique
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Les différentes coupes

Indices de performance myocardique
Indice isovolumique de performance myocardique
Ou MPI : myocardial performance index

TEI index

Valeur normale 0,34 à 0,39
Valeur > 0,47 _ Insuffisance cardiaque symptomatique
Indice  = (TCI+TRI) /TE  = (TFM-TE) /TE  = (a-b) / b,
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Circulation extra-corporelle 
La CEC

La chirurgie cardiaque nécessite en général une intervention sur un cœur
arrêté et exsangue.
Il faut donc shunter le cœur de la circulation sanguine.
La CEC consiste à dériver le sang en amont du cœur (veines caves supérieure et
inférieure, ou oreillette droite) et à le réintroduire en aval au niveau de l’aorte
ascendante.

Le cœur et les poumons seront ainsi exclus ce qui impose :
- d’assurer le débit systémique à l’aide d’une pompe
- d’assurer l’oxygénation et l’élimination du CO2 par un oxygénateur.

Les canulations
  -veineuses : -2 canules en Y  (supérieure et inférieure) (1)
                     -canule unique atrio-cave (oreillette droite ,veine cave

          inférieure) (2)
                   - canule fémorale : CEC d’assistance.

  -artérielles :-canule à bec (aorte ascendante)
                      -canule fémorale (si aorte ascendante non accessible)

(2) (1)
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Le sang est dérivé vers la machine :
 - soit par 2 canules veineuses introduites dans la veine cave supérieure et la
veine cave inférieure, reliées en Y et à la ligne veineuse
 - soit par une canule atrio-cave unique à double entrée(OD-VCI) reliée à la ligne
veineuse.

Il descend par gravité vers le réservoir de l’oxygénateur
La canulation veineuse détermine le retour veineux et donc le débit de la

pompe artérielle.
Le sang est ensuite propulsé par la pompe à un débit d’environ 2L à
2,5L /m2 de surface corporelle vers le compartiment oxygénateur (échanges
gazeux O2/CO2 à travers les parois des microfibres par différences de
pression partielle )

Débit de gaz (air/O2)~ débit de sang
Le sang ainsi oxygéné passe ensuite à travers un filtre artériel (captage des

micro et macrobulles, particules) et retourne au patient via la ligne artérielle
jusqu’au site artériel (aorte ascendante ,artère fémorale)

L’amorçage du circuit adulte se fait avec environ 1250ml de liquide, le plus
souvent Ringer Lactate, parfois au sang en fonction de l’hématocrite de départ
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LE CLAMPAGE AORTIQUE

Après le départ de la CEC à grand débit, le chirurgien isole le cœur de la
circulation sanguine, assurée par la pompe, en positionnant un clamp entre la
canule aortique et le cœur.
Les artères coronaires ne sont plus irriguées ; le chirurgien va assurer la
protection myocardique par la cardioplégie.

La cardioplégie.

But : Assurer la protection myocardique pendant le temps de
clampage aortique

        Arrêter le cœur en diastole
        Diminuer la consommation myocardique en O2

Réalisation : Irrigation du réseau coronaire avec un liquide de
  cardioplégie soit :

                    - par voie antérograde :-trocard dans la racine aortique
                                                            -canulation sélective des ostia
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    - par voie rétrograde : canulation du sinus coronaire

La canulation du sinus coronaire nécessite le contrôle de la pression d’injection
(~30 à 50 mmHg) par un prolongateur relié à la canule rétrograde et monitorage
sur la tête de pression de la PVC

Dangers de la canulation du sinus :
  - pression trop élevée = canule trop enfoncée avec risque de lésion du sinus, de
non perfusion des vaisseaux proches de l’abouchement dans l’oreillette droite.
  - pression trop basse = canule pas assez enfoncée, fuite autour de la canule,
donc peu de perfusion et protection myocardique   insuffisante

Types de cardioplégie
   Varient selon le chirurgien
-Cristalloïde :liquide à 4°C , injection initiale d’environ 1L puis réinjections
itératives en fonction de l’activité cardiaque
-Cristalloïde + sang froid en discontinu
-Sang froid à 6 /8°C en perfusion discontinue
-Perfusion continue ou discontinue de sang chaud à 37°C + adjonction de
potassium en Y à la seringue électrique
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Déroulement de la chirurgie et de la CEC(timing)

Incision cutanée
Sternotomie :interruption ventilation (pour ne pas blesser les plèvres ou les
poumons)
Ouverture du péricarde
Bourses caves et aortique
Héparinisation du patient (300u/Kg) dont 5000u dans la pompe
Canulation aortique après vérification de l’ACT>350sec
Canulation oreillette droite ou veines caves
Raccordement au circuit de CEC
Mise en route de la CEC, arrêt de la ventilation si plein débit
Clampage aortique (entre la canule aortique et le cœur) + cardioplégie (mesure
de pression dans le sinus coronaire si rétrograde).
Geste chirurgical (pontage, valve…)
Purge des cavités cardiaques (ventilation au ballon)
Déclampage aortique + purge continue ( contrôle ETO)
Défibrillation spontanée ou provoquée
Mise en charge du cœur (ventilation sous machine)
Si hémodynamique satisfaisante (PAS, Echo) ⇒ arrêt CEC
Décanulation veineuse
Protamine dose / dose  en 10 mn minimum (bilan sanguin  20mn après la fin de la
protamine)
Décanulation artérielle avant ou après protamine selon le chirurgien .
Electrodes de pace maker à tester
Hémostase chirurgicale
Fermeture
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     Ballon et Assistances

Ballon 

Le ballon de contre-pulsion intra-aortique (BCPIA) permet d’améliorer la perfusion
myocardique et de diminuer le travail cardiaque. Il augmente très peu le débit
cardiaque (10 % environ).

Indications :

- en pré-opératoire ou en sortie de CEC chez le coronarien

Contre-indications :

-  l’insuffisance aortique et toutes les pathologies de l’aorte ascendante (vues à
l’ETO).

 Les complications dues à la pose du ballon incluent les complications locales
(thrombose artérielle, sepsis) et les embols distaux.

Il est introduit par voie fémorale et doit être positionné environ 2 cm  en dessous
de la sous clavière G. Il se gonfle lors de la fermeture de la valve aortique (onde
dicrote) et se dégonfle avant l’ouverture de la valve aortique. Le déclenchement
de l’inflation / déflation du ballon (trigger) s’effectue grâce à l’ECG ou au pic de
pression du patient. Il est donc nécessaire d’utiliser le câble ECG de la console du
BCPIA ou d’avoir une prise de raccord directe entre la console et le moniteur de la
salle (dans le chariot Vigilance des arrière-salles). Le réglage optimal se fait à
l’aide de la courbe de pression systémique du patient.

Assistances
Leur rôle est de prendre en charge le débit  cardiaque droit et/ou gauche pour une
durée de quelques jours à quelques mois qui permettra soit un sevrage soit une
transplantation cardiaque.

La pompe Biomédicus est une pompe centrifuge extracorporelle qui nécessite 2
canules :

-   Assistance gauche : OG/ Aorte
- Assistance droite : OD/AP
- Assistance Droite - Gauche :fémoro-fémorale(veine-artère)avec Oxygénateur
- 

Indication : assistance d’une durée inférieure à une semaine
Avantage : coût faible
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Inconvénients : complications septiques, hypothermie sauf avec oxygénateur

L’assistance ventriculaire paracorporel le  est un ventricule artificiel
externe(Thoratec – Nippon Zéon) mis sur le thorax du patient qui nécessite aussi
2 fois 2 canules :

- assistance gauche : OG ou VG/ aorte
- assistance droite : OD / AP

Indications : assistance de longue durée en vue ou non d’une transplantation,

Avantages : débit pulsatile, coût modéré à élevé,

Inconvénients : ne permet pas l’autonomie du patient, complications septiques et
thrombo-emboliques.

L’assistance ventriculaire gauche implantable (TCI ou Novacor)  est située en
intra abdominal et nécessite 2 canules (VG/Aorte). Son mode de fonctionnement
est pneumatique ou électrique.

Indications : attente de transplantation

Avantages : débit pulsatile, autonomie du patient,

Inconvénients : complications septiques thromboemboliques, coût élevé

Dans tous les cas, l’ETO recherche les CI à la pose d’une assistance : IAo,
thrombus intra-cavitaire, présence d’un foramen ovale perméable. L’ETO permet
de surveiller l’implantation et la purge, l’aide au sevrage, permet de vérifier la
décharge correcte du ventricule assisté et le bon fonctionnement du ventricule
non assisté. L’installation  et l’anesthésie sont sans particularités.
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TRANSPLANTATION CARDIAQUE
PROTOCOLE D’ANESTHESIE ET D’IMMUNOSUPPRESSION

1. BILAN PRETRANSPLANTATION

Dans le dossier médical se trouvent :
• Le dossier d’anesthésie
• Le dossier de transplantation

2. TRAITEMENT IMMUNOSUPPRESSEUR

• Donné et prescrit par le 7ème en même temps que la prémédication  ( voir feuille
protocole IS – TX 4)

• IMMURAN IV : 5mg/kg
• SOLUMEDROL : 250 mg IV

3. PREMEDICATION

• Elle se décide toujours à la dernière minute car l’état du patient peut s’être
considérablement aggravé depuis la consultation. Revoir impérativement le
patient avant sa descente au bloc.

• Conseils selon l’état du patient : rien ou ATARAX 100 mg ou Temesta 1 à 2.5
mg per os.

4. ANTIBIOTHERAPIE

• Protocole KEFANDOL 1.5 au bloc habituel (voir protocole)

5. BLOC

5.1. VOIES D’ABORD

• ARTERE : choix du côté en fonction du Doppler. Dans le doute penser à la
voie FEMORALE qui semble plus fiable en raison des risques de vasodilatation
ou de vasoconstriction post-CEC (vérifier l’absence de sténose fémorale).

 fémorale gauche
• VEINES PERIPHERIQUES
• VOIE CENTRALE.
⇒ INDICATION ABSOLUE DE POSE D’UNE SONDE DE SWAN GANZ
           ( 1 seul désilet  Kt + Swan) ou Swan + KTC 3 voies
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NE PAS PIQUER EN JID BASSE (si  ponction en JID, piquer le
plus haut possible, biopsies ultérieures en JID « basse » )

                     5.2 TECHNIQUE D’ANESTHESIE
sans particularité

5.3. HEMODYNAMIQUE ( surveillance  ETO)

5.3.1. DROGUES : PREPARER SYSTEMATIQUEMENT AVANT L’INDUCTION :

- DOBUTAMINE : 3 fois le poids du patient diluée dans 50cc,
- DOPAMINE : même règle dans 50cc,
- ADRENALINE : 10mg dans 40 cc = 0,25mg/ml
- EPHEDRINE : 1 à 2 ampoules dans 10cc
- ISUPREL : 3 fois 1/100ème du poids (mg) dilués dans 50 cc donc 1 cc =

0,01µg/kg/mn. Eexmple : poids égal à 75Kg : diluer 2,25mg soit 11,5 ampoules
(0,75 x 3) d’Isuprel à 0,2 mg dans 50cc

5.3.2. SORTIE DE C.E.C.

1 - L’isuprel n’est plus utilisé systématiquement
     Si utilisé : commencer la perfusion  à la dose de 0,05 µg/kg/mn (5cc/h) juste
avant le
     déclampage aortique surle KT central (ou ultérieurement sur la Swan
repositionnée ).
      Eviter les    raccords trop longs et les perfusions en Y
2 – On utilise la Dobutamine ou l’Adrénaline à la demande
3 - Prévoir systématiquement le dispositif d’inhalation du NO (voir Schéma)
4 – Pace Maker séquentiel à prévoir systématiquement

              5.4      TRANSFUSIONS ET TROUBLES DE L’HEMOSTASE

- TRASYLOL (voir protocole) systématique( dose test /1M à l’induction
/500000u/h)
- CELL SAVER
1 Maintenir une Hte supérieure à 30 %
2 Prévoir également PFC sécurisés
3 Plaquettes (dosage systématique pendant la CEC et au bilan post

protamine)

5.4. Traitement IMMUMNOSUPPRESSEUR

4 SOLUMEDROL : 500 mg IVD lent au déclampage aortique.

VOIR FEUILLE IMMUNOSUPPRESSION AU 7ème
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Pace maker
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ABREVIATIONSABREVIATIONS

CEC Circulation extra corporelle

ETO Echographie trans œsophagienne

IA/RA/RAC Insuffisance aortique / Rétrécissement aortique

Rétrécissement aortique calcifié

IC Insuffisance cardiaque / Index cardiaque

IDM Infarctus du myocarde

IM / RM Insuffisance mitrale / Rétrécissement mitral

PAC Pontage aorto coronaire

PAS Pression artérielle systolique

PAD Pression artérielle diastolique

PAM Pression artérielle moyenne

PVC Pression veineuse centrale

PAPO (Pcp) Pression artérielle pulmonaire occlusive

Qc /DC Débit cardiaque

RAS Résistance artérielle systémique

RAP Résistance artérielle pulmonaire

Redux Deuxième intervention

Tridux Troisième intervention


