
Présenté par Dr Lakehal . R





INTRODUCTION :
Qu’est ce que la CEC

 CEC est une technique  permettant de remplacer totalement 
ou partiellement les fonctions cardiaque et pulmonaire             
d’organisme.



Quand utilise t’on une CEC

 En chirurgie cardiaque a cœur ouvert , afin d’offrir au 
chirurgien le cœur immobile et exsangue  nécessaire a la 
précision de son geste , tout en maintenant des conditions de 
circulation , d’oxygénation et de ventilation acceptables



Indications

 Permettre la chirurgie des cardiopathies et des gros 

vaisseaux.

 Suppléance circulatoire

 Suppléance respiratoire

 Modulation thermique



HISTORIQUE : 

 Première utilisation : Gibbon 1953 pour la fermeture 
d’une CIA au terme de travaux expérimentaux débutés 
en 1940.



PRINCIPES DE LA CEC

 Technique par laquelle la pompe cardiaque et l’échangeur 
gazeux pulmonaire sont remplacés temporairement par un 
système mécanique relié au système vasculaire du patient.



PRINCIPES DE LA CEC

 On dévie le sang veineux du patient vers une machine de 
CEC ou il est oxygéné , débarrassé de son CO2,réglé en 
température puis propulsé dans la circulation artérielle 
systémique.



PRINCIPES DE LA CEC

 Le sang veineux est collecté à son arrivée au cœur dans 
l’oreillette droite, puis il est dirigé, par simple gravité, vers 
l’oxygénateur.

 Dans celui-ci, il va subir les transferts gazeux (il s’enrichit en 
oxygène (O2) et évacue son gaz carbonique (CO2), acquérant 
ainsi une composition analogue à celle obtenue après le 
passage alvéolaire dans le poumon.

 Ce sang artérialisé est alors pris en charge par une pompe qui 
le réinjecte dans l’aorte du patient, au-delà du cœur .

 Dans ce circuit, le sang peut également subir des variations 
de température grâce à un échangeur thermique.



POURQUOI LA CEC?

 Pour le patient

– Le cœur ne peut assurer sa fonction pendant le geste assurer 
le débit cardiaque

 Pour le chirurgien

– Le chirurgien a besoin d’une bonne exposition cœur arrêté 
champ exsangue



ROLES DE LA CEC

 ASSURER LE DEBIT CARDIAQUE

– Perfusion des organes, cerveau, reins…

 ASSURER L’HEMATOSE

– Pas de débit sanguin à travers les poumons…

 ASSURER LA PROTECTION MYOCARDIQUE

– Cœur non perfusé = ischémie
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 Le filtre artériel

*Prévention des embols

(gaz, caillots, débris)



ANTICOAGULATION ++++

-Héparine : 2.5 à 3mg/kg

-TCA > 400 sec pour 
démarrer la CEC

-Surveillance en continu de 
TCA

- Neutralisation de 
l’héparine par la 
Protamine dose pour dos 
à la fin de l’intervention



Arrêter le cœur: La Cardioplégie



Conduite de la CEC
Départ CEC
• Assurer le débit : Arrêt de la ventilation
• Clampage aortique : Début de la cardioplégie
• Décharge gauche : Retour permanent par les veines pulmonaires
• Cardioplégie
• Hypothermie  : Retour permanent par les veines pulmonaires

– refroidissement 
• Etat stable

– Surveillance hémodynamique
– Surveillance biologique

• Réchauffement
• Purges cardiaques
• Déclampage aortique
• Défibrillation
• Arrêt CEC





































SURVEILLANCE per CEC

 Hémodynamique

 Biologique

-Hémostase

-Ionogramme

-Hématocrite

-Hématose



Complications de la CEC

 Neurologiques : AVC

 Biologiques (hémostase , inflammation)

 Cardiaque : ischémie , dysfonction myocardique

 Pulmonaire (syndrome inflammatoire + ischémie -
reperfusion)



Conclusion

 Avenir de la circulation extracorporelle doit passer par une 
simplification des circuits et par une automatisation de la 
plupart des fonctions assurées par la circulation 
extracorporelle.


