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Présentation de la coordination PMOT de NANTES
L’équipe :
•
•
•
•

5 IDE : 4 à 90% et 1 à 75%
1 cadre de santé à 80%
1 secrétaire à 100%
1,5 ETP médical réparti sur 3 médecins

L’établissement hospitalier
CHU de Nantes = 2 hôpitaux
•
Hôtel Dieu à Nantes : médecine intensive et réanimation
(30 lits) et réa chir (23lits)
•
HGRL à St Herblain: réa poly (20 lits) et réa CTCV (15 lits)

L’activité de recensement/prélèvement en 2016 :
Patients en mort encéphalique :
•
87 sujets recensés
•
54 donneurs prélevés
Patients DDAC M2
•
11 sujets recensés
•
8 donneurs prélevés
Patients DDAC M3
•
30 sujets recensés
•
15 donneurs prélevés

Tissus :
Cornées, valves,
vaisseaux, os,
peau

Notre expérience de la CRN
Choix à Nantes d’une machine transportable et facile
d’utilisation = console Cardiohelp de Maquet
Médecin coordinateur titulaire d’un DU de CEC
Avec les DDAC M2 :
•
•
•

Depuis 2011, utilisation de la CRN posée au BO Urgences
Montage du circuit et gestion de la CRN assurés par les
perfusionnistes en plages d’astreinte
Sur heures ouvrables (rarement), CRN initialement montée
et gérée un médecin coordinateur puis par l’équipe

Au total :
62 CRN posées sur des DDAC M2 depuis 07/2011 à Nantes
Avec les DDAC M3 :
•

•

Formation de l’équipe de coordination à la CRN (montage,
gestion) : désignation d’un référent IDE, ateliers pratiques
réguliers dont certains avec le commercial de la société,
mode opératoire…
Réflexion sur un algorithme de gestion et ajustement selon
résultats biologiques sous CRN des 1ères procédures

Au total :
34 CRN posées sur des DDAC M3 depuis 05/2015 à Nantes
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Introduction : grands principes de la CRN
PERFUSION (pompe « vortex » pour
assurer une pression de perfusion tissulaire)
+
OXYGENATION
(membrane pour permettre les échanges
gazeux)
= idem circuit d’ECMO (assistance « cœur-poumon » avec
perfusion limitée à la partie inférieure du corps (organes
abdominaux) grâce à la Fogarty (ou sonde d’occlusion)

Introduction : protocole DDAC M3 et CRN
• Qui pose les canules de perfusion ?
– Médecins réanimateurs
– Chirurgiens urologues *
– Chirurgiens vasculaires *

• Quelle technique utilisée pour la pose ?
– Technique chirurgicale
– Technique percutanée (pose de désilets en amont) *
– Technique mixte *

• Qui gère la CRN (montage et surveillance) ?
(équipe formée +++)
– Perfusionnistes (UMAC)
– Équipes paraméd et médicale de réa
– Équipes de coordination *

(* options choisies sur le CHU de Nantes)

Ateliers
• Présentation du
matériel :
– Désilets
– Canules, guides…

• Pose des canules

• Débullage du
circuit
(= priming)

Atelier n°1
• Présentation du
matériel :
– Désilets
– Canules, guides…

• Pose des canules

Présentation du matériel
• Canules artérielles…

Présentation du matériel
• Canule veineuse…

Présentation du matériel
• Aiguille…

Présentation du matériel
• Guides…

Présentation du matériel
• Désilets…

Présentation du matériel
• Désilets…

Présentation du matériel
• Ballonnet d’occlusion : Fogarty…

Présentation du matériel
• Ballonnet d’occlusion : sonde CODA…

Présentation du matériel
•

Références du matériel utilisé actuellement à Nantes pour les DDAC M3
FOURNISSEUR

Matériel utilisé
pour la pose des
désilets

ARROW

PAJUNK
(distribué par le labo GAMIDA)

MAQUET
Matériel utilisé
pour la pose des
canules de CRN

DENOMINATION
Désilet 5Fr, 24 cm
Fil de guidage métallisé spiralé
gradué de 68 cm
aiguille de ponction
"VascularSono Cannula 18G x
100mm
introducteur percutané veineux
canule veineuse (23F/55cm)

REFERENCE

CL-07524
AW-14735

1187-4K100

PIK 150
PVL2355

kit CRN (pour machine
CardioHelp de Maquet)

HQV84801

canule artérielle (21F)

ER21B

sonde de fogarty (22F)

62080822

Pack reprise

1316569

EDWARDS
UGAP

Prévoir éventuellement :
une boite avec fils, soies, bistouris froids, plaques de bistouri électrique, manchons stériles pour scialytique.

Présentation du matériel
•

Références du matériel en cours d’évaluation pour les DDAC M3 à Nantes

Désignation produit

Laboratoire

Référence

Sonde d’occlusion
CODA

COOK

CODA-2-9.0-35-120-32

Set introducteur à
valve avec guide

COOK

RCF-14.0-38J

G08024

14F (4.78mm), 13 cm

Set introducteur à
valve (sans guide ?)

COOK

RCFW-14.0-38.30RB

G08957

14F, 30 cm

Set introducteur à
valve avec guide

COOK

RCF-12.0-38J

G07369

12F (4,11mm), 13 cm

Set introducteur à
valve (sans guide ?)

COOK

RCFW-12.0-38.30RB

12F, 30 cm

RS*B11N10MQ

11Fr, 10 cm, guide de
45cm, diamètre intérieur
0,038 (0,97mm) à évaluer

Introducteur
« Radifocus
introducer II »

TERUMO

Id fabricant

Caractéristiques

120cm, 9F, diamètre 32

Pose des canules A et V
• Atelier pratique :

(Par voie fémorale unilatérale ou bilatérale)

Incision cutanée

Intro canule artérielle (1)

Intro canule artérielle (2)

Déclampage et mise
en route CRN

Atelier n°2
• Débullage du
circuit
(= priming)

Préparation de la CRN : priming
• Film société Maquet®

Préparation de la CRN : priming
• Atelier pratique :
débullage du circuit

Préparation de la CRN : priming
1. Préparation du circuit de purge
 Accrocher la poche de purge sur le
support plastique (veillez à bien
enclencher la poche dans tous les
ergots)
 Préparer la poche d’Hémosol 5L +
Héparine 25.000 UI = 5ml (flacon
scotché sur la poche d’Hémosol)
 Clamper la ligne veineuse du circuit
de purge
 Connecter l’Hémosol sur la ligne en
‘’Y’’ de la poche de purge et remplir avec
environ 2L puis clamper l’Hémosol
 Vérifier que la prise d’air en haut de la
poche est bien ouverte

Hémosol
+
Héparine

Préparation de la CRN : priming
2. Mise en place de l’oxygénateur et du
berceau
 Connecter un prolongateur sur le site de
prélèvement sanguin veineux derrière
l’oxygénateur (à la place du bouchon blanc,
système luer-lock) et le prolongateur 3 voies
sur le site de prélèvement sanguin artériel (sur
la voie rouge, sortie de l’oxygénateur)
 Lever la poignée de l’étrier (en appuyant sur les
2 boutons latéraux intérieurs)
 Connecter l’oxygénateur dans les ergots et
cliquer vers la gauche
 Baisser la poignée (qui sert de reposoir pour le
berceau)

Préparation de la CRN : priming
2. Mise en place de l’oxygénateur et du
berceau
 Connecter les lignes purge et berceau
(bleu/bleu et rouge/rouge) Penser à ôter
les embouts
 Vérifier le clampage des 2 lignes en Y sur
circuit bleu du berceau (pose de clamp
métallique)
 Déclamper les lignes pour purge du circuit
par gravité Lever la poche de purge (env.
60cm) et si nécessaire, baisser le
berceau.
 Poser le capteur de débit sur ligne
artérielle (flèche opposée à la machine) au
plus près de l’oxygénateur
 Attention à bien purger les lignes de
remplissage en ‘’Y’’ de la ligne veineuse
puis les clamper avec des clamps
métalliques

Préparation de la CRN : priming
3. Mise en route de la console
Brancher au secteur et appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt »
Gestion des alarmes
 Désactiver les alarmes sonores durant le débullage :
Tout en maintenant appuyée la touche
appuyer et relâcher la touche

 ATTENTION : pensez à réactiver les alarmes au moment de la canulation en
appuyant sur .
La touche Alarme affiche alors

(ce qui signifie « alarmes actives »)

Préparation de la CRN : priming
Commande d’écran

Préparation de la CRN : priming
4. Débullage du circuit

 3000 trs/mn pendant 2mn, puis remise à 0
pendant 5 sec, puis 4000 trs/mn pendant 1
mn, puis remise à 0
 Clamper les lignes, les connecter en circuit
fermé (rouge avec bleu) près du berceau
 Mettre l’Hémosol sur la ligne de
remplissage (de la ligne veineuse) et
éliminer le circuit de purge
 Après la mise en circuit fermé, déclamper
les lignes et remettre à 3000 trs/mn
pendant 1 mn pour à nouveau purger les
bulles
 A la fin du débullage, mettre le bouchon
jaune sur la sortie d’air à l’arrière de
l’oxygénateur (à côté du site de
prélèvement sanguin veineux)

Préparation de la CRN : priming
5. Remise à zéro des alarmes

 Faire une détection des bulles restantes et une remise à zéro de l’alarme
bulle :
- Appuyer sur la touche « Interventions »
- puis le symbole
- Dans fenêtre « réglages de l’alarme Bulles », appuyer sur
- puis

pour réinitialiser l’alarme

Préparation de la CRN : priming
6. Calibrage à zéro du capteur de flux

 Clamper la ligne artérielle de chaque coté du capteur de débit

 Aller dans menu

(débit l/mn)

 Appuyer sur

 Valider le message « le tuyau est-il
clamper avant et après le capteur de flux ? »
puis valider en bas de la fenêtre
 Oter les clamps pour libérer les lignes si vous souhaitez laisser un faible débit
dans le circuit en attendant le branchement. Sinon mettre les clamps sur les
lignes artérielle et veineuse au plus près de l’oxygénateur (repères)

Préparation de la CRN : priming
7. Raccordement à l’oxygène et l’air
 Raccordement aux prises murales des
tuyaux air et oxygène du mélangeur
 Connecter le filtre et tuyau vert de
l’oxygénateur au mélangeur
 Réglage initial sur le mélangeur (cf
algorithme) :
 FiO2 à 50%
 débit du mélangeur = 2 X débit affiché
sur le Cardiohelp (L/mn) pour les 1ères
minutes
 En cas de débranchement des lignes
murales pour TRANSPORT, connecter le
tuyau vert directement sur l’obus d’oxygène
(FiO2 100%), ouvrir la bouteille en tournant la
bague extérieure blanche puis régler le débit
directement sur le haut de l’obus

Préparation de la CRN : connection
8. Présentation du berceau pour connexion aux canules
 Vérifier que les lignes près du berceau sont bien
clampées (clamps blancs)
 Installer 2 clamps métalliques sur les lignes V et A
près de l’oxygénateur (sur les repères) si non fait avant

 Ouvrir le capot du berceau et présenter
stérilement à l’opérateur les lignes à
adapter aux canules
 L’opérateur clampe les lignes A et V
à l’intérieur du berceau (à côté du repère),
les déconnecte, les met en circuit fermé
puis les sort et les pose sur le champ stérile

Préparation de la CRN : connexion
9. Raccordement du circuit aux canules par le chirurgien ou réanimateur
 L’opérateur coupe les lignes sur le repère ciseau
 Il ôte les embouts rouge et bleu des 2 canules

 Il remplit les canules et les lignes avec du NaCl
pour chasser l’air
 Il connecte les lignes aux canules en arrosant
de NaCl (pour éviter les bulles)
 Faire tourner la pompe à 1500 trs/min
(pour éviter un reflux lors du déclampage)
 L’opérateur lève les clamps stériles veineux puis artériel
 Le coordinateur déclampe lui aussi la ligne veineuse puis artérielle à proximité de
l’oxygénateur

Raccordement du circuit aux canules A et V

Démarrage de la CRN
10. Débuter la CNR (Cf. Algorithme de gestion CRN)
 Adapter la vitesse de rotation de la pompe pour atteindre le débit sanguin
souhaité (généralement autour de 3000 à 3500 trs/mn si volémie correcte)
(Débit à ré-adapter secondairement après la mise en place de la sonde d’occlusion)

 Noter précisément l’heure du début de la CRN et le transmettre à la coordination
(= fin de la période d‘ICF)
 Administrer 1 ml/kg de Bicar molaire (8,4%) pour traiter l’acidose métabolique
induite par la période de bas débit pré et per-mortem
 Si objectif de débit difficile à atteindre (vitesse de rotation > 4500, 5000 trs/mn
et/ou retour veineux par à-coups sur la ligne veineuse), commencer rapidement
le remplissage (Hémosol puis transfusion PSL)
 Réactiver les alarmes en appuyant sur la touche

qui affiche alors

Montage de la Fogarty
11. Après la fixation des canules, monter la sonde de Fogarty (ou autre sonde
d’occlusion) par la voie accessoire de la canule artérielle (ou par 2nd désilet
artériel fémoral) et gonfler le ballonnet avec 30cc de NaCl +/- produit de contraste
(objectif de débit à ré-adapter)

Surveillance de la CRN
• Surveillance clinique de la bonne perfusion tissulaire (quand Fogarty
occlusive)
• Haut du corps ischémique (blanc, cyanosé)
• Bas du corps coloré
• +/- surveillance radiologique du positionnement de la sonde par cliché radio au
lit du patient
• Surveillance biologique (minimale) :
− à 10 minutes (après administration de 1ml/kg de Bicar molaire) :
BGA + BGV + iono + lactates + bilan hépatique
− à 1h du démarrage : BGA + BGV + iono + lactates + bilan hépatique
− à 2h du démarrage : BGA + BGV + iono + lactates
 Feuille de surveillance à compléter régulièrement (toutes les 30 mn) et à
chaque intervention (remplissage, modifications des paramètres, prélèvements
sanguins, transport…) jusqu’au clampage.

Gestion de la CRN : algorithme nantais

Réglages et surveillance de la CRN
(algorithme de perfusion à Nantes)
• Réglages au démarrage (sur le moniteur)
 Vitesse pompe :
 (en général, entre 3000 et 4000 trs/min) à adapter pour un
débit initial selon poids/taille du patient (cf tableau n°1)
jusqu’à la mise en place de la Fogarty

 puis baisser l’objectif de débit de 1/4 (cf tableau n°2) quand
sonde de Fogarty en place (ballonnet rempli avec 30 ml de
serum physio pour occlure l’aorte)

Réglages et surveillance de la CRN

Puis rapport de ¾ appliqué à l’objectif de débit sanguin quand la Fogarty est gonflée

Réglages et surveillance de la CRN
(algorithme de perfusion à Nantes)
• Réglages au démarrage (sur le moniteur)
 Vitesse pompe :
 (en général, entre 3000 et 4000 trs/min) à adapter pour un
débit initial selon poids/taille du patient (cf tableau n°1)
jusqu’à la mise en place de la Fogarty
 puis baisser l’objectif de débit de 1/4 (cf tableau n°2) quand
sonde de Fogarty en place (ballonnet rempli avec 30 ml de
serum physio pour occlure l’aorte)

 FiO2 = 50% (à majorer si PaO2 < 10 kPa sur BGA de
référence)
 Débit de gaz (=balayage) = 2 fois le débit sanguin
obtenu sur la CRN (à diminuer selon bilans gazeux
suivants)

Réglages et surveillance de la CRN
(algorithme de perfusion à Nantes)
• Au démarrage
 Remplissage pour compenser les éventuelles pertes
de volémie (hypovolémie pré-AT, pertes sanguines
lors de la pose des canules) initialement avec
Hémosol 1L par 1L (jusqu’à la fin de poche de
priming)
 Traitement de l’acidose métabolique induite par la
période de bas débit pré et per-mortem :
administration systématiquement de 1 ml/kg de
Bicar molaire (8,4%) par la voie de remplissage.
 Surveillance biologique à 10 minutes (après la 1ère
compensation de Bicar) : BGA + BGV + iono +
lactates + bilan hépatique

Réglages et surveillance de la CRN
(algorithme de perfusion à Nantes)
• Gestion du débit de perfusion

Réglages et surveillance de la CRN
(algorithme de perfusion à Nantes)
• Surveillance clinique de la bonne perfusion tissulaire
(quand Fogarty occlusive)
– Haut du corps ischémique (blanc, cyanosé)
– Bas du corps coloré
→ contrôle radiologique de la position de la sonde de
Fogarty avec la réalisation d’une radio en chambre (+/produit de contraste)

• Surveillance biologique :
– à 10 minutes (après administration de 1ml/kg de Bicar
molaire) : BGA + BGV + iono + lactates + bilan hépatique
– à 1h du démarrage : BGA + BGV + iono + lactates + bilan
hépatique
– à 2h du démarrage : BGA + BGV + iono + lactates

Réglages et surveillance de la CRN
(algorithme de perfusion à Nantes)
• Réglages
selon
résultats
sanguins

Réglages et surveillance de la CRN
(algorithme de perfusion à Nantes)
• En cas de dysfonctionnement
– Si absence de débit : hypovolémie sévère (veine cave/oreillette
droite collabées sur l’extrémité de la canule veineuse) ou entrée
d’air sur les lignes de la CRN => remplissage rapide avec
Hémosol (+/- purge en urgence si entrée d’air).
• Si échec (surtout DDAC M2), possible thrombose massive
intra-aortique ou dissection aortique => arrêt de procédure
– Si persistance d’un débit bas : => vérifier
• le positionnement de la canule artérielle (en butée),
• celui de la canule veineuse (pas assez loin),
• la fonctionnalité de la Fogarty (gonflement du ballonnet, positionnement à
confirmer en mesurant la distance jusqu’au mamelon, valeur moyenne ~
65cm),
• l’hémostase du scarpa
• les signes d’absence de circulation supra abdominale (haut du corps pâle)

Réglages et surveillance de la CRN
(algorithme de perfusion à Nantes)
• En cas de dysfonctionnement
– de la pompe CardioHelp = utilisation de la manivelle

Réglages et surveillance de la CRN
(algorithme de perfusion à Nantes)
• En cas de dysfonctionnement
– Entrée d’air dans le circuit = URGENCE de clamper +++ puis
purger pour réamorcer

Gazométries artérielles sous CRN
(résultats des 1ères procédures DDAC M3 de NANTES de mai 2015 à nov. 2016)
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Préservation des organes par la CRN :
Moment du clampage au bloc opératoire
• Avant clampage :
→Préparation du liquide de réfrigération froid (dernière
génération = IGL1) sur les lignes du circuit de CRN
• Soit sur les lignes de remplissage en Y de la ligne veineuse
(à la place de l’Hémosol) si réfrigération en pompe
tournante (débit maximal conseillé 0.5L/min) (option choisie
à Nantes)
• Soit en utilisant la ligne accessoire fournie dans le bac CNR,
à brancher au milieu de l’oxygénateur après l’avoir purgée, si
réfrigération en déclive (= pompe arrêtée)

Préservation des organes par la CRN :
Moment du clampage au bloc opératoire
• Le CLAMPAGE = arrêt de la perfusion intra abdominale avec
clampage de la voie veineuse
– installer 2 clamps au plus près de la machine sur la voie bleue (juste
avant la ligne de remplissage en Y)
– arrêter le débit de la machine
– ANNONCER oralement l’heure de CLAMPAGE
– couper la ligne veineuse entre les 2 clamps et plonger le côté patient
dans le bocal de décharge. Déclamper côté patient.
– faire tourner la pompe à 0,5l/min (ou en débit libre si utilisation de la
ligne accessoire branchée au milieu de l’oxygénateur).
VIGILANCE ++ : pas d’arrêt du liquide de réfrigération ni de bulles dans
les lignes

• Rinçage/réfrigération des organes jusqu’à décoloration des organes
et des lignes (évaluation par le chirurgien)

Merci de votre attention…

Coordination PMOT CHU de Nantes
02 40 08 74 47
michel.videcoq@chu-nantes.fr
emmanuel.lecomte@chu-nantes.fr

