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IABP
• Il s’agit d’un dispositif mécanique intraaortique d’assistance ventriculaire externe,
utilisant le déplacement du volume sanguin,
généré par le gonflage diastole et dégonflage
d’un ballon en systole.
• objectifs:
• diminution du travail du ventricule gauche
• augmentation de l’apport myocardique en
oxygène
• diminution de la demande myocardique
d’oxygène.

IABP: comment ça fonctionne ?
•

Gonflement:

•

Au début de la diastole

•

Suite à la fermeture de la valve aortique

•

juste avant l’onde dicrote

•

Contre-pulsion = ⬆ pression diastolique ( reflétée par une TA
diastolique augmentée )

•

Avec l’effet de la contre-pulsion, le sang est déplacé vers les
coronaires, les artères rénales et les artères cérébrales.

• ⬆ Pression de perfusion coronaires.

IABP: comment ça fonctionne ?
•

Dégonflement:

•

En début de systole

•

Avant l’ouverture de la valve aortique

• ⬇ Post-charge ( résistance vasculaire ):
pressions systolique assistée ⬇
• Facilite l’éjection ventriculaire
• ⬇ travail du coeur.

IABP_effets hémodynamiques
•

Le gonflement du ballon pendant la diastolique conduit à une augmentation de la pression
diastolique conduisant à une augmentation du flux coronaire ( plus prononcée chez les malades
hypotendus )

•

La déflation du ballon, lors de la systole entraîne une diminution de la postcharge du ventricule
gauche avec réduction du volume télésystolique du ventricule qui se vidange alors plus
complètement.

•

Effets physiologiques et répercussions cliniques:
•
une amélioration du flux coronaire,
•
une augmentation de la pression artérielle moyenne,
une diminution de la tension pariétale par réduction du volume ventriculaire ( élément
•
essentiel de la demande myocardique d’oxygène )
une diminution de la consommation d’oxygène du myocarde avec dans certains cas
•
une augmentation de la fraction d’éjection et du débit cardiaque, dim. fréquence
•
cardiaque.
diminution de la pression capillaire pulmonaire bloquée ( wedge )
•
diminution de la résistance vasculaire systémique
•
•
augmentation du débit urinaire

IABP_effets hémodynamiques

L’effet de la CBIA sur le débit sanguin coronarien et le rapport apport myocardique en
oxygène et demande myocardique d’oxygène.
ITT =indice de tension-temps.
ITDT = indice de tension diastolique-temps ( déterminant /descripteur de l’apport
myocardique d’oxygène )

IABP_indications
•

Chirurgie cardiaque: peropératoire ou postopératoire chez un patient
avec altération majeure de la fonction ventriculaire gauche.

•

Angor instable à visée prophylactique avant pontages coronariens.

•

Infarctus avec choc cardiogène
•

Infarctus aidu

•

Insuffisance cardiaque réfractaire

•

Cardiomyopathie décompensée (éventuellement en attente d’une
transplantation),

•

Angioplastie coronarienne à risque.

•

Complications mécaniques d’un infarctus:
•

Insuffisance mitrale sévère ( st par future de pilier ).

•

Communication interventriculaire aiguë.

IABP_contre-indications
•

L’insuffisance aortique qui se trouverait majorée lors du gonflement du
ballon.

•

L’existence d’une dissection aortique où existe le risque de cathétérisme
de faux chenal.

•

L’anévrysme de l’aorte abdominale ( CI relative )

•

l’artériopathie sévère des membres inférieurs avant ou après traitement
chirurgical ( en raison de la majoration du risque d’ischémie aiguë de
membre), CI relative

•

les troubles de coagulation importants ( relative ).

•

Sepsis aigue ( relative )
effets secondaires: 12% à 30%
mortalité: 0,5%

IABP

Surveillance de la synchronisation

IABP
Surveillance de la synchronisation

IABP_mise en place et synchronisation.
• L’inflation durant la diastole déplace le sang de
façon proximale et distale dans l’aorte.
• La déflation au début de la systole entraîne la
décharge du ventricule gauche.
• Objectif: gradient de pression de 10 mmHg

IABP
Erreurs de synchronisation
•

Gonflage avant l’onde dicrote

•

Augmentation diastolique débordant sur la
systole

•

Erreur de synchronisation la plus dangereuse

•

Conséquences:
•

diminution du volume d’éjection et du
débit cardiaque.

•

fermeture prématurée de la valve
aortique

•

augmentation du volume télédiastolique
du ventricule gauche.

Graphiques tirés de la présentation sur la contrepulsation intra-aortique de la CSL et de Datascope

courbe normale

IABP
Erreurs de synchronisation
•

Gonflage après l’onde dicrote

•

Absence d’un « V » prononcé
•

•

Augmentation diastolique sub-optimale

•

Conséquences:
•

courbe normale

le pic de l’augmentation diastolique est
plus basse que le pic de la systole nonassistée.

diminution de la pression et du volume
dans l’aorte.
•

diminution de la perfusion
coronarienne

•

augmentation du besoin en
oxygène.

IABP
Erreurs de synchronisation
•

Cassure dans la courbe après l’augmentation
diastolique

•

Augmentation diastolique insuffisante

•

Pression diastolique assistée < ou = à pression
diastolique non assistée

•

Augmentation probable de la pression
systolique assistée

•

Conséquence:
•

augmentation du « travail » cardiaque, car
perte de la réduction de la post-charge.

courbe normale
Graphiques tirés de la présentation sur la contrepulsation intra-aortique de la CSL et de Datascope

IABP
Erreurs de synchronisation
•

Dégonflage tardif ( lors de l’ouverture de la valve
aortique ):

•

Pression diastolique assistée éventuellement égale
à la pression diastolique non assistée

•

courbe normale

•

Durée d’augmentation de la systole assistée
prolongée.

•

Aspect élargi de l’augmentation diastolique

Conséquences:
•

augmentation de la « charge de travail » du
ventricule gauche.

•

augmentation du besoin en oxygène du
myocarde

•

diminution du débit cardiaque.

IABP
Complications possibles

• ischémie des membres
inférieurs
• déficit neurologique
• syndrome compartimental
• dissection de l’aorte
• embolie
• migration du cathéter
• hémorraghies
• rupture du ballonnet
• infection
• escarres
• thrombocytopénie

Risk factors for complications of intra-aortic
balloon counter-pulsation

IABP
Complications possibles

Ischémie des membres inférieurs
• Causes possibles:
• occlusion de l’artère fémorale par le cathéter ou par un thrombus.
• spasme artériel.

• Signes et symptômes:
• Altération des CCMS
• dimintion des pouls périphériques
• augmentation du temps de remplissage capillaire.

• Mesures:
• avant la mise en place du cathéter: vérification de l’état de vascularisation des 2
MI.
couleur de la peau
température
insuffisance artérielle ? ( cyanose, tâche marbré, pâleur, froideur des extrémités )
pouls palpable ? fémoral, poplité, dorsalis pedis, tibialis postérior.
• cave: le “dorsalis pedis” n’est pas palpable chez +/- 10% de la population ➜
documentation
• retour capillaire ( < 3 sec )
•
•
•
•

IABP
Complications possibles

Ischémie des membres inférieurs
• Pouls pédieux et tibiaux:
• inscription du résultat via échelle numérique:
•
•
•
•

0 - pas de pouls
1 - pouls filiforme ( thready pulse )
2 - pouls faible ( weak pulse )
3 - pouls normal

• 4 - pouls fort

IABP
Complications possibles

Ischémie des membres inférieurs
•

Mesure de l’indice tibiobrachial:
•

Indice mesuré pour chaque
jambe.

•

Prendre la TA systolique à la
cheville

•

Prendre la TA aux 2 bras et
garder le résultat le plus élevé
( noter le bras retenu )

•

Indice = TA cheville / TA
bras.

claudication

IABP
Complications possibles

Ischémie des membres inférieurs
•

Après la mise en place de la BIA:
•

•

surveillance du pouls pédieux:
•

q 15 min pour 1 heure

•

q 30 mn pour 1 heure

•

q 1 hre pour 2 heures

•

q 4 hres par la suite

si ischémie aigue = 6 P’s
•
•
•
•
•
•

pain
palior
pulselessness
poikilothermia
paresthesia
paralysis

IABP
Complications possibles
• ischémie des membres inférieurs
• déficit neurologique

• syndrome compartimental
• dissection de l’aorte
• embolie
• migration du cathéter
• hémorraghies
• rupture du ballonnet
• infection
• escarres

Risk factors for complications of intra-aortic
balloon counter-pulsation

IABP
Complications possibles

Syndrome compartimental
• Fait suite à une augmentation de la pression dans un
compartiment clos ( muscle, abdomen ) avec réduction du flux
capillaire.
Il s’agit d’une condition où le contenu d’un compartiment tend à être plus grand
que le contenant et de ce fait, la pression intercompartimentale augmente et
devient supérieure à la pression capillaire amenant ainsi une diminution de la
perfusion à ce niveau avec une ischémie.

• signes:
• douleur croissante ou sentiment de pression
• paresthésie ou paralysie de l’extrémité dans lequel le cathéter
est inséré
• gonflement sous tension de la loge musculaire concernée ( sans
abolition du pouls périphérique ).
• pâleur de l’extrémité si élevée ( décoloration )

IABP
Complications possibles
•

ischémie des membres inférieurs

•

déficit neurologique

•

syndrome compartimental

• dissection de l’aorte
• embolie
• migration du cathéter
• hémorraghies
• rupture du ballonnet
• infection
• escarres

Risk factors for complications of intra-aortic
balloon counter-pulsation

IABP
Complications possibles

Dissection de l’aorte
•

traumatisme suite à la difficulté de mise
en place du cathéter ( parcement sans
guide ), le repositionnement ou la
mobilisation.... lésion de l’intima suite ..
introduction de sang dans les couches de
l’aorte.
‣

douleurs très vives ( omoplates ),
irradiant dans le dos et avec
augmentation du diamètre
abdominal

‣

douleurs peut mimer celle de
l’infarctus

‣

pouls périphériques absents avec
diminution de la TA, diurèse

‣

chute de Hct

Urgence médicale

IABP
Complications possibles
• ischémie des membres inférieurs
• déficit neurologique
• syndrome compartimental
• dissection de l’aorte

• embolie
• migration du cathéter
• hémorraghies
• rupture du ballonnet
• infection
• escarres

Risk factors for complications of intra-aortic
balloon counter-pulsation

IABP
Complications possibles

Embolie et / ou déplacement d’une plaque athéromateuse
• symptômes similaires d’un syndrome compartimental avec
compression neurologique.
• signes d’un AVC
• modification de l’ECG indiquant un infarctus du myocarde
• embolie pulmonaire avec dépression respiratoire.

IABP
Complications possibles
• ischémie des membres inférieurs
• déficit neurologique
• syndrome compartimental
• dissection de l’aorte
• embolie

• migration du cathéter
• hémorraghies
• rupture du ballonnet
• infection
• escarres

Risk factors for complications of intra-aortic
balloon counter-pulsation

IABP
Complications possibles

Migration du cathéter
• contrôle radiologique après la mise: cathéter doit
être 2 cm en-dessous de l’origine de l’artère sousclavière gche ou entre la 2ième et 3ième côtes, audessus des artères rénales.
• Préventions:
• fixation sécurisée du cathéter avec marquage
• bds à plat, la jambe concernée doit evtl être
mise dans une jambière.
• la tête du lit ne doit pas être surélevé plus de
30°. Migration de 1 à 4,5 cm en position assise
possible.

IABP
Complications possibles

Migration du cathéter

• si migration...occlusion de l’artère sous-clavière et / ou carotide
ou en cas de migration externe, artères rénales.

• occlusion de l’artère sous-clavière gauche:
• migration proximale du cathéter
• Flexion du membre inférieur et / ou de la hanche
• signes:
• Altération des CCMS
• diminution du pouls radial gauche
• augmentation de remplissage capillaire au membre
supérieur
•

contrôle des mains / extrémités: couleur, température,
sensibilité, rythme / qualité du pouls radial bilatéral.
Ⓜ

IABP
Complications possibles

Migration du cathéter
• occlusion de l’artère carotide:
• par migration proximale du cathéter.
• signes:
• diminution de l’état de conscience
• désorientation
• déficit neurologique unilatéral.

• occlusion de l’artère rénale:
• par migration distale du cathéter
• Flexion du membre et / ou de la hanche
• signes:
• douleurs abdominales, du flanc, du dos;
• nausée, vomissement,
• oligurie, anurie.

IABP
Complications possibles
•

ischémie des membres inférieurs

•

déficit neurologique

•

syndrome compartimental

•

dissection de l’aorte

•

embolie

•

migration du cathéter

• hémorraghies
• rupture du ballonnet
• infection
• escarres

Risk factors for complications of intra-aortic
balloon counter-pulsation

IABP
Complications possibles

Hémorraghie
• hémorraghie systémique et / ou locale dû à:
‣

thrombopénie ( secondaire au traumatisme mécanique causé par l’inflation
du ballon )

‣

traitement anti-coagulant ( prévention de l’embolie )

• surveillances:
‣

HB, Hct, plaquettes, temps de prothrombine, tromboplastine.

‣

signes d’hémorraghie:
๏

hématome au point de ponction ? augmentation de la
circonférence de la cuisse ?

๏

douleur du dos, flanc ou abdominal, non amélioré par un
changement de position ( H. rétropéritonéale )

๏

tachycardie, hypotension

IABP
Complications possibles
• ischémie des membres inférieurs
• déficit neurologique
• syndrome compartimental
• dissection de l’aorte
• embolie
• migration du cathéter
• hémorraghies

Risk factors for complications of intra-aortic
balloon counter-pulsation

• rupture du ballonnet
• infection
• escarres

Complications possibles

Rupture du ballon intra-aortique.
• Cause: contact avec la plaque d’athérome lorsque le ballon intra-aortique
gonfle et dégonfle.
• Manifestations:
• visuelle sur RX thorax
• Alarme « fuite dans le circuit du BIA »
• Alarme « fuite rapide de gaz »
• Alarme « sang détecté »
• inflation pauvre, sans effet ( diminution de l’augmentation
diastolique.
• Modification de la courbe
• apparition de sang dans le cathéter.. risque d’embolie gazeuse +++
• en cas de rupture complète:
• remplissage complet avec du sang
• formation de caillots

mettre le ballon intra-aortique en veille
clamper le ballon intra-aortique.

IABP
Complications possibles
•

ischémie des membres inférieurs

•

déficit neurologique

•

syndrome compartimental

•

dissection de l’aorte

•

embolie

•

migration du cathéter

•

hémorraghies

•

rupture du ballonnet

• infection
• escarres
• thrombocytopénie

Risk factors for complications of intra-aortic
balloon counter-pulsation

IABP
Complications possibles
•

ischémie des membres inférieurs

•

déficit neurologique

•

syndrome compartimental

•

dissection de l’aorte

•

embolie

•

migration du cathéter

•

hémorraghies

•

rupture du ballonnet

•

infection

•

escarres

•thrombocytopénie

Risk factors for complications of intra-aortic
balloon counter-pulsation

IABP
Complications possibles
•

secondaire à l’héparine ou

•

à la destruction des plaquettes par le gonflage du ballon

•

manifestations:
•

diminution des plaquettes

•

saignement

IABP
Autres complications possibles
•

Immobilité du ballon intra-aortique ( risque de thrombus)
•

mise en veille volontaire ou accidentelle
•

Alarme « Pause prolongée »
•

•

•

Remettre l’appareil en fonctionne.

Perte de puissance ou non fonctionnement du BIA.
•

Vérifier les connexions

•

Vérifier la quantité d’hélium

•

Vérifier le bon fonctionnement de la bouteille d’hélium

•

Changer la console

•

Technicien firme

Arythmie / Tachycardie / Fibrillation auriculaire:
•

Maintenir la programmation ( ne plus mettre en 2:1, l pompe peut maintenir
une FC ad 200btm)

•

Fibrillation: la fonction « R tract » s’active automatiquement.

•

Ralentir la FC

•

Traiter la cause.

Retrait du BIA

IABP
Complications possibles

Retrait du ballon
•

Activité exclusive du médecin !!

•

Phase de sevrage si:
•

Patient stable, avec traitement par catécholamines à posologie
modérée

•

Absences de désordres électrolytiques.

•

Passage de 1/1, 1/2 puis 1/3 ( par paliers de 2 à 3 hrs )

•

Diminution du volume d’inflation

•

Retrait: Surveiller la réaction du patient au retrait et évaluer la
présence de complications: saignement, hématome, réaction vagale
( bradycardie, lipothymie, nausée, vomissement, syncope ).

•

Surveillance hémodynamique étroite durant 24 hrs

•

Vérification des pouls pédieux.

IABP
Complications possibles

Retrait du ballon
•

Activité exclusive du médecin !!

•

Surveiller la réaction du patient au retrait et évaluer la
présence de complications: saignement, hématome, réaction
vagale ( bradycardie, lipothymie, nausée, vomissement,
syncope ).
• Mesures de prévention lors du retrait du cathéter:
๏ exercer une pression au-dessus / dessous le point de
ponction durant le retrait ( ↑ tt les caillots )
๏ surveillance étroite de l’extremité durant 24 hrs
( signes d’ischémie )
๏ après le retrait... exercer une pression continue
durant 20 à 30 mn
๏ maintien d’une pression durant 2 hrs par un sac de
sable
๏

alitement stricte durant 8 hrs

๏

éviter les mvts / exercices avec l’extrémité.

