
Dispositifs de circulation 
extra-corporelle (CEC) 
utilisés en réanimation

Epuration Extra Rénale (EER) 
Plasmaphérèse

ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation)

1



Pourquoi recourir à la CEC?
• Certaines défaillances graves rencontrées en réanimation 

nécessitent transitoirement la mise en œuvre de techniques de 
suppléance artificielle de l’organe concerné (rein, cœur et 
poumon notamment)

• La mise en route d’une circulation sanguine extra corporelle ou 
CEC est alors nécessaire pour dériver la circulation sanguine 
vers l’appareil destiné à suppléer l’organe défaillant.

• Nous aborderons trois techniques recourant à la CEC:
– L’épuration extra rénale
– La plasmaphérèse
– L’oxygénation extra corporelle

• Les CEC sont des actes techniques lourds à réaliser par ou 
encadré par une IDE expérimentée



L’Epuration Extra 
Rénale (EER)
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Indications et principe de l’EER
• La réalisation d’une EER en réanimation est principalement initiée 

dans les situations en rapport avec une insuffisance rénale  aigue 
mettant en jeu le pronostic vital (hyperkaliémie symptomatique, 
acidose métabolique grave, œdème pulmonaire réfractaire avec 
anurie ou oligurie).

•  Le principe général de l’EER consiste à faire circuler du sang par 
l’intermédiaire d’une générateur à travers la membrane poreuse 
semi-perméable  d’un filtre (voir ci-dessous)qui ne laisse passer ni 
les protéines ni les cellules sanguines mais permet d’extraire 
différentes molécules.

• Trois techniques peuvent être utilisées:
– L’hémodialyse
– L’hémofiltration
– L’hémodifiltration
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Hémodialyse

• Dans l’hémodialyse, l’échange de petites molécules (Ions Potassium 
K+ par exemple) se fait par diffusion à travers une membrane du 
milieu le plus concentré (le sang du patient) vers le moins concentré 
(le dialysat ou liquide de dialyse). L’eau et les éléments figurés du 
sang ne passent pas le filtre.
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Hémofiltration

• Dans l’hémofiltration, l’échange de molécules de différentes 
tailles se fait par convection à travers une membrane par gradient 
de pression, du milieu ou règne la pression la plus élevée (le sang 
du patient) vers celui ou celle-ci est la moins élevée. Les éléments 
figurés du sang ne passent pas le filtre en revanche un transfert 
d’eau existe, ce qui nécessite de compenser les pertes hydriques 
générées.

6



Hémodialyse, hémofiltration ou hémodiafiltration?

• L’hémodialyse permet une épuration rapide des petites 
molécules et donc des séances plus courtes (quelques heures), 
mais elle moins bien tolérée sur le plan hémodynamique.

• L’hémofiltration permet l’épuration de molécules de tailles 
variables selon le choix du filtre et est beaucoup mieux tolérée 
sur le plan hémodynamique. En revanche elle nécessite des 
séances plus longues qui exposent à un risque accru de 
coagulation du circuit.

•  On peut également combiner les deux techniques pour bénéficier 
de leurs avantages et limiter leurs inconvénients respectifs, on parle 
alors d’hémodiafiltration.
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Préparation du générateur et montage du circuit
• Les circuits sont spécifiques pour un générateur précis. Sur les dispositifs 

les plus récents le circuit bénéficie d'une procédure d'installation sur la 
machine, simplifiée par l'automatisation de son insertion puis de sa purge.

 

 

• Le circuit est relié au liquide de dialysat si hémodialyse et un soluté de 
substitution est préparé si hémofiltration. Leur composition est fonction de 
l'état hydroélectrolytique du malade ainsi que des autres apports liquidiens 
nécessaires (remplissage vasculaire, transfusions, nutrition, médicaments)
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Anticoagulation
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• Les circuits d'EER requièrent souvent l'emploi d'une méthode 
anti-thrombotique (souvent héparine) afin d'éviter l'activation de la 
coagulation au contact des matériaux exogènes du circuit. 

• L’anticoagulation s’apprécie en fonction de la durée prévisionnelle 
de la séance d’EER et de l’existence d’un risque hémorragique 
préalable chez le patient (chirurgie).

• Une méthode d’anticoagulation régionale du circuit au Citrate est 
également utilisée.



Abord vasculaire pour l’EER
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• l'EER requiert la pose d'un accès vasculaire adapté, à savoir un cathéter à 
double-lumière( circuit « veineux »/circuit « artériel »)  dont les orifices sont 
éloignés inséré souvent par voie jugulaire interne. 

• On emploie des cathéters de gros calibre de façon à pouvoir assurer le 
débit sanguin important nécessaire à une épuration correcte du patient.



Les risque de l’EER

• Troubles du rythme
• Hypotension
• Hypoglycémie
• Infection du site du cathéter
• Troubles hydro-électrolytiques et/ou acido basiques
• Hypothermie
• Hémorragie
• Coagulation du circuit (spoliation sanguine)
• Embolie gazeuse
• Déplétion (perte de poids secteur liquidien)
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Surveillance d’une EER

• Surveillance horaire minimum:
– Constantes hémodynamiques (Pouls, TA)
– Glycémie capillaire
– Température

• Surveillance biologique (Ionogramme et Gaz du sang)

• Contrôle du réglage des alarmes du générateur (Pressions, débit, 
volume)

• Réaction immédiate à toute alarme. Dans certains cas de blocage, 
une restitution en urgence du circuit doit être réalisée pour éviter la 
spoliation sanguine (200 à 400ml de sang dans le circuit)
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La Plasmaphérèse 
ou échange 
plasmatique
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Principe de la plasmaphérèse

• L’échange plasmatique ou plasmaphérèse thérapeutique est une technique 
de circulation extracorporelle permettant de séparer le plasma du sang 
total (par centrifugation ou filtration), dans le but de retirer de 
l’organisme des molécules responsables de pathologies, notamment 
des anticorps et de restituer les éléments figurés du sang.

• Le plasma extrait est remplacé volume pour volume par des liquides de 
substitution (plasma frais congelé, albumine, hydroxyethylamidon 
(HEA)) de composition variable selon les indications.
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Indications de la plasmaphérèse en urgence
• Neurologie 

– Syndrome de Guillain Barré 
– Crise de myasthénie aigüe  

 
• Hématologie 

– Purpura Thrombotique Thrombocytopénique (PTT)
– Hyperviscosité et dysglobulinémie 
– SHU (Syndrome hémolitique et urémique )

 
• Néphrologie 

– Rejet aigu humoral de greffe 
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Le circuit de plasmaphérèse avec filtration
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Complications possible de la plasmaphérèse

• Liées aux abords vasculaires (embolie gazeuse, hémorragie, 
thrombose)

• métaboliques 
– Hypocalcémie (liée à l’anticoagulation au citrate et au citrate 

présent dans les PFC)
– Alacalose/Acidose métabolique
– Hypokaliémie, hypophosphatémie, hypomagnésiémie

• liées à l’anticoagulation :
– Saignement ou thrombose

• infectieuses (liées à l’élimination des Immunoglobulines)
• Allergiques (+ souvent avec le plasma frais congelé)
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Surveillance d’une plasmaphérèse

• Une évaluation est à faire toutes les 30 minutes:

– Paramètres cliniques et paracliniques du patient
• Pouls,TA
• Survenue de manifestations vasovagales 
• Apparition d’une dyspnée

– Réglages et relevé des paramètres de la machine 
(pressions et débit)
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L’oxygénation extra 
corporelle (ECMO)

19



Principe de l’ECMO

• technique par laquelle la pompe cardiaque et 
l'échangeur gazeux pulmonaire sont 
remplacés temporairement (jusqu’à trois 
semaines) par un système mécanique relié au 
système vasculaire du patient.
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Le circuit de l’ECMO Veino-artérielle
(suppléance cœur + poumons)

• Le sang est prélevé dans l’oreillette droite par l’intermédiaire d’une 
canule généralement insérée par la veine fémorale (par abord chirurgical). 
La canule veineuse est reliée à une pompe permettant d’assurer un débit 
continu. La pompe est associée à un oxygénateur permettant les 
échanges gazeux. Le sang est réinjecté par une canule artérielle insérée 
le plus souvent dans l’artère fémorale.
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Le circuit de l’ECMO Veino-veineuse
(suppléance pulmonaire uniquement)

• Le sang est prélevé par l’intermédiaire d’une canule généralement insérée 
dans la veine fémorale. Le sang après être passé par l’oxygénateur est 
ensuite réinjecté par une canule veineuse insérée le plus souvent dans 
une veine jugulaire à l’entrée de l’oreillette droite 
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Indications de l’ECMO (adulte et enfant)
• Défaillance circulatoire:

– Choc cardiogénique réfractaire
– Infarctus du myocarde
– Rejet greffe cardiaque
– Arrêt cardiaque

• Hypoxémie réfractaire 
– SDRA= syndrôme de Détresse Respiratoire Aigue(H1N1, COVID 19)
– Défaillances respiratoires réfractaires chez le nouveau-né

• Certaines intoxications médicamenteuses:
– Bétabloquants
– Inhibiteurs calciques
– Chloroquine

• Hypothermie accidentelle
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Complications de l’ECMO

• Complications hémorragiques: (site chirurgical 
ou canule).

• Complications thrombotiques (Canule, circuit, 
thrombose membre).

• Infections au points de ponction.
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Surveillance de l’ECMO

• Surveillance cardiovasculaire:
– Pression artérielle moyenne (la pompe a un débit continu).
– Surveillance de l’administration des catécholamines le cas 

échéant.

• Surveillance circuit et machine
– Etanchéité
– Pressions et débits

• Surveillance biologique
– Hémostase (Plaquettes, TP, TCA)
– Gaz du sang artériel
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