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MATERIEL NECESSAIRE POUR LA POSE
•  Ballon de contrepulsion : Taille 40 ml pour un adulte de taille > 162 cm, si taille

inférieure ballon de 34 ml, SSI pour rincer la sonde,
•  Set de pression : tête de pression + Flex (SSI 1000 cc + 5000 UI Héparine), poche à

pression,
•  Anesthésie locale : Xylocaïne 1% et seringue 20 cc,
•  Un set à pansement, un bistouri
•  Un champ à usage unique VVC, 2 champs bleus, 1 fil à suture,
•  Deux sarraus stériles, 2 paires de gants stériles, 1 cupule avec 250 cc de SSI

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE DE LA CPIA
•  Placer les électrodes ECG sur le patient,
•  Brancher le capteur de pression sur le cathéter artériel périphérique (ou éventuellement sur le

circuit de la sonde de contre-pulsion), faire les zéros,
•  Vérifier impérativement que l’obus d’Hélium est bien ouvert +++ (vérifier le

remplissage de la bouteille sur le manomètre),
•  Mise sous tension sur secteur : interrupteur général situé en façade sous le clavier,
•  La purge s’effectue automatiquement lors de la mise sous tension,
•  Sélection de la source de déclenchement (ECG par défaut ou Pression éventuellement)
•  Sélection de la fréquence BIA (en principe 1/1).
•  Mettre les curseurs de gonflage et dégonflage du ballon en position intermédiaire,
•  Mettre la touche " CPBIA Marche/Arrêt " en position " MARCHE ",

Utiliser du sérum physiologique hépariné (5000 UI ou 50 mg par litre) avec un débit minimal
de 3 ml/h pour les têtes de pression (réaliser un flush toutes les heures).

 



SURVEILLANCE ET SOINS INFIRMIERS
Lorsque le patient est conscient, il convient de l'informer et de le rassurer. Le prévenir de
l'abord fémoral et d'éviter de plier la jambe et les mobilisations intempestives. Le patient peut
être installer en position semi-assise (maximum 30 °), en l'absence de contre-indication
médicale.

1. Surveillance  pluri-quotidienne (Bilan/1 ou 2 heures selon stabilité):
•  Réaliser un flush sur la tête de pression si celle-ci est connectée sur le ballon de CPIA

(flex SSI + 5000 UI d’héparine),Paramètres de la machine (aspect de la courbe de
pression, intégrité du circuit d’hélium, pression artérielle du patient, " diastolique
augmentée ", fréquence de l’assistance 1/1, 1/2, 1/3)Paramètres du patient (paramètres
habituels, + PAPO/PAPM),

•  Bilan hémodynamique complet selon prescription médicale,
•  Surveillance du point de ponction fémoral (aspect, hémorragie, hématome),
•  Surveillance du pouls, coloration et chaleur des membres inférieurs (± doppler).
•  Surveillance du pouls radial gauche (comparaison  par rapport  au pouls droit)
•  Surveillance de la diurèse (une anurie brutale peut traduire un mauvais positionnement du

ballon sur les artères rénales)

Des douleurs abdominales peuvent révéler une dissection aortique traumatique ou un
infarctus mésentérique.

 

2. Surveillance quotidienne :
 
•  Radiographie de thorax (position du ballon),
•  TCA (anti-coagulation par héparine),
•  Contrôle du flex hépariné,
•  Surveillance du niveau de remplissage de la bouteille d’hélium (lorsque l’aiguille est dans

le rouge, il reste moins de 48 heures d’autonomie).
  

En cas de reflux de sang dans le circuit d’hélium (rupture du ballon), clamper la
tubulure, arrêter le ballon et pratiquer l’ablation immédiate.

L’inflation du ballon ne doit jamais être interrompue plus de 30 minutes.

En cas de déconnexion du circuit d’Hélium, rebrancher et pratiquer une purge manuelle
en appuyant 3 s sur le bouton " Purge BIA "
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