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Risques cardiovasculaires
− infarctus du myocarde post opératoire
− choc cardiogénique
− arythmie transitoire ou prolongée

−
−
−
−
−
−
−
−

troubles de conduction (bloc auriculo ventriculaire)
fibrillation ventriculaire
thrombose précoce de prothèse valvulaire
rupture cardiaque
complication vasculaire artérielle : fistule, faux anévrisme, ischémie de membre
hémorragie par surdosage d'anticoagulants
intoxication médicamenteuse par surdosage
phlébite ou lymphoedème.

Risques neurologiques
− déficit neurologique central post opératoire et durant plus de 72 heures

−
−
−
−
−
−
−
−
−

retard de réveil
troubles cognitifs et confusion
tétraplégie immédiate ou après réanimation prolongée
paraplégie
AVC par embole temporaire ou persistant
AVC hémorragique
atteinte du plexus brachial
paralysie cubitale
perte de sensibilité après abord du scarpa (video chirurgie).

Risques respiratoires
− ventilation prolongée plus de 24 heures
− infection pulmonaire

−
−
−
−
−
−

embolie pulmonaire
détresse respiratoire aiguë
paralysie phrénique
pneumothorax ou bullage des drains
épanchement pleural drainé
hémothorax.

Risques rénaux
− insuffisance rénale : élévation de la créatinine ou dialyse
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− infection urinaire
− retention urinaire

Risques digestifs
− perforation oesophagienne (ETP)

−
−
−
−
−
−

cholécystite
infarctus mésentérique
hémorragie digestive
occlusion intestinale
insuffisance hépatique.
pancréatite.

Risques infectieux
− défaut de cicatrisation sternale
− médiastinite
− choc septique

− septicémie
− veinite ou lymphangite
− endocardite précoce sur prothèse
− défaut de cicatrisation en jambe
Risques liés à la circulation extra corporelle
− dissection aortique sur canulation
− embolie gazeuse massive

− choc à la Protamine
− choc à l'Aprotonine

Risques divers liés à l'intervention
− phlyctène sacré ou talonnier

− escarre sacré ou talonnier
− saignement médiastinal post opératoire
− hémorragie médiastinale massive
− défaillance multi organique
− dysphonie transitoire ou prolongée
− épanchement péricardique
− pseudarthrose sternale
− chute avec ou sans lésion
− décompensation du diabète
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− anémie
− fièvre, syndrome inflammatoire
− douleurs thoraciques, sternales ou des épaules
− hémothorax
− lymphocèle

