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Conflit d’intérêt

• Doran International

▫ Contrat avec le laboratoire de Biopharmacie, 
Pharmacie Galénique et Hospitalière (Université 
Lille 2) pour l’évaluation et le développement de 
dispositifs innovants de perfusion



Introduction

• Ligne de perfusion
▫ Simple

▫ Complexe

• Perfusions

▫ Simultanées

▫ Successives 

• Accès veineux

▫ Unique

▫ Multiples



Problèmes identifiés

• Démarrage de la perfusion

▫ Temps de latence

• Débit massique

▫ Variation non souhaitée du débit

• Quantité et qualité du produit administré

▫ Administration de produits non souhaités

▫ Administration partielle des quantités prescrites



Modèles

Well-Mixed Model

Plug-Flow Model

Lovich MA et al, Anesth Analg. 2005



Modèles

Lovich MA et al, Anesth Analg. 2005

Utilisation des modèles



Intérêt des modèles

• Description simple

• Validation dans des conditions standardisées

• Limites

▫ Nombreux facteurs de variation

▫ Conditions particulières de débit

▫ Multiperfusion

▫ Montages complexes de perfusion



Démarrage de la perfusion

 Impact du volume résiduel

Qd=7ml/h
Qc=90ml/h

V=0,046 mL 
vs. 6,16 mL

Décaudin B et al, Anesth Analg. 2009



Démarrage de la perfusion

• Relation non linéaire entre le FCE et le volume résiduel

Lannoy D et al, Anesth Analg. 2010, under review

Hypothèse 1

Design de l’accès

Hypothèse 2

Démarrage du 

pousse-seringue



Démarrage de la perfusion

Moss DR et al, Anesth Analg. 2009

 Impact du dispositif d’accès
volume et… géométrie

V 0,61    0,89                1,46 mL

V 
0,65

0,75 mL

Qd=3ml/h
Qc=10ml/h



Démarrage de la perfusion

Qd=3ml/h
Qc=10ml/h

Lovich MA et al, Crit Care Med. 2007

 Ne pas oublier le volume résiduel du CVC



Démarrage de la perfusion

Qd=65ml/h
Qc=350ml/h
V=0,046mL

Qd=65ml/h
Qc=350ml/h

V=6,16mL

 Le volume résiduel du cathéter court ne semble 
pas avoir d’impact significatif.

Lannoy D et al, Europharmat Strasbourg 2009



Démarrage de la perfusion

• Fresenius Pilote A2
▫ Qd = 7mL/h

▫ Purge manuelle

▫ Seringue Pentaferte 50 mL

 T1 = 76 sec ± 13 sec

 Impact du temps de démarrage 
du pousse-seringue



Démarrage de la perfusion

 Temps de démarrage du pousse-seringue

 Technologie de mise en route rapide

 Bolus  (1 mL – 2 mL) – purge automatique

A low cost alternative to this high-tech feature is to prerun the syringe pump for a 
specific time (15 min if the desired delivery rate is 1 ml/h, 7.5 min at 2 ml/h) 
after delivery of the start-up bolus and before connecting the line to the patient.

Neff T et al, Ped Anesth. 2001

t (minutes)



Variation des débits de perfusion

• Impact initial du 
temps de démarrage 
du pousse-seringue

• Impact du volume 
résiduel sur la 
variation de débit 
massique à chaque 
changement de débit

• Impact de la VAR sur 
la hauteur des 
plateaux

V=0,046 mL vs. 6,16 mL ± ARV

Qd=7ml/h puis 11 – 14 – 11 - 7
Qc=90ml/h

Décaudin B et al, Anesth Analg. 2009



Intérêt de la valve anti-retour

La valve est-elle indispensable quelles que soient les conditions de débit?

V=6,16 mL 
Sans ARV

V=6,16 mL 
Avec ARV

V=0,046 mL 
Avec ARV

Hauteur du plateau 15 minutes après le changement de débit 



Intérêt de la valve anti-retour

• Intérêt de la VAR dans des 
conditions normales de 
fonctionnement de la ligne 
de perfusion

▫ Dans certaines 
conditions de débit

 Ratio Qd/Qc

▫ Entre les perfusions par 
gravité et les perfusions à 
débits contrôlés

Lannoy D et al, Anesth Analg. 2010, under review

FCE15 minutes après le changement de débit 

Qd=7ml/h



Intérêt de la valve anti-retour

• Prévention des perfusions 
rétrogrades de produits

 Effet bolus

▫ En cas d’obstruction 

▫ En cas de branchement 

 Application à la Multiperfusion

Kluger MT et al, Anesth. 1990



Limites de la valve anti-retour

 Impact sur les débits maximaux

Hall JM et al, Anesth. 2005



Perturbations liées 

à la Multiperfusion

Sans ARV

Avec ARV

Sans ARV

Sans ARV

Décaudin B et al, Anesth Analg. 2009

ARV  Prévention des bolus 
lors des branchements 

en aval

Sans ARV

Avec ARV

Mais il subsiste des perturbations…



Perturbations liées 

aux variations de débits
• Situation

▫ Modification du débit d’un des éléments de la ligne

 Hydratation, autres médicaments perfusés

▫ Changement de poche et/ou de seringue

• Retour aux modèles

▫ Impact sur le débit global et sur la concentration 
des médicaments administrés

▫ Fonction du volume résiduel et des débits 



Modification du débit 

d’hydratation
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Arrêt 
hydratation

Reprise
hydratation

Qd=65ml/h

Qc=350ml/h

Arrêt puis reprise 

de l’hydratation
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FCE during 5-

minutes period 

after start of 

infusion (T0+1,5minutes)

FCE during 10-

minutes period 

after stop of carrier 

fluid infusion 

(T0+7,5minutes)

FCE during 5-

minutes period 

after restart of 

carrier fluid 

infusion 

(T0+22minutes)

V = 0,046 mL + ARV

Mean 89.12% (11.3%) † 90.0% (3.5%) ‡ 105.6% (9.7%) ‡

V = 6,16 mL + ARV

Mean 74.7% (12.9%) † 46.6% (2.7%) ‡ 189.2% (16.8%) ‡

Modification du débit 

d’hydratation

Lannoy D et al, Europharmat Strasbourg 2009

†: P = 0.001, ‡: P < 0.0001



Changement de seringues

Arino M et al, Intens Crit Care Nurs. 2004 Ricard JD, SRLF 2009

Application aux catécholamines



Optimisation des procédures
Protocolisation du changement de seringue

Argaud L et al, Crit Care. 2007



Près d’un cinquième des produits actifs ne sont 

pas perfusés au patient

• Perfusion au bloc opératoire

 En l’absence de protocole de rinçage
▫ Antibiotiques : 19% ± 6% de volume non perfusé

 Volume moyen de poche de 67  ± 24 mL

▫ Antalgique (paracétamol) : 10,8% ± 1,4% de volume non perfusé

 Volume du flacon de 100 mL

Optimisation des procédures

Bapteste L et al, Ann Fr Anesth Réa. 2008



Optimisation des dispositifs

Valves anti-retour

Médicaments à faible index 
thérapeutique

Tubulures de très faible volume résiduel

Géométrie de l’accès

Autres 
Médicaments

Diamètre, longueur et matériau inerte

Nombre d’accès
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