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Monitorage hémodynamique 

Standard 
«basic» 

Avancé 
«advanced» 

Invasif Semi-invasif Non invasif 



Objectifs du monitorage hémodynamique avancé 

Optimisation de la volémie Adéquation débit-métabolisme 

Impact positif sur la morbi-mortalité 

(analyse bénéfices/risques) 

OPTIMISATION HEMODYNAMIQUE 



Poeze, Crit Care 2005 

All patients 

N = 5733 

Peri-operative 

n = 4174 

Sepsis/MOF 

n = 1558 

Number of studies 30 21 9 

RR (95% CI) 0.75 (0.62-0.90) 0.66 (0.54-0.81) 0.92 (0.75-1.11) 

RRR 25% 34% - 

NNT - 31 - 

Meta-analysis of hemodynamic optimization 

Main endpoint = overall mortality rate at 28 to 30 days 



Optimisation hémodynamique périopératoire 

études randomisées avec bénéfice sur la morbi-mortalité 

Shoemaker 1988 N = 310 Chirurgie générale DO2 > 600 ml/min 

Boyd 1993 N = 107 Chirurgie générale DO2 > 600 ml/min 

Polonen 2000 N = 393 Chirurgie cardiaque SvO2 > 70% 

Pearse 2005 N = 122 Chirurgie générale DO2 > 600 ml/min 

Wakeling 2005 N = 128 Chirurgie digestive VES maximal 

Noblett 2006 N = 108 Chirurgie digestive VES maximal 

Chytra 2007 N = 162 Traumatologie VES maximal 

Donati 2007 N = 135 Chirurgie générale ERO2 < 27% 
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RFE Sfar-Adarpef 
Stratégie du remplissage vasculaire péri-opératoire 



Patients à Haut Risque 

• Chez les patients chirurgicaux considérés «à haut risque», il 
est recommandé de titrer le remplissage vasculaire 
peropératoire en se guidant sur une mesure de volume 
d’éjection systolique (VES) dans le but de réduire la 
morbidité postopératoire,  la durée de séjour hospitalier, et 
le délai de reprise d’une alimentation orale des patients de 
chirurgie digestive (accord fort). 

 

• Il est recommandé d’interrompre le remplissage en 
l’absence d’augmentation du VES (accord fort). 



Patients à Haut Risque 

• Il est recommandé de  réévaluer régulièrement le VES et 
son augmentation (ou non) en réponse à une épreuve de 
remplissage vasculaire, en particulier lors des séquences 
d’instabilité hémodynamique afin de s’assurer de la 
pertinence de cette thérapeutique  (accord fort). 

1er bolus 

<10% augmentation VES 

>10% augmentation VES 

Arrêt remplissage 

Nouveau bolus 

Baisse du VES > 10% 



Hypovolémie Hypervolémie 

Ischémie 

Hypoxie 

Oedèmes 

Hypoxie 

Bellamy MC 

        Précharge ventriculaire 

VES 

http://bja.oxfordjournals.org/content/vol97/issue6/images/large/ael290f1.jpeg


Hemodynamic monitoring and management in patients undergoing high risk surgery: a 
survey among North American and European anesthesiologists 
Maxime Cannesson1*, Gunther Pestel2, Cameron Ricks1, Andreas Hoeft3 and Azriel Perel4  
Critical Care 2011;15:R197 

http://ccforum.com/content/15/4/R197/
http://ccforum.com/content/15/4/R197/
http://ccforum.com/content/15/4/R197/
http://ccforum.com/content/15/4/R197/
http://ccforum.com/content/15/4/R197/


Optimiser la volémie 

L’œil du clinicien 

Hypotension artérielle 

Tachycardie 

Hypoperfusion tissulaire 
(marbrures cutanées, oligurie, 

agitation) 

50% seulement des patients répondent au remplissage 

vasculaire sur les paramètres cliniques usuels (Teboul, 

Réanimation 2004) 
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Vatner, NEJM 1975 

La PA n’est pas un paramètre de détection de l’hypovolémie ! 



PAM (mmHg) 

Seuil d’autorégulation 

60 80 40 

DSR (% ligne de base) 

Zone d’autorégulation 

La PA n’est pas un paramètre d’optimisation hémodynamique ! 

QSP PAM > 65 mmHg 
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50 

SSC guidelines (CCM 2004) 
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Si on remplit un malade précharge dépendant avec un 
volume donné 

- Le DC augmente d’au moins 15% 

- La PA (PAS, PAD, PAM, PP) augmente également le plus souvent … mais dans des 
proportions variables et imprévisibles 

Tonus vasomoteur (RVS) 

Elastance artérielle (âge, sexe, BMI, AOMI, PAM) 

Amplification de l’onde de pouls 

Le Manach, Anesthesiology 2012 



Optimisation hémodynamique 

Assurer la perfusion tissulaire périphérique 

PRESSION 

Pression de perfusion 

DEBIT 

Débit de perfusion 

Constamment monitorée 

Finement régulée 

Mauvais paramètre 

d’optimisation 

Peu  monitoré 

Sensible à la volémie 

Bon paramètre 

d’optimisation 
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        Précharge ventriculaire 

VES 

VES précharge-

dépendant 

VES précharge-indépendant 

Evaluation de la précharge-dépendance 

indices dynamiques 

SVV Flotrac/Vigileo 
Edwards 

PPV S/5 
GE 

PPV Intellivue 

Philips 

SVV PPV PiCCO plus 
Pulsion 



Derichard, BJA 2009 

AUC = 0.96 [0.70-1.00] (VPPref) 

AUC = 0.96 [0.72-1.00] (VPPauto) 

Valeur Seuil = 13% 

La mesure de VPP automatisée est-elle fiable ? 



Le Manach, Anesthesiology 2012 

Can changes in arterial pressure be used to detect changes in cardiac 
output during volume expansion in the perioperative period? 



1. Le patient présente des cycles de ventilation spontanée 

 

2. Il existe des extrasystoles ou une arythmie 

 

3. Le volume courant est inférieur à 7mL/kg 

 

4. Il existe une défaillance cardiaque droite et/ou gauche 

 

5. Le rapport FC/FR est inférieur à 3,5 

 

6. La compliance thoraco-pulmonaire est inférieure à 30 mL/cmH2O 

 

7. Il existe une hyperpression intra-abdominale 

 

8. La chirurgie est réalisée à thorax ouvert 

 

9. Il n’y a pas d’abord artériel invasif disponible 

Critères de non-validité de VPP 



Lopes, Crit Care 2007 

VPP et optimisation hémodynamique périopératoire 

33 patients adressés pour chirurgie lourde et randomisés en groupe 

contrôle et groupe optimisé (bolus HES 6% pour VPP < 10%) 

Control Group 

N = 16 

VPP Group 

N = 17 

P value 

Total fluid therapy 

in OR (mL) 

1694 + 705 4618 + 1557 < 0.001 

Total number of 

complications 

63 23 0.015 

Number of patients 

with complications 

12 7 0.049 

33 patients/groupe prévus 

Analyse intermédiaire à 33 inclusions 



Limites à l’utilisation de VPP comme alternative 
à la mesure du débit cardiaque 

• 60% des patients au bloc opératoire présentent au 
moins une condition de non validité de VPP (Maguire, 

Anesth Analg 2010;112:94-96) 

 

• 25% des autres sont dans la gray zone (Cannesson, 

Anesthesiology 2011;115:231-241) 

 

• Très peu d’études d’impact (phase 3 type clinical 
utility/outcome) validant le concept sont disponibles 
dans la littérature (Buettner, Br J Anaesth 2008;101:194-199)  



Critères de qualité d’une méthode de 

monitorage du débit cardiaque 

• La moins invasive et iatrogène possible 

• Information continue et instantanée 

• Automatisée, sans calibration (Plug and Play) 

• Précise, reproductible et indépendante de 
l’opérateur 

• Absence de courbe d’apprentissage 

• Coût raisonnable 



Mesure du DC par thermodilution bolus 

le « gold standard » clinique 

(Swan-Ganz) 

(PiCCO) 

Principe de Stewart-Hamilton 

Thermodilution artérielle pulmonaire 

Thermodilution transpulmonaire 



Débit cardiaque par thermodilution 

• DC bolus ou continu 

• Monitorage de la PAP 

• Indices de précharge 
barométriques (POD, PAPO) 

• SvO2 continue 

• Pas de bénéfice prouvé 
sur la survie 

• Apprentissage et maîtrise 
difficiles 

• Invasif 

• CV = 12% (3 bolus) 

• DC discontinu et continu 

• Pas de monitorage de la PAP 

• Indices de précharge 

volumétriques (VTDG) 

• ScvO2 continue 

• Bénéfice sur la survie ? 

• Apprentissage et maîtrise 

simplifiés 

• Moindre invasivité 

• CV = 8% (3 bolus) 

 

Swan Ganz 

Thermodilution artérielle pulmonaire 

PiCCO 

Thermodilution transpulmonaire 



Moniteur Technique Mesure Caractère Calibration 

Cardio-Q Doppler œsophagien Semi-invasive continue Opérateur 

dépendant 

Non 

NICO Principe de Fick appliqué 

au CO2 

Non invasive 

discontinue 

Opérateur 

indépendant 

Non 

PiCCO Thermodilution 

transpulmonaire et 

pulse contour calibré 

Invasive discontinue et 

continue 

Opérateur 

indépendant 

Oui 

Niccomo 

Physioflow 

ECOM 

Bioimpédancemétrie 

thoracique ou endotrachéale 

Non invasive continue Opérateur 

indépendant 

Non 

Vigileo 

Pulsioflex  

Pulse contour non calibré Invasive continue Opérateur 

indépendant 

Non 

Nouvelles techniques de monitorage du débit cardiaque 

Fellahi, Webanesthésie 2008 

Nexfin       Photopléthysmographie digitale    Non invasive continue    Opérateur indépendant       Non 



Approche de la macrocirculation 
PA, VPP, DC (VES, FC), PVC, diurèse 

Approche générale de la microcirculation 
Relation débit - métabolisme 

SvO2, ScvO2, lactate artériel ou veineux, Gv-aCO2 

Approche spécifique de la microcirculation 
OPSI, NIRS (rSO2), PtCO2 sublinguale, Laser Doppler 

Etats de choc Découplage macro - micro 



SvO2 et ScvO2  

SvO2 

ScvO2 

VCS 

VCI 



Relation SvO2 / ScvO2 

Coefficient de corrélation = 96 % entre SvO2 et ScvO2 chez l’animal pendant 

différentes situations physiopathologiques  
 

Comparison of central-venous to mixed-venous oxygen saturation during changes 

in oxygen supply/demand. Reinhart et al. Chest 1989; 95: 1216–21 



Jammer, Anesthesiology  2010 

Does ScvO2-directed fluid therapy affect postoperative morbidity after colorectal 

surgery ? 

Contrôle 

N = 120 

ScvO2 

N = 121 

P 

Apports liquidiens totaux à J1(ml) 6491 + 1649 3869 + 992 < 0,001 

Prise de poids à J1 (kg) 2,5 + 1,6 0,8 + 1,8 < 0,001 

N° de patients avec au moins une 

complication à J30 

51 (42) 51 (42) NS 

Contrôle : Ringer 800 ml/h + bolus si hypotension ou diurèse < 0,5 ml/kg/h 

ScvO2 : Ringer 100 ml/h + bolus 3 ml/kg HES pour ScvO2 > 75% 



Conclusions 

• Le maintien de la PAM > 65 mmHg ne permet pas l’optimisation 

hémodynamique 

• La VPP pourrait être un moyen simple et efficace d’optimiser 

l’hémodynamique au bloc opératoire 

• Le DC est un paramètre validé d’optimisation hémodynamique 

sous-employé en pratique clinique 

• La SvO2/ScvO2 permet probablement l’optimisation 

hémodynamique périopératoire mais ne semble pas offrir le 

meilleur rapport bénéfices/risques 



Conclusions 

• Le monitorage du DC doit mettre en balance les 

bénéfices attendus (optimisation hémodynamique) et les 

risques propres encourus (iatrogénie) 

 

• Chaque équipe doit établir des choix cohérents 

en tenant compte des spécificités locales et 

privilégier les techniques les moins invasives 

 

• La simplicité d’utilisation est vraisemblablement la 

rançon du succès 



L’avenir ? 

• Monitorage moins invasif et plus simple 

au bloc opératoire (NIRS, ECOM, PVI …) 

• Approche multimodale du monitorage 

hémodynamique pour l’optimisation 

• Comparaison des stratégies 

d’optimisation pour meilleur rapport 

simplicité/efficacité et coût/bénéfices 


