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70% des volontaires sains sont r70% des volontaires sains sont r éépondeurs au RV !pondeurs au RV !

Kumar et al



Echec de la clinique pour prEchec de la clinique pour pr éédire dire 
la rla r ééponse au remplissageponse au remplissage

Chez les malades en Chez les malades en sepsissepsis sséévvèèrere

En rEn r ééanimation animation postpost opop éératoireratoire

40 40 –– 60 % de r60 % de r éépondeurs au RV : pondeurs au RV : 

- Tachycardie : 70-75 %

- Marbrures : 30-35 %

- Hypotension artérielle : 20-55 %

- Oligurie : 35-75 %



Les indices Les indices 
hhéémodynamiques modynamiques 
statiques statiques 



Indices de Indices de prpr ééchargecharge



Kumar et al

Pas de corrPas de corr éélation chez des volontaires sains entre les lation chez des volontaires sains entre les 
indices de indices de prpr ééchargecharge avant RV et la ravant RV et la r ééponse au RVponse au RV



Echec des indices hEchec des indices h éémodynamiques modynamiques 
statiques pour prstatiques pour pr éédire la rdire la r ééponse au ponse au 

remplissageremplissage

--Chez les malades en Chez les malades en sepsissepsis sséévvèère ou en re ou en 
rrééanimation animation postpost opop éératoireratoire

--Quelque soit le mode Quelque soit le mode ventilatoireventilatoire

Indices de Indices de prpr ééchargecharge ::

AUC = 0,65  [0,5 AUC = 0,65  [0,5 –– 0,83]0,83]

Les études ne concernent pas les EP massives, les traumatismes, les chocs 
hémorragiques, les chocs cardiogéniques.



PVC PVC ≥≥ 17 17 mmHgmmHg

Osman et al



PAPO PAPO ≤≤ 7 7 mmHgmmHg : 75% de r: 75% de r éépondeurs au RVpondeurs au RV
1010--15% des patients15% des patients

Osman et al



Michard et al

<600 600 – 800 >800<500 >950 mL/m²

77%

45%

20%

0%

100%

10 % des malades50% des malades

29 malades

100% sepsis



Michard et al

Précharge ≠ Précharge dépendance

VTDVG – VTDVD – PVC - PAPO



Axler et alSmall hemodynamic effect of typical rapid volume 
infusions in critically ill patients

Réponse au RV ≠ Précharge dépendance

VTDVG – VTDVD – PVC - PAPO



VariabilitVariabilit éé
respiratoire du VES respiratoire du VES 
ou apparentou apparent ééss



Jardin et al

Proto-expiration

VES VG

VES VD

Proto-expiration Télé-expiration Insufflation



Perel et al

10 chiens (Vt 12mL/Kg + 
bandage thoracique)

Hémorragie - transfusion



Slama et al

12 lapins

Sédatés en VM

vVESvVES = = vITVvITV = corr= corr éélléées es àà la rla r ééponse au RV ponse au RV 



Michard et al

vPPvPP ≥≥ 13 % :13 % :

Se = 94 %Se = 94 %

SpSp = 96 %= 96 %

AUC = 0,98AUC = 0,98



Michard et al

Adaptation parfaite Adaptation parfaite àà la VM la VM 

Rythme sinusal rRythme sinusal r éégulier gulier 



LL’’augmentation du nombre de cycles respiratoires augmentation du nombre de cycles respiratoires 
utilisutilis éés pour calculer s pour calculer vPPvPP augmente augmente vPPvPP

7 chiens Sédatés en VM

Kim - Pinsky CCM 2008



vPPvPP : : AUC 0,77 AUC 0,77 / seuil / seuil ≥≥12% se68% sp100%12% se68% sp100%

Huang et al



Plus le Plus le VtVt augmente plus augmente plus vPPvPP augmenteaugmente

7 chiens S.V.M sains

Kim - Pinsky CCM 2008



De Backer et al ICM 2005

Seuil vPP 8 %                                 13 %

Vt < 8mL/Kg : ↓ de la performance diagnostique de vPP



Charron et al

Le seuil de Le seuil de vITVaovITVao pour spour s ééparer les R des NR reste stable :parer les R des NR reste stable :

VtVt = 6= 6--88--10 mL/Kg             seuil 10 mL/Kg             seuil vVTIaovVTIao = 20%= 20%



De Backer et al

Les FR élevées diminuent vPP et vITVao



De Backer et al

↓↓ des performances diagnostiques de des performances diagnostiques de vPPvPP
si  FC/FR < 3.6si  FC/FR < 3.6



Mahjoud et al

Faux positifs de Faux positifs de vPPvPP : : 

-Michard et al 5%

-Huong et al 0% 

-De Backer et al 20 à 40% (selon le seuil) 

-Mahjoud et al 33%

Insuffisance cardiaque gaucheInsuffisance cardiaque gauche

Insuffisance cardiaque droiteInsuffisance cardiaque droite



Mahjoud et al

Pic de vPic de v éélocitlocit éé de lde l ’’onde S (onde S ( DTiDTi anneau tricuspide)anneau tricuspide)

StaSta < 15cm/s< 15cm/s

AUC = 0,87

Seuil de vPP = 12%

Vt = 6 – 8 mL/Kg



Michard et al

2000-2010 = Modifications des pratiques :

1/ En réanimation : ↓ sédation + curarisation

2/ SDRA : ↓ Vt, ↑ FR



VariabilitVariabilit éé respiratoire du respiratoire du 
diamdiam èètre des Veines Cavestre des Veines Caves



Jellinek et al

--Gradient de retour veineux = constant lors du cycle Gradient de retour veineux = constant lors du cycle 
ventilatoireventilatoire = 3 cmH2O= 3 cmH2O
--LL’’ insufflation insufflation ↑↑ la rla r éésistance au retour veineuxsistance au retour veineux



Vieillard-Baron et al

Indice de Indice de collapsibilitcollapsibilit éé de la VCS de la VCS ≥≥ 36 % :36 % :
cSVCcSVC = (= (DmaxDmax –– DminDmin ) / ) / DmaxDmax

Se = 90 %Se = 90 %
SpSp = 100 %= 100 %
AUC = 0,99AUC = 0,99

100% sepsis
66 malade sédatés
Vt = 8 mL/Kg 



Barbier et al

Indice de Indice de distensibilitdistensibilit éé de la VCI de la VCI ≥≥ 18 % :18 % :
dIVCdIVC = (= (DmaxDmax –– DminDmin ) / ) / DminDmin

Se = 90 %Se = 90 %
SpSp = 90 %= 90 %
AUC = 0,91 AUC = 0,91 

100% sepsis
23 malades sédatés
Vt =  7 – 10 mL/Kg 



Vieillard-Baron et al

Adaptation parfaite Adaptation parfaite àà la VM la VM 

Rythme sinusal rRythme sinusal r éégulier gulier 

«« Exclusion probable des faux positifs Exclusion probable des faux positifs 
du du vPPvPP »»



De Backer et al

La FR ne modifie pas la variabilitLa FR ne modifie pas la variabilit éé respiratoire du respiratoire du 
diamdiam èètre des veines cavestre des veines caves



ManManœœuvre de pause uvre de pause 
expiratoireexpiratoire



Perel et al

Pause respiratoire = PA stable (calcul Pause respiratoire = PA stable (calcul ∆∆up, up, ∆∆down)down)



Perel et al

10 chiens (Vt 12mL/Kg + 
bandage thoracique)

Hémorragie - transfusion

∆∆UP UP éélevlev éé = Faux positifs du = Faux positifs du vPPvPP



Tavernier et alSystolic Pressure Variation as a Guide to Fluid Therapy
in Patients with Sepsis-induced Hypotension 

AUC dDown = 0.95

Seuil dDown = 5mmHg
Seuil dDown (%) = 4,5%

15 malades – 35 Remplissages

sepsis 100% - Vt 8 à 11 mL/Kg



Adaptation parfaite Adaptation parfaite àà la VM et la VM et àà ll ’’apnapn ééee

Rythme sinusal rRythme sinusal r ééguliergulier

«« Exclusion probable des faux positifs Exclusion probable des faux positifs 
du du vPPvPP »» sans rsans r ééalisation dalisation d ’’une une 
ééchocardiographiechocardiographie

Tavernier et alSystolic Pressure Variation as a Guide to Fluid Therapy
in Patients with Sepsis-induced Hypotension 



Perel et al

Pause respiratoire = PA stable (calcul Pause respiratoire = PA stable (calcul ∆∆PA)PA)



Monnet et al

deltaPPdeltaPP =   delta=   delta ««VESVES»» >   >   deltaPASdeltaPAS

deltaPP

deltaVES

deltaPAS

34 malades en VM

32/34 (94%) sepsis

Vt 6 – 8 mL/Kg



Adaptation parfaite Adaptation parfaite àà la VM et la VM et àà ll ’’apnapn éée !e !

Rythme sinusal rRythme sinusal r éégulier !gulier !

«« Exclusion probable des faux positifs Exclusion probable des faux positifs 
du du vPPvPP »» sans rsans r ééalisation dalisation d ’’une une 
ééchocardiographiechocardiographie

Monnet et al



Variabilité respiratoire 
chez les patients non 
intubés



Lever de jambes passif



Boulain et al



Lafanachère et al

22 malades en VMVM
64% de sepsis
45 % de r45 % de réépondeurspondeurs

∆∆ABF ABF ≥≥ 8% :8% :
Se = 90 %Se = 90 %
SpSp = 83 %= 83 %
AUC = 0,95 AUC = 0,95 



Lakhal et al

∆∆PP PP ≥≥ 8 % :8 % :
AUC (AUC (≥≥2)  =  0,912)  =  0,91
AUC (<2) = 0.66AUC (<2) = 0.66

∆∆VES VES ≥≥ 7 % :7 % :
AUC (AUC (≥≥2) = 0,98 2) = 0,98 
AUC (<2) = 0,83AUC (<2) = 0,83

↑↑ de PVC de PVC ≥≥ 2 2 mmHgmmHg induite par PLR : n=48 (47%)induite par PLR : n=48 (47%)

102 malades en VMVM
42 % de r42 % de réépondeurspondeurs



Jabot et al

La bascule du lit = meilleur procLa bascule du lit = meilleur proc éédure de lever de PLRdure de lever de PLR



Monnet et al

∆∆ABF ABF ≥≥10% :10% :
Se = 97 %Se = 97 %
SpSp = 94 %= 94 %
AUC = 0,96AUC = 0,96

∆∆PP PP ≥≥12% :12% :
Se = 60 %Se = 60 %
SpSp = 85 %= 85 %
AUC = 0,75AUC = 0,75

71 malades en VMVM
65 % de sepsis
52 % de répondeurs



Préau et al

∆∆PP PP ≥≥9% :9% :
Se = 79%Se = 79%
SpSp =  85%=  85%
AUC =  0,86AUC =  0,86

∆∆VES VES ≥≥10% :10% :
Se =  86%Se =  86%
SpSp =  90%=  90%
AUC = 0,94 AUC = 0,94 

∆∆VF VF ≥≥8% :8% :
Se = 86%Se = 86%
SpSp = 80%= 80%
AUC = 0,93AUC = 0,93

34 malades en VS non intubés (100 % sepsis ou pancréatite aigue)
18% sous catécholamines
41% de r41% de réépondeurspondeurs



Maizel et al

34 malades en VS non intubés
50 % de r50 % de réépondeurspondeurs



ConclusionsConclusions

Le Le VTDGiVTDGi apporte une solution chez 60% des malades

PAPO très basse ou PVCPVC élevée : intérêt théorique

VariabilitVariabilit éé respiratoire en VMrespiratoire en VM : privilégier les indices échocardiographiques
(ITVao, VCSup, VCInf) + NOMBREUSES RESTRICTIONS

VariabilitVariabilit éé respiratoire en VSrespiratoire en VS : NOMBREUSES RESTRICTIONS

Manoeuvre de lever de jambes passifManoeuvre de lever de jambes passif : TRES PEU DE RESTRICTION 

Une seule manoeuvre =  la bascule du lit 

EN CAS DE DOUTEEN CAS DE DOUTE : utiliser plusieurs techniques différentes


