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Chez un patient en insuffisance circulatoire aiguë Chez un patient en insuffisance circulatoire aiguë 

3 options thérapeutiques 3 options thérapeutiques 

vasopresseur vasopresseur expansion volémique expansion volémique inotrope positif inotrope positif 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? réponse à 
l’expansion volémique ? 
réponse à 
l’expansion volémique ? 

déficit de 
contractilité VG ? 
déficit de 
contractilité VG ? 

Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 



Antécédents : 

 - Hépatite C chronique 

 - Alcoolisme 

Antécédents : 

 - Hépatite C chronique 

 - Alcoolisme 

Mme M., 52 ans Mme M., 52 ans 

Myalgies et fièvre depuis quatre jours 

Dyspnée croissante depuis la veille 

Myalgies et fièvre depuis quatre jours 

Dyspnée croissante depuis la veille 

27/02/2012 : Admission en réanimation 27/02/2012 : Admission en réanimation 
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Défaillance respiratoire Défaillance respiratoire 

pH 7,41 

PaO2 57 mmHg 

PaCO2 37 mmHg 

HCO 3
- 22 mmol/L 

FR = 42 resp/min (O2 = 10 L/min) 
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PA = 69/34/45 mmHg  

FC = 104 batt/min 

Marbrures cutanées 

SSI 2 000 mL  SSI 2 000 mL  

noradrénaline 0,20 µg/kg/min noradrénaline 0,20 µg/kg/min 

intubation + ventilation mécanique intubation + ventilation mécanique 

30 premières minutes: 30 premières minutes: 

CVC et cathéter artériel CVC et cathéter artériel 

Défaillance respiratoire Défaillance respiratoire 

Défaillance hémodynamique Défaillance hémodynamique 

Lactate 3,1 mmol/L 

Urée 23 mmol/L 

Créat. 180 µmol/L 

CRP 85 mg/L 

Défaillance rénale Défaillance rénale 

Confusion mentale Confusion mentale 

t° = 39°C t° = 39°C 
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30 min après l’admission 30 min après l’admission 

J’ai besoin d’une échocardiographie J’ai besoin d’une échocardiographie 

J’ai besoin d’une mesure directe du débit cardiaque J’ai besoin d’une mesure directe du débit cardiaque 

La seule pression artérielle me suffit à ce stade La seule pression artérielle me suffit à ce stade 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) 

2 2 

3 3 

4 4 

J’augmente la dose de noradrénaline J’augmente la dose de noradrénaline 1 1 

?#1 ?#1 

SSI 2 000 mL 

Noradré 0,20 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

Ceftriaxone + levofloxacin 

FC 101 batt/min 

PA 80/35/50 mmHg 

PVC 14 mmHg 

VPP 6 % 

Lactate 2,7 mmol/L 

FR 22/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 10 cmH2O 

PaO2 / FiO2 160 mmHg 
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30 min après l’admission 30 min après l’admission 

J’ai besoin d’une échocardiographie J’ai besoin d’une échocardiographie 

J’ai besoin d’une mesure directe du débit cardiaque J’ai besoin d’une mesure directe du débit cardiaque 

La seule pression artérielle me suffit à ce stade La seule pression artérielle me suffit à ce stade 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) 

2 2 

3 3 

4 4 

J’augmente la dose de noradrénaline J’augmente la dose de noradrénaline 1 1 

?#1 ?#1 

SSI 2 000 mL 

Noradré 0,20 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

Ceftriaxone + levofloxacin 

FC 101 batt/min 

PA 80/35/50 mmHg 

PVC 14 mmHg 

VPP 6 % 

Lactate 2,7 mmol/L 

FR 22/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 10 cmH2O 

PaO2 / FiO2 160 mmHg 
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20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

vasodilatation vasodilatation 

choc vasoplégique choc vasoplégique 

115 115 

75 75 

80 80 

30 30 

→ vasopresseurs → vasopresseurs 

La pression artérielle fournit beaucoup d’informations hémodynamiques La pression artérielle fournit beaucoup d’informations hémodynamiques 

physiologiquement liée au 

tonus vasomoteur artériel 

physiologiquement liée au 

tonus vasomoteur artériel 

PA 

diastolique 

PA 

diastolique 





Chez un patient en insuffisance circulatoire aiguë Chez un patient en insuffisance circulatoire aiguë 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? ↘ débit cardiaque ? ↘ débit cardiaque ? 

Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 

PA diastolique PA diastolique 

vasopresseur vasopresseur 



30 min après l’admission 30 min après l’admission 

J’ai besoin d’une échocardiographie J’ai besoin d’une échocardiographie 

J’ai besoin d’une mesure directe du débit cardiaque J’ai besoin d’une mesure directe du débit cardiaque 

La seule pression artérielle me suffit à ce stade La seule pression artérielle me suffit à ce stade 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) 

2 2 

3 3 

4 4 

J’augmente la dose de noradrénaline J’augmente la dose de noradrénaline 1 1 

?#1 ?#1 

SSI 2 000 mL 

Noradré 0,20 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

Ceftriaxone + levofloxacin 

FC 101 batt/min 

PA 80/35/50 mmHg 

PVC 14 mmHg 

VPP 6 % 

Lactate 2,7 mmol/L 

FR 22/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 10 cmH2O 

PaO2 / FiO2 160 mmHg 
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PiCCO 

Echo 

ProAQT/PulsioFlex 

CAP 

FloTrac/Vigileo 

Nexfin 

228 pts receiving volume expansion 
145 patients with increase of NE 
228 pts receiving volume expansion 
145 patients with increase of NE 

Pression 
artérielle 

Doppler 
oesophagien 



-50 0 50 100 150 200 250 300 
-50 
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Changes in CI induced by VE (%) 

Changes in  PP 
induced by VE (%) 

-50 0 50 100 150 200 250 300 
-50 

0 
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Changes in CI induced by NE (%) 

Changes in PP 
induced by NE (%) 

228 pts receiving volume expansion 
145 patients with increase of NE 
228 pts receiving volume expansion 
145 patients with increase of NE 

r = 0.56 
n = 228 

r = 0.21 
n = 145 

* 

Il faut mesurer le débit cardiaque chez les 
patients recevant des vasopresseurs 
Il faut mesurer le débit cardiaque chez les 
patients recevant des vasopresseurs 

→ → 



Débit cardiaque Débit cardiaque 

thermodilution transpulmonaire thermodilution transpulmonaire 

analyse du contour de l’onde de pouls analyse du contour de l’onde de pouls 

2 techniques différentes pour mesurer le débit 2 techniques différentes pour mesurer le débit 



Thermodilution transpulmonaire Thermodilution transpulmonaire 



bolus froid 

inj 

Blood 
temperature (Ts) 

Ttm 

Thermodilution transpulmonaire Thermodilution transpulmonaire 



Least significant change 
in cardiac index (%) 

0 

10 

20 

30 

40 

1 2 3 4 5 

number of injected 
cold boluses 

12% 12% 

100 TPTD measurements in critically ill patients 100 TPTD measurements in critically ill patients 

→ → La thermodilution transpulmonaire est 
précise pour mesurer le débit cardiaue 
La thermodilution transpulmonaire est 
précise pour mesurer le débit cardiaue 

Thermodilution transpulmonaire Thermodilution transpulmonaire 



69 critically ill patients 

CVVH 

Blood pump flow at 0, 250 or 350 mL/min 

69 critically ill patients 

CVVH 

Blood pump flow at 0, 250 or 350 mL/min 

TD 1 TD 2 

CVVHF 350 mL/min 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
ns 

→ → La mesure  du débit cardiaque par 
thermodilution n’est  pas influencée par l’HFVV 
La mesure  du débit cardiaque par 
thermodilution n’est  pas influencée par l’HFVV 

Thermodilution transpulmonaire Thermodilution transpulmonaire 



analyse du contour de l’onde de pouls analyse du contour de l’onde de pouls 

Monitoring du débit cardiaque Monitoring du débit cardiaque 

thermodilution transpulmonaire thermodilution transpulmonaire 

2 techniques différentes pour mesurer le DC 2 techniques différentes pour mesurer le DC 

fiable fiable 

précis précis 



Analyse du contour de l’onde de pouls Analyse du contour de l’onde de pouls 

DC 
6.5 L/min 
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0 

= k . VES = k . VES 

L’aire sous la portion systolique de la courbe 

de PA est proportionnelle au VES 

L’aire sous la portion systolique de la courbe 

de PA est proportionnelle au VES 

k est calibré à partir de la thermodilution 

transpulmonaire 

k est calibré à partir de la thermodilution 

transpulmonaire 

Analyse du contour de l’onde de pouls Analyse du contour de l’onde de pouls 



t 

PA 

Valeur initiale fournie 
par thermodilution 

Analyse du contour de 
l’onde de pouls 

Analyse du contour de l’onde de pouls Analyse du contour de l’onde de pouls 



CAL 

 

 
 

CAL 

CAL 

t 

IC 

PiCCO PiCCO Débit cardiaque Débit cardiaque analyse du contour de l’onde de pouls analyse du contour de l’onde de pouls 



 
 
 
 

PiCCO PiCCO Débit cardiaque Débit cardiaque analyse du contour de l’onde de pouls analyse du contour de l’onde de pouls 

→ → La mesure du débit cardiaque par analyse du contour de 
l’onde de pouls nécessite une recalibration fréquente 
La mesure du débit cardiaque par analyse du contour de 
l’onde de pouls nécessite une recalibration fréquente 



thermodilution transpulmonaire thermodilution transpulmonaire 

fiable fiable 

précis précis 

Monitoring du débit cardiaque Monitoring du débit cardiaque 

2 techniques différentes pour mesurer le DC 2 techniques différentes pour mesurer le DC 

continue continue 

analyse du contour de l’onde de pouls analyse du contour de l’onde de pouls 



Chez un patient en insuffisance circulatoire aiguë Chez un patient en insuffisance circulatoire aiguë 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? ↘ débit cardiaque ? ↘ débit cardiaque ? 

Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 

précharge 
dépendance ? 
précharge 
dépendance ? 

↘ fonction 
contractile ? 
↘ fonction 
contractile ? 



CVVHF 

SSI 2 000 mL 

Noradré 0,37 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

FC 98 batt/min 

PA 75/47/57 mmHg 

PVC 11 mmHg 

VPP 7 % 

VVE 7 % 

IC 2,9 L/min/m2 

VTDI 720 mL/m2 N:650-800 

EPEVI 12 mL/kg N:3-7 

IPVP 4,5 N<3 

IFC 4,0 

FR 22/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 10 cmH2O 

indicateur de précharge 

eau pulmonaire 

perméabilité pulmonaire 

indicateur de contractilité cardiaque 

Je n’administre pas d’expansion volémique parce que VPP est basse Je n’administre pas d’expansion volémique parce que VPP est basse 

J’effectue un test de lever de jambes passif J’effectue un test de lever de jambes passif 

J’effectue un test d’occlusion télé-expiratoire J’effectue un test d’occlusion télé-expiratoire 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) 

2 2 

3 3 

4 4 

J’administre une expansion volémique parce que le patient est ‘peu rempli’ J’administre une expansion volémique parce que le patient est ‘peu rempli’ 1 1 

J’ai besoin une mesure continue du DC pour tester la réponse à l’EV J’ai besoin une mesure continue du DC pour tester la réponse à l’EV 5 5 

?#2 ?#2 

RT-PCR grippe (H3N2) + 

Ag S pneumoniae - 

Ag L pneumophila - 

ScvO2 70% 

PiCCO en place PiCCO en place 
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CVVHF 

SSI 2 000 mL 

Noradré 0,37 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

FC 98 batt/min 

PA 75/47/57 mmHg 

PVC 11 mmHg 

VPP 7 % 

VVE 7 % 

IC 2,9 L/min/m2 

VTDI 720 mL/m2 N:650-800 

EPEVI 12 mL/kg N:3-7 

IPVP 4,5 N<3 

IFC 4,0 

FR 22/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 10 cmH2O 

Je n’administre pas d’expansion volémique parce que VPP est basse Je n’administre pas d’expansion volémique parce que VPP est basse 

J’effectue un test de lever de jambes passif J’effectue un test de lever de jambes passif 

J’effectue un test d’occlusion télé-expiratoire J’effectue un test d’occlusion télé-expiratoire 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) 

2 2 

3 3 

4 4 

J’administre une expansion volémique parce que le patient est ‘peu rempli’ J’administre une expansion volémique parce que le patient est ‘peu rempli’ 1 1 

J’ai besoin une mesure continue du DC pour tester la réponse à l’EV J’ai besoin une mesure continue du DC pour tester la réponse à l’EV 5 5 

?#2 ?#2 

RT-PCR grippe (H3N2) + 

Ag S pneumoniae - 

Ag L pneumophila - 

ScvO2 70% 

PiCCO en place PiCCO en place 
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CVVHF 

SSI 2 000 mL 

Noradré 0,37 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

FC 98 batt/min 

PA 75/47/57 mmHg 

PVC 11 mmHg 

VPP 7 % 

VVE 7 % 

IC 2,9 L/min/m2 

VTDI 720 mL/m2 N:650-800 

EPEVI 12 mL/kg N:3-7 

IPVP 4,5 N<3 

IFC 4,0 

FR 22/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 10 cmH2O 

RT-PCR grippe (H3N2) + 

Ag S pneumoniae - 

Ag L pneumophila - 

ScvO2 70% 

PiCCO en place PiCCO en place 
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arythmie cardiaque arythmie cardiaque 

activité respiratoire spontanée activité respiratoire spontanée 

SDRA avec compliance faible SDRA avec compliance faible 

Non utilisable si  Non utilisable si  

3 situations fréquentes en 
réanimation 
3 situations fréquentes en 
réanimation 



Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? expansion volémique ? expansion volémique ? ↘ fonction contractile ? ↘ fonction contractile ? 

quand administrer l’EV ? quand administrer l’EV ? 

PPV PPV 

SVV SVV 

VS ou arythmie ou SDRA? VS ou arythmie ou SDRA? 

oui oui non non 

quelle alternative ? quelle alternative ? 



 retour veineux  retour veineux 

Test d’occlusion télé-expiratoire Test d’occlusion télé-expiratoire 



Plus facile avec une  mesure continue du débit cardiaque Plus facile avec une  mesure continue du débit cardiaque → → 

Test d’occlusion télé-expiratoire Test d’occlusion télé-expiratoire 



-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Effects of end-expiratory pause 
on continuous  cardiac index 

increase  5% 
Se = 91% 
Sp = 100 % 

increase  5% 
Se = 91% 
Sp = 100 % 

34 patients with acute circulatory failure 

monitored by PiCCO device 

34 patients with acute circulatory failure 

monitored by PiCCO device 

NR R 

Test d’occlusion télé-expiratoire Test d’occlusion télé-expiratoire 



CVVHF 

SSI 2 000 mL 

Noradré 0,37 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

FC 98 batt/min 

PA 75/47/57 mmHg 

PVC 11 mmHg 

VPP 7 % 

VVE 7 % 

IC 2,9 L/min/m2 

VTDI 720 mL/m2 N:650-800 

EPEVI 12 mL/kg N:3-7 

IPVP 4,5 N<3 

IFC 4,0 

FR 22/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 10 cmH2O 

Je n’administre pas d’expansion volémique parce que VPP est basse Je n’administre pas d’expansion volémique parce que VPP est basse 

J’effectue un test de lever de jambes passif J’effectue un test de lever de jambes passif 

J’effectue un test d’occlusion télé-expiratoire J’effectue un test d’occlusion télé-expiratoire 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) 

2 2 

3 3 

4 4 

J’administre une expansion volémique parce que le patient est ‘peu rempli’ J’administre une expansion volémique parce que le patient est ‘peu rempli’ 1 1 

J’ai besoin une mesure continue du DC pour tester la réponse à l’EV J’ai besoin une mesure continue du DC pour tester la réponse à l’EV 5 5 

?#2 ?#2 

RT-PCR grippe (H3N2) + 

Ag S pneumoniae - 

Ag L pneumophila - 

ScvO2 70% 

PiCCO en place PiCCO en place 
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Test de lever de jambes passif Test de lever de jambes passif 

Eso Doppler 

echo 

echo 

echo and arterial flow 

Flotrac/vigileo USCOM 

PiCCO 
Eso Doppler 

PiCCO 

echo 

bioreactance 



Meta-analysis of 8 studies with PLR 

and volume expansion 

Meta-analysis of 8 studies with PLR 

and volume expansion 

Test de lever de jambes passif Test de lever de jambes passif 



Test de lever de jambes passif Test de lever de jambes passif 

Eso Doppler 

echo 

echo 

echo and arterial flow 

Flotrac/vigileo USCOM 

PiCCO 
Eso Doppler 

PiCCO 

echo 

bioreactance 



-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

PLR-induced changes in 

arterial pulse pressure 

* 

R NR 

False-negative cases False-negative cases 

Il faut une mesure continue du débit cardiaque pour 
estimer la réponse à l’expansion volémique 
Il faut une mesure continue du débit cardiaque pour 
estimer la réponse à l’expansion volémique 

→ → 

Test de lever de jambes passif Test de lever de jambes passif 



Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? expansion volémique ? expansion volémique ? ↘ fonction contractile ? ↘ fonction contractile ? 

quand administrer l’EV ? quand administrer l’EV ? 

PPV,  SVV PPV,  SVV 

EEO EEO 

VS ou arythmie ou SDRA? VS ou arythmie ou SDRA? 

oui oui non non 

LJP LJP 

Efficacité de l’EV ? Efficacité de l’EV ? 

+ + 

EEO EEO 

LJP LJP 

↗ précharge? ↗ précharge? 

↗ débit cardiaque? ↗ débit cardiaque? 
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non responders responders 

changes in CI (%) 

-20 

0 

20 

40 
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80 

100 

non responders responders 

changes in PP (%) 

+15% +15% 

22% false - 22% false - 

6% false + 6% false + 

228 pts receiving volume expansion 
145 patients with increase of NE 
228 pts receiving volume expansion 
145 patients with increase of NE 

Il faut une  mesure directe du débit cardiaque pour 
apprécier précisement les effets de l’expansion volémique 
Il faut une  mesure directe du débit cardiaque pour 
apprécier précisement les effets de l’expansion volémique 

→ → 



51 pts receiving volume expansion 51 pts receiving volume expansion 



Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? expansion volémique ? expansion volémique ? ↘ fonction contractile ? ↘ fonction contractile ? 

quand administrer l’EV ? quand administrer l’EV ? 

PPV,  SVV PPV,  SVV 

EEO EEO 

VS ou arythmie ou SDRA? VS ou arythmie ou SDRA? 

oui oui non non 

LJP LJP 

Efficacité de l’EV ? Efficacité de l’EV ? 

+ + 

EEO EEO 

LJP LJP 

↗ précharge? ↗ précharge? 

↗ débit cardiaque? ↗ débit cardiaque? 

quand arrêter l’EV ? quand arrêter l’EV ? 



12 heures plus tard 12 heures plus tard 

CVVHF 

SSI 2 000 + 500 mL 

Noradré 0,45 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

Tamiflu 

Amox-clav 

FC 98 batt/min 

PA 91/40/57 mmHg 

PVC 9 % 

VPP 11 % 

IC 2,9 L/min/m2 

VTDI 701 mL/m2 N:650-800 

EPEVI 24 mL/kg N:3-7 

IPVP 7,1 N<3 

IFC 4,1 

LJP CI +20% 
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Expansion volémique Expansion volémique 

Augmentation de noradrénaline Augmentation de noradrénaline 

2 2 

3 3 

4 
 
4 
 

Rien de plus Rien de plus 1 1 

Ré-estimation de l’eau et de la perméabilité pulmonaire dans les 
heures suivantes 

Ré-estimation de l’eau et de la perméabilité pulmonaire dans les 
heures suivantes 

12 heures plus tard 12 heures plus tard 

CVVHF 

SSI 2 000 + 500 mL 

Noradré 0,45 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

Tamiflu 

Amox-clav 

FC 98 batt/min 

PA 91/40/57 mmHg 

PVC 9 % 

VPP 11 % 

IC 2,9 L/min/m2 

VTDI 701 mL/m2 N:650-800 

EPEVI 24 mL/kg N:3-7 

IPVP 7,1 N<3 

IFC 4,1 

LJP CI +20% 

FR 20/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 9 cmH2O 

ScvO2 70% 

Lactate 2,1 mmol/L 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) ?#3 ?#3 
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Expansion volémique Expansion volémique 

Augmentation de noradrénaline Augmentation de noradrénaline 

2 2 

3 3 

4 
 
4 
 

Rien de plus Rien de plus 1 1 

Ré-estimation de l’eau et de la perméabilité pulmonaire dans les 
heures suivantes 

Ré-estimation de l’eau et de la perméabilité pulmonaire dans les 
heures suivantes 

12 heures plus tard 12 heures plus tard 

CVVHF 

SSI 2 000 + 500 mL 

Noradré 0,45 µg/kg/min 

Propof 100 mg/h 

Tamiflu 

Amox-clav 

FC 98 batt/min 

PA 91/40/57 mmHg 

PVC 9 % 

VPP 11 % 

IC 2,9 L/min/m2 

VTDI 701 mL/m2 N:650-800 

EPEVI 24 mL/kg N:3-7 

IPVP 7,1 N<3 

IFC 4,1 

LJP CI +20% 

FR 20/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 9 cmH2O 

ScvO2 70% 

Lactate 2,1 mmol/L 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) ?#3 ?#3 
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1,000 pts with ALI/ARDS 

Comparison of conservative vs. liberal fluid strategies 

1,000 pts with ALI/ARDS 

Comparison of conservative vs. liberal fluid strategies 

Limiter l’expansion volémique lors du SDRA Limiter l’expansion volémique lors du SDRA → → 

Quand arrêter l’expansion volémique ? Quand arrêter l’expansion volémique ? 



Cohort study 

3,147 pts with sepsis 

Cohort study 

3,147 pts with sepsis 

Limiter l’expansion volémique en cas de sepsis Limiter l’expansion volémique en cas de sepsis → → 

Quand arrêter l’expansion volémique ? Quand arrêter l’expansion volémique ? 



Pcap 

Eau pulmonaire 

perméabilité élevée perméabilité élevée 

perméabilité peu élevée perméabilité peu élevée 

perméabilité très élevée perméabilité très élevée 
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La PAPO n’est physiologiquement qu’un mauvais 
indicateur du risque pulmonaire de l’expansion 
volémique au cours du SDRA 

La PAPO n’est physiologiquement qu’un mauvais 
indicateur du risque pulmonaire de l’expansion 
volémique au cours du SDRA 

→ → 

PAOP 

Comment estimer le risque de l’expansion volémique ? Comment estimer le risque de l’expansion volémique ? 



Pcap 

Eau pulmonaire 
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perméabilité très élevée perméabilité très élevée 

Expansion volémique 

Pcap 
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Comment estimer le risque de l’expansion volémique ? Comment estimer le risque de l’expansion volémique ? 

Comment mesurer l’eau pulmonaire ? Comment mesurer l’eau pulmonaire ? → → 



PiCCO 

bolus froid 

Comment limiter l’expansion volémique ? Comment limiter l’expansion volémique ? eau pulmonaire eau pulmonaire 

eau extravasculaire pulmonaire 



30 pts 
EVLW measured by TPTD and by postmortem gravimetry 
30 pts 
EVLW measured by TPTD and by postmortem gravimetry 

First validation of EVLW-TPTD evaluation in 
humans 
First validation of EVLW-TPTD evaluation in 
humans 

Measurement of lung water by transpulmonary 
thermodilution is validated in humans 
Measurement of lung water by transpulmonary 
thermodilution is validated in humans 

→ → 

Comment estimer le risque de l’expansion volémique ? Comment estimer le risque de l’expansion volémique ? 
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La mesure de l’eau pulmonaire par thermodilution a une 
signification physiologique 
La mesure de l’eau pulmonaire par thermodilution a une 
signification physiologique 

→ → 

p value

EVLWImax (1 unit = 1 mL/kg) 1.07  (1.02 - 1.12) 0.007

Maximum blood lactate (1 unit = 1 mmol/L) 1.29  (1.14 - 1.46) 0.0001

Minimum PaO2/FiO2 (1 unit = 1 mmHg) 0.98  (0.97 - 0.99) 0.006

Mean PEEP (1 unit = 1 cmH2O) 0.78  (0.67 - 0.91) 0.002

SAPS II (1 unit = 1 point) 1.03  (1.01 - 1.05) 0.02

Mean cumulative fluid balance (1 unit = 1 mL) 1.0004  ( 1.0001 - 1.0008) 0.02

Odds Ratio ( CI 95%)

Comment limiter l’expansion volémique ? Comment limiter l’expansion volémique ? eau pulmonaire eau pulmonaire 

200 pts with ARDS 

EVLW measured by PiCCO device 

200 pts with ARDS 

EVLW measured by PiCCO device 



Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 

LJP LJP LJP LJP 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? expansion volémique ? expansion volémique ? ↘ fonction contractile ? ↘ fonction contractile ? 

quand administrer l’EV ? quand administrer l’EV ? 

PPV, SVV PPV, SVV 

ΔABF ΔABF 

VS ou arythmie ou faible Vt? VS ou arythmie ou faible Vt? 

oui oui non non 

TOE TOE TOE TOE 

quand arrêter l’EV ? quand arrêter l’EV ? 

Indices de précharge-
dépendance négativés 
Indices de précharge-
dépendance négativés 

eau pulmonaire élevée eau pulmonaire élevée 
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randomized to EVLW-guided management vs. 

PAOP-guided management 

101 ARDS patients 

randomized to EVLW-guided management vs. 

PAOP-guided management 

Comment limiter l’expansion volémique ? Comment limiter l’expansion volémique ? eau pulmonaire eau pulmonaire 
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L’eau pulmonaire pourrait guider l’expansion 
volémique lors du SDRA 
L’eau pulmonaire pourrait guider l’expansion 
volémique lors du SDRA 

→ → 

101 ARDS patients 

randomized to EVLW-guided management vs. 

PAOP-guided management 

101 ARDS patients 

randomized to EVLW-guided management vs. 

PAOP-guided management 

Comment limiter l’expansion volémique ? Comment limiter l’expansion volémique ? eau pulmonaire eau pulmonaire 



Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 

LJP LJP LJP LJP 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? expansion volémique ? expansion volémique ? ↘ fonction contractile ? ↘ fonction contractile ? 

quand administrer l’EV ? quand administrer l’EV ? 

PPV, SVV PPV, SVV 

ΔABF ΔABF 

VS ou arythmie ou faible Vt? VS ou arythmie ou faible Vt? 

oui oui non non 

TOE TOE TOE TOE 

quand arrêter l’EV ? quand arrêter l’EV ? 

Indices de précharge-dépendance 
négativés 
Indices de précharge-dépendance 
négativés 

eau pulmonaire élevée eau pulmonaire élevée 

perméabilité pulmonaire élevée perméabilité pulmonaire élevée 



Pcap 

Eau pulmonaire 

perméabilité élevée perméabilité élevée 

perméabilité peu élevée perméabilité peu élevée 

perméabilité très élevée perméabilité très élevée 

Expansion volémique 
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                                               pour estimer le risque de l’expansion volémique ?                                                pour estimer le risque de l’expansion volémique ? 

Perméabilité pulmonaire 



eau pulmonaire 

Bolus froid volume sanguin pulmonaire 

Indice de perméabilité 
vasculaire pulmonaire = IPVP 

Comment limiter l’expansion volémique ? Comment limiter l’expansion volémique ? perméabilité pulmonaire perméabilité pulmonaire 



Perméabilité pulmonaire Perméabilité pulmonaire 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

PVPI 

ALI/ARDS Hydrostatic 

pulmonary edema 

* 

Cut-off : 3 

Se =   85 % 

Sp = 100 % 

Cut-off : 3 
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48 patients with pulmonary edema 

inflammatory vs. hydrostatic discriminated by experts 

PVPI by the PiCCO device 

48 patients with pulmonary edema 

inflammatory vs. hydrostatic discriminated by experts 

PVPI by the PiCCO device 
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PVPI 

BNP 

p < 0.05 

Perméabilité pulmonaire Perméabilité pulmonaire 

48 patients with pulmonary edema 

inflammatory vs. hydrostatic discriminated by experts 

PVPI by the PiCCO device 

48 patients with pulmonary edema 

inflammatory vs. hydrostatic discriminated by experts 

PVPI by the PiCCO device 



266 patients with pulmonary edema 

inflammatory vs. hydrostatic discriminated by experts 

PVPI by the PiCCO device 

266 patients with pulmonary edema 

inflammatory vs. hydrostatic discriminated by experts 

PVPI by the PiCCO device 

Perméabilité pulmonaire Perméabilité pulmonaire 



FC 97 batt/min 

PA 110/50/70 mmHg 

VPP 8 % 

VVE 9 % 

IC 3.4 L/min/m2 

VTDI 712 mL/m2 

EPEVI 24 mL/kg 

IPVP 7,0 

IFC 4,8 

Test de LJP CI +10% 

12 heures plus tard 12 heures plus tard 

SSI 2 000 mL 

Noradré 0,37 µg/kg/min 

FC 98 batt/min 

PA 91/40/57 mmHg 

VPP 9 % 

VVE 11 % 

IC 2.9 L/min/m2 

VTDI 701 mL/m2 

EPEVI 24 mL/kg 

IPVP 7,1 

IFC 4,1 

Test de LJP CI +20% 

SSI 2 000 mL 

Noradré 0,55 µg/kg/min 
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Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 

LJP LJP LJP LJP 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? expansion volémique ? expansion volémique ? ↘ fonction contractile ? ↘ fonction contractile ? 

quand administrer l’EV ? quand administrer l’EV ? 

PPV PPV 

SVV SVV 

VS ou arythmie ou faible Vt? VS ou arythmie ou faible Vt? 

oui oui non non 

TOE TOE TOE TOE 

quand arrêter l’EV ? quand arrêter l’EV ? 

eau pulmonaire élevée eau pulmonaire élevée 

perméabilité pulmonaire 
élevée 
perméabilité pulmonaire 
élevée 



FR 20/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 9 cmH2O 

HFVV 

SSI 2 000 mL 

NAD 0,55 µg/kg/min 

Dans la nuit du 27 au 28 février Dans la nuit du 27 au 28 février 
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27/02/2012 à 23h 

FC 95 batt/min (RS) 

PA 115/55/75 mmHg 

PPV 6 % 

SVV 7 % 

IC (thermo) 2,8 L/min/m2 

VTDGi 790 mL/m2 

EPEVi 23 mL/kg 

IPVP 7,1 

IFC 4,1 

ScvO2 71% 

12/02/2012 à 6h 

FC 87 batt/min (RS) 

PA 95/50/65 mmHg 

PPV 5 % 

SVV 7 % 

IC (thermo) 2,0 L/min/m2 

VTDGi 810 mL/m2 

EPEVi 24 mL/kg 

IPVP 7,0 

IFC 3,1 

ScvO2 70% 

faire une échocardiographie faire une échocardiographie 

expansion volémique expansion volémique 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) 

2 2 

3 3 

augmenter la noradrénaline augmenter la noradrénaline 1 1 

rien de plus rien de plus 4 4 

?#4 ?#4 
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27/02/2012 à 23h 

FC 95 batt/min (RS) 

PA 115/55/75 mmHg 

PPV 6 % 

SVV 7 % 

IC (thermo) 2,8 L/min/m2 

VTDGi 790 mL/m2 

EPEVi 23 mL/kg 

IPVP 7,1 

IFC 4,1 

ScvO2 71% 

12/02/2012 à 6h 

FC 87 batt/min (RS) 

PA 95/50/65 mmHg 

PPV 5 % 

SVV 7 % 

IC (thermo) 2,0 L/min/m2 

VTDGi 810 mL/m2 

EPEVi 24 mL/kg 

IPVP 7,0 

IFC 3,1 

ScvO2 70% 

faire une échocardiographie faire une échocardiographie 

expansion volémique expansion volémique 

Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) Que faites-vous maintenant ? (choix multiple) 

2 2 

3 3 

augmenter la noradrénaline augmenter la noradrénaline 1 1 

rien de plus rien de plus 4 4 

?#4 ?#4 

FR 20/min 

Vt 420 mL (6mL/kg) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 9 cmH2O 

HFVV 

SSI 2 000 mL 

NAD 0,55 µg/kg/min 



DO2 

VO2 

ScvO2 = 70% ScvO2 = 70% ScvO2 = 60% ScvO2 = 60% ScvO2 = 40% ScvO2 = 40% 

ScvO2 ~ 40% ScvO2 ~ 40% 

critical DO2 critical DO2 

lactate ↗ lactate ↗ Une valeur basse de SvO2/ScvO2 indique physiologiquement une 
inadéquation entre apports et besoins en O2 

Une valeur basse de SvO2/ScvO2 indique physiologiquement une 
inadéquation entre apports et besoins en O2 

Le monitoring de la SvO2/ScvO2 devrait avoir un bénéfice Le monitoring de la SvO2/ScvO2 devrait avoir un bénéfice 

Interprétation de la ScvO2 Interprétation de la ScvO2 

→ → 

→ → 



DO2 

VO2 
ScvO2 = 70% ScvO2 = 70% 

ScvO2 = 70% ScvO2 = 70% 

ScvO2 = 70% ScvO2 = 70% 
lactate ↗ lactate ↗ 

lactate ↗↗ lactate ↗↗ 

lactate ↗↗↗ lactate ↗↗↗ 

! 
La ScvO2 est normale dans la majorité des cas de choc septique 

Interprétation de la ScvO2 Interprétation de la ScvO2 



Interprétation de la ScvO2 Interprétation de la ScvO2 



Prospective observation in Dutch ICUs 
340 pts compared to the Rivers’ study 
Prospective observation in Dutch ICUs 
340 pts compared to the Rivers’ study 

Interprétation de la ScvO2 Interprétation de la ScvO2 



DO2 

VO2 
ScvO2 = 70% ScvO2 = 70% 

ScvO2 = 70% ScvO2 = 70% 

ScvO2 = 70% ScvO2 = 70% 
lactate ↗ lactate ↗ 

lactate ↗↗ lactate ↗↗ 

lactate ↗↗↗ lactate ↗↗↗ 

! 
La ScvO2 est normale dans la majorité des cas de choc septique 

Une ScvO2 normale ne signifie pas qu’il ne faut rien faire 

Il vaut mieux se fier aux marqueurs du métabolisme anaérobie 

pour guider la réanimation au cours du choc septique 

Interprétation de la ScvO2 Interprétation de la ScvO2 



L'échographie est le gold standard L'échographie est le gold standard 

mais mais nécessite un opérateur expérimenté nécessite un opérateur expérimenté 

ne permet pas un monitoring continu ne permet pas un monitoring continu 

choc cardiogénique 

1er jour 

 

 Combien d'échos ? 

Comment détecter une dysfonction contractile ? Comment détecter une dysfonction contractile ? 

LVEF LVEF 

Il faut une estimation plus facile de la  
contractilité cardiaque 
Il faut une estimation plus facile de la  
contractilité cardiaque 

→ → 



index cardiaque 

bolus froid volume télédiastolique global 

indice de fonction cardiaque = IFC 
VES 

volume télédiastolique VG 

FEVG 

Comment détecter une dysfonction contractile ? Comment détecter une dysfonction contractile ? 
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3.2 min-1 

CFI for detecting 

LVEF  35% 

60 pts 
Monitoring with PiCCO and TTE 
60 pts 
Monitoring with PiCCO and TTE 

CFI reflects LVEF CFI reflects LVEF 

Dysfonction contractile Dysfonction contractile comment la détecter ? comment la détecter ? thermodilution TP thermodilution TP 

La thermodilution transpulmonaire permet 
une estimation facile de la fonction systolique 
La thermodilution transpulmonaire permet 
une estimation facile de la fonction systolique 

→ → 



Dans la nuit du 27 au 28 février Dans la nuit du 27 au 28 février 
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FEVG 55% 

Contractilité 

segmentaire 

normale 

VG non dilaté 

Cavités 

droites 

non dilatées 

FEVG 45% 

Contractilité 

segmentaire 

normale 

VG non dilaté 

Cavités 

droites 

non dilatées 



FR 20/min 

Vt 420 mL) 

Pplat 29 cmH2O 

PEEP 9 cmH2O 

HFVV 

SSI 2 000 mL 

NAD 0,55 µg/kg/min 

Dobutamine 7 µg/kg/min 

Dans la nuit du 27 au 28 février Dans la nuit du 27 au 28 février 
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27/02/2012 à 23h 

FC 87 batt/min 

PA 95/50/65 mmHg 

PPV 5 % 

SVV 7 % 

IC (thermo) 2,0 L/min/m2 

VTDGi 810 mL/m2 

EPEVi 24 mL/kg 

IPVP 7,1 

IFC 3,1 

ScvO2 70% 

12/02/2012 à 6h 

FC 87 batt/min 

PA 115/50/71 mmHg 

PPV 5 % 

SVV 7 % 

IC (thermo) 2,9 L/min/m2 

VTDGi 817 mL/m2 

EPEVi 25 mL/kg 

IPVP 7,2 

IFC 4,8 

ScvO2 74% 



PiCCO PiCCO 

 
 

débit cardiaque débit cardiaque 

oxygénation tissulaire oxygénation tissulaire 

 
 

précharge et précharge 
dépendance 

précharge et précharge 
dépendance 

eau et perméabilité 
pulmonaire 

eau et perméabilité 
pulmonaire 

 
 

 
 

fonction systolique fonction systolique 



Quel monitorage hémodynamique ? Quel monitorage hémodynamique ? 

monitoring hémodynamique monitoring hémodynamique 

? ? 

vasoplégie ? vasoplégie ? expansion volémique ? expansion volémique ? ↘ fonction contractile ? ↘ fonction contractile ? 

IFC IFC 

test d’OTE test d’OTE test d’OTE test d’OTE 

quand administrer l’EV ? quand administrer l’EV ? 

VPP, VVE… VPP, VVE… 

VS ou arythmie ou faible Vt? VS ou arythmie ou faible Vt? 

oui oui non non 

test de LJP test de LJP test de LJP test de LJP 

quand arrêter l’EV ? quand arrêter l’EV ? 

IPVP IPVP 

EPEV EPEV 

DAP DAP 
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