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1. Interactions cardio-pulmonaires : 
 

Les bases 



   Pressions des voies aériennes en ventilation spontanée 
   … un régime de pression négatif 

JB West Respiratory Physiology, The Essentials 



    Pressions des voies aériennes en ventilation spontanée 
    … un régime de pression positif 

JB West Respiratory Physiology, The Essentials 



  Pressions des voies aériennes selon le mode ventilatoire : 
  … la première base des interactions cardio-pulmonaires 

VAC VS 



2. Interactions cardio-pulmonaires : 
 

Influence de la volémie 



  Relation ventilation - circulation: modèle de Guyton 
  … conflit entre le retour veineux et la pression pleurale 

VAC 

Pression systémique 
Moyenne (Psm) 

Pression veineuse centrale 
(PVC) :  
en VS = proche de 0 mmHg 
Chez le sujet sain 

retour veineux  
=  

Psm - PVC 



  Pression systémique moyenne et théorie de la chute d’eau : 
  … pression à la sortie du territoire capillaire 

VAC 

PVC 

Psm 



Relation ventilation - circulation: 
… En ventilation mécanique: augmentation de PVC par l’augmentation de PIT 

VAC 

Pression systémique 
Moyenne (Psm) 

Pression veineuse centrale 
(PVC) 

Retour veineux  
Diminué 

VAC et/ou PEP 

VAC 



  Effets hémodynamiques de la ventilation mécanique : modèle de Guyton (2) 
  Effondrement du débit cardiaque (retour veineux) par la P° positive 

Feihl et al Intensive Care Med 2009 

(PVC) 



3. Interactions cardio-pulmonaires : 
 

Poumon, veine cave inférieure et volémie 



Variations respiratoires de la VCI:  
Indicateur de volémie ? 



Effets hémodynamiques de la ventilation mécanique  : obstacle au RV 

Vieillard Baron et al  ICM 2004 

En ventilation mécanique 
= 

Dilatation inspiratoire 
de la VCI 

= 
Obstacle au retour veineux 

= 
Plus marqué si hypovolémie 

Distensibilité de la veine cave inf en VAC 



Variations respiratoires de la VCI : en ventilation mécanique contrôlée 
(max-min/max+min/2) Seuil = 12 %  

Feissel	et	al	Intensive	Care	Medicine	2004	

! Vt = 10 ml/Kg 



Charbonneau et al Crit Care 2014 

			Variabilité	respiratoire	de	la	veine	cave	en	ven9la9on	mécanique…	
			…	avec	Vt	<	8	mL/Kg	:	VCI	comme	VCS	=	mauvais	indicateurs	

! Vt < 8 ml/Kg 



Variations respiratoires de la VCI en ventilation spontanée :  
Un collapsus inspiratoire 

Données personnelles 

VCI 

Diaphragme 
Inspi 

Expi 



  Variations respiratoires de la VCI en ventilation spontanée :  
    utile que si > 40 % (max-min/max) 

Muller et al Critical Care 2012 



Airapetian et al Crit Care 2015 

						Variabilité	respiratoire	de	la	veine	cave	en	ven9la9on	spontanée…	
						…	OK	pour	remplissage	si	>	40	%	



Airapetian et al Crit Care 2015 

						Variabilité	respiratoire	de	la	veine	cave	en	ven9la9on	spontanée…	
						…	OK	pour	remplissage	si	>	40	%	



Variations respiratoires de la VCI en ventilation spontanée : 
 utile que si > 40 % (max-min/max) 

Muller et al Critical Care 2012 

AUC = 0.76 

3 FAUX POSITIFS 

SEUIL = 40 % 
(max – min / max) 



Interactions diaphragme – veine cave inférieure 
 Etude	sur	50	volontaires	sains	–	efforts	inspiratoires	standardisés	 

Gignon et al -  Anesthesiology 2016 

Ventilation calme                Effort inspi - 5 cmH2O         Effort inspi - 10 cm H2O 



Interactions diaphragme – veine cave inférieure  

Gignon et al -  Anesthesiology 2016 

   c IVC % 



   Corrélation course diaphragmatique  
   et variabilité respiratoire du diamètre de la VCI (cIVC) 

Gignon et al -  Anesthesiology 2016 



   Course diaphragmatique  
   Course diaphragmatique > 28 mm = prédit  cIVC > 40 % 

Best cutoff value = 28 mm 
 
AUC = 0.85 

Gignon et al -  Anesthesiology 2016 



4. Conséquences hémodynamiques défavorables de 
la ventilation  mécanique : 

 
…Cœur pulmonaire aigu 



Relation ventilation - circulation: 
Zones de West 

VAC 

JB West Respiratory Physiology 

RVP basses 

RVP hautes 



Relation ventilation - circulation: 
… le volume pulmonaire affecte les résistances pulmonaires  

VAC 

Williams et al SAJCC 2006 



Jardin et al Intensive Care Med 2003 

   Relation ventilation - circulation: 
   … Le niveau de PEP affecte les résistances pulmonaires  



Relation ventilation - circulation: 
… La ventilation mécanique augmente la post charge du VD 

VAC 

I I I I I 

E E E E E 

= post charge du VD 
Jardin Intensive Care Med 2003 



Effets hémodynamiques de la ventilation mécanique  :  
…défaillance inspiratoire VD : diminution précharge + augmentation post charge 

Vieillard Baron et al  - JAP 1999 

Débit tricuspide 

FEVD 

Surface VD 

Débit pulmonaire 



   Relation ventilation - circulation: 
 augmentation la post charge du VD et chute précharge VD 

VAC 
Augm 
Post 

charge 
VD 

VAC 
Diminution 

 précharge VD 



Conséquences de la ventilation mécanique 
Dilatation du VD - quantification 

   Normal                     Dilatation modérée           Dilatation majeure                 

   STDVD/STDVG < 0,6          0,6 < STDVD/STDVG < 1          STDVD/STDVG  > 1   

Jardin et al  Chest 1997 





Incidence globale = 22 % 
n = 754 



Incidence globale = 22 % 
n = 754 
 
Mortalité 



5. Conséquences hémodynamiques « favorables » 
des interactions cardio respiratoires : 

 
Diagnostic de tamponnade 



  Pouls paradoxal et tamponnade - En ventilation spontanée 

Diminution  
Inspiratoire 
De la PA 
10 – 20 % 



Pouls paradoxal échographique (! VS !) 

Wann et al JASE 2008 

Variation respiratoire de l’onde E 



Tamponnade : septum paradoxal inspiratoire (! VS !) 

Roy et al JAMA 2007 



Pouls paradoxal et tamponnade en ventilation spontanée 

•   Physiologiquement, le remplissage VD augmente à 
l’inspiration 

•   Chez le sujet sain, ce phénomène n’a aucune conséquence 

•   Lorsque la pression péricardique est élevée, la dilatation du 
VD comprime le VG => septum paradoxal 

•   Ceci entraine un effondrement immédiat du débit gauche et le 
la PA 



5. Conséquences hémodynamiques « favorables » de 
la ventilation  mécanique : 

 
Diagnostic d’hypovolémie 



Insufflation : 
 

Compression cardiaque  
= Baisse du remplissage du VD 
= Baisse de l’éjection du VD 

Exsufflation : 
 

Décompression cardiaque  
= remplissage du VD 

= augmentation l’éjection du VD 

Ventilation mécanique :  
Des interactions cardio-pulmonaires obligatoires  



Michard et al AJRCCM 2000 

Pouls paradoxal inverse (delta PP) :  
corrélé à la précharge dépendance = hypovolémie si > 13 % 

ΔPP =  100  x PPmax - PPmin / (Ppmax + PP min /2) – Seuil = 13 % 

Rythme sinusal 



Insufflation 
mécanique 

Diminution précharge VD 
Augmentation post charge VD 

Pouls paradoxal inverse 

Diminution précharge VG 

Diminution éjection VD 

Diminution éjection VG 

Diminution expiratoire 
de pression artérielle 

Temps de transit pulmonaire 
3 systoles 

Inspiration   => Expiration 



Indices dynamiques : identification de la ligne de référence 

Jardin F. Intensive Care Med 2004 

                             Pause expiratoire 
 

Hypovolémie 

Insuffisance cardiaque gauche 



Effets hémodynamiques de la ventilation mécanique  et précharge 

Perel et al Anesthesiology 1987 

Pause télé expiratoire

ΔPAS
Δup

Δdown

Ligne de référence



Test d’occlusion télé expiratoire : démasquer l’effet « down » 

Monnet et al. Crit Care Med 2009 



   Indices dynamiques. Influence du volume courant 

Renner et al Acta Anaesthesiol Scand 2008 

PPV and SVV were monitored by 
pulse contour analysis in 19 
anaesthetized and paralysed 
piglets during ventilation with 
tidal volumes (V(T)) of 5, 10 and 
15 ml/kg both before and after 
fluid loading with 25 ml/kg of 
hydroxy-ethyl starch 6% (HES) 

ΔPP = 7 %  

ΔPP = 12 %  

ΔPP = 15 %  



Indices dynamiques :  
…beaucoup de faux négatifs si P transpulm < 20 cm H20 

Vt = 7 ml/Kg 

 
 Muller et al Intensive Care Med 2010 

 

In 30 out of 41 
Responders, PPV was < 
13%. Using logistic 
regression, the 
transalveolar pressure 
(Pplat – PEEP) was the 
sole independent factor 
associated with a PPV 
value < 13% in 
Responders 



Indices dynamiques :  
Des conditions de validité très strictes : 

•  La courbe de pression est exploitable  

•  Le rythme est sinusal 
 
•  Le patient est ventilé en VC 

•  le patient est parfaitement adapté au ventilateur (curarisé ??) 
 
•  Le volume courant est > 8 ml/Kg 
 
•  La fréquence respiratoire n’est pas trop élevée (< 30) 
 
•  Il n’existe pas de syndrome du compartiment abdominal 
 
•  Il n’existe pas de défaillance ventriculaire droite 
 



5. Conséquences hémodynamiques « favorables » de la 
ventilation  mécanique : 

 
la ventilation mécanique améliore la performance 

cardiaque lors de l’insuffisance ventriculaire gauche : 
 

Post charge VG diminuée 
Précharge VG diminuée 



   Interactions cardio pulmonaires et VG:  
    Diminution de la pression transmurale par la P positive 
    = diminution de post charge ventriculaire gauche 

Williams et al SAJCC 2006 



Insuffisance ventriculaire gauche et sevrage ventilatoire  

Caille et al. Crit Care 2010 



   Insuffisance ventriculaire gauche et sevrage ventilatoire  

Lamia et al. Intensive care Med 2009 

E/E’> 8,5 
+ 

E/A > 0,95 
 
= 
  

PAPO > 18 
 
= 

Plus 
d’échecs d’épreuve de VS 



    Insuffisance ventriculaire gauche et sevrage ventilatoire  

Bellone et al. Intensive care Med 2002 

Evolution de la  
surface de 
régurgitation 
mitrale sous VNI 



Merci . 
 
 


