
 
 
 
Monitorage hémodynamique et remplissage péri 
opératoire: 
Actualités en 2017 

L Muller. MD, PhD 
CHU Nîmes	
 
 
 

Cours	DESAR	mai	2017	



Conflits d’intérêts :  
 
Invitations congrès 
Donations association 
Symposiums  
 
Fresenius Kabi 
Pulsion 
General Electrics 
Philips 
Astellas 
MSD 
Baxter Gambro 
Fresenius Medical Care 



Monitorage hémodynamique: 
La pression artérielle compte… 



Walsh et al Anesthesiology 2013 

                   Insuffisance rénale          Infarctus du myocarde      

PAM	<	55	 PAM	<	55	

  Niveau de PAM minimal et dysfonction d’organe :  
   au bloc opératoire n = 33330 



Walsh et al Anesthesiology 2013 

  Niveau de PAM minimal et dysfonction d’organe :  
   au bloc opératoire 



Bijker	JB	et	al.	Anesthesiology	2009 

  Niveau de PAM minimal et mortalité :  
  … au bloc opératoire 



Monk et al et al Anesthesiology 2015 

n	=	18756	Hypotension                                                                  Hypertension 

<	71	

<	35	

<	55	



 Cinétique de pression artérielle minimale et mortalité :  
 Quelle durée critique ? 

Monk et al et al Anesthesiology 2015 

n	=	18756	

Pression	artérielle	systolique	 		 	<	70	mmHg		 	≥	5	min	 	 	(OR	=	2.9)	
	
	
Pression	artérielle	moyenne	 	 	<	49	mmHg									 		≥	5	min 		 	(OR	=	2.4)	
	
	
Pression	artérielle	diastolique	 	 	<	30	mmHg		 	≥	5	min	 	 	(OR	=	3.2).		
	
	
Chute	de	PAM	 	 	 	de	50%	 	 	≥	5	min	 		 	(OR	=	2.7)	



Monitorage hémodynamique: 
La pression artérielle ne suffit pas… 



Monitorage hémodynamique per opératoire en chirurgie septique : 
La pression artérielle et le pouls ne suffisent pas 

Shoemaker et al Chest 1988 

Survivors	
	
	
Deaths	



Remplissage	vasculaire	:		
Pression	et	débit	ne	sont	pas	superposables	

Dünser	et	al	Crit	Care	2013	

65	mmHg	



Monitorage hémodynamique péri opératoire : 
Pression artérielle et débit cardiaque : concordance dans 60-75 % des cas 

Cecconi et al Intensive Care Med 2015 

MAP		 	 	 	SAP	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
DAP 	 	 	PP	

Seuil		:	
<	40	mmHg	



Débit cardiaque et VES :  
Valeurs normales (quel que soit l’outil : Swan, PiCCO, Vigileo, Echo, Doppler TO…) 

Teboul et al, Réanimation 2004 

•  DC = Fc x VES  

•  Dc = 1 volémie / minute = 75 /m/Kg/min 

•  IC = DC / SC = 2.5 – 4 l/min/m2 

•  Diminution étant d’environ 0,25 l/mn/m2 et par décennie, 

•  VES = 60 – 150 ml 



Réponse à l’expansion volémique :  
Se juge sur le débit cardiaque, pas sur la PA ! 

Teboul et al, Réanimation 2004 

•   L’efficacité d’un remplissage vasculaire se juge sur le volume d’éjection 

systolique (accord fort ).  

•   L’augmentation de plus de 10–15 % du volume d’éjection systolique et/ou du 

débit cardiaque permet de différencier les patients répondeurs à un remplissage 

vasculaire (accord fort ). 



Monitorage hémodynamique: 
Quel impact de la mesure du débit cardiaque ? 



Sinclair   et al BMJ 1997  

Optimisation du débit cardiaque per opératoire : amélioration du pronostic 



McKendry, Singer  BMJ  2004 

Monitorage et durée d’hospitalisation : 
Avec un bon algorithme, le monitorage peut être confié au IADE  



McKendry, Singer  BMJ  2004 

Monitorage et durée d’hospitalisation : 
Le monitorage confié aux IADE peut raccourcir la durée d’hospit ! 

7 j                6 j 



Etude                  Résultats 

Mythen, 1995  Chir cardiaque      HEA   ê compli postop, ê durée USI 
 
Sinclair, 1997  Fract col fémur      HEA   ê durée hospit 
 
Venn, 2002   Fract col fémur      GEL   ê durée hospit théo 
 
Conway, 2002  Chir digestive      HEA   ê hospi USI 
 
Gan, 2002   Chir "lourde"      HEA   ê durée hospit 
 
Wakeling, 2005  Chir intest “majeure“    GEL   ê durée hospit 
 
Noblett, 2006  Chir colorectale       Colloïde   ê compli postop, ê durée hospit 
 
McKendry 2004  Chir Card    HEA   ê durée hospit en réa et totale 
 
 

Optimisation du débit cardiaque/Doppler :  
pronostic amélioré en période  périopératoire 



  Wet, dry or something else ? 
  Bellamy et al Br J Anaesth 2006 

Hypovolémie	

Surcharge	hydro	sodée	



Monitorage de la volémie et durée d’hospitalisation  
Savoir ARRETER le remplissage 

Goepfert et al Anesthesiology 2013 



Gestion de la balance hydrique 
Seuil critique de balance hydro sodée 

       Hoste et al Br J Anaesth 2014 

 

•  Fluid overload: cumulative fluid balance expressed as a proportion of baseline 
body weight.  

•  A value of 10% is associated with adverse outcomes 



Goepfert et al Anesthesiology 2013 

Monitorage de la volémie et durée d’hospitalisation  
Savoir détecter autre chose que l’hypovolémie 



Goepfert et al Anesthesiology 2013 

 Monitorage de la volémie et durée d’hospitalisation  
 Réduction des complications… 



Cecconi et al Crit Care 2013 

  Monitorage hémodynamique per opératoire 
  End point = complications 

	n	=	479	

PaWents	à	bas	risque	
	
	
	
	
	
PaWents	à	risque	moyen	
	
	
	
	
	
PaWents	à	haut	risque	



  Monitorage hémodynamique per opératoire 
  End point = Mortalité 

	n	=	479	

Cecconi et al Crit Care 2013 

PaWents	à	bas	risque	
	
	
	
	
	
PaWents	à	risque	moyen	
	
	
	
	
	
PaWents	à	haut	risque	



Rhodes et al Intensive Care Med 2010 

Jours 

     Monitorage hémodynamique :  
     un bénéfice à très long terme 



NS	 NS	



 Monitorage per op :  
 Un gain de durée d’hospit non retrouvé dans les dernières études ? 

	n	=	479	

Pearse et al JAMA 2014 



 Monitorage per op :  
 Un gain de durée d’hospit qui diminue avec le temps ? 

	n	=	479	

Muller	et	al		JEPU	2015	

8	jours	

1	jour	



 Monitorage hémodynamique per op chez patients à risque:  

 => la majorité des études est en faveur d’un bénéfice du monitorage 

	n	=	479	

Pearse et al JAMA 2014 



	n	=	479	

Osawa et al Crit Care Med 2016 



	n	=	479	

Osawa et al Crit Care Med 2016 



Monitorage hémodynamique: 
Alternatives au débit cardiaque = précharge dépendance 



Volume d’éjection

Précharge 
cardiaquePrécharge basse Précharge 

intermédiaire
Précharge élevée

Fonction ventriculaire normale

Fonction ventriculaire altérée

Volume d’éjection
Débit cardiaque

Indices statiques et courbes de fonction ventriculaire 

PVC < 6 mmHg 
PAPO < 6 mmHg 
VTDI < 700 ml/M2 
Onde E <  0.7 m/s 

PVC > 6 mmHg 
PAPO > 6 mmHg 
VTDI > 700 ml/M2 
Onde E >  0.7 m/s 



Delta	PP	avec	volume	courant	>	8	ml/kg		



Indices dynamiques :  
Aucun faux positif si supérieur à 13 % 
Attention si < 7 %  

Vt = 7 ml/Kg 

Muller et al Intensive Care  Med 2010 

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



Delta	PP	avec	volume	courant	<	8	ml/kg		

PPV	=	25	%	

PPV	=	7	%	

PPV	=	3	%	



Indices dynamiques :  
Huit conditions de validité très strictes : 

1.   La courbe de pression est exploitable  

2.   Le rythme est sinusal 

3.   Le patient est ventilé en VC 

4.   le patient est parfaitement adapté au ventilateur (curarisé ??) 

5.   Le volume courant est > 8 ml/Kg 

6.   La fréquence respiratoire n’est pas trop élevée (< 30) 

7.   Il n’existe pas de syndrome du compartiment abdominal 

8.   Il n’existe pas de défaillance ventriculaire droite 



Monitorage de la volémie et médecine périopératoire 
Ne pas croire en l’outil magique : pas de oui/non 

Hahn et al  Anesthesiology Intensive Therapy 2015 
  

PVC	
	
	
	
	
	
	
	
Delta	VES	

Ne	détecte	l’hypovolémie	que	si	<	6	mmHg	
Pour	une	valeur	supérieure	:	aucune	informaWon	

Ne	détecte	l’hypovolémie	que	si	>	13	%	
Zone	grise	de	9	à	13	%	
Risque	de	faux	négaWfs	si	<	9	%	



Limites des courbes ROC = concept de « Zone Grise »  

Cannesson et al Anesthesiology 2011 

Zone	grise	delta	PP	
Au	bloc	:	9	à	13	%	
	
Pourcentage	de	paWents	
Inclassables	par	l’indice		
=	25%	



AUC PPV = 0.725 (0.680-0.769) AUC PVC = 0.644 (0.590-0.696) 

Biais, Lefrant, Muller  Crit Care 2014 

Delta PP vs PVC p < 0.001 

						Indices	de	remplissage	en	réanimaWon	
						La	«	magic	bullet	»	n’existe	pas																										n	=	556	

Delta	PP	 PVC	

40	%	de	paWents	bien	classés																																					30	%	de	paWents	bien	classés	



Delta PP 
…Zone grise chez les patients de réanimation 

AUC	PPV	=	0.725	(0.680-0.769	

Zone grise de la population totale pour le delta PP : 4 à 17 % = 61 % des patients 
Zone grise pour la PVC = 6 à 15 cmH2O = 72 % des patients 

Delta	PP	 PVC	

Biais,	Muller	Crit	Care	2014	



Monitorage de la volémie et médecine périopératoire 
Ne pas croire en l’outil magique : pas de oui/non 

Hahn et al  Anesthesiology Intensive Therapy 2015 
 Biais, Lefrant, Muller Crit Care 2014 
Muller et al Intensive Care Med 2010 
Cannesson et al Anesthesiology 2011 

PVC	
	
	
	
	
	
	
	
Delta	VES,	PP	

Ne	détecte	l’hypovolémie	que	si	<	6	mmHg	
Si	>	16	mmHg	:	remplissage	inuWle	
Pour	une	valeur	supérieure	:	aucune	informaWon	

Ne	détecte	l’hypovolémie	que	si	>	13	%	
Zone	grise	de	9	à	13	%	au	bloc	
Zone	grise	de	6	à	17	%	en	réanimaWon	
Risque	de	faux	négaWfs	si	<	9	%	si	VT	<	7	ml/Kg	



Optimiser la volémie : 
Comment faire en pratique  



Recommandations SFAR 2012 



Recommandations SFAR 2012 

1er$Bolus$
200$+/.$50$mL$en$10’$

<$10$%$augmenta9on$VES$

>$10$%$augmenta9on$VES$

Arrêt$du$remplissage$

Chute$VES$>$10$%$

Nouveau$Bolus$
$$200$+/.$50$mL$en$10’$$$

< 10 % augmentation ITV 

> 10 % augmentation ITV 

  Comment utiliser le débit cardiaque ? 
  …pour remplir et pour arrêter de remplir  

Chute de l’ITV de 10 % 



Utilisation du débit cardiaque : principe 

Volume d’éjection systolique = 40 ml 

Remplissage 250 ml 

Volume d’éjection systolique = 80 ml 

Remplissage 250 mL 

Volume d’éjection systolique = 85 ml 

STOP 



Utilisation du débit cardiaque : principe 

Volume d’éjection systolique = 40 ml 

Remplissage 250 ml 

Volume d’éjection systolique = 80 ml 

Remplissage 250 mL 

Volume d’éjection systolique = 85 ml 
=> 80 mL est le VES optimal chez ce patient 

STOP 



Monitoring hémodynamique au bloc opératoire : !
… Non invasif, peu invasif, moyennement invasif ?!

Alashemi et al Crit Care 2011 

Moyennement invasif 

Peu invasif 

Non invasif 

Invasif 



Monitoring hémodynamique au bloc opératoire : !
… Non invasif, peu invasif, moyennement invasif ?!

Alashemi et al Crit Care 2011 

Risque moyen 

Risque moyen 

Risque faible 

Haut risque 



		

Hengy et al Anesthesiology 2012 

Indices dynamiques non invasifs : !
Non adaptés aux patients graves!



Monitorage hémodynamique: 
Quelles pratiques ? 



 Monitorage hémodynamique au bloc opératoire 
 Les enquêtes de pratique… 

Auteur	
Revue	

Année	 Pays	 UWlisaWon	 %	algorithmes	écrits	 Type	ouWl	 Autre	

	
Cannesson	
Crit	Care	
	

	
2011	

	
USA	

	
34	%	

	
12	%	
	

	
Debit	Card	

	
PVC	

Cannesson	
Crit	Care	
	

2011	 UE	 34	%	 33%	 Debit	card	 PVC	
	

Sang-Hyun	
Kor	J	Anesth	

2013	 Corée	 58	%	
OpWmisé	20%	

33	%	 Pulse	contour	 SVV	
	
	

Guo-Chen	
J	Biomed	Res	

2014	 Chine	 13	%	 26	%	 Débit	card	 PVC	
SvO2	
	

Biancofiore	
J	Clin	Monit	
Comput	

2015	 Italie	 41	%	 29	%	 Débit	Card	 SvO2	
	



 Monitorage hémodynamique au bloc opératoire 
 Les enquêtes de pratique… 

Auteur	
Revue	

Année	 Pays	 UWlisaWon	 %	algorithmes	écrits	 Type	ouWl	 Autre	

	
Cannesson	
Crit	Care	
	

	
2011	

	
USA	

	
34	%	

	
12	%	
	

	
Debit	Card	

	
PVC	

Cannesson	
Crit	Care	
	

2011	 UE	 34	%	 33%	 Debit	card	 PVC	
	

Sang-Hyun	
Kor	J	Anesth	

2013	 Corée	 58	%	
OpWmisé	20%	

33	%	 Pulse	contour	 SVV	
	
	

Guo-Chen	
J	Biomed	Res	

2014	 Chine	 13	%	 26	%	 Débit	card	 PVC	
SvO2	
	

Biancofiore	
J	Clin	Monit	
Comput	

2015	 Italie	 41	%	 29	%	 Débit	Card	 SvO2	
	



Optimiser la volémie : 
Limiter les apports hydro sodés indus 

1. Ne pas craindre le jeûne préopératoire 



Muller et al Br J Anaesth 2014 

   Les patients sont ils hypovolémiques à l’induction ?  
   : effets du jeune préopératoire 

Répondeurs	=	16	%	 Répondeurs	=	10	%	



Muller et al Br J Anaesth 2014 

   Les patients sont ils hypovolémiques à l’induction ?  
… le jeûne pré opératoire n’induit aucune hypovolémie 

	
	
	
	
						NS				
	
	
	



Monitorage hémodynamique: 
Détection de l’hypovolémie pré opératoire? 



Variations respiratoires de la VCI:  
Détection de l’hypovolémie pré opératoire 



Variations respiratoires de la VCI en ventilation spontanée :  
Un collapsus inspiratoire : cIVC = max – min / max 

Muller	et	al	Crit	Care	2012	
Gignon	et	al	Anesthesiology	2016	

VCI	

Diaphragme	

Inspi	

Expi	

Min	
Max	



Zhang et al Anesthesiology 2016 

     Prédire l’hypotension post induction: regarder la veine cave inf 
    …. = Repérer l’hypovolémie occulte pré induction 

43%	



Remplissage per opératoire: 
Réduction des apports hydro sodés? 



Authors Terminology Period Volume of fluids 

Lobo 2002 Restricted vs 
Standard 

Postop Unspecified 

Brandstrup 2003 Restricted vs 
Standard 

Intra & Postop 7 ml/kg - 5 ml/kg - 3 ml/kg/h  
vs xxxx 

Kabon 2005 Small  
vs Large 

Intra & Postop 8-10 ml/kg/h vs 16-18 ml/kg/h 

Nisanevich 2005 Restricted vs 
Liberal 

Intraop 4 ml/kg/h vs  12 ml/kg/h  
(bolus 10 ml/kg) 

MacKay 2006 Restricted vs 
Standard 

Postop Unspecified 
 

Holte 2007 Restricted vs 
Liberal 

Intra & Postop 7 ml/kg/h vs 18 ml/kg/h  
(bolus 10 ml/kg) 

Gonzales-Fajardo 2009 Restricted vs 
Standard 

Postop Unspecified 
 

Vermeulen 2009 Restricted vs 
Standard 

Postop Unspecified 
 

Mac Ardle 2009 Restricted vs 
Standard 

Intra & Postop 4 ml/kg/h vs 12 ml/kg/h  
(bolus 10 ml/kg) 

Futier  2010 Conservative 
Vs 

restrictive 

Intra & Postop 
 

6 ml/kg/h vs 12 ml/kg/h  
(bolus 10 ml/kg) 

 

Stratégies « Restrictives » ou « Libérales » ? 



Outcome:=	Length	of	stay	

Mean Difference = 2 days, 95% CI 0.5 to 3.4 

Corcoran et al. Anesth Analg 2012 

     Restrictive versus Liberal fluid regimens  

Restrictive > Liberal 



Gestion de la balance hydrique 
Quel apport minimal ? 

       Hoste et al Br J Anaesth 2014 

 
•  Maintenance: fluid administration for the provision of fluids for patients who 

cannot meet their needs by oral route. This should be titrated to patient need and 
context and should include replacement of ongoing losses. In a patient without 
ongoing losses, this should probably be no more than 1–2 ml kg/h. 

 

•  Fluid overload: cumulative fluid balance expressed as a proportion of baseline 
body weight. A value of 10% is associated with adverse outcomes 



 Volémie et réduction de la durée d’hospitalisation :  
 Noradrénaline en plus du remplissage ? 

	n	=	479	

Wuethrich et al Anesthesiology 2014 

Median	hospitalizaWon	Wme	:	
	
15	days	[range,	11,	27d]	in	the	low-volume	group			
vs	
17	days	[11,	95d]	in	the	control	group	
	
(P		=	0.02)	

Norad	
+	

3	mL/Kg/h	
		6	mL/Kg/h	



Remplissage per opératoire: 
Colloïdes ou cristalloïdes ? 



 Cristalloïdes vs colloïdes en chirurgie :  
 Expansion volémique… 

Feldheiser et al Br J Anaesth 2013 



 Cristalloïdes vs colloïdes en chirurgie :  
 Expansion volémique… 

Feldheiser et al Br J Anaesth 2013 



He et al Crit Care 2015 

Cristalloïdes vs colloïdes en réa chez patients de réa non septiques: 
… pas de toxicité ? 



He et al Crit Care 2015 

Cristalloïdes vs colloïdes en réa chez patients non septiques: 
… pas de toxicité ? 



 Volémie au bloc opératoire : colloïdes ? 
 Le contre : pas d’impact clair sur la durée d’hospitalisation 

	n	=	479	

Yates et al Br J Anaesth 2014 



Hémodynamique peri opératoire: 
Ne jamais oublier les bases… 



  Monitorage hémodynamique : quel que soit l’outil… 
  Ne jamais oublier les 3 profils fondamentaux : en cas de choc : 

		

Pressions	de	
remplissage	(PVC,	
PAPO)	
	
Volumes	
cardiaques	
(VSIT,	VTDI) 

Débit	cardiaque	
	
	
	
Volume	d’éjecMon	
systolique	(ITV)	
 

SvO2 

Hypovolémie Bas Bas Basse 

Insuffisance	
cardiaque 

Hautes Bas Basse 

Vasoplégie Nales	ou	hautes Elevé Normale	ou	haute 



  Monitorage hémodynamique : quel que soit l’outil… 
  Ne jamais oublier les 3 profils fondamentaux : en cas de choc : 

		

Pressions	de	
remplissage	(PVC,	
PAPO)	
	
Volumes	
cardiaques	
(VSIT,	VTDI) 

Débit	cardiaque	
	
	
	
Volume	d’éjecMon	
systolique	(ITV)	
 

SvO2 

Hypovolémie Bas Bas Basse 

Insuffisance	
cardiaque 

Hautes Bas Basse 

Vasoplégie Nales	ou	hautes Elevé Normale	ou	haute 



Remplissage	opWmal	

Pression	artérielle		
PAM	>	60	
PAD	>	40	
PAS	>	80	

Débit	cardiaque	
2.5	–	3l/min/m2	

VES	max	après	remplissage	gradué	

OxygénaWon	Wssulaire	
ScVO2	>	70	%	

Lactate	<	2	mmol/l	
décroissance	lactate	>	10	%	/	heure	

Remplissage	vasculaire	:	cibles	

Monk	et	al	 	 	Anesthesiology									2015	
Bijker	JB	et	al.		 	Anesthesiology									2009	
Walsh	et	al	 	 	Anesthesiology									2013	
Goepfert	et	al		 	Anesthsiology											2013	
RFE	SFAR																																				AFAR					 											2012	
Cecconi	et	al	 	 	Intensive	Care	Med		2014	
Janssen	et	al	 	 	AJRCCM																						2010	



Monitorage hémodynamique per opératoire : 

Pas de talons hauts à la ferme, pas de sabots à l’opéra ! 

Cannesson, Le Manach, Anesthesiology 2012 


