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Monitoring hémodynamique du 

patient de réanimation
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PaO2/FiO2

110 mmHg

PA
79/45 mmHg

PEP
12 cmH2O

Pneumonie 
communautaire

H1 après l’admission

Faut-il mettre en place un outil de 

monitoring du débit cardiaque ?

?



Le débit cardiaque…

?
Doit-on mesurer le 

débit cardiaque…

… et les propriétés du système 

artériel dont les résistances

Faut-il mesurer le débit cardiaque

… ou peut-on se contenter 

de la pression artérielle ?

La pression artérielle 

périphérique est déterminée par



228 patients receiving volume expansion

145 patients with increase of NE

Faut-il mesurer le débit cardiaque ?

No change

in arterial resistance

Change

in arterial resistance
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r = 0.56
n = 228

r = 0.21
n = 145

*

Correlation between pulse 

pressure and cardiac index

228 pts receiving volume 

expansion

145 patients with increase of NE

Volume 
expansion

↗
norepinephrine

No correlation between pulse 

pressure and cardiac index

Faut-il mesurer le débit cardiaque ?

Chez les patients les plus complexes, sous vasopresseurs, 

il faut mesurer directement le débit cardiaque
→



51 pts receiving volume expansion

Radial artery

No correlation at all !

Monitor CO in complex patients 

receiving vasopressors !
→

Faut-il mesurer le débit cardiaque ?



The effects of volume expansion on cardiac output cannot be detected by 
the changes in heart rate (In preparation)
Zakaria AIT-HAMOU, Jean-Louis TEBOUL, Christian RICHARD, Xavier MONNET

542 volume expansions
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Changes in HR did not 

detect fluid response

Faut-il mesurer le débit cardiaque ?



Faut-il mesurer le débit cardiaque ?



1

Chez les patients

complexes recevant des

vasopresseurs, il faut

mesurer le débit

cardiaque directement.

La PA ne suffit pas

Monitoring HD en réanimation



Quels outils pour ces patients ?
?



PiCCO

Echo

ProAQT/PulsioFlex

PAC

FloTrac/Vigileo

Nexfin

Pression 
artérielle

Esophageal
Doppler

EV 1000

Vigileo
PiCCO

Pulsioflex

Clearsight

T Line

PA catheter

Oeso Doppler

PRAM/Mostcare

LidCO

CNAP

Nicom

Doppler oeso

Pulsioflex

Vigileo

Nicom Clearsight

CNAP

T Line

PiCCO

Cathéter AP

EV 1000

Quel outil de monitoring 

pour ces patients ?

?



PiCCO

Doppler oeso

Pulsioflex

Vigileo

Catheter AP

Nicom Clearsight

CNAP

T Line

EV 1000

Systèmes non-

invasifs

Systèmes non 

calibrés

Inadapté à la 

réanimation

Thermodilution 

transpulmonaire

Thermodilution 

classique

Ces systèmes ont-ils une 

fiabilité équivalente ?

?



Analyse du contour de l’onde de pouls Systèmes non calibrés

CO

6.5
L/min

Le volume d’éjection systolique est 

proportionnel à l’amplitude de la PA aortique

Leur relation est influencée par la 

compliance et les résistances artérielles

Les pressions aortique et périphériques sont 

liées par l’amplification de l’onde de pouls

L’amplification de l’onde de pouls est 

influencée par les résistances artérielles

1

2

3

4

Les systèmes non calibrés pourraient être 

non fiables lorsque les résistances 

vasculaires changent significativement

Est-ce vrai 

en 

pratique?



Changes in norepinephrine doseVolume expansion

% error

= 48%

% error

= 61%

20 volume expansions

20 ↗and 20 ↘ in 

norepinephrine

Flotrac/Vigileo3 vs. TPTD

change +++ in SVR≈ no change in SVR

Analyse du contour de l’onde de pouls Systèmes non calibrés



Concordance 

rate: 23%

Concordance 

rate: 60%

Concordance 

rate: 96%

33 patients

Vigileo3 vs. esophageal Doppler

Analyse du contour de l’onde de pouls Systèmes non calibrés



20 patients, 400 measmnts

Liver surgery

FloTrac/Vigileo2 vs. PAC

The larger the bias

The lower the SVR

Uncalibrated pulse contour analysis is not 

reliable if arterial resistance changes

→

Analyse du contour de l’onde de pouls Systèmes non calibrés
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1
Chez les patients

complexes recevant des

vasopresseurs, il faut

mesurer le débit

cardiaque directement.

La PA ne suffit pas

2
Les systèmes d’ACOP

non calibrés ne sont pas

fiables chez les patients

sous vasopresseurs et/ou

dont les résistances

changent beaucoup



PiCCO

EV 1000

Doppler oeso

Pulsioflex

Vigileo

Cathéter AP

LidCO

Nicom

Clearsight

CNAP

PRAM/Mostcare

LidCO rapid
Systèmes non-

invasifs

Systèmes de 

volume clamp

Mode de 

fonctionnement ?

?



Systèmes de volume clamp

La photopléthysmographie mesure

le diameter des artères digitales

Le ballon s’inflate/deflate 

pour garder le diamètre

des artères constant

Ballon autour 

d’un doigt

Ces systèmes estiment-ils la 

pression artérielle de façon fiable ?

AP

110/70 mmHg

C0

3.5 L/min

La pression dans le ballon

permet d’estimer la PA
L’ACOP estime le 

debit cardiaque

?

http://www.cnsystems.at/javascipt:close();


PAni

PAi

Pairway

38 septic shock patients

monitored with CNAP® device

Systèmes de volume clamp

Fiabilité de la mesure 

du débit cardiaque ?

?



PE < 30%

PE = 23%

Normal subjects

Before surg intervention

PE = 29%Normal subjects

PE = 15%Normal subjects

PE = 21%Normal subjects

PE = 39%In echo lab

PE = 44%ICU patients

PE = 50%ICU patients

Fiabilité ?

PE = 57%ICU patients

Systèmes de volume clamp



PiCCO

EV 1000

Doppler oeso

Pulsioflex

Vigileo

Cathéter AP

LidCO

Nicom

Clearsight

CNAP

PRAM/Mostcare

LidCO rapid

Bioréactance



DC
6.2 L/min

Courant de faible intensité

Bioréactance Mode de fonctionnement ?



DC
3.5 L/min

Réactance

Volume

↗

V

Bioréactance Mode de fonctionnement ?



PE = 33%

PE  =57%

PE = 47%

PE = ≈ 35%

PE = ≈ 26%

PE = 51%

PE = ≈ 82%

PE = ≈ 145%

Bioréactance

ICU patients

ICU patients

Fiabilité ?



% error = 82%

48 patients with circulatory failure

NiCOM vs. transpulmonary thermodilution

Averaging time: 30 sec

Bioréactance Fiabilité ?



Se = 92%

Sp = 80%

Could bioreactance assess the effects of passive leg raising in critically 
ill patients? Br J Anaesth (in press)

L. Galarza, P. Mercado, JL Teboul, V. Girotto, A. Beurton, C. Richard, X. Monnet 38 ICU patients

NiCOM vs calibrated PCA

Modified Nicom (averaging over 8 sec)

Cut-off = 10%

Ability to detect a 

positive PLR
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Bioréactance Fiabilité ?



Concordance 

rate = 89%

Could bioreactance assess the effects of passive leg raising in critically ill 
patients? Br J Anaesth (in press)
L. Galarza, P. Mercado, JL Teboul, V. Girotto, A. Beurton, C. Richard, X. Monnet

38 ICU patients

NiCOM vs TPTD

Modified Nicom (averaging over 8 sec)
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Bioréactance Fiabilité ?



Pulse wave transit time (esCCO, Nihon-Koden)



Comparison of esCCO and transthoracic echocardiography for non-invasive 
measurement of cardiac output intensive care
B. Bataille M. Bertuit M. Mora M. Mazerolles P. Cocquet B. Masson P. E. MoussotJ. Ginot S. 
Silva J. Larché

British Journal of Anaesthesia, 2012, 

PE = 49%

PE = 41-60%

Pulse wave transit time (esCCO, Nihon-Koden)

PE = 59-61%

PE = ???

Cardiac Output Measurements Based on the Pulse 
Wave Transit Time and Thoracic Impedance Exhibit 
Limited Agreement With Thermodilution Method 
During Orthotopic Liver Transplantation
Magliocca, Aurora MD; Rezoagli, Emanuele MD; Anderson, Thomas Anthony PhD, 
MD; Burns, Sara Maria MS; Ichinose, Fumito MD, PhD; Chitilian, Hovig Vatche MD

Anesthesia & Analgesia 2017

PE = 69%

PE = 54%



3
La fiabilité de la

bioréactance est

améliorée par la ↘ de la

période de moyennage.

Les systèmes de volume

clamp peuvent être

améliorés
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1
Chez les patients

complexes recevant des

vasopresseurs, il faut

mesurer le débit

cardiaque directement.

La PA ne suffit pas

2
Les systèmes d’ACOP

non calibrés ne sont pas

fiables chez les patients

sous vasopressurs et/ou

dont les résistances

changent beaucoup



<

Place des systèmes non-invasifs ?



PiCCO

EV 1000

Oeso Doppler

Pulsioflex

Vigileo

Cathéter AP

LidCO Nicom

Clearsight

CNAP

T Line

PRAM/Mostcare

LidCO rapid

Pas pour les patients 

les plus graves

Pour les patients 

de réanimation



3
La fiabilité de la

bioréactance est

améliorée par ↘ de la

période de moyennage.

Les systèmes de volume

clamp peuvent être

améliorés
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1
Chez les patients

complexes recevant des

vasopresseurs, il faut

mesurer le débit

cardiaque directement.

La PA ne suffit pas

2
Les systèmes d’ACOP

non calibrés ne sont pas

fiables chez les patients

sous vasopressurs et/ou

dont les résistances

changent beaucoup

4
Les systèmes de

thermodilution trans-

pulmonaire et le CAP

sont les systèmes requis

pour les patients de

réanimation

Pourquoi ?

1
Ils sont plus 

fiables

Il fournissent plus 

d’informations

2





PaO2/FiO2

110 mmHg

PA
79/45 mmHg

PEP
12 cmH2O

Pneumonie 
communautaire

H1 après l’admission

Quel est le débit cardiaque?

Le débit cardiaque est-il adéquat?

Faut-il administrer du fluide?

Faut-il NE PAS administrer de fluide?

Quelle est la contractilité VG?

Comment est la postcharge VD?



Comment est la postcharge VD?

PiCCOCathéter AP EV 1000

Le débit cardiaque est-il adéquat?

Faut-il administrer du fluide?

Faut-il NE PAS administrer de fluide?

Quelle est la contractilité VG?

Quel est le débit cardiaque?

Fiabilité 

similaire

Mesure continue et 

en temps réel

Débit cardiaque Débit cardiaque



Mesure du débit cardiaque

Bolus froid

15 mL SSI froid

Thermistance

Cathéter AP

inj

Temperature sanguine (Ts)

Courbe de thermodilution

Débit cardiaque = ∆t / ʃ c(t) dt

Cathéter artériel pulmonaire



Résistance, chauffage cyclique

Cathéter AP

Mesure semi-continue

≈10 dernières minutes

Mesure du débit cardiaque Cathéter artériel pulmonaire



Mesure du débit cardiaque Cathéter artériel pulmonaire

Mesure fiable

Mesure peu précise

(Plus petit changement 

significatif ≈ 15%)

Mesure discontinue

ou mesure continue 

mais pas en temps réel



Cathéter veineux central

Cathéter artériel fémoral

Mesure du débit cardiaque PiCCO et EV1000



Bolus froid

inj

Courbe de thermodilution

Valeur initiale 

depuis la TDTP

Onde de pouls

Réévaluation continuelle 
par ACP

Mesure du débit cardiaque PiCCO et EV1000



2 techniques différentes pour 

mesurer le débit cardiaque

Thermodilution 

transpulmonaire

Fiable

Peu précise

Analyse du contour 

de l’onde de pouls

Mesure du débit cardiaque PiCCO et EV1000



Least significant
change in cardiac

index (%)

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5

number of injected
cold boluses

12%

100 TPTD measurements in critically ill patients

PiCCO transpulmonary thermodilution

The least significant change of 

transpulmonary thermodilution is around 15%

!

Mesure du débit cardiaque PiCCO et EV1000



2 techniques différentes pour 

mesurer le débit cardiaque

Thermodilution 

transpulmonaire

Fiable

Peu précise

Analyse du contour 

de l’onde de pouls

En temps réel

Très précise

Mesure du débit cardiaque PiCCO et EV1000



Mesure en 

temps réel

Mesure du débit cardiaque PiCCO et EV1000



3
La fiabilité de la

bioréactance est

améliorée par la ↘ de la

période de moyennage.

Les systèmes de volume

clamp peuvent être

améliorés

Les systèmes de

thermodilution trans-

pulmonaire et

pulmonaire sont adaptés

pour mesurer le débit

cardiaque chez les

patients de réanimation
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1
Chez les patients

complexes recevant des

vasopresseurs, il faut

mesurer le débit

cardiaque directement.

La PA ne suffit pas

2
Les systèmes d’ACOP

non calibrés ne sont pas

fiables chez les patients

sous vasopressurs et/ou

dont les résistances

changent beaucoup

5
Les systèmes PiCCO

et EV1000 mesurent le

débit cardiaque en

temps réel, ce qui

permet de monitorer les

tests de précharge

dépendance

4



PiCCOCathéter AP EV 1000

Tests de EEO, PLR PAPO

SvO2 ScvO2Le débit cardiaque est-il adéquat?

Faut-il administrer du fluide?

Débit cardiaque Débit cardiaqueQuel est le débit cardiaque?

Approches très différentes



bolus froid

Catheter AP

Expansion volémique si

Expansion volémique si

PiCCO EV 1000

Prédiction de la réponse à l’expansion volémique

Analyse calibrée de 
l’onde de pouls

Approche dynamique
Approche statique

Test de LJP +
Test d’OTE+

PAPO basse



PiCCOCathéter AP EV 1000

Eau pulmonairePAPO

Tests de EEO, PLR PAPO

SvO2 ScvO2Le débit cardiaque est-il adéquat?

Faut-il administrer du fluide?

Faut-il NE PAS administrer de fluide?

Débit cardiaque Débit cardiaqueQuel est le débit cardiaque?

Approches très différentes



Eau pulmonaire

Perméabilité 
élevée

Perméabilité 
peu élevée

Perméabilité 
très élevée

Pcap
EV

Mesurée 

par la TDTP

Mesurée par 

le CAP

Estimation du risque lié à l’expansion volémique



bolus froid

Cathéter AP

↕ expansion volémique si

↗ PAPO

↕ expansion volémique si

Eau pulmonaire  ↗

PiCCO EV 1000

ln Ts

t

Td

injinj

Blood temperature (Ts)

Ttm

Courbe de 

thermodilution

Transformation 

logarithmique

Estimation du risque lié à l’expansion volémique

Eau pulmonaire
Volume sanguin pulmonaire

Indice de perméabilité 
vasculaire pulmonaire

=

Eau pulmonaire extravasculaire
Indexée par le poids théorique



0
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4
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9

10

PVPI

ALI/ARDS Hydrostatic
pulmonary edema

*

48 patients with pulmonary edema

inflammatory vs. hydrostatic PVPI 

by the PiCCO device

Cut-off: 3

Se = 85%

Sp = 100%

Différencie bien les patients 
avec OAP lésionnel…

… et cardiogénique

Estimation du risque lié à l’expansion volémique



Envisager une 
expansion volémique

Eau pulmonaire = 20 mL/kg

Indice de perméabilité = 8

Eau pulmonaire = 12 mL/kg

Indice de perméabilité = 4 

Envisager une 
expansion volémique
Envisager un 
vasopresseur ?

PA
79/45 mmHg

PaO2/FiO2

110 mmHg

PEEP
12 cmH2O



PiCCOCathéter AP EV 1000

Eau pulmonairePAPO

↘ indice de fonction 
cardiaque

Tests de EEO, PLR PAPO

↘ CO

↗ PAOP

SvO2 ScvO2Le débit cardiaque est-il adéquat?

Faut-il administrer du fluide?

Faut-il NE PAS administrer de fluide?

Quelle est la contractilité VG?

Débit cardiaque Débit cardiaqueQuel est le débit cardiaque?



PiCCO

Echo

ProAQT/PulsioFlex

CAP

FloTrac/Vigileo

Nexfin

Pression 
atérielle

Doppler
Oesophagien

L’écho est la 

référence

Combien d’échos 

en une journée ?

MAIS!

?

!



bolus froid

Estimation de la fonction contractile VG

Cathéter AP

PiCCO EV 1000

Dysfonction systolique VG si :

Débit cardiaque ↘

Dysfonction systolique VG si :

Indice de fonction 
cardiaque ↘

PAPO ↗



bolus froid

=FEVG
Indice de fonction 

cardiaque
volume télédiastolique global

VES

volume télédiastolique VG

index cardiaque

Quel monitoring hémodynamique ? Pour la fonction contractile VG

Cathéter AP

PiCCO EV 1000
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3.2 min-1

CFI for detecting LVEF 

 35%

60 pts

Monitoring with PiCCO

and TTE

Quel monitoring hémodynamique ? Pour la fonction contractile VG

L’IFC permet de détecter 

une FEVG basse



PA = 110/60/75 mmHg 

CI = 3,2 L/min/m2

21:30

PA = 80/55/61 mmHg 

CI = 2,3 L/min/m2

1:00

FEVG = 40%
FEVG = 50%

IFC = 5,5 min-1 IFC = 3,8 min-1



PiCCOCathéter AP EV 1000

Eau pulmonairePAPO

↘ indice de fonction 
cardiaque

Tests de EEO, PLR PAPO

↘ CO

↗ PAOP

SvO2 ScvO2Le débit cardiaque est-il adéquat?

Faut-il administrer du fluide?

Faut-il NE PAS administrer de fluide?

Quelle est la contractilité VG?

Débit cardiaque Débit cardiaqueQuel est le débit cardiaque?

Comment est la postcharge VD? Ø↗ res. vasc. 

pulmonaires

Seul outil permettant une 

mesure directe des PVR





3
La fiabilité de la

bioréactance est

améliorée par la ↘ de la

période de moyennage.

Les systèmes de volume

clamp peuvent être

améliorés

Les systèmes de

thermodilution trans-

pulmonaire et

pulmonaire sont adaptés

pour mesurer le débit

cardiaque chez les

patients de réanimation
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1
Chez les patients

complexes recevant des

vasopresseurs, il faut

mesurer le débit

cardiaque directement.

La PA ne suffit pas

2
Les systèmes d’ACOP

non calibrés ne sont pas

fiables chez les patients

sous vasopressurs et/ou

dont les résistances

changent beaucoup

5
Les systèmes PiCCO

et EV1000 mesurent le

débit cardiaque en

temps réel, ce qui

permet de monitorer les

tests de précharge

dépendance

6
Le CAP est le seul

outil permettant de

mesurer les résistances

vasculaires pulmonaires,

ce qui peut être utile au

cours du SDRA

4



Défaillance 

circulatoire

Traitement initial

Expansion volémique

Monitoring de base

Amélioration

Oui Non

Monitoring avancé

PA et PVC

TPTD ou CAP

Echocardiographie

Evaluation 

initiale

Systèmes disponibles

Absence de contre-indication

OuiNon

Echocardiographie


