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• L’ischémie coronaire per-opératoire entraîne :
- altération de la fonction du VG
- anomalie de contraction myocardique

- diminution de la compliance cardiaque

- des troubles du rythme cardiaque
- altération  du métabolisme et de l’ultrastructure des myocytes

• Relation de cause à effet entre ischémie périopératoire et infarctus 
post-opératoire

McSPI Anesthesiology 1997

Ashton Ann Intern Med 1993

Eagle Ann Intern Med 1989

• Le cumul de courtes ischémies péri-opératoires entraîne une dette 
en O2 qui fait le lit de l’infarctus post-opératoire
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Lien entre hypotension et complications 
post-opératoires

• Augmentation du risque de complications cardiaques, de 
défaillance rénale aigue et d’AVC 

Walsh M. et al. Anesthesiology 2013; 119:507-15

Sun L et al. Anesthesiology. 2015 Sep;123(3):515-23

• Y compris les baisses modérées et de courte durée (<55 mmHg
pdt 10 min augmente de 50% le risque d’AKI post-opératoire)

• « Worst case scenario »: le «Triple Low » x 4 la mortalité post-
opératoire à 30 jours

(MAP<75 mmHg, BIS<45, and MAC<0.8)

Sessler D et al. Anesthesiology 2012; 116:1195–2037



Anesthesiology 2013



Anesthesiology 2013

Anesthesiology 2013



Anesthesiology 2013

Anesthesiology 2013



The Relationship between Intraoperative Hypotension and Acute Kidney and Myocardial 
Injury after Non-Cardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis

V Salmasi, K Maheshwari, D Yang, E J Mascha, A Singh, DI Sessler, A Kurz
Anesthesiology 2016

Dès que la PAM est < 65 mmHg le risque de complications augmente



Message n°1

• Il n’y a pas d’hypotension artérielle « tolérable »

• Un problème persiste: quelle est la cible de PA ?

Définition de la PA de référence
• En consultation ?

• A l’entrée au bloc ?

• MAPA pré-opératoire



Optimisation

Bellamy. Wet, dry or something else?. British journal of anaesthesia (2006) 
vol. 97 (6) pp. 755-7



Effet optimisation hémodynamique

• Chirurgie haut risque digestive et orthopédique
• Réduction morbidité post opératoire
• Réduction durée de séjour
• Diminution des infections du site opératoire
• Reprise précoce du transit en chirurgie digestive

• Diminution de la durée de séjour en réanimation 
chez les polytraumatisés

• Recommandation NICE puis RFE SFAR
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La preuve en image …





• Chirurgie à haut risque

• « titrer le remplissage vasculaire (RV) peropératoire en se guidant sur une mesure 
du volume d’éjection systolique (VES) dans le but de réduire la morbidité 
postopératoire, la durée de séjour hospitalier, et le délai de reprise d’une 
alimentation orale des patients de chirurgie digestive »

• « réévaluer régulièrement le VES et son augmentation (ou non) en réponse à une 
épreuve de RV, en particulier lors des séquences d’instabilité hémodynamique 
afin de s’assurer de la pertinence de cette thérapeutique » 



Message n°2

• Tout patient devant subir une chirurgie à haut 
risque doit bénéficier d’un monitorage du débit 
cardiaque pour optimiser la volémie

• Un problème persiste: quel outil ?



Les outils …



Adapted from J Benes, E Kasal. ISICEM 2015. Springer 
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Monitorage idéal

• Le moins invasif et iatrogénique 

possible

• Fournir une information continue

• Etre automatique et ne pas nécessiter 

d’étalonnage

• Facile à utiliser

• Permettant une adaptation 

thérapeutique

• Précis & Reproductible

• Temps de réponse rapide

• Mesure fiable des variations

• Non opérateur dépendant

• N’engendrer qu’un surcoût tolérable 

pour l’utilisateur

• Bénéfique en terme de morbi-mortalité 

 impose qu’il y ait une stratégie 
derrière le monitorage



De nombreuses alternatives …

Méthodes 
invasives

Thermodilution
(PiCCO™, 

EV100™, LiDCO™)

Méthodes 
« moins » invasives

Méthodes totalement 
non invasive

Doppler trans-
oesophagien

Analyse du contour de l’onde 
de pouls avec cathéter artériel

Echocardiographie 
trans-oesophagienne

Calibrée
- Sur les Doppler trans-oesophagien

(CombiQ™)
- Sur la thermodilution (PiCCO™)

Non calibrée
- Avec données anthropométriques 

(Vigiléo ™)
- Sans données anthropométriques 

(MostCare ™)

Echocardiographie 
transthoracique

Principe de Fick
(NICO™)

Doppler supra-sternal 
(USCOM™)

Pulsatilité digitiale
(CNAP™, Nexfin™)

Temps de transit 
des GR (esCCO™)

Bioimpédance
(NICCOMO™) / 
Bioréactance (NICOM™)



Pulse contour

SV = Asys / Z (t) 

Z(t) = Propriétés physiques artérielles (compliance, resistance périphérique, etc)

Otto Frank 
Die Grundform des arteriellen Pulses. Z 

Biol. 1899; 37:483-526

1845-1944



S. Romagnoli 2009

Causes :
1) Tubulure longue
2) Augmentation des résistances

vasculaires

Sous estimation de PAS

PAM inchangée

PAD

Surestimée

Signal 

normal

• Bulle d’air, caillot

• Ligne artérielle plicaturée

• Ligne artérielle trop compliante

• Contrepression dégonflée

• Poche de contrepression vide

Amortissement
Résonnance



Qualité du signal de 
pression artérielle

Purge du système



Nouvelles générations de moniteurs
Valeurs absolues 

Fischer, BJA, 2012
Villacorta, Arq Bras Cardiol, 2012
Broch, Anesthesia, 2012
Blohm, Crit Care, 2014
Lorne, BJA, 2014
Cheung, J anesth, 2015
Thonnerieux,  Anesth Analg, 2015

Fischer, Can J Anaesth, 2014
Maass, J Cardiothorac Vasc Anesth. 2014
Vinayagam, Ultrasound Obstet Gynecol. 2016
Wagner, Anaesth Intensive Care. 2016
Schraverus, Anesthesia, 2016
Smetkin, J Clin monit Comput, 2016
…….

Biais Pourcentage d’erreur

Impedance < 0,5 l.min-1 26-53

Impédance trans-trachéale < 0,5 l.min-1 40-50

Bio Réactance < 0,5 l.min-1 26-40

Tonometrie/volume clamp < 0,5 l.min-1 23-50

EsCCO < 0,5 l.min-1 40-80



La pulsatilité digitale
Technique du « volume clamp »



2ème phalange

Photo-détecteurPhoto-émetteur

Capteur digital

Mesure continue du diamètre des artères digitales

1- Photopléthysmographie



Capteur digital

Manchon gonflé pour maintenir diamètre artère constant
Pression du manchon = PA digitale en temps réel
Reconstruction de la PAbrachiale à partir de la Padigitale

Manchon gonflable

2- Manchon digital



Clearsight/Nexfin
(Edwards)

CNAP
(Datex-Ohmeda)



Anesthesiology 2014

Anesthesiology 2014;120:1080-97



33
Anesthesiology 2014;120:1080-97



Pulsatilité digitale pour la mesure du DC ?

• 6 études de validation (contre PAC, PiCCO et DTO)

Résultats plutôt favorable

Pas de données chez les patients en état 
d’instabilité hémodynamique
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Primary endpoint:
Day-30 morbi-mortality

2 x 80 patients
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Stratégie transfusionnelle

• 2 stratégies se sont opposées:
• Seuil à 7 g/dL (« restrictive »)

vs

• Seuil à 10 g/dL (« libérale »)

• Le chiffre d’Hb est-il le seul paramètre à prendre en 
compte ?

• Traitement par bêta-bloquant (Anesthesiology 2009;111:717-24)

• Perte sanguine > 500 mL (Ann Surg 2012;255:708-14)



• 31 études incluses (ETR)

• >12000 patients
Stratégie restrictive 
=> baisse du risque de transfusion de 43%
Risk ratio (RR) 0.57, 95% CI= 0.49 to 0.65

=> Pas d’effet sur la mortalité à 30 jours (ni
sur les autres critères de jugement
secondaires)
RR 0.97, 95% CI 0.81 to 1.16 (I² = 37%)

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016



Quid chez le coronarien ?

• Méta-analyse de 3 essais en période péri-
opératoire

• Pas de bénéfice en terme de mortalité de la stratégie 
libérale vs la stratégie restrictive

• Mais, moins d’événements cardiovasculaires dans le 
groupe libérale

Kansagara D et al Ann Intern Med 2013;159:746-57

• Etude FOCUS …



8 vs 10 g/dL 1000 vs 1000

Mais, pas d’analyse en sous-groupe des patients porteurs d’une 
coronaropathie documentée …



« Take home messages »

• La pression de perfusion coronaire est le déterminant 
per-opératoire majeure de l’ischémie coronaire

• Mais, il faut par ailleurs guider l’optimisation volémique 
sur une mesure du débit cardiaque

• L’avenir est au « tout non-invasif » … 

• L’optimisation hémodynamique (y compris la stratégie 
transfusionnelle) doit être un processus personnalisée 
(patient + contexte)





OR, ICU WARDSER HOME



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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