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Introduction

• L’optimisation hémodynamique

 Impact sur la morbi-mortalité

• Recommandations concernant le remplissage vasculaire

 Patient à haut risque chirurgical :

- Mesure du VES 
- Indices dynamiques de précharge dépendance 

• PVI = seul monitorage non invasif de précharge dépendance 

 Valeur seuil discriminative de 14 % 
 Impact positif sur le devenir du patient (1)

 Limites d’utilisation

(1) Forget P, Lois F, De Kock M. Goal-directed fluid management based on the pulse oximeter-derived pleth variability index 
reduces lactate levels and improves fluid management. Anesth Analg. 2010;(111):910-4. 



Matériel et Méthode 

• Objectif
 Evaluation de la proportion de patient pouvant bénéficier du      

PVI dans les chirurgies à risque intermédiaire au sein d’un CHU

• Etude observationnelle, monocentrique et rétrospective  

 Critères d’inclusion : patients opérés du 18 au 24 janvier 2016

- exclus : patients d’endoscopie, de rythmologie, 

d’obstétrique et de pédiatrie

 Critères recueillis

- Conditions indispensables d’utilisation

- Facteurs confondants



Résultats

• Chirurgie : 

- 31 % orthopédique

- 23 % neurochirurgie

- 26 % en urgence



Discussion

• Résultats : 

11 % peuvent bénéficier du monitorage du PVI

 Incidence élevée des ALR et de la ventilation protectrice

 Etude sur l’applicabilité des indices dynamiques de 

précharge dépendance en Californie (2011) (2)

- 39 % avaient les critères d’utilisation  

• Limites : 
 Observationnelle, rétrospective  biais d’information

Monocentrique non transposable

(2) Maguire S, Rinehart S, Cannesson M, Rspiratory variation in pulse pressure and plethysmographic waveforms : 
intraoperative applicability in a north american academic center. Anesth Analg. 2011 : 112(1):94-6



Conclusion 

• Place du PVI reste à préciser : 

 Etudes supplémentaires sur son bénéfice en termes de 
devenir des patients

 Utilisation définie par des recommandations

- Algorithme

- Etude (3)

(3) Salzwedel C, Puig J, Carstens A, Bein B, Molnar Z, Kiss K, et al. Perioperative goal-directed hemodynamic therapy
based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative
complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care Lond Engl. 
2013;17(5):R191.
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