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Position du problème et hypothèses de l’étude: L’optimisation hémodynamique peropératoire permet de diminuer la
morbi-mortalité. Elle peut être conduite soit en titrant le remplissage vasculaire, soit en prédisant la réponse au
remplissage vasculaire par l’utilisation des indices dynamiques de précharge dépendance, comme le Pleth Varibility
Index [(PVI, (Massimo Corp, Irvine, CA)]. L’objectif de cette étude était d’évaluer la proportion de patients pouvant
bénéficier du monitorage du PVI dans les chirurgies à risque intermédiaire au sein d’un CHU.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Après accord du comité d’éthique, l’ensemble des patients
opérés au CHU de Caen durant la période du 18 au 24 janvier 2016 étaient inclus, hormis les patients d’endoscopie, de
rythmologie, d’obstétrique et de pédiatrie (inférieur à 18 ans). Chaque patient répondant aux critères d’inclusion a été
classé en fonction de son risque chirurgical (1). Puis seule la population de chirurgie à risque intermédiaire a été
examinée afin de recueillir : 1) les conditions indispensables de validité du PVI (ventilation contrôlée sans déclanchement
du respirateur et rythme sinusal) et, 2) les facteurs confondants modifiant la valeur seuil du PVI (volume courant <
8ml/kg, rapport FC/FR < 3,6, compliance pulmonaire < 30 ml/cmH2O, hyperpression intra-abdominale, chirurgie à thorax
ouvert).
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Résultats et Discussion: Parmi 352 patients répondant aux critères d’inclusion, 137 (39%) patients étaient classés à
risque chirurgical intermédiaire. Au sein de ces 137 patients, 28 (20 %) n’avaient pas les conditions d’applicabilité en
possédant une arythmie cardiaque et/ou une intervention en ventilation spontanée. Les facteurs confondants étaient
retrouvés pour 92 (67%) patients de la population de chirurgie intermédiaire. Il est retrouvé significativement l’ensemble
des facteurs pulmonaires et notamment un volume courant inférieur à 8ml/kg pour 75 patients (55%). Les autres facteurs
comptent des effectifs inférieurs à 5 (4%) (Figure). 
Conclusion: Sur l’ensemble des interventions, seuls 15 (11%) patients pouvaient bénéficier du monitorage du PVI en
peropératoire. L’incidence élevée des anesthésies loco-régionales et la ventilation protectrice à faible volume courant
expliquaient majoritairement ces résultats. La place des indices dynamiques de précharge dépendance reste à préciser.
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