
Alternatives aux mesures 
invasives du Débit Cardiaque 

en Réanimation

DESC Réanimation Médicale
Session 12 mars 2008

Toulouse
BARREAU Anthony



Pourquoi le Débit Cardiaque (1)

Adéquation besoins cellulaires en O2/demandes pour assurer le 
métabolisme
Souvent 1er élément adapté pour augmenter DaO2
Compréhension physopathologique des états instables 
plus qu’une description
Mise en place de thérapies guidées (early gold-directed)
Non invasif: sécurité, validité relative des méthodes dites de 
référence



Pourquoi le Débit Cardiaque  (2)

Deux questions fondamentales en Hémodynamique:

DC augmente-t-il après remplissage? 
Preload

 
responsiveness

Cœur assure-t-il un maintien du DC une fois la PA restaurée?

Hemodynamic evaluation and monitoring in the ICU          
Pinsky MR CHEST  2007,132(6):2020-29



Principe de Fick appliqué au CO2

Bio-réactance

Vélocimétrie doppler

Échocardiographie 



Méthode utilisant le principe de Fick

Technique simple

Indépendante de l’opérateur

Ventilation contrôlée

Mesure discontinue 3mn

Pathologies pulmonaires

PRE-requis: stabilité
 hémodynamique

shunt



Sous-estimation du shunt de 11%
Modification de PvCO2 lors du 
rebreathing
Sous-estimation du VCO2 sur modèle 
de poumon artificiel

15 patients

12 chir
 

majeure

3 ICU 

125 mesures



Étude prospective en chirurgie de l’Aorte NICO versus CCO/BCO
28 patients, 112 mesures 
4 temps d’évaluation :induction-clampage-déclampage-reperfusion

r=0.8 NICO tendance à sous-estimer DC
Ctd tendance à sur-estimer le DC

Bonne estimation du DC en conditions STABLES
Perte d’exactitude lors des phases de clampage et reperfusion
Sous estimation constante du DC par le NICO
Augmentation du biais à cause d’une augmentation brutale de VCO2 ?
PAS de renseignement sur le statut volémique





Application d’un courant de haute fréquence, 4 électrodes
Mesure des variations de tension
Bio-impédance mesure la variation d

 

’amplitude
Bio-Réactance mesure le décalage de phase et la modulation de fréquence Δω(t)

Modèle de porc à

 

thorax ouvert sous CEC
Modèle de porc à

 

thorax ouvert avec dobutamine

 

et écho

biais moyen =0.16 l/mn



Pré-requis animal 9 cochons en CEC
27 patients de réa cardiaque après chir PAC
Variations rapides de DC et température
Effets de la PEEP
Facteur correctif



119 patients de chirurgie cardiaque PAC,  65 888 paires de valeurs 65% pendant ventilation
calcul du biais par méthode de Bland & Altman
Biais moyen 0.06 l/mn+/- 0.71 acceptable (<20%) dans 80% des cas
Biais non corrélé à durée expérimentation ni ventilation mécanique
Réponse rapide 



Notions de mesures doppler (1)

S2 = Π x diamètre2 / 4

ITV = distance en cm parcourue par la colonne de 
sang
= Intégrale Temps x Vitesse = sec x cm/s = cm

Volume Ejection = ITV x S²

DC = Volume x Fc = ITV x S² x Fc



22 patients 40 paires de mesures
Échec de pose pour 2 malades
Biais de 0,18 l/mn 
Limite S² valvulaire calculée pas mesurée
Augmentation du biais avec le débit cardiaque
1ère étude en ventilation mécanique
Avantages: sécurisé, patients éveillées, bien toléré
40 000 $

Bland & Altman plots



Doppler oesophagien

Non invasif
Estimation fiable et précise du débit cardiaque
estimation de la S²

 
Aortique ou mesure directe

Utilisation simple
Apprentissage facile
Réponse au remplissage vasculaire
PAS d’estimation des pressions de remplissage



Méta-analyse 1989-2003
422 études prospectives avec paires de mesures Doppler oeso/PAC
11 publications CardioQ et 2 HémoSonics
314 patients et 2400 paires de mesures pour CardioQ
46 patients

 
462 paires

 
HémoSonics

Méthodes Bland & Altman
Critères évalués: 1) biais moyen « poolé »

2) pourcentage acceptabilité
 

clinique 

CardioQ

HémoSonics

biais poolé
 

0,19 l/mn
 

acceptabilité
 

50% des valeurs
meilleurs résultats pour monitoring des tendances

biais poolé
 

?l/mn
 

acceptabilité
 

40% des valeurs



Notions de mesures doppler (2)

DC = Débit Ao
= ITVAo

 
x S2Ao x Fc





Paramètres dynamiques liés à
 

l’onde de pouls



Critères dynamiques en échocardiographie

Variabilité respiratoire du Véj VG :
ΔVmaxAo>12% en ETO
ΔITV Ao
diminution des critères à

 
LJP

Variabilité respiratoire du diamètre des Veines Caves:
Δdiamètre VCI >12%
indice de collapsibilité

 
de VCS en ETO 60%

Validation: malades ventilés en VAC, Vt>7ml/kg, en rythme sinusal



Paramètres dynamiques en écho-doppler 



Une littérature
 

exhaustive….
•Cyclic changes in arterial pulse during respiratory support revisited by Doppler echocardiography. 
Vieillard-Baron A and al.
Am J Respir

 

Crit

 

Care Med 2003

•Respiratory changes in aortic blood velocity as an indicator of fluid responsiveness in ventilated 
patients with septic shock.
Feissel

 

M and al.
Chest 2001

•Respiratory variations of aortic VTI: a new index of hypovolemia

 

and fluid responsiveness.
Slama

 

M and al.
Am J Heart Circ Physiol

 

2002

•The respiratory variation in the inferior vena cava diameter as a guide to fluid therapy.
Feissel

 

M and al. 
Intensive Care Med 2004

•Superior vena caval

 

collapsibility as a gauge of volume status in ventilated septic

 

patients. 
Vieillard-Baron A and al.

Intensive Care Med 2004

 

……….



évaluation non invasive du DC et plus…(pressions)
discontinue 
reproductible
intérêt diagnostic complet, prédictif et évolutif ….

malgré coût et formation préalable

Place de l’échocardiographie en Réanimation



Place de l’échocardiographie en Réanimation



Les limites de l’hémodynamique globale



Conclusion
Débit cardiaque vs PA régulée
Peu intérêt à avoir une valeur absolue
Mesures directes de CO ou indirectes via Vmax ITV,ΔITV
Early gold-directed therapies
Intérêt du suivi sous thérapeutique  (remplissage, amines, 
PEEP)
Intérêt des indices prédictifs de réponse (doppler oeso et écho)
Notion d’hémodynamique globale
Echo outil indispensable au 21st century



FIN
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Cœur 
normal

Précharge 
dépendance

Précharge 
indépendance

Cœur 
défaillant

LOI de Frank-Starling



Insufflation 
mécanique Précharge VD

Ejection VG
à l ’expiration

Transit pulmonaire

Ejection VD
À

 

l

 

’inspiration

Précharge VG
2 à

 

3 cycles plus 
tard

*

* *

*si VD précharge dépendant

* *si VG précharge dépendant
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