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InTroducTIon

Prédire quels patients présentant une insuffisance circulatoire vont répondre 
à l’expansion volémique par une augmentation significative du débit cardiaque est 
un challenge quotidien, en particulier en réanimation. Il est désormais clairement 
démontré que l’administration liquidienne excessive est risquée chez les patients 
de réanimation, en particulier en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë 
(SDRA) et de sepsis. Plusieurs tests et indices sont désormais disponibles pour 
prédire la réponse à l’expansion volémique avant de décider de l’administrer.

1. concepT de prédIcTIon de La réponse à L’eXpansIon 
voLéMIque

L’expansion volémique est administrée avec l’espoir qu’elle augmente la 
précharge et le débit cardiaque. Néanmoins, ceci ne se produit que si le débit 
est dépendant de la précharge cardiaque, c’est-à-dire si les deux ventricules 
fonctionnent sur la partie ascendante de la courbe de fonction cardiaque [1]. 
Si ce n’est pas le cas, l’expansion volémique est susceptible de n’exercer que 
des effets délétères sans bénéfice hémodynamique. De ce point de vue, il faut 
souligner que l’administration liquidienne excessive augmente la mortalité au 
cours du choc septique [2] et prolonge la ventilation mécanique des patients 
présentant un SDRA [3]. Dans le même ordre d’idées, le volume de l’eau extra-
vasculaire pulmonaire est un facteur pronostique indépendant au cours du SDRA 
[4]. Ainsi, la réponse potentielle à l’expansion volémique doit être détectée avant 
d’administrer celle-ci, particulièrement chez les patients à risque.

Dans ce but, les marqueurs « statiques » de la précharge cardiaques ont 
été utilisés pendant de nombreuses années. Néanmoins, un grand nombre 
d’études démontre clairement que ces marqueurs ne peuvent prédire la réponse 
à l’expansion volémique [5]. Ceci est surtout dû au fait qu’une valeur donnée 
de précharge peut aussi bien correspondre à une réponse significative qu’à 
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une réponse négligeable du débit cardiaque. C’est la raison pour laquelle une « 
approche dynamique » a été développée pour prédire la réponse à l’expansion 
volémique.

2. varIaTIons respIraToIres du voLuMe d’éJecTIon sysTo-
LIque (ves)

2.1.	Variations	de	la	pression	artérielle	pulsée

La première application de ce concept dynamique a consisté dans la mesure 
des variations de VES induites par la ventilation mécanique [6]. Du fait des 
interactions cœur-poumons, chaque insufflation mécanique diminue le retour 
veineux systémique et, si le ventricule droit est précharge-dépendant, réduit 
le VES droit. Une augmentation de la postcharge ventriculaire droit induite par 
l’augmentation du volume pulmonaire contribue à cette diminution du VES droit. 
In fine, après quelques cycles cardiaques nécessaires au transit sanguin à travers 
la circulation pulmonaire, c’est-à-dire à l’expiration, il en résulte une diminution de 
la précharge cardiaque gauche. Si le ventricule gauche est précharge-dépendant, 
le VES diminue. Ainsi, une variation cyclique du VES durant la ventilation méca-
nique indique l’existence d’une précharge-dépendance des deux ventricules [6].

La pression artérielle pulsée est un reflet du VES [6]. Un nombre important 
d’études a démontré que la variation respiratoire de la pression artérielle pulsée 
(VPP) permet de prédire la réponse à l’expansion volémique de façon fiable [7].

2.2.	autres	estimations	du	Ves

Presque tous les indices qui permettent une estimation battement par batte-
ment du VES ont été testés pour prédire la réponse à l’expansion volémique via 
leurs variations respiratoires : le débit aortique descendant mesuré par Doppler 
œsophagien [8], le pic de vélocité sous-aortique mesurée par échocardiographie 
[9], le VES estimé par analyse du contour de l’onde de pouls [10]. Des estimations 
non-invasives du VES ont également été testées, telles que celles fournies par 
l’analyse du contour de l’onde de pouls d’un signal de pression artérielle non-
invasive [11] ou fournies par l’amplitude du signal de pléthysmographie [12]. 
Enfin, l’analyse de la variabilité respiratoire de la veine cave inférieure [13] ou 
supérieure [14] peut aussi prédire la réponse à l’expansion volémique chez les 
patients ventilés.

2.3.	limites	à	l’utilisation	des	Variations	respiratoires	du	Ves	
pour	prédire	la	réponse	à	l’expansion	Volémique

La première et la plus importante de ces limites est la présence d’une 
activité respiratoire spontanée [1]. Dans ce cas, les variations de pression 
intra-thoracique ne sont pas régulières et la variation du VES n’est plus liée à 
la précharge-dépendance. La deuxième limite est la présence d’une arythmie 
cardiaque. Dans ce cas, la variation du VES est évidemment plus liée à l’irrégularité 
de la diastole qu’aux interactions cœur-poumons. La troisième limite concerne 
les situations dans lesquelles les variations de pression intravasculaire induites 
par la ventilation sont de faible amplitude. Ceci peut être lié à un faible volume 
courant ou à une faible compliance pulmonaire qui limite la transmission des 
variations de pression alvéolaire aux vaisseaux thoraciques [15].
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Une quatrième limite d’utilisation est la présence d’une haute fréquence 
respiratoire. Si le rapport de la fréquence cardiaque sur la fréquence respiratoire 
est bas, le nombre de cycles cardiaques par cycle respiratoire peut-être insuffisant 
pour permettre l’apparition de la variation respiratoire du VES [16]. Néanmoins, 
ceci ne se produit que pour des fréquences respiratoires aussi élevées que 
40 resp/min [16]. Une cinquième limite est la présence d’une pression intra-
abdominale élevée [17]. Dans ce cas, une valeur seuil plus élevée de VPP doit 
être prise en compte [17]. Enfin, la chirurgie à thorax ouvert empêche d’utiliser 
la variation respiratoire du VES. Au cours des dernières années, des méthodes 
alternatives ont été développées pour pallier ces limites (Figure 1).

Figure 1 : Processus décisionnel pour l’administration liquidienne

3. aLTernaTIves à La varIaTIon respIraToIre du ves

3.1.	le	test	d’occlusion	télé	expiratoire	(ote)

Durant la ventilation mécanique, chaque insufflation augmente la pression 
intrathoracique ce qui gêne le retour veineux systémique. Ainsi, l’interruption 
du cycle respiratoire à la fin de l’expiration inhibe cette gêne cyclique au retour 
veineux. L’augmentation de la précharge cardiaque qui en résulte permet de 
prédire la réponse au remplissage (Figure 1). En effet, il a été démontré que 
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si une OTE de 15 secondes augmente la pression artérielle pulsée ou le débit 
cardiaque de plus de 5 %, la réponse à l’expansion volémique peut être prédite 
de façon fiable [15, 18].

Le test d’OTE exerce ses effets hémodynamiques sur plusieurs cycles 
cardiaques et reste donc valable en cas d’arythmie [18]. Il peut être utilisé chez 
les patients présentant une activité respiratoire spontanée, en tout cas si celle-ci 
est suffisamment faible pour ne pas interrompre l’OTE. Les effets du test d’OTE 
sont plus simples à observer sur un affichage continu du débit cardiaque que sur 
la pression artérielle pulsée puisque la valeur de cette dernière n’est pas affichée 
automatiquement par les moniteurs.

3.2.	le	«	mini	»	fluid	challenge

L’inconvénient du fluid challenge classique est qu’il consiste en l’administra-
tion de 300 à 500 ml de fluide, ce qui peut contribuer à la surcharge volémique. 
Une nouvelle méthode a été proposée pour réaliser le fluid challenge [19], qui 
consiste à administrer 100 ml de colloïde sur une minute et à observer les effets 
de ce « mini » fluid challenge sur le VES, estimé par l’intégrale temps-vitesse 
du flux sous-aortique (Figure 1). Une augmentation de l’intégrale temps-vitesse 
de plus de 10 % prédit la réponse à l’expansion volémique avec de bonnes 
sensibilité et spécificité [19].

L’avantage de ce test par rapport au fluid challenge classique est d’utiliser 
un plus petit volume de fluide de sorte qu’il est peu probable qu’il induise une 
surcharge volémique. Néanmoins, une limite importante de ce test est qu’un 
si petit volume de liquide ne peut induire que de faibles changements du débit 
cardiaque. Ainsi, ce test nécessite une technique très précise pour mesurer 
le débit cardiaque. Il n’est pas certain que les techniques non-invasives, telle 
l’échocardiographie, soient suffisamment précises de ce point de vue. Enfin, 
cette méthode ne peut pas être utilisée en cas d’arythmie cardiaque [19].

3.3.	le	test	de	leVer	de	jambes	passif	(ljp)

Chez un sujet allongé, l’élévation des membres inférieurs transfère un 
volume significatif de sang depuis la partie inférieure du corps vers les cavités 
cardiaques. L’élévation de précharge cardiaque qui en résulte entraîne une 
augmentation significative du débit cardiaque en cas de réserve de précharge 
ventriculaire. De fait, de nombreuses études ont rapporté que l’augmentation 
du débit cardiaque induite par le LJP permet de prédire la réponse à l'expansion 
volémique, plusieurs de ces études ayant été incluses dans une méta analyse 
[20].

Puisque les effets hémodynamiques de ce test se produisent sur plusieurs 
cycles cardiaques et respiratoires, il reste utilisable chez les patients présentant 
une activité respiratoire spontanée ou une arythmie cardiaque [18, 21].

Le changement postural utilisé pour réaliser le test de LJP est important 
à considérer [22]. Si le test commence depuis la position semi-allongée à 45°, 
l’augmentation de pression veineuse centrale est plus importante que s’il 
commence depuis la position allongée [23]. En effet, le LJP débutant depuis la 
position semi-allongée mobilise non seulement le sang veineux contenu dans 
les membres inférieurs mais aussi celui contenu dans le vaste compartiment 
splanchnique.
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Le test de LJP connaît néanmoins des limites [22]. En particulier, ses effets 
ne peuvent pas être mesurés par observation de la simple pression artérielle 
car les changements de pression artérielle pulsée induits par le LJP sont moins 
fiables que les changements de débit cardiaque ou du VES, ainsi que cela a été 
démontré par plusieurs études [20]. Ceci s’explique par le fait que la pression 
artérielle pulsée n’est qu’un marqueur imprécis du VES.

4. coMMenT Mesurer La réponse à L’eXpansIon voLé-
MIque ?

4.1.	effets	de	l’expansion	polémique	sur	le	débit	cardiaque

Lorsque la décision d’administrer une expansion volémique est prise, la 
question se pose de savoir si celle-ci exerce effectivement les effets bénéfiques 
que l’on en attend. Le premier est une augmentation significative du débit car-
diaque. De ce point de vue, il a été récemment démontré que les changements 
de pression artérielle pulsée sont relativement imprécis pour estimer les effets 
de l’expansion volémique sur le débit cardiaque [24, 25]. Ceci s’explique par le 
fait que la pression artérielle pulsée périphérique est physiologiquement liée 
non seulement au VES mais aussi à la compliance artérielle et influencée par le 
phénomène d’amplification de l’onde de pouls.

Un autre point important est que les changements de débit cardiaque induits 
par l’expansion volémique ne sont pas du tout reflétés par les changements 
de pression artérielle moyenne [24, 25] du fait des modifications simultanées 
du tonus sympathique. Ceci suggère qu’une estimation précise des effets du 
remplissage vasculaire nécessite une mesure directe du débit cardiaque.

4.2.	effet	de	l’expansion	Volémique	sur	l’oxygénation	tissulaire

In fine, ce que l’on attend d’une expansion volémique chez un patient 
présentant une insuffisance circulatoire aiguë n’est pas seulement une aug-
mentation du débit cardiaque mais aussi une amélioration de l’oxygénation 
tissulaire. Dans une étude récente, nous avons observé que l’expansion 
volémique administrée à des patients présentant une insuffisance circulatoire 
aiguë augmentait le débit cardiaque de plus de 15 % dans 40 % des cas (« 
répondeurs à l’expansion volémique ») [26]. Alors que le transport en oxygène 
augmentait significativement chez ces patients, une augmentation significative 
de la consommation en oxygène était observée dans 56 % des cas. Lorsque 
l’on recherchait les variables qui permettaient d’identifier les patients qui allaient 
bénéficier de l’expansion volémique en termes de consommation d’oxygène, 
on observait qu’un marqueur global d’hypoxie tissulaire, telle la lactatémie, était 
bien supérieur à la saturation veineuse centrale en oxygène. Enfin, le transport 
en oxygène diminuait significativement lors de l’expansion volémique chez les 
non-répondeurs, du fait de l’apparition d’une hémodilution [26]. Ceci renforce le 
message qu’il est important d’identifier les répondeurs à l’expansion volémique 
avant d’administrer celle-ci.

concLusIon

Il existe une évidence de plus en plus importante pour penser que l’admi-
nistration liquidienne excessive est délétère chez les patients de réanimation, 
particulièrement en cas de sepsis et/ou de SDRA. Au cours des dernières années, 
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de nombreux tests ont été développés pour détecter la précharge-dépendance 
avant d’administrer expansion volémique.
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