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Les patients septiques souffrent souvent d’instabilité hémodynamique Les patients septiques souffrent souvent d’instabilité hémodynamique 

Les cliniciens sont tentés d’administrer des solutés de remplissageLes cliniciens sont tentés d’administrer des solutés de remplissage

Toutefois, Toutefois, 

-- lesles patients ont souvent déjà reçus du remplissage depuis plusieurs heures oupatients ont souvent déjà reçus du remplissage depuis plusieurs heures ou

jour jour (cf Rivers et al NEJM 2001)(cf Rivers et al NEJM 2001)jj ( f )( f )

-- risque de surcharge pulmonaire chez certainsrisque de surcharge pulmonaire chez certains

une balance hydrique cumulée positive : facteur indépendant de mortalitéune balance hydrique cumulée positive : facteur indépendant de mortalité-- une balance hydrique cumulée positive : facteur indépendant de mortalitéune balance hydrique cumulée positive : facteur indépendant de mortalité
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-- chez patients avecchez patients avec ALIALI, une stratégie restrictive, une stratégie restrictive meilleure que libéralemeilleure que libérale
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CHEST 2002 121:2000CHEST 2002 121:2000--88CHEST 2002, 121:2000CHEST 2002, 121:2000--8 8 

406 patients with acute circulatory failure406 patients with acute circulatory failure406 patients with acute circulatory failure406 patients with acute circulatory failure

52 % 48 %48 %

respondersresponders non respondersnon responders



Les patients septiques souffrent souvent d’instabilité hémodynamique Les patients septiques souffrent souvent d’instabilité hémodynamique 

Les cliniciens sont tentés d’administrer des solutés de remplissageLes cliniciens sont tentés d’administrer des solutés de remplissage

Toutefois, Toutefois, 
R bé éfi / i d li ?R bé éfi / i d li ?-- lesles patients ont souvent déjà reçus du remplissage depuis plusieurs heures oupatients ont souvent déjà reçus du remplissage depuis plusieurs heures ou

jour jour (cf Rivers et al NEJM 2001)(cf Rivers et al NEJM 2001)

Rapport bénéfice/risque du remplissage ?Rapport bénéfice/risque du remplissage ?
jj ( f )( f )

-- risque de surcharge pulmonaire chez certainsrisque de surcharge pulmonaire chez certains

une balance hydrique cumulée positive : facteur indépendant de mortalitéune balance hydrique cumulée positive : facteur indépendant de mortalité

Dilemme thérapeutiqueDilemme thérapeutique
-- une balance hydrique cumulée positive : facteur indépendant de mortalitéune balance hydrique cumulée positive : facteur indépendant de mortalité

-- chez patients avecchez patients avec ALIALI, une stratégie restrictive, une stratégie restrictive meilleure que libéralemeilleure que libéraledes facteurs prédicteurs de la réponse au remplissage des facteurs prédicteurs de la réponse au remplissage 
-- aucune certitude de réponse au remplissageaucune certitude de réponse au remplissage

p p p gp p p g
sont nécessairessont nécessaires



Comment définir Comment définir 

la la réponse au remplissageréponse au remplissage ? ? p p gp p g



Augmentation

du du volume d’éjection systoliquevolume d’éjection systolique et/ou du et/ou du débit cardiaquedébit cardiaque

> 10 > 10 -- 15 %15 %



L’expansion volémique n’augmente le volume d’éjection VG L’expansion volémique n’augmente le volume d’éjection VG 
que que si les deux ventricules ont une réserve de préchargesi les deux ventricules ont une réserve de précharge

absence de réserve de préchargeabsence de réserve de précharge

Volume 
d’éjection

Réponse au remplissageRéponse au remplissage
d éjection 
systolique

réserve de préchargeréserve de précharge
équivalent à

réserve de préchargeréserve de précharge

réserve de précharge biventriculaireréserve de précharge biventriculairep gp g

Précharge ventriculaire



Comment prédire la réponse au remplissage ?Comment prédire la réponse au remplissage ?Comment prédire la réponse au remplissage ?Comment prédire la réponse au remplissage ?

11-- En estimant la précharge ?En estimant la précharge ?



Plus basse est la précharge, plus probable est l’existence d’une réserve de préchargePlus basse est la précharge, plus probable est l’existence d’une réserve de précharge

Volume 
d’éjection

réserve réserve 
de préchargede précharge

Précharge ventriculaire



Comment prédire la réponse au remplissage ?Comment prédire la réponse au remplissage ?Comment prédire la réponse au remplissage ?Comment prédire la réponse au remplissage ?

11-- En estimant la précharge ?En estimant la précharge ?

-- par les pressions de remplissage: par les pressions de remplissage: PVC, PAPO ?   PVC, PAPO ?   



neither baseline PAOP nor baseline CVPneither baseline PAOP nor baseline CVPneither baseline PAOP nor baseline CVP neither baseline PAOP nor baseline CVP 

predicted volume responsivenesspredicted volume responsivenesspredicted volume responsivenesspredicted volume responsiveness



POD avant remplissage chez répondeurs (R) et non répondeurs (NR)
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Predicting fluid responsiveness in ICU patients: a critical analysis of the evidence
Michard F and Teboul JL. Chest 2002 ; 121: 200-2008



The use of transesophageal echocardiography for preload assessment in critically ill 
patients 
Tousignant CP, Walsh F, Mazer CD. Anesth Analg 2000;90:351-355
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Comment prédire la réponse au remplissage ?Comment prédire la réponse au remplissage ?Comment prédire la réponse au remplissage ?Comment prédire la réponse au remplissage ?

11-- En estimant la précharge ?En estimant la précharge ?

-- par les pressions de remplissage:par les pressions de remplissage: PVC, PAPO?PVC, PAPO?

l di il di i RVEDVi LVEDVi LVEDAi?RVEDVi LVEDVi LVEDAi?

NonNon

-- par les dimensions :par les dimensions : RVEDVi, LVEDVi, LVEDAi?RVEDVi, LVEDVi, LVEDAi?



16

LVEDAiLVEDAi
before fluid infusion

_

12

14

(cm2/m2)
10

_6

8

dd dd

4

respondersresponders non respondersnon responders
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11-- En estimant la précharge ?En estimant la précharge ?

-- par les pressions de remplissage: PVC, PAPO ?   par les pressions de remplissage: PVC, PAPO ?   

l di il di i RVEDVi LVEDVi LVEDAi ?RVEDVi LVEDVi LVEDAi ?

NonNon

NN-- par les dimensions:par les dimensions: RVEDVi, LVEDVi, LVEDAi ?  RVEDVi, LVEDVi, LVEDAi ?  

-- par les biomarqueurs:par les biomarqueurs: BNP ?BNP ?

NonNon

p qp q



Br J Anaesth 2006; 87:777-782
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11-- En estimant la précharge ?En estimant la précharge ?
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l di i RVEDVi LVEDVi LVEDAi ?l di i RVEDVi LVEDVi LVEDAi ?

NonNon

NN-- par les dimensions: RVEDVi, LVEDVi, LVEDAi ?  par les dimensions: RVEDVi, LVEDVi, LVEDAi ?  

-- par les biomarqueurs:par les biomarqueurs: BNP ?BNP ?

NonNon

NonNonp qp q



Pourquoi les indicateurs de précharge ne prédisentPourquoi les indicateurs de précharge ne prédisent--ils pasils pas
l é li l i ?l é li l i ?la réponse au remplissage vasculaire ? la réponse au remplissage vasculaire ? 

11 PVC PAPO STDVG BNP ne sont pasPVC PAPO STDVG BNP ne sont pas11-- PVC, PAPO, STDVG, BNP ne sont pasPVC, PAPO, STDVG, BNP ne sont pas
toujours de bons indicateurs de préchargetoujours de bons indicateurs de précharge



Pourquoi les indicateurs de précharge ne prédisentPourquoi les indicateurs de précharge ne prédisent--ils pasils pas
l é li l i ?l é li l i ?la réponse au remplissage vasculaire ? la réponse au remplissage vasculaire ? 
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22-- Estimer la précharge n’est pas estimerEstimer la précharge n’est pas estimer
la réserve de préchargela réserve de préchargep gp g



Cœur normalCœur normal

Volume 
d’éjection 
systolique

réserve de préchargeréserve de précharge

systolique
Cœur défaillantCœur défaillant

absence de réserve de préchargeabsence de réserve de précharge

Précharge ventriculaire



des indices dynamiquesdynamiques sont proposésdes indices dynamiquesdynamiques sont proposés 
pour détecterdétecter directement 

l é d é hé d é hla réserve de préchargeréserve de précharge

Patients sous ventilation mécaniquePatients sous ventilation mécanique

Effets cycliques de la VMEffets cycliques de la VM



**I ffl tiI ffl ti **Insufflation Insufflation 
mécaniquemécanique Précharge VDPrécharge VD

Ejection VDEjection VD

à l’inspirationà l’inspiration

****Précharge VGPrécharge VG

Transit pulmonaireTransit pulmonaire
à l inspirationà l inspiration

****Précharge VGPrécharge VG
2 à 3 cycles cardiaques2 à 3 cycles cardiaques

plus tardplus tard

Ejection VGEjection VG

** si  réserve précharge VD  si  réserve précharge VD  

i é é Gi é é G

à l’expirationà l’expiration

**** si  réserve précharge VGsi  réserve précharge VG



La VM induit des variations cycliques  variations cycliques  
du volume d’éjectiondu volume d’éjection seulement

La réponse au remplissageLa réponse au remplissage
i t l t h du volume d éjectiondu volume d éjection seulement 

en cas de réserve de préchargeréserve de précharge
survient seulement chez

en cas de réserve de préchargeréserve de précharge

LaLa réponse au remplissageréponse au remplissage doit être corrélée avecdoit être corrélée avecLa La réponse au remplissageréponse au remplissage doit être corrélée avec doit être corrélée avec 

l’amplitude des l’amplitude des variations cycliquesvariations cycliques

du du volume d’éjectionvolume d’éjection sous VMsous VM

L’amplitude de la variabilité respiratoire du volume d’éjection VG L’amplitude de la variabilité respiratoire du volume d’éjection VG 
et de ses dérivés (pression artérielle, vélocité aortique doppler, etc..)et de ses dérivés (pression artérielle, vélocité aortique doppler, etc..)

doit être un indice prédictif de l’efficacité du remplissage doit être un indice prédictif de l’efficacité du remplissage p p gp p g



Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?pp

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA (KT artériel)y py p ( )

-- systolic pressure variation (& delta down)systolic pressure variation (& delta down) (Perel’s method)systolic pressure variation (& delta down) systolic pressure variation (& delta down) (Perel s method) 

-- pulse pressure variation (PPV ou pulse pressure variation (PPV ou ΔΔPPPP))



volume d’éjection VGvolume d’éjection VGjj
k .

compliance artérielle
Pression artérielle pulséePression artérielle pulsée =

les variations respiratoires de lales variations respiratoires de la pression artérielle pulséepression artérielle pulsée reflètentreflètentles variations respiratoires de la les variations respiratoires de la pression artérielle pulséepression artérielle pulsée reflètent reflètent 
les variations respiratoires du les variations respiratoires du volume d’éjection systolique VGvolume d’éjection systolique VG

les variations respiratoires de lales variations respiratoires de la pression pulsée (pression pulsée (ΔΔPP)PP)les variations respiratoires de la les variations respiratoires de la pression pulsée (pression pulsée (ΔΔPP) PP) 
devraient prédire la réponse au remplissage devraient prédire la réponse au remplissage 



PPPPmaxmax -- PPPPminmin

∆PP =∆PP =Am J Respir Crit Care Med  2000; 162:134Am J Respir Crit Care Med  2000; 162:134--88

(PP(PPmax max ++ PPPPminmin) /2) /2
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Am J Respir Crit Care Med  2000; 162:134Am J Respir Crit Care Med  2000; 162:134--88
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Responder

PPVPPV 5 %5 %PPVPPV 32 %32 % PPVPPV = 5 %= 5 %PPVPPV = 32 %= 32 %

After fluid loadingAfter fluid loadingB f fl id l diB f fl id l di After fluid loadingAfter fluid loadingBefore fluid loadingBefore fluid loading



Ch t 2005 128 848 854

Am J Respir Crit Care Med  2000; 162:134-8

Chest 2004, 126:1563-1568

Chest 2005;128;848-854

PPVPPV

Crit Care Med 2005;33:2534-9

M. Cannesson, J. Slieker, O. Desebbe, F. Fahdi,O. Bastien, JJ. Lehot





Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?pp

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA . Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA (KT artériel)y py p ( )

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du VES «VES « pulse contour » (SVV)pulse contour » (SVV)



Stroke Volume VariationStroke Volume VariationStroke Volume VariationStroke Volume Variation

SV maxSV maxSV maxSV max

SV minSV min

SV meanSV mean

SV max + SV minSV max + SV min

22
SVV  =SVV  =

22



Stroke volume variation as a predictor of fluid responsiveness in patients undergoing brain surgery 
Berkenstadt H. Margalit N, Hadani M, Friedman Z, Segal E, Vila Y, Perel A . Berkenstadt H. Margalit N, Hadani M, Friedman Z, Segal E, Vila Y, Perel A . 
Anesth Analg 2001;92:984Anesth Analg 2001;92:984--99

11 10 %10 % sensitivity = 79 %sensitivity = 79 %
specificity = 93 %specificity = 93 %

vi
ty

vi
ty SVVSVV

0 60 6

0.80.8
p yp y

en
si

tiv
en

si
tiv

CVPCVP

0.60.6

0.40.4

sese

0.20.2

0                       0.5                      10                       0.5                      1

11 ifi itifi it

00

11-- specificityspecificity



Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?pp

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA . Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA (KT artériel)y py p ( )

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du VES «. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du VES « pulse contour » (SVV)pulse contour » (SVV)

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la . Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la vélocité aortique Dopplervélocité aortique Doppler

-- EchocardiographieEchocardiographie



Respiratory changes in aortic blood velocity as an indicator of fluid responsiveness 
in ventilated patients with septic shock.
Feissel F, Michard F, Mangin I, Ruyer O, Faller JP, Teboul JL. Chest 2001; 119:867-873Feissel F, Michard F, Mangin I, Ruyer O, Faller JP, Teboul JL. Chest 2001; 119:867 873
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Volume dVolume d ’é’éjection = ITV x surface aortiquejection = ITV x surface aortique

VTI
ΔΔITV % =ITV % =

ITVITV maxmax  - -  ITV ITV minmin  
ΔΔITV % ITV % 

((ITVITV maxmax  + +  ITV ITV minmin)/2)/2

ITV max ITV min

Int égrale Temps VitesseInt égrale Temps Vitesse



Comment évaluer la variabilité respiratoire du VESComment évaluer la variabilité respiratoire du VESpp

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA . Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA (KT artériel)y py p ( )

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du VES «. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du VES « pulse contour » (SVV)pulse contour » (SVV)

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la . Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la vélocité aortique Dopplervélocité aortique Doppler

-- EchocardiographieEchocardiographie

-- Doppler oesophagienDoppler oesophagien



ABFABF ABFABF ii RR NRNRΔΔABF ABF %% ==
ABF ABF maxmax -- ABF ABF minmin

(ABF (ABF maxmax + ABF + ABF minmin)/2)/2



Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?pp

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA . Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA (KT artériel)y py p ( )

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du VES «. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du VES « pulse contour » (SVV)pulse contour » (SVV)

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la vélocité aortique Doppler. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la vélocité aortique Doppler

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du . Par l’analyse de la variabilité respiratoire du diamètre de veine cavediamètre de veine cave



ΔΔDDIVCIVC

ΔΔ dIVCdIVC %% ==
dIVCdIVCmaxmax -- dIVCdIVCmin min 

(dIVC(dIVCmaxmax + dIVCm+ dIVCminin)/2)/2

expirationexpiration inspirationinspirationexpirationexpiration inspirationinspiration

RR NRNR
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Indices prédictifs échographiques de la Indices prédictifs échographiques de la 
réponse au RV

–– Etude de la Etude de la variabilitévariabilité respiratoirerespiratoire du du diamètrediamètre de la VCSde la VCSpp
( ( A.VieillardA.Vieillard--Baron et al; Intensive Care Med 2004)Baron et al; Intensive Care Med 2004)

•• 66 patients en choc 66 patients en choc septiqueseptique étudiésétudiés en ETOen ETO66 patients en choc 66 patients en choc septiqueseptique étudiésétudiés en ETOen ETO
•• VCS en VCS en ETO ETO 
•• DifférenciationDifférenciation des R (20) et des NR (46) (augmentation IC des R (20) et des NR (46) (augmentation IC 

>11%)>11%)
•• L’indexL’index de de collapsibilitécollapsibilité de la VCS de la VCS 

DmaxDmax DminDmin//DmaxDmaxDmaxDmax--DminDmin//DmaxDmax













Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?Comment évaluer la variabilité respiratoire du VES ?pp

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA . Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la PA (KT artériel)y py p ( )

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du VES «. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du VES « pulse contour » (SVV)pulse contour » (SVV)

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la vélocité aortique Doppler. Par l’analyse de la variabilité respiratoire de la vélocité aortique Doppler

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du diamètre de veine cave. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du diamètre de veine cave

. Par l’analyse de la variabilité respiratoire du . Par l’analyse de la variabilité respiratoire du signal d’oxymétrie de poulssignal d’oxymétrie de pouls



V i bilité i t i d l PP t d l PPl th t tVariabilité respiratoire de la PP et de la PPleth avant et 
après un RV suivie d ’une augmentation de 25% du DC

PP PPPPPP

PlethP PlethP
Post RemplissagePré RemplissagePré Remplissage



12 %12 %



Traitement « Off line » Traitement « Off line » 



L'indice de perfusion périphérique (IP)(IP) et le PVIPVIL'indice de perfusion périphérique (IP)(IP) et le PVIPVI
(Pleth variability Index).

• L’IP: ratio entre la composante pulsatile et la composante non 
pulsatile de la lumière atteignant le photorécepteur de l’oxymètre.p g p p y

–– IP= IP= composante Pulsatilecomposante Pulsatile X  100 X  100 
 l til l tilnon pulsatilenon pulsatile



L'i di d f i é i hé i (IP)(IP) t l PVIPVIL'indice de perfusion périphérique (IP)(IP) et le PVIPVI
(Pleth variability Index).

• Le PVI: analyse des variations respiratoires de l’IP • Le PVI: analyse des variations respiratoires de l IP 
PVIPVI == IPIP maxmax -- IPIP minmin XX 100100

IPIP maxmaxIPIP maxmax





∆PP 15% PVI 20 

∆PP 32% PVI 39∆PP 32%  PVI 39 

∆PP 7% PVI 10 









Evolution PVI suite à un RV 
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Evolution des PVI suite à l'ELJP o ut o des su te à J
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Les patients bénéficientbénéficient-ils 

d i di d i bilité i t i ?des indices de variabilité respiratoire ?





Limites d’utilisation des indices de variabilité respiratoireLimites d’utilisation des indices de variabilité respiratoirepp

La réponse au remplissage est un phénomène normal La réponse au remplissage est un phénomène normal 

lié à une réserve de précharge physiologiquelié à une réserve de précharge physiologique

Détecter un tel phénomène Détecter un tel phénomène 

nene doit pas conduire systématiquementdoit pas conduire systématiquementne ne doit pas conduire systématiquementdoit pas conduire systématiquement

à une décision de remplissage vasculaireà une décision de remplissage vasculaire

surtout en l’absence de signes surtout en l’absence de signes 

d’hypoperfusion périphériqued’hypoperfusion périphériqued hypoperfusion périphériqued hypoperfusion périphérique



Limites d’utilisation des indices de variabilité respiratoireLimites d’utilisation des indices de variabilité respiratoirepp

Validés seulement

en cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateuren cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateur-- en cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateuren cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateur
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Limites d’utilisation des indices de variabilité respiratoireLimites d’utilisation des indices de variabilité respiratoirepp

Validés seulement

-- en cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateuren cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateuren cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateuren cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateur

-- avec un Vt > 7 mL/kgavec un Vt > 7 mL/kg
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Limites d’utilisation des indices de variabilité respiratoireLimites d’utilisation des indices de variabilité respiratoirepp

Validés seulement

-- en cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateuren cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateuren cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateuren cas de VM avec adaptation parfaite au ventilateur

-- avec un Vt > 7 mL/kgavec un Vt > 7 mL/kg

en l’absence d’arythmie cardiaqueen l’absence d’arythmie cardiaque-- en l absence d arythmie cardiaqueen l absence d arythmie cardiaque

-- en cas de thorax et péricarde fermés en cas de thorax et péricarde fermés 

D’autres indices prédictifs de réserve de précharge sont nécessairesD’autres indices prédictifs de réserve de précharge sont nécessaires



Passive Passive legleg raisingraising

VenousVenous bloodblood shiftshift (Rutlen e t al. (Rutlen e t al. 19811981, , Re ich e t al. 1989)Reich e t al. 1989)

45 45 °°

IncreaseIncrease in right in right ventricularventricular preloadpreload (Thomas et al 1965)(Thomas et al 1965)

IncreaseIncrease in in leftleft ventricularventricular preloadpreload ((Rocha 1987, Rocha 1987, TakagiTakagi 1989, De 1989, De HertHert 1999)1999)

IncreaseIncrease in C O by 6in C O by 6 --10 %  in 10 %  in volunteersvolunteers ((GaffneyGaffney 1982, 1982, WongWong 1989, 1989, PaelinckPaelinck 2003)2003)

IncreaseIncrease in CO by more in CO by more thanthan 10 %  in 10 %  in onlyonly 16 % of 16 % of criticallycritically illill patients patients (( W o ngW o ng 1 9 8 8 )1 9 8 8 )

TransientTransient effecteffect ((Ga ffneyGa ffney 1 9 8 2 )1 9 8 2 )

PLR PLR cancan bebe usedused as a test to as a test to detectdetect volume vo lume responsivenessresponsiveness ratherrather thanthan as a as a therapytherapy



Venous blood shiftVenous blood shift (Rutlen(Rutlen 19811981,, Reich 1989)Reich 1989)Venous blood shiftVenous blood shift (Rutlen (Rutlen 19811981, , Reich 1989)Reich 1989)
(Rutlen (Rutlen 19811981, , Reich 1989)Reich 1989)

Increase in right ventricular preloadIncrease in right ventricular preload (Thomas 1965) Reversible and transient Reversible and transient 
ffffIncrease in left ventricular preloadIncrease in left ventricular preload (Rocha 1987, De Hert 1999) effects  effects  



HypothesisHypothesis :: the the hemodynamic response to PLRhemodynamic response to PLR
di t thdi t th h d i t l i f ih d i t l i f ican predict the can predict the hemodynamic response to volume infusionhemodynamic response to volume infusion

RealReal--time CO monitoring  is mandatorytime CO monitoring  is mandatory



PLR-induced changes 

in pulse pressure

PLR-induced changes 

in aortic blood flow
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VTI
VTIVTI = Stroke volume / aortic area= Stroke volume / aortic area

VTI 
min

VVelocityelocity--TTime ime IIntegralntegral



PLRPLR--induced changes in VTIAo induced changes in VTIAo (%)(%) LVEDAi (cmLVEDAi (cm22/m/m22) before VE ) before VE 
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Predicting volume responsiveness by using the end-expiratory 
occlusion in mechanically ventilated intensive care unit patients.occlusion in mechanically ventilated intensive care unit patients.
Monnet X, Osman D, Ridel C, Lamia B, Richard C, Teboul JL.
Crit Care Med. 2009 Mar;37(3):951-6



C l iC l iConclusionConclusion

En cas deEn cas de VM, VM, lala réponse au remplissage réponse au remplissage 
estest correctement préditecorrectement préditeestest correctement prédite correctement prédite 

par lespar les indices de variabilité respiratoireindices de variabilité respiratoire

En cas de En cas de VS, VS, d’d’arythmie cardiaque arythmie cardiaque ou deou de bas Vbas VTT,, y qy q TT

un un test de lever de jambes ou un test d’occlusion télétest de lever de jambes ou un test d’occlusion télé--
i ii i i d b l ii d b l iexpiratoire expiratoire constituent de bonnes alternativesconstituent de bonnes alternatives

Merci de votre attentionMerci de votre attention


