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1 WEY Pierre François Hôpital d’Instruction des Armées 

DESGENETTES / LYON  
Etude par Bioimpédancemétrie thoracique des répercussions 
hémodynamiques de la préparation colique.  

2  WEY Pierre François Hôpital d’Instruction des Armées 
DESGENETTES / LYON  

Un index cardiovasculaire (Cardean®) prédictif des mouvements 
per opératoires. 

3  WEY Pierre François Hôpital d’Instruction des Armées 
DESGENETTES / LYON  

PCT et CRP : Quelles performances diagnostiques relatives en 
réanimation polyvalente ? 

4  THOMAS Sébastien Centre Hospitalier Universitaire 
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L’insuffisance hypophysaire à la phase aiguë du traumatisme 
crânien chez l’enfant.  

5  BOUZAT Pierre Centre Hospitalier Universitaire 
GRENOBLE 

Le doppler transcrânien comme aide au dépistage de l’aggravation 
neurologique après traumatisme crânien mineur et modéré. 

6  DEBORD Sophie Hôpital Edouard Herriot 
LYON 

A medico-economial evaluation of 3 biomarkers in patients with 
systemic inflammatory response syndrome. 

7  MIQUET Mattéo Centre Hospitalier Universitaire 
SAINT ETIENNE 

Acide tranexamique et transfusion erythrocytaire au cours de la 
fracture du tiers supérieur du fémur. 

 
8 VULLIEZ ALEXANDRE Hôpital Edouard Herriot 

LYON 
Le flag A2 : un marqueur biologique d’infection avec une cinétique 
rapide. 
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9 MEZZOUR Anas Centre Hospitalier Lyon Sud 
Mise en place d’une check list de prise en charge des patients 
en choc septique dans une unité de réanimation : étude 
avant/après. 

10  ROBERT Jean-Michel Hôpital Edouard Herriot 
Lyon 

Comparaison des mesures réalisées avec un doppler aortique 
oesophagien faites par des médecins, des internes ou des 
infirmières. 

11 GOLLIET-MERCIER Nadège Hôpital Edouard Herriot 
Lyon Evaluation de l’embolisation multisite chez le polytraumatisé. 

12 FONTAINE Oriane Centre Hospitalier Lyon Sud Les réunions de Morbi-Mortalité (RMM) en réanimation. 

 
13 

GERGELE Laurent Centre Hospitalier Lyon Sud Impact de l’augmentation du débit cardiaque sur le débit 
sanguin cérébral chez des patients traumatisés crâniens graves. 

14 CANNESSON Maxime Groupement Hospitalier Est 
Lyon - Bron 

Analyse des variations respiratoires de l’amplitude de l’onde de 
pléthysmographie pour prédire la réponse au remplissage 
vasculaire chez le patient sous ventilation mécanique en 
pression positive. 

15 DELANNOY Bertrand Groupement Hospitalier Est 
Lyon-Bron 

Capacité d’un nouvel algorithme pour l’estimation automatique 
des variations respiratoires de la pression artérielle pulsée à 
prédire la réponse au remplissage vasculaire. 

16 DA COL Xavier Ho Chi Minh Ville (Vietnam) 
Hôtel-Dieu - Lyon 

Evaluation de la posologie optimale de succinylcholine pour 
l’intubation pour césarienne. 
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17 PICARD Julien Centre Hospitalier Universitaire 
Grenoble 

Evaluation du doppler aortique transoesophagien dans 
l’optimisation des conditions hémodynamiques en chirurgie du 
rachis. 

18 PONROUCH Matthieu C.H.U. Hôtel-Dieu 
Clermont-Ferrand 

Administration prolongée de sévoflurane en réanimation : étude 
pharmacocinétique. 

19 PONROUCH Matthieu C.H.U. Hôtel-Dieu 
Clermont-Ferrand 

Retentissement hémodynamique en chirurgie gynécologique : 
anesthésie péri médullaire versus AG plus blocs pelviens.  

20 GARDES Ghislaine C.H.U. Hôtel-Dieu 
Clermont-Ferrand 

Transfert des patients du bloc opératoire à la SSPI : le 
monitorage est-il indispensable ? 

21 COLLING Joëlle Groupement Hospitalier Nord 
Lyon 

Hyperpression intra abdominale et variations respiratoires du 
diamètre de la veine cave inférieure sous ventilation 
mécanique : étude expérimentale. 
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INTRODUCTION : 
Lors de préparations coliques, Ackland GL et al. (Br J Anaesth 2004 ; 92 : 
134-6) retrouvent, par impédancemétrie corporelle totale, une perte de 
poids de 1,27 kg (p<0,0001) et une élévation de l’impédance totale de 51 Ω 
(p< 0,0001). Nous étudions par bio-impédancemétrie thoracique (Physio-
Flow™, Manatec-Biomédical™, France), les répercussions 
hémodynamiques de telles préparations. 
 
MATERIEL ET METHODES : 
24 volontaires, devant bénéficier d’une coloscopie, ont accepté une série de 
mesures non invasives. Fréquence cardiaque (FC), pression artérielle (PA), 
volume d’éjection systolique (VES) et index cardiaque (IC) sont mesurés 
en décubitus 0°, puis en déclive 30°, avant et après préparation colique 
standardisée. Le poids est lui-aussi mesuré avant et après préparation 
colique. Test t de Student pour variables appariées et analyse de variance 
pour mesures répétées, avec p<5% significatif. 
 
RESULTATS : 
18 sujets, dont 8 sous cardiotrope(s), étaient exploitables : BMI 25,8±5,9 
kg/cm², âge 55,9±15,5 ans, sex-ratio 15F/3H. 
 

 FC * PAS * VES * IC * Poids ** 
Mesures avant préparation colique. 

0° 74,6±10,7 123,9±18,2 60,9±14,7 2,6±0,6 
30° 74,9±9,9 119,2±18,8 65,2±19,3 2,8±0,9 
p Ns < 5% ns ns 

68,1±14,9 

Mesures après préparation colique. 
0° 71,6±11,9 128,5±23,3 64,2±11,6 2,6±0,5 

30° 71,7±12,4 125,4±22,9 70,2±14,8 2,9±0,7 
p Ns ns < 5% < 5% 

67,1±15,2 

FC (bpm), PAS (mmHg), VES (ml), IC (ml/min/m²) en moy±sd.  
* ns, et  ** p < 0,05. 
 
Aucune des comparaisons, avant versus après préparation colique, n’est 
significative, sauf pour le poids. La perte de poids est significative : 
1,1±0,6 kg, p < 0,05, après la préparation colique. 
 
DISCUSSION : 
Ce gradient pondéral, constitué de pertes liquides et fécales, n’est pas 
associé à des variations significatives de FC, PAS, VES ou IC, lors de la 
comparaison avant versus après. Mais, la déclivité de 30° provoque des 
modifications de VES et IC, significatives (p<0,05), qui ne sont observées 
qu’après la préparation colique. Donc, le gradient pondéral observé ne se 
fait pas au dépend du seul secteur digestif endo-luminal. Ceci constitue un 
argument supplémentaire pour une compensation volémique avant les 
chirurgies digestives lorsqu’elles sont précédées d’une préparation colique.
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Introduction : D’origine nociceptive et de niveau sous-
cortical, l’inhibition du baroréflexe serait un signe 
d’anesthésie insuffisante plus précoce que l’index Bispectral 
(BIS). Le but de cette étude était de développer un index 
cardiovasculaire (CARDEAN©, Cardiovascular Depth of 
Anaesthesia) prédictif des mouvements per-opératoires1.  
Patients et méthodes : 40 patients ASA 1 ou 2 programmés 
pour une ligamentoplastie de genou ont bénéficié de 
l’enregistrement continu de la fréquence cardiaque (FC), 
pression artérielle (PA) non invasive battement après 
battement (Finapress®) et index Bispectral (BIS®-XP 4.0). 
Avant l’incision :propofol/Aivoc titré pour index BIS stable 
entre 40 et 60, rémifentanil à 0,15 µg.kg-1.min-1. Pendant la 
chirurgie, ajustement de l’anesthésie sur les signes cliniques 
hémodynamiques (variations de FC, PA au brassard) et 
oculaires (larmes, réflexe ciliaire, mouvements oculaires, 
réflexe cornéen). L’algorithme de calcul de l’index 
CARDEAN a été établi rétrospectivement. Il est basé sur la 
réponse chronotrope aux faibles augmentations de PA 
imperceptibles cliniquement (Figure 1). Les probabilités de 
prédiction du mouvement CARDEAN et BIS ont été 
comparées par un test t de Student (p < 0,05 significatif). 
Résultats : 8 patients ont présenté un total de 11 
mouvements, 5 fois à l’incision, 3 fois en cours de chirurgie 
et 3 fois pendant le temps de fermeture. CARDEAN > 60 
était prédictif du mouvement avec une sensibilité de 100%, 
spécificité de 95%. BIS > 60 était prédictif du mouvement 
avec une sensibilité de 64%, spécificité 94%. La valeur 
prédictive positive d’un allègement de l’anesthésie 
(mouvement et/ou signes oculaires) était de 76% pour 
CARDEAN et 51% pour BIS. La probabilité de prédiction 
du mouvement (pk) avec CARDEAN (0,98 +/- 0,004) était 
significativement supérieure à la probabilité de prédiction 
avec BIS (0,85 +/- 0,066). 

 
Fig 1 : Réponse chronotrope non baroréflexe, base du calcul de  CARDEAN. 
Conclusion : CARDEAN prédit les mouvements per-
opératoires plus souvent que l’index  BIS. Il peut donner un 
signal d’alarme en temps réel pour une anesthésie 
inadéquate. Une validation prospective est en cours. 
 

 



187 PCT ET CRP: QUELLES PERFORMANCES 
DIAGNOSTIQUES RELATIVES EN 
RÉANIMATION POLYVALENTE? 
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THEME: Réanimation-
urgences - Infectieux 
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False. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION : En réanimation, différencier un 
syndrome inflammatoire d’une infection avérée est parfois 
difficile. Cette étude prospective sur 6 mois dans un service 
de réanimation polyvalente compare les performances de la 
procalcitonine (PCT) et de la CRP chez des patients porteurs 
ou non d’une infection microbiologique documentée (IMD). 
MATERIEL ET METHODES : Pour tous les patients 
hospitalisés plus de 48 h en réanimation, dosage quantitatif 
de PCT et CRP à l’admission puis tous les 2 jours si le 
résultat d’entrée positif. Les données recueillies étaient : 
l’âge, le sexe, la fièvre à l’entrée, la numération des 
leucocytes, le score IGS II, l'existence ou non d'un foyer 
infectieux. Tests statistiques : tests de chi-deux ou de Fisher 
pour les variables qualitatives, test de Mann-Whitney et 
Wilcoxon pour les variables quantitatives avec construction 
des courbes ROC de la PCT et de la CRP pour évaluer la 
performance des 2 marqueurs. Résultats exprimés en 
moyenne± écart type, significativité pour p < 0.05.  
RESULTATS : 66 patients d’un âge moyen de 65 ans [23-
86] ont été inclus dans l’étude (41 hommes, 25 femmes). 34 
patients (51.5%) ont présenté une IMD (groupe IMD) pour 
32 (48.5%) sans IMD (groupe sans IMD). 

 
Une valeur de PCT supérieure à 2 ng/mL permet de prédire 
une IMD avec une VPP de 84 % et une VPN de 77%,   
équivalent à une  CRP supérieure à 100 mg/L (VPP : 
79%,VPN de 86%). 
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CONCLUSION : Un dosage de PCT < 2 ng/ml permet 
d’exclure une infection bactérienne en réanimation avec une 
meilleure performance que la CRP, alors que la température 
centrale et la numération des leucocytes n’étaient pas 
discriminants. 
 

 

 Sans IMD  avec IMD p 
IGS II  39 ± 16 54 ± 19 <0.05 
PCT (ng/ml) 0.64 ± 1.1 19.95 ± 38.4 <0.01 
CRP (mg/L) 76 ± 100 234 ± 106 <0.01 
•° centrale 37.3± 1 37.4± 2 ns 
leucocytes/mm3 12119± 5286 16569± 10476 ns 



476 L'INSUFFISANCE HYPOPHYSAIRE À LA 
PHASE AIGUË DU TRAUMATISME 
CRÂNIEN CHEZ L’ENFANT. 
THOMAS S1, DUPUIS C2, FAURE P3, 
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Numéro de l'autorisation pour 
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False. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION : L’insuffisance hypophysaire (IH) à la 
phase aiguë du traumatisme crânien (TC) est de l’ordre de 
30% chez l’adulte (Clin Endocrinol 2004 ; 60 ; 584-91) Elle 
n’a pas été étudiée chez l’enfant. Devant la gravité 
potentielle de cette atteinte, nous avons recherché une IH 
chez des enfants hospitalisés en réanimation pédiatrique 
après TC depuis avril 06.  
MATERIEL ET METHODES : Après accord des parents, 
les enfants admis en réanimation pédiatrique au décours 
d’un TC ont été prélevés le second jour de leur admission 
pour des dosages de  TSH, T3L, T4L, GH, IGF1, LH, FSH, 
testostérone (chez les garçons), oestradiol (chez les filles) et 
prolactine à 8h. Un cycle du cortisol (toutes les 3h pendant 
24h) et de l’ACTH (toutes les 6h pendant 24h) a été associé. 
La survenue d’un diabète insipide et d’un SIADH a été 
également notée. Les résultats ont été comparés avec les 
normes du laboratoire en tenant compte de l’âge, du sexe et 
du stade pubertaire. Un déficit sévère de l’axe corticotrope a 
été défini si la cortisolémie était <171 nmol/L sur les 8 
dosages et un déficit relatif si elle était <536 nmol/L sur les 
8 dosages avec une valeur d’ACTH <12 pmol/L. 
RESULTATS : 11 enfants ont été admis pour TC grave 
(N=6), modéré (N= 3) ou mineur (N=2) avec un âge de 9,7 
ans [2-14] (médiane [minimum-maximal]), un Glasgow 
initial de 9 [6-15] et un score de gravité PRISM de 12 [2-
32]. Les 11 enfants présentaient une abolition du cycle 
circadien de sécrétion de cortisol (cf. graphique). Deux ont 
présenté un déficit corticotrope sévère et un autre un déficit 
relatif. Ces trois enfants avaient un TC grave, des lésions 
TDM initiales diffuses et un score de gravité PRISM de 20 
[6-32]. L’un d’eux a également présenté un diabète insipide 
et un syndrome de T3 basse associé au déficit corticotrope. 
Par ailleurs deux enfants ont présenté une hypothyroïdie 
d’origine centrale et un autre un syndrome de T3 basse.  
DISCUSSION : L’IH est fréquente à la phase aiguë du TC 
chez l’enfant. La recherche systématique, notamment du 
déficit corticotrope, paraît importante. 
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399 LE DOPPLER TRANSCRÂNIEN COMME 
AIDE AU DÉPISTAGE DE 
L'AGGRAVATION NEUROLOGIQUE 
APRÈS TRAUMATISME CRÂNIEN 
MINEUR ET MODÉRÉ 
BOUZAT P1, JAFFRES P1, FRANCONY G1, 
DECLETY P1, BRUN J1, BOSSON JL2, 
KADDOUR A3, BESSOU P4, JACQUOT C1, 
PAYEN JF1 
 (1) , CHU,pôle Anesthésie-Réanimation, Grenoble.  (2) , 
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CHU,Service de Neuroradiologie, Grenoble.  
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TRAUMATISME CRANIEN 
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par un CPP ?: non applicable. 
 
et consentement éclairé ?: oui. 
 
EMAIL DE L'AUTEUR 
INVITE: PBouzat@chu-
grenoble.fr. 
 
Numéro de l'autorisation pour 
l'expérimentation animal: 
False. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION : Les traumatismes crâniens (TC) mineurs 
(score de Glasgow 14-15) et modérés (score de Glasgow 9-
13) présentent un risque d’aggravation neurologique. Des 
anomalies de la TDM cérébrale et du Doppler transcrânien 
(DTC) à l’admission peuvent être associées à la survenue 
d’une aggravation neurologique à J7 ( Intensive Care Med. 
2005; 31:785). Nous avons testé la pertinence diagnostique 
du DTC chez des patients ayant une TDM normale 
(Traumatic Coma Data Bank, TCDB I) ou des lésions diffuses 
peu sévères (TCDB II). 
MATERIEL ET METHODES : Il s’agit d’une étude 
observationnelle réalisée auprès de 98 patients admis pour 
un TC avec un score de Glasgow initial entre 9 et 15. Une 
TDM et une mesure par DTC (Waki 1-TC, Atys Medical) 
étaient réalisées dans les 12h après le traumatisme, en 
l’absence de détresse cardio-respiratoire. Les paramètres 
mesurés par DTC ont été les vitesses diastoliques (VD), 
moyennes (VM), systoliques (VS) et l’index de pulsatilité (IP 
= VS-VD/VM) sur les 2 artères cérébrales moyennes. Le 
statut neurologique a été défini à J7 : patients non aggravés 
(NAgg) ou aggravés (Agg) si baisse de 2 points du score de 
Glasgow et/ou nécessité d’un traitement pour aggravation 
neurologique. Des valeurs-seuils de DTC ont été 
déterminées par ROC analyse avec calcul de l’aire sous la 
courbe (AUC) : sensibilité, Se ; spécificité, Sp ; rapport de 
vraisemblance, RV (logiciel Stata, v8). 
RESULTATS : 21 patients se sont aggravés à J7. Les 
principaux facteurs associés à cette aggravation ont été le 
score de Glasgow, la classification en TDM et les mesures 
de VD et IP (tableau). Les valeurs-seuils de DTC ont été de 
1,2 pour l’IP (Se 90% ; Sp 84% ; RV 5,8 ; AUC 0,95) et de 
25 cm/s pour VD (Se 92% ; Sp 76% ; RV 3,9 ; AUC 0,93). 
La pertinence diagnostique du DTC persiste en tenant 
compte du score de Glasgow (TC modéré ou mineur) et de 
la classification TDM (TCDB II). 
Tableau (médiane, extrêmes) 
 Nagg 

N=77 
Agg 

N=21 
Age 
ISS 
PAM (mmHg) 
Glasgow 
TCDB I /II (n) 
VD (cm/s) 
IP 

35 (15-84) 
9 (2-43) 

90 (60-114) 
14 (9-15) 

53/24 
34 (18-64) 

1,02 (0,66-1,83) 

46 (20-80)* 
13 (5-41)** 
93 (64-158) 
13 (10-15)** 

0/21** 
18 (11-36) ** 

1,47 (1,07-2,33) ** 
Test de Mann-Whitney ou Chi2.*p<0,05  **p<0,01 vs Nagg 
DISCUSSION : Cette étude identifie le DTC comme une 
méthode de dépistage à l’admission de patients ayant un TC 
peu grave, à risque d’aggravation neurologique secondaire. 
L’apport du DTC est notable chez des patients ayant une 
TDM initiale peu contributive. 
  



A medico-economical evaluation of 3 biomarkers in patients with systemic inflammatory 
response syndrome 
Debord S, Floccard B, Sobas F, Chopin N, Faure A, Benatir F, Levrat A, Guillaume C, Negrier C, Allaouchiche B 
 
Département d’anesthésie réanimation, hôpital Edouard Herriot, Hospices civils de Lyon, France 
 
INTRODUCTION: Sepsis can be difficult to distinguish from other non infectious conditions in patients with 
systemic inflammatory response syndrome ( SIRS) admitted into intensive care unit.      
Procalcitonine ( PCT) and C reactive proteine ( CRP) are currently the most widely used biomarkers to support 
the diagnosis of infection. 
Recently, an abnormal activated partial thromboplastin waveform ( BPW), performed with the MAD II ( Trinity 
Biotech), was shown to be predictive of sepsis (Chopin, Critical Care Med 2006). 
We compared the strategies of diagnosis using 3 sepsis markers ( PCT, CRP and abnormal aPTT waveform) in 
patients with SIRS during 48 hours.   
 
METHOD: We used an incremental cost-effectiveness analysis based on data extracted from the literature with 
a decision model using bayesian logic and a decision analysis software DATA TM 3.0 ( Treeage software, INC) 
to create a decision tree.  
The effectiveness of the strategies was represented by the number of death prevented. 
Cost data were those charged by our institution. 
Results are expressed in % (range). 
RESULTS: 
Table 1: Data from literature 

  Cut 
off 

Sensitivity 
(%) 

Specificity 
(%)      

CRP 
(mg/ml) 

60 to 
300 

78 
( 68 to 86) 

67 
( 18 to 85) 

PCT 
(ng/ml) 

1 to 
33 

78 
( 53 to 97) 

76 
( 48 to 88) 

Abnormal 
aPTT 
Waveform 
(%T/s) 

- 
0.125 
to  
- 0.5 

50 
( 31 to 68) 

84 
( 62 to 94) 

 
Table 2: Effectiveness and cost of the strategies 

  

Number 
of death 
prevented 
for 1000 
patients 

Cost 
for 
1000 
patients
 ( 
dollars)

CRP 717 800 
394 

PCT 718 778 
563 

Abnormal 
aPTT 
waveform 

683 476 
356 

 
Discussion: The effectiveness of the three strategies is equivalent. However, the strategy using BPW is less 
expensive. In comparision with using CRP or PCT, the strategy using BPW save 314 000  dollars for 1000 
patients. 
 



TITRETITRE : ACIDE TRANEXAMIQUE ET TRANSFUSION 
ERYTHROCYTAIRE  AU COURS DE LA FRACTURE 
DU TIERS SUPERIEUR DU FEMUR 
MIQUET M1, ZUFFEREY P1, MARTIN P1, AUBOYER C1, MOLLIEX S1. 

  (1) Département d’Anesthésie-Réanimation. C.H.U. Saint-Etienne 
 

Contexte : La  fracture  de  l’extrémité  supérieure  du fémur est une pathologie  
fréquente qui conserne annuellement 60.000 sujets en France dont plus de  la 
moitié nécessite une transfusion érythrocytaire allogénique. Cette transfusion 
s’accompagne d’une augmentation des infections bactériennes postopératoires. 
L’acide tranexamique diminue le nombre de patients transfusés au cours de la 
chirurgie prothétique réglée de hanche et de genou mais n’a jamais été évalué 
au cours de la fracture de hanche. 
Objectifs : Evaluer si l’Acide Tranexamique (AT) permet de diminuer le nombre 
de patients transfusés en périopératoire d’une chirurgie du tiers supérieur du 
fémur (TSF). Evaluer l’efficacité d’une stratégie d’épargne sanguine sur la 
baisse du nombre d’infections bactériennes postopératoires. Evaluer la sécurité 
d’emploi de l’AT par l’étude de l’incidence des événements thromboemboliques 
(ETE) artériels et veineux cliniques et asymptomatiques. 
Matériel et méthode : Cette étude à reçu l’aval du comité de protection des 
personnes. Etude prospective, monocentrique, en double aveugle contre 
placebo ayant randomisé, après accord écrit, 110 patients opérés pour une 
fracture du TSF. Chaque patient recevait soit de l’AT (15mg/kg à 2 reprises) soit 
le placebo. La transfusion sanguine était protocolisée (<9g/dl). Le critère 
principal était le nombre de patients transfusés du jour de la chirurgie (J1) à J8 
postopératoire. Les critères secondaires étaient le taux d’infections 
bactériennens postopératoires et le nombre d’événements vasculaires. Un 
comité de travail indépendant travaillant à l’aveugle du traitement a évalué les 
événements. 
Résultats : 110 patients ont été randomisés (57 dans le groupe AT, 53 dans le 
groupe placebo) entre Avril 2005 et Octobre 2006. Le nombre de patients 
transfusés entre J1 et J8 a été inférieur dans le groupe AT par rapport au 
groupe placebo (25/57 soit 42,1% dans le groupe AT contre 32/53 soit 60,4% 
dans le groupe placebo, P=0,055 correspondant à une réduction relative du 
risque transfusionnelle de 30% (Risque Relatif =0,70 [IC 95% ; 0,48-1,01])). Il 
existe une tendance vers une diminution du nombre des infections bactériennes 
postopératoires en faveur du groupe AT (17/57 soit 29,8% contre 23/53 soit 
43,4%). Au sein de la population étudiée, il n’a pas été observé d’augmentation 
statistiquement significative des évènements thromboemboliques artériels et 
veineux liée à l’emploi de l’AT : 15,8% dans le groupe AT contre 5,7% dans le 
groupe placebo P=0,10. 
Conclusion : Au cours de la chirurgie de la fracture du TSF, l’utilisation de l’AT  
à 30mg.kg-1 permettrait de diminuer le nombre de patients transfusés entre le 
jour de la chirurgie et J8. Ces résultats sont en accord avec ceux des études 
menées en chirurgie prothétique réglée de hanche et de genou. Les données 
observées suggèrent pour la première fois, qu’une stratégie d’épargne 
sanguine est succeptible de diminuer le nombre d’infections bactériennes 
postopératoires. Compte tenu de l’incidence des événements vasculaires 
observée dans le groupe AT d’autres études sont nécessaires avant de 
recommander l’emploi de l’AT au cours de la fracture du TSF. 
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fracture du femur 
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INTRODUCTION : Le Flag A2, anomalie du TCA réalisé 
sur un automate spécifique, est un marqueur biologique 
utilisable pour le diagnostic et le pronostic des infections 
sévères (Chopin, Crit Care Med 2006). Aucune étude n’a 
comparé sa cinétique avec celle d’autres marqueurs. 
MATERIEL ET METHODES : Après accord du CPP, 
étude prospective, incluant pendant 6 mois tous les patients 
présentant un SIRS ou sepsis grave (sepsis, sepsis sévère, 
choc septique). A J0, J3, J5, J7 ont été mesurés la 
procalcitonine (PCT, ng/L), la protéine C-réactive (CRP, 
mg/L) et le Flag A2 (%T/s). Les valeurs ont été comparées 
par un test de Mann-Whitney du fait de la distribution (test 
d’Agostino-Pearson) et les résultats exprimés en moyenne et 
intervalle de confiance à 95% (IC 95%). 
RESULTATS : Ont été inclus 199 patients avec un âge 
moyen de 57 ans ± 19, et un score Apache 2 de 20 ± 11. 

 Sepsis grave 

 non oui 

 moyenne IC 95% moyenne IC 95% 

J0 CRP * 46,5 32 à 61 175,5 155 à 196 

J0 FlagA2 * 0,008 -0,003 à 
0,02 0,26 0,17 à 

0,34 
J0 PCT * 2,24 1,18 à 3,3 29,2 12 à 46,1 

J3 CRP 152 125 à 180 160 138 à 182 

J3 Flag A2 0,12 0,04 à 0,2 0,05 0,001 à 
0,09 

J3 PCT 11,98 4,4 à 19,5 7,3 4 à 11 

J5 CRP 125 97 à 153 111 89 à 133 

J5 Flag A2 0,12 -0,05 à 
0,3 0,005 -0,005 à 

0,02 
J5 PCT 3,01 1,5 à 4,6 3,9 1,4 à 6,5 

J7 CRP 115 89 à 141 103 73 à 134 

J7 Flag A2 0,03 -0,02 à 
0,08 0 0 à 0 

J7 PCT 1,83 0,72 à 2,9 4 1 à 7 

*p<0,001 entre les deux groupes 
CONCLUSION : A J0 on constate des différences 
significatives pour tous les marqueurs. Cependant, seul le 
Flag A2 s’est normalisé à J3, les autres marqueurs restent à 
des valeurs élevées à J7, rendant leur utilisation impossible 
en cas de nouvel épisode infectieux. En raison de sa 
cinétique, ce marqueur est donc un apport majeur dans la 
surveillance des sepsis graves en réanimation. 
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Résumé :  

Introduction
La prise en charge du choc septique a bénéficié ces dernières années du concept d’Early Goal Directed Therapy ainsi que des recommandations de 
la Surviving Sepsis Campaign.Cependant, leur implémentation est rendue difficile par leur complexité. La mise en place d’une check-list est un des 
moyens utilisables pour faciliter leur mise en œuvre.

Matériels et Méthodes
L’étude est de type rétrospective avant-après l’implémentation d’une check-list au sein d’une réanimation. Cet outil détermine les objectifs à atteindre 
dans les 6 premières heures après la mise sous amines vasopressives, considérées comme un point de départ facilement repérable du choc 
septique : hémocultures et autre prélèvements bactériologiques, antibiothérapie dans l’heure, pression artérielle moyenne> 65mmHg, diurèse> 
0,5 ml/kg/h, PVC>12 mmHg et/ou SvO2>70%, test ACTH et corticothérapie et pression plateau <30 cmH2O si ventilation mécanique. Le critère 
principal est la réalisation des objectifs dans les délais définis et le critère secondaire la mortalité à 28jours et la durée d’hospitalisation.

Résultats
Les groupes (n1 = 30, inclusions de septembre 2003 à mars 2004 ; n2 = 30, inclusions de septembre 2005 à mai 2006) sont comparables en terme 
d’age, de sexe, de gravité à l’admission (score IGS II 53 vs 48, p = 0,23) et de défaillance d’organes (SOFA au début du choc 9,3 vs 9,2), de type 
d’admission (malades médicaux 33,3 vs 33,3 %, chirurgicaux urgents 60 vs 63%, chirurgicaux programmés 0 vs 3,3%, polytraumatisés 6,7 vs 0%), 
du lieu où le choc s’est déclaré (à l’admission 33 vs 40%, lors du séjour hospitalier 50 vs 36,7%, lors du séjour en réa 16 vs 23%), du site d’infection. 
L’analyse univariée montre une augmentation de la réalisation d’hémocultures (60 vs 87%, p = 0,02), de prélèvements bactériologiques (73 vs 86%, 
p = 0,2), une amélioration des délais d’obtention d’une PAM (2,2 vs 1,3h, p = 0,11) et d’une diurèse (3,2 vs 2,2h, p = 0,04) conforme à l’objectif. La 
réalisation du test à l’ACTH ainsi qu’une corticothérapie avant h+6 est améliorée (26,7 vs 46,7%, p = 0,06 ; 23 vs 46,7%p = 0,11). La réalisation d’une 
antibiothérapie adaptée ainsi que les délais sont équivalents. L’analyse de la survie montre une amélioration significative de la survie à 28 jours (50 vs 
80%, p = 0,01) ainsi qu’un allongement de la durée d’hospitalisation (11,4 jours vs 30,8, p = 0,0002). Cependant la mortalité globale en réanimation est 
équivalente (50 vs 43%, p = 0,61).

Discussion
Les précédentes évaluations ayant été réalisées surtout dans des services d’urgence, cette étude confirme l’intérêt d’une check list dans 
l’amélioration de la prise en charge de patients septiques provenant aussi bien des urgences que des unités d’hospitalisation ou séjournant déja en 
réanimation. La forte proportion de patients en choc provenant des unités d’hospitalisation pose la question de l’adaptation du concept d’Early Goal 
Directed Therapy aux circuits intra hospitaliers, voire aux patients se choquant secondairement lors de leur séjour en réanimation.

Conclusion
L’implémentation d’une check list en réanimation permet d’améliorer la qualité de la prise en charge de patients en choc septique.

 

Structure : (Congrès médecin) Inflammation et sepsis 
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INTRODUCTION : Le cathétérisme de l’artère pulmonaire 
est la technique de référence pour le monitorage 
hémodynamique. Le doppler aortique œsophagien (DAO) 
est une technique non invasive permettant la mesure de 
l’index cardiaque (IC). La sonde doit être repositionnée 
avant chaque mesure et une courte période d’apprentissage 
est nécessaire (Intensive Care Med  1998 : 24 ; 347-352). 
Nous avons comparé les mesures d’IC obtenues par un 
médecin expérimenté (MED) à celles obtenues par des 
infirmières (IDE) et des internes (INT). 
MATERIEL ET METHODES : Les patients étaient 
monitorés prospectivement au moyen d’un DAO 
(HemoSonic, Arrow International). Trois IDE et 6 INT 
recevaient une courte formation. La sonde était introduite et 
positionnée par un MED et l’IC noté. Puis la sonde était 
déplacée en profondeur et rotation et un nouvel IC obtenu 
après repositionnement par une IDE. Après nouveau 
déplacement, la sonde était repositionnée par un INT et l’IC 
noté. Un test de Bland-Altman et un test de Student étaient 
réalisés. Le biais et la précision (écart type du biais) étaient 
calculés. Une différence de ± 0,5 l/mn/m2 était acceptable. 
RESULTATS : Quarante deux patients étaient inclus et 66 
paires de mesures d’IC réalisées. La moyenne d’âge était de 
65 ± 15,3 ans et l’IGS 2 moyen 61 ± 18,8. Le temps moyen 
pour réaliser un bon alignement était de 2,6 ± 2,9 min pour 
les IDE et 1,8 ± 2 min pour les INT (p=0,07). Le coefficient 
de détermination (r2) était de 0,8 (p<0,001) entre MED et 
IDE et 0,76 (p<0,001) entre MED et INT. 

 MED vs. IDE MED vs. INT 
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DISCUSSION : Après une courte formation, les IDE et les 
INT peuvent monitorer l’IC au moyen d’un DAO avec la 
même précision qu’un médecin expérimenté. 
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INTRODUCTION  : Les patients polytraumatisés 
présentent fréquemment de multiples sites hémorragiques. 
La radiologie interventionnelle permet  d’identifier et de 
contrôler des saignements actifs au niveau des différents 
axes artériels. Une seule étude (J Trauma 2004 ; 57 : 271 -
277) a évalué de façon prospective l’embolisation multisites 
(EMS) chez des patients hémodynamiquement stabilisés. 
Nous avons réalisé une évaluation de l’EMS chez tous les 
patients polytraumatisés.  
MATERIEL ET METHODES  : Il s’agit d’une étude 
prospective, descriptive. Durant 3 ans, tous les patients 
admis en salle d’accueil des urgences vitales ayant bénéficié 
d’une tomode nsitométrie injectée et/ou d’une artériographie 
montrant un saignement actif au niveau de 2 organes ou plus 
ont été inclus. Une embolisation à l’aide de Curaspon ® ou de 
coils a été réalisée.  Un test de Wilcoxon a été utilisé. Les 
résultats sont exprimés en  médiane (espace interquartile). 
Une valeur de p<0,05 était retenue.  
RESULTATS : Ont été inclus  16 patients d’un âge médian 
de 36 ans (19 - 73) et un ISS médian de 53,5 (18 - 75). 
Avant l’EMS, 13 patients étaient hémodynamiquement 
instables et 3 autres sta bilisés. Une chirurgie à visée 
hémostatique était réalisée chez 3 patients (2 avant l’EMS et 
2 après l’EMS). Le choc hémorragique était contrôlé chez 
14 patients et 2 patients décédaient de choc hémorragique 
réfractaire dans les 24 heures suivant l’admissi on. 
 
 Avant EMS Après EMS p 
PA systolique  
(mm Hg)  

61 
(0 à 115)  

90 
(0 à 125)  0,005 

Hémoglobine  
(g/L) 

62 
(22 à 135)  

100 
(46 à 127)  0,03 

Noradrénaline 
(mg/h) 

2,75 
(0 à 12)  

1 
(0 à 15)  0,05 

Remplissage 
vasculaire 
(ml/h) 

405 
(240 à 1500)  

100 
(0 à 250)  <0,0001 

CGR 
(unités/h)  

1,55 
(0 à 11,1)  

0,1 
(0 à 0,6)  <0,0001 

PFC 
(unités/h)  

1,15 
(0 à 4,2)  

0,1 
(0 à 0,3)  <0,0001 

CGR : concentrés de globules rouges ; PFC : plasma frais congelé 
 
DISCUSSION  : En l’absence de plaie mésentérique, l’EMS 
peut être réalisée en pre mière intention avec succès chez des 
patients polytraumatisés hémodynamiquement instables.  
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INTRODUCTION : 
Objectif : analyser les évènements ayant contribué au décès 
des patients d’une unité de réanimation.  
MATERIEL ET METHODES : 
Depuis juin 2003, le service a mis en place une RMM 
mensuelle, d’environ 2h, à laquelle participent les médecins, 
les internes et le cadre infirmier. Cette réunion est modérée 
par un médecin anesthésiste-réanimateur extérieur à l’unité. 
Tous les patients décédés sont inclus de façon systématique, 
le dossier est préparé puis discuté afin de conclure au 
caractère potentiellement évitable ou non du décès (DPE), à 
l’indication de réanimation justifiée ou non, et s’il y a eu 
limitation thérapeutique. La RMM permet d’analyser les 
éventuels dysfonctionnements (1). Des mesures correctrices 
provenant de cette discussion sont mises en place. 
RESULTATS : 
De juin 2003 à décembre 2006, il y a eu 39 réunions, très 
régulières, auxquelles ont participé 9 +/- 3 personnes. Sur les 
266 dossiers répertoriés, on compte 42 DPE (15 %), 127 
limitations de soins (47%), et 25 actions correctrices ou 
rappels de bonne 
pratique.

figure1: évolution des paramètres des RMM
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DISCUSSION : 
Facile à organiser, la RMM a vite été intégrée dans le 
fonctionnement du service. La discussion dans un climat de 
confiance permet une analyse des problèmes de prise en 
charge et une identification des facteurs contributifs humains 
ou matériels. Les RMM ont permis une discussion libre des 
dysfonctionnements, le rappel de bonnes pratiques, et la mise 
en place de mesures correctrices. De plus, elles ont un rôle 
pédagogique de part la participation des internes du service. 
CONCLUSION : 
Les RMM sont une action d’EPP continue (2), facile à 
organiser, permettant une étude des défaillances humaines 
ou matérielles et une analyse poussée des dossiers en toute 
confiance, avec mise en place de mesures évitant la 
reproduction de défaillances. 
(1) Risques et qualité 2005 ; 2 : 139-144 
(2) HAS  2004 « Revues de morbi-mortalité » 

 



R547 IMPACT DE L'AUGMENTATION DU 
DÉBIT CARDIAQUE SUR LE DÉBIT 
SANGUIN CÉRÉBRAL CHEZ DES 
PATIENTS TRAUMATISÉS CRÂNIENS 
GRAVES. 
GERGELÉ L1, FAUVAGE B2, HYACINTHE 
AC2, GAY S2, CASEZ M2, FRANCONY G2, 
PAYEN JF2 
 (1) Centre Hospitalier Lyon Sud - HCL, Lyon.  (2) CHU 
Grenoble, Grenoble.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_2140NOBAH 
 

INTRODUCTION  : Le maintien du débit sanguin cérébral 
(DSC) est fondamental dans la prise en charge des 
traumatisés crâniens graves. Pour ma intenir une pression de 
perfusion cérébrale (PPC) suffisante, il est habituel de 
recourir à la noradrénaline (NA). Ce travail a testé l’impact 
de l’augmentation du débit cardiaque (DC) induite par la 
perfusion de dobutamine (Dobu) sur le DSC. Le DSC a été 
estimé par le Doppler transcrânien (DTC) et par la mesure 
de PtiO 2, bien corrélée au DSC local à PaO 2, PaCO2 et PPC 
constantes (Br J Anaesth 2006;97:95-106). 
MATERIEL ET METHODES  : Après accord du CPP, 7 
patients ayant eu un TC grave récent (41,9 ans [20-62], GCS 
<8), en hypertension intracrânienne ont été inclus dans les 
48h de leur TC. Ils étaient tous sous sédation continue 
(midazolam, fentanyl), en normovolémie avec une 
autorégulation conservée et une olighémie cérébrale au 
DTC. Le DC a été déterminé pa r Doppler aortique trans -
œsophagien. Les paramètres systémiques et cérébraux ont 
été recueillis au cours de 3 séquences successives, à PPC et 
PaCO2 constantes  : NA seule, puis NA plus Dobu à 5 
µg/kg/min et NA plus Dobu à 10 µg/kg/min. Les valeurs 
(moy ± SD) ont été comparées par une Anova pour mesures 
répétées avec test post -hoc de Scheffé.  
RESULTATS : L’augmentation du DC induit par la Dobu a 
été associée à une augmentation de la vélocité moyenne 
(VM) mesurée au DTC (tableau). La baisse de la PaO2 sous 
Dobu 10 rend difficile l’interprétation de la  PtiO2. Mais 
l’augmentation du rapport PtiO2/PaO2 sous Dobu 5 et Dobu 
10 montre qu’il existe un effet dose -dépendant.  

* p<0,05 versus NA.  
DISCUSSION  :A PPC et PaCO 2 constantes, l’augmentation 
du DC améliore le DSC chez des patients TC graves 
olighémiques. Ces données doiv ent inciter à monitorer et à 
optimiser le DC chez tous les patients à la phase initiale d’un 
TC grave.  
 

 NA Dobu 5 Dobu 10 
PaCO2 (mmHg) 33,0  ± 2,5 32,9 ± 2,5 32,9 ± 2,5 
PPC (mmHg) 67,7 ± 3,3 68,0 ± 3,3 67,6 ± 2,6 
PIC (mmHg) 24,1 ± 7,0 27,1 ± 9,8 25,4 ±11,4 

PtiO2 (mmHg) 21,4 ± 4,6  24,7 ± 6,5 22,9 ± 6,9 
PaO2 (mmHg) 216 ± 43 202 ± 42 171 ± 42* 

PtiO2/PaO2 0,100 ± 0,03  0,127 ± 0,047* 0,134 ± 0,047* 
VM (cm/s) 35,1 ± 10,3 38,0 ± 8,6 41,0 ± 9,3* 
VD (cm/s) 25,9 ± 7,3 26,3 ± 8,6 24,7 ± 7,1 

Index cardiaque 
(l/min/m2) 2,0 ± 0,4  3,4 ± 0,7* 4,4 ± 1,2* 

  



Analyse des variations respiratoires de l’amplitude de l’onde de pléthysmographie pour 
prédire la réponse au remplissage vasculaire chez le patient sous ventilation mécanique 

en pression positive. 
 

Maxime Cannesson, Yassin Attof, Pascal Rosamel, Olivier Bastien, Jean-Jacques Lehot 
 

Service d’anesthésie réanimation – Groupement Hospitalier Est 
Lyon - Bron 

 
 
INTRODUCTION : Les variations respiratoires de l’onde de plethysmographie données par l’oxymètre de pouls (∆POP) 
sont corrélées aux variations respiratoires de la pression artérielle pulsée (∆PP) (Crit Care 2005 ; 9 : R562-8) et sont 
sensibles aux variations de précharge ventriculaire (Eur J Anaesthesiol 2007 ; 24 : 245-51) chez le patient sous ventilation 
mécanique. Le but de notre étude était d’évaluer la capacité de ∆POP a prédire la réponse au remplissage vasculaire au bloc 
opératoire chez le patient sous ventilation mécanique. 
MATERIEL ET METHODES : Vingt cinq patients adressés pour pontage aorto coronaire était étudiés après consentement 
éclairé et accord du CCPPRB. Chaque patient était équipé d’un cathéter artériel pulmonaire. Les données hémodynamiques 
(index cardiac (IC), pression veineuse centrale (PVC), pression de l’artère pulmonaire occluse (PAPO), ∆PP et ∆POP) étaient 
enregistrées avant et après une épreuve de remplissage vasculaire (500 mL d’hydroxyethylamidon en intraveineux sur 15 
minutes). Les amplitudes maximales (POPmax) et minimales (POPmin) de la courbe de pléthysmographie étaient 
déterminées  sur un cycle respiratoire unique et mesurées en pixels. ∆PP et ∆POP était calculés selon la même formule 
(POPmax-POPmin)/[(POPmax+POPmin)/2]. Les patients répondeurs au remplissage étaient définis par une augmentation de 
plus de 15 % de l’IC. Une courbe ROC était réalisée pour déterminer la valeur seuil de ∆POP permettant de prédire 
l’efficacité du remplissage vasculaire. Les données étaient comparées à l’aide d’un test t de student. P<0,05 était considéré 
comme statistiquement significatif. 
RESULTATS : Le remplissage vasculaire entraînait une augmentation de l’IC (de 2,0 ± 0,4 à 2,3 ± 0,5 mmHg; p < 0,05) et 
une diminution de ∆PP (de 11 ± 7 à 6 ± 5 %; p < 0,05) et de ∆POP (de 12 ± 9 à 7 ± 5 %; p < 0,05). ∆POP et ∆PP étaient plus 
élevés chez les répondeurs que chez les non répondeurs (17 ± 8 vs. 6 ± 4 % et 14 ± 7 vs. 6 ± 4 % respectivement; p < 0,05 
pour les deux). Une valeur de ∆POP supérieur à 13 % permettait de prédire la réponse au remplissage vasculaire avec une 
sensibilité de 80 % et une spécificité de 90 %. On observait une relation significative entre la valeur de ∆POP et le 
pourcentage d’augmentation de l’IC après remplissage vasculaire (r = 0,62 ; p < 0,05). 
DISCUSSION : ∆POP permet de prédire la réponse au remplissage vasculaire de manière non invasive au bloc opératoire 
chez les patients sous ventilation mécanique. Ce nouvel indice à un potentiel d’application clinique. 
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INTRODUCTION : Les variations respiratoires de la pression 
artérielle pulsée (deltaPP) permettent de prédire la réponse au 
remplissage vasculaire chez le patient sous ventilation 
mécanique. Cependant, le monitorage en continu de deltaPP pour 
l’optimisation du remplissage vasculaire n’est pas possible en 
pratique en dehors de la technique de thermodilution 
transpulmonaire qui nécessite une calibration et un cathéter 
veineux central. Un nouveau logiciel (VPP), disponible 
commercialement et basé sur un algorithme de détection 
automatique, de lissage de Kernel et de filtres d’ordre et de rang, 
permet de monitorer deltaPP à partir d’une simple courbe de 
pression artérielle (Philips Intellivue MP70, Philips, Suresne, 
France). Le but de notre travail était de tester la capacité de VPP 
à prédire la réponse à l’expansion volémique chez le patient sous 
ventilation mécanique. 
MATERIEL ET METHODES : Vingt cinq patients adressés 
pour pontage aorto coronaire étaient étudiés après consentement 
éclairé et accord du CCPPRB. DeltaPP et VPP étaient enregistrés 
à huit étapes différentes au cours de la chirurgie dont avant et 
après une épreuve de remplissage vasculaire (500 mL 
d’hydroxyethylamidon en intraveineux sur 15 minutes). Les 
patients répondeurs au remplissage étaient définis par une 
augmentation de plus de 15 % de l’index cardiaque. Une courbe 
ROC était réalisée pour déterminer la valeur seuil de VPP 
permettant de prédire l’efficacité du remplissage vasculaire. Les 
données étaient comparées à l’aide d’un test t de student. P<0,05 
était considéré comme statistiquement significatif. L’agrément 
entre deltaPP et VPP était analysé par la méthode de Bland et 
Altman. 
RESULTATS : On observait une forte corrélation et un bon 
agrément entre deltaPP et VPP (r = 0,86 ; p < 0,05 et biais = 0,7 
± 3,4 %) parmi les 200 paires de données analysées. Dix sept 
patients étaient répondeurs au remplissage. Une valeur seuil de 
12 % pour deltaPP permettait de prédire la réponse au 
remplissage vasculaire avec une sensibilité de 88 % et une 
spécificité de 100 %. Une valeur seuil de 10 % pour VPP 
permettait de prédire la réponse au remplissage vasculaire avec 
une sensibilité de 82 % et une spécificité de 88 %. On 
n’observait pas de différences significative d’aire sous la courbe 
ROC entre deltaPP et VPP. 
DISCUSSION : VPP est fortement corrélé à deltaPP et est un 
indicateur fiable de la réponse au remplissage vasculaire. Ce 
nouvel algorithme présente un intérêt potentiel pour 
l’optimisation du remplissage au bloc opératoire. 
 

 



Evaluation de la posologie optimale de 
succinylcholine pour l’intubation pour césarienne 
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Boselli E., Chassard D. 

* Maternité de Tu Du, Ho Chi Minh Ville 
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INTRODUCTION : L’anesthésie générale chez la femme enceinte est une situation à 
risque pour laquelle la dose de succinylcholine nécessaire pour une intubation dans des 
conditions optimales est mal codifiée. Une dose de 1 à 1.5 mg/kg est généralement 
recommandée. Or, la dose utilisée est directement en relation avec la durée de l’apnée 
induite, qui conditionnera la désaturation oxymétrique en cas d’échec de l’intubation. Des 
étude récentes ont proposer une diminution des doses de succinylcholine jusqu’à 0.6 mg/kg 
en dehors de la période gestationnelle. Dans notre étude nous avons évalué les faibles doses 
de succinylcholine pour l’anesthésie générale pour césarienne. 
 
MATERIEL ET METHODES : Nous avons mené une étude clinique prospective 
contrôlée randomisée en double aveugle. Nous avons inclus des patientes proposées pour 
une césarienne, sans maladies neuromusculaires ou difficultés d’intubation prévisibles. Elles 
ont été randomisées en 4 groupes avec des posologies de succinylcholine différentes : 0.6, 
0.9, 1.2 et 1.5 mg/kg. Nous avons évalué la qualité de l’intubation selon les critères de 
Viby-Mogensen, et monitoré à l’aide d’un curarimètre le délai d’action et la durée de la 
relaxation musculaire induite. 

 
RESULTATS : Nous avons inclus 106 patientes avec une randomisation homogène 
concernant les caractéristiques démographiques (poids, âge, parité).  
 

Critères de V-M 0.6 (n=27) 0.9 (n=27) 1.2 (n=28) 1.5 (n=24) 
Excellent 20 (74.1%) 21 (77.8%) 23 (82.1%) 20 (83.4%) 

Bon 7 (25.9%) 5 (18.5%) 4 (14.3%) 3 (12.5%) 
Mauvais 0 1 (3.7%) 1 (3.6%) 1 (4.1%) 

→ acceptable 100% 96.3% 96.4% 95.9% 
On ne note pas de différence significative concernant le taux d’intubation dans des 
conditions acceptables quelque soit le groupe considéré. 
 

Groupe 0.6 0.9 1.2 1.5 
Délai d’action 59±9 s 57±9 s 50±10 s * 48±8 s * 

50% 340±52 s 452±95 s * 560±99 s * 681±75 s * 
On montre l’existence d’une relation dose-réponse pour la durée de la relaxation 
musculaire. 
 

CONCLUSION : La dose recommandée de succinylcholine pour l’intubation chez la femme 
enceinte pourrait être diminuée jusqu’à 0.6 mg/kg, sans altérer la qualité ou le succès de 
l’intubation, tout en augmentant le niveau de sécurité de l’induction anesthésique en raison de 
la nette diminution de la durée de la relaxation musculaire induite. 



EVALUATION DU DOPPLER AORTIQUE TRANSOESOPHAGIEN 
DANS L’OPTIMISATION DES CONDITIONS HEMODYNAMIQUES EN 

CHIRURGIE DU RACHIS 

J. Picard 

 

L’intérêt de connaître le statut hémodynamique des patients susceptibles de présenter des 

variations importantes de leur état cardio-circulatoire est évident en réanimation comme au 

bloc opératoire. La chirurgie du rachis avec laminectomie constitue une situation où le 

retentissement sur la stabilité  hémodynamique est important (posture perturbant le retour 

veineux, potentiel hémorragique et durée de l’intervention, perturbations de la régulation du 

tonus vasculaire) d’autant que l’enjeu est d’assurer une pression de perfusion médullaire 

optimale. Le doppler aortique transoesophagien (DTO) est une méthode non invasive qui 

pourrait réduire la durée de séjour hospitalier en chirurgie orthopédique et générale, en 

optimisant le temps d’éjection corrigé (FTc) et le volume systolique (SV), indices de 

remplissage vasculaire peropératoire. Cependant, l’influence du DTO comme aide au 

maintien de la stabilité hémodynamique en peropératoire n'a jamais été étudiée. Notre 

objectif a été de tester l’impact du DTO sur la réduction des épisodes hypotensifs au cours 

de la chirurgie du rachis en décubitus ventral. 

 Après accord du CPP et consentement écrit, 67 patients admis pour laminectomie 

rachidienne ont été inclus dans cette étude prospective randomisée, stratifiée sur les 

antécédents cardiovasculaires. Après induction anesthésique (propofol, rémifentanil), une 

sonde DTO (ODM2, Deltex Medical) a été mise en place par voie nasale chez tous les 

patients, avant randomisation. La stabilité hémodynamique a été définie par une variation de 

la pression artérielle moyenne (PAM) <25% de la valeur pré-opératoire. Pour maintenir la 

PAM, le remplissage vasculaire et/ou l’emploi d’agents vasoactifs étaient basés sur les 

paramètres cliniques habituels (groupe standard, écran DTO masqué) ou sur les données du 

DTO (groupe DTO). Le pourcentage du temps d’observation passé en hypotension, la 



sévérité de ces épisodes, le remplissage vasculaire, l’utilisation de vasopresseurs et les 

paramètres DTO ont été comparés entre les deux groupes par un test de Student au risque α 

de 5%. 

Les deux groupes ont été comparables en âge, sexe, surface corporelle, score ASA, durée 

d’anesthésie, entretien d’anesthésie (propofol, rémifentanil). Une réduction de la durée et de 

la sévérité des épisodes hypotensifs a été observée dans le groupe DTO. De plus, ce groupe 

a eu un remplissage vasculaire plus important et des valeurs de FTc plus élevées. Les 

autres valeurs des paramètres DTO ont été comparables entre les deux groupes. 

La surveillance hémodynamique par le DTO a permis de réduire la durée des épisodes 

hypotensifs peropératoires. Ce monitorage peut être une aide au remplissage vasculaire, en 

particulier au cours des actes chirurgicaux avec retentissement hémodynamique. 
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INTRODUCTION  : La pharmacocinétique du sévoflurane 
est décrite pour des durées d’administration maximum de 9 
heures (Anesthesiology 1981 ; 54 (2) : 100-6 ). Ces données 
semblent insuffisantes pour pouvoir utiliser ce gaz en 
réanimation lors d’administrations prolongées. Le but de 
cette étude est donc de décrire la pharmacocinétique du 
sévoflurane sur une administration prolongée de 48 heures  
comme le permet le filtre AnaConDa . 
MATERIEL ET METHODES  : Après accord du CPP 
local, 10 patients (fonctions rénale et hépatique normales) 
ont été inclus dans ce protocole. L’âge moyen était de 43 ±12 
ans, le BMI de 25 ±3. Les  patients ont été sédatés par  du 
sévoflurane administré au moyen du filtre AnaConDa , avec 
un objectif de Fe à 1,5% pendant 48 heures, associé à du 
remifentanil avec un objectif de sédation (score de Ramsay à 
5). 13 prélèvements par patient ont été réalisés sur 48 h 
d’administration e t 6 h de décroissance. Le dosage du 
sévoflurane a été réalisé par chromatographie en phase 
gazeuse avec détection au spectromètre de masse. 
L’ensemble des données a été analysé grâce  au logiciel de 
cinétique  de population ( kinetic pro). 
RESULTATS : Les concentrations plasmatiques moyennes 
de sévoflurane (mg/L) ainsi que les paramètres 
pharmacocinétiques sont donnés dans le graphique.  

Cinétique du sévoflurane
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31,07 0,217 0,114 0,006 

Les résultats de cette étude mettent en évidence une  
cinétique à deux compartiments. La demi -vie d’élimination 
est proche de 5 min.  
DISCUSSION  : Il s‘agit de la première étude portant sur la 
pharmacocinétique du sévoflurane en administration 
prolongée. Elle confirme les propriétés pharmacocinétiques 
décrites pour des utilisations de quelques heures en 
Anesthésie. La conservation de ces  propriétés sur 48h  
renforce l’intérêt potentiel de cet hypnotique pour la 
sédation en Réanimation.  

 

C p lasmatique  
en mg/L  
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INTRODUCTION : Depuis 2005, nous utilisons régulièrement 
l’association anesthésie générale,  bloc pudendal et bloc paracervical 
(AGBB) pour la chirurgie du prolapsus génital par voie basse. Pour ce 
type de chirurgie, la technique de référence reste cependant 
l’anesthésie périmédullaire (Can J Anaesth 2006;53(7):690-700). Les 
avantages et inconvénients de chaque technique en termes d’analgésie 
post-opératoire sont connus, mais nous souhaitions étudier leurs 
retentissements hémodynamiques per-opératoires. 
MATERIEL ET METHODES : 60 patientes ont été incluses dans 
cette étude rétrospective, en deux groupes. Le groupe RCP (n=30) 
bénéficiait d’une Rachi-péri combinée (Rachi : bupivacaïne HB 10 mg 
+ sufenta 2,5 mcg et péridurale  en relais : lidocaïne adrénalinée 2%, 
5 ml/h). Le groupe AGBB (n=30) recevait une anesthésie générale 
associant du desflurane et du rémifentanil ainsi qu’une analgésie 
préopératoire par bloc pudendal et paracervical. Nous avons recherché 
les modifications hémodynamiques (variat ions de la pression artérielle 
systolique PAs et de la fréquence cardiaque FC) survenant durant 
l’anesthésie de chacune des patientes. Les seuils définis étaient des 
modifications de plus de 20 % et de plus de 30 % des valeurs de PAs 
et de FC par rapport à leur valeur de référence relevée la veille de 
l’intervention, au calme. L’analyse statistique utilisait un test t de 
Student (p < 0,01). 
RESULTATS : Les résultats de cette étude sont regroupés sur le 
graphique 1. Il représente les modifications hémodynamiques (PAs et 
FC) des patientes selon les groupes RCP ou AGBB. Elles sont 
exprimées en pourcentage de temps passé aux différents seuils définis, 
par rapport à la durée totale de l’anesthésie. Les différences entre les 
temps passés sous les seuils sont toutes très significatives entre les 
deux groupes (p<0,003). 

1.comparaison des modifications hemodynamiques
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DISCUSSION : Cette étude met en évidence l’extrême stabilité 
hémodynamique des patientes sous anesthésie périmédullaire. Une 
attention particulière doit être portée aux patientes sous AGBB afin de 
prévenir et de minimiser le retentissement hémodynamique de l’AG 
chez des patientes bénéficiant de blocs nerveux périphériques 
efficaces. 
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INTRODUCTION : Si les patients (pts) sont monitorés en per 
opératoire et durant leur séjour en SSPI, dans notre 
établissement, le transfert entre le bloc opératoire et la SSPI 
s’effectue en l’absence totale de tout monitorage, alors même 
que cette période est instable. Le but de ce travail était 
d’évaluer les modifications des paramètres vitaux juste avant 
le départ de la salle d’intervention et à l’arrivée en SSPI. 
MATERIELS ET METHODES : 100 patients adultes 
consécutifs devant bénéficier d’un geste chirurgical (toute 
chirurgie sauf chirurgie cardiaque) et devant être surveillés en 
SSPI dans les suites ont été inclus dans cette évaluation. Les 
paramètres vitaux : saturation en oxygène (Sa02), pression 
artérielle systolique et diastolique (PAS et PAD), fréquence 
cardiaque (Fc), état respiratoire et de conscience, étaient 
évalués immédiatement avant le départ de la salle 
d’intervention puis dès l’arrivée en SSPI. Etaient aussi notés 
la durée du transfert, le type de ventilation pendant le 
transfert et la supplémentation en 02. Les résultats exprimés 
en moyenne + ET pour les valeurs continues et en médiane 
[extrêmes]  pour la SaO2 ont été comparés par un test non 
paramétrique de Mann-Whitney (significatif pour P< 5%). 
RESULTATS : Les patients d’âge moyen 60+20 ans se 
répartissaient en classe ASA : I:28 pts, II:41 pts, III:25 pts et 
IV:6 pts. La durée moyenne de chirurgie était 99+75 min. En 
peropératoire, 79 pts étaient intubés et 9 bénéficiaient d’un 
masque laryngé. 40% étaient curarisés. Le transfert entre 
bloc et SSPI a duré en moyenne 183 + 149 s [15-500]. Au 
cours du transfert, 21 pts (ASA III ou IV) ont bénéficié d’un 
apport d’O2 et 36 d’une ventilation manuelle. Le tableau  
rapporte les valeurs des paramètres vitaux et les conditions 
de ventilation au départ du bloc et à l’arrivée en SSPI. 

Paramètres Départ bloc Arrivée SSPI  
SaO2 (%) 99 [94-100] 94 [82 - 100] * 
Fc (bts/min) 72 + 20 81 + 21 
PAS (mmHg) 114 + 22 124 + 27 
PAD (mmHg)  66 + 18 68 + 16 
Réveillé (ROS)  34% 52% 
Intubé ou ML  52% 39% 
Vent. spontanée 60% 66% 

* P<0,05 entre les deux valeurs 
Il n’existe pas de relation entre classe ASA, durée du 
transfert, durée de la chirurgie, curarisation et différences des 
paramètres vitaux avant et après transfert. La PA et la Fc 
peuvent augmenter ou diminuer au cours du transfert.  
DISCUSSION : 18 % des pts se réveillent et 13% sont 
extubés au cours du transfert. La douleur au cours du 
transfert n’a pas pu être évaluée. La Sa02  baisse en 
moyenne de 5%, 33 pts ont une Sa02 < 92% en arrivant en 
SSPI. Cette étude ne permet pas d’objectiver le caractère 
délétère éventuelle de cette désaturation. Il apparaît 
important de monitorer au moins la Sa02 et d’éviter d’avoir à 
extuber les patients au cours du transfert du bloc en SSPI 
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INTRODUCTION   
Les variations respiratoires du diamètre de la veine cave 
inférieure (VCI) ont été proposées dans la littérature pour 
prédire la réponse à l’expansion volémique chez les patients en 
état septique sous ventilation mécanique contrôlée. Une 
pression intra-abdominale (PIA) élevée, en induisant un 
régime de circulation cave inférieure de type « vascular 
waterfall », est susceptible de limiter l’interprétation de cet 
index dynamique en terme de précharge-dépendance. L’étude 
avait donc comme objectif d’observer les variations de surface 
de la VCI de façon concomitante à l’état de précharge-
dépendance, en situation de PIA élevée. 
MATERIEL ET METHODES  
9 porcs, sous anesthésie générale et ventilés en mode contrôlé, 
ont été soumis à 3 niveaux de PIA, et ce dans des conditions 
de normo- puis d’hypovolémie. Pour les 2 états volémiques, 
un remplissage vasculaire était effectué à PIA élevée. Au cours 
des 3 niveaux de PIA, nous avons mesuré les pressions 
intravasculaires, les débits cave inférieur et aortique, et la 
surface cave inférieure en échographie transgastrique. 
RESULTATS  

-5

5

15

25

35

P
aw

 (c
m

H
2O

)

-60

-10

40

90

140

Q
V

C
I (

m
L/

s)

-60

-10

40

90

140

Q
VC

I (
m

L/
s)

A PIA élevée, il n’existait pas de variation respiratoire de la 
surface de la VCI, ni de modulation du débit cave inférieur. A 
PIA basse, cette modulation respiratoire du débit cave 
inférieur apparaissait, alors que la surface de la VCI restait 
constante. A PIA élevée et dans les 2 états volémiques, tous 
les animaux étaient répondeurs au remplissage vasculaire.  
DISCUSSION 
La disparition de la modulation du débit de la VCI valide 
l’installation d’un régime de circulation de type « vascular 
waterfall » à PIA élevée. Les données confirment l’absence de 
pertinence des variations respiratoires de la surface cave 
inférieure en terme de précharge-dépendance à PIA élevée. 
De façon inattendue, même à PIA basse, les résultats mettent 
en doute, au moins dans un modèle expérimental de choc 
hémorragique, l’intérêt de l’étude des variations respiratoires 
de la surface de la VCI pour apprécier l’état volémique. 
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