
Restriction Hydrique et Hypotension Artérielle : 

Comment ne pas Trahir le Concept ? 

Dr Maxime Cannesson 

Service d’Anesthésie Réanimation du Pr Lehot 

Hospices Civils de Lyon 

Groupement Hospitalier Est – Lyon 

maxime_cannesson@hotmail.com

 

I. Introduction 

La notion de réhabilitation précoce, qui a des enjeux médicaux et économiques majeurs, 
repose en partie sur l’optimisation du remplissage vasculaire et de la gestion de la volémie en 
périopératoire. Cette question, épineuse, renvoie dos à dos les notions de volémie et de 
pression artérielle. Par ailleurs, si pour certaines chirurgie telle que la chirurgie digestive, la 
restriction hydrique peropératoire semble diminuer la morbidité et le coût de la chirurgie, il 
semblerait que l’optimisation du remplissage basé sur des paramètres issus du Doppler 
oesophagien ou d’autres données hémodynamiques soit responsable d’une augmentation de 
l’apport en remplissage peropératoire et d’une diminution de la morbidité postopératoire dans 
d’autres chirurgies. Enfin, n’oublions pas que l’hypovolémie fait le lit de l’hypotension et que 
l’hypotension peropératoire est un  facteur qui augmente de manière significative la morbidité 
postopératoire. On comprend donc que nous sommes là face à un véritable dilemme qui 
consiste à rester sur le versant hypovolémique tout en tâchant de maintenir une pression 
artérielle normale. C’est toute la problématique que nous tenterons d’approcher ici. 

 

II. Concept de l’optimisation du remplissage vasculaire periopératoire 

Des études récentes nous ont appris que l’optimisation du remplissage vasculaire basé sur des 
données telles que le débit cardiaque, le volume d’éjection ventriculaire ou encore la pression 
veineuse centrale permettait d’observer une diminution significative de la morbi-mortalité 
postopératoire1-6. Dans le cadre de la chirurgie digestive, des études basées sur l’opitmisation 
de paramètres issus du Doppler oesophagien ont permis de mieux gérer le remplissage 
vasculaire et d’obtenir une baisse du coût et de la morbidité postopératoire. Ces études ont eu 
un tel impact que l’utilisation du Doppler oesophagien est aujourd’hui une recommandation 
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forte du collège royal d’anesthésie en Angleterre. L’une des études principales sur le sujet a 
été publiée par Sinclaie et al. En 19974. Dans ce travail mené chez 40 patients opérés pour une 
fracture du col du fémur les auteurs ont montré une diminution significative de la durée de 
séjour à l’hôpital et par conséquent une diminution du coût. Ces résultats ont été ensuite 
confirmés par d’autres dans d’autres types de chirurgie (digestive, obstétrique, etc…). Le 
problème principal du Doppler oesophagien et du monitorage du débit cardiaque est qu’on ne 
connaît pas pour un patient donné le débit cardiaque idéal. Par ailleurs, le Doppler 
oesophagien n’est pas disponible partout et présente indéniablement un caractère opérateur 
dépendant. Si son utilisation est largement recommandée en Angleterre, il n’en va pas de 
même en France où il n’a pas trouvé sa place en pratique quotidienne au bloc opératoire. 

 

III. Une nouvelle approche pour le remplissage vasculaire peropératoire : la notion 
de précharge dépendance 

C’est une équipe israélienne dirigée par Azriel Perel qui décrit pour la première fois en 
1987 la capacité des variations respiratoires de la pression artérielle systolique à détecter 
l’hypovolémie. Cette première étude était réalisée chez le chien sous ventilation 
mécanique7.  Le principe physiologique repose sur les interactions cardiorespiratoires en 
ventilation en pression positive et la loi de Franck-Starling. Pour résumé, chaque 
inspiration en ventilation en pression positive induit une diminution de la précharge 
ventriculaire tandis que l’expiration augmente de manière relative la précharge 
ventriculaire. Chaque cycle respiratoire représente donc une « mini » épreuve de 
remplissage. Plus un patient est sensible à la précharge (patient précharge dépendant), plus 
le volume d’éjection (ou la pression artérielle) est influencé par les petites variations de 
précharge induites par la ventilation mécanique. Ces variations de la pression artérielle 
systolique pour la prédiction de la réponse au remplissage vasculaire ont été étudiées en 
clinique par l’équipe Lilloise de Tavernier en 19988. Plus récemment, les variations 
respiratoires de la pression artérielle pulsée (plus connues sous le nom de delta PP) ont été 
étudiées en réanimation9 et au bloc opératoire10 et il a été montré que ce paramètre est 
supérieur aux variations de la pression artérielle systolique9 pour prédire la réponse au 
remplissage vasculaire. 

On comprend aisément que ces paramètres (dits dynamiques) font la synthèse entre la 
précharge ventriculaire et le débit cardiaque. L’optimisation de ces paramètres pourrait 
donc permettre de se placer à l’equilibre idéal entre la notion d’optimisation de la volémie 
tout en évitant les problèmes de l’hypotension artérielle. Deux études récentes ont montré 
que l’optimisation du delta PP au bloc opératoire permettrait de diminuer la morbidité 
periopératoire11 et de réaliser une diminution de l’apport volémique sans diminuer 
l’oxygénation tissulaire12. Ces données très récentes ouvrent la voie à l’optimisation du 
remplissage sur des indices dynamiques. 

Une autre voie récente est l’analyse des variations de l’onde de pléthysmographie donnée 
par l’oxymètre de pouls pour la prédiction de la réponse au remplissage vasculaire10,13. 
Cette methode, totalement non invasive et disponible de manière universelle pourrait 
trouver une application particulièrement intéressante dans le cadre de l’optimisation du 
remplissage vasculaire. Des travaux récents se sont penchés sur le monitorage automatisé 
et en continu de ce paramètre14. D’autres étude sont en cours pour explorer cet indice. 
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IV. Conclusion 

L’optimisation du remplissage vasculaire a pour but de diminuer la morbi-mortalité 
périopératoire et le coût de la chirurgie. L’un des problèmes posés par la restriction 
hydrique est l’hypotension qui peut augmenter la morbidité postopératoire. L’optimisation 
du remplissage sur des paramètres dynamiques pourrait permettre de trouver l’équilibre 
entre la pression artérielle et la restriction hydrique et, par conséquent, de « ne pas trahir le 
concept ». 
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