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L’efficacité d’un remplissage vasculaire est jugée sur l’augmentation du volume d’éjection 

systolique. Le remplissage vasculaire guidé sur des critères cliniques (hypotension artérielle, 

oligurie, tachycardie …) n’est efficace que dans 50% des cas [1-2]. Indiquer une expansion 

volémique sur une hypotension artérielle ne paraît donc pas adapté.  

Bien loin de pouvoir refléter à elle seule l’état du système cardiovasculaire dont la finalité se 

situe à l’étage microcirculatoire et cellulaire, la pression artérielle est une variable 

hémodynamique macrocirculatoire qui fait l’objet d’une régulation fine à court et moyen terme 

[3]. Dans une étude d’évaluation des pratiques, la pression artérielle est le paramètre macro-

circulatoire que le médecin anesthésiste-réanimateur Nord-américain ou Européen tentera 

d’optimiser chez le patient à risque par une mesure invasive et continue [4]. En effet, la 

survenue d’une hypotension artérielle peropératoire a été identifiée comme facteur de risque 

indépendant de survenue d’une dysfonction postopératoire d’organe (rénale, myocardique et 

neurologique) faisant à son tour le lit de la morbi-mortalité postopératoire [5-6]. Une étude 

récente comportant un très large collectif de patients a permis d’identifier la valeur seuil de 

pression artérielle moyenne <55 mmHg associée au risque de défaillance rénale et d’infarctus 

du myocarde postopératoire [6]. De façon intéressante, ces auteurs ont été incapables 

d’identifier un délai au-delà duquel cet épisode était délétère puisque l’impact néfaste était 

retrouvé dès la première minute [6]. Ainsi, des stratégies visant à prévenir la survenue ou à 

traiter efficacement les épisodes d’hypotension artérielle s’accompagnent d’une réduction de la 

morbi-mortalité postopératoire [7]. + inpress  

Au cours d’une hypovolémie, par la mise en jeu de ses mécanismes de régulation, la pression 

artérielle peut être maintenue dans des valeurs normales tandis que surviennent d’authentiques 

chutes du débit cardiaque et donc du transport en oxygène [8]. Cet état d’hypoperfusion 

tissulaire s’accompagne d’anomalies microcirculatoires comme une raréfaction de la densité 

capillaire fonctionnelle [8]. Le niveau de tolérance d’un organe à ces épisodes d’hypoperfusion 
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tissulaire sera d’autant plus limité qu’il est préalablement le siège d’une dysfonction [9]. Enfin, 

certaines pathologies comme l’hypertension artérielle ou maladie athéromateuse des axes 

vasculaires vont perturber l’auto-régulation des circulations régionales [10,11]. Ces 

considérations physiopathologiques mettent clairement en exergue les limites d’une mesure 

isolée, même invasive, de la pression artérielle pour détecter les épisodes d’hypoperfusion 

tissulaire au cours d’une chirurgie potentiellement hémorragique ou en proie à des contraintes 

hémodynamiques significatives. L’ensemble de ces constatations donnent lieu à une deuxième 

notion physiopathologique selon laquelle le débit cardiaque est assez peu régulé mais s’adapte 

aux contraintes hémodynamiques et donc essentiellement aux conditions de charge 

ventriculaire. Cette notion doit inciter à associer au monitorage de la pression artérielle, celui 

du volume d’éjection systolique (VES) ou d’un indice permettant de situer l’état de précharge 

sur la courbe de fonction cardiaque.  

 

En conclusion, guider le remplissage vasculaire sur les seules données de la pression artérielle 

expose à de très fréquentes erreurs (50%). 

  



	 4	

Références 

1. Marik PE, Cavallazzi R, Vasu T, et al. Dynamic changes in arterial waveform derived 

variables and fluid responsiveness in mechanically ventilated patients: a systematic review 

of the literature.	Crit Care Med. 2009;37: 2642-7. 

2. Biais M, Ouattara A, Janvier G, et al. Case scenario: respiratory variations in arterial 

pressure for guiding fluid management in mechanically ventilated patients. Anesthesiology 

2012;116: 1354-61 

3. Cowley AW Jr. The genetic dissection of essential hypertension. Nat Reviews Genetics 

2006; 7:829-40  

4. Cannesson M., Pestel G, Ricks C, et al. Hemodynamic monitoring and management in 

patients undergoing high risk surgery: a survey among North American and European 

anesthesiologists. Crit Care 2011,15:R197 

5. Bijkezr JB, Persoon S., Peelen LM, et al. Intraoperative hypotension and perioperative 

ischemic stroke after general surgery: a nested case-control study. Anesthesiology 

2012;116:658-64  

6. Walsh M, Devereaux PJ, Garg AX, et al. Relationship between intraoperative mean arterial 

pressure and clinical outcomes after noncardiac surgery: toward an empirical definition of 

hypotension. Anesthesiology 2013;119:507-15 

7. Brienza N, Giglio MT, Marucci M, et al. Does perioperative hemodynamic optimization 

protect renal function in surgical patients? A meta-analytic study. Crit Care Med 2009;37: 

2079-90 

8. Ward KR, Tiba MH, Ryan KL, et al. Oxygen transport characterization of a human model 

of progressive hemorrhage. Resuscitation 2010; 81:987-93 

9. Shoemaker WC, Wo CC, Thangathurai D. Hemodynamic patterns of survivors and 

nonsurvivors during high risk elective surgical operations. World J Surg 1999;23:1264-71 



	 5	

10. White RP, Markus HS. Impaired dynamic cerebral autoregulation in carotid artery stenosis. 

Stroke 1997; 28:1340-1344  

11. Strandgaard S, Olesen J, Skinhoj E, et al. Autoregulation of brain circulation in severe 

arterial hypertension. BMJ 1973;1: 507-10 

 

 

 

	


