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Introduction : le remplissage est une thérapeutique très fréquemment utilisée en anesthésie 

réanimation afin d’améliorer le débit cardiaque. Les nombreuses études réalisées sur le sujet s’accordent 

pour dire qu’une fois sur 2 le remplissage n’est pas efficace (1) et n’améliore pas le débit cardiaque. La 

relation entre le volume de remplissage et l’effet sur les complications et la mortalité est souvent 

représentée par une courbe en « U » associant une augmentation de la morbi-mortalité si la quantité de 

remplissage est trop importante ou trop faible (2). Cette relation en « U » a été confirmée dans une large 

étude rétrospective portant sur le volume de remplissage administré en per opératoire : pour la même 

intervention, les quantités de remplissage administrées en per opératoire étaient très variables, les 

quantités les plus faibles et les plus élevées étant associées à une augmentation des complications et de 

la durée de séjour (3).  

Malgré cela, les études observationnelles montrent que la décision d‘administrer un remplissage n’obéit 

pas toujours à des critères rigoureux. Le monitoring le plus utilisé reste la PVC que ce soit en 

peropératoire chez les patients considérés comme à haut risque (4) ou en réanimation dans une étude 

réalisée en Allemagne, Suisse et Autriche (5). Une étude multicentrique européenne a colligé plus de 

2213 épreuves de remplissage en réanimation (6). L’administration d’un remplissage était décidée une 

fois sur 2 pour corrigerune hypotension (1211 fois). Aucun critère hémodynamique n’était utilisé pour 

guider le remplissage pour 813 épreuves de remplissage ; lorsque ‘un critère hémodynamique était 

utilisé, il s’agissait le plus souvent de la PVC (572 fois). Finalement dans cette étude, que la réponse au 

remplissage soit positive, négative ou douteuse, le remplissage était uniformément poursuivi une fois sur 

2. Ces résultats sont d’autant plus surprenant que l’on sait que la relation bénéfice risque du remplissage 

est étroiteet qu’une titration du remplissage en fonction de la mesure du volume d’éjection systolique 

(« goal directed therapy ») peut améliorer le devenir des patients (7).  

La PVC mesurée dans la veine cave supérieure est équivalente à la pression auriculaire droite et est donc 

une mesure de la précharge ventriculaire droite. En pratique quotidienne, la PVC est utilisée comme 

mesure de la précharge dépendance. Le but de cette présentation est de préciser la place de la PVCdans 

la prédiction de la réponse au remplissage. 

 

Utilisation de la PVC pour guider le remplissage : 



L’utilisation du remplissage dans le but d’augmenter le débit cardiaque repose sur les travaux de Otto 

Franck en 1895 sur un modèle de cœur isolé de grenouille et deErnest Starling  en 1914 (8) sur un 

modèle de cœur poumons de chien ont montré que l’augmentation des pressions de remplissage 

s’accompagnait d’une amélioration de la fonction cardiaque. Depuis, ces travaux ont été repris par 

d’autres auteurs (9). La PVC est ainsi utilisée en pratique quotidienne comme moyen simple d’évaluation 

des pressions de remplissage et donc parait être un critère pertinent, si elle est basse, pour prédire une 

réponsepositive au remplissage. L’optimisation hémodynamique précoce du sepsis proposé par Rivers 

(10) reposait sur le remplissage afin d’obtenir une PVC entre 8 et 12 mmHg. Ces données ont été reprises 

par la «Surviving sepsis campaign » de 2012 qui recommandait un remplissage dans le but d’obtenir une 

PVC entre 8 et 12 mmHg (11). Cependant, les recommandations 2013 de la SFAR sur le remplissage 

vasculaire péri opératoire (12) stipulent que « Le recours au monitorage de la PVC (indice de précharge 

dit«statique») pour prédire la précharge-dépendance du débitcardiaque (et donc orienter le traitement 

hémodynamique) constitue une approche invasive notoirement insuffisante ». De même la dernière 

version 2016 de la «Surviving sepsis campaign » rappelle que« l’utilisation de la PVC seule pour guider le 

remplissage ne peut plus être recommandée » (13).Les recommandations européennes pour la prise en 

charge des états de choc vont dans le même sens, celles publiées en 2014 recommandant l’utilisation de 

critères dynamiques en remplacement des mesures statiques que l’on retrouvait dans les 

recommandations 2007 (14). 

Pourquoi ce changement dans les recommandations ? 

Cesdonnées sont issues des résultats de nombreuses études qui n’ont pas trouvé de relation entre la 

valeur de la PVC et la réponse au remplissage. Une première méta-analyse publiée en 2008 ne montrait 

pas de relation entre la PVC et la réponse au remplissage : le coefficient de corrélation entre la PVC et la 

variation de débit cardiaque ou de volume systolique après remplissage (7 études) étaitégal à 0,11, la 

PVC de base étant de 8,7 ± 2,3 mm Hg chez les répondeurs, comparée à 9,7 ± 2,2 mm Hg chez les non-

répondeurs (différence non significative). De même la variation de PVC n’était pas corrélée à la variation 

de débit cardiaque (15).Une méta-analyse plus récente a repris ces résultats (16) regroupant43 études 

montre que l’utilisation de la PVC ne fait pas mieux que le tirage au sort avec 56 % de bonne réponse. Il 

faut noter que la PAPO fait encore moins bien pour la prédiction de la réponse au remplissage.Même des 

valeurs basses de PVC ne permettent pas de prédire de façon fiable la réponse au remplissage. 

 

Pourquoi la mesure de la PVC n’est pas un bon critère ? 

Cette absence de valeur prédictive de la PVC s’explique de plusieurs façons.  



La première explication se trouve dans la courbe de Franck et Starling. Une même PVC peut 

correspondre à des niveaux de précharge différents selon la pente de la courbe de fonction ventriculaire, 

fonction qui change d’un patient à l’autre voir d’un moment à l’autre pour le même patient. (cf. fig). Ceci 

est également valable pour les autres critères statiques de remplissage, tels que la PAPO, les volumes 

ventriculaires mesurés avec le PICCO ou les surfaces obtenues en échocardiographie. 

 

 

Fig. 1 : Relation entre le volume d’éjection systolique et la pré charge en 

fonction de la fonction ventriculaire. 

 

La deuxième explication réside dans la physiologie du système veineux. Le système veineux contient 70 

% du volume sanguin et est très compliant. De larges variations de volume du système veineux sont donc 

possible sans changement important de pression. Les veines cutanées et splanchniques sont les plus 

compliantes et représentent la part principal du réservoir veineux(17). Ces veines sont riches en 

récepteur α1 et α 2 et sont donc sensibles à la stimulation sympathique. La circulation veineuse doit 

donc être considérée comme une double circulation, l’une compliante la circulation splanchnique l’autre 

peu compliante, la circulation veineuse non splanchnique. Une vasoconstricition splanchnique (par 

exemple au cours d’un état de choc) s’accompagne d’une diminution du volume sanguin veineux au 

niveau splanchnique et donc une redistribution de ce sang au niveau systémique. La PVC va diminuer 

lorsque le volume sanguin aura baissé suffisamment pour qu’il n’y ait plus de réserve de volume 

compliant ou lorsqu’il existe une venodilatation. La perte de 10 % de la volémie ne va pas s’accompagner 

d’une diminution de la PVC. La mesure de la PVC n’est donc que le reflet d’un système complexe dans 

lequel les 2 circulations sont en parallèles (18). 



La troisième explication est que la PVC est une mesure intra vasculaire et pas une mesure 

transmurale.Une diminution de la pression intra thoracique va diminuer la PVC quand une augmentation 

de cette pression intra thoracique va l’augmenter. 

 

Faut-il continuer à mesurer la PVC ? 

La réponse est clairement « oui ». La mesure de la PVC est le reflet de la précharge du ventricule droit. 

Une PVC basse n’est pas prédictive d’une réponse au remplissage, l’augmentation de la PVC est associée 

par contre à une majoration de la surcharge hydrique et des œdèmes des différents organes. Une 

augmentation de la PVC est responsable d’une diminution de la diurèse et une altération de la fonction 

rénale. Cela a été montré expérimentalement depuis de nombreuses années (19) mais également en 

clinique (20-21). 

Finalement la fonction du ventricule droit est bien de maintenir une pression basse pour limiter les 

œdèmes périphériques (22). La PVC est donc la résultante du volume sanguin, de la compliance veineuse 

et dela fonction ventriculaire droite. 

 

En conclusion, la PVC est une mesure de la précharge du ventricule droit qui ne doit pas être utilisée 

pour évaluer la précharge dépendance. La précharge dépendance n’est pas une pathologie et une 

précharge élevée doit faire discuter l’opportunité d’un remplissage en présence de critères de précharge 

dépendance. 
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