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 Le but de cette courte mise au point est de détailler pourquoi il est fondamental de 

monitorer le débit cardiaque (DC) et/ou le volume d’éjection systolique (VES) chez le patient 

à haut risque chirurgical et les moyens pour y parvenir en pratique clinique quotidienne. 

 

POURQUOI MONITORER LE DEBIT CARDIAQUE ? 

La pression artérielle est la grandeur régulée du système cardiocirculatoire. Elément 

clef de la perfusion tissulaire périphérique, elle ne préjuge en rien de la valeur du DC au 

même moment. Lors du choc hémorragique par exemple, la pression artérielle moyenne peut 

rester longtemps normale tandis que le DC et la perfusion tissulaire chutent précocement. 

Bien qu’universellement et facilement mesurée au cours de la période périopératoire, la 

pression artérielle n’est donc pas un reflet valable du DC ou de ses variations [1,2]. Le DC 

dépend classiquement de la précharge, de l’inotropisme, de la fréquence cardiaque et de la 

postcharge. Parce qu’il dépend surtout du retour veineux systémique et de la volémie efficace, 

le DC est aussi, à l’inverse de la pression artérielle, un bon outil d’optimisation 

hémodynamique périopératoire standardisée. Parce qu’il existe une grande variabilité 

physiologique du DC, il est impossible de l’optimiser en pratique sans le mesurer.  

Le débat sur les stratégies libérales ou restrictives de remplissage vasculaire 

périopératoire est actuellement dépassé. Un remplissage vasculaire périopératoire restrictif ou 

libéral empirique expose à la défaillance d’organe, soit par diminution du débit sanguin 

régional secondaire à une hypovolémie, soit par œdème interstitiel suite à un remplissage 

vasculaire excessif [3]. Il convient par conséquent de cibler pour chaque patient le volume de 

remplissage strictement nécessaire, la marge thérapeutique s’avérant relativement étroite 

(Figure 1). Ce ciblage sera au mieux réalisé chez le patient à risque par la mesure continue du 

DC et/ou du VES [4,5].  
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COMMENT MONITORER LE DEBIT CARDIAQUE ? 

Les critères de qualité d’une technique de monitorage du DC sont nombreux. L’outil 

idéal devrait être le moins invasif et iatrogène possible et devrait délivrer une information 

continue en temps réel (battement par battement), de préférence de façon automatisée et sans 

calibration externe (système « plug and play »). Il devrait également être précis et 

reproductible, indépendant de l’opérateur, dépourvu de courbe d’apprentissage et générer au 

maximum un surcoût raisonnable. Il appartient probablement à chaque équipe de faire des 

choix rationnels et de maitriser deux ou trois outils complémentaires permettant de faire face 

à l’ensemble des situations cliniques qui peuvent se présenter en pratique anesthésique et de 

réanimation. 

Les méthodes de référence pour la mesure du débit cardiaque en physiologie 

expérimentale sont la méthode de Fick et la débitmétrie dans l’aorte ascendante au moyen 

d’une bague électromagnétique [6]. En pratique clinique, la thermodilution artérielle bolus via 

un cathéter artériel pulmonaire ou un cathéter de thermodilution transpulmonaire est 

considérée comme le gold standard. Ces deux techniques de thermodilution sont 

interchangeables et permettent d’optimiser l’hémodynamique périopératoire des patients [7]. 

Parallèlement, de nombreuses techniques mini-invasives de monitorage du DC se sont 

développées ces dernières années et sont désormais proposées pour une utilisation en routine 

(Tableau 1). Aucune ne semble interchangeable avec la thermodilution artérielle pulmonaire 

[8]. L’interchangeabilité avec les méthodes de référence n’est cependant qu’un aspect des 

critères de qualité que l’on attend d’un outil moderne de monitorage du DC. Des techniques 

moins exactes et moins précises mais plus simples à mettre en œuvre au quotidien peuvent en 

effet permettre au praticien de piloter efficacement une stratégie d’optimisation 

hémodynamique périopératoire standardisée. En outre, il semble que le surcoût initial lié à la 

mise en place de ces outils soit finalement compensé par une réduction du coût global 
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secondaire à une diminution significative de la morbidité postopératoire [9]. De nouvelles 

techniques très peu invasives comme la bioimpédancemétrie endotrachéale [10] ou totalement 

non invasives comme la photopléthysmographie digitale [11] ou la propagation de l’onde de 

pouls [12] sont apparues récemment et sont en cours de validation clinique chez l’homme 

(Tableau 1).  

Quel monitorage choisir en pratique ? On peut proposer une stratégie de monitorage 

hémodynamique avancé périopératoire adapté au niveau de risque lié au patient et à la 

chirurgie (Tableau 2). Si un patient à risque moins élevé peut sûrement bénéficier de la 

mesure d’un indice dynamique de précharge dépendance dérivé des interactions 

cardiopulmonaires, le recours au monitorage du DC et/ou du VES sera nécessaire dès que le 

niveau de risque est plus élevé ou que les conditions de validité clinique des indices 

dynamiques ne sont plus réunies. Il faut ensuite élaborer un algorithme décisionnel précis et 

appliqué par l’ensemble de l’équipe médicale. 

 

CONCLUSIONS 

Le monitorage du DC s’intègre dans un concept de monitorage hémodynamique 

avancé qui permet une prise en charge thérapeutique adaptée à chaque patient chirurgical à 

haut risque. L’optimisation hémodynamique rigoureuse qui en découle, au mieux dans le 

cadre d’un protocole de service validé par l’ensemble de l’équipe, permet une réduction 

significative de la morbi-mortalité périopératoire. Les patients à risque devraient ainsi être 

dépistés dès la consultation d’anesthésie et se voir proposer à la fois une préparation 

pluridisciplinaire préopératoire et la mise en place d’une surveillance hémodynamique 

périopératoire adaptée. Le bénéfice évident pour les patients s’appuie de nos jours sur un 

niveau de preuve scientifique robuste et contraste avec la frilosité des cliniciens à recourir en 
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pratique au monitorage du DC. La mise à disposition de nouveaux outils mini-invasifs et plus 

simples d’utilisation devrait permettre de combler progressivement ce hiatus.  
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Tableau 1 : Principaux outils de monitorage du débit cardiaque 

Type de monitorage 
 

Paramètres proposés Indices 
dynamiques 

 
Thermodilution artérielle pulmonaire 
Vigilance ou EV 1000 (Edwards Lifesciences, Irvine, CA) 
 

 
 
DC, VEVD, FEVD 

 

Thermodilution transpulmonaire 
PiCCO (Pulsion Med, Munich, Allemagne) 
 
EV1000 (Edwards Lifesciences, Irvine, CA)  
 
 

 
DC, VES, VTDG, IFC, 
EPEV  (ScvO2) 
DC, VES, VTDG, IFC, 
EPEV  (ScvO2) 

 
VPP, VVE 

Vélocimétrie doppler du flux aortique 
Doppler œsophagien 

 
VES 

 
VVE 

 
Analyse du contour de l’onde de pouls 
PiCCO et PulsioFlex (Pulsion Med, Munich, Allemagne) 
EV1000 et FloTrac (Edwards Lifesciences, Irvine, CA)  
MostCare PRAM (Vytech Health, Padova, Italie) 
 

 
 
DC, VES, (ScvO2) 
DC, VES (ScvO2) 
DC, VES, 

 
 
VPP, VVE 
VVE 
VPP, VVE, VPS, 
VPD 

   
Photopléthysmographie digitale 
Nexfin (Bmeye, Amtersdam, Pays-Bas) 
CNAP (CNSystems, Graz, Autriche) 
 

 
DC, VES, (DaO2) 
DC, VES 

 
VPP, VVE 
VPP, VVE 

Bioimpédancemétrie endotrachéale 
ECOM (ECOM Medical Inc., San Juan, CA) 
 

 
DC, VES 

 
VVE 

 Bioimpédancemétrie thoracique 
 Niccomo (Medis, Ilmenau, Allemagne) 
 BioZ.com (CardioDynamics, San Diego, CA) 
 PhysioFlow (Manatec, Petit-Ebersviller, France) 
      

 
DC, VES, IT, FT, CTL 
DC, VES, CTL, ITCG 
DC, VES, IC, TEVG, 

 
 
 

Temps de transit de l’onde de pouls 
esCCO (Nihon Kohden, Japon) 

 
DC 
 

 

CTL : contenu thoracique liquidien, DaO2 : mesure optionnelle du transport artériel en 

oxygène, DC : débit cardiaque, EPEV : eau pulmonaire extravasculaire, FEVD : fraction 

d’éjection ventriculaire droite, IC : index de contractilité, IFC : indice de fonction cardiaque, 

ITCG : index de travail cardiaque gauche, ScvO2 : mesure optionnelle de la saturation 

veineuse centrale en oxygène, TEVG : temps d’éjection ventriculaire gauche, VES : volume 

d’éjection systolique, VEVD : volume d’éjection ventriculaire droit, VPD : variations de la 

pression dicrote, VPP : variations respiratoires de la pression pulsée, VPS : variations 

respiratoires de la pression artérielle systolique, VTDG : volume télé-diastolique global.  
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Tableau 2 : Stratégie de monitorage hémodynamique périopératoire en fonction du 

risque lié au patient et à la chirurgie 

  
Risque lié à la chirurgie 

 
Faible 

 
Modéré 

 
Elevé 

 
 
 
Risque lié 
au patient 

Faible 
 

- ID VES 

Modéré 
 

ID ID VES 

Elevé 
 

VES VES VES + ScvO2 

ID : monitorage hémodynamique périopératoire incluant un ou plusieurs indices dynamiques 

prédictifs de la réponse au remplissage vasculaire 

VES : monitorage hémodynamique périopératoire incluant le volume d’éjection systolique 

VES + ScvO2 : monitorage hémodynamique périopératoire incluant le volume d’éjection 

systolique et un paramètre d’oxygénation tissulaire (saturation veineuse centrale en oxygène) 
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LEGENDES DES FIGURES 

 

Figure 1 : Courbe en U montrant l’incidence des complications postopératoires en fonction 

du degré de remplissage vasculaire périopératoire. Un excès de remplissage (hypervolémie) 

comme un défaut de remplissage (hypovolémie) s’accompagnent d’une augmentation rapide 

du taux de complications. La zone cible d’optimisation hémodynamique périopératoire est 

représentée en trait pointillé. Modifié d’après Bellamy et al. [3]. 

 


