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Monitorage cardio-vasculaire 

• DETECTER  précocement toute anomalie 

• INTERPRETER cette anomalie 

• GUIDER sa prise en charge 

        POUR 

• "doser" l'anesthésie 

• prévenir les complications 
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Monitorage non invasif de routine : ECG 

Segment ST 

- 5 électrodes (DII et V5) 

- analyse "informatisée" 

- (sus et) sous-décalages 

- typique : ST-, >1mm, > 1 min 

- sensi et spéci non optimales 

- lien avec complications : surtout si 
post-op 
 

Recommandations 

- Coronarien avéré ou chir vasculaire 

- Facteurs de risque : ?? 
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Monitorage non invasif de routine : ECG 

Heart rate variability analysis for arterial hypertension etiological diagnosis 
during surgical procedures under tourniquet. 
Logier R, De Jonckheere J, Delecroix M, Keribedj A, Jeanne M, Jounwaz R, 
Tavernier B. 
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2011;2011:3776-9 
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Monitorage non invasif de routine : PANI 

• Discontinue et non instantanée 

• PA moyenne (PAS et PAD) 

• Taille brassard 

• Précision limitée 

• variations rapides 

• hypotension 

• hypertension sévère 

• arythmies 

www.jlar.com 



Monitorage « non invasif » de routine : 
capnographie 
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Réserve précharge 
Précharge-dépendance 

    Pas de réserve 
Précharge-indépendance VES 

Précharge ventriculaire 
 

Précharge et "précharge-dépendance" 

" normovolémie" 
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        Précharge ventriculaire 

VES 

VES précharge-
dépendant 

VES précharge-indépendant 

Indices « dynamiques » 
de précharge-dépendance 

Ventilation contrôlée 
KT artériel 

∆PP (%) = (PPmax -PPmin) / [(PPmax + PPmin)/2] 
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        Précharge ventriculaire 

VES 

VES précharge-
dépendant 

VES précharge-indépendant 

 

• KT artériel 

 

• ventilation volume contrôle 

• Vt > 6-7 ml/kg 

• thorax fermé 

• rythme cardiaque régulier 

 

• valeur seuil # 10-12% 

Variations respiratoires de la PA 
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… la version non  invasive … 
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Oxymètre de pouls Masimo, 
indice PVI 
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Index de perfusion 
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Oxymètre de pouls Masimo, 
indice PVI 
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Oxymètre de pouls Masimo, 
indice PVI 

• prédiction de la réponse au remplissage : OK 
… le plus souvent. Valeur seuil # 14% 
 
• attention : 

• vasoconstriction périphérique 
• hypoperfusion périphérique 
• hypothermie 
• vasoconstricteurs 
 

• voir l’IP 
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«  de plus en plus difficile ! »  

CNAP™ 

NEXFIN™ 
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« L’ancêtre » : le Finapres®  
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Le Doppler Oesophagien 
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Non invasif, l’autre axe de 
développement … 
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En pratique … 
 Intégrer le contexte économique 

 

- capteur  « standard » PVI Masimo : quasi-rien 

-  manchon digital CNAP : réutilisable ++ 

- NICOM : électrodes : 70 € 

- CardioQ-ODM, sonde UU : 150-200 € 

 

- capteur FLOTRAC (Vigileo): 180 € 

- PiCCO-2 : cathéter :  200-230 € 

     si ScvO2 : + 100 – 200 € 
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CONCLUSION 
 

 
 

• monitorage « de base » : beaucoup d’informations 
(qu’il faut utiliser !) 
 

• récent : 
- « indices dynamiques » de précharge dépendance 

du débit cardiaque chez le patient sous VC 
- débit cardiaque non invasif 

 
• intérêt : développer les pratiques validées en chirurgie 
à haut risque (monitorage invasif) : « optimisation » du 
débit cardiaque 
 

• connaître les principes et les limites  pour bien 
interpréter les données 
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