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– Bedside	  Ultrasound	  :	  a	  primer	  for	  clinical	  

integration	  



Volémie	  en	  soins	  critiques	  

•  Sujet	  à	  la	  fois	  complexe	  et	  simple	  

•  Beaucoup	  de	  controverses	  

•  Beaucoup	  de	  dogmes	  

•  Beaucoup	  d’incertitudes	  mais	  de	  certitudes	  

aussi	  



Plan	  de	  match	  

•  Hypervolémie	  	  

•  TVC	  

•  Volume	  responsiveness	  

•  Echographie	  de	  chevet	  
•  VCI	  

•  VG	  

•  Approche	  intégrée	  



Volémie	  	  

•  Pierre	  angulaire	  des	  Tx	  du	  choc	  :	  IV	  Fluids	  

•  Malgré	  toutes	  les	  études	  :	  EMPIRIQIUE	  

•  Ø	  assez	  :	  é	  hypoperfusion	  tissulaire	  

•  Trop	  :	  é	  mortalité	  



Hypervolémie	  	  

•  Review	  cohorte	  ARDSNet	  
•  association	  clairement	  +	  entre	  hypervol	  et	  mortalité	  

•  Review	  VASST	  trial	  

•  Quartile	  sup	  pts	  le	  +	  hypervol	  avait	  la	  plus	  haute	  mortalité	  

•  EVLWI	  (extravascular	  lung	  water	  index)	  

•  Plusieurs	  auteurs	  ont	  démontré	  corrélation	  positive	  avec	  

mortalité	  



Ce	  que	  l’on	  sait	  

•  Rivers	  2001	  
• ê	  et	  prévention	  hypoperfusion	  tissulaire	  

•  Lopes	  2007	  
•  Protocole	  volémie	  per-‐op	  :	  ê	  complic	  et	  LOS	  

•  Hypovolémie	  mal	  corrigé	  

• é	  vasopresseur	  :	  é	  hypoperf	  organe	  et	  ischémie	  



Donc	  …	  

•  Management	  HD	  devient	  primordial	  

•  Évaluer	  perfusion	  tissus	  :	  lactate,	  urine,	  SVO2,	  neuro..	  

•  1er	  Tx	  :	  volume	  

•  Environ	  	  50%	  pts	  instable	  sont	  «	  volume	  responsive	  »	  

•  Tx	  requiert	  :	  statut	  volémique	  et	  évaluation	  VR	  

•  La	  seule	  raison	  de	  donner	  bolus	  :	  é	  SV	  



Si	  non	  efficace…	  



TVC	  

•  TVC	  :	  largement	  utilisé	  pour	  évaluer	  statut	  

volémique	  en	  choc	  septique	  

•  1970	  et	  protocole	  EGDT	  

•  Mcintyre	  2007	  :	  90	  %	  intensivistes	  Canada	  



TVC	  :	  Dogme	  

•  Dogme	  :	  TVC	  est	  reflet	  volume	  intravasc.	  

•  TVC	  :	  reflet	  direct	  pré-‐charge	  VD	  

•  TVC	  :	  reflet	  indirect	  pré-‐charge	  VG	  



FAUX	  



Pourquoi	  ?	  

•  Faible	  relation	  TVC	  et	  volume	  diastol	  VD	  
•  Δ	  tonus	  veineux,	  VD/VG	  compliance,	  P	  intra-‐thorax	  

•  >	  100	  études	  :	  aucune	  corrélation	  TVC	  et	  VR	  

•  Chest	  2008	  :	  revue	  systématique	  
•  Corrélation	  TVC/volume	  circulant	  :	  0,16	  

•  Corrélation	  Δ	  TVC/	  Δ	  CO	  :	  0,11	  

•  Corrélation	  TVC/	  VR	  :	  0,56	  



Autres	  méthodes	  

•  PPV,	  SVV,	  PVI,	  	  

•  Excellente	  valeur	  prédictive	  :	  >	  0,80	  

•  V.	  mec	  (8-‐10	  cc/kg)	  :	  sédation/curare	  

•  Non	  fiable	  si	  respi.	  spont.	  et/ou	  arythmies	  



PLR	  



PLR	  

•  Équivalent	  auto-‐transfusion	  réversible	  

•  Efficace	  si	  arythmies,	  VM,	  respi	  spont.	  

•  Produit	  é	  flot	  aortique	  =	  bolus	  500	  cc	  

•  VPP	  :	  0,95	  (Cavallaro	  2010)	  

•  Utilisation	  PICCO™,	  Flo	  Trac	  Vigileo™	  

•  Utilisation	  difficile	  ER	  et	  ICU	  à	  l’arrivée	  



PLR	  

•  Option	  intéressante	  :	  

•  Association	  entre	  PLR	  et	  NICOM	  ™	  

•  Utilise	  la	  Bioréactance	  :	  	  
•  Δ	  fréquence	  associé	  au	  Δ	  stroke	  volume	  

•  Bonne	  corrélation	  avec	  thermo-‐dilution	  et	  SVV	  

•  Bémol	  BJA	  09/2013	  :	  mauvaise	  corrélation	  NICOM™	  et	  

PLR	  (48	  pts)	  



PLR	  

•  Pulse	  pressure	  (	  syst	  −	  diast	  )	  :	  légère	  controverse	  

•  Cavallaro	  :	  bcp	  faux	  négatif	  

•  Preau,	  saulnier	  :	  >	  9%	  PP	  prédit	  VR	  

•  Compromis	  :	  	  

– Si	  >	  12%	  alors	  adéquat	  

– Zone	  grise	  9-‐12	  %	  



Attention	  :	  	  PLR	  

•  Ø	  débuter	  en	  décub	  dorsal	  

•  ê	  efficacité	  de	  prédire	  VR	  si	  PIA	  >	  16	  

•  Bcp	  −	  efficace	  si	  hypovol	  sévère	  





Bémol	  PLR	  

•  Ø	  débuter	  en	  décub	  dorsal	  

•  ê	  efficacité	  de	  prédire	  VR	  si	  PIA	  >	  16	  

•  Bcp	  −	  efficace	  si	  hypovol	  sévère	  



MAIS	  ALORS…	  
QUE	  PEUT-‐ON	  FAIRE	  ????	  





Bedside	  u-‐s	  

•  Méthode	  fiable	  

•  Nécessite	  de	  l’expérience	  

•  Rapide	  	  

•  Non-‐invasive	  

•  Où	  le	  contexte	  clinique	  devient	  primordial	  



Petite	  étude	  intéressante	  

•  JACC	  	  Cardiovascular	  Imaging	  :	  2008	  sept	  

•  Comparaison	  VCI	  écho	  de	  poche	  Vs	  Pro-‐BNP	  

pour	  prédiction	  de	  ré-‐admission	  pts	  CHF	  



JACC	  2008	  

•  Prémisse	  :	  

•  CHF	  ñ	  le	  taux	  réadmission	  

•  Ø	  test	  qui	  prédit	  si	  pts	  CHF	  décomp	  peut	  avoir	  congé	  

avec	  un	  faible	  taux	  de	  réadmission	  

•  75	  pts	  :	  BNP	  et	  HCU	  (admission	  et	  congé)	  

•  30	  jours	  F/U	  



JACC	  2008	  

•  31	  pts	  réadmis	  

•  Aucune	  différence	  entre	  les	  2	  groupes	  
•  Tests	  labo	  :	  non	  prédicteur	  sauf	  Na+	  

•  BNP	  similaire	  2	  groupes	  	  au	  congé	  

•  Pts	  hospit	  fréquente	  :	  significatif	  
•  VCI	  +	  large	  admission/congé	  

•  Faible	  variation	  respi	  

•  Log-‐BNP	  ñ	  



JACC	  2008	  

•  Confirme	  :	  

•  Une	  fois	  Ĥ	  :	  CHF	  ont	  taux	  réadmission	  ñ	  

•  HCU	  et	  BNP	  à	  admission	  et	  congé	  sont	  

prédicteur	  de	  réadmission	  



Bedside	  u-‐s	  

•  ICU	  :	  

– Évaluation	  statut	  volémique	  devrait	  faire	  partie	  

de	  l’examen	  quotidien	  des	  patients	  instable,	  sous	  

ventilateur	  et	  en	  sevrage	  d’amines	  

– On	  peut	  le	  faire	  chez	  tous	  les	  patients…	  	  



Comment	  s’y	  prendre	  

•  Mettre	  nos	  trouvailles	  dans	  le	  contexte	  

clinique	  

•  Rien	  de	  plus	  dangereux	  que	  de	  traiter	  
aveuglement	  un	  chiffre	  ou	  une	  vue	  

échographique	  



Comment	  s’y	  prendre	  

•  VCI	  :	  vue	  xyphoidienne	  

•  Globalement	  :	  

– é	  compt	  veineux	  =	  é	  diamètre	  VCI	  (20-‐25	  mm)	  

– é	  compt	  veineux	  =	  ê	  variation	  respi	  VCI	  



VCI	  fixe	  	  



À	  ce	  moment-‐ci	  

•  Ø	  indication	  de	  donner	  plus	  de	  volume	  

•  Portion	  plate	  de	  coube	  de	  Starling	  

•  Perd	  la	  capacité	  d’être	  «	  Volume	  responsive	  »	  



On	  considère…	  

•  Si	  IET	  :	  

– 20%	  et	  +	  variation	  respi	  :	  volume	  responsive	  

•  Si	  Ø	  IET	  :	  

– Sniff	  test	  50%	  et	  +	  :	  volume	  responsive	  



VCI	  compliante	  



Pré-‐charge	  VG	  

•  On	  peut	  évaluer	  le	  «	  kissing	  »	  des	  parois	  

•  Mettre	  en	  contexte	  avec	  le	  VD	  

•  Faire	  une	  évaluation	  sommaire	  de	  Fe	  



VG	  sec	  



Choc	  obstructif	  



VG	  bien	  remplit	  



Mais	  attention	  

•  Certains	  détails	  peuvent	  fausser	  les	  donner	  

– Technique	  M-‐mode	  

– Pression	  intra-‐pleurale	  

– Pression	  intra-‐abdo	  

– Épanchements	  pleuraux	  



M-‐mode	  

•  Essentiellement,	  on	  évalue	  la	  pré-‐charge	  par	  

une	  évaluation	  linéaire	  à	  un	  seul	  point	  de	  

toute	  la	  longueur	  de	  la	  VCI	  

•  La	  VCI	  est	  rarement	  circulaire	  (svt	  ovale)	  ce	  

qui	  ê	  la	  fiabilité	  de	  la	  mesure	  en	  long	  axe	  



M-‐mode	  



M-‐mode	  

•  Si	  on	  utilise	  le	  court	  axe	  

•  On	  peut	  mieux	  évaluer	  les	  Δ	  de	  la	  VCI	  

•  On	  peut	  mieux	  apprécier	  la	  forme	  VCI	  

•  Études	  en	  cours	  :	  

– Court	  axe	  mesurant	  à	  plusieurs	  points	  les	  Δ	  VCI	  	  	  



Court	  axe	  VCI	  



Pression	  intra-‐pleurale	  

•  Capacité	  de	  générer	  pression	  négative	  est	  
extrêmement	  variable	  d’un	  individu	  à	  l’autre	  

•  Jeune	  Vs	  vieux	  

•  MPOC	  ou	  non	  

•  IET	  ou	  non	  

•  Etat	  de	  conscience	  



Pression	  intra-‐pleurale	  

•  Donc	  :	  
–  La	  variabilité	  respiratoire	  sur	  l’évaluation	  de	  VCI	  sera	  
différente	  selon	  le	  contexte	  du	  patient	  

–  Et	  ce,	  même	  si	  les	  patients	  sont	  au	  même	  point	  sur	  la	  

courbe	  de	  Starling	  

– Personne	  âgée	  peut	  être	  VR	  même	  si	  peu	  de	  

compliance	  VCI	  



Pression	  intra-‐abdo	  

•  Il	  faut	  garder	  en	  tête	  que	  si	  :	  
– PIA	  é	  	  =	  ê	  diamètre	  de	  la	  VCI	  

•  Cela	  ne	  sera	  pas	  moins	  précis	  pour	  la	  VCI	  mais	  

bcp	  −	  représentatif	  du	  remplissage	  veineux	  

•  Pas	  nécessaire	  de	  calculer	  PIA,	  on	  peut	  
évaluer	  la	  souplesse	  abdo	  



Épanchement	  pleural	  	  

•  Surtout	  le	  côté	  droit	  

•  Fait	  augmenter	  la	  pression	  intra-‐thoracique	  

•  Peut	  faire	  ê	  le	  retour	  veineux	  

•  À	  drainer	  lorsque	  significatif	  



Ep	  .	  pleural	  



Eyeballing	  de	  la	  VCI	  

•  Il	  faut	  approche	  globale	  
•  Long	  axe/court	  axe	  durant	  le	  cycle	  respi	  

•  Evaluer	  effort	  inspi,	  PIA,	  épanchement	  pleuraux	  

•  Tout	  aussi	  efficace	  que	  mesures	  usuelles	  
•  Avec	  l’expérience	  par	  contre	  :	  générer	  les	  images	  

•  S’ajoute	  la	  variabilité	  respiratoire	  qui	  devient	  un	  
incontournable	  dans	  l’évaluation	  volémique	  

•  Différent	  d’un	  résultat	  statique	  de	  TVC	  



Exemple	  	  
H	  35	  

•  Détresse	  respi	  subite	  

•  Muscles	  accessoires	  ++	  

•  RR	  35	  

•  TA	  80/40	  

•  VCI	  22	  mm	  

•  Compliance	  50%	  

F	  68	  

•  Somnolente	  

•  RR	  10	  superficielle	  

•  TA	  75/40	  

•  VCI	  15	  mm	  

•  Pas	  de	  compliance	  



alors	  

•  H	  35	  ans	  :	  VCI	  grande	  et	  compliance	  50%	  mais	  

forte	  capacité	  Pip	  

•  F	  68	  ans	  :	  VCI	  petite	  et	  faible	  capacité	  Pip	  

•  F	  sera	  plus	  VR	  que	  H	  



Effort	  variation	  index	  
Starling	  curve	   EVI	  



Finalement	  	  

•  Évaluation	  volume	  demeure	  difficile	  peut	  

importe	  la	  méthode	  

•  Aucune	  façon	  exacte	  de	  déterminer	  la	  bonne	  qte	  

volume	  à	  donner	  

•  Par	  contre	  US	  permet	  d’identifier	  clairement	  les	  

cas	  où	  le	  volume	  est	  nécessaire	  Vs	  méthode	  

traditionnelle	  



Finalement	  	  

•  De	  plus,	  US	  permet	  détecter	  rapidement	  la	  

surcharge	  (profil	  B)	  en	  installation	  et	  ainsi	  ê	  

qte	  volume	  

•  Clinique	  primordial	  :	  ce	  n’est	  pas	  pcq	  VR	  qu’on	  

a	  besoin	  liquide	  (anasarque)	  



Dernière	  question	  ?	  

•  Quelle	  qte	  liquide	  doit	  recevoir	  pt	  en	  choc?	  

•  Bcp	  opinion	  

•  Ø	  bcp	  de	  certitudes	  



Volume	  /Choc	  

•  On	  voit	  souvent:	  

– Remplir	  pt	  ad	  arrêt	  VR	  

– But	  de	  réduire	  qte	  amines	  

•  Ø	  études	  comparative	  entre	  :	  

– Volume	  modéré	  /	  début	  amines	  rapide	  

– Volume	  agressif	  /	  amines	  faible	  qte	  



Volume	  /	  Choc	  

•  Selon	  littérature	  :	  
•  +	  volume	  é	  	  	  =	  	  	  +	  mortalité	  é	  

•  Logique	  dirait	  de	  remplir	  modérément	  avec	  

variation	  respiratoire	  leg	  à	  mod	  au	  lieu	  de	  se	  

rendre	  au	  point	  de	  NON-‐VR	  



Visez	  «	  dry	  side	  »	  

•  Gardez	  une	  VCI	  15-‐20	  mm	  

•  Garder	  un	  certaine	  variation	  respiratoire	  

•  Être	  un	  peu	  plus	  agressif	  sur	  amines	  

•  NE	  PAS	  OUBLIER	  	  que	  le	  seul	  temps	  que	  l’humain	  a	  

VCI	  	  >	  20	  mm	  c’est	  lorsqu’il	  est	  en	  défaillance	  

cardiaque	  ou	  en	  choc	  obstructif	  



QUESTIONS	  ???	  
	  
MERCI	  !	  


