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Mesures invasives par pression…..
et comment ça fonctionne
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Mesures invasives par pression
Introduction
•

Mesure instantanée, invasive, précise et surveillance en continue de la
pression artérielle du patient, réalisée par l’introduction d’un cathéter dans
une artère, permettant:
•

l’obtention d’une valeur de pression à chaque pulsation

•

la réalisation de prélèvement artériels itératifs sans nécessité de nouvelles ponctions.

•

Mesure effectuée grâce à un capteur de pression composé d’une chambre de mesure reliée
au cathéter artériel par une tubulure remplie de de robinets à trois voies.

•

La chambre de la tête de pression comporte 2 orifices:
•

un pour recevoir le signal

•

un autre permettant la détermination du zéro de référence en exposant la chambre à la
pression atmosphérique.

•

chq pulsation = mouvement de la colonne sanguine en contact avec un diaphragme connecté à un
transducteur électromécanique = transmission du signal le long de la partie hydraulique =
déformation de la membrane traductrice = amplification et traitement du signal = visualisation au
monitoring ( oscillation )
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Mesures par capteur de Pression...
une affaire de pression.
la pression est la force exercée sur une surface.

•

•
•

Pression atmosphérique:
•

•

•

p=F/S

...pression de l’air en un point quelconque d’une atmosphère

Pression du fluide en «repos»
•

... présence uniquement de la pression hydrostatique, constituée par le poids de la
colonne d’eau

•

rappel: un fluide est incompressible.

Pression hydrostatique:
Pression exercée par un liquide (par exemple le plasma) sur les parois du conduit (par
exemple le vaisseau sanguin) qui le contiennent. Au niveau d'un capillaire, la pression
hydrostatique tend à faire sortir l'eau du capillaire. Elle est plus élevée au pôle artériel
qu'au pôle veineux

•
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Mesures par capteur de Pression...
une affaire de pression.
•

Pression dans le liquide en
circulation:

•

se constitue de:
•

Pression statique ( Pstat ): P
mesurée verticalement par
rapport à la direction
d’écoulement du liquide.

•

Pression dynamique ( Pdyn ): P
étant la résultante de l’énergie
cinétique libérée par le liquide en
circulation.

•

Pression hydrostatique ( Phydr)
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Mesure de la pression intra-vasale:
Méthodes
L’indication des pressions mesurées en intra-vasale se fait tjrs par rapport à une pression atmosphérique donnée. La mise à
zéro du capteur de pression se fera par son ouverture vers l’atmosphère afin que des 2 côtés de la membrane de pression
soient soumis à une pression identique.

•

«Tippmanometer»
•

la mesure se fait au niveau de la pointe du cathéter.

•

avantage: mesure de valeurs précises

•

désavantages: un rééquilibrage n’est plus possible après la mise en place du
cathéter.

•

utilisation: catéthérisation cardiaque.
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Mesure de la pression intra-vasale:
Méthodes

•

Système à fluide relié à une tête de pression ( transducer-amplifier-monitor )

transmission de la pression pulsatile
à travers la tubulure rempli d’eau
vers un diaphragme sensible à la
pression....conversion en signaux
électrique
de
bas
voltage.....amplification au niveau du
monitoring.
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Mesure de la pression intra-vasale:
Méthodes
•

Système à fluide relié à une tête de pression: influence de la pression
hydrostatique.
•

lors de la mesure de pression, la pression de la colonne d’eau des
tubulures influe sur la pression mesurée ➽ pression hydrostatique

•

résulte de la différence en hauteur entre la pointe du cathéter et la
tête de pression.

•

la pression étant le «poids» de la colonne d’eau dans les tubulures,
celle-ci est indépendante de la pression intra-vasculaire.
•

donc: un positionnement inadéquat du capteur de pression induit
directement des erreurs de mesures.

7

Mesure invasive de la pression artérielle
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Voies d’abord de la pose du cathéter
Voies d’abord

Caractéristiques

Artère radiale

• La plus souvent utilisée pour le cathétérisme, du fait de sa situation superficielle,
donc accessible et compressible, et de l’existence d’un réseau collatéral
important par l’artère ulnaire et l’arcade palmaire.
• Voie radiale réservée dans les cas de traumatisme des deux MI, de prothèse ou
pontage vasculaire ou de pathologie abdominale grave.
• Lors des purges sous pression, les embolies systémiques rétrogrades sont moins
fréquentes que dans d’autres artères.
• Contre-indication à la voie radiale:
• absence de suppléance lors du test d’Allen
• syndrome de Buerger
• hyperlipidémies majeures.

Artère ulnaire

• Alternative possible à la radiale ( technique de ponction identique )
• La pratique du test d’Allen s’impose, car cette artère est souvent l’artère
dominante de la main

Artère fémorale

• Site important du cathétérisme artériel privilégié dans les conditions d’urgence,
car:
• le diamètre de l’artère en facilite la ponction malgré la situation plus profonde
• plus fiable que l’artère radiale, notamment en situation de choc
• plus simple et plus rapide si un abord veineux fémoral est également requis
( polytraumatisée )
• sa pression reflète mieux la pression aortique.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Cathéter artériel
Voies d’abord

Caractéristiques

Artère axillaire

• Peut être utilisée lors des artériopathies des MS et MI ou lorsque les artères
fémorales et radiale ne sont pas accessibles.
• Pression comparable à l’aorte.
• L’artère axillaire gâche est à moindre risque d’obstruction ou d’embolisation de
la carotide.
• Ponction aisée, car artère superficielle avec un réseau collatéral de suppléance
existant.
• Préconisé pour un monitorage de longue durée.

Artères pédieuse et
tibiale postérieure.

• Artère superficielle avec un réseau vasculaire collatéral qui en fait un site sûr.
• Un test d’Allen pour MI est préconisé ( recoloration endéans les 10 secondes )
• Contre-indication:
• pathologie vasculaire périphérique ( diabète, artérite )
• Inconvénient:
• artère non repérable dans 20 % des cas.

Artère humérale

Ponction à proscrire en raison de l’absence de réseau de suppléance et du risque
de lésions nerveuses.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Cathéter artériel
•

•

Indications:
✤

bds de soins intensifs nécessitant une surveillance de PA continue

✤

Variations rapides prévisibles de la pression.

✤

Nécessité d’obtenir des prélèvements artériels fréquents (gaz du sang et autres).

✤

traitement par ballon intra-aortique.

✤

Nécessité de provoquer des modifications hémodynamiques : hypertension ou hypotension par
injection de médicaments vasoactifs (chirurgie cardiaque, radiologie interventionnelle)

✤

Mesure non invasive difficile ou impossible (CEC, obésité morbide, brûlés)

✤

Analyse de l’aspect de la courbe de pression artérielle.

✤

états de choc

✤

traitement par vasopresseurs

Contre-indications relatives:
✤

bds avec des pathologies vasculaires périphériques

✤

bds avec un désordre de coagulation

✤

point de ponction infecté, lésions de peau, intervention vasculaire programmée

à ce niveau..
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Pose d’un cathéter artériel.
les préparatifs

test d’Allen: vérifier la suppléance
vasculaire ( non complètement fiable !)
Pat insconsient: avec oxymétrie de pouls.

la mise en place du cathéter
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http://www.youtube.com/watch?v=qv54USEYNzw

Mesure invasive de la pression artérielle:
Cathéter artériel
Avantages

Inconvénients

• Monitorage continu et direct de la PA.
• Mesure invasive de la PA.
• Fiabilité des mesures.
• Complications potentielles:
• Visualisation de la courbe de pression sur le score
• thrombose artérielle ( ischémie de
permettant d’éliminer des artefacts.
l’extrémité);*
• Permet une surveillance de l’effet des traitements
• infection du KT,
• embolisation distale ( caillots, embolie
vasocatifs.
gazeuse);
• Richesse de l’information fournie liée à la forme de
• hématome au point de ponction;
la courbe ( évocation de pathologies spécifiques )
• Possibilités d’analyser les variations dynamiques
• hémorragie ( défaut d’étanchéité,
respiratoires de l PA ( diagnostic d’hypovolémie ∆PP
débranchement);
• administration accidentelle de produit;
)
• Confort et facilité des prélèvements sanguins.
• FAV,
• dissection artérielle;
• pseudo-anévrysme ( rares );
• migration du KT;
• injection artérielle accidentelle;
• retrait accidentel ou déchirure du cathéter;
• lésions des artères ou nerfs pendant la pose.
• ……
- observation du bras et du point de ponction lors de chq pause
- identification claire de la ligne artérielle
- flush limité en quantité
13 forte ( seringue de 2 cc max.)
- prélèvement de sang lente et sans aspiration

Mesure invasive de la pression artérielle:

Radial

Fémoral
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Onde de pouls normale.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Onde de pouls normale.
•

16

Le plus on s’éloigne de l’aorte:
•

le Pic systolique s’agrandit

•

l’onde dicrote s’éloigne

•

la PAD diminue

•

La MAP ne change pas fondamentalement.

Mesure invasive de la pression artérielle:

Différence de pression brassard vs Cathéter artériel
•

Différence de forces:
•

un brassard comprime les masses musculaires et les parois du vaisseau jusqu’à ce que la pression qu’il exerce
dépasse la tension des parois vasculaires;

•

un cathéter fait directement obstacle au flux sanguin et mesure la pression qui s’exerce à son extrémité.

•

Les cathéters sont mis en périphérie, le brassard au bras ( cuisse): la courbe se modifie de l’aorte à la périphérie.

•

La PAS et la différentielle sont plus élevées en périphérie et la surface sous la courbe est plus petite en périphérie
qu’en central.

•

La mesure de la PA invasive indique généralement une PAS de 5 mmHg plus élevée qu’avec une PNI ainsi qu’une
PAD de 8 mmHg plus basse. La mesure non invasive de la pression artérielle donne des résultats équivalents à la
mesure invasive lorsque ces valeurs sont normales et à condition de respecter impérativement les techniques de
mesure.

•

L’écart entre les mesures de la PAM prises à l’aide d’un cathéter artériel et celles à l’aide d’un brassard ne dépasse
pas habituellement 5 %.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Calibration - zéro - niveau
Essentials of Critical Care Nursing - A Holistic Approach - P. Morton, D. Fontaine (Lippincott, 2013)
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position de calibrage avec la
pression atmosphérique
(Nullabgleich )

position de mesure

1 inch = 2,54 cm

Pour la mesure de la pression artérielle,
une différence de 10 cm par rapport au point «0»
induit une marge d’erreur de 10%.

source: Handbook of hemodynamic monitoring.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Interprétation des résultats.
•

Objectifs cliniques de pression artérielle en cas d’état de choc septique:
valeur minimale de PAM recommandée (2011_surviving sepsis campaign ) =
65 mmHg.

•

S’assurer de l’exactitude du chiffre annoncé:

•

Soyez critique vis-à-vis de la valeur affichée sur l’écran du scope.

•

Vérifier la qualité du signal de pression et de l’amortissement qui peut différer du signal réel et de l’amortissement
optimal. Changer d’échelle si nécessaire.

•

S’assurer que les mesures de pression sont conformes à une représentation graphique physiologique
( caractéristiques d’une courbe de pression artérielle ).

•

Interpréter toujours les chiffres de la PA en fonction de l’âge, du terrain et du site de mesure. Utiliser la
PAM dans les états de choc.

•

Objectifs thérapeutiques:
•

viser les valeurs de PA et de débit cardiaque qui règlent le problème clinique et s’approchent des
valeurs habituelles pour le patient.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
•

objet: interpréter le statut
hémodynamique

•

Types d’information fournit:
Pas une mais 4 pressions artérielles

➡

pression artérielle systolique - augmente de

l’aorte à la périphérie chez le sujet jeune et sain en
moyenne de 15 mmHg
➡

pression artérielle diastolique

➡

pression artérielle moyenne - constante de

l’aorte aux artères périphériques de gros calibre.
➡

pression pulsée = marqueur de l’état
artériel ( la pression pulsée ou pression

Au plan physiologique :
- tonus vasculaire
- compliance des artères
- durée de la diastole

différentielle est la différence entre le pic systolique
de pression et la pression de fin de diastole. Cette
valeur dépend du volume d’éjection systolique (VES)
et de la compliance vasculaire (propriétés viscoélastique)

➡

la variabilité respiratoire de la pression
artérielle.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Principaux déterminants de chaque composante de la pression artérielle.

Facteurs cardiaques

Facteurs artériels

PAM

Débit cardiaque

Résistances artériolaires

PAS

Volume d’éjection systolique
Vitesse d’éjection systolique

Compliance artérielle

PAM

PAD

Temps diastolique

Compliance artérielle

PAM
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autres facteurs.

Mesure invasive de la pression artérielle:
Pression artérielle moyenne ( PAM )
•

Reflète la pression motrice de perfusion ( pression de perfusion des organes ):
•

moyenne des pressions instantanées au cours du cycle cardiaque;

•

aire sous la courbe des PA / durée du cycle cardiaque;

•

principaux déterminants:

•

•

•

•

débit cardiaque

•

résistances vasculaires périphériques

PAM est égale au produit des résistances vasculaires par le débit cardiaque:
•

PAM = DC x RVS

•

PAM = ( fréquence cardiaque x VES x RVS x RVS ) + PODm

•

PAM = 1 / 3 PAS + 2 / 3 PAD = PAD + 1/3 PP

Recommandation de prise en charge des états de choc:
•

objectif PAM ≥ 65 mmHg ( Surviving sepsis campaign )

•

plus élevé chez les patients âgés ou hypertendus.Pas de bénéfice en termes d’oxygénation tissulaire > 85
mmHg.

La valeur critique de PAM est différente selon les organes et dépend de nombreux facteurs incluant l’âge,
l’existence d’une HTA, le tonus neurovégétatif, le recours à un traitement vasopresseur.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Pression artérielle moyenne ( PAM )
•

Surestimation de la PAM en cas de:
•

HTIC

•

syndrome de compartiment abdominal

•

défaillance cardiaque droite.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Pression pulsée ( PP )
•

PP = PAS - PAD

•

Marqueur de l’état artériel:
•

•

•

reflète l’état des gros troncs artériels.

Principaux déterminants:
•

éjection ventriculaire ( volume d’éjection systolique du VG )

•

degré de rigidité artérielle ( compliance,

•

régime des ondes de réflexion.

Caractéristiques:
•

PP élevée par augmentation de rigidité vasculaire ( avec PAS augmentée, diminution de PAD et PAM inchangé )

•

PP périphérique différente de la PP centrale;

•

PP au niveau aortique augmentant si le volume d’éjection est augmenté ou si l’éjection est accélérée du fait d’une
augmentation de l’inotropisme;

•

PP basse ( pincée ) pouvant suggérer un VES bas;

•

principal intérêt en réanimation: informations indirectes sur les variations du VES,

•

analyse de sa variabilité respiratoire: linéairement corrélée aux modifications du VES sou VM

•

directement proportionnelle au VES du VG
25

Mesure invasive de la pression artérielle:
Pression Pulsée.
Choc septiques

Choc cardiogénique
Choc hypovolémique

Volume
éjection
systolique

Volume
éjection
systolique

Variations de la pression pulsée:
- Non validé si ventilation spontanée
- Non validé si petits volumes courants
- Noradrénaline : contraction du volume circulant donc
réduction artificielle des variations
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Pression pulsée

La PP varie
parallèlement
au VES

Reduced PP resulting from progressive central hypovolemia is a marker of
reductions in SV and elevations in SNA. Therefore, when SBP is >90 mm Hg,
PP may allow for early, noninvasive identification of volume loss because of
hemorrhage and more accurate and timely triage.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Pression artérielle diastolique ( PAD )
•

Déterminant essentielle de la perfusion coronaire, en particulier u niveau du ventricule gche
( perfusion systolique quasi inexistante ).

•

Principaux déterminants:

•

•

résistances périphériques des petites artères ( leur augmentation est responsable de son élévation ).

•

durée de la diastole ( donc de la fréquence cardiaque: la tachycardie abrège la vidange diastolique et provoque
une augmentation de la PAD ).

•

rigidité artérielle ( paroi des gros troncs ): une grosse pente de décroissance diastolique traduit une élasticité
artérielle faible et inversément.

•

modification du tonus vasculaire

Caractéristiques:
•

PAD basse: diminution du tonus vasculaire;

•

pour une PAM donnée, une augmentation de la rigidité artérielle est plutôt associée à une PAD basse ( et une
PAS élevée ).

28

Mesure invasive de la pression artérielle:
Pression artérielle diastolique ( PAD )

Au plan physiologique:
! tonus vasculaire
!compliance des artères
!durée de la diastole

Oriente vers un choc
vasoplégique
Incite à donner des
vasopresseurs
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Pression artérielle systolique ( PAS )
•

•

Principaux déterminants:
•

volume d’éjection systolique du VG;

•

vitesse d’éjection;

•

compliance artérielle des gros tronc artériels: plus la
compliance artérielle est basse et plus la PAS est
élevée.

Caractéristiques:
•

à volume d’éjection et compliance artérielle
constants, la PAS dépend encore de la vitesse
d’éjection dans l’aorte, augmentant lorsque la vitesse
d’éjection augmente;

•

PAS: plus élevée dans les grandes artères comme la
fémorale du fait d’une compliance moindre par
rapport à l’aorte.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Pression artérielle. pour conclure

•

PAM et la PAD reflètent les valeurs de pression aortique pulsée.

•

PP et PAS ne reflètent pas nécessairement les valeurs de pression aortique pulsée.

•

Préférer la pression moyenne à la pression systolique: véritable pression de travail, non
influencée par l’amortissement du système.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Principaux problèmes sources d’erreurs d’interprétation.
Problèmes

Etiologies

Solutions

Mauvaise position de la tête de
Capteur situé à la mauvaise hauteur.
pression = mauvais réglage du zéro
hydrostatique.

Etalonner les pressions à chaque changement
de position du patient.

Mauvaise calibration du zéro du
moniteur.

Recalibrer régulièrement le zéro du moniteur.

Perturbation sur la courbe de
pression.

• Extrémité du cathéter butant sur la paroi • Repositionner le cathéter.
de l’artère.
• Vérifier que les tubulures du patient ne
sont pas en contact avec les tubulures de la
• Mouvement de la tubulure de pression.
ligne de pression.

Résonance dans la courbe
artérielle.
Courbe sous-amortie =
• surestime la PAS
• sous-estime la PAD
• PAM non modifiée

• Présence de microbulles dans ou au
voisinage immédiat du capteur.
• Tubulure trop longue.
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• Purger soigneusement le capteur et la ligne
de pression de toute bulle d’aire lors de la
mise en place de la chaine.
• Supprimer soigneusement les bulles après
chaque purge.
• Raccourcir la tubulure.

Mesure invasive de la pression artérielle:
Principaux problèmes sources d’erreurs d’interprétation.
Problèmes

Etiologies

Solutions

Courbe artérielle affaissée
• Formation de microthrombus, présence de • Utiliser une seringue pour extraire du
( phénomène de sur-amortissement )
sang dans le cathéter après le prélèvement.
cathéter les caillots et les particules et purger
ensuite toute la ligne de pression avec une
nouvelle solution.
Courbe sur-amortie = onde dicrote
plus visible:
• sous-estime la PAS
• surestime la PAD
• PAM non modifiée

• Bulle d’air importante dans la tubulure.
• Pointe du cathéter butant sur la paroi du
vaisseau.
• Cathéter plié.
• Spasme artériel.
• Ligne de pression trop souple ou trop
longue.
• Mauvaise succession des opérations de
fermeture et d’ouverture de robinets.
• Capteur et / ou amplificateur défectueux.

• Expulser la bulle avec une seringue et purger
le système avec une nouvelle solution.
• Repositionner le cathéter.
• Eliminer les plicatures et les noeuds au niveau
du cathéter et des tuyaux. Repositionner le
cathéter.
• Repositionner le cathéter pour éliminer le
spasme.
• Raccourcir la ligne ( longueur recommandée
de 90 à 120 m) ou remplacer par des
cathéters plus fermes d’un diamètre plus
large.
• Purger la ligne, remettre à zéro et
recommencer l’étalonnage.
• Remplacer le capteur et faire vérifier le
moniteur.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Principaux problèmes sources d’erreurs d’interprétation.
Problèmes
Pression anormale basse.

Etiologies

Solutions

• Capteur positionné plus haut que le coeur
du patient.

• Vérifier la position du transducteur par
rapport à l’axe phlébostatique. Repositionner
le transducteur et le remettre à zéro si
besoin.
• Vérifier la présence de fuites au niveau des
tuyaux / du cathéter.

• Mauvaise connexion.

Pas de pression ( alors que le
moniteur est sous tension ).

Capteur et câble du connecteur abîmés ?
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• Remplacer le capteur et le câble de
connexion.
• Vérifier:
• les robinets
• la bonne fixation du cathéter
• la bonne qualité de la courbe de pression,
le reflux, le gonflage du manh^chon de
pression à 300 mmHg
• Purger le système de quelques « coups de
tirette » régulièrement afin de lutter contre
les risques de thrombose.

Mesure invasive de la pression artérielle:
Principaux problèmes sources d’erreurs d’interprétation.
Problèmes

Etiologies

Pas de représentation graphique de • Fuites importante au niveau des tuyaux.
pression
• Câble d’interface du transducteur
débranché.

Solutions
• Vérifier la présence de fuites au niveau des
tuyaux / du cathéter.
• Vérifier que les connexions sont établies.
Remplacer le câble si besoin.

• Echelle affichée mal réglée.
• Modifier l’échelle du tracé affiché.
• Couplage mécanique entre le cathéter et • Vérifier:
• que les robinets d’arrêt sont en position
transducteur compromis.
correcte pour le monitoring.
• l’absence de plicatures des tuyaux,
• l’absence de caillots de sang dans les
tuyaux.
• Transducteur défectueux.
• Remplacer le transducteur.
• Poche à pression dégonflée: pression
• Regonfler la poche à pression.
manchette insuffisante < 300 mmHg)
• Problème de perméabilité: calmage de la • Rechercher systématiquement une coudure
ligne ( ligne de pression fermée, robinet
du cathéter.
fermé ) et étanchéité de la ligne de
• Contrôler la perméabilité et l’étanchéité du
perfusion non respectée.
cathéter et de la ligne de perfusion.
• Purger l’ensemble du montage ( flush )
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Principaux problèmes sources d’erreurs d’interprétation.
Problèmes
Représentation graphique
déformée de la pression artérielle.

Etiologies

Solutions

• Mouvement du cathéter.

• Eviter les mouvements du cathéter. ( les
pressions moyennes sont peu affectées par
les mouvements du cathéter ).

• Excès d’humidité dans le système.

• Vérifier la présence de bulles d’air dans la
totalité du circuit. Les éliminer si besoin.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
exemples
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Courbes artérielles pathologiques: exemples
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Mesure invasive de la pression artérielle:
Facteurs de variation de la mesure invasive de la PA.
Variations
Anatomiques

Conséquences
•
•
•
•

Valeur de la PAS radiale surestime celle de l’aorte.
Valeur de la PAM aortique supérieure de 1 à 3 mmHg à la pression radiale.
Valeur de la PAD identique ou diminuée.
La vasoconstriction de l’artère radiale diminue l’amplitude de la courbe.

• Age: sujet âgé, les artères sont plus rigides; le pic systolique est plus élevé et retardé et l’ode diastolique
est diminuée.

Physiologiques

• Fréquence cardiaque: la tachycardie diminue la période d’éjection systolique. Cependant, la valeur
mesurée lors d’une tachycardie est surestimée si le coefficient d’amortissement du système est faible et
vice versa.
• Position du patient: la position du transducer doit être fixe pour éviter des variations par rapport au
zéro atmosphérique.

• Athérosclérose et HTA: augmentation isolée de la PAS.
• Insuffisance aortique: diminution de la PAD, augmentation de la pression différentielle, peut y avoir
parfois 2 pics systoliques.

• Rétrécissement aortique: ralentissement de la partie initiale systolique de la courbe et le pic systolique
est retardé ( aspect d’un amortissement excessif ),.

• Insuffisance cardiaque systolique: diminution de la PAS.
• Insuffisance cardiaque diastolique: prolongation de la durée de la systole ( augmentation de l’aire sous
la courbe de la pression aortique ).

Pathologiques

• Pouls alternant: caractérisé par l’alternance de courbes de pression d’amplitudes différentes en cas de
dysfonction systolique sévère du ventricule gauche.

• Pouls paradoxal: caractérisé par une baisse de la pression de l’inspiration en ventilation spontanée.
• Vasoconstriction importante ( catch radial ): surestimation de PAS; sous-estimation de PAD; sousestimation de PAM.

• Obstruction de la lumière du cathéter: PAS faussée.
• post-op de chirurgie cardiaque: PA radiale sous-estime la pression aortique.
• Patients septiques: PA radiale sous-estime la pression aortique avec sur-utilisation d’amines vasoactives
par rapport à la voie fémorale.
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Mesure invasive de la pression artérielle:
•

Variations respiratoire de la pression artérielle =
interaction coeur - poumon durant la ventilation
mécanique

relation de Frank-Starling
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