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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE
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Mesure de la Pression veineuse centrale

• La mesure se fait par cathéter central.
• Définition:
• Pression régnant dans les gros troncs veineux intrathoraciques
• veines caves supérieure et inférieure et leur principale division veine jugulaire interne.

• et dans l’oreillette droite

• jonction de la veine cave et de l’oreillette droite.
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Mesure de la Pression veineuse centrale:
Principes physiologiques.

La POD et la PVC s’opposent au retour veineux

•

résultent de l’interaction entre les déterminants du retour veineux et de
l’éjection cardiaque.

•

Le niveau de PVC / POD est influencé par:

•

•

le débit cardiaque ( contractilité et compliance ventriculaire ) à l’origine
du retour veineux.

•

les pressions de l’artère pulmonaire

•

la volémie

•

le tonus vasculaire veineux ( compliance du système veineux )

•

les pressions intrathoracique et intrapéritonéale.

•

PVC / POD = force motrice du remplissage ventriculaire droit.

•

La PVC est équivalent à la pression dans l’oreillette droite en l’absence
de résistances importantes:
gros troncs veineux intrathoraciques et de l’OD.

•

La POD est le reflet de la pression télé-diastolique du VD

•

•

reflet indirect du volume télédiastolique du VD

•

apprécie la précharge VD
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Mesure de la Pression veineuse centrale:
Principes physiologiques.

•

PVC = bon reflet de la pression télédiastolique du ventricule droit ( reflet de la
précharge VD ) en l’absence de résistances importantes entre les gros troncs veineux
intrathoraciques et l’OD et en absence de sténose tricuspidienne.
Débit cardiaque
( ventricule droit +++ )

Pression intrathoracique
et intrapéritonéale

PVC
Volémie
•

Résistance vasculaire systémique

Extrapolation possible au débit cardiaque uniquement en absence de:
•

shunt intracardiaque

•

augmentation des résistances artérielles pulmonaires

•

pressions intrathoraciques élevées

•

pathologies cardiaque gauche
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Mesure de la Pression veineuse centrale:
Principes physiologiques.

•

Variation de la PVC avec les mouvements cardiaques et respiratoires ( pression intrathoracique ).
décroissance à l’inspiration spontanée
• augmentation à l’expiration forcée.
•

•

La POD / PVC ne prédit pas la PAPO.

•

La POD ne donne pas une information fiable concernant la PAPO ( reflet de la pression de
remplissage du ventricule gauche ) en cas de pathologie cardio-pulmonaire.
PVC < 7 mmHg: sous-estime la pression capillaire pulmonaire de 3 à 4 mmHg
• PVC > 7 mmHg: la pression de remplissage du ventricule gauche est imprévisible et aucune
interprétation pertinente ne peut être effectuée.
•
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Mesure de la Pression veineuse centrale:
Principes physiologiques.

Fonction cardiaque x Retour veineux
•

mesurée par CVC placé dans la veine cave supérieure / sous-clavière à proximité de
son abouchement dans l’oreillette droite ➽ mesure P intravasculaire

•

en décubitus dorsale ➽ PVC = POdr

•

POdr = pression télé-diastolique du ventricule droit.

•

La mesure de la PVC permet d’apprécier ( en théorie ) l’état de remplissage du
ventricule droit ....... précharge.

cath. multivoies: mesure sur la voie distale
valeur norme: +2 - +8
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE

RIGUEUR: CALIBRER - ZÉRO - NIVEAU
•

Faire le zéro

•

en ouvrant à l'atmosphère l'interface air/eau du capteur et en faisant mémoriser par le
moniteur, comme étant égale à zéro, la pression enregistrée.
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE
RIGUEUR: CALIBRER - ZÉRO - NIVEAU

• Suivre les instructions au moniteur.
• Le calibrage du moniteur est essentiel pour que la
lecture des pressions soit fiable.
• Il est bon de refaire le calibrage du zéro au moins
toutes les 8 heures afin de s’assurer que le moniteur
n’a pas dérivé.
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE
RIGUEUR: CALIBRER - ZÉRO - NIVEAU
•

L’OD est considérée comme le site correspondant au point zéro.
•

•

Des différences importantes peuvent être observées lors des changements de position:
•

•

•

Le zéro est théoriquement l’endroit du système cardiovasculaire autour duquel la PVC est régulée étroitement,
aboutissant à des modifications minimes lors de variations relatives de volume sanguin.
garder la même référence chez un patient donné ( dossier ).

Plusieurs points de référence pour placer le zéro:
•

5 cm en dessous de la surface thoracique ou de l’angle sternal.

•

repère reste au même niveau lorsque le patient est positionné en proclive à 60°. ( ajuster le capteur !)

•

8 cm en arrière du sternum ou de l’angle sternal sur la ligne médio-axillaire

•

10 cm en avant de la peau du dos.

Plus communément:
•

placement du capteurs la ligne médioclaviculaire ou médiothoracique, au niveau de la 4e
côte.
•

•

intersection de la ligne médio-axillaire et celle au niveau du 4e espace intercostal

Chaque point de référence est associé à des valeurs de PVC différentes:
•

PVC mesuré en mi-axillaire fournit des vlauers supérieures de 3 mmHg par rapport à celles au niveau de l’angle
sternal.
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE
ERREURS DE MESURE.
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE
LIMITATIONS DU MONITORING DE LA PVC.
Les pressions du système veineux ne dépendent pas du flux, mais de la relation entre le volume sanguin et
la capacité du système.
facteurs influençant la pré-charge
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE
LIMITATIONS DU MONITORING DE LA PVC.
Les valeurs normales sont déterminées chez le sujet en décubitus horizontal, en ventilation spontanée, sans
antécédents cardio-pulmonaires !!!!

•

Médiocre témoin de la précharge dépendance ventriculaire.
•

absence de valeur de PVC seuil permettant de prédire correctement un augmentation du DC en
réponse à un remplissage vasculaire.

•

une réponse favorable au remplissage est probable en cas de valeur basse de PVC ( < 5 mmHg )

•

Aucune valeur de PVC ne peut représenter un objectif thérapeutique à atteindre.

•

L’augmentation de la PVC au cours du remplissage n’est pas un témoin de l’efficacité du remplissage
vasculaire:
•

jugement sur d’autres paramètres hémodynamiques ou cliniques ( diurèse, signes d’hypoperfusion
périphériques )

•

Inutilisable en cas de tumeur intracardiaque.

•

Interprétation difficile en cas de:
•

utilisation d’une pression expiratoire positive

•

syndrome compartimental abdominal

•

présence de liquide péricardique.
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE
LIMITATIONS DU MONITORING DE LA PVC.

Fonction du ventricule gauche:

•
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE À PARTIR DE LA
COURBE DE PVC:

onde a pointue lors de patho de la valve tricuspide ( cannon (A) atrial waves )

• La courbe PVC doit être combinée avec l’ECG ( enregistrement papier )
• La valeur recommandée à considérer est celle de la base de l’onde c ( tracé une ligne à partir du QRS
sur l’ECG = pression auriculaire avant la contraction ventriculaire.
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE:
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS À PARTIR DES CHIFFRES.

•

Valeur normale: physiologiquement, PVC voisine de zéro, mais considérée comme normale jusqu’à 8
mmHg

•

En tant qu’indicateur de précharge cardiaque ( volémie ) il est indispensable de connaître le débit
cardiaque ( variation de la relation de Franck-Starling pour chaque patient, et en fonction du temps chez
ce même patient ).

•

en absence de pathologie cardiaque et de choc septique, les variations de la PVC sont parallèles à celles
de la PAPO.

•

L’utilisation de la PVC pour évaluer la fonction cardiaque et la volémie sous-entend l’absence d’une
pathologie ventriculaire droite et des résistances vasculaires pulmonaires normales.

•

Mesure de la PVC inutile lors d’une insuffisance cardiaque gauche avec une FE < 50%

•

La PVC ne permet pas de prédire la réponse à un remplissage chez des patients en ventilation à pression
positive.

•

En absence d’une insuffisance circulatoire aïgue, il n’y a aucune implication thérapeutique directe en cas
de PVC basse ( valeur normale proche de zéro ).

•

L’élévation ( >12 - 15 mmHg ) traduit le plus souvent une dysfonction ventriculaire droite ( ou globale)

•

Etant les nombreuses limites d’interprétations, il est plus important de s’attacher à
l’évolution spontanée ( variation de l’état du malade ) ou provoquée ( thérapeutique:
épreuve de remplissage ) de ces valeurs qu’à une valeur absolue.
15

MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE:
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS À PARTIR DES CHIFFRES.

• Une valeur de PVC ou de pression auriculaire droite inférieure à 5 mmHg laisse augurer d’une réponse positive au
remplissage vasculaire ( accord fort )
• Il n’y a pas de consensus pour définir des limites de PVC et de POD au-dessus desquelles l’absence d’efficacité du
remplissage est hautement prévisible.
• Il n’y a pas d’accord fort sur le niveau de PVC au-dessus duquel le risque d’oedème pulmonaire est important. Un valeur de
PVC supérieure à 15 mmHg fait l’objet d’un accord faible.
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE:
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS À PARTIR DES CHIFFRES.
se souvenir: une mesure unique de la PVC n’a pas une grande valeur d’information sur l’état de remplissage
vasculaire sans la prise en compte des éléments extérieurs. La PVC ne renseigne que par son évolution en
prenant en compte d’autres paramètres hémodynamiques.

•

PVC basse:

•

situation clinique: hypovolémie
✤

diabète insipide

✤

traitement par diurétique

✤

vomissement massif

✤

transpiration +++++++

✤

saignement

✤

choc hypovolémique

17

MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE:
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS À PARTIR DES CHIFFRES.

•

PVC élevée:

•

notion de «fluide challenge»
✤

hypervolémie

✤

insuffisance cardiaque droite

✤

pression élevée au niveau de l’abdomen / thorax

✤

tamponade du péricarde

✤

embolie pulmonaire

✤

obstruction de la veine cave

✤

...........
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE:
VARIATIONS DE LA PVC EN FONCTION DES DIFFÉRENTES PATHOLOGIES.

Pathologies

Variations de la PVC

Choc hypovolémique ( hémorragies, déshydratation,..)

PVC diminue

Choc cardiogénique

PVC augmente

-

Infarctus ventriculaire:
gauche
droite

-

Tamponnade

PVC augmentée

Embolie pulmonaire

PVC augmentée

-

Choc septique
phase hyperkinétique
après expansion volémique

-

Pneumothorax, hémothorax

PVC augmentée

Insuffisance droite, globale

PVC augmentée

Hypertension portale

PVC augmentée

Bronchospasme

PVC augmentée

Etat de précharge dépendance ( hypovolémie )

PVC diminuée

Surcharge volémique ( insuffisance rénale, apport
liquidien)

PVC augmentée

PAPO augmentée et PVC normale
PAPO normale et PVC augmentée

PVC diminuée
PVC normale ou augmentée
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE:
SOURCES DES ERREURS D’INTERPRÉTATION DE LA PVC.

Problèmes

Conséquences

Circonstances augmentant la pression intrathoracique:
• présence d’une auto-PEEP méconnue
• accès de toux
• hyperpression abdominale

Risque de surestimation de la PVC

•
•
•
•

épanchement liquidien ou gazeux ( médiastinal ou pleural)
compression de la VCS due à une tumeur
obstruction de la trachée ou des voies aériennes supérieures
manoeuvre de Valsalva

Risque de surestimation de la PVC

Malposition du cathéter: extrémité dans l’OD, voire dans le VD

Risque de surestimation de la PVC

Mesure en ventilation spontanée:
• expiration active ( BPCO ou asthmatique )

• Risque de surestimation de la PVC en fin d’expiration
( vérifier simultanément les courbes du ventilateurs !)
• Sous-estimation de la PVC

• inspiration
Obstruction du sommet de la colonne de PVC.
Mesure en ventilation artificielle.

Le soluté ne peut monter dans la colonne rendant impossible la
lecture.
En présence d’un épanchement péricardique, haut niveau de
PEEP ou auto-PEEP) la valeur de la PVC même mesurée en
période télé-expiratoire surestime la pression de remplissage
ventriculaire.

Obstruction du cathéter veineux central.

PVC non évaluable.

Mesure réalisé en période inspiratoire en ventilation artificielle
avec pression expiratoire positive.

Risque de surestimation de la PVC
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE:
SOURCES DES ERREURS D’INTERPRÉTATION DE LA PVC.

Problèmes

Conséquences

Sténose / insuffisance tricuspide.

La PVC moyenne sera plus élevée.

BAV complet.

Courbe de PVC présentant un aspect de canon waves.

Malposition du capteur de pression.

• Capteur trop haut: sous-estimation de la PVC.
• Capteur trop bas: surestimation de la PVC.

Mauvais réglage du zéro de référence.

PVC non valable

Fuite dans le circuit.

PVC non valable
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE

POUR FINIR: COMPLICATION DU CATHÉTER VEINEUX CENTRAL.

•

Saignement:

✦

facteurs de risque: thérapie par anticoagulants, déficience plaquettaire, insuffisance
rénale ou urémie, thrombocytopenie, coagulopathies, essaie multiples de pose,
érosion vasculaire.

•

Erosion vasculaire:

✦

facteurs de risque: irritation répétée du vaisseau par le cathéter, perfusions
hypertonique ou caustique,

•

Arrythmie ventriculaire ou supraventriculaire:

✦

facteurs de risque: irritation de l’oreilleite ou ventricule droit par le cathéter.

•

Infection locale ou systémique.

✦

facteurs de risque: v. cours d’hygiène
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MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE

POUR FINIR: COMPLICATION DU CATHÉTER VEINEUX CENTRAL.

•

Complications thrombo-emboliques:
✦

•

facteurs de risque: cathéter thrombogénique ( polyvinyl, polypropylène ), débit de
perfusions insuffisant, pathologies associées à une hypercoagulabilité.

Embolie gazeuse:
✦

facteurs de risque: ( plus grand chez des bds en hypovolémie ).ouverture d’un robinet
trois voie, injection / perfusion
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