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Monitorage par PICCO
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PICCO: principe de fonctionnement.
•

association de 2 techniques:
•

•

une technique de thermodilution, dite « DC par thermodilution transpulmonaire » qui diffère
de celle du CAP par les sites d’injection du bolus froid (veine cave supérieure) et de recueil de la
température (artère périphérique).
❖

Cette technique permet le calcul du débit cardiaque moyen par minute ;

❖

méthode intermittente

la technique d’analyse de
volume d’éjection systolique .

l’onde de pouls proprement dite qui permet l’estimation du

❖

Le moniteur utilise une représentation de l’arbre artériel selon un modèle « Windkessel » à
trois éléments (résistance, compliance, impédance aortique).

❖

La résistance est calculée à partir de la mesure du débit cardiaque moyen par
thermodilution transpulmonaire et de la pression artérielle moyenne.

❖

Cette valeur, couplée à celle du débit moyen à un instant, sert à « calibrer » le système, qui
ajuste au mieux les deux autres paramètres (compliance et impédance aortique) sur la base
des caractéristiques du sujet (âge et sexe) et de la courbe de pression artérielle (pression
pulsée, aire sous la courbe…).

❖

méthode continue.
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PICCO: principe de fonctionnement.
Thermodilution transpulmonaire.

•

Mesure de volume: Principe de dilution d’un indicateur.

•

Selon le principe de Stewart et Hamilton, le volume (V) dans lequel se dilue un indicateur
injecté dans la circulation sanguine est proportionnel au débit cardiaque (DC) et au
temps de transit moyen (Ttm) mesuré sur la courbe de dilution détectée à la sortie du
circuit selon la formule:
•

V = DC x Ttm

Exemple : à t = 0, on injecte 2 mg d’indicateur
à t = 20s, on prélève du sang artériel
concentration = 1 mg/lMasse D= 2 / 1 x 20= 0,1l/s =2 l/ 20s = 6l/ mn
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PICCO: principe de fonctionnement.
Thermodilution transpulmonaire.
•

•

•

Principe …… en plus simple:
•

La courbe de thermodilution représente la variation de température sanguine dans le
temps enregistrée dans le réseau artériel après l’injection d’un bols plus froid que la
température sanguine dans le système veineux central.

•

Le profil de la courbe dépend de la température du bols, de la vitesse d’éjection et du
débit cardiaque.

Le temps de mesure est influencé par:
•

l’indicateur

•

le système vasculaire

•

le flux sanguin

Les indicateurs:
•

froid

•

chaleur

•

colorants ( indocyanine = Cardiogreen )
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PICCO: principe de fonctionnement.
Thermodilution transpulmonaire…en image
courbe de thermodilution
= mesure des changements de température

Diminution de la T°

L’étude de la variation de t°, induite par le bolus et
mesurée en aval par la thermistance du système
artériel, permet de:
• déterminer le DC
• calculer les volumes traversés
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PICCO: principe de fonctionnement.
Thermodilution transpulmonaire…technique de mesure
• Pour faire la calibration (DC), préparer l’injection pour la mesure de thermodilution.
• Pour commencer les premières mesures, sélectionner le menu thermodilution et presser sur Start.
• Attendre jusqu’au moment où l’état de température sanguine affiche STABLE.
• Injecter par voie veineuse centrale l’indicateur thermique:
• nature du bols: sérum physiologique.
• température: froide ( < 8°) ou température ambiante ( < 24°)
• volume de l’injectat: 15 ml ( penser à régler le volume d’injectant sur le score )
• nombre maximum utile: 2 à 3 boli ( en général 3 mesures de thermodilution l’une après l’are)
• injecter en continu aussi vite que possible ( < 7 secondes)
• Lors de l’injection, on voit apparaître la courbe de thermodilution et les valeurs s’affichent quelques secondes plus
tard.
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PICCO: principe de fonctionnement.
Thermodilution transpulmonaire…les valeurs mesurées.

= niveau de précharge cardiaque

= niveau de précharge totale

8

9

PICCO: principe de fonctionnement.
Thermodilution transpulmonaire…les valeurs mesurées.
= indicateur des altérations de la perméabilité microvasculaire pulmonaire.
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PICCO: principe de fonctionnement.
Thermodilution transpulmonaire…EPEV
•

EPEV = facteur indépendant de mortalité.
•

Aide au diagnostic d’oedème pulmonaire

•

Aide au diagnostic du mécanisme de l’oedème ( de perméabilité, de surcharge ).

•

Quantifier l’oedème dans le SDRA ou le sepsis.
•

Stratégie de remplissage et de mise en route de thérapeutiques adjuvantes ( diurétiques, substances
vasoactives ou inotropes ) basée sur le contrôlée de l’EPEV
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PICCO: principe de fonctionnement.
Thermodilution transpulmonaire.
•

Schéma récapitulatif des différents volumes mesurés et calculés par thermodilution:
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PICCO: principe de fonctionnement.
Analyse du contour de l’onde de pouls.
•

•

L’analyse est fondée sur la relation de proportionnalité entre:
•

le volume d’éjection systolique ventriculaire gauche et

•

la surface ( A ) sous la partie systolique de la courbe de pression artérielle.

Donc:
•

Mesure, battement par battement du volume d’éjection systolique.

•

Volume d’éjection = surface sous courbe ( A) x facteur de calibration ( K)
•

K = facteur de calibration obtenu par thermodilution transpulmonaire
•

Dépend de la compliance aortique du patient

•

K varie d’une patient à l’autre ( propriétés mécaniques du lit artériel ), chez un même patient, d’un
moment à l’autre ( expansion volémique, drogues vasocatives)
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PICCO: principe de fonctionnement.
Analyse du contour de l’onde de pouls.
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PICCO: principe de fonctionnement.
Analyse du contour de l’onde de pouls.
•

Paramètres calculés en continu, battement par battement, à partir de la courbe de pression artérielle:

= indice prédictif de la réponse en débit à un remplissage vasculaire
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PICCO: principe de fonctionnement.
Analyse du contour de l’onde de pouls.

= niveau de post-charge
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PICCO: principe de fonctionnement.
Analyse du contour de l’onde de pouls.
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Analyse de l’onde de pouls ( PICCO ®)
Indications:
•

Tout état cardio-circulatoire, dans lequel l’évaluation par des moyens non-invasives
( ECG, oxymetrie du pouls ) et invasives ( PA , PVC) n’est pas possible

•

Bds nécessitant une évaluation étroite et continue du DC voir des déterminant du DC
( pré-charge, post-charge, inotropie, chronotropie ) ou l’estimation de l’eau
pulmonaire extravasculaire.
๏

état de choc grave avec besoin de catécholamine élevé

๏

insuffisance cardiaque grave

๏

insuffisance respiratoire grave

๏

polytrauma lourd

๏

brûlures étendues

๏

transplantation d’organes ( coeur, poumon, foie)
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PICCO: principe de fonctionnement.
Les valeurs.
Valeurs normales:

•
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Picco: les valeurs mesurées.
•

•

Paramètres calculés en discontinu ( calibration ):
✤

Débit cardiaque (thermodilution)

✤

Index de fonction cardiaque

✤

Volume sanguin intrathoracique

✤

Eau pulmonaire extravasculaire

Paramètres calculés en continu ( après calibration ).
✤

Débit cardiaque (analyse du contour de la courbe)

✤

Volume d'éjection

✤

Variation du volume d'éjection

✤

Résistance vasculaire systémique
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PICCO: relation des mesures.

représentation schématique des différentes «chambres» du système cardio-pulmonaire.
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Ensemble des paramètres du PiCCO…explications
Nom

Volumes hydriques intrathoraciques

VTIP

Volume thermique intrapulmonaire: « Le plus gros volume » intercalé entre les différents volumes en série,
VTIP = DSt x DC = VSP + EPEV
que sont les grosses veines et les quatre cavités cardiaques, regroupe
le secteur hydrique intra- et extravasculaire pulmonaire, y compris le
secteur intra-alvéolaires.

VTIT

Volume thermique intrathoracique: Volume total ( de distribution intra- et extravasculaire ) parcouru par
VTIT = DC x MTt = VTDG + VSP le bols entre le point d’injection et le point de mesure.
+ EPEV
= indice de précharge cardiaque.

VSIT

Volume sanguin intrathoracique:
Volume untravasculaire uniquement ( tous les volumes sanguins
VSIT = 1,25 x VTDG = VTVG + VSP télédiastoliques cardiaques et pulmonaires )

= indices de précharge cardiaque ou de volémie.
VTDG

Volume télédiastolique global:
VTDG = VTIT - VTIP
VTDVG = DC ( TTM-TD)

Quantité de sang contenue dans les quatre cavités cardiaques et
l’aorte descendante.

VSP

Volume sanguin pulmonaire

= indice volumétrique de précharge biventriculaire, bonne
approximation de la précharge.

EPEV

Eau pulmonaire extravasculaire:
PEV = VTIT - VSIT
EPEV = (DCxMTt)-VSIT

Volume thermique extravasculaire dans le poumon: quantifie le liquide
stocké dans le tissu pulmonaire, à l’extérieur des capillaires
pulmonaires ( = teneur en eau du poumon )

IPVP

Indice de perméabilité vasculaire
pulmonaire:
PVP = EPEV / VSP

Rapport EPEV sur volume sanguin pulmonaire

Indice de fonction cardiaque:
IFC 0 DC / VTDG

Rapport du débit cardiaque et du volume télédiastolique global
= indicateur de la performance cardiaque ( équivalent à une
fraction d’éjection cardiaque globale)
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IFC

Ensemble des paramètres du PiCCO…explications
Nom

Volumes hydriques intrathoraciques
Fractiond’éjection globale:
FEG = VES / ( VTDG / 4)

FEG

Rapport entre le volume d’éjection systolique ( VES ) et le quart du
volume télédiastolique global ( VTDG)

= indice global de la fonction cardiaque
Détection d’une dysfonction ventriculaire droite et / ou gauche, sans
qu’il soit toutefois possible de déterminer lequel des deux ventricules
est défaillant.
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PICCO

PRINCIPES D’ÉVALUATION DU VOLUME TÉLÉDIASTOLIQUE
GLOBAL ( VTDG ) ET DE L’EAU PULMONAIRE
EXTRAVASCULAIRE ( EPEV ) PAR LA TECHNIQUE DE
THERMODILUTION TRANSPULMONAIRE.
24

Avantages et limites du PiCCO.
Avantages
• Evaluation rapide, non-opérateur dépendant,
reproductible et renouvelable.

Limites
• Indice dynamique inutilisable si:
• arythmie

• Moins invasif: besoin uniquement d’une voie
veineuse centrale et d’un abord artériel.

• activité respiratoire spontanée
• volume courant < 8ml / kg

• Monitorage en continu du DC et de la PA.
• Evaluation directe et immédiate de la volémie.
• Seule technique mesurant l’EPEV: mesure simple,
en continu, facilement reproductible.

• compliance pulmonaire basse ( < 30 ml/ cmH2O)
• Calibration fréquentes nécessaires ( toutes les 6 à 8
heures )

• Temps de pose court, mise en oeuvre rapide.
• Pas de contrôle radiologique.
• Peut être laissé en place environ 10 jrs
• Toute arythmie rend le système inopérant pour le contourage de l’onde de pouls ( débit continue ) mais pas pour la
thermodilution.
• Les simples extrasystoles constituent un facteur limitant dans la mesure où, le système étant automatisé, il ne peut distinguer
une systole normale, prématurée et a fortiori un recrutement post-extrasytolique.
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PICCO: précautions d’interprétation et situations
particulières.
•

Hypothermie: La thermodilution reste utilisable à condition que l’injectât soit plus froid que la température
sanguine ( du SSI à température ambiante est le plus souvent assez froid; il faut bien vérifier que le ∆t soit > 0,1°C
à chaque calibration.

•

Présence d’une ventilation spontanée ou rythme cardiaque non sinusal: les paramètres de VVP et VVE ne sont
plus interprétables: intérêt dans ce contexte des manoeuvres dynamiques: lever de jambe, test l’occlusion
téléexpiratoire.

•

Vasoconstricteur, inotropes: Pas de bias de mesure; il faut par contre recalibrer le PICCO après chaque
intervention susceptible de modifier l’état hémodynamique ( remplissage, vasoconstricteurs, inotropes,..)

•

Ballon de contre pulsion intra-aortique: les paramètres calculés par thermodilution restent fiables, mais l’analyse
de l’onde de pouls n’est plus utilisable.

•

Epuration extra-rénale: modification des valeurs pour un débit sang supérieur à 300 ml/min

•

Insuffisance valvulaire: risque de régurgitation de l’injectât = prolongation du temps de transit et modification de
la courbe de thermodilution. Le temps de transit prolongé peut entraîner une surestimation des VTDI et VSTI.

•

Sténose aortique: tous les paramètres sont mesurés correctement.

•

Anévrysme aortique: les VTDI et VSTI sont élevés à cause du volume de l’anévrisme aortique. Le placement du
catch central en axillaire évite le problème.

•

Arythmie cardiaque: les paramètres de thermodilution sont correctement mesurés. L’analyse du contour de
l’onde de pouls est utilisable en cas darythmie à type de flutter ou fibrillation auriculaires, d’extrasystoles
bigéminées, trigéminées ou isolées. En cas de tachyarythmies ou de tachycardie supraventriculaire rapide, l’analyse
du contour de pouls peut être erronée. Il est conseillé de recalibrer avec 3 à 5 thermodilutions.
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PICCO: Les pièges du monitoring.
Mesure de la pression artérielle.
Cause
Courbe de la
pression
manquante

Solution

Tubulure de pression est mal
branchée

Vérifier tubulure de pression, robinet, câble et
connecteur

Tubulure de pression bloquée

Rincer la tubulure de pression
Brancher directement le capteur de pression
avec le moniteur côté lit.

Courbe de la
pression
anormale

Cathéter mal placé

Vérifier ou changer la position du cathéter

Lumière du cathéter bouchée

Rincer le cathéter

Arythmie, extra systole

Réguler la thérapie

Tachycardie (> 240 bpm)

Réguler la thérapie
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PICCO: Les pièges du monitoring.
Courbe de la
pression plate

Réglage échelle inapproprié

Régler l´échelle de la courbe de pression

Mauvais branchement du système de
pression

Vérifier et assurer un correct branchement du
système de pression

Rinçage sans pression suffisante

Augmenter la pression du rinçage sur 250-300
mmHg

Procédure zéro absente ou erronée

Effectuer / répéter la procédure zéro

Transmission du capteur de pression
amortie à cause de :
• Bulles
• Nouveau changement de la tubulure de
pression
• Robinets mal positionés
• Cathéter ou tubulure de pression pliés

Hypotonie

• Déconnecter du patient et éliminer des bulles
• Éliminer des tubulures additionnelles et/ou des
robinets
• Tourner les robinets correctement
• Éliminer des noeuds,éventuellement changer la
position du patient

Réguler la thérapie
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PICCO: Les pièges du monitoring.
•

Injection d’indicateur.
Erreur

Cause

Solution

CVC est mal placé

Position correcte

Robinet 3 voies inadapté

Adapter robinet à 3 voies

Détecteur de température
bouché

Changer le détecteur de température

Détecteur de température /
capteur mal branché

Vérifier la connexion (bruit-clic)

Capteur de température
défectueux

Vérifier ou changer capteur

Aucune injection
détéctée
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PICCO: Les pièges du monitoring.
•

Résultats de thermodilution:

Erreur
Résultats peu
probable
La courbe
n’apparaît pas

Cause

Solution

Volume injecté ne correspond pas au
volume d´injection affiché par
l´appareil
• Cathéter ou câble défectueux.
• Calibration incorrecte

30

Injecter le volume correct

• Changer cathéter ou câble défectueux.
• Tefaire la calibration.

PICCO: Les pièges du monitoring.
•

Résultats du contour de l’onde de pouls.
Erreur

Cause

Solution

Calibration
PCCO pas
possible

Aucune courbe ou courbe de
pression artérielle erronée

Vérifier / optimiser la mesure de
pression artérielle

Grande
variations des
valeurs

Arythmie, extra systole

Réguler la thérapie
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PICCO: Les pièges du monitoring.
Courbe de thermodilution.
Erreur

Cause

Solution

Mesure de
température de ligne
de base instable

• Refroidissement ou réchauffement rapide
du patient

• Attendre phase de stabilisation

• Arrêter le remplissage si possible

Courbe de
thermodilution non
affichée

• Câble de transmission de la pression
artérielle défaut ou mal branché

• Vérifier connexion du câble, changer si nécessaire

• Thermistance du cathéter PiCCO
défectueuse

• Vérifier changement de la température lors de
rinçage du cathéter, changer le cathéter en
l´absence du changement de la température

• Thermistance pariétale

• Changer la position,éventuellement changer la
position du patient

• Injection incorrecte au niveau du cathéter
veineux central

• Effectuer injection veineuse centrale correcte

• Thermistance défectueuse du cathéter
PiCCO

• Vérifier température pendant rinçage du cathéter,
changer si nécessaire

• Connexion du câble de transmission de la
pression artérielle endommagée ou
cassée

• Vérifier connexion du câble, changer si nécessaire

32

PICCO: Les pièges du monitoring.
Courbe de thermodilution.
Affichage de la
courbe de
thermodilution en
retard (limite
temps expiré)

Courbe de
thermodilution très
plate

Courbe de
thermodilution
affiche plus d´un pic

Injection trop lente

Injecter plus rapidement (< 7s)

Débit cardiaque très bas ou eau
pulmonaire très élevée

Utiliser un injectat plus froid et/ou plus
d´injectat

Réglage échelle inapproprié

Ajuster l´échelle

Température de l´injectat trop
élevée

Utiliser un injectat plus froid

Débit cardiaque très bas ou eau
pulmonaire très élevée

Utiliser un injectat plus froid ou plus d
´injectat

Injection irrégulière

Assurer injection régulière

Shunt intracardiaque existant

Diagnostic du shunt
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PICCO: LES VALEURS NORMALES
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EFFETS HÉMODYNAMIQUE DE LA VENTILATION MÉCANIQUE.

•

Das linksventrikuläre Schlagvolumen erreicht sein Maximum am Ende der Inspiration und sein Minimum 2-3
Herzschläge später, also während der Expiration.

•

Die zyklischen Veränderungen des Schlagvolumens sind primär Folge der expiratorisch verminderten LV-Vorlast
aufgrund der verminderten RV-Füllung und des verringerten RV-Auswurfs während der Inspiration.
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