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Abstract
The indication for the use of the pulmonary artery catheter (PAC) in high-risk patients
is still a matter of discussion. Observational studies suggested that the use of the PAC did
not result in decreased mortality but may even lead to increased mortality and morbidity.
Therefore, a number of randomized controlled trials have been performed throughout recent years in patients suffering from sepsis/ARDS, congestive heart failure, multi-organ
failure and those undergoing high-risk non-cardiac surgery. The majority of recent randomized studies failed to demonstrate any benefit of the PAC with respect to mortality
and morbidity. However, the use of the PAC was also regularly not associated with an increase in morbidARTÉRIEL
ity and/or morPULMONAIRE
tality. This review gives
an overview of measurement paCATHÉTER
OU
rameters obtained by the current generation of PACs, alternatives to the PAC and recent
SONDE DE SWAN-GANZ
studies on the use of the PAC in clinical practice.

Pulmonary artery pressure Monitoring
Keywords

Pulmonary artery catheter · Thermodilution · Cardiac output ·
Pulmonary artery pressure · Haemodynamic monitoring
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE
• Dispositif médical destiné au cathétérisme de l’artère
pulmonaire à des fins de monitorage de situations hémodynamiques
complexes.
• Cathéter flottant à plusieurs lumières ayant un ballonnet à son
extrémité introduit dans l’artère pulmonaire pour:
• mesurer les pression dans la circulation pulmonaire et le débit
cardiaque par thermodilution.
• calculer les paramètres d’oxygénation périphérique ( gaz du sang
veineux mêlé de l’AP)
Schéma du trajet du cathéter de Swan-Ganz.
• 1 - Ligne et lumières du canal proximal abouché au niveau de l'oreillette droite
• 2 - Ligne et lumières de la sonde thermique abouchée au niveau de l'artère
pulmonaire
• 3 - Ligne et lumière du canal de gonflage du ballonnet situé à son extrémité
• 4 - Ligne et lumières du canal distal abouché au niveau de l'artère pulmonaire
• A - Veine cave inférieure ; B - Oreillette droite ; C - Ventricule droit ; D Artère pulmonaire
•
•

Sang veineux
Sang artériel
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE

Description:
• Extrémité distale munie d'une thermistance et d'un ballonnet gonflable
de 1,5 ml d'air.
• Elément proximal de raccordement en la thermistance au calculateur
de débit cardiaque.
• Voie munie d'un obturateur à baïonnette permettant l'injection d'air
dans le ballonnet distal.
• Voie proximale permettant la mesure de pression dans l'oreillette
droite, injecter du sérum ( mesure du DC ) perfuser le patient.
• Mesure de la POD ( = PVC )
• Voie distale:
• mesure de la PAPm: ballonnet dégonflé
• mesure de la PAPO: ballonnet gonflé; estimation dde remplissage du
VG.
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE
LA MISE EN PLACE:
•

même voies d’abord que tt cathéter central

•

préférence pour l’abord jugulaire interne droit

•

le cathéter est introduit via l’oreillette dr. et le ventricule droit dans l’artère
pulmonaire.
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE:
LA MISE EN PLACE

• Avec le ballonnet gonflé le cath.
flotte à travers les cavités
cardiaques..
• Observation des courbes de
pression sur le monitoring pour
déterminer la localisation du
cathéter.
• Controle par RX requis.
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE
LA MISE EN PLACE: CAUSES ET SOLUTIONS DE PROGRESSION DIFFICILE DU
CATHÉTER.

•

•

Causes:
•

anomalies anatomiques du réseau veineux ( persistance d’une VCS gauche );

•

blocage dans un sinus coronaire;

•

HTAP importante avec dilatation de l’oreillette ou du ventricule droits ( empêchant le CAP de
franchir la valve tricuspide ou pulmonaire ).

Solutions devant la survenue de difficultés lors du passage dans le VD ou l’AP:
•

augmenter le retour veineux: position de Trendelenburg;

•

débrancher transitoirement le respirateur ( si possible );

•

demander au patient une inspiration profonde en VS si conscient;

•

durcir le cathéter en le purgeant avec une solution glacée de sérum physiologique;

•

s’aider d’un amplificateur de brillance ou d’un guidage échocardiographique.
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE:
LA MISE EN PLACE

S’assurer que l’extrémité du CAP se situe en
zone III de West = zones déclives du poumon où
la pression alvéolaire ne dépasse pas la pression
capillaire en fin d’expiration
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE:
LA MISE EN PLACE
•

Abhängigkeit der Durchblutungsverteilung in aufrechter Position von der Schwerkraft:
•

Zone 1: der Perfusionsdruck erreicht die Lungenspitze nicht.

•

Zone 2: die Kapillaren werden komprimiert u die Perfusion hängt von der Druckdifferenz zwischen
A.pulmonalis u Alveolarraum ( ppa - pA) ab, nicht hingegen vom Druck der V. pulmonalis ( ppv )

•

Zone 3: die Kapillaren werden durch den höheren Blutdruck gedehnt u die Durchblutung ist normal.
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE
LES INDICATIONS POSSIBLES.

•

Evaluation et surveillance de la fonction cardiaque et la réponse thérapeutique:
✤

complications après infarctus du myocarde; choc cardiogénique; cardiomyopathies, dysfonction aigue du
ventricule droit; tamponade cardiaque; chirurgie cardiaque.

•

Chocs de tt genèse

•

Evaluation et surveillance du statut pulmonaire et la réponse thérapeutique:
✤

•

oedème pulmonaire d’origine cardiaque versus non-cardiaque ( ARDS ); insuffisance respiratoire aigue
majeure.

Evaluation du besoin liquidien auprès des patients avec:
✤

polytraumatisme ( multisystéme ); brûlures étendues; septicémie sévère.
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE
LES INFORMATIONS RECUEILLIES..
■ pression dans l'oreillette droite (ou POD) ; pression veineuse centrale
■ pression artérielle pulmonaire ;
■ pression artérielle pulmonaire d'occlusion (ou PAPO) ou pression capillaire
pulmonaire bloquée (PCP)
■ précharge du ventricule gauche ;
■ volume et index de systole ;
■ débit et index cardiaques par méthode de thermodilution
■ saturation en oxygène du sang veineux mêlé ( SvO₂)
■ fraction déjection du ventricule droit.
Toutes les mesures des pressions doivent être prises en fin d’expiration que le
patient soit ventilé mécaniquement ou en ventilation spontanée, afin de
s’affranchir le plus possible de la pression juxtacardiaque et / ou
intrathoracique.
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gonflage du
ballonnet

gonflage du
ballonnet
pression
(mmHg)

PAP

variations respiratoires
de la PAPO

PAP

PAPO
"transitoire"
de pression

PAPO
dégonflage
du ballonnet
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temps

COMMENT INTERPRÉTER LA PAPO ?
•

Pression mesurée à l’extrémité discale du cathéter artériel pulmonaire lorsque le ballonnet gonflé vient occlure
une branche discale de l’artère pulmonaire.

•

Gonflage du ballonnet:
isole un segment de vascularisation pulmonaire ( colonne sanguine « artério-capillaro-veineuse »)

•

•

circulation sanguine isolée dans ce segment avec un débit nul

•

pressions à tout point égales

•

équilibrage de la PAPO avec la pression veineuse pulmonaire.

zone de flux nul

La PAPO est la pression du point J ( en
continuité avec la veine pulmonaire et
l’OG ) qui est l’approximation de la
PTDVG de remplissage.
La PAPO fournit une estimation
raisonnable de la POG.
La PAPO ne mesure pas la pression
capillaire pulmonaire.
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INFORMATIONS APPORTÉES PAR LA MESURE DE LA PAPO.
•

PAPO et l’estimation de la pression de remplissage et de la précharge du ventricule gauche identifient:
•

une dysfonction diastolique ou systolique ventriculaire gauche

•

une hypervolémie

•

une hypovolémie.

•

La PAPO et l’estimation de la pression capillaire pulmonaire ( pression hydrostatique effective dans les
capillaires pulmonaires ) ont comme but d’évaluer le risque d’oedème pulmonaire.

•

PAPO et PCP ( pression capillaire pulmonaire) sont souvent proche.

•

La PAPO peut sous-estimer de façon importante la PCP si:

•

•

•

SDRA

•

traitement par catécholamine.

Valeurs:
•

normales: 8 +/_ 4 mmHg ( pas de valeurs normales dans l’absolu )

•

risque d’oedème pulmonaire si:
•

PAPO > 18 mmHg ( accord fort )

•

PVC > 15 mmHg ( accord faible )

PVC et PAPO sont de médiocres indices prédictifs de la réponse au remplissage vasculaire ( recommandation SRLF )
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PAPO…POUR FAIRE COURT.

flux sanguin

A quoi sert la PAPO ?
Estimation de la précharge
VG (et seulement du VG)
2- Estimation de la pression
microvasculaire pulmonaire
(et donc du risque d’oedème
pulmonaire)

OG

CAP

gonflage du ballonnet
interruption du flux dans un
secteur dépendant d’une
artère pulmonaire de gros
calibre

PAPO
flux sanguin
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PRINCIPAUX PROBLÈMES DANS LE CADRE DE L’ESTIMATION DE LA
PRÉCHARGE DU VG PAR LA PAPO
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VALEURS NORMALES DES PARAMÈTRES HÉMODYNAMIQUES OBTENUES À
PARTIR D’UN CATHÉTER DE SWANN-GANZ.
•

PVC: 3 - 8 mmHg

•

POD: 0 - 8 mmHg

•

PVD:

•

•

•

systolique: 15 - 30 mmHg

•

Télédiastolique: 0 - 8 mmHg

PAP:
•

PAP systolique: 15 - 30 mmHg

•

PAP diastolique: 5 - 15 mmHg

•

PAP moyenne: 10 - 22 mmHg

PAPO: 6 - 12 mmHg
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PRINCIPAUX PROFILS HÉMODYNAMIQUES DES DIFFÉRENTS ÉTATS DE
CHOC.

18

CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE
LES COMPLICATIONS SPÉCIFIQUES.

•

troubles du rythme

•

formation de noeud et de boucle

•

rupture du ballonnet

•

infarctus pulmonaire

•

rupture d’une branche artérielle pulmonaire

•

lésion valvulaire tricuspide ou pulmonaire

•

perforation myocardique

•

endocardite
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PAPO médiane > 18 mmHg : facteur prédictif de mortalité
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE

A QUOI SERT LE CATHÉTER DE SWANN-GANZ.
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CATHÉTER ARTÉRIEL PULMONAIRE
A QUOI SERT LE CATHÉTER DE SWANN-GANZ.

Shah, M. R. et al. JAMA 2005;294:1664-1670.

Odds Ratio (PAC vs No PAC) for Mortality of RCTs Evaluating the Safety and Efficacy of the PAC
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MESURE DU DÉBIT CARDIAQUE.
VE X FC = DC

•

Variables qui influencent le DC:
✤

L’activité métabolique et la demande en O₂

✤

Les bds en SI nécessite en général 1 DC de +/- 50% de plus à cause d’un métabolisme de
stress.

✤

le sexe: le DC de la femme est de 10% moins élevée.

✤

la taille: plus grand est la taille plus grand est de DC.

✤

âge: diminue avec l’âge

✤

position du corps: le DC mesuré en position dorsale diminue d’environ 205 lorsque la
personne se lève.
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LE DÉBIT CARDIAQUE.

A. injection de la solution glucosée refroidie
B. mélange complet de la solution avec le sang du VD
C. le sang refroidi passe dans l’art.pulm. avec mesure par la
pointe de mesure thermique.
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LE DÉBIT CARDIAQUE.
•

Quel débit cardiaque
est bon le patient ?
•

•

Réponse: celui qui
satisfait la demande
en O₂ de chaque
cellule.

PAM = OD + (RVS x VES x FC)

VES

Comment le savoir?

FC
•

Réponse: dificile,
mais lactate et SvO₂

RVS

= DC

OD
DC est le déterminant principal
de l’hémodynamique
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MESURE DE LA SVO₂
SATURATION DU SANG VEINEUX MÊLÉ

•

Recueilli au niveau de l’artère pulmonaire
✤

Somme de tous les retours veineux de l’organisme (VCS, VCI, sinus
coronaire)

✤

Reflet de l’adéquation entre la CaO2 ( quantité d’oxygène dissout dans le sang ) et la
VO2 ( consommation d’O₂)

SvO2 = SaO2 -

VO2
IC x Hb x 1.34

Une variation de SvO2 provient
nécessairement de la variation d’un
ou de plusieurs de ces déterminants.

•

Inégalité de variabilité des 4 déterminants.

•

Dans un ordre décroissant, VO2 ou IC (déterminants majeurs), puis Hb puis SaO2
(déterminants mineurs)

La mesure continue de la SvO2 reflétera mieux les variations
des déterminants « majeurs » : IC et VO2
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MESURE DE LA SVO₂
•

La surveillance continue de la Sv02 permet
d’identifier et de gérer précocement des
hypoxies tissulaires occultes.
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MESURE DE LA SVO₂
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SVO₂

Atlas de poche d’anesthésie
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SVO₂
SATURATION DU SANG VEINEUX MÊLÉ
Marx Venous Oxymetry Curr Opin Crit Care 12:263–268.

SvO2

Conséquences

SvO2>75%

Extraction normale
TaO2>VO2

SvO2 50 à 75%
VO₂ dependance

Extraction compensatrice
Baisse TaO2, hausse VO2

SvO2 30 à 50%

Extraction critique
Début acidose lactique
TaO2<VO2

SvO2 25 à 30%

Acidose lactique sévère

SvO2<25%

Mort cellulaire
VO2 = consommation d’oxygène
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SVO₂
SATURATION DU SANG VEINEUX MÊLÉ
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Praxishandbuch invasives hämodynamisches Monitoring.

SVO₂
SATURATION DU SANG VEINEUX MÊLÉ

•

MAIS: nécessité d’une Swann-Ganz !
bénéfice - risque ??

•

TT les bds de SI ont une VVC

•

Mesure de la SvcO₂ ?

•

SvcO2: saturation du sang veineux
central
✤

Recueilli au niveau de VCS ou OD

✤

Retour veineux partie supérieure de
l’organisme
Vigilio
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LA SVCO2 PEUT-ELLE REMPLACER LA SVO2 ?

oui

33

LA SVCO2 PEUT-ELLE REMPLACER LA SVO2 ?

❖Il

existe une différence systématique de 5%
entre SvO2 (>75%) et SvcO2 (>70%)

❖SvO2

conserve sa valeur pronostique et
diagnostique chez les patients de réanimation

❖SvcO2

peut remplacer SvO2 dans la phase
initiale du sepsis (6 premières heures)
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