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SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE:
RISQUE DE SYNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
... DE QUOI PARLE-T-ON ???
• La
•

PIA = pression ambiante, jugée égale en tout point, régnant au sein de la cavité abd.

•

cavité abd. = enceinte close composite:

➡

parois partiellement rigides ( pelvis, structures costovertébrales)

➡

parois flexibles ( muscles abd., diaphragme )
‣

•

pression intra-abdominale:

assimilée à un compartiment liquidien non compressible

PIA varie en fonction de:
➡

mouvements respiratoires

➡

position du patient

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
... DE QUOI PARLE-T-ON ???
• Hypertension

intra-abdominale:

•

élévation soutenue ou répétée de la PIA égale ou supérieure à 12 mmHg

•

Classification ( 2nd World Congress of abdominal compartment syndrome, 2004 )

•

Grade 1

IAP 12 - 15 mmHg

Grade 2

IAP 16 - 20 mmHg

Grade 3

IAP 20 - 25 mmHg

Grade 4

IAP > 25 mmHg

HIA > à 15 mmHg peut causer des défaillances / dysfonctions majeures.

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
... DE QUOI PARLE-T-ON ???
• Le

syndrome compartimental abdominal:

•

apparition d’une défaillance d’organe associée à une PIA supérieure à 20 mmHg ( HIA
grade 3 ou 4 ).

•

SCA = HIA + dysfonction organique.

•

SCA peut aussi s’installer à des PIA faibles ( dés 10 mmHg ).

•

Distinction entre:
•

SCA primaire

•

SCA secondaire

•

SCA récurrent

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
... DE QUOI PARLE-T-ON ???

•

SCA primaire: lors d’un processus lésionnel ou maladie intra-abdominale ( lésions
traumatiques, pancréatite nécrosante,... ) nécessitant une intervention
chirurgicale urgente ou de radiologie interventionnelle.

traumatisme abdominal

Ascite

tumeur abdominale

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
... DE QUOI PARLE-T-ON ???

•

SCA secondaire: à étiologie extra- abdominale ( défaillances circulatoires sévères
avec ressuscitation volémique agressive .

Sepsis /
perméabilité capillaire

Brûlures

ressuscitation volémique
agressive

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
... DE QUOI PARLE-T-ON ???

• SCA
•

récurrent ou tertiaire:

Réapparition d’un SCA malgré le traitement efficace d’un ACS primaire ou un SCA
secondaire

• Etiologie extra abdominale

PRESSION INTRA-ABDOMINALE VS DÉFAILLANCE ORGANIQUE.
Word Society on Abdominal Compartment Syndrome Consensus definitions and recommendations.

PIA > 20mmHg +/- PPA < 60 mmHg avec dysfonction(s) d’organes(s) de novo.

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
... DE QUOI PARLE-T-ON ???

•

HIA

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
....... EPIDEMIOLOGIE: HYPERTENSION INTRA-ABDOMINALE

10 - 40% de l’ensemble des patients

La détection précoce et la prise en charge thérapeutique adaptée de
l’hyperpression intra abdominale et du syndrome compartimental
abdominal ont permis une diminution de la morbi-mortalité

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
....... QUAND MESURER ??

•

screening des patients pour identifier des facteurs de risques de l’HIA / SCA dès l’admission
en SI et en présence d’une défaillance organique nouvelle ou progressive ( recommandation
grade 1B)

•

Facteurs de risques indépendants:
➡

ressuscitation volémique agressive ( > 3,5 l / 24 hrs )!

➡

acidose!

➡

hypothermie!

➡

coagulopathy / polytransfusion!

➡

défaillance pulmonaire, rénale, hépatique!

➡

ileus!

➡

chirurgie abdominale

SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE
....... FACTEURS DE RISQUE D’HIA.

PATHOPHYSIOLOGIE DE IAP
CENTRAL NERVOUS SYSTEM

CARDIOVASCULAR SYSTEM
Difficult preload assessment
Wedge pressure !
Central venous pressure !
Intra thoracic blood volume index =
Extra vascular lung water =
Right ventricular end-diastolic volume
index =
Cardiac output "
Venous return "
Systemic vascular resistance !
Venous thrombosis !
Pulmonary embolism !
Heart rate # =

Intracranial pressure !
Cerebral perfusion pressure"
Idiopathic intracranial hypertension (obesity)
RESPIRATORY SYSTEM
Intrathoracic pressure !

Mean arterial pressure # =$
Pulmonary artery pressure !
HEPATIC SYSTEM

Hepatic arterial flow "
Portal venous blood flow "
Portocollateral flow !
Lactate clearance "
Glucose metabolism "
Mitochondrial function "
Cytochrome p450 function "

GASTRO-INTESTINAL SYSTEM
Celiac blood flow "
Superior mesenteric artery blood flow "
Blood flow to intra-abdominal organs "
Mucosal blood flow "
Mesenteric vein compression !
Intramucosal pH "
Regional CO2 !
CO2-gap !
Success enteral feeding " ?
Intestinal permeability !
Bacterial translocation ! ?
Multiple organ failure ! ?

Pleural pressure !
Functional residual capacity "
All lung volumes "
(~restrictive disease)
Auto-PEEP ! ?
Peak airway pressure !
Plateau pressures !
Dynamic compliance "
Static compliance "
Chest wall compliance "
Hypercarbia !
PaO2 "
PaO2/FiO2 "
Dead-space ventilation !
Intrapulmonary shunt !
Lower inflection point "
Upper inflection point !
Prolonged ventilation ?
Difficult weaning ?
ABDOMINAL WALL
Compliance "
Rectus sheath blood flow "
Wound complications !
Incisional hernia !

Gastro-intestinal (re)bleeding !

RENAL SYSTEM

Renal blood flow "
Diuresis "
Tubular dysfunction !
Glomerular filtration rate "
Renal vascular resistance !
Renal vein compression !
Compression ureters !
Anti-diuretic hormone !
Adrenal blood flow =

Malbrain. Current Opinion Crit Care 2004; 10(2): 132-145

PATHOPHYSIOLOGIE DE IAP
ici

où va le liquide ??

Défaillance physiologique / maladie grave

Ischemia

Inflammatory response
Fluid resuscitation
Capillary leak
Tissue Edema

(Including bowel wall and mesentery)

Intra-abdominal hypertension

PATHOPHYSILOGIE ... POUR MIEUX COMPRENDRE

PATHOPHYSIOLOGIE DE IAP
....RÉSUMÉ ILLUSTRÉ.

(Meldrum DR;Am J Surg 1997, 174:667

source: Abviser

ASPECTS CLINIQUES
Saggi BH, ACS, J Trauma 1998;45:597

LA SURVEILLANCE:

....MESURE DE LA PIA EN PRATIQUE COURANTE.
•
✓

caractéristiques:
simplicité

précision
✓ reproductibilité
✓

• Principe
๏

•

de mesure:!

transmission de pression aux organes adjacents à travers les parois de la cavité
abdominale ou les parois de son contenu.
Contre-indications:
➡
➡
➡
➡
➡

traumatisme vésicale ou pelvien
vessie neurologique
chirurgie prostatique
chirurgie urologique basse avec adhérences pelviennes
vessie radique

LA SURVEILLANCE:

....MESURE DE LA PIA EN PRATIQUE COURANTE.
La mesure de la PIA est actuellement recommandée devant la présence au moment de l’admission en
SI de deux FR ou plus de survenue d’HIA ou devant l’apparition ou l’aggravation d’une défaillance
d’organe.

LA SURVEILLANCE:

....MESURE DE LA PIA EN PRATIQUE COURANTE.

La mesure du périmètre abdominal et la palpation ne sont pas suffisamment sensibles ni
suffisamment spécifiques pour estimer une PIA en routine.

LA SURVEILLANCE:
....QUEL MOYEN ????

AbViser

Inter-observer Scatterplot (r = 0.922, p < 0.001)

LA SURVEILLANCE:
....QUEL MOYEN ????
•

Manometrie vésicale ( fluid colomn-manometry )

Sedrack 2002

Problèmes:
L’attention extrême aux détails de mesures induisent des erreurs:
- effet syphon: conduit à une mesure faussement élevée
- le «pincement» du cath. Foley peut conduire à l’impossibilité de
calibrer
- des erreurs dans le maintien vertical du cath. induit des
inexactitudes de mesures
- volume inadéquat de liquide de perfusion conduit à une mesure
faussement basse.
Reflux de l’urine dans la vessie !!

LA SURVEILLANCE:
....QUEL MOYEN ????
•

Foley Manomètre

user video

LA SURVEILLANCE:
....QUEL MOYEN ????
•

Mesure par transducer ( home made )

CHL

CHL

Problèmes:
- système fait-maison: pas de standardisation fiabilité des mesures
- maintient de la stérilité !!??
- temps d’installation
- erreurs de reproductibilité des mesures

CHL

LA SURVEILLANCE:
....QUEL MOYEN ????
AbViser Tray
•

systèmes commerciaux:
– Foley Manometer – (Bladder
manometer)
– CiMon (Gastric)
– Spiegelberg (Gastric)
– AbViser – (Bladder transduction)

•

Avantages:

•

simples, reproductible, standardisé,
économie de temps, stérilité.

AbViser® AutoValve®

http://www.wolfetory.com/abviser/

LA SURVEILLANCE:
....COMMENT MESURER ???

• étude: prospective, étude de cohorte
• 12 unités de soins intensifs internationalles
• 132 patients

LA SURVEILLANCE:

....COMMENT MESURER ???

www.wsacs.org

Mesure en fin d’expiration, décubitus dorsal, après s’être assuré de
l’absence de contraction abdominale
Zéro du capteur de pression au niveau de la ligne médio axillaire
Instillation de 25 mL maximum de sérum physiologique
mesure 30 à 60 secondes après l’instillation pour permettre la relaxation
du Detrusor.

LA SURVEILLANCE:
....COMMENT MESURER ???

LA SURVEILLANCE:
......ET LES VALEURS ??
• Normales = 0 à 5 mmHg
• Chronic IAP = 10 à 15 mmHg
• Patients de soins intensifs = 5 à 7 mmHg

• IAH ( intra intra-abdominal hypertension) :
• IAP ≥12 mmHg
Normal adult

0-5 mmHg

Typical ICU patient

5-7 mmHg

Post-laparotomy patient

10-15 mmHg

Patient with septic shock

15-25 mmHg

Patient with acute abdomen

25-40 mmHg

wsacs

LES MESURES À PRENDRE.

Les recommandations de la wsacs

Proposition de prise en charge des
patients atteints de syndrome
compartimental abdominal
[Conférence de consensus mondiale
du syndrome du compartiment
abdominal, Noosa, 2004]

1/ Optimisation de la perfusion des
organes en cas de IAP élevée : APP >
50-60 mmHg
2/ Améliorer la compliance abdominale :
• Curarisation (grade 2C)
• Sédation/analgésie : pas de
recommandation
• Position du patient (grade 2C)
3/ Evacuation des liquides digestifs :
• SNG, sonde rectale, lavement,
décompression endoscopique : pas de
recommandation
• Prokinétiques : pas de
recommandation
4/ Evacuation des liquides extradigestifs par décompression percutanée
abdominale (grade 2C)
5/ Corriger la balance hydrique et la
fuite capillaire des fluides :
• En MONITORANT le remplissage
(grade 1B)
• En privilégiant les cristalloïdes
hypertoniques et les colloïdes (grade
1C)
• Albumine associée aux diurétiques :
pas de recommandation
• Dialyse avec ultrafiltration : pas de
recommandation

AMÉLIORER LA COMPLIANCE ABDOMINALE.

pousser la courbe pression-volume vers la droite,
augmente la PIA pour un volume identique.

AMÉLIORER LA COMPLIANCE ABDOMINALE.

étendre

EVACUATION DES LIQUIDES DIGESTIFS

réduire le total du volume dans l’abdomen
fait descendre le patient de la courbe
volume-pression en terme de compliance.

EVACUATION DES LIQUIDES DIGESTIFS

air
air

selles

abcès

ascite

