


Comment ca marche ?



Ultrasons et Effet Doppler

3
Effet Doppler = Changement de la fréquence 

d’une onde par un objet en mouvement.

V


FE

FE + F

VAo= c x Δ F/(2Fe x cos θ)

vélocité max des GR 

≠ entre F de l’onde émise et F réceptionnée

célérité ultra-sons dans le sang

angle faisceau/flux sg



Mesure du débit cardiaque par Doppler

Mesure des vélocités instantanées des GR 
- ITV = vélocités instantanées x temps

- ITV = intégrale temps x vitesse = sec x cm/sec = cm
= distance parcourue par la colonne de sang durant la systole
= distance d’éjection (DE)

S S = (∏ х DAo2) / 4

VES = ITV (cm) x SAo (cm²)

Qc = VES x Fc
normogramme selon  

Poids, Age, Taille, Sexe
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2 3



Mise en place
• Connexion de la sonde

• Nouveau patient
 Sexe
 Poids idéal
 Taille
 Age

• Introduire la sonde
 Repère 1-2 aux arcades dentaires
 Repère 2-3 au niveau du septum nasal

• Optimiser le bon positionnement
 Flux systolique de l’aorte descendante
 Obtenir le pic de vélocité le plus élevé ➔meilleur alignement avec le flux
 Réglage du gain
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Enveloppe Doppler Optimale

• Pic de vélocité maximal
• Assure du meilleur alignement

• Enveloppe Doppler la plus nette et brillante
• Témoigne de l’intensité des ultrasons réfléchis
• Contour coloré + milieu sombre ➔ flux laminaire, tous les 

globules rouges vont à la même vitesse

• Réglage du gain
• Meilleur contour de la vélocité

• Filtre = élimine le bruit
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Bon positionnement de la sonde
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Aorte Descendante

CardiaqueVeine azygos              - VCI

Tronc cœliaqueAorte

Tronc cœliaque



Obtenir le pic de vélocité maximal

Signal sonore le plus 

aigu

+

Pic vélocité le plus 

haut

= 

signal optimal

Pic de vélocité 

maximal 

= 

meilleur alignement



Quelles informations 
sont données ?



Les Paramètres mesurés
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DE: Distance d’Ejection
Aire sous la courbe

DE est la distance parcourue

par une colonne de sang dans

l’aorte thoracique descendante au 

cours de chaque systole.

Elle correspond à l’aire sous la 

courbe.

Elle est exprimée en cm. 

Distance

Distance d’éjection ➔ VES



Vitesse

Temps d’Ejection

Temps

Le Tec est le temps de l’éjection 

systolique corrigé par la fréquence 

cardiaque (l’équation de Bazett).

Cela permet de normaliser le TE à une 

fréquence de 60 bpm.

Il est exprimé en msec. 

Il est un indicateur d’hypovolémie

lorsqu’il est bas (<300ms)

Normales entre 330 et 360ms

TEc

Temps d ’éjection

Cycle

Bazett MC. An analysis of the time-relations of electrocardiograms. Heart 1920;7:353-364.

Temps d’éjection corrigé



PV: Pic de Vélocité

Le Pic de Vélocité est la vitesse

max du sang pendant la systole 

(sommet de la courbe)

PV est un indice de la contractilité. 

Il est exprimé en cm/s 

Cette valeur décline avec l’age. 

Vitesse

Pic de Vélocité

Temps

Pic de Vélocité

Pic de vélocité



Accélération moyenne

• C’est la pente du signal

• Normales entre 8 et 12 ml/s²

• Paramètre reflétant la contractilité
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Accélération 

moyenne

Temps

Accélération Moyenne



Hypovolémie

• ↘ Précharge 
• ↘ Tec

• ↘ VES

• ↘ DC

• PV inchangé 
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Normal ↘ Précharge ↗ Précharge

PV

↗ TEc↘ TEcTEc

Hypovolémie Remplissage
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Vasoplégie

• ↘ post charge 
• TEc normal ou ↗

• ↗ VES

• ↗ Accélération 

• ↗ PV
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Normal ↘ Post charge

PV

↗ TEc

↗ PV

TEc

Vasoplégie



Défaillance cardiaque

• ↘ inotropisme
• ↘ Accélération
• ↘ VES
• ↘ DC
• ↘ PV
• Tec variable
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Normal ↘ inotropisme ↗ Inotrope

PV

TEc ↗ PV↘ PV

Défaillance 

cardiaque Inotropes



Doppler Œsophagien : en pratique…

Le CardioQ ODM



Le consommable

• Sonde à usage “patient” unique 

• Mini-invasive (voie orale ou nasale)

• Existe en plusieurs modèles adultes et pédiatriques

• Système de fixation nasale



La sonde oesophagienne



Recherche d’un signal caractérisé

par sa forme et son son.

• Valider la position de la sonde : 

• en profondeur

• en rotation

Mise en place de la sonde



Position trop profonde

Axe coeliaque



Position correcte mais rotation nécessaire

Cardiaque



Position correcte

Aorte descendante



Algorithme décisionnel

Basé sur le VES :



Doppler Œsophagien : A quoi ça sert ?

Le CardioQ ODM



Monitorer le remplissage

La morbidité augmente si :

• Remplissage excessif

Oedèmes

• Hypovolémie

 Ischémies

Optimisation pour adapter le 

remplissage à chaque patient



Les données cliniques

• Etudes sur le bénéfice clinique

SURVEILLER 
VES

200 ML
EPREUVE REMPLISSAGE
SUR 10 MIN

 VES

> 
10%

SURVEILLER 
VES

 VES

>
10%NON

NON

OUI

OUI

Stratégie du remplissage 

périopératoire basé sur 

le VES



Les données cliniques



Le CardioQ ODM : un outil dans la 

gestion du remplissage 

vasculaire peri-opératoire

Vendredi 6 Novembre 2015



Algorithme décisionnel

Basé sur le VES :



Performances de l’ODM

10 %
Algorithme

validé

avec l’ODM



Performances de l’ODM

Avec l’ODM, on est sûr à 99% 

qu’une variation >10% 

est une réelle variation 

indépendante 

d’une erreur de mesure

10 %
Algorithme

validé

avec l’ODM



Doppler Œsophagien : 

Pour quelle pratique clinique?

Le CardioQ ODM



RFE SFAR 2013



RFE SFAR 2013

Recommandation 1 : Grade 1+ : Chez les patients à « haut risque* », il faut titrer le RV avec 

une mesure de VES 

* à l’appréciation de l’anesthésiste réanimateur (selon le terrain ou l’intervention) ou selon le 

score POSSUM

Recommandation 2 : Grade 1+ : Interrompre le RV si le VES n’augmente pas

Recommandation 3 : Grade 1+ : Réévaluer régulièrement surtout lors de séquences 

d’instabilité hémodynamique



RFE SFAR 2013

Algorithme



RFE SFAR/SFCD 2014



RFE SFAR/SFCD 2014



Doppler Œsophagien : Take home messages

Le CardioQ ODM



Le CardioQ ODM

• Outil simple, pertinent et performant de 

monitorage hémodynamique

• Parfaitement adapté à l’application des RFE

• Bibliographie riche qui valide cliniquement ce 

système pour un bénéfice patient :

–  morbidité 

–  des durées de séjour Intérêt économique





Une variante 



Une variante 



Technologie Doppler

o Mesure direct du flux
o Précision permettant de 

détecter une variation de 10 %
o Preuve clinique sur réduction

des complications et durée de 
séjour

Technologie Pression

o Utilisation formule de calcul

o Calibration simple et rapide par 
Doppler

Une variante 



Une variante 



FEDORA Trial

•  complications post opératoires de 48%
•  durée d’hospitalisation de 2 jours
•  rétablissement clinique du patient
•  des coûts

Conclusion :

La thérapie hémodynamique ciblée mise en œuvre avec 
l’ODM+ permet :



Pensez 
Doppler

MERCI DE VOTRE ATTENTION

• Rapide à mettre en œuvre
• Facile à utiliser
• Résultats cliniquement prouvés
• Recommandé (UK, Spain, Remboursement US…)

Conclusion


