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Résumé
Cet article décrit les concepts physiologiques principaux qui permettent de comprendre les mécanismes de régulation de la volémie et de
définir l’hypovolémie : volume sanguin total, précharge, réserve de précharge et fonction systolique, retour veineux systémique, déterminants
de la pression artérielle systémique.
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Abstact
The main physiological concepts and regulatory mechanisms of volemia are described in this article: total blood volume, preload, systolic
function, systemic venous return and main determinants of arterial blood pressure.
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1. Pré-requis
La contraction cardiaque fournit l’énergie responsable de
la circulation du sang.
La pression qui assure l’écoulement du sang entre deux
points est la différence des pressions intravasculaires entre
ces deux points, ces pressions étant rapportées à la pression
barométrique. Les dimensions des structures cardiovasculaires dépendent de la distensibilité de la structure considérée et
de la pression transmurale qui s’exerce sur la paroi (pression
intravasculaire moins pression extramurale).
2. Notion de volémie
La volémie est le volume sanguin total de l’organisme
(plasma et éléments figurés). Sa valeur est de 65 à 75 ml/kg.
* Auteur correspondant.
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La répartition de la volémie peut être décrite selon des critères anatomiques ou selon des critères hémodynamiques.
Sur un plan anatomique, la volémie se répartit essentiellement (83 %) dans la circulation systémique (système veineux
systémique [63 %], petites et grosses artères [15 %], capillaires systémiques [5 %]), et pour le reste, dans la circulation
pulmonaire (9 %) et dans le cœur en diastole (8 %). Le
volume sanguin intrathoracique représente environ 20 % de
la volémie. Tous ces pourcentages sont classiques, et donnés
ici à titre indicatif ; certains sont en cours de réévaluation ou
encore discutés. Sur un plan hémodynamique, la volémie se
répartit dans le secteur à haute pression (12 %) et dans le
secteur à basse pression (88 %). En réanimation, il est utile de
raisonner en répartissant la volémie pour 70 % dans un
volume non-contraint et pour 30 % dans un volume contraint.
La volémie peut être évaluée par des techniques de dilution d’un indicateur intravasculaire qui ne sont habituellement pas utilisées en réanimation. En revanche peuvent être
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mesurés ou évalués en réanimation les volumes sanguins
cardiaque, pulmonaire et central (techniques de dilution,
échocardiographie).

3. Notion de précharge
La précharge est un déterminant majeur du volume d’éjection systolique ventriculaire et donc du débit cardiaque
[1–6]. Dans les études expérimentales, la précharge est la
longueur de la fibre myocardique avant sa contraction. Cette
longueur est déterminée par la tension appliquée au muscle
relaxé (tension passive), selon une relation curvilinéaire qui
caractérise les propriétés élastiques intrinsèques du muscle.
La précharge est par ailleurs un déterminant majeur de la
tension activement développée par le muscle lors de sa
contraction, la tension active augmentant avec la précharge.
Au niveau d’un ventricule intact, la notion de précharge
s’avère plus compliquée compte tenu du fait qu’un ventricule
est la somme de toutes les fibres musculaires, que ces fibres
sont géométriquement orientées dans différentes directions,
et que le ventricule est soumis à une pression externe qui peut
varier. Cependant, par analogie avec le muscle papillaire, il
existe également une relation entre la tension passive (pression transmurale télédiastolique) et l’étirement (volume télédiastolique). Mais il n’y a pas de consensus sur la définition
de la précharge ventriculaire en pratique clinique. Pour chaque ventricule, la précharge peut être définie soit comme la
dimension du ventricule en télédiastole (diamètre, surface,
volume), soit comme les conditions de charge du ventricule
en télédiastole (pression et contrainte transmurales, indirectement reflétées, en l’absence de sténose auriculoventriculaire, par la pression auriculaire).
La précharge dépend non seulement du retour veineux,
qui détermine la quantité de sang qui remplit le ventricule en
diastole, mais également de l’élastance diastolique du ventricule (dP/dV) (cette notion tend à supplanter la notion plus
ancienne de compliance = dV/dP). La relation existant en
diastole entre la pression ventriculaire transmurale et le volume ventriculaire n’est pas linéaire mais curvilinéaire : plus
le volume est grand et plus l’élastance diastolique augmente
(le cœur devient moins compliant) expliquant qu’à partir
d’un certain niveau, des pressions de remplissage élevées
sont nécessaires pour augmenter modérément le volume télédiastolique. Par ailleurs, l’élastance diastolique peut être
augmentée par le biais de facteurs « intrinsèques » (ischémie
myocardique, hypertrophie myocardique), mais aussi de facteurs « extrinsèques » (dilatation d’un ventricule aux dépens
de l’autre, application d’une pression intrathoracique positive, épanchement péricardique). Dans l’une ou l’autre de ces
conditions, pour une même pression télédiastolique transmurale du ventricule, le volume télédiastolique sera diminué et
donc le volume d’éjection systolique également [7].
Ces différents pré-requis aident à comprendre les limites
des différents indices de précharge disponibles en clinique.
Les pressions mesurées, comme la pression auriculaire droite
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ou la pression pulmonaire d’occlusion, sont toujours intravasculaires, et les pressions transmurales correspondantes
sont rarement calculées. Par ailleurs, pour une pression transmurale donnée existe une multitude de volumes possibles en
fonction des propriétés diastoliques du ventricule. Enfin, les
dimensions ventriculaires sont certes fondamentales dans la
détermination du volume d’éjection systolique mais elles ne
préjugent pas directement du niveau de pression transmurale
générée. C’est la relation pression transmurale/volume télédiastolique qui conditionne l’existence ou non d’une réserve
de précharge.

4. Courbe de fonction systolique et réserve
de précharge
Malgré la difficulté à définir la précharge (dimension ou
tension), il reste vrai que le volume d’éjection systolique
ventriculaire est la différence entre le volume télédiastolique
et le volume télésystolique. Donc, à contractilité et postcharge constantes, toute augmentation du volume d’éjection
ne pourra passer que par une augmentation préalable du
volume télédiastolique.
La courbe de fonction systolique ventriculaire traduit le
fait que pour un niveau donné de postcharge et de contractilité ventriculaires, une augmentation de la précharge ventriculaire sera responsable d’une augmentation du volume
d’éjection systolique du ventricule. Cette courbe met en
relation un volume d’éjection systolique avec une pression
transmurale. Il s’agira le plus souvent de la pression auriculaire droite transmurale pour la courbe de fonction systolique
du ventricule droit, et de la pression artérielle pulmonaire
d’occlusion transmurale pour la courbe de fonction systolique du ventricule gauche. Cette augmentation de volume
d’éjection systolique, secondaire à l’augmentation de la précharge cardiaque, n’est cependant pas infinie puisque la
courbe comprend schématiquement deux parties : une première partie dite de précharge dépendance (portion ascendante) où une faible augmentation de la pression transmurale, obtenue par exemple lors d’une expansion volémique,
sera responsable d’une augmentation significative de volume
d’éjection systolique (l’augmentation de la pression transmurale est alors secondaire à une augmentation significative
du volume télédiastolique car l’élastance diastolique du ventricule est basse) ; et une deuxième partie dite de précharge
indépendance (plateau de la courbe) où une augmentation
importante de la pression transmurale ne sera pas responsable d’une augmentation significative du volume d’éjection
systolique (l’augmentation de la pression transmurale ne
s’accompagne pas alors d’une augmentation significative du
volume télédiastolique car l’élastance diastolique du ventricule est élevée).
Le cœur normal fonctionne sur la portion ascendante de la
courbe ; il existe donc une réserve de précharge potentiellement utilisable. La réserve de précharge est d’autant plus
marquée que le cœur travaille sur la partie initiale de la
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portion ascendante de la courbe de fonction systolique, c’està-dire à distance du plateau ; et que la pente de la portion
ascendante de la courbe est plus raide (fonction inotrope
conservée ou augmentée).
La notion de précharge dépendance s’applique aussi bien
au ventricule gauche qu’au ventricule droit, les deux ventricules étant branchés en série. Pour qu’une expansion volémique induise une augmentation de volume d’éjection systolique, il faut que les deux ventricules fonctionnent sur la
portion ascendante de la courbe de Frank-Starling. Compte
tenu de la position anatomique du ventricule droit (en amont
du ventricule gauche), certains auteurs ont suggéré que le
meilleur reflet de la précharge cardiaque globale était la
pression auriculaire droite transmurale [8], alors que d’autres
contestent cette notion. Un ventricule droit précharge indépendant peut être associé à un ventricule gauche précharge
dépendant, comme c’est le cas dans les dysfonctions cardiaques droites isolées. Il faut signaler également l’importance
de l’interdépendance VD/VG via le septum interventriculaire, qui peut modifier la fonction systolique et diastolique
des ventricules. Cette notion est importante à connaître pour
comprendre ultérieurement les limites de certains indices
prédictifs de la réponse au remplissage.

5. Notion de retour veineux systémique
Classiquement, sachant qu’à l’équilibre, tout ce qui sort
du cœur y est préalablement entré, le cœur peut être appréhendé comme une pompe capable de drainer le volume
sanguin d’un réservoir périphérique, le système veineux, vers
le réservoir central intrathoracique à travers de grosses veines
collabables [1–6]. Ce phénomène est appelé retour veineux
systémique. À l’équilibre, il est donc égal au débit cardiaque.
Le retour veineux systémique est égal au rapport entre le
gradient de pression du retour veineux et la résistance au
retour veineux systémique. Le gradient de pression du retour
veineux est la différence entre la pression motrice d’amont
qui règne dans le réservoir périphérique (c’est la pression
systémique moyenne) et la pression de retour représentée par
la pression auriculaire droite intravasculaire (modèle de Guyton). Il est important de bien souligner à nouveau la différence existant entre pression transmurale et pression intravasculaire. La pression intravasculaire auriculaire droite peut
augmenter, lors par exemple de l’application d’une pression
intrathoracique positive, générant une baisse du retour veineux systémique responsable d’une diminution de la pression auriculaire droite transmurale, elle-même responsable
d’une diminution du débit cardiaque.
Chez un sujet sain, la pression systémique moyenne est
d’environ 7–12 mmHg. Elle n’est pas mesurable en pratique
clinique puisqu’elle ne peut être mesurée qu’à cœur arrêté.
La plus grande partie de la volémie (environ 60 %) est
contenue dans les veinules postcapillaires, et se trouve à une
pression proche de la pression systémique moyenne. Ainsi
cette pression systémique moyenne dépend de la capacitance

de ce réservoir veineux et du volume sanguin hémodynamiquement actif (volume contraint) qui y est contenu. En effet,
le volume sanguin situé dans cette circulation se répartit en
volume hémodynamiquement inactif (non contraint), nécessaire au maintien « ouvert » des vaisseaux, et en volume
contraint seul à générer la pression systémique moyenne.

6. Comment définir l’hypovolémie ?
L’hypovolémie absolue est définie comme une diminution
du volume sanguin total circulant. Cette baisse de volume
total sanguin circulant peut être liée à des pertes sanguines
(hémorragie) ou à des pertes purement plasmatiques (pertes
digestives, rénales, cutanées, extravasation dans le tissu interstitiel). Jusqu’à un certain degré, cette hypovolémie peut
être compensée par le transfert intravasculaire de liquide
extravasculaire du fait de la diminution de la pression hydrostatique qui règne dans le vaisseau. L’hypovolémie est responsable d’une diminution de la pression systémique
moyenne par diminution du volume contraint hémodynamiquement actif. Elle va donc être responsable d’une diminution du retour veineux systémique, de la précharge cardiaque,
du volume sanguin central et du débit cardiaque. En pratique
clinique, la pression systémique moyenne ne pourra pas être
mesurée mais plusieurs indices permettront d’évaluer les
conséquences de sa diminution sur la précharge cardiaque et
le volume sanguin central.
La baisse de la pression systémique moyenne peut être
secondaire également non pas à une diminution du volume
sanguin circulant mais à une augmentation de la capacitance
veineuse. Elle entraînera cependant les mêmes conséquences
hémodynamiques.
Ainsi, la correction d’une diminution du retour veineux,
secondaire à une diminution de la pression systémique
moyenne, nécessite un remplissage vasculaire de sang ou de
solutions hydrosodées en fonction de la pathologie (augmentation du contenu) et/ou la perfusion d’amines vasopressives
(diminution du contenant).
L’hypovolémie relative est définie par une mauvaise répartition de la volémie entre les compartiments central et
périphérique : malgré une volémie normale voire augmentée,
il existe une insuffisance de volume sanguin central comme
lors de la ventilation en pression positive ou lors d’une
veinodilatation. La séquestration dans le territoire veineux
splanchnique peut y participer.

7. Notion de volume sanguin central
Le cœur ne peut pas être représenté comme une chambre
atriale unique, l’oreillette droite, qui draine le retour veineux
systémique, associée à une chambre ventriculaire unique, le
ventricule gauche, qui éjecte le sang dans la circulation
systémique. En effet, la circulation pulmonaire s’interpose
entre le cœur droit et le cœur gauche. Elle représente, en
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conditions normales, environ la moitié du volume sanguin
central [9,10], une partie significative (80 à 100 ml) étant
localisée dans les capillaires pulmonaires [11]. Ainsi, le ventricule gauche est directement rempli par le retour veineux
pulmonaire et non systémique. La respiration en pression
positive a des effets opposés sur ces deux retours. Alors que
l’insufflation est susceptible de diminuer le retour veineux
systémique, elle est le plus souvent responsable dans le
même temps d’une augmentation du retour veineux pulmonaire [12] si la compliance de l’oreillette gauche l’autorise. À
chaque insufflation, le niveau de la circulation pulmonaire
baisse, car le volume sanguin est poussé dans le ventricule
gauche. Lors de l’expiration, la circulation pulmonaire est
réalimentée par l’éjection ventriculaire droite [13]. Cette
éjection peut être influencée par les variations du retour
veineux systémique et de la postcharge du ventricule droit.
Le niveau de réplétion de la circulation pulmonaire et la
compliance des cavités cardiaques gauches influencent donc
la précharge du ventricule gauche et ses variations au cours
de la ventilation.

PAD peuvent être considérées comme constantes tout au
long de l’arbre artériel. Cette amplification de PAS et de PP
dépend de la compliance artérielle et elle est principalement
influencée par l’âge, la taille et le tonus vasomoteur. En
pratique cependant, lorsque les variations respiratoires de
PAS et de PP sont étudiées, on assimile pression périphérique
et pression centrale. On considère également que le volume
d’éjection systolique est le principal déterminant de DV.
Il faut enfin noter que les valeurs de PAS, PAD et PAM
reflètent en théorie des pressions intravasculaires mais que
PP est une pression transmurale.
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