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ALGERIE/ SETIF

• Etude prospective (3eme vague)
• 53 patients
• 94% état de choc 
• 71% collapsus de reventilation prolongé

71% HYPOTENSIEN SANS LIEN EVIDENT 
AVEC L4INFECTION
18% COLLAPSUS DE REVENTILATION
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Mortalité et état de choc 
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Mécanismes de l’instabilité hémodynamique
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covid19SDRA

hypovolémie

HYPERINLAMMATION

COAGULOPATHIE

ATTEINTE 
MYOCARDIQUE

VD 

HYPERPERMEABILITE

COAGULOPATHIE

CIRCULATION
PULMONAIRE
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’instabilité hd tient sa particularité d’une part des spécificités physiopathologiques du covid d’une part et des particularite ventilatoire en l’occurrence du SDRA
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Covid19  Mécanismes de l’instabilité hémodynamique

Vasoplégie

hypovolémie

Défaillance VD

Atteinte 
myocardique 100 Patients covid 19

Echocardiographie systématique dans les 1ières 
24heures 

Dysfonction/Dilatation VD 39%
20/100 Aggravation clinique dont 
12 Deterioration de la fonction VDwww.sa
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Algérie – Sétif 2021

• 53 patients, 94% état de choc,

• ETT initiale avec 2,7 ±1,3 ETT/patient

• 35% défaillance VD 

• Le CPA est présent chez 8 patients(25%) 

www.sa
ars

iu.
co

m



SAARSIU 2022

Covid 19  Mécanismes de l’instabilité hémodynamique
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Mécanismes
• HTAP post hypoxique
• HTAP due à la ventilation protectrice
• Embolie pulmonaire

HTAP post hypoxique
• Remodelage microvasculaire
• Vasoconstriction hypoxique
• Vasoconstriction liée aux médiateurs
• Microthrombis 
• Œdèmes périvasculairewww.sa

ars
iu.

co
m



SAARSIU 2022

Covid 19  Mécanismes de l’instabilité hémodynamique

Vasoplégie

hypovolémie

Défaillance VD

Atteinte 
myocardique

Mécanismes
• HTAP post hypoxique
• HTAP due à la ventilation protectrice
• Embolie pulmonaire

HTAP due à la ventilation 
protectrice
• Peep
• P plateau
• P motrice
• Hypercapniewww.sa
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Mécanismes
• HTAP post hypoxique
• HTAP due à la ventilation protectrice
• Embolie pulmonaire

• Embolie pulmonaire

20,6 % COVID VS  6,1% VS  7,5% H influenzaewww.sa
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Diagnostic
• PVC élevée
• troponines
• Echocardiographie +++

DIASTOLE SYSTOLE
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Commentaires de présentation
ECHO EST LE GOLD STANDARD
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100 Patients covid 19
Echocardiographie systématique dans les 1ières 24heures 

20/100 troponines 
16% Dysfonction diastolique  VG 
10%Dysfonction systolique VGwww.sa
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Algérie – Sétif 2021

• 53 patients, 94% état de choc,

• ETT initiale avec 2,7 ±1,3 ETT/patient

• 7% fonction VG altérée, 12% dysfonction diastolique

• 10% cœur hyperkinétiquewww.sa
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Covid19 

Fièvre

sepsis

polypnée

Déshydratation

THROMBOSE
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Fréquente , est le resultats de l’intrication de plusieurs facteurs
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AGGRAVATION DE L4OEUDEME 
PULMONAIRE

STABILISATION 
HEMODYNAMIQUE

RISQUE BENEFICE

INDICES DYNAMIQUES +++
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INDICES DYNAMIQUES 
Echocardiographie

Algérie – Sétif 2021

• 53 patients, 94% état de choc,

• ETT initiale avec 2,7 ±1,3 ETT/patient

• VCI indice de distensibilité

• 67% précharge dépendant www.sa
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Mécanismes
• Inflammation (orage cytokinique)
• Doses élevées de drogues de sédation
• Association avec le choc septique V/B 

PAD  =meilleur témoin
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SEPTIQUE HYPOV HYPOV +D CARDIOGENIQ 
DROIT

MIXTE

TYPE DE CHOC 

Vasoplégie: 81%
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LA PAM DOIT ETRE INDIVIDUALISée non seulement en fonction l’age et les ATCDcv mais aussi dans le contexte SDRAEn fonction de la pvc , en fait la ppm a été identifiée comme facteur indépendant de développt de  l’atteinte rénale aiguePlusieurs reflection ont été émises qui incitaient à considérer cette PPM ET cette étudequ’on peut qualifier de preuve de concept vient de confirmer cette reflection et comme vous le savez la pvc risque fréquement d’augmenter ds le SDRA ET DE R2DUIRE PAR conséquence la ppmDou l’intert de cibler la ppm et non pa la pam
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PAM ET PPM
La PPM = PAM-PVC

UN OBJECTIF> 60 mmHg

La pression de perfusion moyenne (PPM) 
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LA PAM DOIT ETRE INDIVIDUALISée non seulement en fonction l’age et les ATCDcv mais aussi dans le contexte SDRAEn fonction de la pvc , en fait la ppm a été identifiée comme facteur indépendant de développt de  l’atteinte rénale aiguePlusieurs reflection ont été émises qui incitaient à considérer cette PPM ET cette étudequ’on peut qualifier de preuve de concept vient de confirmer cette reflection et comme vous le savez la pvc risque fréquement d’augmenter ds le SDRA ET DE R2DUIRE PAR conséquence la ppmDou l’intert de cibler la ppm et non pa la pam



• OPTIMISATION HEMODYNAMIQUE PERSONNALISEE 
« phenotypes hemodynamiques »

• Volemie  - vasoplegie  - ventilation / VD – atteinte 
myocardique

• Echocardiographie+++

CONCLUSION 
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Ce quen vient de décrire resument quil s ’agit bien  et comme pour SDRA de proFILS H2MODYNAMIQUESREGROUPANT DES ASPECTS PARTICULIERS DE COMPOSANTES HD  PORTANT SUR LA VOLEMIQUES VASOPLEGIE   VD MYOCARDIQUE L’echo confirme sa place comme outil de dgc et d’évaluation  irremplacable Hd et reprend un interet superieurs dans la pandémie covid a travers le monde



PHYSIOPATHOLOGIE DU COVID 19 

• ETAT INFLAMMATOIRE +++ 
• DYSFONCTION ENDOTHELIALE++++
• THROMBPATHIE
• ATTEINTE MYCARDIAQUE

CONCLUSION 
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