
Knowledge retention

• Retention rate of a lecture: 5%

• Retention rate reading: 10%

• Audiovisuel retention rate: 20%

• Demonstration visually: 30%

• Peer discussion retention rate: 50%

• Practice by doing something: 75%

• Retention through peer teaching: 90% 

ESA, Scientific Committee meeting, Brussels 25 September 2018



Introduction à la métrologie
Validation des systèmes de mesure

Professeur Jean-Luc Fellahi

jean-luc.fellahi@chu-lyon.fr

Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital Louis Pradel, Lyon, France

IHU OPERA Cardioprotection, Inserm U1060, UFR de Médecine Lyon Est, Lyon, France





Déclaration de liens d’intérêt – art. L.4113-13 CSP

Nom de l’organisme Nature du lien Année

Pour cet enseignement, je déclare les liens d’intérêt suivants avec

des organismes produisant ou exploitant des produits de santé ou

avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits :

X Pour cet enseignement, je déclare n’avoir aucun lien

d’intérêt avec des organismes produisant ou exploitant

des produits de santé ou avec des organismes de

conseil intervenant sur ces produits.

ACCOMPAGNE
R
CRÉER
PARTAGER



Objectifs de la leçon

• Savoir interpréter les études sur les outils 

de monitorage hémodynamique

• Savoir évaluer soi-même différents outils 

de monitorage hémodynamique (recherche 

clinique)

• Choisir les outils répondant à ses propres 

besoins pratiques



Aptitude à fournir une valeur très proche de la vraie valeur 

mesurée par une technique de référence

Exactitude d’une mesure



Technique de référence de mesure du DC : la débimétrie dans l’aorte ascendante

- Bague électromagnétique

- Temps de transit des ultrasons



Débit cardiaque par thermodilution bolus

le « gold standard » clinique

(Swan-Ganz)

(PiCCO)

Principe de Stewart-Hamilton

Thermodilution artérielle pulmonaire

Thermodilution 

transpulmonaire



Précision d’une mesure

Aptitude à fournir des valeurs quasi identiques lors de mesures 

répétées en condition stable



Inexact mais précis Exact mais imprécis

Exact et précisInexact et imprécis

Jouons ensemble …



Calcul de la précision

Coefficient de variation (CV) = DS/moyenne

Coefficient d’erreur (CE) = CV/√n

Précision (%) = 2 CV ou 2 CE



Least significant change (LSC)

Plus petite différence correspondant à un évènement 

et non pas au bruit de fond de la mesure

LSC (%) = 2 √2 CE  



Precision of the transpulmonary thermodilution 

measurements

Monnet, Critical Care 2011;15:R204



Ann Intensive Care 2016;6:37

Precision of EtCO2 = 2.2 + 1.3 %

LSC of EtCO2 = 3.2 + 0.2 %

10 mesures successives en période de stabilité hémodynamique

EtCO2 40 mmHg x 5% = 2 mmHg



Validation d’un outil de mesure
Trois catégories d’études

• Phase 1 : Validation chez l’animal

• Phase 2 : Validation chez l’homme

• Phase 3 : Impact clinique chez l’homme 

(outcome)



Comparer 2 moniteurs de mesure du DC

Méthode graphique comparant 2 séries de mesures

D’après Fischer et Lorne



Comparer 2 moniteurs de mesure du DC

La corrélation

Teste l’hypothèse de proportionnalité entre 2 séries de valeurs quantitatives

Corrélation évaluée par le coefficient de Pearson/Spearman

Si r = -1 : parfaite corrélation négative

Si r = 0 : absence de corrélation

Si r = 1 : parfaite corrélation positive

r2 : proportion de la variabilité de la variable y directement attribuable à la 

variabilité de x

Ouattara A, In: SFAR 2008. Les essentiels: p 295-307



La régression linéaire

Teste l’hypothèse de proportionnalité entre 2 

séries de valeurs quantitatives

Permet de prédire la variable Y à partir de la 

variable X

Droite de régression: Y = aX + b

Comparer 2 moniteurs de mesure du DC

Ouattara A, In: SFAR 2008. Les essentiels: p 295-307



Arterial pressure allows monitoring the changes in cardiac output 

induced by volume expansion but not by norepinephrine

Monnet, Crit Care Med 2011;39:1394-99



Peyton, Anesthesiology 2010

Minimally invasive measurement of cardiac output during 

surgery and critical care

A meta-analysis of accuracy and precision



L’agrément selon Bland & Altman

Moyenne des écarts entre les 2 séries

Ouattara A, In: SFAR 2008. Les essentiels: p 295-307

Comparer 2 moniteurs de mesure du DC



Comparison of esCCO and tranthoracic 

echocardiography for non-invasive measurement of 

cardiac output intensive care

Bataille, Br J Anaesth 2012;109:879-86

+/- 3 L/min



“ Uniform definitions for clinically acceptable agreement between 
innovative noninvasive cardiac output monitoring systems and 
criterion standard methods are currently missing.” 

Une même étude peut donner lieu à des interprétations contradictoires



L’interchangeabilité selon Critchley & 

Critchley

Pourcentage 

d’erreur

2 ET (limites d’agréments du biais)

Moyenne des 2 séries de mesures
=

Interchangeabilité si le pourcentage d’erreur < 30%

Ouattara A, In: SFAR 2008. Les essentiels: p 295-307

Comparer 2 moniteurs de mesure du DC

X 100



Peyton, Anesthesiology 2010

Minimally invasive measurement of cardiac output 

during surgery and critical care

A meta-analysis of accuracy and precision



Comparer 2 moniteurs de mesure du DC

La concordance par la méthode des 4 quadrants

XX’ = technique de référence

YY’ = nouvelle technique



The estimation of cardiac output by the Nexfin device is of 

poor reliability for tracking the effects of a fluid challenge

Monnet, Critical Care 2012;16:R212

N = 38
r2 = 0.31 (r=0.56)
P < 0.001



Comparer 2 moniteurs de mesure du DC

Le trending ability par la méthode du diagramme polaire

Un biais angulaire à +/- 5% et des limites d’agrément à +/- 30% sont proposés

Critchley, Anesth Analg 2010;111:1180-92



Comparison of esCCO and tranthoracic 

echocardiography for non-invasive measurement of 

cardiac output intensive care



A critical review of the ability of continuous cardiac 

output monitors to measure trends in cardiac output

Critchley Anesth Analg 2010;111:1180-92



A votre avis ?



Pour valider un nouvel outil

• L’exactitude

• La précision et le « LSC »

• La corrélation (Pearson et Spearman)

• La régression linéaire

• L’agrément (Bland et Altman)

• L’interchangeabilité (pourcentage d’erreur)

• La « trend ability » (concordance et diagramme 

polaire) 



Trois catégories d’études

• Phase 1 : Validation chez l’animal

• Phase 2 : Validation chez l’homme

• Phase 3 : Impact clinique chez l’homme 

(outcome)



Redéfinir les critères de qualité et les objectifs du monitorage 

du débit cardiaque

Au-delà des seules notions d’exactitude et de précision

• Non invasif ou mini-invasif

• Information continue et instantanée

• Automatisé, sans calibration externe

• Facile à utiliser (Plug and Play system)

• Indépendant de l’opérateur

• Absence de courbe d’apprentissage

• Impact sur la décision médicale et le pronostic

• Informations hémodynamiques complémentaires

• Agrément acceptable

• Coût raisonnable



J Am Coll Surg 2008

Morbidité postopératoire



J Am Coll Surg 2008

Durée d’hospitalisation





PiCCO versus Swan-Ganz

Reuter, Anesth Analg 2010


