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Oxymétrie cérébrale: le principe 
 
n  loi de Beer –Lambert : 

 On peut mesurer la concentration d’une substance selon son 
degré d’absorption de la lumière = système infra rouge 

n  NIRS : near infrared spectroscopy  
 = spectroscopie dans le proche infra rouge (SPIR) 

 mesure basée sur la dispersion, l’absorption et la réflectance des 
photons de la lumière émise   



Oxymétrie cérébrale: le principe 
Diode émettrice d’IR : 2 types de photons émis  

                    λ= 730 et 810 nm  
  

Photons absorbés par le chromophore de l’Hb 
oxygénée et non oxygenée 

λ  = 650-1000 : desoxyHb 
λ  = 700-1150 : oxyHb 
 rapport desoHb/oxyHb è rSO2 
 



Oxymétrie cérébrale: le principe 
n Mesure la différence d’intensité entre λ 

émise et reçue. 
 
n Donc mesure la saturation tissulaire 

en 02 et le contenu tissulaire en Hb 
   en temps réel. 



le principe 
n  Vaisseaux analysés > 1 mm 

= 70% veineux, 25% capillaire et 5 % artériel 

n  2 récepteurs espacés de 30mm ( pour le R proximal) et 40 mm 
(pour le R distal)  par rapport à l’émetteur 

n  rSO2= résultat de la soustraction de la valeur des 
signaux proximaux et distaux 

 
èPénétration 1.5cm , volume 1.5 cm3 

n  Donc oxymétrie REGIONALE , cortex frontal  



15 mm 
récepteurs 

émetteur 



n  Valeur normale  
67%+/- 10% 

n  Femme et sujet âgé : 
  valeur plus basse 

n  Seuil ischémique :  
n  srO2 < 45% 
n  variation > 20%  

 = seuil interventionnel 
 

 En dessous de 45 % la production de lactates 
augmente et le seuil de 30-35 % est associé à une 
défaillance celullaire 



limites 
n  Limites du modèle mathématique :  

Hb < 6g/dL 
n  Le tissu extracérebral 
( scalp , crâne osseux , duremère, hématome sous dural , œdème …)  
==> responsable d’atténuation du signal  

  Solution?  ↑ pénétration en   ↑ distance transmetteur et récepteur  
  Pb = dommage thermique tissulaire  

Distance maxi Transmetteur et Rec = 5 cm soit 1, 7 cm de pénétration 
•  Résolution spatiale  
selon distance séparant les 2 récépteurs ≈ carotte  cérébrale de 1, 5 cm d’épaisseur  

85 % de la rSO2 = oxygénation cérébrale 
15 % = tissu extracérébral  



limites 
n  Répartition sang veineux (70%) et artériel (30%)  
Variation selon individu ; hémodilution … 

•  Chromophores non hémiques 
Mélanine , bilirubine ( intérêt +++ greffe hépatique) 

•  Tissu mort non métabolisé  
Patient mort ou en état de mort cérébrale conservent une 

rSO2 ???? 
Autopsie : rSO2 entre 0,3 et 95 %  

« Maeda and al. Forensic SCI 97 »  
     Sg veineux sequestrés dans les capillaires ??  



Applications cliniques …. 



Applications cliniques 
n  Chirurgie cardiovasculaire 
n  Chirurgie lourde , orthopédique , viscérale 
n  Chirurgie infantile et cardio infantile +++ 
n  Neurochirurgie , neurologie : épilepsie , 

hémorragie cérébrale  
n  Traumatologie crânienne ….. 



Chirurgie cardiaque 
n  Dysfonctions neurologiques et neurocognitives 

importantes en post-op ++ 
n  Etiologie ? Embolie , syndrome inflammatoire , 

hypoperfusion , anémie per op , désaturation 
systémique … 

n  Chirurgie de pontage coronaire :  
n  Le monitorage améliore l’outcome neurologique  

 « Slater JP , Ann Thor Surg 09 » 
n  ↓ des AVC periop  

«  Goldman S , Heart Surg forum 2004 » 



  
« Murkin JM , Anesth analg 2007 »  

Diminution significative  
des dysfonctions majeures d’organe  Hospitalisations prolongées associées 

aux basses valeurs de rSO2 



n  Besoin d’études prospectives randomisées  
n  Besoin de protocole d’intervention pour 

standardiser et améliorer la prise en charge  

n  Exemple :  
   algorithme décisionnel utilisé à l’ Institut de 

Cardiologie de Montréal d’après Murkin et 
Denaut 





Chirurgie cardiaque 
n  Arrêt circulatoire en hypothermie  
n  Chirurgie de l’arche 
n  Dissection aortique et chirurgies complexes: 

intérêt ++ circulation CEC et TSA  
===> intérêt pour monitorage perfusion antérograde  
===>Intérêt pour les désaturations unilat et 

obstacles mécaniques 



rSO2 et vascularisation tissulaire 
n  rSO2 corrélation avec SVO2 

n  rSO2 corrélation avec débit urinaire 



rS02 et SvjO2 



Chirurgie carotidienne 
n  AVC perop : jusqu’à 5 %  
n  Intérêt de la désaturation (> 20 % de variation) 

pour poser l’indication du shunt  
n  « Samra SK , anesthesio 2000 » 

n  Désaturation prédictive de défaillance 
neurologique  

n  « Pattinson KY , BJA 2005 » 

n  Stic multicentrique , prospectif sur l’intérêt du 
monitorage systématique en chirurgie 
carotidienne et les bénéfices attendus … 





Conclusion  
n  Il s’agit d’un monitorage de tendance 

n  Monitorage en temps réel 
 
n  Au delà de la valeur absolue c’est la variation 

qui est importante : seuil interventionnel 20 %  

n  Mesure du débit sanguin régional mais reflète 
aussi le débit tissulaire et le débit cardiaque. 



Conclusion  
n  Inconvénients : équipement et tarif 
n  Sélectionner les chirurgies à risque : 

vasculaire lourde , cardiaque , dissection +++ ; les 
assistances cardiaques  

n  Sélectionner les patients à risque :  
 Athéromateux ( TSA surtout ) , antécédents 
neurologiques , polytarés , insuffisant cardiaque , 
AVC … 


