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Optimisation hémodynamique au bloc 
opératoire

Fondée sur le concept de délivrance en Oxygène suffisante 
pour garantir un métabolisme tissulaire suffisant

DaO2 = DC * 1,34 * Hb * SaO2 

Thérapeutiques:
Remplissage vasculaire peropératoire            Débit Cardiaque
Amines
Transfusion sanguine                                      Hémoglobine
Ventilation mécanique                                    SaO2
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Est-ce que la NIRS peut évaluer 
La DaO2 ?

L’hypovolémie ?
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Hypovolémie

Définition physiologique
difficile à mesurer en 
pratique clinique
Impact thérapeutique 
faible

Définition clinique
Volume disponible à la 
pompe cardiaque pour 
générer un débit

Volémie basse Précharge basse
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Précharge

Qc

0
0

Quantifier la précharge par la relation de 
Franck-Starling

Zone de 
précharge 

dépendance

Zone de 
précharge 

indépendance

La Précharge Dépendance prédit la capacité du cœur à transformer une 
augmentation de Précharge (Remplissage) en augmentation de Débit 
Cardiaque (Réponse au Remplissage Vasculaire)

PVC
VTDVD

DC
VES
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Que mesure la NIRS ?

Ratio HbO2/Hb soit Saturation de l’hémoglobine dans un 
volume (1,5 cm3)

À minima détection cytochrome c oxydase et myoglobine

StO2, rSO2, INRS, oxygénation tissulaire

Plusieurs moniteurs:
INVOS (Somanetics® Corp, Troy, MI)
Inspectra (Hutchinson ®)
Equanox (Nonin ®)

Hamamatsu NIRO (Hamamatsu ® USA,Bridgewater, NJ)
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Quels sont les déterminants de la NIRS, 
rSO2?      Mesure Composite

Hémoglobine

Débit cardiaque (débit sanguin régional) 

SaO2

Métabolisme tissulaire                                                       

Pression de perfusion 

NIRS cérébrale: PaCO2
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Quels sont les déterminants de la 
NIRS?

Hémoglobine
30 patients, hémodilution 
normovolémique pour objectif 
d’HB à 11g/dL avant chirurgie 
vasculaire aortique

∆Hb corrélé au ∆rSO2 
cérébrale  R= 0,76; P < 0,001
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Quels sont les déterminants de la 
NIRS?
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Quels sont les déterminants de la 
NIRS?

Débit cardiaque
(débit sanguin régional)
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Quels sont les déterminants de la 
NIRS?

SaO2
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Quels sont les déterminants de la 
NIRS?      Mesure Composite

Hémoglobine

Débit cardiaque (débit sanguin régional)                    DaO2

SaO2                                                                                                                    SvO2

Métabolisme tissulaire                                                       VO2
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Quels sont les déterminants de la 
NIRS?

NIRS cérébrale: PaCO2
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Quels sont les déterminants de la NIRS, 
rSO2?      Mesure Composite

Hémoglobine

Débit cardiaque (débit sanguin régional)                    DaO2

SaO2                                                                                                        SvO2 

Métabolisme tissulaire                                                       VO2

Pression de perfusion 

NIRS cérébrale: PaCO2

À PaCO2 constante, la rSO2 varie 

avec la SvO2
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rSO2 cérébrale ≠ SvO2

Dullenkopf  JCTVS 2007 

25 patients en postop de 
chirurgie cardiaque

Hémodynamique stable

rSO2

SvmO2
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rSO2 cérébrale ≠ SvO2

Schön J  Minerva Anesthe 
2011

26 patients extubés en 
postopératoire, sans et 
avec oxygène

Saturation veineuse 
transcutanée non invasive?

Thiele Anesth Analg 2011

Biais

%

LOA

%

erreur

rSO2/SvmO2 -2 -15 à 10,9 20,3%

ScvO2/Svm02 -3,9 -13,9 à 6,2 15,7%

rSO2/SvmO2 -2,5 -14,2 à 9,2 17,2%

ScvO2/Svm02 -4,1 -10,2 à 2,1 9%
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Est-ce que la rSO2 peut détecter une 
réserve de précharge? (capacité à prédire 
la réponse au remplissage vasculaire)

Analyse des variations de rSO2cérébrale et rSO2musculaire au 
cours d’épreuve de remplissage évaluée par doppler 
oesophagien

12 patients sous AG avant incision

Maximisation du DC par RV itératif de 200 ml jusqu’à 
stabilisation du DC



+ Est-ce que la rSO2 peut détecter une 
réserve de précharge? (capacité à prédire 
la réponse au remplissage vasculaire)

SmO2
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Pourquoi la rSO2 ne peut détecter une 
réserve de précharge?

Une baisse du DC dans les valeurs hautes n’est pas toujours 
mise en évidence par la SvO2

Jain, Chest 1991
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Est-ce que la NIRS peut néanmoins 
guider une optimisation 

hémodynamique?
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20 brebis, aortotomie de 4 mm, réanimation 20 min après par 
Ringer Lactate

1 groupe optimisé par la rSO2 musculaire l’autre par le DC
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20 brebis, aortotomie de 4 mm, réanimation 20 min après par 
Ringer Lactate
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Moins de remplissage vasculaire dans le groupe optmisation par la 
NIRS, pas de différence sur le Base Excess

Adéquation avec réanimation à petits volumes dans les chocs 
hémorragiques
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NIRS et Optimisation au bloc opératoire

Cohn Am surg 2010

Objectifs: remplissage restrictif au bloc opératoire

27 patients, 18 gp restrictif, 9 gp contrôle chirurgie 
colorectale

Gp restrictif RV guidé par NIRS (>75% ou <20% valeur de 
base) 2 mL/kg/h

Gp contrôle ( RL 500 mL; 7 puis 5 mL/kg/h) guidé par FC, 
PA, diurèse

Résultats: pas de différence sur les complications 
postopératoires, 93 RV dans gp contrôle versus 2 groupes 
restrictif

NIRS pour guider un remplissage ″très restrictif?″
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Monitorage Hémodynamique

Balance 
hydrique 
positive

Balance 
hydrique 
négative

NIRS
Indices dynamiques

DC maximal 
(doppler oesophagien)
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SvO2 en chirurgie non cardiaque

Optimisation de la SvO2 pas de bénéfice sur 
la mortalité sur métaanalyse récente  (POR: 
0.68; 95% CI: 0.22–2.10; P > 0.05). 

Gurgel Anesth Analg 2011

Une seule étude en peropératoire (Donati , 
Chest 2007)

Optimisation de l’IEO2 [SaO2-ScvO2)/SaO2 
>27%]par RV puis DOBUTAMINE

Moins de dysfonction d’organes dans le 
groupe IEO2

DMS plus courte (11.3+/- 3.8 j  vs 13.4 +/- 6.1 
j)

Mortalité identique (3%)
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NIRS en chirurgie non cardiaque

122 patients > 65 ans, chirurgie abdominale lourde > 2h, 5 
centres

Objectif primaire: évaluer la dysfonction neurologique 
postopératoire

Groupe NIRS et optimisation versus gp contrôle (NIRS non 
visible) pas de bénéfice sur le MMS
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26 patients (20%) avec désaturation cérébrale:11 gp NIRS, 15 
groupe contrôle   avec MMS plus bas (puissance insuffisante) 

DMS corrélée à l’AUCrSO2<75% valeur de base
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Les limites de la NIRS

Optimisation hémodynamique prouvée pour les chirurgies à 
haut risque: 

détecter une réserve de précharge voire inotropes si insuffisant 
(=↑ DaO2 par l’intermédiaire du DC essentiellement)

DaO2 supranormale intéressante si mortalité > 20%

Gurgel Anesth Analg 2011

Optimisation au bloc opératoire = DC maximal pendant toute la 
durée de l’intervention

SvO2 ou rSO2 semble normale malgré remplissage plus faible 
(incapacité à détecter une réserve de précharge)
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Limites de la NIRS

rSO2 = valeur composite
Une VO2 basse peropératoire (rSO2 ↑): effets collatéraux de 
l’anesthésie

Une incapacité à détecter des variations de DC dans les 
valeurs hautes (rSO2↑)

Valeur pour optimisation hémodynamique identique à la valeur 
préinduction?

Quelle valeur de NIRS optimale, quelle ΔrSO2 traduit une ↑DC 
?
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Limites de la NIRS

Effet ↑ FiO2 → ↑ PaO2 et PvO2  → ↑ ″artificielle ″ SvO2 et 
donc de rSO2

Shepherd Anesthesiology 2009; 111:649–56

Obtenir une SpO2 peropératoire < 98% pour information 
pertinente de le rSO2
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Limites de la NIRS

Sensibilité à la PaCO2: maintenir normocapnie

Valeurs fausses si bilirubine >123 µmol/l 

Song Anesth Analg 2011  

Rapport entre composant artériel et veineux supposé constant
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Limites de la NIRS

Vérifier la bonne application des optodes

Mesure d’un volume et non de la qualité de la microcirculation: 
hétérogénéité, flux microcirculatoire…

Evaluation de la microcirculation en réanimation par des tests 
d’occlusion sur la rSO2 musculaire

rSO2 musculaire: influence de la myoglobine sur les valeurs 
mesurées
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Avantages potentielles de la NIRS au 
bloc opératoire

Monitorage non invasif, continu, coût acceptable, 

applicable de la période néonatale au centenaire…

Valable dans de nombreuses situations ou d’autres 
monitorages sont non applicables: ICC, IVD, arythmies, 
ventilation protectrice…

Site de mesure cérébral/musculaire capables de détecter une 
hémorragie

Place dans les chirurgies hémorragiques: craniosténoses chez 
l’enfant, hémorragie de la délivrance
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Où mesurer la NIRS?

Concept de vasoconstriction périphérique en situation 
hypovolémique remis en cause

Corrélation perte sanguines perop et NIRS cérébrale plus 
importante

rSO2 cérébrale ↓ of 8.4% (2-14.8) (p=0.016) 
rSO2 musculaire  ↓ 3.3% (-1.5-8.1) (p=0.16) 

Torella 2002 Vox San
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25 enfants 

rSO2 mesuré sur 4 sites avant, 
pendant et après CEC

PaCO2 entre 30 et 40

Désaturation 
cérébrale≠saturation musculaire 
normale

⇒ rSO2 cérébrale à privilégier

55

50
69

74

82.5

90.5
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Avantages de la NIRS

Obtenir la Pression Artérielle optimale pour assurer 
l’autorégulation cérébrale

Valeur pronostique sur les troubles neurologiques 
postopératoires

En peropératoire de chirurgie thoracique
Corrélation désaturation cérébrale (temps passé < 80% baseline) et 
altération MMS

Suehiro J of Anesthesia 2011
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Conclusion

rSO2 sensible à plusieurs déterminants: DC, Hb, SaO2, 
PaCO2

rSO2 cérébrale (et musculaire?) sensible aux variations de 
SvO2

rSO2, moins sensible que le DC comme outil de précharge 
dépendance

Rôle potentiel dans la gestion des chocs hémorragiques pour 
limiter le remplissage vasculaire

Pas d’impact sur la morbidité postopératoire en chirurgie non 
cardiaque
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Conclusion

Si monitorage de la NIRS pour optimiser la DaO2, 
Obtenir rSO2 cérébrale > 80% de la valeur de base et >50%
Site cérébral, PetCO2 constante et ″normale″, Sp02 96-98%, 
Monitorage de la nociception et de la sédation (VO2), Hb stable

Nécessité d’ajouter d’autres monitorages hémodynamiques 
ΔPP, PVC, doppler oesophagien…

Avenir: monitorage multimodal (NIRS/BIS/Hb)
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