
Oxymétrie cérébrale par 
spectrométrie de proche 
infrarouge 
 D R  E M M AN U E L  R O B I N  
P Ô L E  D ’AN E S THÉ SIE -RÉAN IMATIO N ,  C HU  D E  L I L LE  
S E R V IC E D ’AN E S THÉ SIE -RÉ AN IM ATIO N  C AR D I OVASC UL AIRE  



Pas de conflit d’intérêt  
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ε = coefficient d’absorption; c = chromophore; d = distance entre émetteur et récepteur  

Loi de Beer-Lambert 

Longueur d’ondes entre 700 nm 
et 850 nm: 
 

 C = O2Hb et HHb 
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• Principes de correction différents 

• Nombre de longueur d’onde différentes 

• Nombre de récepteurs et distance des récepteurs différents 

• Nombreux algorithmes pour la concentration du chromophore (Hb) publiés 

ou privés 

 Pas d’équivalence entre les différentes valeurs données par les différents 

modèles d’oxymètres 

 Analyse en tendance plutôt qu’en valeur absolue 

Résultats des études valables pour un appareil mais pas forcément pour les 

autres 
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Oxymétrie cérébrale 
CHIRURGIE CAROTIDIENNE 



NIRS et TEA carotidienne: quelle valeur seuil? 
 

Diminution de 11,7%:  

Sensibilité: 75% (95% CI 71–78) 

Spécificité: 77% (95% CI 74–80) 

AUC courbe ROC: 0.80 (95% CI 0.65–0.94) 

VPP: 10% 
VPN: 99% 

Mille et al.Eur J Vasc Endovasc Surg 2002; 27, 646–650. 
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NIRS et TEA carotidienne: quelle valeur seuil? 
 

Anesthesiology 2007; 107:563–9 

Anesthésie: ALR 



NIRS et TEA carotidienne 
Signification physiologique 

Côté opéré Côté non opéré 

Anesth Analg 2010;110:581–7) 



Altération soutenue et 
durable de l’EEG 

NIRS et TEA carotidienne 
Signification physiologique 

Stroke 2006;37:2720-2725 



NIRS et chirurgie carotidienne 

• Désaturation en rapport avec la perfusion cérébrale 

• Lien entre baisse de la StO2 et altération neurologique (clinique 

ou EEG) 

• Pas d’étude avec protocole thérapeutique basé sur le maintien de 

la StO2 

 NIRS probablement utile 

toute la chirurgie carotidienne? 

Lésions bilétérales? 

AVC récent?    



Oxymétrie cérébrale (NIRS) 
CHIRURGIE CARDIAQUE 



 
 
 
Complications neurologiques en chirurgie cardiaque 

•AVC ischémie (5-10%) 

• Immédiat (peropératoire au réveil) 

• Retardé 

•Délirium (syndrome confusionnel, agitation) 

(≈50%) 

•Dysfonctions cognitives (30-65%)  

Lancet neurol 2014 April 2, S1474-4442 



Chirurgie de la cross e aortique :cérébroplégie 

K. Orihashi et al. Eur J of Cardio-thoracic 
Surg 27 (2005) 644–648 Rubio et al. J Card Surg 2008;23:474-479 



Oxymétrie cérébrale et dysfonction cognitive après 
chirurgie cardiaque 
 

ScO2base: AUC 0.72, IC95%  0.65 to 0.79, P = 0.0001; 

valeur seuil: 59,5% 

ScO2min: AUC 0.73, CI 0.66 to 0.80, P = 0.0001;valeur 

seuil: 51% 

Schoen et al. Critical Care 2011, 15:R218 



Oxymétrie cérébrale et dysfonction cognitive après 
chirurgie cardiaque 
 

Schoen et al. Critical Care 2011, 15:R218 



Yao et al. J Cardiothoracic Vasc Anesth 2004; 18 (5): pp 552-558. 

Oxymétrie cérébrale et dysfonction cognitive après 
chirurgie cardiaque 
 



NIRS en chirurgie cardiaque: protocole thérapeutique 
 

• Protocole: rSO2 ≥ 

75% 

• PAM > 60 mmHg 

• PCO2 ≥ 40 mmHg 

• Débit de CEC 

• FiO2 

• Ht > 20% 

 

 

 

Anesth Analg 2007;104:51–8 



NIRS en chirurgie cardiaque: protocole thérapeutique 
 

Heart, Lung and Circulation (2014) 23, 68–74 



NIRS en chirurgie cardiaque: protocole thérapeutique 

CABG avec sténose carotidienne asymptomatique 

 Ann Thorac Cardiovasc Surg 2015; 21: 544–550  



 

  

Ann Thorac Cardiovasc Surg 2015; 21: 544–550 

NIRS en chirurgie cardiaque: protocole thérapeutique 

CABG avec sténose carotidienne asymptomatique 



NIRS en chirurgie cardiaque: protocole thérapeutique 
 

Ann Thorac Surg 2009;87:36–45 



NIRS en chirurgie cardiaque: protocole thérapeutique 
 

Ann Thorac Surg 2009;87:36–45 



Autorégulation cérébrale pendant la CEC 
 

DSC 

PPC 

Zone hors autorégulation: 
corrélation entre pression et débit 

Plateau  = autorégulation : 
Pas de corrélation entre débit et pression 



Autorégulation cérébrale pendant la CEC 
 

Autorégulation préservée 

Coefficient de corrélation de Pearson entre PAM et doppler (vélocité cérébrale) 

Autorégulation altérée 

BJA 2012; 109 (3): 391–8.  



Coefficient de corrélation de Pearson entre PAM et NIRS  

J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:483-9 

Autorégulation cérébrale pendant la CEC 
 



• Mortalité 30j et hospitalière 

• AVC 

• IRA 

• inotrope > 24h 

• contrepulsion Ao 

MMOM 

Autorégulation cérébrale pendant la CEC 
 

J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:483-9 



Nouvelle approche technologique 
Ultrasound-tagged NIRS  

Moniteur CerOx 



Nouvelle approche technologique 
Ultrasound-tagged NIRS  

•Emission de 3 longueurs d’onde sous forme de laser 

•Capteurs espacé de 12 mm 

•La lumière émisse est modulé par un faisceau 

d’ultrason  

•Volume étudié: 1 cm3 

•Paramètres mesurés: 

• StO2 

• Velocity flow index  (microcirculation) 

 



Anesth Analg 2015; 121: 1187-93 
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Nouvelle approche technologique 
Ultrasound-tagged NIRS  

LLA = pression correspondant à la limite inférieure de la zone 
d’autorégulation cérébrale   

J Cardiothoracic VascAnesth 2015; 29 (5):pp1187–1193  



Nouvelle approche technologique 
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J Cardiothoracic VascAnesth 2015; 29 (5):pp1187–1193  



NIRS et chirurgie cardiaque 

• Chirurgie la mieux étudiée. 

• Protocole thérapeutique étudié avec une efficacité modérée. 

• Indispensable pour la chirurgie de la crosse et des TSA. 

• Toute la chirurgie cardiaque? 

• Sténoses carotidiennes associés?  

• Cibler le niveau inférieur de la zone d’autorégulation cérébrale? 



Oxymétrie cérébrale (NIRS) 
AUTRES CHIRURGIE? 



Oxymétrie cérébrale (NIRS): autres chirurgies 

•Chirurgie pédiatrique: 

• Difficulté d’accès au monitorage hémodynamique invasif 

• Epaisseur cutanée, sous cutanée, boite crânienne… plus faible = accès au 

parenchyme plus facile 

• Surtout étudié en chirurgie cardiaque 

• Oxymétrie cérébrale mais aussi rénale 

• En cours de développement 



•Pour les autres chirurgies 

• Peu d’études. 

• On retrouve dans quelques études une association entre désaturation et 

un facteur pronostic (ex durée de séjour…). 

• Pas d’étude avec protocole thérapeutique. 

 Ne peu pas être recommandé à l’heure actuelle.  

Oxymétrie cérébrale (NIRS): autres chirurgies 


