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Objectifs d’apprentissage

Après avoir lu ce guide, les cliniciens 
devraient être en mesure de :

∙	 décrire le lien entre l’équilibre de l’oxygène 
cérébral régional et le paramètre de saturation 
régionale en oxygène (rSO2) utilisé par le moniteur 
d’oxymétrie cérébrale et somatique INVOSMC;

∙	 intégrer les informations sur la rSO2 cérébrale à 
d’autres données physiologiques et cliniques avant, 
pendant et après l’intervention chirurgicale;

∙	 reconnaître les situations particulières qui peuvent 
influencer le monitorage de la rSO2 cérébrale;

∙	 discuter de la gestion clinique et des mesures à 
prendre lors du monitorage de la rSO2 cérébrale.

Cette ressource est destinée à des fins strictement informatives. Elle n’a 
pas pour but de fournir des recommandations de pratique clinique qui 
soient complètes ou adaptées au patient concernant la technologie de 
monitorage de la rSO2. Les choix cliniques dont il est question dans ce 
texte peuvent correspondre ou non aux besoins de vos propres patients, 
à vos approches de pratique clinique ou aux lignes directrices approuvées 
par votre établissement ou votre groupe de pratique. Il incombe à chaque 
clinicien de prendre ses propres décisions cliniques en veillant à ce que 
celles-ci soient dans l’intérêt des patients. Les lecteurs sont priés de 
prendre connaissance des informations à jour sur le produit, y compris des 
indications d’utilisation actuellement fournies par le fabricant. L’éditeur, 
les auteurs et Covidien LP, une société de Medtronic, se dégagent de toute 
responsabilité pour toute blessure ou tout dommage aux personnes ou aux 
biens résultant des informations fournies dans le présent texte.

Le Dr Edmonds a reçu une rémunération de Covidien LP, une société de 
Medtronic, pour le temps qu’il a consacré à la préparation de cet article 
informatif en tant que professionnel.
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Présentation

Les systèmes de monitorage de la saturation régionale en 
oxygène (rSO2) permettent la mesure continue non invasive 
de l’équilibre de l’oxygène cérébral régional dans le cortex 
cérébral frontal. Puisque la rSO2 cérébrale représente 
une mesure physiologique complémentaire, qui indique 
le taux local d’oxygène microcirculatoire, il est important 
de comprendre les éléments fondamentaux de cette 
technologie à base de lumière infrarouge. Cette technologie 
offre de l’information complémentaire sur l’état clinique 
du patient; toutefois, comme elle est encore récente, les 
cliniciens doivent également tenir compte des situations et 
des limites importantes qui peuvent influer sur la rSO2.

Le système de monitorage non invasif INVOSMC est destiné 
au monitorage complémentaire des tendances de saturation 
régionale en oxygène de l’hémoglobine du sang dans le 
cerveau d’une personne. Il est également destiné à être 
utilisé comme outil de monitorage complémentaire des 
tendances de la saturation en oxygène de l’hémoglobine du 
sang dans une région du tissu musculaire squelettique ciblée 
par le capteur chez les nourrissons, les enfants ou les adultes 
susceptibles de présenter une interruption ou une diminution 
ischémique du débit sanguin.†

La valeur clinique prospective des données du système 
INVOSMC n’a pas été démontrée chez des sujets atteints 
d’états pathologiques. Le système INVOSMC ne doit pas 
être utilisé comme seule base pour établir un diagnostic ou 
administrer un traitement. Des essais cliniques comparatifs 
randomisés et non randomisés ont démontré l’incidence 
positive de la prise en charge guidée par le système INVOSMC 
sur l’évolution de l’état de santé. Des essais cliniques 
randomisés ont démontré que le monitorage à l’aide du 
système INVOSMC et l’utilisation d’un protocole d’intervention 
normalisé améliorent les résultats cliniques et optimisent 
l’utilisation des ressources1-4.

Pour plus d’informations sur le système INVOSMC, reportez-
vous au manuel d’entretien ou au mode d’emploi. 

†  Le système INVOS 5100C est conçu pour les patients > 2 kilogrammes. 
Le système INVOS PM7100 est conçu pour les patients > 40 kilogrammes.



1La rSO2 : une méthode validée cliniquement pour mesurer l’oxygène cérébral régional

La rSO2 : une méthode validée cliniquement 
pour mesurer l’oxygène cérébral régional

Monitorage de l’équilibre de l’oxygène cérébral par 
spectroscopie dans le proche infrarouge
La mesure intracrânienne de la rSO2 par spectroscopie dans 
le proche infrarouge est possible grâce à la translucidité 
du crâne humain à la lumière infrarouge. Comme pour les 
autres formes d’oxymétrie clinique, la détermination de 
la saturation repose sur de multiples longueurs d’onde de 
lumière pour distinguer les spectres d’absorption propres 
à l’oxyhémoglobine et à la désoxyhémoglobine (figure 1). 
En général, dans la plage de longueurs d’onde ciblée 
(spectre), les seuls autres absorbeurs de rayons infrarouges 
(chromophores) sont l’eau et la mélanine de la peau (figure 1). 
Par conséquent, les chromophores non hémiques risquent 
d’influencer la mesure de la saturation en oxygène obtenue 
par la spectroscopie dans le proche infrarouge5, 6.

Figure 1. L’absorption de photons dans le crâne. Le crâne contient quatre 
substances qui absorbent les photons et dont les longueurs d’onde se 

situent dans le proche infrarouge (c’est-à-dire entre 680 et 900 nm).
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Le système INVOSMC

Le système INVOSMC utilise des capteurs jetables munis d’une 
source de lumière proche infrarouge et d’un photodétecteur 
qui peuvent être appliqués de chaque côté du front pour le 
monitorage du sang dans le cerveau. Un tel positionnement 
permet de procéder au monitorage du tissu cortical sensible 
à l’ischémie dans le territoire limite entre les artères 
cérébrales antérieure et moyenne, mais peut empêcher la 
détection d’un déséquilibre de l’oxygène ou d’une anomalie 
de perfusion dans le territoire limite postérieur7, 8.

La figure 2A est issue d’une étude charnière sur l’imagerie 
par spectroscopie dans le proche infrarouge, qui a permis 
de confirmer visuellement que les photons réfléchis par 
les tissus dans le cerveau humain adulte ont un trajet 
moyen de forme parabolique. De plus, on peut voir que la 
profondeur de pénétration des photons sous la peau est 
d’environ la moitié de la distance qui sépare la source et 
le détecteur de photons9. Le volume de l’échantillon de 
tissu cérébral a été estimé à environ 1,5 cm³10. Comme il y a 
suffisamment d’hémoglobine absorbant les photons dans 
les gros vaisseaux pour capter toute la lumière infrarouge 
incidente, les rayons infrarouges réfléchis qui sont détectés 
en surface proviennent exclusivement des vaisseaux 
sanguins de diamètre inférieur à 1 mm (autrement dit, des 
petites artérioles, des capillaires et des petites veinules). 
Tous les oxymètres tissulaires actuellement sur le marché 
et approuvés par la Food & Drug Administration (FDA) sont 
conçus en tenant pour acquis que cette microcirculation 
garde toujours un même rapport sang artériel/sang veineux. 
Le système INVOSMC utilise un rapport fixe de 25:75. Or, le 
rapport réel peut varier considérablement d’une personne à 
l’autre et au fil du temps chez une même personne11. 

Chez les jeunes cerveaux adultes en bonne santé évalués 
dans le cadre de cette étude sur l’imagerie, une distance de 
30 mm entre la source et le détecteur a permis de prendre 
une mesure corticale, puisque la distance moyenne entre 
la peau et le cortex était d’environ 10 mm. Cependant, la 
figure 2B montre que cette distance peut augmenter de 50 % 
chez les patients âgés. Dans ce cas, les photons émis par les 
optodes utilisant une distance inférieure à 30 mm entre la 
source et le détecteur risquent de ne pas pénétrer le tissu 
cortical cérébral sous-jacent.
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Le système INVOSMC utilise une optode contenant une paire 
de photodétecteurs et un processus analytique exclusif 
appelé spectroscopie à résolution spatiale (figure 2C). 
Cette technologie élimine l’influence des photons réfléchis 
extracérébralement et les variations entre les patients pour 
le couplage photons-tissu intracrânien, qui sont communes 
aux deux mesures d’échantillons11. La spectroscopie à 
résolution spatiale est basée sur la relation d’intensité de 
lumière réfléchie par les régions peu profondes (distance 
source-détecteur de 30 mm) et profondes (40 mm) du cortex 
cérébral. L’approche par spectroscopie à résolution spatiale 
a permis la première vérification du cortex cérébral comme 
source anatomique d’un signal de spectroscopie dans le 
proche infrarouge dans le front d’adultes subissant une 
endartériectomie carotidienne11.

Selon des observations effectuées lors de perfusions 
cérébrales rétrogrades, la détection de la rSO2 par le système 
INVOSMC est relativement peu touchée par les changements 
importants de rapport12. Par ailleurs, la détection de la 
rSO2 se distingue des autres technologies d’oxymétrie, 
comme l’oxymétrie de pouls (SpO2) et la saturation veineuse 
jugulaire en oxygène (SvjO2), en ce qu’elle ne nécessite pas 
de circulation sanguine, qu’elle soit pulsatile ou non. Chez les 
nouveau-nés (figure 2D), cette géométrie de l’optode peut 
produire un trajet photonique intracrânien qui comprend la 
matière blanche sous-corticale13.

Le rapport des signaux profonds et peu profonds donne une 
mesure de la rSO2 qui provient à environ 70 % de la région 
intracrânienne et qui n’est pas influencée par les différences 
individuelles dans la dispersion des photons14.

Actuellement, la rSO2 est la seule méthode non invasive pour 
le monitorage continu des changements dans l’équilibre de 
l’oxygène cérébral11, 14.
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Figure 2. La profondeur de la technologie de monitorage INVOSMC chez les 
adultes et les nouveau-nés. La figure 2A montre la première image publiée 
du trajet transcrânien des photons dans un cerveau humain adulte lors d’une 
mesure par spectroscopie dans le proche infrarouge9. L’image composite du 
cerveau de 23 jeunes adultes en bonne santé, obtenue par la superposition 
du résultat d’une spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge et 
d’une imagerie par résonance magnétique, a permis d’obtenir des détails 
anatomiques. On peut y remarquer le trajet transcrânien parabolique en 
forme de banane et la distance minimale de 11 mm entre le cuir chevelu et le 
cortex. Le minuscule signal bioélectrique qui atteint le détecteur de l’optode 
ne représente que 0,5 % de l’énergie émise. L’image d’IRM crânienne 
préopératoire présentée à la figure 2B résume les résultats obtenus chez 
223 patients âgés (67 ±12 ans) en chirurgie cardiaque15. La distance entre 
le cuir chevelu et le cortex a été mesurée entre l’emplacement optimal 
des optodes de spectroscopie dans le proche infrarouge, 4 cm au-dessus 
de l’arcade sourcilière, et la surface corticale cérébrale la plus proche. La 
distance moyenne entre le cuir chevelu et le cortex, qui mesurait 15 mm, 
était 50 % plus grande que chez les jeunes sujets adultes en santé9. Cette 
observation et le résultat d’autres études récentes appuient l’idée d’utiliser 
une distance de plus de 25 mm entre l’émetteur et le détecteur lors de 
la spectroscopie dans le proche infrarouge chez la plupart des patients 
adultes afin d’obtenir des lectures fiables de la rSO2

16. La figure 2C illustre le 
concept d’une technologie exclusive de spectroscopie à résolution spatiale. 
Une paire de photodétecteurs sont placés à des endroits stratégiques 
pour s’assurer que chacun mesure les photons réfléchis par différentes 
régions voisines du cortex cérébral. Les différences individuelles dans les 
propriétés optiques des tissus extracérébral et intracortical sont éliminées, 
puisqu’elles sont communes aux deux échantillons corticaux. La mesure 
directe de la saturation en oxygène corticale et extracorticale a montré 
qu’environ les deux tiers des mesures de la rSO2 transcrânienne obtenues 
par le système INVOSMC proviennent du tissu cérébral14. Comme le montre 
la figure 2D, chez les nouveau-nés, la très courte distance entre le cuir 
chevelu et le cortex et la minceur de la couche corticale signifie qu’une partie 
importante du signal de rSO2 provient de la matière blanche sous-corticale13. 

Validation de la rSO2 comme mesure de 
l’équilibre de l’oxygène cérébral

Au même titre qu’avec d’autres technologies d’oxymétrie 
comme la SaO2 et la SvjO2, vérifier la précision de la rSO2 
cérébrale représente un défi technique. En l’absence d’une 
véritable référence, les fabricants et la FDA ont adopté un 
indicateur appelé saturation du champ (fSO2).

Cette mesure, exprimée par la formule k1(SaO2) + k2(SvjO2), a 
été mise au point par l’un des premiers chercheurs cliniques 
utilisant le système INVOSMC, afin d’évaluer la performance 
du moniteur d’oxymétrie cérébrale17. Les constantes propres 
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au fabricant, k1 et k2, sont des estimations empiriques de la 
contribution du sang artériel et veineux dans les algorithmes 
exclusifs de rSO2.

Un rapport évalué par les pairs décrit les corrélations 
statistiquement significatives entre la fSO2 et la rSO2 obtenue 
à l’aide du moniteur INVOSMC chez des sujets adultes en 
santé respirant de l’air ambiant et des mélanges hypoxiques 
et hypercapniques (figure 3)18. Sans une véritable norme de 
référence, cependant, la précision de la saturation cérébrale 
régionale en oxygène est indéterminée et l’interprétation 
des comparaisons entre les dispositifs est complexe et 
incertaine.

Les cliniciens doivent garder à l’esprit que les valeurs 
momentanées de la rSO2 et les caractéristiques des 
tendances sont propres à la marque et ne sont pas 
équivalentes à celles d’autres marques de moniteurs 
d’oxymétrie19, 20. Par conséquent, il n’est pas pertinent 
d’utiliser les données cliniques produites par un système à 
rSO2 exclusif pour « valider » la performance d’un dispositif 
concurrent19, 21.

Figure 3. Corrélation entre la rSO2 et la fSO2. La précision du 
moniteur d’oxymétrie cérébrale est évaluée en comparant les 
valeurs de rSO2 à une estimation de la saturation dans le cerveau 
appelée saturation du champ (fSO2). Ce graphique, dérivé de l’étude 
de Kim et coll. (2000)18, montre une corrélation statistiquement 
significative entre la rSO2 et la fSO2 chez un groupe de volontaires 
adultes exposés à différents niveaux d’hypoxie et d’hypercapnie.
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Valeurs normatives de rSO2 dans le cerveau
Les valeurs normatives de rSO2 dans le cerveau sont 
absolument nécessaires pour définir ce qui constitue une 
anomalie. En ce qui concerne le système INVOSMC, Heringlake et 
coll. ont constaté, dans un vaste échantillon de patients adultes 
ayant subi une chirurgie cardiaque en demeurant conscients, 
que la rSO2 normative médiane était de 66 % (figure 4)22. 
Il est particulièrement intéressant de noter que, dans la 
cohorte à risque élevé, la rSO2 préopératoire était un meilleur 
indicateur de la morbidité et de la mortalité postopératoires 
que l’EuroSCORE. Les valeurs inférieures à 50 étaient donc 
statistiquement inférieures à la normale. Une asymétrie d’au 
moins 10 % de l’hémisphère gauche par rapport à l’hémisphère 
droit n’a été observée que chez 5 % des patients.

Récemment, de multiples études ont confirmé à la fois les 
valeurs normatives des patients cardiaques et l’incidence de 
l’asymétrie (figure 4)23, 24. Il convient de noter qu’une asymétrie 
de plus de 10 % de la SvjO2 survient chez une majorité de 
patients25. Ainsi, pour comparer les mesures de rSO2 et de SvjO2 
d’une façon physiologiquement appropriée, celles-ci doivent 
absolument être prises du même côté de la tête.
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Figure 4. Exemple de données de rSO2. Le graphique montre la distribution 
statistique des valeurs de rSO2 préopératoires chez 1 178 patients adultes 
en chirurgie cardiaque22. Comme les valeurs sont normalement réparties, la 
médiane et la moyenne similaire décrivent toutes deux la tendance centrale de 
la répartition. L’anomalie statistique, qui représente 5 % des valeurs les plus 
faibles, correspond à une rSO2 de 50. Des résultats similaires ont été obtenus 
dans le cadre d’une étude récente de plus grande envergure réalisée auprès de 
2 097 adultes24. Actuellement, les données normatives pour les patients plus 
jeunes sont basées sur des échantillons beaucoup plus petits de patients26, 27.
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Monitorage de la rSO2 cérébrale avant, 
pendant et après une anesthésie générale

Avant l’intervention (rSO2 de référence)
La technologie de monitorage INVOSMC ne nécessite pas 
d’établir des données de référence avant l’intervention. 
Cependant, comme pour le monitorage peropératoire de 
la tension artérielle, l’obtention de données de référence 
constitue une bonne pratique clinique28. Les valeurs de rSO2 
de référence peuvent aider à trier les patients préchirurgicaux 
en fonction de leurs risques de mortalité, de morbidité et 
de délire postopératoire22, 24. De plus, les valeurs bilatérales 
de rSO2 avant la procédure peuvent signaler au clinicien des 
difficultés techniques nécessitant une correction immédiate 
ou des valeurs préexistantes valides, symétriques ou 
asymétriques, qui sont inférieures aux normales.

La collecte de valeurs de référence fiables pour la rSO2 
dépend de l’utilisation d’une technique d’enregistrement 
appropriée. Avant d’appliquer l’optode (capteur jetable), 
le front du patient doit être essuyé à l’aide d’une des 
lingettes à l’acétone fournies avec le système INVOSMC afin 
d’éliminer le sébum. Si le front du patient est exposé à une 
source de lumière intense (éclairage direct par des lampes 
chirurgicales) ou de chaleur (réchauffeurs de fluides ou 
couvertures chauffantes), les optodes doivent être couvertes 
d’un matériau opaque. Chez l’adulte, la source lumineuse 
et les détecteurs de l’optode doivent être placés à 3 cm 
au-dessus de l’arcade sourcilière, et le côté long doit être 
parallèle à la ligne intra-auriculaire. Un tel positionnement 
minimise les variations de la rSO2 de référence chez un même 
sujet et d’un sujet à l’autre, et évite le risque de confusion 
causé par la diffusion de la lumière dans le sinus frontal15, 29. 
Il n’est pas recommandé de réutiliser une même optode, 
car l’accumulation de débris épidermiques sur la surface 
adhésive peut avoir des effets imprévisibles sur la diffusion 
extracrânienne du photon.
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Positionnement

Une diminution soudaine symétrique ou asymétrique de 
la rSO2 peut survenir lors de l’induction de l’anesthésie, de 
l’insertion d’un cathéter dans une artère pulmonaire ou une 
veine centrale, ou du positionnement final (figure 6).

Lorsque la tension artérielle ou les gaz respiratoires 
demeurent inchangés, une baisse précipitée de la rSO2 peut 
aider à déceler une obstruction auparavant inconnue de 
l’entrée ou de la sortie du sang oxygénant le cerveau30, 31.

Lors d’une intervention chirurgicale cardiaque ou vasculaire, 
le développement inattendu d’une dette d’oxygène dans une 
région du cerveau peut indiquer une défaillance du système 
d’administration en oxygène ou le mauvais positionnement 
du cœur, d’une canule artérielle, d’une canule de perfusion, 
d’un clamp vasculaire, d’une ligature ou d’un conduit 
cardiaque32-34.

Figure 6. Le système INVOSMC et le positionnement du patient. La 
technologie de monitorage INVOSMC a détecté une baisse de la rSO2. Le 
niveau d’oxygène est de retour à la normale avec le rétablissement de la 
position couchée, et l’opération s’est déroulée sans incident.
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Influence du CO2 sur la rSO2

Les artères cérébrales d’un cerveau sain sont 
particulièrement sensibles aux changements dans les 
ions d’hydrogène et, par conséquent, aux changements 
du taux de CO2. L’accumulation de CO2 entraîne une 
vasodilatation artériolaire et une augmentation de la rSO2 en 
conséquence35, 36. Il est à noter que l’augmentation de la rSO2 
en raison du CO2 qui accompagne l’intubation endotrachéale 
permet de vérifier simplement la réponse vasculaire normale 
bihémisphérique (figure 7).
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Figure 7. Le système INVOSMC et l’accumulation de CO2. Le petit 
graphique en haut à gauche montre une réponse normale à la 
préoxygénation et à l’induction de l’anesthésie. Le grand graphique 
montre également une forte augmentation de la rSO2 avec 
l’intubation endotrachéale, ce qui suggère une réactivité artérielle 
cérébrale normale au CO2. De multiples épisodes d’hypocapnie 
ont chaque fois entraîné une dette d’oxygène cérébral. Chacun 
a été rapidement corrigé par des ajustements appropriés de la 
fréquence respiratoire (FR) et du volume respiratoire (Vt).
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Puisque la réactivité du CO2 cérébral est une condition 
préalable à l’autorégulation, son absence signifie un risque 
accru de déséquilibre de l’oxygène et d’hypoperfusion 
potentiellement nuisibles (figure 8)37. Ainsi, la gestion de 
la pression artérielle guidée par la rSO2 peut être utilisée 
pour aider à éviter les lésions d’hypoperfusion. Les 
rapports individuels entre le CO2 et la rSO2 sont également 
importants pendant la circulation extracorporelle, puisqu’ils 
permettent d’optimiser la régulation acido-basique38. Avec 
des artérioles cérébrales non réactives au CO2, le risque 
d’hypoperfusion cérébrale est accru et le perfusionniste 
peut plus difficilement améliorer l’équilibre de l’oxygène 
cérébral en corrigeant la régulation acido-basique.

Figure 8. Le système INVOSMC et l’hypoperfusion. Les tendances de 
la rSO2 étaient au départ caractérisées par des valeurs de référence 
anormalement basses et asymétriques. Les tendances indiquaient 
ensuite avec précision l’ampleur de la dette d’oxygène cérébral associée 
aux trois tentatives échouées d’intubation, et les données associées à la 
quatrième tentative, qui s’est avérée fructueuse.
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Incidence de l’hypoxémie systémique et régionale sur la rSO2

Les propriétés physiologiques de la rSO2 cérébrale rendent 
cette mesure particulièrement adaptée à la détection 
précoce de l’hypoxémie. Un examen de l’habituelle courbe de 
dissociation de l’oxygène permet de constater que la SvO2 ou 
la rSO2 pondérée en fonction de l’ensemble de la vasculature 
ont des variations plus marquées que la SaO2 ou la SpO2 en 
présence d’une diminution constante de la pression partielle 
d’oxygène dans le sang (figure 9). Ce fait, combiné au besoin 
extraordinairement élevé en oxygène dans le cerveau, fait en 
sorte que l’hypoxémie est souvent d’abord observable par la 
rSO2 (figure 8)39, 40. Bien que le monitorage physiologique utilisé 
lors d’interventions chirurgicales cardiaques soit poussé, il 
arrive tout de même que la baisse de la rSO2 soit le premier 
indicateur d’une insuffisance en oxygène41.

Figure 9. Le système INVOSMC et l’hypoxémie. La courbe de dissociation 
de l’oxygène illustre la sensibilité différentielle des mesures dominantes 
de saturation artérielle et veineuse en O2 par rapport aux faibles variations 
de la pression partielle d’oxygène. Cette sensibilité différentielle explique 
en partie pourquoi la rSO2 cérébrale permet souvent de détecter les 
déséquilibres de l’oxygène avant l’oxymétrie de pouls.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pression partielle d‘oxygène (torr)
10 30 50 70 90 110

S
at

ur
at

io
n 

(%
)

Plage normale étroite

Plage normale large
SpO₂

SvO₂

rSO₂ tissulaire



13Monitorage de la rSO2 cérébrale avant, pendant et après une anesthésie générale

Incidence de la prise en charge des produits sanguins  
et des fluides sur la rSO2

Avec un hématocrite faible à normal (c.-à-d. inférieur à 30 %), 
l’hémoglobine et la rSO2 sont corrélées de façon linéaire, tandis 
qu’avec un hématocrite élevé, cette corrélation disparaît 
ou peut s’inverser42. Ce besoin en hémoglobine explique le 
déclin temporaire de la rSO2 souvent observé au début d’une 
circulation extracorporelle. L’introduction d’une solution 
d’amorçage contenant des cristalloïdes dans la circulation 
cérébrale diminue momentanément l’hémoglobine cérébrale. 
Il faut également savoir que l’administration de produits 
sanguins n’entraînera pas nécessairement une augmentation 
de la rSO2. Dans le cadre d’une étude, Naidech et coll. (2008) 
ont noté une grande variation des réponses de la rSO2 
cérébrale lors de l’administration d’un concentré de globules 
rouges (figure 10)8.

Des baisses occasionnelles de la rSO2 sont à prévoir, car la 
capacité de transport de l’oxygène des concentrés de globules 
rouges peut diminuer de jusqu’à 90 %43.

Figure 10. La rSO2 et l’administration de produits sanguins. Les résultats de 
cette petite étude illustrent la variation marquée des réponses de la rSO2 
lors de l’administration de deux unités de concentré de globules rouges 
(CGR). (Le graphique est basé sur les données de Naidech et coll. [2008].)
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Incidence de l’anesthésie sur la rSO2

Près des deux tiers de l’oxygène cérébral sont utilisés 
pour soutenir la transmission du signal interneuronal44. 
Ainsi, l’influence de l’anesthésie sur la rSO2 dépend des 
propriétés neuropharmacologiques de chaque agent et de 
sa dose. Les agents anesthésiques halogénés volatils, les 
hypnotiques barbituriques et le propofol suppriment l’activité 
corticale en profondeur, ce qui n’est généralement pas le 
cas des analgésiques opioïdes et des agents amnésiques 
benzodiazépines. L’augmentation des doses de puissants 
agents anesthésiques suppresseurs d’activité corticale peut 
augmenter la rSO2 à mesure que la consommation d’oxygène 
diminue45. Inversement, une diminution soudaine de la 
rSO2 peut signifier une diminution de l’effet anesthésique 
(figure 11).

Figure 11. Le système INVOSMC et l’anesthésie. Au début de la circulation 
extracorporelle complète, les réponses cérébrales à un vaporisateur 
d’agent anesthésique vide initialement non reconnu sont indiquées. 
L’augmentation de l’activité neuronale cérébro-corticale a entraîné une 
hausse bilatérale de l’indice bispectral de l’électroencéphalogramme 
(EEG) et une diminution de l’oxygène cérébral (c.-à-d. de la rSO2). Toutes 
les valeurs sont normalisées selon le remplissage du vaporisateur.
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Incidence de la prise en charge de la température  
cérébrale sur la rSO2

La neuroprotection résultant de l’hypothermie est 
due en partie à la réduction de la demande en oxygène 
cérébral. Toutefois, les réactions individuelles des 
patients au refroidissement varient considérablement. 
Ainsi, la diminution de la température crânienne n’assure 
pas automatiquement un état hyperoxique cérébral 
adéquat pour offrir une neuroprotection46. Les grandes 
variations dans la réponse au refroidissement sont dues à 
l’hémodynamique cérébrale propre à chaque patient ainsi 
qu’à la stratégie ou tactique de perfusion mécanique47. 
Par exemple, l’augmentation du débit sanguin cérébral et 
de l’efficacité du refroidissement qu’apporte la régulation 
acido-basique avec correction thermique (en mode pH-stat) 
améliore les résultats neurologiques dans les cohortes de 
patients pédiatriques et adultes subissant une chirurgie 
cardiovasculaire avec arrêt circulatoire hypothermique 
profond48. Or, le niveau de neuroprotection hypothermique 
chez chaque patient dépend en partie de la réponse 
bihémisphérique des artérioles cérébrales au changement 
dans les ions d’hydrogène et de CO2.

L’oxymétrie cérébrale fournit aux anesthésistes et 
aux perfusionnistes cette information clé au début de 
l’intervention chirurgicale, de façon à orienter les plans de 
soins et à optimiser la prise en charge de l’hypothermie 
(figure 12).

L’hypoperfusion cérébrale régionale associée à un 
refroidissement sous-optimal peut entraîner une 
vasoparésie cérébrale transitoire (c.-à-d. un découplage 
neurovasculaire)49, 50. Lorsque cela se produit, une relation 
inverse entre la température du cerveau et la rSO2 est 
observée pendant le réchauffement chez des patients 
adultes et pédiatriques en chirurgie cardiaque. La détection 
et le traitement rapides de cette incohérence entre le débit et 
le métabolisme peuvent aider à éviter les lésions cérébrales 
ischémiques51, 52.
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Figure 12. Le système INVOSMC et la température cérébrale. Le graphique de 
gauche montre la relation inverse attendue entre la température crânienne 
et la rSO2 cérébrale. Il est à noter que l’augmentation de la rSO2 atteint 
une asymptote à environ 23 °C et qu’un refroidissement supplémentaire 
n’augmente pas l’hyperoxie régionale. En bas à droite, le graphique illustre une 
réponse optimale au refroidissement, obtenue par la régulation acido-basique 
en mode pH-stat chez un patient dont les artérioles cérébrales sont réactives 
au CO2. Une hyperoxie marquée a empêché le développement d’une dette 
d’oxygène lors d’un arrêt circulatoire total effectué ultérieurement. En revanche, 
le graphique en haut à droite montre un refroidissement sous-optimal avec une 
régulation acido-basique en mode alpha-stat. Une hyperoxie trop modeste a 
entraîné une importante dette d’oxygène lors de l’arrêt circulatoire total.

80

70

60

50

Temps
11:46 11:56 12:06 12:16 12:26

rS
O
₂

T
em

pérature

rSO₂

Temp. nasopharyngienne

Silence EEG

50

40

30

20

140

120

100

80

60

40rS
O

₂ (
%

 d
es

 d
on

né
es

 d
e 

ba
se

)

10:05 10:35 11:05 11:35

Arrêt circulatoire 
total de 22 min.

Cerveau gauche

Cerveau droit

34⁰ C 15⁰ C

Refroidissement 
sous-optimal

140

120

100

80

60

40rS
O
₂ (

%
 d

es
 d

on
né

es
 d

e 
ba

se
)

17:25 17:55 18:25

Arrêt circulatoire 
total de 30 min.

Cerveau gauche

Cerveau droit

34⁰ C 17⁰ C

Refroidis-
sement
optimal



17Monitorage de la rSO2 cérébrale avant, pendant et après une anesthésie générale

Incidence de la perfusion cérébrale  
supplémentaire sur la rSO2

Lors d’un arrêt circulatoire hypothermique profond, 
les baisses de rSO2 de plus de 30 % sous la valeur de 
référence sont fortement associées à de nouveaux déficits 
neurologiques53. De nombreuses études ont démontré que 
la « durée sécuritaire » d’un arrêt circulatoire systémique 
peut être prolongée en effectuant un monitorage bilatéral de 
la rSO2 pour assurer une perfusion cérébrale rétrograde ou 
antérograde sélective adéquate (figure 13)54, 55.

Figure 13. Perfusion cérébrale supplémentaire. En raison des 
caractéristiques hémodynamiques de cette dissection aortique 
aiguë de type I, la perfusion cérébrale du haut du corps était soutenue 
mécaniquement par une canule de perfusion axillaire droite. Cependant, 
la perfusion cérébrale n’était pas soutenue symétriquement. Le 
refroidissement et la perfusion cérébrale antérograde sélective ont 
été plus efficaces du côté droit. La mesure de la rSO2 a confirmé que 
la perfusion de l’hémisphère droit était adéquate pendant toute 
l’intervention d’urgence.
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Le tableau 1 présente un résumé des points à considérer 
avant l’incision avec la technologie de monitorage INVOSMC.

Tableau 1. Évaluation bilatérale de la rSO2 avant l’incision

Aspect à évaluer Points à considérer

Indice de 
puissance du 
signal (SSI)

∙	 Signal fiable avec SSI stable 
supérieur à 1 barre.

∙	 Si le signal manque de fiabilité, 
vérifier le câble et repositionner ou 
remplacer l’optode.

Valeur de 
référence avant 
l’intervention

∙	 rSO2 : les valeurs inférieures à 50 ou 
supérieures à 80 sont en dehors de 
la plage normative. Différence entre 
la rSO2 de l’hémisphère droit et de 
l’hémisphère gauche : un écart de 
plus de 10 % indique une asymétrie. 
Éliminer les possibles causes 
techniques de l’anomalie.

∙	 Vérifier les antécédents du patient, 
son état cardiopulmonaire et 
hémodynamique, son hémoglobine 
et son hématocrite.

Seuil d’alarme 
O2D

∙	 Si la rSO2 est normale, régler l’alarme 
à 20 % sous la valeur de référence.

∙	 Si la rSO2 est inférieure à 
la normale, régler l’alarme 
à la valeur de référence.

Réponse à la 
préoxygénation

Faible réserve d’O2, 
hausse de la rSO2 supérieure à 5 %.

Réponse à 
l’intubation 
endotrachéale

Faible réactivité au CO2, augmentation 
de la rSO2 inférieure à 5 %.
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Problèmes particuliers ayant une incidence 
sur le monitorage de la rSO2 cérébrale

Des centaines d’études évaluées par les pairs démontrent 
que, malgré le potentiel d’artefacts et d’autres problèmes, 
il est possible d’obtenir des valeurs fiables de la rSO2 grâce 
à la technologie de monitorage INVOSMC, et ce, dans de 
nombreux milieux de soins aux patients56-58. Cependant, 
dans certaines circonstances, les valeurs momentanées de 
la rSO2 risquent de ne pas représenter fidèlement l’équilibre 
de l’oxygène cérébral régional. Certains des exemples 
suivants soulignent l’importance d’examiner les tendances 
de la rSO2 pour interpréter les signaux. Comme mentionné 
précédemment, la technologie de monitorage INVOSMC est 
un complément au jugement clinique, et non un substitut à 
celui-ci.

Des exemples extrêmes de cette limitation physiologique 
inhérente sont les rapports de valeurs normatives de la rSO2 
obtenues à partir de cadavres humains ou d’objets inanimés 
contenant des chromophores, comme des citrouilles59, 60. Les 
valeurs de rSO2 obtenues d’un cadavre sont possiblement 
normales, parce que la saturation post-mortem en oxygène 
veineux cérébral varie largement (de 5 % à 95 %), selon la 
cause du décès et les conditions dans lesquelles est conservé 
le corps61, 62. De même, une lecture normative de la rSO2 peut 
être obtenue à partir de citrouilles parce que la valeur dépend 
simplement des mesures spectrophotométriques de la 
lumière réfléchie non pulsatile.

Inversement, des valeurs de rSO2 artéfactuellement faibles 
peuvent être attribuables aux causes suivantes63-69 :

1. Positionnement des optodes au-dessus d’un puits de 
photons intracrânien (c.-à-d. d’un sinus veineux ou d’un 
hématome intracrânien);

2. Diffusion excessive de photons (c.-à-d. cheveux ou 
follicules pileux);

3. Anomalie de l’os crânien ou inflammation des sinus 
frontaux;

4. Présence de pigments ou colorants intracrâniens ou 
intravasculaires absorbant l’infrarouge;

5. Dyshémoglobinémies.
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Hyperperfusion cérébrale

La grande majorité des études cliniques sur la rSO2 étaient 
axées sur les lésions cérébrales causées par l’hypoperfusion 
et la dette d’oxygène. Or, l’hyperperfusion cérébrale, qui 
se manifeste par l’hyperoxie, est aussi potentiellement 
nuisible. Un cerveau sous-perfusé passe à un métabolisme 
anaérobie pour survivre. L’acidose lactique qui en résulte 
dilate les artérioles cérébrales dans les régions touchées. 
Par conséquent, une hyperémie transitoire bénigne apparaît 
généralement avec le rétablissement d’une perfusion 
normale. Après une occlusion vasculaire pendant une 
endartériectomie de la carotide ou une angioplastie de la 
carotide avec endoprothèse, par exemple, une hyperoxie 
cérébrale ipsilatérale (c.-à-d. une augmentation supérieure à 
10 % de la rSO2) apparaît généralement dans les 3 premières 
minutes et revient à la normale en moins de 20 minutes 
(figure 14)70. Il arrive toutefois qu’une hyperémie devienne 
pathologique (c.-à-d. persiste plus de 24 heures) et produise 
un œdème vasogénique et un syndrome d’hyperperfusion 
cérébrale caractérisé par des symptômes de migraine, un 
délire, un déficit neurologique focal et des convulsions71. Ce 
syndrome peut se développer même si la tension artérielle 
est « normale », et risque d’être impossible à détecter par 
tomodensitométrie72. Selon une étude d’Ogasawara et coll. 
(2003), l’incidence de l’hyperperfusion pathologique post-
endartériectomie confirmée par une tomographie d’émission 
à photon unique était de 12 %73. Les auteurs ont montré que 
l’oxymétrie cérébrale avait une sensibilité de 100 % et était 
parfaitement adaptée pour détecter cette hyperperfusion. 
D’autres chercheurs ont fait état de l’utilité de la rSO2 pour 
détecter l’hyperperfusion accompagnant la perfusion 
cérébrale rétrograde ou antérograde sélective pendant une 
intervention chirurgicale à la crosse aortique74.
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Figure 14. Hyperperfusion cérébrale. Au cours d’une endartériectomie 
carotidienne, la mesure de la rSO2 permet de déceler une brève hyperémie 
cérébrale réactive normale (hausse de plus de 10 % de la rSO2 par rapport 
à la valeur de référence) immédiatement après le retrait du clampage 
artériel. Si cette saturation élevée persiste pendant plus d’une heure, il y a 
lieu de soupçonner un syndrome d’hyperperfusion cérébrale.

Activité épileptique

Le couplage neurovasculaire du cerveau assure que 
les hausses locales d’activité métabolique cérébrale 
s’accompagnent normalement d’une augmentation du débit 
sanguin régional75. Ces tendances à oscillation rapide de la 
rSO2 ont été utilisées avec succès pour détecter l’activité 
épileptique chez les patients sous paralysie chimique et 
sous ventilation afin de surveiller leur réponse au traitement 
anticonvulsivant76. Les crises cliniquement silencieuses sont 
fréquentes chez les patients en soins neurologiques intensifs 
et elles risquent, en l’absence de traitement, de nuire aux 
résultats sur la santé77.
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Vasospasme cérébral

La présence de sang extravasculaire intracrânien peut 
déclencher un vasospasme artériel. L’hypoperfusion locale 
qui en résulte peut perturber le couplage neurovasculaire 
normal. Comme pour l’activité épileptique, la réponse 
hémodynamique déstabilisée peut alors entraîner une 
oscillation dans les tendances rapidement actualisées de 
la rSO2

78. Une lecture grâce à la technologie de monitorage 
INVOSMC sur un cuir chevelu rasé recouvrant un segment 
artériel spastique a permis d’enregistrer une progression 
vasospastique, suivie d’une réponse thérapeutique positive79.

Hypertension intracrânienne

La rSO2 cérébrale est inversement liée à la pression 
intracrânienne chez les patients en soins intensifs 
atteints de tumeurs cérébrales, de traumatisme crânien 
ou d’hydrocéphalie80. Dans ces trois cas, l’hypertension 
intracrânienne est associée à une réduction significative de 
la rSO2, ce qui signale une croissance de l’O2D cérébrale. Le 
monitorage par spectroscopie dans le proche infrarouge 
s’est révélé prometteur lors d’une étude pilote portant 
sur le traitement autorégulé de traumatismes crâniens35. 
Cependant, la présence de sang extravasculaire intracrânien 
peut brouiller la lecture en raison de la séquestration des 
photons infrarouges. Il faut également tenir compte du 
fait que les valeurs de rSO2 obtenues à partir d’un cerveau 
mourant ou mort sont généralement très élevées en raison 
de l’absence totale ou quasi totale de consommation 
d’oxygène81. Cette observation explique partiellement 
l’absence d’une relation linéaire entre le débit sanguin 
cérébral et la rSO2. De plus, les grands changements 
qu’occasionnent les œdèmes cérébraux dans la diffusion 
intracrânienne des photons peuvent modifier profondément 
et imprévisiblement la rSO2.
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Gestion clinique : réponse aux 
variations de la rSO2 cérébrale

Des fluctuations de la rSO2 peuvent être observées 
avec le moniteur INVOSMC. Cependant, la variabilité des 
valeurs de rSO2 observée au cours d’une seule fluctuation 
hémodynamique (par exemple, un changement de la 
tension artérielle) n’est pas nécessairement cliniquement 
significative; une attention particulière doit être accordée 
à une variation importante (diminution supérieure à 
20 % ou augmentation supérieure à 10 %) de la rSO2 par 
rapport aux valeurs antérieures à l’intervention ou à un 
autre point de référence. Une approche systématique est 
présentée pour orienter la détection et la correction des 
déséquilibres notables de l’oxygène dans le cerveau. Il s’agit 
d’un processus évolutif qui est issu d’algorithmes publiés 
antérieurement2, 4, 82-85.

Il existe actuellement trois essais cliniques multicentriques 
démontrant que l’utilisation continue d’un algorithme 
d’intervention basé sur une technologie de SPIR a permis de 
corriger avec succès une majorité d’épisodes de désaturation 
notable de l’oxygène cérébral. Lors d’un essai mené dans 
8 centres aux États-Unis auprès de 235 patients adultes, le 
taux de correction des épisodes obtenu était de 80 %. Lors 
d’un essai mené dans 8 centres au Canada, le taux était de 
97 %82, 83. Lors d’un essai européen multicentrique réalisé 
auprès de 67 nouveau-nés extrêmement prématurés, le 
taux était de 85 %84. Le succès constant de l’algorithme 
dans des établissements dont les modes de pratique et les 
populations de patients diffèrent considérablement suggère 
que son application générale est possible.

Le tableau 2 présente un processus d’évaluation de la rSO2 
récemment mis à jour, objectif, systématique et par étapes.
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Tableau 2. Évaluation du déséquilibre de 
l’oxygène cérébral (observations et points à 
considérer avec le système INVOSMC).

Observation Points à considérer

rSO2 en corrélation 
directe avec 
l’évolution de la PA

Dysautorégulation

rSO2 et  de la PA  
inversement 
corrélées

Hypoperfusion vasoconstrictrice

rSO2 et  de la PA 
non corrélées

∙	 Insuffisance des voies respiratoires

∙	 Anomalie de la ventilation 
(c.-à-d. hypocapnie)

∙	 Insuffisance de l’administration 
d’agent anesthésique

∙	 Dysfonctionnement du système 
cardiopulmonaire ou de la 
circulation extracorporelle

∙	 Perte de sang/hémodilution

∙	 Perfusion non pulsatile

∙	 Hausse de la température cérébrale

∙	 Hypertension intracrânienne

rSO2 et  de la PA
non corrélées

∙	 Hyperémie cérébrale

∙	 Baisse de la température cérébrale

∙	 Perfusion pulsatile rétablie

∙	 Faible réserve d’O2 et augmentation 
de la rSO2 supérieure à 5 %

Aspect 
asymétrique  
de la rSO2

∙	 Mauvais positionnement du patient

∙	 Mauvais positionnement du cœur

∙	 Mauvais positionnement de la 
canule, du cathéter, du clamp 
ou du tube de ventilation

∙	 Faible réactivité au CO2 
avec une augmentation de 
la rSO2 inférieure à 5 %

Oscillation rapide 
des tendances de 
la rSO2 

∙	 Activité semblable à une 
crise épileptique

∙	 Vasospasme cérébral



25Résumé

Sommaire

Ce guide de poche a présenté la façon optimale d’utiliser le 
monitorage de la rSO2 dans les environnements chirurgicaux 
et de soins intensifs pour détecter et corriger efficacement 
les déséquilibres de l’oxygène cérébral régional. Il est 
important pour les cliniciens de comprendre pleinement les 
applications, les limites et les points à considérer particuliers 
liés à l’utilisation de la technologie de monitorage INVOSMC.

Des études font état des bienfaits pour le patient et des 
avantages économiques de l’utilisation de la technologie de 
monitorage par SPIR. Ces études cliniques permettent de 
justifier, par des données probantes, la pertinence d’intégrer 
la technologie de monitorage par SPIR aux outils facilitant la 
gestion peropératoire et la gestion des soins intensifs.

Selon les caractéristiques propres au patient et la situation 
clinique, la décision d’utiliser la technologie de monitorage 
INVOSMC peut s’avérer très appropriée. Toutefois, une telle 
décision doit être prise au cas par cas par le praticien.

Au fur et à mesure que l’expérience clinique et les recherches 
se poursuivent, les cliniciens sont encouragés à se tenir au 
courant de la documentation disponible sur l’utilisation, les 
avantages et les limites de la technologie de monitorage 
INVOSMC pour orienter les soins aux patients. 
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