
INTRODUCTION
Adoptée par de nombreux anesthésiologistes 
cardiothoraciques et vasculaires, l’oxymétrie cérébrale 
par spectroscopie proche infrarouge offre un aperçu 
peropératoire continu de la dynamique de perfusion et 
d’oxygénation cérébrales. Les oxymètres cérébraux utilisent 
la lumière proche infrarouge de différentes longueurs d’onde 
pour déterminer la saturation régionale en oxygène (rSO2) 
de l’hémoglobine dans le lobe frontal. Pour ce faire, des 
capteurs sont appliqués sur le lobe frontal. Ils émettent une 
lumière proche infrarouge qui traverse l’os crânien vers le 
tissu cérébral sous-jacent et captent la lumière réfléchie par 
celui-ci. En plus d’offrir un aperçu continu de l’oxygénation 
régionale du cerveau, l’oxymétrie cérébrale par spectroscopie 
proche infrarouge peut permettre aux cliniciens d’utiliser le 
cerveau comme un organe de référence reflétant l’efficacité 
de la perfusion tissulaire et de l’oxygénation d’autres organes 
vitaux, un concept largement étayé par de multiples études 
sur les résultats cliniques de ce système de monitorage. 
De plus, il serait très important de noter que les données 
récemment analysées de la base de données nationale de 
la Society of Thoracic Surgeons (STS) suggèrent fortement 
que l’utilisation peropératoire de l’oxymétrie cérébrale par 
spectroscopie proche infrarouge en chirurgie cardiaque 
a souvent (23 % des cas) servi de première alerte d’une 
dynamique peropératoire qui pourrait entraîner des résultats 
cliniques potentiellement indésirables. Étant donné l’adoption 
à grande échelle de cette modalité de monitorage par les 
anesthésiologistes cardiothoraciques et vasculaires pour 
adultes et enfants, les études de validation publiées sur la 
technologie d’oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche 
infrarouge, les multiples études sur les résultats cliniques 
soutenant cette technologie et les données récentes de la 
STS, il semble qu’une attention renouvelée à l’utilisation de 
ce système de monitorage est tout indiquée. Cet ouvrage a 
été rédigé dans le but d’offrir le point de vue d’un clinicien non 
seulement en vue d’accroître la compréhension de la validité 
clinique et de l’applicabilité de ce système de monitorage pour 
les patients en chirurgie cardiothoracique ou vasculaire, mais 
aussi en vue d’étendre son utilisation habituelle à d’autres 
populations de patients anesthésiés.

L’OXYMÉTRIE CÉRÉBRALE EST SOUVENT 
LA PREMIÈRE ALERTE DE RÉSULTATS 
INDÉSIRABLES SUR LA SANTÉ

PRÉSENTATION
L’oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche infrarouge 
fait l’objet d’études depuis plus de 30 ans1 et des oxymètres 
cérébraux sont en vente pour les cliniciens depuis plus 
de 20 ans2. Actuellement, quatre oxymètres cérébraux 
approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des 
États-Unis sont offerts sur le marché : les systèmes INVOSMC, 
Fore-Sight®* de CASMED, CerOx de Ornim et EquanoxMC* de 
Nonin (dans l’ordre chronologique de leur approbation par 
la FDA). Ils sont tous les quatre indiqués pour une utilisation 
comme système de monitorage de l’oxygénation cérébrale. 
De plus, la FDA a récemment confirmé l’allégation selon 
laquelle le monitorage de la rSO2 à l’aide du dispositif INVOSMC 
améliorait les résultats sur la santé des patients de plus de 
2,5 kg susceptibles d’interruption ou de diminution du débit 
sanguin dans les tissus surveillés3†.

L’oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche infrarouge 
fonctionne selon le principe que la translucidité du crâne 
permet la transmission de la lumière infrarouge et proche 
infrarouge en direction et en provenance du tissu vasculaire 
cérébral sous-jacent. Le système de monitorage analyse 
spécifiquement l’hémoglobine contenue dans le flux sanguin 
pulsatile et non pulsatile des veines, des artères et des 
capillaires dont le diamètre est inférieur à 100 microns4. 
L’oxyhémoglobine et la désoxyhémoglobine absorbent la 
lumière à différentes longueurs d’onde, c’est ainsi qu’elles 
sont différenciées. Les capteurs  appliqués sur la peau 
lisse au-dessus du lobe frontal contiennent des diodes 
électroluminescentes (DEL), ou des sources de lumière 
laser dans le dispositif d’un fabricant, ainsi que des capteurs 
de lumière. Les longueurs d’onde de la source de lumière, 
les caractéristiques des capteurs et les algorithmes de 
calcul sont propres à chaque fabricant, mais les quatre 
dispositifs offerts sur le marché ont le même objectif : celui de 
déterminer la rSO2 dans le lobe frontal, et non dans la peau ou 
le crâne.
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UTILISATION CLINIQUE
Les oxymètres cérébraux par spectroscopie proche 
infrarouge fonctionnent, en partie, en se basant sur le fait 
qu’environ 75 % du sang cérébral est de nature veineuse 
ou capillaire, et ils génèrent ainsi des valeurs de saturation 
qui sont pondérées en fonction du sang veineux. Les 
valeurs normatives de rSO2 cérébrale sont publiées pour le 
dispositif de chaque fabricant (p. ex., la valeur normale du 
système INVOSMC 5100 pour un patient adulte en chirurgie 
cardiaque est de 67 ±9 %). Bien que les recommandations 
du fabricant varient, il semble prudent d’établir des valeurs 
de référence bilatérales de rSO2 pour l’air ambiant avant 
l’induction de l’anesthésie générale. Étant donné que les 
dispositifs sont sensibles à la contamination lumineuse (c.-
à-d. une canalisation de la lumière en présence de poils dans 
la trajectoire de la lumière ou une contamination du signal de 
rSO2 si les capteurs sont exposés à l’éclairage ambiant), il faut 
veiller à ce que les capteurs adhèrent bien à la peau. Ils doivent 
également être observés périodiquement, car la transpiration 
de la peau ou la tension physique sur les capteurs peuvent 
entraîner leur détachement partiel.

En raison de leur état changeant, les valeurs bilatérales 
de rSO2 générées en continu sont interprétées à maintes 
reprises dans le contexte de tous les renseignements 
cliniques disponibles et ne sont donc jamais considérées en 
vase clos. Un certain nombre de variables physiologiques 
influent ou sont susceptibles d’influer sur les valeurs de rSO2 
observées. Il s’agit, entre autres, des éléments suivants : le 
débit cardiaque, la fonction pulmonaire, la pression partielle 
du gaz carbonique dans le sang artériel (PaCO2), le pH artériel, 
la concentration d’oxygène inspiré, le métabolisme cérébral, 
la température cérébrale, le débit sanguin artériel local, la 
qualité de l’effluent veineux local, la qualité de l’autorégulation 
artérielle locale, la concentration de l’hémoglobine, la 
préexistence d’une dysfonction tissulaire (p. ex., un infarctus 
cérébral) à l’intérieur du site surveillé et toute perturbation 
mécanique (p. ex., tourner la tête au point d’obstruer l’afflux 
de sang artériel au cerveau ou une compression mécanique 
directe d’un vaisseau artériel ou veineux) qui peut affecter 
le débit sanguin à l’intérieur ou à l’extérieur du lit tissulaire 
surveillé. En outre, de nombreuses variables liées à une 
intervention clinique peuvent influer sur les valeurs de rsO2 
observées (p. ex., un positionnement accidentel du ballon 
de contrepulsion intra-aortique dans l’artère carotide 
commune gauche, un mauvais positionnement de la canule de 
perfusion artérielle ou une dissection aortique iatrogène qui 
crée une occlusion des deux artères carotides communes), 
particulièrement chez les patients qui ne possèdent pas un 
polygone de Willis complet. L’ensemble des événements 
liés à une intervention qui peuvent nuire à l’oxygénation 
cérébrale ne se limite pas aux interventions chirurgicales 
cardiothoraciques. Les patients en chirurgie générale peuvent 
également faire face à des événements que le monitorage de 
la rSO2 peut annoncer. Il s’agit, entre autres, des réductions 
aiguës de la capacité de transport de l’oxygène ou du volume 
intravasculaire (c.-à-d. une hémorragie), de l’hypoxémie, 
des occlusions vasculaires artérielles peropératoires aiguës 
(c.-à-d. des embolies), des occlusions vasculaires veineuses 
aiguës (c.-à-d. un hématome lié à des tentatives d’accès 
vasculaire), des défaillances cardiovasculaires aiguës (c.-à-d. 
une embolie veineuse causée par du CO2) et des réductions 
occultes du débit cardiaque (c.-à-d. un infarctus du myocarde 
peropératoire).

VALIDATION
Compte tenu de la possibilité qu’un si grand nombre 
de variables influent sur les valeurs de rSO2 observées, 
les cliniciens sont obligés de tenir compte des données 
probantes expérimentales qui confirment que ce système 
de monitorage reflète les valeurs de rSO2. Malheureusement, 
il n’existe pas de test de référence, invasif ou non, qui peut 
confirmer sans équivoque que l’oxymétrie cérébrale par 
spectroscopie proche infrarouge reflète l’oxygénation 
régionale du tissu cérébral dans le lobe frontal. Ce qui 
complique davantage la validation de ce système de 
monitorage, c’est que la technologie utilisée dans les quatre 
dispositifs offerts sur le marché est considérablement 
différente pour chaque dispositif. Ainsi, les études de 
validation positives ou négatives d’un dispositif ne peuvent 
pas nécessairement être appliquées aux trois autres. Il est 
à noter qu’une grande majorité des travaux de validation et 
d’essais cliniques présents dans la documentation évaluée 
par les pairs ont été réalisés avec le dispositif INVOSMC, le 
premier dispositif de ce type offert sur le marché américain. 
À première vue, on pourrait penser que la mesure invasive et 
directe de la pression tissulaire cérébrale en oxygène (PtiO2) 
pourrait répondre à cette question de validation. Cependant, il 
est clair que la PtiO2 et la rSO2 sont des paramètres différents 
et qu’il ne devrait donc pas exister de corrélations directes 
absolues entre les deux. Il est toutefois intéressant de noter 
que des études cliniques réalisées avec le dispositif INVOSMC 
sur la PtiO2 et la rSO2 chez l’être humain démontrent qu’il 
existe des corrélations manifestes entre ces deux indices 
distincts d’oxygénation cérébrale5, 6. 

Compte tenu du fait qu’il n’existe pas de test de référence 
permettant d’évaluer l’oxygénation cérébrale, l’une des 
études de validation les plus pertinentes qui a été menée 
évaluait la relation entre les valeurs de rSO2 et de saturation 
veineuse jugulaire en oxygène (SvjO2); cette étude a 
également été menée avec le dispositif INVOSMC chez 
des volontaires en santé7. Dans cette étude, Kim et ses 
collègues ont étudié les corrélations entre les valeurs de 
SvjO2 (obtenues à partir d’un cathéter placé par canulation 
rétrograde dans la veine jugulaire droite et ayant son 
extrémité distale au niveau du bulbe de la veine jugulaire) et 
les valeurs simultanées de rSO2 et de SaO2 dans le lobe frontal 
droit (obtenues à partir d’un cathéter placé dans l’artère 
radiale). Deux séries d’expériences ont été menées, l’une au 
cours de laquelle on faisait varier la PetO2 (hypoxie) pendant 
la normocapnie et l’autre au cours de laquelle les mêmes 
variations étaient répétées pendant que l’on augmentait 
activement l’etCO2 (hypercapnie) au-dessus de la valeur 
normale établie pour l’air ambiant. Dans ces expériences, 
il a été noté que la corrélation entre la SvjO2 et la rSO2 était 
plus forte (r = 0,84) que celle existant entre la SvjO2 et la 
SaO2 (r = 0,78) pendant une hypoxie isocapnique (établie en 
augmentant l’etCO2 de 2 mm Hg ou 7 mm Hg au-dessus de la 
valeur de référence au repos). Une expérience plus complexe 
réalisée sur une petite cohorte de patients ayant subi un 
traumatisme crânien (n = 8) visait à comparer les valeurs 
observées de rSO2, de SvjO2 et de PtiO2. Les chercheurs ont 
conclu que ces trois paramètres représentent des mesures 
physiologiques différentes de l’oxygénation cérébrale et, 
dans leur expérience, on a observé que les trois variables 
présentaient des changements similaires lorsqu’on faisait 
varier la fraction inspirée en oxygène (FiO2). Ils ont conclu que 
la mesure de multiples variables de l’oxygénation cérébrale 
(c.-à-d. la rSO2, la SvjO2 et la PtiO2) était la meilleure façon de 
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déterminer s’il y avait une variation réelle de l’oxygénation 
cérébrale. Les auteurs ont également conclu que 
l’amélioration d’un seul indice d’oxygénation cérébrale ne peut 
être considérée comme le reflet exact d’une amélioration de 
l’oxygénation cérébrale8.

Des travaux de validation visant à évaluer les relations 
entre les valeurs de rSO2 observées et les concentrations 
d’hématocrite et d’hémoglobine ont été effectués9, 10. Aucune 
relation linéaire entre les valeurs mesurées d’hématocrite 
et de rSO2 ne semble exister dans le cas d’un hématocrite 
supérieur à 30 %. Cependant, il semble que des relations 
entre les valeurs de rSO2 et un hématocrite mesuré à moins 
de 30 % ont été établies, et elles indiqueraient une diminution 
de l’oxygénation cérébrale lorsque la capacité de transport de 
l’oxygène est réduite10.

RÉSULTATS CLINIQUES
Étant donné la complexité bien établie de la validation de 
l’utilisation de l’oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche 
infrarouge, les cliniciens se sont tournés vers la réalisation 
d’essais cliniques avec ce système de monitorage afin d’en 
évaluer l’utilité clinique. Ces essais cliniques ont produit 
des résultats tangibles et pertinents qui viennent renforcer 
les études de validation antérieures. Dans une vaste étude 
rétrospective réalisée auprès d’une cohorte de 2 279 patients 
en chirurgie cardiaque, deux groupes ont été évalués11. Dans 
un groupe (traitement, n = 1 034), on a évalué les patients 
ayant subi une chirurgie cardiaque au cours de laquelle on avait 
utilisé un système d’oxymétrie cérébrale avec un protocole 
d’intervention normalisé associé. Dans un deuxième groupe 
servant de groupe témoin historique récent (n = 1 245), on a 
évalué des patients ayant subi des interventions semblables 
au cours desquelles aucun système d’oxymétrie cérébrale 
n’était utilisé.  On a observé chez les patients du groupe 
de monitorage de la rSO2 une réduction importante de 
l’incidence des accidents vasculaires cérébraux (0,97 % 
pour le groupe de monitorage de la rSO2 contre 2,5 % pour le 
groupe témoin; p < 0,044), de la prolongation (c.-à-d. plus de 
24 heures) de la ventilation artificielle postopératoire (6,8 % 
pour le groupe de monitorage de la rSO2 contre 10,6 % pour le 
groupe témoin; p < 0,0014) et de la durée de l’hospitalisation 
postopératoire (p < 0,046). Le plus grand intérêt de cette 
étude résidait dans le fait que les différences les plus notables 
dans les trois résultats significatifs ont été observées chez les 
patients de classe I de la New York Heart Association. Ce fait 
indique que les patients les plus malades ne sont pas les seuls 
à tirer profit de l’utilisation d’un système de monitorage par 
oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche infrarouge.

Des essais cliniques randomisés et prospectifs examinant 
les effets du monitorage de la rSO2 chez les patients en 
chirurgie cardiaque ont également été menés. Murkin et coll. 
ont examiné deux groupes de patients qui ont tous deux 
été surveillés à l’aide du dispositif de monitorage de la rSO2 
INVOSMC12. Dans le premier groupe (traitement, n = 100), 
les résultats de la rSO2 étaient communiqués aux cliniciens, 
et un protocole d’intervention normalisé a été utilisé pour 
traiter les désaturations observées sous 75 % des valeurs 
de référence établies avant l’opération. Dans le deuxième 
groupe (témoin, n = 100), les données de rSO2 n’ont pas été 
communiquées aux cliniciens. Les patients du groupe témoin 
présentaient des valeurs de désaturation représentées par 
une surface sous la courbe (SSC) considérablement plus 

élevée (supérieure à 150 minutes • %; p = 0,014) et des 
séjours plus longs à l’unité des soins intensifs (p = 0,029) que 
ceux du groupe de traitement actif. De plus, la morbidité 
et la mortalité observées (comme évaluées par le résultat 
composite du décès, de l’infarctus du myocarde, de 
l’accident vasculaire cérébral, de la ventilation postopératoire 
supérieure à 48 heures et de la réopération pour hémorragie) 
étaient considérablement inférieures dans le groupe de 
traitement par rapport au groupe témoin (p = 0,048).

Une étude prospective et randomisée des résultats cliniques 
de l’oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche infrarouge 
à l’aide du système de monitorage INVOSMC a démontré 
l’utilité de ce système chez les patients en chirurgie générale. 
Casati et coll. ont étudié une cohorte de patients gériatriques 
en chirurgie abdominale (total, n = 122) dans laquelle les 
membres d’un groupe ont été sélectionnés aléatoirement 
pour faire l’objet d’un monitorage de la rSO2 avec un protocole 
d’intervention normalisé (traitement, n = 56)13. Les membres 
du deuxième groupe (témoin, n = 66) ont été surveillés 
avec un oxymètre cérébral, mais les résultats n’ont pas été 
communiqués aux cliniciens. Le groupe témoin avait une 
moyenne de SSC considérablement plus élevée (p = 0,017) 
que le groupe de traitement actif, ce qui représentait des 
excursions d’ampleur et de durée plus grandes (c.-à-d. 
minutes • %) pour le temps passé au-dessous de 75 % de la 
valeur de référence établie avant l’opération. Au septième 
jour postopératoire, les patients du groupe témoin ayant 
subi une désaturation cérébrale peropératoire ont obtenu 
un score moyen au mini-examen de l’état mental (p = 0,02) 
considérablement inférieur à celui des patients traités pour 
la désaturation dans le groupe de traitement actif. De plus, 
les patients du groupe témoin ayant subi une désaturation 
cérébrale présentaient également une durée de séjour 
dans l’unité de soins considérablement plus longue après 
l’anesthésie (p = 0,01), ainsi qu’une durée d’hospitalisation 
totale considérablement plus longue par rapport aux patients 
(25 jours pour le groupe témoin contre 10 jours pour le groupe 
de traitement; p = 0,007).

Une documentation abondante met maintenant en 
évidence les avantages cliniques possibles du monitorage 
des patients par spectroscopie proche infrarouge lors 
des interventions chirurgicales et des soins intensifs. Elle 
comprend plus de 600 études rétrospectives évaluées par 
les pairs, études d’observation prospectives et rapports de 
cas avec l’utilisation seule du premier oxymètre cérébral par 
spectroscopie proche infrarouge approuvé par la FDA.

BASE DE DONNÉES NATIONALE DE LA SOCIETY 
OF THORACIC SURGEONS
La base de données nationale de la STS est la plus grande base 
de données cardiothoraciques au monde14. Cette base de 
données fournit un moyen de créer et de surveiller en continu 
les données d’assurance de la qualité des programmes de 
chirurgie cardiothoracique aux États-Unis. À l’heure actuelle, 
plus de 500 centres participants alimentent cette base en 
données sur les interventions chirurgicales et des chiffres 
récents indiquent qu’elle contient des données sur plus de 
3,77 millions d’interventions chirurgicales cardiothoraciques. 
Les méthodes de communication et de gestion des données 
sont rigoureuses, ce qui contribue à la force de cette base de 
données. 

Étant donné le grand nombre de champs de données à remplir 



FIGURE 2. Capture d’écran du moniteur du système 
INVOSMC, où le cercle rouge est un agrandissement de 
la SSC représentant la durée et l’ampleur des valeurs 
inférieures au seuil de rSO2 pour l’hémisphère droit.
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et de centres participants, cette base de données permet de 
répondre à plusieurs questions cliniques liées à la chirurgie 
cardiothoracique, ce qui ne serait peut-être pas possible 
autrement en raison de la nature coûteuse et chronophage de 
l’utilisation de méthodes prospectives pour répondre à ces 
mêmes questions. 

De 1994 à ce jour, plus de 40 publications ont été tirées de 
la base de données nationale de la STS et ont paru dans 
des revues professionnelles évaluées par les pairs ainsi que 
dans des manuels scolaires. De plus, grâce à sa puissance 
collective, la base de données nationale de la STS permet 
de classer individuellement les patients périopératoires 
en fonction de la stratification de leurs risques, et ce, de 
façon très précise et avantageuse pour les cliniciens. L’outil 
de stratification des risques pris en charge par la base de 
données nationale de la STS est accessible gratuitement aux 
cliniciens et au public sur le site Web de la STS.

BASE DE DONNÉES NATIONALE DE LA SOCIETY 
OF THORACIC SURGEONS
Depuis tout récemment, la base de données nationale 
du STS propose des champs de données facultatifs liés 
à l’utilisation peropératoire de l’oxymétrie cérébrale par 
spectroscopie proche infrarouge chez les patients cardiaques 
adultes. Au total, sept champs de données liés à l’oxymétrie 
cérébrale par spectroscopie proche infrarouge peuvent 
actuellement être remplis (voir la figure 1). Les champs sont 
composés de six variables continues (c.-à-d. numériques) 
et d’une variable subjective dichotomique (c.-à-d. « oui » 
ou « non »). Les deux premières des six variables continues 
se rapportent aux valeurs de rSO2 de référence gauche 
et droite avant l’anesthésie. Les deux autres variables 
continues se rapportent aux valeurs de saturation cumulative 
gauche et droite inférieures au seuil (valeur de référence : 
25 %). Les valeurs cumulatives sont remplies comme les 
valeurs de la SSC qui sont représentées par un paramètre à 
deux dimensions comprenant à la fois le temps passé au-
dessous du seuil inférieur et l’ampleur de ces excursions; par 
conséquent, l’unité des valeurs de la SSC est la minute • %. 
Par exemple, si un patient présentait une désaturation 
en oxygène unilatérale (de l’hémisphère droit) de 10,5 % 
en dessous du seuil critique inférieur pendant seulement 
6 minutes pour l’ensemble de l’intervention chirurgicale sous 
monitorage cérébral, la valeur de la SSC pour l’hémisphère 
droit serait de 63 minutes • % (voir la figure 2). Les deux 
dernières variables continues correspondent simplement 
aux valeurs de rSO2 gauche et droite mesurée à la fermeture 
de la peau. Dans la plupart des cas, les valeurs de la SSC 
représentent l’intervalle de temps entre l’induction de 

l’anesthésie et la fermeture. La variable dichotomique 
consignée vise à établir si l’utilisation du monitorage de la 
rSO2 pendant l’intervention pouvait servir de première alerte 
d’un événement peropératoire susceptible d’entraîner des 
résultats potentiellement indésirables sur la santé. À l’instar 
de l’utilité bien établie de la base de données nationale de la 
STS, qui fournit des renseignements utiles sur les facteurs qui 
influent sur la qualité des résultats sur la santé des patients 
cardiothoraciques, il est possible que ces champs de données 
sur la rSO2 qui peuvent désormais être remplis permettent de 
mieux comprendre l’utilité clinique du monitorage de la rSO2.

UNE PREMIÈRE ALERTE : ANALYSE DE LA BASE DE 
DONNÉES NATIONALE DU STS
À l’heure actuelle, les données sur l’oxymétrie cérébrale 
dans la base de données du STS ont été recueillies auprès de 
dizaines de milliers de patients, et une première recherche 
officielle qui pourrait refléter l’utilité de ces données a été 
lancée. Le Duke Clinical Research Institute (DCRI) a effectué 
une recherche des paramètres d’oxymétrie cérébrale de la 
base de données de la STS sur la chirurgie cardiaque chez 
l’adulte (figure 1) qui ont été recueillies entre janvier 2008 
et décembre 2009. Le DCRI est très qualifié pour effectuer 
ce type d’analyse, et il tient lieu d’entrepôt de données et 

FIGURE 1.  Champs de données sur l’oxymétrie cérébrale de l’outil de collecte de données de la base de 
données nationale de la STS affichant les sept champs de collecte de données facultative. 

Oxymétrie cérébrale : Collecte de données facultative

Valeur de référence de la saturation régionale en oxygène avant l’induction :      Gauche : __________ (%)      Droite : __________ (%)

Saturation cumulative inférieure au seuil :      Gauche : __________ (minutes • %)      Droite : __________ (minutes • %)  

L’oxymètre cérébral a fourni la première indication :        Oui         Non

Saturation régionale en oxygène à la fermeture :       Gauche : __________ (%)      Droite : __________ (%) 

Version 2.61 du formulaire de collecte de données sur la chirurgie cardiaque chez l’adulte de la STS     
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de centre de coordination statistique de la base de données 
nationale de la STS depuis 1999. De plus, le DCRI possède 
une vaste expérience en gestion de bases de données au 
sein de son propre centre. Son équipe est également très 
expérimentée dans l’extraction, d’une manière significative 
et statistiquement appropriée, de renseignements cliniques 
utiles à partir de grandes bases de données de façon à 
produire des publications évaluées par les pairs qui répondent 
à diverses questions médicales complexes. 

Dans cette recherche, le champ de données qui permettait 
de trouver des renseignements sur le monitorage de la rSO2 
comme première alerte a été évalué. Plus précisément, 
une analyse de la variable dichotomique (c.-à-d. « oui » ou 
« non ») a été effectuée pour déterminer si le monitorage par 
oxymétrie cérébrale pouvait servir de première alerte d’un 
événement peropératoire (c.-à-d. un problème technique 
ou un changement physiologique) susceptible d’entraîner un 
résultat indésirable sur la santé. Cette analyse a établi que 
dans 23 % (8 406 sur 36 548) des interventions, l’utilisation 
de l’oxymétrie cérébrale fournissait la première indication 
d’un problème clinique potentiel imminent. Bien que l’analyse 
statistique ne soit pas encore terminée, les résultats 
préliminaires suggèrent fortement que la spectroscopie 
proche infrarouge est efficace pour fournir la première 
indication d’un problème clinique potentiel.

La validité et la signification clinique possible de cette 
recherche préliminaire sont étayées par plusieurs faits. 
Premièrement, il existe de nombreux travaux importants en 
sciences fondamentales et en validation clinique publiés dans 
la documentation professionnelle évaluée par les pairs qui 
suggèrent fortement que l’utilisation de l’oxymétrie cérébrale 
par spectroscopie proche infrarouge peut rapidement 
annoncer l’interruption du débit sanguin cérébral régional6-8. 
Deuxièmement, la documentation évaluée par les pairs dans 
le domaine de la recherche chez l’humain, y compris les essais 
cliniques et les rapports de cas, appuie grandement l’idée 
que l’utilisation de l’oxymétrie cérébrale par spectroscopie 
proche infrarouge peut améliorer l’évolution de l’état de santé 
des patients qui subissent une intervention chirurgicale11-13. 
Troisièmement, étant donné que cette recherche représente 
le travail d’une équipe expérimentée de gestionnaires de 
bases de données et de statisticiens (c.-à-d. le DCRI), il ne fait 
aucun doute que les aspects techniques liés à la réalisation 
de cette recherche de données seraient très difficiles à 
remettre en question. Quatrièmement, l’utilisation régulière 
de l’oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche infrarouge 
est une technique de monitorage largement utilisée chez 
les patients subissant des interventions cardiovasculaires 
complexes, en particulier celles impliquant un arrêt 
circulatoire en hypothermie profonde.

UTILISATION ACCRUE
Les études publiées sur la validation et les résultats cliniques 
de l’oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche infrarouge 
suggèrent fortement que ce système de monitorage a 
la capacité d’offrir un avantage clinique mesurable aux 
populations de patients en chirurgie cardiovasculaire et 
thoracique ou subissant d’autres interventions chirurgicales. 
Comme mentionné précédemment, Murkin et coll. ainsi que 
Casati et coll. ont démontré un avantage important sur les 
résultats cliniques des patients adultes ou gériatriques en 
chirurgie cardiaque ou abdominale12, 13. L’augmentation de 
l’âge des patients, la baisse de l’acuité et l’insuffisance des 
organes qui en découle sont des tendances bien établies dans 
les pratiques chirurgicales et anesthésiques modernes. Ainsi, 
l’oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche infrarouge 
est bien placée pour offrir aux fournisseurs de soins 
d’anesthésie un outil non invasif pour le monitorage continu 
de l’oxygénation du tissu cérébral chez les patients de plus en 
plus âgés et gravement malades que l’on rencontre dans le 
contexte clinique actuel. 

Comme pour les cas cardiaques et abdominaux majeurs, il 
est possible que cette modalité de monitorage ait la capacité 
d’améliorer les résultats cliniques chez les populations de 
patients gastriques, orthopédiques, neurochirurgicaux, 
gynécologiques, pédiatriques, urologiques et essentiellement 
toute autre population de patients en chirurgie générale. Il 
ressort clairement des données d’essais cliniques existantes 
relatives au monitorage de la rSO2 que le cerveau bien protégé 
peut agir comme organe de référence reflétant l’efficacité de 
la perfusion et de l’oxygénation de tous les organes vitaux. 
Un examen des essais cliniques mentionnés précédemment 
a révélé que les avantages de l’utilisation du monitorage 
de la rSO2 se traduisent par une réduction de la durée du 
séjour à l’unité de soins après l’anesthésie, une réduction de 
l’incidence des accidents vasculaires cérébraux, une réduction 
de la durée du séjour à l’unité de soins intensifs, une réduction 
de la durée de la ventilation artificielle postopératoire et 
une réduction du résultat composite du décès, de l’accident 
vasculaire cérébral, de l’infarctus du myocarde, de la 
ventilation postopératoire supérieure à 48 heures et de la 
réopération pour hémorragie. De toute évidence, ces divers 
critères d’évaluation ne sont pas directement associés à une 
protection cérébrale adéquate, mais il existe bon nombre de 
publications sur leur corrélation avec celle-ci. 

Il existe de nombreux scénarios cliniques possibles dans 
lesquels l’oxymétrie cérébrale par spectroscopie proche 
infrarouge peut fournir la première indication d’un résultat 
potentiellement indésirable sur la santé des patients 
anesthésiés. La recherche récente et accessible du DCRI dans 
la base de données de la STS sur la chirurgie cardiaque chez 
l’adulte a révélé que les centres participants ont indiqué que 
dans 23 % des interventions, le monitorage de la rSO2 a servi 
de première alerte d’un résultat clinique potentiellement 
indésirable. Les avantages cliniques de l’utilisation d’un 
outil de monitorage comme l’oxymétrie cérébrale par 
spectroscopie proche infrarouge sont, à l’heure actuelle, 
probablement sous-utilisés chez les patients anesthésiés et 
l’utilisation accrue de cette technologie devrait demeurer un 
domaine de recherche actif dans notre spécialité.
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