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Approche de la macrocirculation
PA, VPP, DC (VES, FC), PVC, diurèse

Approche systémique de la perfusion tissulaire

Adéquation débit - métabolisme
SvO2, ScvO2, lactate artériel ou veineux, Gv-aCO2

Existe-t-il une hypoperfusion 
tissulaire occulte ?



Limites de l’approche systémique de la perfusion tissulaire 

1. Une approche invasive

2. Une approche systémique



3. Une approche complexe

De Backer, Critical Care 2017, 21(Suppl 3): 311



Approche de la macrocirculation
PA, VPP, DC (VES, FC), PVC, diurèse

Approche systémique de la perfusion tissulaire
SvO2, ScvO2, lactate artériel ou veineux, Gv-aCO2

Approche de la microcirculation
Vidéomicroscopie, NIRS (rSO2), PtCO2 sublinguale, Laser Doppler

Découplage macro/micro ?



Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring
Task Force of the European Society of Intensive Care Medicine

Cecconi et al., Intensive Care Med: Published on line 13 November 2014

We suggest the techniques to assess regional circulation or
microcirculation for research purposes only (2-C)

De Backer, Critical Care 2017

Monitoring the microcirculation

«More data are required before using the microcirculation
as a direct therapeutic target…»



Personalized physiological medicine

Ince, Critical Care 2017, 21(Suppl 3): 308



• Peut-on monitorer la fonction cérébrale 
avec la NIRS ? Pilier II (variable physiologique clé et 

sa réponse au traitement)

• Peut-on monitorer la microcirculation 
avec la NIRS ? Pilier III (cohérence hémodynamique)

Position du problème



• 1- Qu’est-ce que la NIRS ?

• 2- Comment ça marche ?

• 3- Quelles sont les valeurs normales ?

• 4- Quelles limites ?

• 5- Quelles applications cliniques ?



NEAR INFRA-RED SPECTROSCOPY

• La spectroscopie est une technique optique non invasive 

fondée sur la relative transparence des tissus biologiques à 

la lumière où Hb02 et  Hb ont une absorption distincte

• La NIRS  permet la lecture de Hb02 et Hb  dans le spectre 

proche de l’infrarouge (entre 700 et 900 nm)



L’algorithme de la NIRS est dérivé de la loi de Beer-Lambert

I0 = Lumière initiale

I1 = Lumière après passage dans le substrat (tissus)

c = Concentration à mesurer  (HbO2)

α = Coefficient d’extinction : niveau auquel la substance mesurée (Hb, Hb02) 

absorbe ou non la lumière dans les longueurs d’ondes utilisées

l = Epaisseur du substrat traversé par la lumière



La rSO2 : une approche continue et non invasive 

de la saturation régionale en O2  par la NIRS

La rSO2 mesure la  saturation régionale en O2 du 

sang au niveau microcirculatoire (artériole 25%, 

veinule 70% et capillaire 5%) et reflète la balance 

entre O2 disponible et O2 consommé par le tissu 

cible

Les valeurs de rSO2 sont variables en fonction du site 

de lecture (approche multi-sites)



• 1- Qu’est-ce que la NIRS ?

• 2- Comment ça marche ?

• 3- Quelles sont les valeurs normales ?

• 4- Quelles limites ?

• 5- Quelles applications cliniques ?



CAPTEUR  D’OXYMETRIE TISSULAIRE

Trajectoire «en banane» des photons

Pénétration = 1,5 cm

Volume interrogé = 1,5 cm3



Valeur de base à 

l’installation

Valeur continue en 

temps réel



Monitorage tissulaire périphérique 

• Cerveau

• Rein

• Membre supérieur (deltoïde, avant-bras, éminence thénar)

• Membre inférieur (mollet, voute plantaire)

• Masséter

Monitorage multimodal : cerveau + muscle ?



Industrie Moniteur Nombre de 
longueurs 

d’onde

Variables

Covidien INVOS 5100 2 rSO2 cérébrale 
et somatique

Nonin Medical EQUANOX 
Advance

4 rSO2 cérébrale 
et somatique

Masimo O3 4 rSO2 cérébrale

CAS Medical FORE-SIGHT 
Elite

4 rSO2 cérébrale 
et somatique

Hamamatsu 
Photonics

NIRO 300 4 rSO2 cérébrale



• 1- Qu’est-ce que la NIRS ?

• 2- Comment ça marche ?

• 3- Quelles sont les valeurs normales ?

• 4- Quelles limites ?

• 5- Quelles applications cliniques ?



Valeurs usuelles



45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

ScvO2 (%) T0

Outlier Boxplot

Median (68.950)

Outliers > 1.5 and < 3 IQR

50 55 60 65 70 75 80

rSO2b (%) T0

Outlier Boxplot

Median (59.0)

Outliers > 1.5 and < 3 IQR

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

rSO2m (%) T0

Outlier Boxplot

Median (66.0)

Outliers > 1.5 and < 3 IQR

Oxygénation systémique et régionale après chirurgie cardiaque

68+9%

61+6%

66+8%

Fellahi, JCVA 2013 



Etude expérimentale chez 20 volontaires sains

Cerebral INVOS 

Peripheral INVOS 

Peripheral EQUANOX 

Volontaire bien dans sa peau
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P < 0.001

Fellahi et al., Ann Fr Anesth Réanim 2014,33:e9-e14
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Fellahi et al., Ann Fr Anesth Réanim 2014,33:e9-e14



Il existe une très grande variabilité 
des valeurs normales des 

paramètres de NIRS chez les sujets 
sains comme chez les patients 



• 1- Qu’est-ce que la NIRS ?

• 2- Comment ça marche ?

• 3- Quelles sont les valeurs normales ?

• 4- Quelles limites ?

• 5- Quelles applications cliniques ?



La contribution relative des compartiments artériolaire et veinulaire ne peut pas être déterminée et 

repose sur un postulat 30/70 ou 25/75 qui n’est pas nécessairement exact

L’oxymétrie cérébrale est potentiellement l’objet d’une contamination extra crâniale 

Il n’y a pas de mesure directe du flux sanguin microcirculatoire

Les mesures tissulaires périphériques sont influencées par l’épaisseur du tissu adipeux

Les mesures tissulaires périphériques sont influencées par la présence d’oxy- et de désoxy-myoglobine

Il n’existe pas de méthode de référence à laquelle la NIRS puisse être comparée

La NIRS est davantage un moniteur de tendances qu’un moniteur d’agression tissulaire fondée sur des 

valeurs seuils absolues 

Les différents appareils disponibles diffèrent en de nombreux points technologiques et ne sont pas 

interchangeables

La NIRS n’est pas forcément une fenêtre à bon compte sur l’oxygénation systémique

La NIRS fournit une mesure localisée et non pas globale de l’oxygénation tissulaire régionale 



Davie, Anesthesiology 2012

Impact of extracranial contamination on regional cerebral oxygen saturation
A comparison of three cerebral oximetry technologies

12 volontaires sains



Scatter Plot with Fit
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Relations entre oxygénation systémique et régionale en chirurgie cardiaque

Fellahi et al, J Cardiothorac Vasc Anesthesia 2013

Site cérébral Site somatique



• 1- Qu’est-ce que la NIRS ?

• 2- Comment ça marche ?

• 3- Quelles sont les valeurs normales ?

• 4- Quelles limites ?

• 5- Quelles applications cliniques ?



How widespread is the use of tissue oximetry?

Organ-specific outcomes

• Détection de l’ischémie 
cérébrale en chirurgie cardiaque

• Détection de l’ischémie 
cérébrale en chirurgie 
carotidienne

• Dysfonctions cognitives 
postopératoires

• Réanimation de l’ACR chez 
l’adulte et l’enfant

• Traumatisme cérébral

Global outcomes

• Morbimortalité en chirurgie 
cardiaque

• Morbimortalité en chirurgie 
non cardiaque

• Morbimortalité dans le sepsis 
grave

• Morbimortalité dans le 
trauma

Bickler et al., Anesth Analg 2017; 124: 72-82.



La SvO2 : un méta-paramètre d’oxygénation systémique

Obstruction VA, FiO2

Epanchements pleuraux

Shunts D-G…

Anesthésie

Myorelaxation

Hypothermie

Frissons

Douleur

Précharge

Postcharge

Inotropisme

FC

Hémorragies

Hémodilution

Hyperthermie

[2,3 DPG] élevée

Acidose

Hypercapnie

SvO2 = SaO2 -

VO2

DC x Hb x PO

Equation de Fick



La rSO2: un méta-paramètre reflet de l’adéquation 

débit – métabolisme au niveau régional

Facteurs influençant la rSO2

- Oxygénation

- Taux d’hémoglobine

- Perfusion

- Métabolisme tissulaire



Threshold for loss of brain

autoregulation MAP = 55 mmHg

R. Blaine Easley and Charles W. Hogue, Jr
Kenneth Brady, Brijen Joshi, Christian Zweifel, Peter Smielewski, Marek Czosnyka,
Near-Infrared Spectroscopy in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass

Real-Time Continuous Monitoring of Cerebral Blood Flow Autoregulation Using
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La NIRS cérébrale pourrait permettre 
d’individualiser le seuil d’autorégulation de la 

perfusion cérébrale





Quantifier la dysfonction microcirculatoire par la NIRS périphérique à 

l’aide d’un test dynamique d’occlusion vasculaire

%dés/min

%res/min

AUC



Les premiers cas cliniques 
sont convaincants



Cas N°1

Valeurs seuils

-20% de la base (valeur 

relative)

-50% en valeur absolue



Hémodynamique cérébrale



Cas N°2



Pontage fémoro-fémoral 

gauche

1 = avant revascularisation

2 = après revascularisation

3 = embolie distale

4 = après Fogarty

Cas N°3



Les études prospectives et 
monocentriques envoient des 
messages globalement positifs



29 patients (ASA I-III) sans ATCD cardiovasculaire
Chirurgie non cardiaque

Hypotension post-induction (> 20% PAM réf)

Meng, Br J Anaesth 2011

Phényléphrine Ephédrine

PAM

rSO2

DC
Médecine physiologique personnalisée

Pilier II : variable physiologique clé et sa réponse au traitement



Heringlake, Anesthesiology 2011

Preoperative rSO2c and clinical outcomes in cardiac surgery

Total cohort (N=1178) EuroSCORE > 10 (N=102)

Une rSO2c min-ox < 50% est associée à la mortalité à 1 an

aOR = 2.6 [1.2-4.2], P=0.008

La NIRS peut-elle améliorer la prédiction du risque ?



Cerebral oxygen desaturation predicts cognitive decline

and longer hospital stay after cardiac surgery

Slater JP; Guarino T; Stack J; Vinod K; Bustami RT; Brown JM III; 
Rodriguez AL; Magovern CJ; Zaubler T; Freundlich K; Parr GV

Ann Thorac Surg 2009;87:36-45

Un score de désaturation cérébrale sévère est un facteur 

prédictif indépendant:

- de survenue d’une dysfonction cognitive postopératoire

aOR 2.2 [1.1-4.4], P = 0.024

-De séjour prolongé à l’hôpital

aOR 2.7 [1.3-5.6], P = 0.007 



Murkin, Anesth Analg 2007;104:51-8

P=0.048





Futier, Critical Care 2011

Réponse microcirculatoire au remplissage vasculaire

42 épreuves de remplissage 

(HES 130/0.4, 500 mL sur 15 min)

en chirurgie abdominale majeure+50% (+47%)

StO2 = 84 (77-91)

PPV = 16 (15-18)

StO2 = 88 (79-93)

PPV = 5 (3-6)

Médecine physiologique personnalisée
Pilier III : cohérence hémodynamique

Macro

Micro





Colin, CCM 2012

StO2 et mortalité dans le sepsis sévère et le choc septique

Décès = 14/38 (38%)



Les études multicentriques 
et les méta-analyses sont 

plus mitigées



Chirurgie carotidienne: EMOCAR

Population FAS NIRS aveugle NIRS utilisée P value

Nb de patients avec des nouvelles 
lésions à l'imagerie

69/356 68/350 NS

Nombre de lésions 0,55 (3,2) 0,67 (3,5) NS

904 patients inclus, 843 patients FAS, 793 patients PP
Nouvelles lésions à l’IRM postopératoire : 16% des patients

Population NIRS abaissée NIRS aveugle NIRS utilisée

Nb de patients avec des nouvelles 
lésions à l'imagerie

32/150 26/145 NS

Nombre de lésions 0,60 (3,5) 0,79 (3,9) NS



EMOCAR

Population PP & NIRS abaissée NIRS aveugle NIRS utilisée P value

Nb de patients 182 171

Baisse maximale de la NIRS (%) 25,8 (10,2) 23,7 (7,8) 0,03

Aire sous la courbe (min*%) 120 (243) 73 (159) 0,03

Données peropératoires : efficacité de l’algorithme proposé 
(remplissage vasculaire, réglages ventilatoires, …)

Cerebral oximetry monitoring to maintain normal cerebral oxygen saturation during 
high-risk cardiac surgery: A randomized controlled feasibility study 
Deschamps et al., Anesthesiology 2016; 124: 826-36.







Future directions and suggestions for the design 
of clinical trials

• Connaître précisément ce que la NIRS mesure

• Connaître précisément les valeurs seuils 
associées à la survenue de complications 
postopératoires

• Connaître de manière plus approfondie les 
déterminants de la DO2 au niveau tissulaire

• Améliorer le design des études cliniques

Bickler et al., Anesth Analg 2017; 124: 72-82.



Conclusions

• Une technologie prometteuse qui n’est pas encore un 
standard de soins en 2018

• Des études interventionnelles monocentriques suggèrent 
un bénéfice clinique

• Définir les algorithmes d’intervention et les valeurs seuil 
pour intervenir

• Etudes sur des collectifs plus importants de patients

• Définir la place d’un monitorage multi-site et celle des TOV 


