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HAS 2014 Recommandation 

 La notion de seuil transfusionnel correspond à la valeur de la 

concentration d’hémoglobine en dessous de laquelle il est 

recommandé de ne pas descendre. 

 

 

 Seuil en Hg a 7 g/dl chez un sujet sans antécédents particulier 

 Seuil en Hg a 8-9 g/dl chez un sujet ayant des antécédents cardio-

vasculaire 

 Seuil en Hg a 10 g/dl chez un sujet présentant une insuffisance 
coronaire aigue ou insuffisance cardiaque avérée ou béta-bloquées. 

 Cas particulier : neuro-réanimation 

 



HAS 2014 Recommandation 

 Elle a ses limites car d’autres facteurs doivent être pris en compte : 

 la cinétique du saignement ; 

 le degré de correction de la volémie ; 

 la tolérance clinique de l’anémie (signes d’insuffisance coronarienne, 
d’insuffisance cardiaque), 

 Tachycardie, hypotension, dyspnée, confusion mentale, etc… 

 

 

 Donc laisse une marge de manœuvre. 

 



HAS 2014 Recommandation 

 L’hémoglobine sert au transport de l’oxygène :  

TaO²  =  Q × CaO²   ≈  Q × SaO² × Hb × 1,39 

 

 Seuil critique de TaO² retenu sous anesthésie générale de 5 

mlO²/Kg/mn (1,3)  

 Recommandation d’une marge de sécurité : 10 mlO²/Kg/mn (2) 

 

TaO² = 750 mlO²/mn 

 

 



Rappel physiologique 

 Le besoin en oxygène : VO² théorique 

 

 La VO² est fréquent d’exprimer la VO2 en fonction du poids ou de la surface 

corporelle 

 

VO² ml/mn = 14 * Poids 0,75   ou   VO² = 190 * SC1,12 

VO² = 250 a 300 ml/mn au repos 

 

 Varie avec la situation clinique :  

 Sédation ou anesthésie générale versus agitation 

 Température : hypothermie versus fièvre 

 



Rappel physiologique 

 Transport de l’oxygène :  

TaO2 = Q × CaO2  ≈ Q × SaO2 × Hb × 1,39 

 

 Face a une anémie : l’adaptation physiologique est réalisée par 

l’augmentation du débit cardiaque et l’augmentation de 

l’extraction périphérique d’O2 

 A condition de conserver une SaO2 normale 

 A condition de conserver une volémie normale 

 

 Seuil critique validé SI le débit cardiaque est adapté a la situation 

clinique du patient 



Rappel physiologique 

 L’augmentation de la PaO2 importante permet de corriger 

partiellement la baisse de l’Hg (1) :  

 

 Oxygène dissoute : 1,5% -> 10% 

CaO2 = (1,39 * Hg * Sa02) + (0,0031 * PaO2) mlO²/l 

CaO2 = (1,39 * 150g/l * 0,99) + (0,0031 * 100 mmHg) mlO²/l 

CaO2 =   200 + 3,2 mlO²/l     

En FiO² 100% ->     200 + 22  mlO²/l  

 



Rappel physiologique 

 TaO2 critique dépend du niveau de la VO² réel :  

 

 Principe de Fick :  

VO² = Q * (CaO² – CvO²) 

CaO² = (1,39 * Hg * SaO²) + (0,0031 * PaO²) 

 

 Si la PaO² est normale :  

VO² = Q * (SaO² – SvO²) * Hg * 1,39 

VO² = 5l/mn * (0,99 – ,75) * 150g/l * 1,39 = 260 mlO²/mn 



Rappel physiologique 

 Seuil critique de dépendance 

Baisse de la VO² 

Augmentation de la VO² 

Relation théorique entre transport et consommation d’O². 

Aérobie Anaérobie 



Rappel physiologique 

 La relation n’est pas linéaire. 

 La baisse de Sv0² est plus importante lorsque le débit 

cardiaque baisse et que la VO² est augmentée 

3 niveaux de VO² 

SvO² = SaO² – VO² / (Q * Hg * 1,39) 

Relation entre la SvO² et l’index cardiaque. 



Rappel physiologique 

 Grande variation de SvO² a Hg = 7g/dl en fonction du débit 

cardiaque. 

2 niveaux de débit cardiaque 

Relation entre la SvO² et taux d’hémoglobine a VO² constante. 



Rappel physiologique 

Ce rappel physiologique explique pourquoi  :  

 Seuil en Hg a 7 g/dl chez un sujet sans antécédents particulier 

 Seuil en Hg a 10 g/dl chez un sujet présentant une insuffisance 

cardiaque avérée, béta-bloquées, volémie non contrôlée, … 

 

 Donc intérêt de mesurer la SvO2 dans les situations a risque si 

hémodilution important. 



La SvO2 

 SvO² = SaO² - VO² / (Q * Hg * 1,39) 

 

 Une baisse de SvO² traduit :  

 une hypoxémie 

 Une augmentation de la VO2 

 Une baisse du débit cardiaque 

 Une baisse de l’Hg 

 ! Dans le sepsis (défaut d’extraction) 

 

 

 



La SvO2 - Mesure 

La mesure de la SvO² :  

 Le cathéter pulmonaire de Swan Ganz a SvO2  -> 
contrainte forte 

 Le cathéter central a ScVO2 en position proche de l’OD 

 La mesure ponctuelle dut KT centrale 

 La mesure de la SvO2 sur le circuit de CEC (spécifique) 

 

 C’est une mesure globale et non par organe. 

 Elle est accessible chez tous les patients 

 

 Calibration nécessaire 



La ScvO² 

Evolution de la ScVO² et SvO² sur différente situations expérimentales 
(chien sous AG) 



La SvO² et Anémie 

« Ce paramètre intègre, par ailleurs l’adéquation de l’augmentation du 

débit cardiaque à la baisse du taux d’Hb. Pour une même diminution du taux 

d’Hb, la baisse de SvO2 sera plus marquée si Q n’augmente pas. »  

 

« Une SvO2 ≤ 40 % doit faire suspecter une inadéquation entre les besoins 

tissulaires globaux en O2 et les apports circulatoires en O2. » 

 

« La ScvO2 peut ainsi faciliter la décision et le suivi transfusionnel 

chez le patient présentant une baisse rapide de [Hb]. » 

Vallet B. Effet de la transfusion érythrocytaire sur le transport , la consommation en O2 et 

sur la microcirculation. Réanimation 12 (2003) 549-556. 



SvO2 Trigger in Transfusion Strategy 
After Cardiac Surgery (ReTSEACS) 

 Patients admitted to intensive care after heart surgery 

 Anemic patient (Hb < 9 g/dL) 

 Patient with a central venous catheter in the territory SVC 

 

 GR1 : Anemia (<9g/dL) requiring blood transfusion : 
Transfusion is performed following national guidelines for 
red blood cell transfusion 

 GR2 : Transfusion is performed if the ScVO2 is inferior or 
equal to 65%. 

 

 Montpellier, France, début 2016 

 ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02761564 



Le seuil transfusionnel est il le 

même pour tous les organes ? 

 

 Ausset S. MAPAR 2013 :  

 

 Le cerveau : « Bien que la relation de causalité ne soit pas établie, 

l’anémie est fréquemment associée à un mauvais pronostic chez 

les patients de soins intensifs cérébrolésés » 

Kramer AH, Zygun DA. Anemia and red blood cell transfusion in neurocritical care. 
Crit Care. 2009;13(3):R89 



• Sous-ensemble du système circulatoire, micrométrique à nanométrique. 

• Située entre les cellules et la macrocirculation. 

• Assure le transport et l’échange d’oxygène entre la circulation et les 

cellules. 

 

La microcirculation 



• C’est un réseau complexe + 

• Vélocité variable des hématies (0 a 2 mmn/sec), shunts, vasoréactivité : Rôle 

actif  

• Fortement représenté par l’hémoglobine. 

• Un rôle propre de l’hémoglobine. 

 

La microcirculation 

« Microscopie de fluorescence à effet confocal et à balayage laser par le 

Laboratoire de Recherches cérébrovasculaires du CNRS UPR646 » 



• Pourquoi évaluer la microcirculation ? 

Nombreuses situations cliniques de baisse de débit régional ou d’altération de la 

microcirculation, et donc de séquelles potentielles. 

•  Il peut exister une différence entre les mesures de la macro-circulation et de la 

microcirculation ++ 

•  Il existe une hétérogénéité de la répartition des flux sanguins au sein d’un 

même organe ou au niveau des différents organes. 

•  La chirurgie et l’anesthésie peuvent créer des situations hémodynamiques 

régionales particulières (position, clampage, CEC, …) 

 

•  “Neuronal activity is intimately linked with changes in metabolism and 

subsequent changes in regional blood flow. Even minor interruptions in flow can 

adversely effect cognitive function” 

La microcirculation 



Bien évidement le flux microcirculatoire n’est pas mesurable en pratique 

clinique. Donc on mesure des paramètres dont dépend cette 

microcirculation ou des paramètres qui dépendent de cette 

microcirculation. 

 
•  La vasoréactivité cérébrale (VRC) 

•  Le flux sanguin cérébral (FSC) -> PCR, Doppler 

•  La pression de perfusion cérébrale (PPC) 

•  Les troubles fonctionnels : clinique, EEG, Potentiel évoqué 

•  Le métabolisme de l’oxygène : SjO2, NIRS 

 

 

Evaluer la microcirculation cérébrale 



• Pourquoi évaluer la microcirculation ? -> Zone de pénombre 

 

La microcirculation 

HEISS WD. Systemic rtPA in Patients with Acute Ischemic Stroke, 1997 



• Composante spectrale invisible entre 760 nm et 1 mm (divisé en A, B et C) 

 

 

 

 

• Fortement absorbé par les milieux aqueux 

• Mais les infrarouges pénètrent assez bien en profondeur 

• Actuellement produite des diodes 

• ! Source de chaleur dans l’épiderme 

NIRS : Infrarouge et proche infrarouge 



NIRS : les principes de l’oxymétrie 

• Résolution axiale par spectroscopie en proches infrarouges (NIRS) 

• Avec 2 électrodes de mesures, il est possible de réaliser une mesure sur 2 
profondeurs différentes. 

 Peau 

Crâne 

Diode émettrice 

Cortex 

Cerebral 

Photodetecteur  

de surface 

• En soustrayant les valeurs de la mesure de surface des valeurs de la mesure 
en profondeur, on réduit la contamination du signal superficiel et isole les 
changements de la saturation en oxygène du cerveau. Ceci est appelé 
« résolution axiale ». 

– > Mesure a 1,5 cm de profondeur avec des électrodes adultes 



NIRS : Quel moniteur en pratique clinique ? 

INVOS - 
Medtronic 

 

EQUANOX - 
Nonin 

 

Fore-Sight - 
Casmed 

 

NIRO 200 NX - 

Hamamatsu 

O3 - MASIMO 

1993 

 

1993 

 

2010 

 

2010 

 

2016 

 



• Recommandations d’utilisation de moniteurs d’oxymétrie 

cérébrale NIRS :  
 

 « En décembre 2016, l’ANSM a reçu une déclaration de matériovigilance mentionnant que 

les valeurs absolues mesurées avec un moniteur NIRS ne reflétaient pas l’état de 

souffrance cérébrale des patients et que des discordances de valeurs entre ce moniteur et 

un moniteur d’un autre fabricant avaient été observées. » 

 

« Les valeurs absolues de rSO2 entre moniteurs NIRS de différents fabricants peuvent 

être différentes du fait notamment de l’absence de norme de référence pour la comparaison 

et la calibration et du fait que chaque fabricant dispose de ses propres capteurs (émetteurs, 

récepteurs) et de ses propres algorithmes de calcul de rSO2. » 

NIRS : Alerte ANSM du 15 juin 2017 



• Le DADOM a permis un certain nombre de mesure chez l'animal, 

ainsi que chez le sujet volontaire sain en situation extrême. 

• L’Oxiplex TS (ISS), … 

Cong Chi Tran., et al., Cerebral hemodynamics and brain oxygen changes related to gravity 

induced loss of consciousness in rhesus monkeys. Neuroscience Letters 338 (2003) 67–71 

NIRS : recherche 

Equivalent EEG de 

perte de conscience =  

Baisse de -15%  



Makio Kaminogo et al. Stroke. 1999 Fev;30:407-13 

• Occlusion de branche de la carotide interne 

• Ph99mTc–hexamethyl propyleneamine oxime (HMPAO) single photon 

emission computed tomography (SPECT) vs RsO² (INVOS 3100) 

• Asymmetry index -> groupes 

• Delta rSO2 de 9.0 % dans le groupe asymétrique 

NIRS : recherche 



NIRS : limites et précaution 

• La profondeur de la mesure est limité par la puissance de 
l’émetteur. 

 

• Limites anatomiques 

• La zone de peau libre 

• Le sinus frontale 

• Atrophie cérébrale des patients âgé 

• Position des électrodes +++ 

 

• Les hémoglobines anormales (drépanocytose, …) 

• Des polluants 

Influence d’une interface 

d’air supplémentaire par 

le sinus frontal (23 mm de 

l’orbite) 



NIRS : précautions 

• Une profondeur de 15 mm est suffisante 

• !! au sujet très âgé avec atrophie cérébrale 

• Meilleure mesure en décubitus ventrale 



• NIRS multi-cannaux 

• Occlusion de branche de la carotide interne (neuro-radiologie) 

Rummel C et all. Monitoring Cerebral Oxygénation during Balloon Occlusion with multichannel 

NIRS. Journal of cerebral Blood Flow & Metabolism, vol 34, 347-356, 2013. 

NIRS : les prototypes et recherche 



NIRS 

Dans une étude chez des volontaires sains, jeunes, les valeurs de rSO2 initiales étaient de 

71 ± 6. Dans une étude chez des patients cardiaques, les valeurs de rSO2 initiales étaient 

de 67 ± 10 

 

Les études montrent une corrélation négative avec l’âge, mais pas avec le genre ni 

le poids. 

 

Volontaires sains 

Patients de chirurgie cardiaque 



Relation Age / NIRS – EMOCAR* 

NIRS de base cotée sain a l’entrée en salle, patient éveillé. 

Notre étude ne trouve pas de relation entre l'Age et le NIRS 
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Relation Hg / NIRS – EMOCAR* 
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NIRS de base coté sain a l’entrée en salle, patient éveillé. 

Taux d’Hg 

NIRS 

Notre étude trouve une corrélation négative entre le taux d’Hg et le NIRS 



Algorithme de Murkin 

Near-infrared spectroscopy as an index of brain and tissue oxygenation. Murkin 

 JM et all. Br J Anaesth 2009; 103 (Suppl. 1): i3–i13 



NIRS et transfusion en 

néonatologie 

Monitoring of Regional Cerebral Oxygenation after Red Blood Cell Transfusion 
in the Preterm Infant. Silveira V et  all. Res Pediatr Neonatol. 2018;1(4).  

It was observed that after RBC transfusions, regional cerebral saturation 

increased significantly likely due to an increase in the oxygenated Hb level. 



NIRS et transfusion en neuro-

réanimation 

Red Blood Cell Transfusion Guided by Near Infrared Spectroscopy in 
Neurocritically Ill Patients with Moderate or Severe Anemia: A Randomized, 

Controlled Trial. Leal-Noval SR et all. J Neurotrauma. 2017 Sep;34(17):2553-2559 

In neurocritically ill patients with hemoglobin 70-100 g/L 

received RBCTs :  

• to attain an rSO > 60% (rSO arm= 51) 

• to maintain hemoglobin between 85 and 100 g/L 

(hemoglobin arm = 46). 



NIRS et transfusion en neuro-

réanimation 

Red Blood Cell Transfusion Guided by Near Infrared Spectroscopy in 
Neurocritically Ill Patients with Moderate or Severe Anemia: A Randomized, 

Controlled Trial. Leal-Noval SR et all. J Neurotrauma. 2017 Sep;34(17):2553-2559 



NIRS et transfusion en neuro-

réanimation 

 rSO arm : Received fewer RBC units (1.0 ± 0.1 vs. 1.5 ± 1.4 units/patient; p < 
0.05) 

 There were no differences between the study arms regarding the 
percentage of transfused patents (59% vs. 71%; relative risk 0.83 [95% CI 
0.62-1.11]), 

 There were no differences  stay on neurocritical care unit (21 vs. 20 days), 

 There were no differences  unfavorable Glasgow Outcome Scale scores on 
hospital discharge (57% vs. 71%), in-hospital 

 There were no differences mortality (6% vs. 10%), or 1 year mortality (24% vs. 
24%) 

 Among NCPs with hemoglobin 

 concentrations of 70-85 g/L, withholding transfusion until rSO is <60% may 
result in reduced 

 RBCs requirements compared with routinely transfusing to attain a 
hemoglobin level >85 g/L. 



Conclusion 

 La SvO2 ou le NIRS utilisé comme seul paramètre ne permettent 
pas la prise de décision pour la transfusion. 

 

 Néanmoins : une baisse d’un des 2 paramètres doit alarmer sur 
la situation d’équilibre entre transport et consommation 
d’oxygène, et donc du taux d’hémoglobine. 

 

 Leur utilisation sur les patients a risque, lors de chirurgie 
hémorragique, semble permettre de mieux contrôler 
l’hémodilution. 

 

 Un seuil de 60% paraît raisonnable comme seuil critique de 
dépassement de la TaO2. 


