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Introduction 

Le risque d’ischémie cérébrale après chirurgie en position assise doit être pris en compte. 
Quatre cas de lésions ischémiques cérébrales et médullaires graves dans ce contexte chez des 
patients d’âge intermédiaire et sans facteur de risque cardiovasculaire ont été publiés (1). 
L’association de la position assise et de l’anesthésie générale crée une situation particulière 
pouvant favoriser une ischémie cérébrale. En 2007 Cullen nous proposait un cas clinique très 
démonstratif (2). C’était une femme de 54 ans, ASA 1 et opérée d’une arthroplastie d’épaule 
gauche. Ayant été précédemment opérée d’une tumeur néoplasique au sein droit, la patiente 
est perfusée au pied et la pression artérielle non invasive est prise au niveau du mollet. 
L’intervention est réalisée sous anesthésie générale associée à un bloc interscalénique. Une 
hypotension contrôlée est réalisée à l’aide de trinitrine et de labetolol. La pression artérielle 
moyenne est à 70 mmHg (90/60) 2 heures après l’induction après un passage à 50 (70/40) 
mmHg. Un événement à 35 (50/25) mmHg est traité par de la phénylephrine. Le rythme 
cardiaque est resté sinusal, l’oxymétrie était toujours élevée et l’ETCO2 autour de 28-29 
mmHg tout au long de la procédure. La patiente ne s’est pas réveillée et un diagnostique de 
mort cérébrale a été posé puis confirmé à l’autopsie. Dans la même situation, nous avons pu 
récemment recenser 3 cas d’anoxie cérébrale (3).  

La société américaine de chirurgie de l’épaule a colligé 8 accidents neurologiques ce qui, 
ramené au nombre d’interventions dans ce pays (environ 200 000), correspond à une 
incidence de 0,004% (4). Ce chiffre, pour aussi faible qu’il soit, ne doit pas faire oublier 2 
choses. D’abord, il s’agit d’une chirurgie fonctionnelle qui concerne des gens souvent d’âge 
intermédiaire et fréquemment sans facteur de risque cardiovasculaire. Il est indispensable que 
tout risque grave, même exceptionnel, soit envisagé et prévenu. D’autre part, entre une sortie 
de bloc ad-integrum et l’accident gravissime décrit, il serait surprenant qu’il ne puisse pas se 
produire des événements de gravité intermédiaire pouvant passer inaperçus, soit parce que 
nous n’avons pas de moyen de les mettre en évidence, soit tout simplement parce qu’ils ne 
sont pas recherchés.  

Le but de cet article est dans un premier temps de rappeler les mécanismes favorisant 
l’hypoperfusion cérébrale dans ce type de chirurgie puis de discuter des moyens de prévention 
et notamment l’intérêt du monitorage de la saturation cérébrale en oxygène (ScO2). 

 

Mécanismes 

Beaucoup d’éléments concourent à diminuer la pression de perfusion cérébrale (PPC) dans 
cette situation.  Les 2 principaux sont la position assise et l’anesthésie générale. Chez des 



sujets réveillés, il existe déjà une diminution de 14 à 21% de la PPC en position assise (5). 
Avec l’anesthésie générale associée se rajoute l’inhibition du système sympathique, 
responsable d’une diminution de la pression artérielle moyenne (PAM), du retour veineux et 
du débit cardiaque (2). Par ailleurs, d’autres facteurs favorisant peuvent intervenir comme 
l’hypovolémie, la position et surtout la fixation de la tête, la ventilation mécanique et/ou 
l’existence de plaques d’athérome carotidiennes.  

Il existe normalement une autorégulation du débit sanguin cérébral le rendant indépendant de 
la PPC. Classiquement chez des patients normotendus, entre 50 et 150 mmHg de PAM le 
débit sanguin cérébral est stable (6). Mais cette fourchette n’est pas absolue, loin s’en faut. 
D’abord, chez les patients hypertendus, cette courbe d’autorégulation cérébrale est déplacée 
vers la droite et ceci d’autant plus si la pression artérielle n’est pas ou mal équilibrée. Le débit 
sanguin cérébral devient alors dépendant de la pression artérielle à un niveau plus élevé de 
PAM (figure 1). D’autre part, il semble que la borne basse à 50 mmHg soit un peu 
« optimiste ». Drummond, dans une lettre maintenant ancienne, rappelait qu’elle était plutôt 
située entre 70 et 90 mmHg et surtout qu’il existait d’importantes variations interindividuelles 
(7). Les résultats de cette courte revue de la littérature sont donnés dans le tableau 1. Une 
valeur de 70 mmHg de pression de PPC doit toujours être présente à l’esprit comme une 
frontière à ne pas franchir dans cette situation.  Récemment, chez 40 patients opérés d’une 
chirurgie de l’épaule en position assise, Soeding et al ont comparé les vélocités sanguines 
dans la carotide interne pendant une anesthésie générale ou une sédation. Les patients ont 
bénéficié d’un bloc interscalénique dans les deux groupes. La PAM était mesurée de façon 
invasive avec le zéro effectué au niveau du conduit auditif externe. Dans cette situation, il n’a 
pas été observé de diminution des flux sanguin dans l’artère carotide interne dans le groupe 
AG malgré une PAM plus basse mais toujours supérieure à 70 mmHg. Ces résultats vont dans 
le sens d’une autorégulation intacte dans ces conditions (8).   

Habituellement, chez les patients en position assise, la pression artérielle est plutôt mesurée 
de façon non invasive au niveau du bras. En décubitus dorsal, la pression artérielle mesurée à 
ce niveau peut être assimilée à la pression au niveau cérébral. Ce n’est plus le cas en position 
assise, il existe un gradient de pression entre le bras et le polygone de Willis. Ce gradient de 
pression, qui dépend de l’inclinaison de la table, est de 0,77 mmHg/cm (2). En pratique, en 
position assise une PAM à 80 mmHg mesurée au niveau du bras correspond à une PAM à 55 
mmHg au niveau du polygone de Willis (conduit auditif externe : CAE) et à 44 mHg au 
niveau du cortex (Fig 2A). Ce gradient est bien évidemment encore plus important si la 
pression artérielle est mesurée au niveau du mollet. Si l’on reprend le cas clinique présenté 
par Cullen, il est assez simple d’imaginer ce que pouvait être la pression artérielle au niveau 
cérébral quand la pression au niveau du mollet était à 50 et même à 70 mmHg (2) (Fig 2B).  

Il fait néanmoins signaler que le principe d’un gradient de pression dans cette situation est 
remis en cause. Pour certains, le système fonctionnerait comme un système fermé comparable 
à un siphon, dans le quel il ne serait pas nécessaire de corriger la pression (9). Pour eux, il ne 
faut pas confondre pression de perfusion cerebrale (PPC) et pression transmurale. Si l’on 
corrige la pression artérielle il faudrait dans le même temps corriger et tenir compte de la 
baisse de la pression veineuse dans les mêmes proportions. La gravité agissant de façon 
équivalente sur les parties ascendante et descendante du circuit. De fait, PPC = MAP – 
PVCereb si la MAP et la PVCereb baisse la pression de perfusion reste constante. Pour aussi 
pertinent qu’il soit ce modèle, il n’est valable avec des tuyaux rigides, mais n’intègre pas le 
système veineux comme un système capacitif loin d’être rigide. Le modèle de la girafe est 
intéressant, quand elle passe de la position tête en haut à la position tête en bas, si c’est 
modèle fermé qui prédomine aucun mécanisme d’adaptation ne serait nécessaire. En pratique 



ce n’est pas ce qui est observé, en effet, la PAM diminue et l’animale est capable de stoker 
plus d’un litre de sang dans ses veines jugulaires. Ce sang pourra être remobiliser dans l’autre 
sens quand elle se redressera (10).  Même si elle été récemment relancée, cette question est 
ancienne et a donné lieu à de nombreuses discussion entre physiologistes (11,12). Les 
comparaisons avec d’autres modèles animaux, sont intéressantes mais ne permettent pas de 
conclure (12). En pratique, il est vraisemblable que les 2 modèles coexistent, sans que l’on 
puisse savoir dans quelles proportions. De fait et en l’absence de consensus, il est préférable 
de raisonner sur le modèle ouvert et de tenir compte de l’existence d’un gradient de pression.    

Sous arthroscopie, le saignement per opératoire peut rapidement devenir gênant. La gestion 
du niveau de pression artérielle reste un sujet de discussion rémanent entre chirurgien et 
anesthésiste. Si sa responsabilité est indéniable pour des niveaux de pression élevés, elle est 
moins évidente en dessous de 100-110 mmHg de pression artérielle systolique (13). Dans ce 
cas, ce sont peut-être plus les variations brutales de pression qui pourraient jouer un rôle. 
L’intérêt de l’anesthésie locorégionale est évident dans cette éventualité en tamponnant les 
« pics et les vallées » de pression artérielle  liées aux différents temps chirurgicaux. Mais 
force est de constater que la littérature est inexistante sur ce sujet (13). Encore une fois, si la 
valeur de 70 mmHg de PAM (à la base du crâne) reste une frontière recommandée, définir un 
vrai seuil n’est pas simple d’autant que la variabilité interindividuelle est importante. Dans 
une étude récente concernant la chirurgie de l’épaule, Murphy et al recommandent de 
maintenir la PAM au moins à 80% de sa valeur de base. Malgré cet objectif de PAM respecté, 
ces auteurs constatent des variations significatives de la saturation cérébrale en oxygène 
(ScO2) par spectroscopie proche infra-rouge en position demi-assise chez plus de 80% des 
patients surveillés. Néanmoins en respectant cet objectif de PAM, ils n’ont pas eu à déplorer 
d’accident neurologique grave (14). 

En résumé, il s’agit d’une complication, certes rare, mais dramatique et encore une fois il 
s’agit d’une chirurgie fonctionnelle concernant souvent des gens jeunes et sans antécédent. En 
position assise, il est indispensable d’apprécier la pression artérielle cérébrale et de ne pas se 
contenter de la simple valeur au niveau du bras. Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser la 
mesure au niveau du mollet car le risque de surestimation de la pression cérébrale est trop 
important. Des mesures de préventions sont indispensables, notamment faire attention lors du 
passage en position assise, bien contrôler l’installation correcte de  la tête du patient et surtout 
avoir une prise en charge agressive de toute hypotension peropératoire. Envisager la mise en 
place d’une mesure invasive de la pression artérielle, avec un zéro au niveau du CAE, est 
pertinent et ce d’autant plus si l’intervention risque d’être longue et compliquée. 

 

 

• Complication très rare mais dramatique  
• Liée à une baisse de la pression de perfusion cérébrale.  

–  L’estimation de la PA cérébrale en position assise à partir de la PA AU BRAS est fondamentale. 
– La prévention est essentielle : 

• Attention au passage en position ½ assise 
• Installation correcte de  la tête du patient, 
• Prise en charge agressive de toute hypotension périopératoire  



Doit-on endormir ces patients ? 

L’alternative serait de ne plus faire d’anesthésie générale en position assise ou de préférer le 
décubitus latéral pour la chirurgie. Il est vrai que dans la mesure où toute l’innervation 
sensitive de l’épaule dépend de C5-C6, le bloc interscalénique seul est suffisant pour 
l’analgésie peropératoire (15). En revanche, il est insuffisant pour un relâchement musculaire 
complet. L’innervation motrice de l’épaule s’étend de la 12ème paire crânienne qui innerve le 
muscle trapèze à T1 pour le muscle grand dorsal. Les chirurgies sont de plus en plus 
compliquées et souvent réalisées sous arthroscopie, les chirurgiens ont besoin d’un 
relâchement total de l’épaule et d’un patient immobile tout au long de la procédure. Dans 
notre établissement, après plus d’une décennie de blocs, la sédation associée a été remplacée 
par l’anesthésie générale. En ce qui concerne la position per opératoire, de plus en plus 
d’équipes préfèrent la position assise. En effet, il semble qu’elle exposerait moins au risque 
d’étirement du plexus brachial, elle permettrait une meilleure «visibilité » intra articulaire et 
une facilité plus grande en cas de conversion à ciel ouvert (16-17). Il paraît maintenant 
difficile de refuser la position assise aux chirurgiens et ce d’autant que de plus en plus 
d’équipes chirurgicales travaillent dans cette position. Nous devons donc réfléchir à sécuriser 
cette situation. 

 

Peut-on mieux surveiller ces patients ? 

Dans une étude récente, Lee et al ont regardé l’intérêt de la mesure de l’oxymétrie cérébrale 
(ScO2) chez 28 patients opérés d’une chirurgie de l’épaule en position assise. La saturation 
cérébrale était mesurée à l’aide d’un appareil de spectroscopie proche infrarouge. Chez tous 
les patients, une hypotension contrôlée, avec une PAM cible à 60-65 mmHg, était réalisée. La 
pression artérielle était mesurée de façon invasive avec un zéro effectué au niveau du conduit 
auditif externe.  Ils ont observé une diminution de la ScO2 superposable aux variations de la 
PAM. De plus, 2 patients ont eu un épisode de désaturation cérébrale à plus de 20% de la 
valeur de base qui correspondrait au seuil d’ischémie cérébrale à partir duquel peuvent 
apparaître des troubles neurologiques. Certes, il n’y a eu aucune modification observée entre 
le pré et le postopératoire du mini mental status chez ces patients. Néanmoins, ce monitorage 
a permis de corriger immédiatement la pression artérielle chez les 2 patients ayant présenté un 
épisode de désaturation (18). Une autre étude précédemment citée, a comparé l’évolution de 
la ScO2 chez 2 groupes de patients opérés d’une chirurgie de l’épaule soit en position assise 
soit en décubitus latéral. Les patients n’étaient pas randomisés, mais les auteurs ont pu mettre 
en évidence une ScO2 globalement plus basse dans le groupe en position assise. La pression 
artérielle mesurée au niveau brachial était comparable entre les 2 groupes, ce qui implique 
qu’elle était plus basse au niveau cérébral chez les patients en position assise. Soixante quinze 
pour cent des patients assis ont présenté un épisode de désaturation cérébral per opératoire 
contre 0% dans le groupe décubitus latéral (14).   

La mesure de l’oxymétrie cérébrale pourrait être le monitorage non-invasif qui nous 
permettrait d’une part de sécuriser l’anesthésie générale dans cette position et d’autre part de 
pouvoir adapter au mieux le niveau de la PAM au cours des différents temps opératoires. 
Nous avons évalué la pertinence de ce monitorage chez 40 patients. Tous bénéficiaient d’une 
anesthésie générale associée à un bloc interscalénique. L’anesthésie générale était 
conventionnelle, associant propofol, sufentanil et atracrium et entretenue avec du desflurane. 
La ventilation était adaptée pour maintenir un EtCO2 autour de 35-39 mmHg. La pression 
artérielle était mesurée au niveau des bras. La ScO2 était mesuré par spectrométrie proche 



infra rouge (INVOS 3100). Nous avons relevé les variations de ScO2 lors des événements 
hypotensifs spontanés peropératoire. Pour les 14 premiers patients, un enregistrement des 
vélocités sanguines cérébrales à l’aide d’un doppler transcranien a été effectué (WAKI 1-TC 
digital, Atys médical France). 17 épisodes hypotensifs avec une diminution simultanée de la 
ScO2 et diminution des vélocités cérébrales ont été enregistrés chez les 14 patients monitorés 
avec le doppler transcranien. Aucun patient n’a présenté de diminution des vélocités 
sanguines, ni de la ScO2 quand la PAM était au dessus de 70 mmHg. Dans 11 cas la ScO2 est 
descendue en dessous du seuil des 20%. Dans les 6 cas restants la chute de ScO2 se situait 
entre 10 et 20% de la valeur de base. Aucun patient n’a présenté de diminution des vélocités 
sanguines sans diminution concomitante de la ScO2. La figure 3 montre un enregistrement 
typique avec 3 épisodes hypotensifs. 
Dans le second groupe nous avons observés 33 épisodes hypotensifs en dessous de 70 mmHg 
de PAM. Dans 28 cas nous avons observé une diminution de la ScO2 mais dans 5 cas la ScO2 
n’a pas ou peu bougée (moins de 10%). Par ailleurs, 2 patients ont vu leur ScO2 diminuée de 
20% pour une PAM supérieure à 70 mmHg respectivement à 75 et 82 mmHg. Il s’agissait de 
2 patients hypertendus. Enfin nous n’avons observé aucune variation significative de l’indice 
bispectral avant, pendant et apres chaque événement hypotensif : respectivement à 39.0±9.2, 
39.3±8.5 and 37.9±7.0 (19). 
 

La spectrométrie proche infra rouge 

Le principe 

La mesure de la saturation tissulaire en oxygène utilise la spectrophotométrie proche de 
l’infra-rouge (Near Infrared spectroscopy : NIRS). Pour comprendre le principe de cette 
mesure, 3 notions sont importantes : 

- Tous les tissus, y compris le crâne sont relativement transparents dans les longueurs 
d’onde proche de l’infrarouge. Néanmoins, compte tenu de la faible intensité de la lumière, 
les dispositifs actuels analysent la lumière réfléchie plutôt que transmise comme pour 
l’oxymétrie pulsée. Le récepteur est donc placé à côté de l’émetteur et utilise la propriété des 
photons réfléchis de se déplacer sur une trajectoire elliptique tout autour de l’émetteur. La 
profondeur dépend de la distance entre l’émetteur et le récepteur d’un facteur 1/3. Par 
exemple, si l’émetteur et le récepteur sont éloignés de 5 cm, les photons analysés seront ceux 
qui ont pénétré d’environ 1,7 cm dans les tissus.  

- Dans le spectre proche de l’infrarouge, les principales molécules qui absorbent la 
lumière sont les complexes métalliques chromophores particulièrement l’hémoglobine mais 
également la bilirubine et les cytochromes. Pour chacune de ces molécules, l’absorption 
maximale dépend de la longueur d’onde. Pour l’hémoglobine réduite (Hb), l’absorption est 
maximale pour des longueurs d’onde entre 650-1000 nm, alors que pour l’oxyhémoglobine 
(HbO2), les longueurs d’onde se situent entre 750-1150 nm. Par conséquent, en utilisant au 
moins 2 longueurs d’ondes, il est possible de déterminer la fraction d’HbO2. 

- Pour obtenir une spectrophotométrie du tissu cérébral, il faut que les photons 
traversent plusieurs couches de tissus : scalp, table osseuse et enveloppe méningée possédant 
leur propre vascularisation. L’absorption mesurée au niveau du récepteur n’est donc pas celle 
du seul tissu cérébral. Nous avons vu que la profondeur d’analyse dépendait de la distance 
entre l’émetteur et le récepteur. Si l’on rajoute un deuxième récepteur plus proche de 
l’émetteur, la mesure à ce niveau sera le reflet de ces structures superficielles. Il devient 



simple en utilisant un algorithme de soustraction de déterminer principalement la saturation 
tissulaire cérébrale en oxygène. 

L’appareil INVOS 3100 que nous utilisons émet sur 2 longueurs d’ondes rouge (730 nm) et 
infrarouge (810 nm) et utilise 2 diodes réceptrices situées à 3 et 4 cm de la diode émettrice 
(Fig 4). Un deuxième appareil est maintenant disponible en France. Il s’agit du Fore-Sight® 
de Casmed qui utilise 5 longueurs d’ondes et serait donc plus précis mais pour l’instant la 
littérature n’est pas encore suffisamment étoffée pour permettre des recommandations (14). 

Les limites 

Une revue de la littérature a été publiée sur ce sujet en 2009.  Elle sert de base à ce chapitre 
(20). 

Répartition artério-veineuse cérébrale :  

Cette technique mesure une saturation tissulaire moyenne impliquant les artères veines et 
capillaires compris dans le volume d’échantillonnage. En ce qui concerne le cortex cérébral, 
on a pu montrer que la répartition entre le sang veineux et artériel était de l’ordre de 70/30% 
(21). Néanmoins, cette répartition est extrêmement variable et le risque d’une mauvaise 
interprétation des résultats, si l’on considère ce ratio comme stable, n’est pas négligeable. Par 
exemple, une variation de l’hémoglobinémie (hémodilution, saignement) ou l’hypoxémie 
peuvent modifier ce ratio et il est probable que d’autres facteurs puissent intervenir également 
comme la position du patient. Une altération de la ScO2 affichée est possible sans qu’il y ait 
de réels effets sur l’oxygénation tissulaire. Mais il est difficile de savoir quel est le 
retentissement réel de ces modifications d’autant que nous ne savons pas exactement ce que 
contient l’algorithme de calcul utilisé par l’appareil.  

Effet des tissus extra cérébraux 

Même si  l’appareil soustrait la composante d’oxygénation tissulaire liée aux territoires 
extracérébraux, on ne peut pas complètement éliminer un risque d’interférence. Une étude a 
montré qu’il existait une relation entre les mesures effectuées à l’aide de la spectroscopie 
proche infra rouge et la concentration en Hb, l’épaisseur de la table osseuse et de la couche de 
liquide céphalo rachidien. Ces notions ont été confirmées récemment dans une étude sur 
volontaires sains. Une hypoxie tissulaire provoqué du scalp par un garrot modifie les valeurs 
de ScO2 cérébral dans des proportions qui vont de 6 à 20% selon les appareils (22).  
L’implication de cette notion est le risque potentiel d’artefact ou d’atténuation du signal si les 
tissus extracérébraux étaient moins épais ou au contraire oedématiés ou bien en cas 
d’hémorragie extracranienne ou sous durale. Néanmoins sur une période courte que 
représente une intervention chirurgicale, il est peu probable que ces variations puissent 
influencer les mesures de ScO2. Par contre, c’est un argument  pour utiliser les variations de 
ScO2 par rapport à une valeur de référence plutôt que la valeur absolue. Cela peut également 
expliquer les difficultés d’utilisation de ce monitorage en neurochirurgie. 

Effet des autres chromophores tissulaires 

Il a été suggéré que la mélanine, qui est également une molécule chromophore, pouvait 
interférer avec la NIRS. Dans la mesure où celle-ci reste confinée dans la couche 
épidermique, le risque est négligeable (16). En revanche, la bilirubine conjuguée a un pic 
d’absorption à 730 nm et se dépose dans l’ensemble des couches tissulaires. Une étude 
effectuée sur des patients insuffisants hépatiques a montré qu’elle était responsable d’une sous 



estimation de la ScO2 qui se corrigeait partiellement après reperfusion du greffon (19).  C’est 
là encore un argument pour comparer les valeurs mesurées à la valeur de référence.  

ScO2 et tissu sans activité métabolique 

Une étude effectuée sur 18 cadavres a montré dans 1/3 des cas une valeur de ScO2 supérieure 
à celles de sujets sains (24). Ces résultats, qui ont jeté un doute sur la pertinence de ce 
monitoring, ne sont pas forcément surprenants. Dans une autre étude, également sur cadavres, 
les auteurs ont retrouvé des taux d’oxyhémoglobine sur des prélèvements de sang veineux 
cérébral, allant de 0,3% à 95,1% (25). Ces résultats extrêmes dépendaient de la cause du 
décès, des conditions de stockage ainsi que du contenu total en hémoglobine. Plus récemment, 
Nemeto a montré sur 2 patients victimes d’un accident vasculaire cérébral, dont l’un a fait un 
arrêt cardiaque, que dans la zone infarcie la ScO2 pouvait être proche de la normale. Par 
contre, au moment de l’arrêt cardiaque, le moniteur de ScO2 a rapidement détecté une 
désaturation cérébrale (26). L’explication la plus vraisemblable de ces résultats est 
probablement liée à l’absence de métabolisme des zones infarcies ou non perfusées plutôt 
qu’à un problème technique. Là aussi, il faut comprendre qu’au delà d’une « valeur absolue », 
ce sont bien des variations dans un contexte clinique qu’il faudra interpréter avec ce type 
d’appareil.  

La ScO2 mesurée en frontale est elle représentative de l’ensemble du cerveau ? 

Le reproche parfois fait à la NIRS d’explorer qu’une toute (trop) petite partie du cerveau est à 
tempérer (27). On pourrait faire les mêmes reproches au doppler transcranien  qui ne mesure 
le DSC que dans l’artère communicante antérieure au « mépris » des autres territoires 
notamment vertébraux-basilaires. Ou à la prise de la tension artérielle au bras qui est censée 
refléter celle du reste du corps. Il ne faut pas confondre le mécanisme et les conséquences du 
mécanisme. Si une diminution du débit sanguin cérébral apparait au niveau frontal en position 
assise, on peut supposer qu’elle risque de concerner l’ensemble du réseau vasculaire cérébral. 
Ainsi va apparaître une désaturation cérébrale qui peut aboutir à un accident cérébral 
postopératoire. Mais il ne s’agit effectivement pas d’un examen d’imagerie destiné à détecter 
l’infarctus constitué. L’hypothèse d’une hypoperfusion cérébrale entraine de fait dans la 
pratique quotidienne une action thérapeutique précoce. La difficulté d’interprétation de la 
NIRS repose surtout sur la définition de la diminution tolérable de la valeur de base. 

 

Conclusion 

En dépits de leur faible incidence les accidents ischémiques cérébraux après chirurgie de 
l’épaule en position assise sont dramatiques. Ce d’autant qu’ils surviennent chez des patients 
en bonne santé et sans facteur de risque et pour une chirurgie fonctionnelle. En position assise 
il est important d’interpréter les valeurs de pression artérielle quand elles sont basses en tenant 
compte du retentissement sur la pression de perfusion cérébrale. Surtout si les mesures sont 
effectuées au niveau du bras. En l’absence de monitorage toutes valeurs de PAM inférieures à 
80% de la valeur de base, idéalement mesurée en position assise, doivent être rapidement 
corrigées. De plus, il est surement important d’éviter toute hypotension dite « contrôlée ». Le 
monitorage de la ScO2 semble intéressant dans cette situation. Comme tout appareil de 
monitorage Il est important d’en connaître le principe et les limites afin de l’interpréter 
correctement. En ce qui concerne l’oxymétrie cérébrale utilisant la technologie NIRS, de plus 
en plus d’études montrent sa capacité à détecter des épisodes d’ischémie cérébrale dans 



différentes situations cliniques. Rappelons que le maintien d’une oxygénation cérébrale 
normale reste un des, sinon l’objectif prioritaire, de toute procédure d’anesthésie.  
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Tableau 1 : 
Données de la littérature sur la limite inférieure de l’autorégulation cérébrale chez des 

sujets normotendus et non anesthésiés (pression artérielle moyenne en mmHg).  

K-S/N2O : mesure du débit sanguin cérébrale utilisant le protoxyde d’azote comme 

traceur par la technique de Kety-Schmidt. 

1/DAV : A métabolisme cérébral constant, le débit sanguin cérébral est calculé à partir 

de la différence artério-veineuse en oxygène.  

A- NIRS : A métabolisme cérébral constant le débit cérébral est calculé à partir de la 

différence artério-veineuse en oxygène.  La saturation veineuse étant calculée par 

spectrométrie proche infra rouge (NIRS). 

DTC : doppler transcranien au niveau de l’artère cérébrale moyenne 

Les signes < ou > signifie que le seuil n’a pas pu être déterminé précisément. 

D’après Drummond (7) 

Auteurs Technique d’hypotension Mesure du débit 

sanguin cérébral 

Limite inférieur 

d’autorégulation 

 

Mc Call 

 

Moyer et al 

 

 

Stangaard et al 

Waldemar et al 

 

Larsen et al 

 

Olsen et al 

 

Olsen et Al 

 

Hydralazine 

Veratrum viride 

Hexamethonium 

Trimethaphan 

Pendiomide 

Thimethaphan/tilt 

Trimethaphan/pression 

négative membre inf. 

Bétabloquant/pression 

négative membre inf. 

Bétabloquant/pression 

négative membre inf. 

Bétabloquant/pression 

négative membre inf. 

 

 

K-S/N2O 

K-S/N2O 

K-S/N2O 

K-S/N2O 

K-S/N2O 

1/DAV 

1/DAV 

 

1/DAV 

DTC 

1/DAV 

 

1/DAV 

A-NIRS 

 

 

< 64 (33-80) 
< 57 (40-72) 

> 62 (53-80) 

> 57 (44-75) 
< 61 (54-72) 

73 ± 9 

79 (57-101) 
 

79 (53-113) 

91 (41-108) 

88 (76-101) 
 

73 (60-100) 

79 (73-101) 
 

 

 



 

Figure 1 : Schéma classique représentant l’autorégulation du débit sanguin cérébral. Avec la 
pression artérielle moyenne (PAM) en abscisse et le débit sanguin cérébral en ordonné chez 
des patients normo et hypertendus.   

 

 

 

 

 

 

  



 

Figure 2 : Estimation de la pression artérielle au niveau du conduit auditif externe et du 

cortex cérébrale pour une même pression artérielle (PAM : 80 mmHg) mesurée au bras 

(A) ou au mollet (B) 

 

 

 

Figure 3 : Comparaison des courbes de mesure de la saturation cérébrale en oxygène 

(ScO2) mesurée par spectrométrie proche infra rouge et des vélocités sanguines 

mesurées par doppler transcranien (DTC). Il s’agit d’un patient ayant présenté 3 

épisodes hypotensifs. 

 

 



Figure 4 : Principe de mesure de la saturation cérébral en oxygène par spectrométrie 

proche infra rouge. Invos 3100 ®, d’après Covidien avec permission. 

 

 

 


