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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES
ALR

Anesthésie loco-régionale

ASA
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Aire sous la courbe pour une valeur fixée à la baseline

AUC5

Aire sous la courbe pour une valeur fixée à 5% de la baseline

AUC10
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AUC15
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AUC20

Aire sous la courbe pour une valeur fixée à 20% de la baseline

Courbe ROC

Courbe Receiver Operating Characteristic

CPA

Consultation Pré Anesthésique

DC

Débit cardiaque

EtCO2

Fraction expirée en dioxyde de carbone
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Fréquence Cardiaque

FiO2

Fraction inspirée en Oxygène

Hb

Hémoglobine
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Oxyhémoglobine

MAR

Médecin Anesthésiste Réanimateur

MMSE

Minimal Mental State Examination

NIRS

Near-InFrared Spectroscopy

PAM

Pression Artérielle Moyenne

POCD

Postoperative cognitive dysfunction

SaO2

Saturation artérielle en oxygène

ScO2

Saturation cérébrale en Oxygène

SpO2

Saturation Périphérique en Oxygène

TOF

Train Of Four

OR

Odd Ratio

VPA

Visite Pré Anesthésique
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I – INTRODUCTION
La dysfonction cognitive postopératoire (POCD) est un symptôme souvent décrit
chez les patients après une chirurgie. C’est un phénomène connu depuis longtemps,
notamment après chirurgie cardiaque [2].
Les troubles cognitifs post opératoires comportent deux entités : le syndrome
confusionnel et le dysfonctionnement cognitif postopératoire.
Le syndrome confusionnel ou le délire postopératoire, avec ou sans agitation, est
une perturbation aigüe survenant habituellement 24 à 48 heures postopératoires, avec
ou sans intervalle libre. Il touche avec prédilection les sujets âgés et doit faire
rechercher de principe une cause organique. Il s’agit donc d’un phénomène plus aigu,
réversible et transitoire que le dysfonctionnement cognitif postopératoire.
Nous

nous

intéressons

uniquement

ici

au

dysfonctionnement

cognitif

postopératoire en raison de sa répercussion sur la qualité de vie des patients, beaucoup
plus importante que le simple syndrome confusionnel. En effet, la POCD que l’on
peut définir comme un effondrement global des fonctions cognitives, d’apparition
brutale, associé à des perturbations fluctuantes de la vigilance, survenant
généralement dans les 24 à 48 heures postopératoires, mais qui perdure après le
quatrième jour postopératoire [3,4], voire plus longtemps, pendant des mois et même
des années.
Le nombre de sujets âgés candidats à une intervention chirurgicale augmente en
raison du vieillissement de la population et des progrès techniques et chirurgicaux.
Les sujets âgés sont quatre fois plus nombreux à être opérés que le reste de la
population [1] et sont plus exposés aux complications post-opératoires dont les
troubles cognitifs font partie. Notre pratique quotidienne nous appelle à prendre en
charge des patients âgés aux comorbidités parfois importantes. Ceci nous pousse donc
à essayer de comprendre les raisons de ces complications post-opératoires afin
d’éventuellement modifier nos pratiques. La dysfonction cognitive post opératoire
(POCD) est une complication non négligeable à prendre en considération chez le sujet
âgé [2]. En effet, il est assez fréquent que ces patients rapportent des troubles des
fonctions cognitives sous forme d’asthénie, de difficultés de concentration, de
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troubles mnésiques ou de difficultés d’élocution au décours d’une intervention
chirurgicale.
L’atteinte élective des patients âgés fait du problème des POCD un véritable enjeu
en terme de santé publique, comme l’atteste la multiplication récente des publications
dans ce domaine [28-30].Cette pathologie constitue l’un des objectifs les plus
importants de notre spécialité à l’heure actuelle.
Une diminution de l’incidence de la POCD apporterait non seulement un énorme gain
pour le patient ; avec la diminution de la durée d’hospitalisation, de la morbidité et de
la mortalité, l’amélioration de la qualité de vie du patient, l’amélioration du pronostic
fonctionnel, mais aussi pour l’économie de santé publique.
La majorité des études se basent sur les patients âgés opérés en chirurgie
cardiaque et carotidienne. Elles ont très souvent mis en évidence une relation entre la
saturation cérébrale en oxygène (ScO2) et la dysfonction cognitive post opératoire
(POCD) dans cette catégorie de patients. C’est ainsi que Slater et al [27] ont montré
que

la

désaturation

cérébrale

intra-opératoire

en

chirurgie

cardiaque

est

significativement associée à l’incidence de la dysfonction cognitive postopératoire et
prolonge la durée d’hospitalisation. Tang et al. [19] ont montré que la POCD
augmente avec une baisse intra-opératoire de la saturation cérébrale en oxygène (rSO2
ou ScO2) de plus de 20% par rapport à la valeur de base en chirurgie cardiaque et
vasculaire. Il n’existe pas d’étude montrant la relation entre l’incidence de la POCD et
la ScO2 en chirurgie générale (hors cardiaque ou vasculaire).
L’objectif principal de notre étude est donc d’évaluer l’association, si elle existe,
entre la saturation cérébrale en oxygène (ScO2) et l’incidence de la dysfonction
cognitive postopératoire (POCD) en dehors de la chirurgie cardiaque ou vasculaire,
chez les patients âgés de plus de 65 ans, opérés en urgence.
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II - MATERIEL ET METHODES.
1. Choix du test cognitif.
Chiffrer avec précision l’incidence des POCD nécessite l’utilisation d’outils
diagnostiques faciles à utiliser au lit du malade, sensibles, spécifiques et
reproductibles. De nombreux tests cognitifs ont été développés pour le diagnostic des
POCD. Le problème est qu’aucun d’entre eux ne permet d’établir un diagnostic de
façon sensible et spécifique.
Cependant, parmi les nombreux tests permettant d’évaluer le statut cognitif
basal et postopératoire chez les patients âgés, le plus utilisé, le plus simple et le plus
reproductible est le Mini Mental State Examination (MMSE). [Annexe 1]. Il permet
de diagnostiquer rapidement des troubles majeurs des grandes fonctions cognitives
(orientation, mémorisation et re-mémorisaton, calcul, attention et langage) et il est de
réalisation facile au lit du patient.

2. Mesure de la ScO2 par le NIRS (Near InfraRed Spectroscopy).
Le NIRS mesure l’oxygénation tissulaire en utilisant les propriétés de
l’absorption de la lumière dans le spectre du proche infra-rouge (700-1100 nm) par les
tissus traversés (Figure 1). En effet, les photons, dans ce spectre, sont capables de
traverser les tissus (y compris l’os) sur plusieurs centimètres. L’hémoglobine est l’une
des molécules qui voit son spectre d’absorption changer dans le proche infrarouge en
fonction de ses interactions avec l’oxygène. Ce principe est déjà utilisé en routine
chez tous les patients pour la mesure de la saturation pulsée en oxygène.
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Figure 1 : Spectre de la lumière.

3.

Principes de la spectrophotométrie

La technique du NIRS est basée sur les lois de la spectrophotométrie
appliquées à l’hémoglobine (Loi de Beer-Lambert).
La loi de Beer-Lambert (Figures 2 et 3) stipule que l’absorption de la lumière
est proportionnelle à la concentration du chromophore (groupement d’atomes) selon
l’équation suivante :
A = log (Io/I) = εcd
A : absorption de lumière ou densité optique
Io : lumière incidente / I : lumière transmise
c : concentration du chromatophore

ε : coefficient d’extinction (qui décrit les caractéristiques d’absorption
optique du chromophore pour une longueur d’onde donnée)
d : trajet optique.
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Figure 2 : La loi de Beer-Lambert.

Figure 3 : Loi de Beer-Lambert.

La spectroscopie est donc une technique, non invasive, utilisant un faisceau de
lumière dans le proche infrarouge qui passe à travers les tissus organiques, et qui
mesure l’absorption et la dispersion des photons.
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L'absorption

des

ondes

lumineuses

du

proche

infrarouge,

par

l'oxyhémoglobine et la desoxyhémoglobine, sert donc de base de calcul de la
saturation en O2.

Figure 4 : Spectre d’absorption de l’hémoglobine. HbO : oxyhémoglobine ; Hb :
désoxyhémoglobine ; IR proche : proche InfraRouge

La molécule d’hémoglobine, est un chromophore (groupe d’atomes) qui
réfléchit la lumière de la NIRS en fonction de sa saturation en O2. La fixation de
l’oxygène sur l’hème modifie son spectre d’absorption. Cette propriété permet
d’individualiser deux courbes différentes pour l’oxyhémoglobine (HbO2) et la
desoxyhémoglobine (Hb). (Figure 4)
Le coefficient d’extinction de l’hémoglobine varie en fonction de la longueur
d’onde dans la zone du proche infrarouge et de la nature de l’hémoglobine :
l’hémoglobine saturée (HbO2) correspond à une longueur d’onde de 810nm et
l’hémoglobine désaturée (Hb) à 780nm.
Ensuite un logiciel calcule le ratio entre hémoglobine saturée et hémoglobine
désaturée. Ainsi, il est possible de quantifier l’oxygénation tissulaire régionale : dans
une zone cérébrale, rénale, mésentérique, musculaire, hépatique … .
Le NIRS utilise ainsi un émetteur pour transmettre la source lumineuse et un
ou plusieurs récepteurs pour réaliser la mesure. (Figures 5 et 6).
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Figure 5 : Principe de mesure de la saturation cérébrale en oxygène.

Figure 6 : Principe de mesure de la saturation régionale cérébrale en oxygène (rScO2).

La ScO2 représente donc en temps réel la balance entre apport et
consommation en O2; elle correspond à la quantification du rapport de l’HbO2 sur
l’hémoglobine totale (obtenue par la somme Hb+HbO2). Sa valeur normale est de
l’ordre de 70±6 %. Toutefois, sa valeur absolue n’a que peu d’importance. Il faut
donc se référer à la variation de cette valeur.
A chaque longueur d’onde, un algorithme spécifique transforme les variations
d’absorption d’intensité lumineuse en variations de concentration du chromophore à
l’étude (comme expliqué précédemment). Ces algorithmes ont été définis à partir des
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« fantômes » de tissus dans lesquels la concentration du chromophore étudié était
connue. Nous avons utilisés, dans autre étude le moniteur INVOS®, de la société
COVIDIEN/MEDTRONIC. (Figure 7).

Figure 7 : Moniteur NIRS, INVOS® par COVIDEN France MEDTRONIC

Les électrodes à usage unique, utilisées avec le moniteur INVOS® (Figure 8)
sont placées sur le front du patient, environ 1 cm au dessus du sourcil, à droite et à
gauche, ce qui permet une mesure bilatérale de la ScO2 sur environ 1 à 2 cm de
profondeur pour un adulte.

Figure 8 : Electrodes à usage unique.
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Le signal de ScO2 est mis à jour toutes les 2 à 5 secondes et s’affiche sur
l’écran de contrôle sous la forme d’une courbe. (Figure 9)

ScO2 mesurée à droite.

------ Baseline fixée à droite

ScO2 mesurée à gauche

------ Baseline fixée à gauche

Figure 9 : Exemple de courbes obtenues via le logiciel INVOS Analytics Tool®

Le logiciel INVOS Analytics Tool® permet le calcul de l’aire sous la courbe
(AUC) à partir de seuil sélectionné par l’utilisateur. Ce calcul est réalisé soit à partir
d’un pourcentage en dessous de la ligne de base (comme nous l’avons réalisé dans
cette étude), soit à partir d’une valeur fixe.
Les valeurs de l’AUC (exprimées alors en minutes%) s’accumulent tout au
long de la chirurgie. L’AUC montre donc la durée et la profondeur de la désaturation
(Figure 10).
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AUC	
  1	
  
AUC	
  2	
  

ScO2 mesurée à droite.

AUC	
  3	
  

------ Baseline fixée à droite

Aire sous la courbe (AUC)
AUC total (exprimée en minutes%) = AUC 1 + AUC 2 + AUC 3
Figure 10 : Exemple de courbe réalisée à droite pour le calcul de l’aire sous la courbe.

Le NIRS se positionne donc comme une technique non invasive, continue,
reproductible, de mise en place rapide, réalisable sans formation particulière, pour la
surveillance de l’hémodynamique cérébrale.
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4.

Objectifs de l’étude
L’objectif principal de notre étude est de mettre en évidence une éventuelle

association entre la variation de la saturation cérébrale en oxygène (ScO2) et
l’incidence de la dysfonction cognitive post opératoire (POCD).
Il s’agit d’une étude prospective, évaluant les soins courants, monocentrique, qui a eu
lieu de janvier 2016 à mai 2017, au sein du Bloc des Urgence du CHU d’Amiens.

4.1 Ethique.
Les objectifs et procédures de l’étude ont été approuvés par le Comité de
Protection des Personnes (CPP) du CHU Nord – Place V. Pauchet, 80054 AMIENS
Cedex 1. Une information claire et appropriée a été donnée au patient et nous nous
sommes attardé à vérifier qu’elle soit comprise. Un document d’information résumant
les différents points de l’étude leur a été remis et une copie a été placée dans le
dossier. Le patient pouvait à tout moment de l’étude retirer son consentement s’il le
souhaitait.

4.2 Critères d’inclusion.

Les patients devaient répondre aux critères suivants pour être inclus notre étude :
-

âge supérieur ou égal à 65 ans.

-

chirurgie en urgence différée ou relative (ou chirurgie non programmée) ;
c’est à dire une situation subaiguë ne mettant pas en jeu le pronostic vital
et pouvant être soignée avec délai de quelques heures à jours.

-

chirurgie hors cardiaque ou vasculaire.

-

Chirurgie sous anesthésie générale associée ou non à une anesthésie locorégionale (ALR)

-

ASA I, II ou III.

-

Note d’information sans recueil d’un consentement signé.

-

Patient affilié à la sécurité sociale.
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4.3 Critères de non inclusion.

Les patients présentant les critères suivants, ne pouvaient pas être inclus dans cette
étude :
-

incapacité à comprendre.

-

Patient sous tutelle, ou curatelle.

-

ASA IV.

-

Démence sévère définie par MMSE <20.

-

Antécédent personnel ou familial d’hyperthermie maligne.

-

Antécédents d’allergie ou hypersensibilité aux produits anesthésiques
utilisés.

-

Indication d’utilisation d’un hypnotique de type Kétamine®.

-

Indication d’utilisation d’Hypnovel® en peropératoire.

-

Antécédent de traumatisme crânien récent.

-

La chirurgie réalisée sous ALR seule.

-

Chirurgie cardiaque ou vasculaire.

-

Chirurgie non réalisée en urgence, ou programmée.

-

Chirurgie en urgence vitale ne permettant pas de recueillir le consentement
du patient ou de l’informer correctement.

-

Toute chirurgie ne permettant pas l’utilisation du NIRS avec impossibilité
de mise en place des électrodes de part la localisation du champ opératoire.

4.4 Critères d’évaluation.

Le critère de jugement principal.
L’évaluation de notre étude était basée sur la survenue de POCD (diminution du
MMSE ≥ 4 points) sur au moins l’une des trois visites prévues en postopératoire
(H24, H48 ou H72). Les patients présentant une diminution du MMSE ≥ 4 points par
rapport à leur état préopératoire lors d’au moins une visite étaient considérés comme
POCD-positif. Ce critère était ensuite mis en relation avec la durée cumulée pendant
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laquelle la saturation cérébrale en oxygène mesurée à un temps t passait sous le seuil
de 15% de la valeur de base de la ScO2 dit « baseline ».
Les critères de jugement secondaires.
L’un des principaux critères secondaires était la durée cumulée pendant laquelle on
retrouvait une diminution de la saturation cérébrale en oxygène à l’instant t par
rapport à la saturation cérébrale en oxygène «baseline», mais aussi pour un seuil fixé
à 5%, 10% et enfin 20% de cette ligne de base.
Nous nous sommes également attaché au rôle que pourrait jouer d’autres facteurs dits
secondaires comme : la transfusion sanguine, le type et la durée de la chirurgie et de
l’anesthésie ainsi que la position du patient en per opératoire.
Certains renseignements cliniques ont été également notés : prise chronique de
benzodiazépine, antidépresseurs, alcool, drogues, comorbidités neurologiques,
l’administration periopératoire de benzodiazépine, psychotrope, morphinique,
Nefopam®.

5. METHODOLOGIE

Trois périodes ont rythmé notre étude : la période préopératoire, peropératoire et
enfin post-opératoire.

5.1 Période préopératoire.

La période préopératoire était principalement marquée par la visite d’inclusion.
Celle-ci a été ainsi réalisée par le médecin anesthésiste, junior ou senior, en charge du
patient lors de la consultation ou de la visite pré-anesthésique.
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Elle avait pour principal objectif l’identification des critères d’inclusion et de noninclusion, grâce à un interrogatoire et un examen clinique précis. Au terme de cette
visite le score du MMSE pré opératoire, dit de référence, a été réalisé.
Le médecin Anesthésiste-Réanimateur (MAR) recueillait également les données
préopératoires utiles à la prise en charge classique du patient en fonction de
l’intervention. Une information claire et appropriée était alors donnée au patient. Un
document d’information résumant les différents points de l’étude leur a été remis et
une copie a été placée dans le dossier.

5.2 Période peropératoire.

En ce qui concerne la période peropératoire, les patients ont tous bénéficié d’une
anesthésie générale associée ou non à une ALR en fonction du choix du MAR et selon
les besoins de la chirurgie. Le protocole d’induction et d’entretien de l’anesthésie
générale était défini librement par l’anesthésiste en charge du patient, à condition
d’exclure l’utilisation de la kétamine.
Une fois le patient installé, les électrodes du NIRS étaient appliquées comme
décrits précédemment (Figure 8) et ce avant le début de toute oxygénothérapie. Après
stabilisation du signal des deux électrodes, la ligne de base (baseline) était fixée.
L’induction pouvait alors débuter.
Le type de chirurgie, la position du patient en per opératoire, la durée de la
chirurgie et de l’anesthésie ainsi que la saturation cérébrale en oxygène étaient
enregistrés pendant toute la l’intervention. (Figure 9). Le recours à la transfusion de
produits sanguins était renseigné
Les données de ce monitorage n’étaient pas prises en considération par
l’anesthésiste et aucune modification de la stratégie d’anesthésie n’a été réalisée au
cours de l’intervention afin de ne pas introduire de biais. En effet, le moniteur était
placé en mode « veille », ce qui ne permettait pas aux protagonistes de visualiser les
résultats en temps réel.
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5.3 Période post-opératoire.

La période postopératoire était principalement marquée par la réalisation de trois
visites à H24, H48 et H72 de l’intervention. Lors de chaque visite, nous avons réalisé
un score MMSE. A noter que, pour les patients présentant des POCD, un suivi
gériatrique était programmé à distance.
D’éventuelles complications étaient également recherchées (infectieuses,
respiratoires et hémodynamiques). L’administration post-opératoire de morphine et de
Nefopam® et les transfusions de produits sanguins étaient notées.
Toutes les données étaient recueillies dans un cahier d’observations électronique (eCRF) mis en place par le service de la Délégation à la Recherche Clinique et à
l'Innovation du CHU d’AMIENS. Les tests de cohérence paramétrés ont permis de
vérifier la qualité des données. Des demandes de corrections ont été adressées à
l’investigateur dans le cas où des incohérences étaient détectées.
Une analyse de la courbe de ScO2 était réalisée à la fin de l’étude grâce au
logiciel INVOS Analytics Tool®. Ce logiciel permet le calcul de l’aire sous la courbe
(AUC) à partir d’un seuil sélectionné par l’utilisateur. Ce calcul est réalisé à partir
d’un pourcentage en dessous de la ligne de base.
Grâce à cette flexibilité en terme de seuils, nous pouvions quantifier la désaturation
cérébrale. Les valeurs de l’AUC (exprimées alors en minutes.%) s’accumulent tout au
long de la chirurgie. L’AUC montre donc la durée et la profondeur de la désaturation.
Ainsi, l’ensemble des valeurs pour lesquelles la ScO2 était inférieure à celle de
la valeur baseline nous a permis de définir l’aire sous la courbe baseline (AUC
baseline), à droite et à gauche (Figures 11.a et 11.b). Autrement dit, toute chute de la
ScO2 sous cette ligne de base a été prise en compte pour définir l’aire sous la courbe.
Sur le même procédé, nous avons défini l’aire sous la courbe à 5% de la ligne de base.
Nous avons donc dans un premier temps fixé une ligne correspondant à 5% de la ligne
de base. Ensuite, toutes les valeurs se situant sous ces 5% de la baseline ont permis de
déterminer l’aire sous la courbe 5% (AUC5). (Figures 12.a et 12.b).
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De façon similaire, les aires sous la courbe à 10% de la ligne de base (AUC10), à 15
% (AUC15) et à 20% (AUC20) ont été établies.

ScO2 mesurée à droite.

------ Baseline fixée à droite

Aire sous la courbe baseline (AUC baseline)
Figure 11.a. Aire sous la courbe baseline (AUC baseline) à droite.

ScO2 mesurée à gauche

------ Baseline fixée à gauche

Aire sous la courbe baseline (AUC baseline)
Figure 11.b. Aire sous la courbe baseline (AUC baseline) à gauche.
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ScO2 mesurée à droite.

------ Baseline fixée à droite

…… Seuil défini à 5% de la baseline

Aire sous la courbe à 5%

Figure 12.a. Aire sous la courbe 5% (AUC5) à droite.

ScO2 mesurée à gauche

------ Baseline fixée à gauche

……. Seuil défini à 5 % de la baseline
Aire sous la courbe à 5% (AUC0)
Figure 12.b. Aire sous la courbe 5% (AUC5) à droite.
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6. ANALYSE STATISTIQUE.

Pour la description des caractéristiques de la population, les variables
quantitatives ont été décrites à l’aide de la médiane (25ème- 75ème percentile) en raison
de la répartition non normale de la population. Les variables qualitatives ont été
décrites par leur fréquence avec un intervalle de confiance de niveau 95 %.
L’hypothèse nulle (il n’y a pas d’association entre la variation de saturation
cérébrale en dioxygène et dysfonction cognitive postopératoire) était rejetée au profit
de l’hypothèse alternative (il y’a une association) à l’aide d’un modèle univarié de
régression logistique avec un risque de première espèce bilatéral de 5%. Les autres
facteurs explicatifs de survenue d’une dysfonction cognitive postopératoire ont été
recherchés à l’aide de modèles de régression logistique univarié.
Les odds ratio (OR) ont été calculés avec leur intervalle de confiance de niveau 95%.
L’analyse statistique a été menée à l’aide du logiciel SPSS (version 24.0)
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III – RESULTATS
1. Phase préopératoire.
Dans ce travail, 132 patients ont été inclus. Il n’y a eu aucune exclusion de l’étude
ni aucun perdu de vue. Tous les patients inclus sont donc allés au terme de l’analyse.
On note que 37 patients sur les 132 inclus, soit 28%, ont présenté une dysfonction
cognitive post opératoire définie par une chute de 4 points du MMSE (POCD positif).

Figure 13 : Diagramme d’inclusion des patients.

Le Tableau 1 représente les données caractéristiques de notre population
préopératoire. Celle-ci est constituée de 80 femmes (60,6%) et de 52 hommes
(39,4%). Parmi les femmes, 30% ont développé une POCD contre 25% chez les
hommes, sans différence significative. En ce qui concerne l’âge, 21,3% des patients
âgés de 66 à 75 ans ont présenté une POCD contre 28.6% chez les 76-85 ans et 37,9%
chez les 86-95 ans, sans toutefois retrouver une différence significative entre les
groupes. L’âge médian de l’ensemble de la population est de l’ordre de 78 ans [70-84]
dans le groupe POCD négatif et de 81 ans [75-86] dans le groupe POCD positif
(Tableau 3).
Le score ASA, la prise de benzodiazépine et/ou d’antidépresseur, les
antécédents d’éthylisme chronique ainsi que les comorbidités neurologiques n’ont pas
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montré de différence significative quant au développement d’une POCD. Cependant,
le MMSE préopératoire semble être un facteur de risque de POCD. Nous avons
retrouvé une différence significative (p=0.03) entre les différents groupes : 56,5% des
patients avec un MMSE préopératoire entre 20 et 22 ont présenté une POCD contre
26,6% pour le groupe MMSE entre 23-25 et 20.0% pour le groupe MMSE > 25.

	
  	
  

	
  	
  

POCD-négatif

POCD-positif

p

M

39 (29,5%)

13 (10,1%)

0,532

F

56 (42,4%)

24 (18,2%)

66-75

37 (28,1%)

10 (7,5%)

76-85

40 (30,3%)

16 (12,1%)

86-95

18 (13,6%)

11 (8,3%)

I

6 (4,5%)

2 (1,5%)

II

47 (35,6%)

16 (12,1%)

III

42 (31,8%)

19 (14,4%)

Benzodiazépine

18 (13,6%)

10 (7,5%)

0,308

Antidépresseur

9 (6,8%)

6 (4,5%)

0,273

Ethylisme chronique

3 (2,8%)

2 (1,5%)

0,619

Comorbidités neurologique

8 (6,1%)

0 (0%)

0,105

20-22

10 (7,5%)

13 (10,1%)

23-25

29 (22%)

10 (7,5%)

> 25

56 (42,4%)

14 (10,6%)

Sexe

Age (ans)

ASA

MMSE préopératoire

0,289

0,761

0,03 *

* résultat significatif
Tableau 1 : Caractéristiques préopératoires.

La Figure 14 représente la courbe ROC par rapport au MMSE préopératoire. Il en
ressort que la valeur optimale est de 24 avec une sensibilité de 51% [34-68] et une
spécificité de 71% [60-79].
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Figure 14 : Courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) du MMSE préopératoire.

2. Phase peropératoire
Aucune différence significative n’a été retrouvée au sein des données peropératoires
mesurées, à savoir la position peropératoire, la durée de l’anesthésie, la durée de la
chirurgie ou encore le type de chirurgie. (Tableau 2).
Il faut noter, que la majorité des patients inclus dans notre étude, ont bénéficié d’une
chirurgie orthopédique (55 patients (41,7%) dans le groupe POCD-négatif et 32
(24,2%) dans le groupe POCD-positif soit 87 patients au total (65,9%)).
La majorité des interventions a été réalisée en décubitus dorsal : 59 patients (44,7%)
dans le groupe POCD-positif et 20 patients (15,1%) dans le groupe POCD-négatif soit
79 patients au total (59,8%).
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POCD-‐	
  négatif	
  

POCD-‐positif	
  

p	
  

Dorsale	
  

59	
  (44,7%)	
  

20	
  (15,1%)	
  

	
  	
  

	
  	
  

Latérale	
  

21	
  (15,9%)	
  

13	
  (9,8%)	
  

	
  	
  

	
  	
  

Ventrale	
  

1	
  (0,7%)	
  

1	
  (0,7%)	
  

0,338	
  

	
  	
  

Demi-‐assis	
  

5	
  (3,8%)	
  

2	
  (1,5%)	
  

	
  	
  

	
  	
  

Gynécologique	
  

9	
  (6,8%)	
  

1	
  (0,7%)	
  

	
  	
  

Durée	
  d'anesthésie	
  
(min)	
  

<60	
  

11	
  (8,3%)	
  

1	
  (0,7%)	
  

	
  	
  

60-‐120	
  

33	
  (25%)	
  

13	
  (9,8%)	
  

0,292	
  

	
  	
  

121-‐180	
  

34	
  (25,7%)	
  

18	
  (13,6%)	
  

	
  	
  

	
  	
  

>180	
  

17	
  (12,9%)	
  

5	
  (3,8%)	
  

	
  	
  

Durée	
  de	
  chirurgie	
  
(min)	
  

<60	
  

40	
  (30,3%)	
  

11	
  (8,3%)	
  

	
  	
  

60-‐120	
  

38	
  (28,8%)	
  

20	
  (15,1%)	
  

0,15	
  

	
  	
  

121-‐180	
  

7	
  (5,3%)	
  

5	
  (3,8%)	
  

	
  	
  

	
  	
  

>180	
  

10	
  (7,5%)	
  

1	
  (0,7%)	
  

	
  	
  

Type	
  de	
  chirurgie	
  

Orthopédique	
  

55	
  (41,7%)	
  

32	
  (24,2%)	
  

	
  	
  

	
  	
  

Digestive	
  

25	
  (18,9%)	
  

4	
  (3%)	
  

	
  	
  

	
  	
  

Urologique	
  

9	
  (6,8%)	
  

1	
  (0,7%)	
  

0,308	
  

	
  	
  

Gynécologique	
  

3	
  (2,3%)	
  

0	
  (0%)	
  

	
  	
  

Plastique	
  

3	
  (2,3%)	
  

0	
  (0%)	
  

	
  	
  

	
  	
  

Position	
  peropératoire	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Tableau 2 : Données peropératoire.

Le Tableau 3 représente les valeurs médianes des différents paramètres numériques
pré- et peropératoires
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Age	
  (ans)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  POCD	
  négatif	
  (n	
  =	
  95)	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  POCD	
  positif	
  (n	
  =	
  37)	
  

78	
  [70-‐84]	
  

81	
  [75-‐86]	
  

Durée	
  anesthésie	
  (min)	
  

128	
  [90-‐159]	
  

136	
  [106-‐165]	
  

Durée	
  chirurgie	
  	
  (min)	
  
MMSE	
  pré-‐op	
  
NIRS	
  baseline	
  droite	
  
NIRS	
  baseline	
  gauche	
  
Score	
  ASA	
  

74	
  [44-‐107]	
  
26	
  [24-‐28]	
  
62	
  [58-‐68]	
  
64	
  [58-‐67]	
  
2	
  [2-‐3]	
  

79	
  [58-‐107]	
  
24	
  [22-‐27]	
  
62	
  [51-‐66]	
  
63	
  [55-‐68]	
  
3	
  [2-‐3]	
  

Tableau 3 : Médianes des paramètres pré- et peropératoires [écart interquartile].

3. Phase post-opératoire

Parmi les critères post-opératoires analysés, on retrouve une différence
significative dans les deux groupes, pour l’administration de Nefopam® en post
opératoire ainsi que pour la présence de complications à H24 et le recours à une
transfusion à H48. (Tableau 4)
En revanche, aucune différence significative n’a été retrouvée en cas d’utilisation de
benzodiazépine ou de morphine en post opératoire, ou encore pour les complications à
H48 et H72 ainsi que le recours aux transfusions de culots globulaires à H24 et H72
(Tableau 4)

POCD-‐	
  négatif	
  

POCD-‐positif	
  

p	
  

BZD	
  postopératoire	
  

27	
  (20,5%)	
  

11	
  (8,3%)	
  

0,881	
  

Nefopam	
  postopératoire	
  

23	
  (17,4%)	
  

16	
  (12,1%)	
  

0,031	
  *	
  

Morphine	
  postopératoire	
  

27	
  (20,5%)	
  

11	
  (8,3%)	
  

0,881	
  

Complications	
  H24	
  

4	
  (3,1%)	
  

6	
  (4,5%)	
  

0,019	
  *	
  

Complications	
  H48	
  

3	
  (2,3%)	
  

1	
  (0,7%)	
  

0,687	
  

Complications	
  H72	
  

1	
  (0,7%)	
  

1	
  (0,7%)	
  

Transfusion	
  H24	
  

19	
  (14,4%)	
  

3	
  (2,3%)	
  

0,486	
  
0,1	
  

Transfusion	
  H48	
  
Transfusion	
  H72	
  

5	
  (3,8%)	
  
1	
  (0,7%)	
  

6	
  (4,5%)	
  
2	
  (1,5%)	
  

0,041	
  *	
  
0,19	
  

	
  	
  

	
  	
  

Tableau 4 : Données post-opératoire des patients. BZP : benzodiazépine.
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4. POCD en fonction de la ScO2.
Nous avons trouvé, dans notre étude, une association entre la variation de la
saturation cérébrale en oxygène et la survenue d’une dysfonction cognitive post
opératoire pour une valeur seuil fixée à 15 % de la ligne de base. En effet, dès que le
patient passe sous le seuil de 15 % de la ligne de base (noté AUC supérieur à 0
minute.%), il présente, de manière significative, un risque 7,31 fois plus important à
gauche (p < 0,0001) et 6,03 fois plus important à droite (p = 0,0006), de présenter une
dysfonction cognitive post opératoire, que les patients ne passant pas sous ce seuil.
(Tableau 5).
OR	
  

IC	
  95%	
  

P	
  

	
  
AUC	
  G	
  15	
  %	
  

	
  
>	
  0	
  min%	
  

7,31	
  

2,79	
  -‐	
  19,70	
  

<	
  0,0001*	
  

AUC	
  D	
  15	
  %	
  

>	
  0	
  min%	
  

6,03	
  

2,15	
  -‐	
  16,95	
  

0,0006	
  *	
  

* valeur significative
Tableau 5 : Analyse univariée pour AUC15 (Aire sous la courbe 15%). OR : Odd Ratio ;
AUC G : Aire sous la courbe mesurée à gauche ; AUC D : Aire sous la courbe mesurée à
droite.

Une évaluation des AUC aux différents seuils décrits précédemment a été réalisée.
Ainsi, pour le seuil AUC baseline, nous avons défini 3 groupes en fonction de la
valeur de l’aire sous la courbe : le groupe 0-20 minutes.%, le groupe 20-175
minutes.% et le groupe supérieur à 175 minutes.%. Les patients présentant une AUC
supérieure à 175 minutes.% mesuré du côté gauche avaient 5,67 fois plus de risque de
présenter une dysfonction cognitive post opératoire, et ce, de manière significative (p
= 0,0009). De même, ceux présentant une aire sous la courbe à droite supérieure à 175
minutes.%, avaient 7,47 fois plus de risques de présenter une dysfonction cognitive
post opératoire, de manière significative. (p = 0,0131)
Pour des valeurs d’aire sous la courbe inférieure à 175 minutes.%, il n’y avait pas
d’association significative entre désaturation et apparition de troubles cognitifs post
opératoire. (Tableau 6).
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OR	
  

IC	
  95%	
  

P	
  

AUC	
  G	
  baseline	
  

0	
  –	
  20	
  min%	
  

1,43	
  

0,47	
  -‐	
  5,49	
  

0,5484	
  

	
  	
  

20	
  –	
  175	
  min%	
  

1,54	
  

0,51	
  -‐	
  4,61	
  

0,5785	
  

	
  	
  

>	
  175	
  min%	
  

5,67	
  

2,03	
  -‐	
  15,85	
  

0,0009	
  *	
  

AUC	
  D	
  baseline	
  

0	
  –	
  20	
  min%	
  

5,34	
  

1,42	
  -‐	
  20,13	
  

0,2458	
  

	
  	
  

20	
  –	
  175	
  min%	
  

3,15	
  

0,95	
  -‐	
  10,49	
  

0,861	
  

	
  	
  

>	
  175	
  min%	
  

7,47	
  

2,37	
  -‐	
  23,49	
  

0,0131	
  *	
  

* valeur significative
Tableau 6 : Analyse univariée pour AUC baseline (Aire sous la courbe baseline). AUC G :
Aire sous la courbe mesurée à gauche. AUC D : Aire sous la courbe mesurée à droite.

Pour le seuil AUC5, nous avons défini 2 groupes en fonction de la valeur de
l’aire sous la courbe : le groupe 0-65 minutes.% et le groupe supérieur à 65
minutes.%. Les patients présentant une aire sous la courbe mesurée à gauche
supérieur à 65 minutes.% avaient 4,25 fois plus de risque de présenter une
dysfonction cognitive post opératoire, et ce, de manière significative (p = 0,0011). De
même, ceux présentant une aire sous la courbe à droite supérieure à 65 minutes.%,
avaient 3,78 fois plus de risques de présenter une dysfonction cognitive post
opératoire, de manière significative. (p = 0,0334). Pour des valeurs d’aire sous la
courbe inférieure à 65 minutes.%, il n’y avait pas d’association significative entre
désaturation et apparition de troubles cognitifs post opératoire. (Tableau 7).
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OR	
  

IC	
  95%	
  

P	
  

0	
  –	
  65	
  min%	
  

1,04	
  

0,37	
  -‐	
  2,90	
  

0,1557	
  

	
  	
  

>	
  65	
  min%	
  

4,25	
  

1,70	
  -‐	
  
10,65	
  

0,0011	
  *	
  

AUC	
  D	
  5%	
  

0	
  –	
  65	
  min%	
  

2,27	
  

0,83	
  -‐	
  6,17	
  

0,7426	
  

	
  	
  

>	
  65	
  min%	
  

3,78	
  

1,52	
  -‐	
  9,41	
  

0,0334	
  *	
  

	
  	
  

	
  	
  

AUC	
  G	
  5	
  %	
  

* valeur significative
Tableau 7 : Analyse univariée pour AUC5 (Aire sous la courbe 5% de la baseline). AUC G :
Aire sous la courbe mesurée à gauche. AUC D : Aire sous la courbe mesurée à droite

En ce qui concerne le seuil fixé à 10 % de la valeur de la ligne de base, dès
que le patient passe sous ce seuil (soit AUC supérieur à 0 minute.%), il présente, de
manière significative, un risque 3,68 fois plus important à gauche (p = 0,0014) et 3,26
fois plus important à droite (p = 0,0052), de présenter une dysfonction cognitive post
opératoire, que les patients ne passant pas sous ce seuil. (Tableau 8).

	
  	
  

	
  	
  

OR	
  

IC	
  95%	
  

P	
  

AUC	
  G	
  10	
  %	
  

>	
  0	
  min%	
  

3,68	
  

1,66	
  -‐	
  8,19	
  

0,0014	
  *	
  

AUC	
  D	
  10	
  %	
  	
  

>	
  0	
  min%	
  

3,26	
  

1,42	
  -‐	
  7,46	
  

0,0052	
  *	
  

* valeur significative
Tableau 8 : Analyse univariée pour AUC10 (Aire sous la courbe 10% de la baseline). AUC
G : Aire sous la courbe mesurée à gauche. AUC D : Aire sous la courbe mesurée à droite

Enfin, pour le seuil fixé à 20 % de la valeur de la ligne de base, dès que le
patient passe sous ce seuil (soit AUC supérieur à 0 minute.%), il présente, de manière
significative, un risque 7,41 fois plus important à gauche (p = 0,001) et 9,28 fois plus
important à droite (p = 0,0011), de présenter une dysfonction cognitive post
opératoire, que les patients ne passant pas sous ce seuil. (Tableau 9).
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OR	
  

IC	
  95%	
  

P	
  

AUC	
  G	
  20%	
  

>	
  0	
  min%	
  

7,41	
  

2,09	
  -‐	
  25,56	
  

0,001	
  *	
  

AUC	
  D	
  20%	
  	
  

>	
  0	
  min%	
  

9,86	
  

2,50	
  -‐	
  38,92	
  

0,0011	
  *	
  

* valeur significative
Tableau 9 : Analyse univariée pour AUC20 (Aire sous la courbe 20% de la baseline). AUC
G : Aire sous la courbe mesurée à gauche. AUC D : Aire sous la courbe mesurée à droite
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IV – DISCUSSION
Dans notre étude, nous retrouvons une incidence de POCD de l’ordre de 28 %.
En chirurgie non cardiaque, on note que cette pathologie est fréquente mais fugace :
25-35 % à 7 jours, 10-15% à 3 mois, 1-5% à 2 ans si les patients sont âgés de plus de
60 ans. [5-12]. D’autres études plus récentes, retrouvent une incidence plus élevée de
l’ordre de 46 % après 7 jours, également en chirurgie non cardiaque [13]. L’incidence
de la POCD dans notre étude reste donc cohérente avec les chiffres avancés dans la
littérature. L’incidence élevée de notre étude par rapport à certaines d’autres est peutêtre consolidée par le caractère urgence de notre population. Comme beaucoup
d’études l’ont montré les patients âgés et hospitalisés en urgence développent plus de
POCD.
Cependant, l’absence de définition standardisée des troubles cognitifs post
opératoires rend difficile toute comparaison entre les différentes études menées.
De plus, nous avons retrouvé une association entre la saturation cérébrale en
oxygène et l’incidence des troubles cognitifs postopératoire dès que la ScO2 passe
sous le seuil de 10% de la baseline et ce indépendamment du temps passé sous cette
valeur. Pour les seuils fixés à la baseline et à 5% de celle-ci, il faut prendre en
considération le temps de désaturation ainsi que sa profondeur. Nous n’avons pas
retrouvé dans la littérature des données mettant en association la ScO2 et la POCD en
chirurgie hors cardiaque et vasculaire. Cependant, plusieurs publications ont établi
une association majeure entre les mesures AUC (Aire sous la courbe) et les
complications neurologiques en chirurgie cardiaque et vasculaire. Elles précisent en
effet, qu’une baisse de la saturation cérébrale en oxygène en dessous de 50% ou de
plus de 20 % sous la valeur de base du patient représente une alarme et devrait initier
une intervention. Elles stipulent également que les valeurs en dessous de 40 % ou une
baisse de plus de 25 % sous la valeur de base sont associées à une dysfonction
neurologique et à d’autres évolutions indésirables [42-50]. Toutefois, plusieurs types
de complications neurologiques étaient mesurés dont la POCD. Slater et al [27] a fait
intervenir la notion de durée en plus de la notion de profondeur de la désaturation.
Pour eux, il existe un risque plus élevé de POCD chez les patients présentant une
AUC supérieure à 50 minutes.% (pour une valeur seuil supérieure à 15%). De même,
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Murkin et al [51] a démontré que les patients qui présentaient des désaturations
prolongées (AUC supérieure à 150 minutes%) ont souffert de plus de morbidité ou de
mortalité majeure (dont la POCD faisait partie). Dans cette dernière publication, il est
n’est pas question de la seule survenue de POCD.
Pour les AUC baseline ou 5%, il est également question dans notre étude d’une notion
de durée de désaturation avant la survenue de manière significative de POCD. Nous
pourrions expliquer ceci par le fait que lorsque la profondeur de la désaturation est
plus importante (baisse au moins supérieur à 10% de la valeur de la ligne de base),
l’évènement désaturation est considéré comme plus grave et de ce fait, le facteur
temps ne joue plus de rôle pour présenter une POCD. Par conséquent, lorsque la
profondeur de la désaturation est moins sévère (sous la baseline ou sous la valeur
seuil 5% par rapport à la baseline), ce n’est pas tant la profondeur de la désaturation
qui compte mais la durée cumulée pendant laquelle le patient passe sous cette valeur.
Il serait donc intéressant, dans une étude interventionnelle à venir, d’élaborer un
protocole de prise en charge évitant une désaturation cérébrale au deçà d’un seuil
défini et voir si l’incidence de la POCD diminue.
Nous avons observé une asymétrie droite/gauche pour tous les seuils évalués
avec une tendance de sensibilité supérieure à gauche. Ceci laisse suspecter l’existence
d’une affinité de la désaturation de l’hémisphère gauche supérieure à celle de
l’hémisphère droite. Ceci pourrait être en rapport avec la notion d’hémisphère
dominant. Ainsi l’hémisphère dominant (gauche pour les droitiers et droit pour les
gauchers) gérerait les fonction plus structurées comme le langage, le calcul et les
habiletés logiques et l’hémisphère « mineur » montrerait une prédilection pour les
habiletés spatiales, la reconnaissance des visages et la musique et s’activerait donc
pour gérer les capacités non rationnelles. Tout ceci n’est que théorique. Des études à
venir seront nécessaires pour le démontrer. Cependant, à certains seuils cette tendance
tend à s’inverser, ce qui pourrait nous pousser à croire que cette asymétrie est soit liée
au hasard soit liée au matériel utilisé (mauvaise mise en place des électrodes ou
mauvaise qualité du signal notamment).
Concernant l’analyse des résultats d’aire sous la courbe, plusieurs points sont
à soulever. Premièrement, nous avons eu recours au moniteur INVOS®, de la société
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COVIDIEN/MEDTRONIC ainsi qu’au logiciel INVOS analytics Tool® pour
recueillir et analyser nos données. Plusieurs moniteurs existent dans le commerce et
se basent certes sur le même principe de spectrophotométrie. Il existe des systèmes de
correction propre à chaque société et donc propre à chaque moniteur. Le nombre de
récepteurs mais aussi la distance et la profondeur de mesure de ces récepteurs peut
varier d’un appareil à l’autre. Ces critères expliquent que l’utilisation de moniteurs
différents sur un même patient peut retrouver des valeurs de ScO2 différentes. Les
résultats avancés dans les études sont donc valables pour un type d’appareil mais ne
sont pas extrapolables aux autres.

En ce qui concerne la population, nous avons retrouvé dans notre étude un
ratio Femme/Homme de 1,54 ce qui reflète approximativement le rapport national
(1,33) publié par l’INSEE en 2017, sans toutefois trouver de différence significative
de l’incidence d’une POCD entre les deux groupes. Nous n’avons pas retrouvé dans la
littérature des études montrant le genre comme facteur de risque du POCD. En outre,
le type de chirurgie n’a pas été non plus retrouvé comme facteur de risque. N’ayant
pas de données hors chirurgie cardiaque et vasculaire, nous ne pouvons pas faire de
comparaison. Nos données ne sont pas suffisantes pour juger ce paramètre puis que la
majorité de nos patients ont bénéficiés d’une chirurgie orthopédique.

Le dépistage des facteurs de risque de POCD joue un rôle très important. Les
différentes études réalisées par le groupe ISPOCD (International Study of
Postoperative Cognitive Dysfunction) ont permis d’identifier des facteurs de risques
pouvant être à l’origine de POCD. Ils ont ainsi défini:
- L’âge du patient [14-17] : en chirurgie non cardiaque, l’incidence de la POCD
est de l’ordre de 23% à une semaine de l’intervention chirurgicale chez le patient âgé
de 60 à 69 ans contre 29% chez le patient de plus de 70 ans [14].
- La durée de l’anesthésie générale [15] : L’incidence des POCD à une semaine
était de 18%, lorsque la durée de l’anesthésie était inférieure à deux heures, et de
27%, lorsque celle-ci était plus longue [23]. Ces résultats sont en accord avec l’étude
de Smith et al [24], qui montrait qu’une durée moyenne d’anesthésie de 30 min ne
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contribue pas à augmenter l’incidence des POCD. Il semble donc que le risque de
dysfonction cognitive postopératoire si la durée de l’anesthésie est supérieure à une
heure.
- Infections postopératoires [14].
- Complications respiratoires [14].
- Antécédents d’intoxication alcoolique chronique [18].
- Utilisation des Benzodiazépines [14, 19, 20] : L’utilisation des médicaments
comme les benzodiazépines est significativement associée à l’augmentation
d’incidence des POCD [25]. De même, Les patients âgés de plus de 60 ans et utilisant
ces médicaments dans leur traitement habituel auraient une incidence plus grande de
dysfonctions cognitives qu’une population contrôle [26].
- Position peropératoire du patient [21, 22] : En effet les patients ayant
bénéficiés d’une chirurgie en position demi-assise ont présenté plus de POCD que
lorsque la chirurgie était réalisée en décubitus dorsal.
Dans notre étude, nous n’avons pu faire ressortir comme facteurs de risque que
le MMSE préopératoire probablement en raison d’un manque de puissance de notre
étude, à ce stade. Les autres variables que nous avions trouvé significatives en analyse
univariée à savoir l’utilisation de Nefopam® en post opératoire, le recours à une
transfusion à H48, la survenue de complication à H24 semblent apparaitre comme un
biais de confusion. En effet, ces dernières ont été mesurées en même temps, voire
parfois après la survenue d’une dysfonction cognitive post opératoire.
En ce qui concerne le MMSE préopératoire, nous avons démontré que le patient
ayant un MMSE de référence plus faible avait un risque plus important de présenter
une dysfonction cognitive post opératoire. Ceci peut être expliqué par une certaine
fragilité neurologique de ces patients, la présence d’une démence débutante qui a été,
de ce fait, aggravée par la chirurgie, l’hospitalisation ou l’anesthésie.
Après l’analyse statistique, nos données ont retrouvé une valeur de MMSE de
24, pouvant être classé comme seuil prédictif de dysfonction cognitive post
opératoire. Ce critère nous permettrait d’être alerter dès la prise en charge du patient
âgé et d’être encore plus vigilent sur les données de la saturation cérébrale en oxygène
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afin d’agir plus rapidement et de ne pas surajouter des facteurs de risque de POCD.
Nous ne pouvons toutefois pas agir sur le MMSE préopératoire. Celui-ci représente
certes un facteur de risque de POCD, mais il n’a que peu d’intérêt en terme de
prévention.
Il existe une grande hétérogénéité des instruments d’évaluation du déficit
cognitif et des moyens d’analyses statistiques. Certains tests étant certes plus poussés
que le MMSE que nous avons choisi mais ils sont, de ce fait, difficilement réalisable
au lit du patient et peu reproductible, ce qui aurait engendré un biais de mesure. Il est
vrai que les travaux princeps de la littérature récente qui ont permis de chiffrer
l’incidence des dysfonctions cognitives postopératoires, ont utilisé une batterie de
tests complémentaires, ce qui rend la procédure plus performante dans la détection
des troubles cognitifs subtils, mais beaucoup plus difficile à utiliser en routine. Ainsi,
le groupe ISPOCD a utilisé, dans toutes ses études, l’association d’un test de
mémorisation verbale (visual verbal learning test), d’un test d’interférence entre mots
et couleurs (stroop cour word interference) très robuste et examinant l’attention et la
concentration, un test de codage (Digit symbol substitution task) qui explore
l’attention et la mémoire à court terme, et d’un test de déplacement conceptuel (trail
making test) très sensible aux dysfonctions cognitives. La dysfonction cognitive
postopératoire a été exprimée par un score, le Z score, qui intégrait les performances
des patients aux tests cognitifs mais aussi la variabilité importante associée à la
pratique de ces tests (test-retest correlation) et de l’effet d’apprentissage au cours de
l’utilisation répétée d’un même test. De tels tests semblent compliqués à mettre en
place en pratique courante car difficilement reproductibles. L’avantage du MMSE
réside principalement dans sa reproductibilité et sa facilité de réalisation au lit du
malade.
De plus, pour un même test, certaines conditions peuvent induire des
variations de mesure, comme le moment de la journée où le test est réalisé, l’état dans
lequel se trouve le patient (stress, douleur, fatigue…). Lors de la réalisation du
MMSE, il n’y a pas eu de prise en compte de l’état préopératoire des patients : stress,
douleur, dépression qui peut s’améliorer en post opératoire. Ce qui peut avoir deux
principales conséquences : tout d’abord, un MMSE faussement bas à l’inclusion avec
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exclusion à tort des patients de l’étude (biais de sélection); ensuite, un MMSE en
amélioration lors des visites post opératoires à H-24, 48 ou 72. Toutefois, en ce qui
concerne ce dernier point, l’amélioration du MMSE en post opératoire peut également
être dû à un effet d’apprentissage. En effet, la répétition du même test à un intervalle
proche (toutes les 24h pendant 4 jours) peut engendrer une amélioration du MMSE.
Mais cela n’est possible que chez une personne ne présentant pas de troubles cognitifs
post opératoires.
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IV – CONCLUSION
Nous avons mis en évidence une association entre la variation de la ScO2 et
incidence de la POCD. Celle-ci est indépendante du temps de désaturation lorsque le
seuil est supérieur à 5%. Pour les seuils entre 0 et 5% il faudrait probablement tenir
compte du temps et de la profondeur de désaturation. Il serait donc important de
mettre en place un protocole tenant en compte ces paramètres (seuils, temps et
profondeur), afin d’étudier l’impact de l’action sur l’incidence de la POCD. Le
protocole devra aussi tenir compte de la multidisciplinarité de la prise en charge du
POCD puisque le MMSE, a été retrouvé comme facteur de risque de l’incidence du
POCD dans notre étude.
La population actuelle est de plus en plus vieillissante, et donc plus exposée
aux différentes complications post opératoires dont les troubles cognitifs font partie.
L’intérêt de rechercher une association entre variation de la saturation cérébrale en
oxygène et incidence des troubles cognitifs post opératoires résident dans la nécessité
de mettre en place une stratégie de prévention visant à diminuer l’incidence de la
POCD, et, de ce fait d’améliorer la qualité de vie des patients ainsi que de réduire la
morbi-mortalité qui pourrait en découler.
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Abstract
Background : Postoperative cognitive dysfonction (POCD) represents one of the
most important public health problems in our society. The objective of the present
study was to evaluate association between cerebral oxygene saturation (ScO2) and the
incidence of POCD.
Methods : 132 patients were included in this monocentric and prospective study. An
age equal to or higher than 65 years old, a surgery in urgency (out cardiac or vascular
surgery), a general anaesthesia and patients with a score ASA 1,2 or 3, were
obligatory to be included. MMSE were measured at the begining of study and after
24, 48 and 72 hours. POCD was defined by a fall of MMSE more than 4 points. ScO2
was measured by Near Infra Red Spectroscopy (NIRS). Association between ScO2
and POCD was studied for a value equal at the baseline and for other values : 5%,
10%, 15% and 20% of this baseline. Other risk factors were researched.
Results : 37 patients (28%) presented a POCD. An association between variation of
ScO2 and POCD for the value of 15% of the baseline was found : Odd Ratio (OR)
7,31 [2,79-19,70] (p <0,0001) for the left side and 6,03 [2,15-16,95] for the right
side.(p = 0,0006). Similar results were found significantly for the value of 10% and
20% of the baseline. Association between ScO2 and POCD was conditioned by depth
of desaturation and time passed under the thresholds equal at the baseline or at 5% of
this baseline. In the same way, we found as risk factor of POCD, the value of MMSE
preoperative.
Conclusion : we found relation between variation of ScO2 and incidence of POCD.
Now, it is necessary to build a protocol for reduce the incidence of this POCD and so,
the morbi-mortality.
Keywords : postoperative cognitive dysfocntion, POCD, cerebral oxygene saturation,
ScO2, NIRS, MMSE
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Résumé
Introduction : La dysfonction cognitive postopératoire (POCD) représente un
problème de santé publique majeur au sein de notre population vieillissante.
Objectifs : L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’association entre saturation
cérébrale en oxygène (ScO2) et apparition d’une POCD.
Méthodes : 132 ont été inclus dans cette étude monocentrique, prospective, évaluant
les soins courants. Les critères d’inclusion étaient : un âge supérieur ou égal à 65 ans,
une chirurgie en urgence hors cardiaque et vasculaire, réalisée sous anesthésie
générale, un score ASA 1, 2 ou 3. Ces patients ont ainsi bénéficié d’un MMSE en
préopératoire puis à 24, 48 et 72 heures postopératoire. Une POCD était définie par
une chute de MMSE d’au moins 4 points. En per opératoire, la ScO2 était mesuré par
l’intermédiaire du Near-InFrared Spectroscopy (NIRS). L’association entre ScO2 et
survenue d’une POCD a été étudiée pour une valeur de ScO2 égal à la ligne de base
ainsi qu’au seuil de 5%, 10%, 15 % et 20% par rapport à cette la ligne de base.
Résultats : 37 patients (28%) ont présenté une POCD. Une association entre variation
de la ScO2 et la survenue d’une POCD pour une valeur seuil fixée à 15% de la ligne
de base a été retrouvé : Odd ratio (OR) à 7,31 [2,79-19,70] (p < 0,0001) pour les
mesures réalisées à gauche et à 6,03 [2,15-16,95] à droite (p = 0,0006). Des résultats
similaires ont été trouvés pour les seuils 10% et 20% de manière significative. En ce
qui concerne les seuils fixés sous la ligne de base et à 5% de celle-ci, l’association
entre ScO2 et POCD est conditionnée par la notion de durée cumulée associée à la
profondeur de la désaturation. Nous avons retrouvé comme facteur de risque de
POCD, la valeur du MMSE pré opératoire.
Conclusion : Nous avons mis en évidence une relation entre variation de la ScO2 et
incidence de la POCD. Il faudrait alors mettre en place un protocole de prise en
charge visant à diminuer l’incidence de cette POCD, et, de ce fait, la morbi-mortalité
qui pourrait en découler.
Mots Clés : dysfonction cognitive post opératoire, saturation cérébrale en oxygène,
POCD, ScO2, MMSE, NIRS
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