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Oxymétrie de pouls
Définition
❖

Mesure indirecte ( percutanée ) et non invasive de la quantité d’oxygène dans le
sang, en déterminant le niveau de saturation en oxygène de l’hémoglobine ( SpO2 )
censé refléter la saturation du sang artériel en oxygène ( = estimation de la SaO2 ).

❖

Saturation « pulsée » en oxygène ( SpO2 ):
❖

❖

pourcentage d’hémoglobine oxygénée par rapport à la somme de
l’oxyhémoglobine et de la désoxyhémoglobine = mesure la saturation
fonctionnelle en oxygène du sang artériel ( = HbO2 / Hb + HbO2 ).

Saturation artérielle en oxygène ( SaO2 ):
❖

pourcentage d’hémoglobine saturées en oxygène ( = oxyhémoglobine ) dans le
sang artériel.

Oxymétrie de pouls
Définition
✤

✤

L'oxygène dans le sang est
✤

sous forme dissoute (PaO2): 1 à 2 %

✤

sous forme combinée à l'hémoglobine (HbO2): 98 à 99 %

Le contenu artériel en oxygène (CaO2) est la somme des deux:
✤

CaO2 = (0,003.PaO2) + (Hb.1,39.SaO2)

✤

La quantité d'O2 délivré aux tissus par minute est le transport en O2 (TO2)

✤

TO2 est fonction du CaO2 et du débit cardiaque (Qc):
✤

✤

TaO2 = Qc x CaO2

Si on néglige l'O2 dissout,
✤

TO2 = Qc x concentration de l'hémoglobine [Hb] x SaO2

Oxymétrie de pouls

consommation
d’O2

transport d’O2

Oxymétrie de pouls

✤

C Koi un pulse oxymètre ?

✤

Appareil de mesure de la fraction oxygénée de l'hémoglobine, par
oxymétrie de transmission couplée à une photo-pléthysmographie.
Association de 2 principes: la spectophotométrie d’absorption et la
photopléthysmographie.

❖

Oxymétrie de pouls
Principe de fonctionnement:

✤

L’oxymétrie de pouls permet de surveiller la
saturation « pléthysmographique » en O2
(SpO2), une approximation validée de la
saturation artérielle en O2 (SaO2).

✤

Objectif:
✤

✤

détection précoce de l’hypoxémie

car:
hypoxémie = CaO2 ↓
✤

✤

aptitude de l’oeil humain à reconnaître
l’hypoxémie est médiocre mais

• hypoxémie hypoxique: paO2↓ et SaO2 ↓, Hb

effet délétère de l’hypoxémie: ↑mortalité et
morbidité ( cardiovasculaire

• hypoxémie toxique: SaO2 fractionné ↓: COHb ↑ ou

normal: dysfonction pulmonaire ou de ventilation.

• hypoxémie anémique: tHb ↓, paO2 et SaO2
normaux: saignement, anémie.
MetHb ↑

Oxymétrie de pouls
Spectophotométrie d’absorption:
Mesure de l’absorption de la lumière à travers
les substances à certaines longueurs d’onde,
fondée sur la particularité physique de
l’hémoglobine:

❖

❖

l’hémoglobine et l’oxyhémoglobine
absorbent différemment les lumières rouge
( Hb ) et infrarouge ( HbO2 ).

❖

la différence d’absorption entre Hb et HbO2
permet de les différencier

✤

Schéma d’absorption des ondes lumineuses

La loi de Beer-Lambert décrit l’absorption
d’une lumière monochromatique à travers la
substance qu’elle traverse.

Oxymétrie de pouls:
Photopléthysmographie.
❖

Détection de l’onde pulsatile au cours d’un cycle cardiaque en utilisant l’absorption
des ondes lumineuses pour reproduire les ondes émises par le sang pulsatile.

❖

Principe: un lit vasculaire pulsatile provoque des modulations du volume des
capillaires, ce qui induit une variation cyclique de la quantité d’absorption selon la
loi de Beer-Lambert.
Lorsqu’une lumière est émise sur un lit
vasculaire, l’intensité de la lumière qui atteint
le photodétecteur de l’autre côté de ce lit
vasculaire varie avec le degré de remplissage
vasculaire.
L’absorption de la lumière est ensuite
corrigée par les substances n’appartenant pas
au sang artériel.

Oxymétrie de pouls:
Photopléthysmographie.

A : absorption lumineuse variable liée à la variation du
volume de sang artériel.
B : absorption lumineuse constante liée à la partie non
pulsatile du sang artériel.
C : absorption lumineuse constante liée au sang veineux.
D : absorption lumineuse constante liée aux tissus, os…

Oxymétrie de pouls:
Différence entre la SpO2 et la PaO2.
❖

❖

L’oxymétrie de pouls de donne pas la
PaO2 mais estime la SaO2.
Ces 2 valeurs sont liées par une relation
non linéaire ( courbe sigmoïde de
Barcroft: courbe de dissociation de
l’hémoglobine ).

• Entre les points "a" et "b", PaO2 varie de façon importante
sans que SaO2 ne soit très affectée. Par conséquent, le contenu
en oxygène CaO2 n'est pas non plus très affecté. Une
hypoxémie relativement importante (PaO2 = 60 mmHg en
"b") n'est donc pas synonyme d'hypoxie.

• Du point "b" au point "c", la situation change : pour une
baisse de PaO2 de 20mmHg, la SaO2 passe de 90 % en "b", à
75 % en "c". Ce chiffre est au-dessus du niveau critique de
CaO2 pouvant déterminer une hypoxie, mais peut être
insuffisant si la demande est augmentée, et on aborde une
zone dangereuse de la courbe.

• En deçà de "c" la relation PaO2-SaO2 a une pente
relativement raide. Une variation minime de PaO2, de
quelques mmHg, va entraîner une diminution importante de
SaO2 et donc de CaO2. L'hypoxémie est devenue
suffisamment importante pour risquer de déboucher
rapidement sur une hypoxie avec les risques neurologiques
(troubles de vigilance) et cardiaques (au maximum arrêt
cardiaque hypoxique) que cela comporte.

Oxymétrie de pouls:
Différence entre la SpO2 et la PaO2.
Relation de la PaO2 avec la saturation

Ne pas à tout prix exiger une SaO2 à 98 % cfr PaO2 et âge (102-(0.3 x âge)
d’où à 80 ans, SaO2 à 93 % suffisante !

Oxymétrie de pouls:
Différence entre la SpO2 et la PaO2.

Conséquence d’une anémie et d’une polyglobulie sur la
concentration en O2 et la saturation.

Oxymétrie de pouls:
Différence entre la SpO2 et la PaO2.
‣ déviation vers la droite:
↓ affinité Hb pour l’O2 =
↑relargage de l’O2 au niveau
des capillaires tissulaires

‣ déviation vers la gche: ↑ affinité
Hb pour l’O2, ↓ de la libération
d’O2 ( Alcalose, hypothermie )

Oxymétrie de pouls:
Différence entre la SpO2 et la PaO2.

Oxymétrie de pouls:
Différence entre la SpO2 et la PaO2.

Oxymétrie de pouls:
Matériel

Les pinces:
❖

prévues pour être utilisées sur les mains, sans distinction de qualité entre la
droite et la gauche

❖

relativement volumineuses

❖

restent difficilement en place si le porteur est agité

❖

dispositif réutilisable

❖

rigides ou semi-rigides afin de s’adapter au mieux à toutes les morphologies.

Oxymétrie de pouls:
Matériel

Pinces autocollantes.
• sparadraps avec une face collante pourvue de 2 iodes lumineuses
• prévues pour être fixées sur les doigts
• se colle à ce que les diodes se trouvent au-dessus de l’ongle
• stables et mesures fiables au long cours
• adaptées pour l’usage chez les personnes non coopérantes.

Oxymétrie de pouls:
Matériel

Pinces à oreilles:
•prévues pour effectuer la mesure au niveau de l’oreille
•se placent sur le lob ( evt pavillon )
•indiquées si présence d’une mauvaise circulation périphérique
•relativement instable si le patient bouge

Oxymétrie de pouls:
Matériel

Capteurs à réflectance:
• se placent sur la front au moyen d’un bandeau ou d’un système autocollant
• ne sont pas destinés pour les membres périphériques !!
• alternative efficace à la mesure périphérique

Oxymétrie de pouls:
Matériel
❖

❖

Il est important de respecter les conseils
d’utilisation de la firme ( site de mesure !!)
Transmittance Sensors : In most sensors (finger, toe,
ear, etc.), the LEDs and the photodetector must be aligned directly
across from one another, transmitting the light between the emitter/
detector through the digit across the arteriolar bed. Incorrect sensor
placement, including applying a sensor on a site other than those it
was designed for (e.g., placing a digit sensor on the forehead) can
result in very inaccurate SpO2 readings. For specific sensor
applications, always consult the directions for use (DFU).

❖

doigts

Reflectance Sensors : In a reflectance (forehead) sensor,
the LEDs are aligned as part of the sensor design, reflecting the
light from the emitter/ detector across the skin surface. As with
transmittance sensors, correct placement on the patient is critical to
use and performance. Incorrect placement can result in inaccurate
readings. For specific sensor directions, always consult the DFU.

front

Avantages et limites de l’oxymétrie de pouls
Avantages

Limites

Outil rapide à mettre en place, absence de
calibration

Nombreuses interférences et artéfacts

Simple d’utilisation

Ne détecte pas les hyperoxies.

Mesure continue, non invasive en temps
réel de la saturation en oxygène de
l’hémoglobine

La plupart des oxymètres ne sont pas
utilisables lors de l’IRM.

Non douloureux

Relativement peu dispendieux

Détection très précoce des évènements
hypoxiques ( avant même l’apparition de
signes cliniques ! )

❖

❖

Récurrence des fausses alarmes pouvant
conduire à une baisse de vigilance des
soignants.
Relative imprécision des mesures selon le
contexte:
taux d’erreur estimé des appareils oscille
entre 2 et 3 % pour des valeurs comprises
entre 80 et 100%
en dessous, la fiabilité de la mesure
diminue avec la SpO2 et la marge d’erreur
augment fortement

Permettrait de diminuer le nombre de GDS Très mauvais reflet de la ventilation alvéolaire
( diminue les risques de contact avec les
et ne peut en aucun cas renseigner sur la
sang )
capnie !

Indications et contre-indications de l’oxymétrie de pouls
❖

❖

Indications:
❖

Monitorage cardiorespiratoire classique d’un patient hospitalisé en réanimation,
au bloc opératoire ou aux urgences: surveillance respiratoire de l’oxygénation

❖

Transport des patients hypoxémiques et / ou intubé / ventilé

❖

Monitorage respiratoire lors d’une détresse vitale

❖

Monitorage cardiovasculaire

Contre-Indications
❖

aucune

Oxymétrie de pouls:
Interprétation des résultats.
❖

Valeur normale de SpO2: entre 95 et 100 %

❖

Assurez-vous de l’exactitude du chiffre annoncé: soyez toujours critique vis-à vis de
la valeur affichée sur l’écran du scope !!

❖

Un chiffre isolé ne doit pas déboucher sur une attitude déraisonnable au risque de
s’engager dans des actes techniques et thérapeutiques délicats et coûteux sans
justification réelle !!

❖

Pour éliminer une erreur d’interprétation:
❖

❖

Apprécier la qualité du signal de la mesure affichée:
❖

sur les appareils portatifs: jauge ou diodes lumineuses

❖

sur les scopes: qualité de la courbe pléthysmographique ( régularité de la courbe et
hauteur des crêtes.

RAPPEL: EN DESSOUS DE 70 % PAS D’INTERPRéTATION POSSIBLE.
23

Oxymétrie de pouls:
Les pièges du monitoring.
Problème

Solutions

Capteur déplacé, mal positionné

Repositionner sur l’ongle
S’assurer que les 2 éléments du capteur sont placés l’un en face de l’autre
Changer de doigt ou de système ( oreille, orteils, front,..)
Eviter un bras porteur d’un brassard, artériocathéter.

Capteur sale ou humide

Vasoconstriction ( collapsus, froid
)

Nettoyer le capteur à l’alcool
Eviter d’utiliser des capteurs dans un environnement à fort taux d’humidité /
présence de liquides ( contamination, mesures peu fiables )
Changer de capteur
Vérifier la présence d’un pouls radio / cubital
Rechauffer les extrémités ( moufles )
Changer de site

Artéfacts ( mouvements
épileptiques, tremblements )
parasites, arythmies

Calmer le patient
Rechauffer le patient
Changer de site
Traiter l’arythmie

Dysfonctionnement du capteur
par interférence optique ( lampes
à chaleur infrarouge, lumière
vive du soleil, lampes
fluorescentes, fibres optiques )

Couvrir le site de mesure à l’aide d’un matériel opaque
( la lumière ambiante usuelle n’affecte pas la valeur mesurée de la saturation par
l’appareil )

Oxymétrie de pouls:
Les pièges du monitoring.
❖

❖

Variations rapides de la SaO2:
❖

Les capteurs situés sur le lobe de l’oreille, la joue, la cloison nasale, les ailes du
nez, ont une réponse plus rapide que les capteurs digitaux.

❖

Le capteur nasal surestime la SaO2 par rapport au capteur digital.

Pigmentation de la peau:
❖

❖

La précision de la mesure est moins bonne chez les sujets de race noire en
dessous de 80 %

Pression veineuse centrale:
❖

L’augmentation de la PVC, surtout si elle s’accompagne d’un pouls veineux
( fluctuations de la pression auriculaire droite pendant le cycle cardiaque
transmise par voie rétrograde au réseau veineux ) abaisse faussement la SpO2.

❖

exp: insuffisance cardiaque congestive, insuffisance droite, la VAC + PEEP

❖

L’écart peut être de 15 %

Oxymétrie de pouls:
Mécanismes et étiologies affectant les performances de monitorage.
Anomalies

Mécanismes

Etiologies

SpO2 non mesurée ou erronée

Modification de la circulation locale.
Signal trop faible: onde de pouls
insuffisante ou irrégulière

Hypotension artérielle
Hypothermie
Vasoconstriction
Arythmie
Compression du membre
CEC continue
Déplacement du capteur
Thrombose artérielle
Cathéter artériel

SpO2 erronée, basse

Artéfacts de mesure

Mouvements ou frissons ( perte de recueil
de SpO2 )
Interférences électriques

SpO2 erronée: sous estimation de la
SpO2 réelle

Shunt optique

Ambiance lumineuse fluorescente

Augmentation de la pression veineuse
distille ( pouls veineux )

Position déclive du membre.
Hyperpression thoracique
Compression du membre
position de Trendelenburg
Insuffisance tricuspidienne

Sous-estimation de la SaO2 réelle

Oxymétrie de pouls:
Mécanismes et étiologies affectant les performances de monitorage.
Anomalies

Mécanismes

Etiologies

SpO2 normale, faussement
rassurante ( risque de
surestimation de la SaO2 réelle )

Signal insuffisant

Anémie extrême ( hématocrite < 10
%)

Sous-estimation si SaO2 > 85%
ou surestimation si SaO2 < 85 %

Absorption par hémoglobine
anormale

Méthémoglobinémie

Valeur SpO2 faussement normale:
surestimation de la SaO2 réelle.

Absorption modifiée ( spectre
d’absorption proche de celui de
l’oxyhémoglobine )

Carboxyhémoglobine: intoxication
au CO ( et même chez les très gros
fumeurs )

SpO2 erronée: fausse chute de
SpO2

Colorants intraveineux

Bleu de méthylène, vert
d’indocyanine, rouge indigo

SpO2 absente ou erronée: sousestimation de la SaO2 réelle

Modification de l’absorption

Vernis à ongle noirs, bleus, verts ou
ongles synthétiques. henné
Onyxhomycose

SpO2 ne reflétant pas la SaO2

Manque de précision

Hypoxémie sévère ( SaO2 < 80 % )

Oxymétrie de pouls:
Mécanismes et étiologies affectant les performances de monitorage.
❖

Remarques finales:
❖

La présence de gants en vinyle, ou en plastique transparent ne modifie pas la
mesure de SpO2.

❖

Le bias et la marge de précision ne sont pas modifiés en cas d’arythmie ou en cas
d’anémie modérée ou de polyglobulie.

❖

Un apport suffisant d’oxygène ne garantit pas une ventilation normale. La
pulsoxymétrie ne mesure pas la pression partielle d’oxygène, raison pour
laquelle une baisse significative de la pression d’oxygène n’est parfois
diagnostiquée que tardivement.
Ne pas à tout prix exiger une SaO2 à 98 % cfr PaO2 et âge (102-(0.3 x
âge)) d’où à 80 ans, SaO2 à 93 % suffisante !

