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Détection précoce des lésions secondaires 
et logiciel de monitorage multimodal

Lors d’une conférence de consensus, un panel d’experts 
internationaux s’est mis d’accord sur les recommandations 
suivantes (pour les publications, se reporter à la dernière page) :
 
• Lésion cérébrale traumatique : 
Chez les patients présentant des lésions diffuses, un cathéter 
peut être mis en place dans la région frontale droite. Chez les 
patients présentant des lésions de masse focalisées, un cathéter 
doit être placé dans le tissu péricontusionnel. Le rapport lactate/
pyruvate est un marqueur sensible de l’état redox du cerveau et 
des lésions ischémiques secondaires. Le glucose, le glycérol et 
le glutamate sont d’autres marqueurs du développement d’une 
ischémie ou de lésions cellulaires.

• Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) : 
Le cathéter doit être placé dans le tissu à risque (très 
vraisemblablement le territoire du vaisseau mère). Le glutamate 
et le rapport lactate/pyruvate sont des marqueurs sensibles du 
développement d’une ischémie.

ICUpilot – Logiciel de monitorage multimodal

ICUpilot est un outil unique de monitorage multimodal en 
réanimation. Les moniteurs placés au chevet du patient (qui 
affichent, par ex., la fréquence cardiaque, la pression artérielle, 
la PIC, la PPC) et l’analyseur de microdialyse peuvent être reliés 
à un ordinateur distinct pour l’analyse et la comparaison en 
ligne de toutes les données collectées au lit du patient pendant 
toute la durée des soins de celui-ci. 
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L’échantillonnage par microdialyse est réalisé en plaçant le 
cathéter de microdialyse stérile certifié CE dans le parenchyme 
cérébral. Tous les cathéters de microdialyse cérébrale portent 
un fil en or à leur extrémité qui permet de confirmer leur bon 
positionnement par TDM.

Cathéter de microdialyse cérébrale 70

Cathéter de microdialyse à verrouillage 70

Pompes de microdialyse 106 et 107

Les pompes de microdialyse 106 et 107 sont dédiées à la  
perfusion des cathéters de microdialyse avec une solution 
de perfusion isotonique stérile. 
Les deux pompes fonctionnent 
sur batterie.

La pompe de microdialyse 106 
fonctionne à un débit f ixe de 
0,3 µL/min. Le débit de la pompe  
de microdialyse 107 peut être réglé 
par paliers entre 0,1 et 5,0 µL/min.

L’analyseur de microdialyse ISCUSflex est spécialement conçu 
pour la manipulation d’échantillons de faible volume. C’est 
un appareil de haute technologie qui permet le monitorage 
des variations métaboliques dans les tissus et les organes en  
per-opératoire, en réanimation et dans le service.

Marqueurs 
biochimiques :

Glucose    

Lactate 

Pyruvate 

Glycérol

Glutamate 

Urée

L’analyseur de microdialyse ISCUSflex peut être manipulé sans 
difficulté par les médecins. Il offre l’occasion de déceler  
précocement les crises métaboliques et l’ischémie et de guider les  
interventions post-opératoires. Les données sont affichées sous 
forme de courbes de tendance pour une interprétation facile et 
rapide au lit du patient.

L’échantillonnage par microdialyse L’analyseur de microdialyse ISCUSflex

• Positionnement libre 
   et fixation par tunnelisation

• Existe en différentes longueurs 
   de corps et de membrane

• Accès et fixation au moyen d’un 
   système de verrouillage de 
   chez Integra

La microdialyse 
en réanimation neurologique

La microdialyse est un outil d’échantillonnage in vivo de tissus 
mous qui utilise le principe de la diffusion au travers d’une  
membrane semi-perméable. C’est une technique peu invasive, 
d’utilisation simple et qui peut être 
utilisée en continu sur une période 
de plusieurs jours.

La méthode est mise en œuvre en  
introduisant un cathéter de microdialyse 
dans le tissu à étudier. La membrane de 
microdialyse du cathéter est en contact 
direct avec le tissu mou.

Le cathéter est perfusé avec une solution 
isotonique stérile au moyen d’une petite pompe fixée dans la 
lumière de la tubulure d’entrée. Dans le tissu, les substances 
présentes dans le liquide interstitiel passent dans le liquide de 
perfusion en traversant la membrane de microdialyse semi-
perméable. Ce liquide, qui porte alors le nom de dialysat, est 
acheminé dans la lumière de la tubulure de sortie et aboutit 
dans un microflacon collecteur. 
Les microflacons sont changés à intervalles réguliers. Le 
dialysat collecté peut être analysé immédiatement au lit du 
patient au moyen du l’analyseur de microdialyse ISCUSflex 
ou ultérieurement au laboratoire, en utilisant des techniques 
d’analyse supplémentaires (le cas échéant).

Les valeurs des métabolites présents dans le dialysat donnent 
un aperçu du métabolisme tissulaire local, ce qui peut être 
particulièrement utile en réanimation neurologique, car 
certaines variations métaboliques bien décrites se produisent 
au cours des événements ischémiques secondaires en cas 
de lésion cérébrale traumatique (LCT) ou d’hémorragie sous-
arachnoïdienne (HSA).

L’ischémie secondaire est une complication 
fréquente et grave qui grève l’évolution du 
patient. Comme la microdialyse permet la 
surveillance continue du métabolisme cérébral 
en milieu hospitalier, l’ischémie secondaire 
peut être diagnostiquée à un stade précoce. 
Cette technique offre donc l’opportunité de 
réaliser certaines interventions thérapeutiques.


