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Principes d’optique 

Les photons sont des quantas de rayonnement électromagnétique, avec un 
comportement corpusculaire ET ondulatoire. 



LUMIÈRE ÉMISE 
LUMIÈRE TRANSMISE 

Absorption 

Diffusion 
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Absorption: 
Near InfraRed Spectroscopy (NIRS) 
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Principe de 
la NIRS 
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www.iss.com/products/imagent/ 
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FDNIRS 

HbO et HbR absolues sont obtenues en ajustant les coefficients 
d'absorption et de diffusion mesurés à un modèle qui dépend des 
propriétés optiques du tissu et géométriques du capteur. 



Diffusion: 
Diffusion Correlation Spectroscopy (DCS) 
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Lorsque les photons sont 
diffusés par des particules en 
mouvement, ils subissent des 
changements de phase. 

Principe de la DCS 



http://opticalimaging-therapy.org/spectroscopy.html 

Ces changements de phase entraînent des 
fluctuations de l'intensité de la 
lumière diffusée (speckles, ou tavelure/
chatoiement/fourmillement en français). 

Plus les particules diffusantes bougent vite 
(ou plus elles sont nombreuses à bouger), 
plus les fluctuations d'intensité sont 
rapides. 

Principe de la DCS 



http://opticalimaging-therapy.org/spectroscopy.html 

L'information de mouvement contenue dans les 
variations d'intensité de la lumière diffusée peut 
être extraite en calculant sa fonction d'auto-
corrélation g1(τ) (régularités internes du 
signal en fonction du temps d'autocorrelation 
τ). 

Sur un graphique de g1 en fonction de τ, le 
point d'inflexion se déplace vers la gauche (faible 
τ) lorsque le mouvement augmente. 

La "propreté" de cette courbe et sa forme 
reflètent la qualité de la mesure en temps réel. 

Principe de la DCS 



Dong et al. 2012. Diffuse correlation spectroscopy with a fast Fourier 
transform-based software autocorrelator. J. Biomed. Opt. 17(9) 

g1 satisfait à des modèles de diffusion 
prenant en compte les mouvements 
browniens et les flux aléatoires. Ces 
modèles permettent de calculer à partir de g1, 
et en fonction des propriétés optiques du tissu 
et géométriques du capteur, un paramètre 
appelé DB qui est notre index de flux sanguin. 

Pour les détails de ces modèles et du calcul de DB, voir 
Durduran &  Yodh, NeuroImage 2013. 

NB Sur la figure de droite G2 est dérivé de G1 
et des propriétés géométriques du capteur. 

Principe de la DCS 



1 laser 785 nm à grande longueur de cohérence, 60 mW 

      + 
4  photodiodes avalanche (comptage de photons) 

avec fibres single-mode de 6 µm de diamètre 

      + 
1 auto-correlateur (conversion en temps réel du comptage de photons en

 une fonction d'autocorrelation de l'intensité en fonction du temps) 

      = 

Principe de la DCS 



fDCS chez le nouveau-né prématuré 

Somatosensory evoked changes in oxygen consumption in premature neonates 
N Roche-Labarbe, A Fenoglio, H Radakrishnan, M Kocienski-Filip, S Carp, J 
Dubb, DA Boas, PE Grant, MA Franceschini 
2014, NeuroImage 85:279-286. 



Objectifs 

  Caractériser les différentes composantes (CBV, CBF, StO2, rCMRO2) de la réponse 
neurovasculaire à un stimulus tactile chez le nouveau-né prématuré 

  Comparer cette réponse aux modèles de référence du couplage neurovasculaire 



Méthodes 
  6 nouveau-nés âgés de 33 à 34 semaines d'aménorrhée à la naissance, sans 
trouble neurologique avéré ou suspecté 

  Mesures réalisées au lit de l'enfant au cours des 2 premières semaines de vie 

  30 stimuli tactiles par sujet, 5 s de stimulus, 20-30 s d’intervalle 

  Acquisition à 1 Hz, critères objectifs de rejet d’artéfact (ACP + écart-type 
avec HomER2) 



FD-NIRS (Baseline) 
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CW-NIRS 
2 longueurs d’onde, 8 paires 
source-détecteur 
TechEn, Milford MA, USA 
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Index de CBF 
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Résultats hémodynamiques 

Combinaison des mesures absolues de baseline (FDNIRS) et des variations dues à la 
stimulation (CWNIRS): 

€ 

rSO2 =
SO2(t)
SO2( t0 )

€ 

SO2( t) =
HbOFDNIRS + ΔHbOCWNIRS ( t)
HbTFDNIRS + ΔHbTCWNIRS ( t)

€ 

rCBV =
HbT(t)
HbT(t0)

€ 

HbT( t) = HbTFDNIRS + ΔHbTCWNIRS ( t)

Puis mesure de flux sanguin (DCS): 

€ 

rCBF =
BFi(t)
BFi( t0 )



Résultats hémodynamiques 



Le modèle ballon 
Buxton et al. 1998; Mandeville et al. 1999 
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rCMRO2 – modèle statique 

avec OEF la fraction d’extraction de l’oxygène : € 

rCMRO2 = rCBF × rOEF

€ 

rOEF =
SaO2(t) − SO2(t)
SaO2(t0) − SO2(t0)

Oxymètre de 
pouls 



rCMRO2 – modèle statique 



rCMRO2 – modèle dynamique 
Buxton 1998; Hoge 2005  

avec OEF la fraction d’extraction de l’oxygène : 

avec τ le temps de transit moyen à travers le compartiment veineux. 

Pour τ=0 et SaO2=100%, elle se réduit au modèle statique. 
Chez l’adulte, τ≈ 3-4 sec (Ibaraki 2007) 

€ 

rCMRO2 = rCBF × rOEF

€ 

rOEF =
rHbR
rCBV

+
τ

rCBF
ΔrHbR −

rHbR
rCBV

× ΔrCBV
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 



rCMRO2 pourτ= 0 à 6 sec 



Conclusions 

  La DCS permet de mesurer la composante de flux de la réponse 
neurovasculaire chez le nouveau-né prématuré, avec une bonne précision 
temporelle au début de l’activité 

  En la combinant avec la NIRS, on peut calculer la composante métabolique 
de la réponse 

  Un temps de transit moyen >5 s entre les compartiments artériel et veineux 
doit être pris en compte pour la mesure métabolique, toutefois le modèle 
devient plus sensible au bruit de la mesure DCS 



Perspectives 

 Etablir des marqueurs précoces du fonctionnement neurologique du 
nouveau-né prématuré 

 Etudier le développement des compétences perceptives et cognitives dès leur 
émergence de façon plus directe qu'avec la NIRS traditionnelle 

Merci ! 
Anne Geddes 


