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Visualiser la balance « Analgésie / Nociception » 
Par l’analyse de la variabilité du rythme cardiaque 
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Les mécanismes de l’anesthésie 
L'anesthésie comprend les différents effets pharmacologiques des agents anesthésiques :  

Analgésie 

Inconscience 
Amnésie 

Myorelaxation 

Oubli de l’intervention 
chirurgicale 

Immobilisation de  
la zone opérée 

Absence de  
douleur ressentie 

Morphiniques ou les 
anesthésiques locaux  

Hypnotiques 

Curares 
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Toutes les patients ne réagissent pas de la même façon aux drogues 
anesthésiques. 
Grâce à la mesure de différents paramètres il est possible 
d’adapter l’anesthésie pour chaque patient. 
 
C’est l’ensemble de ces réactions  qui analysées vont permettre d’adapter les 
posologies des drogues, atteindre leur équilibre et ainsi personnaliser  
l’anesthésie. 

L’adéquation de l’anesthésie est fondée sur la personnalisation de 
l’anesthésie.  

Assurer une anesthésie personnalisée  pour chaque patient. 
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Balance nociception-antinociception 

Effet des drogues 
(Antinociception) 

Intensité du 
stimulus 

(Nociception) 

Nociception: 

Effets du surdosage analgésique 
nausées post-opératoires, vomissements, 
paralysie de l'intestin, dépression respiratoire 
hyperalgésie … 
 
Effets du sousdosage analgésique 
Mouvement, hypertension, tachycardie, 
larmes, sudation, ischémie myocardique … 

la suppression de la nociception par des opioïdes 

Antinociception 

Plus le geste est douleureux, plus l’administration 
des opioïdes est importante 

l’intensité du stimulus chez un patient donné 
Quel en est le ressenti par le SNA 
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Site Web pour cette image 

Montagne dans les nuages 
linternaute.com 
•Image taille réelle  

•540 × 360 (Même taillex plus grand), 109KB  
•Autres tailles 
•Recherche par image 
•Images similaires 
 
Type :  JPG 
Les images peuvent être soumises à des droits d'auteur. 
 

Antinociception 

Nociception 

Nociception 
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 Pas de solution directe 
 Analyse de plusieurs signes indirects 
 Retardés de 5 mn / stress chirurgical 
 Pression artérielle, fréquence cardiaque, larmes, sudation… 
 

Un système hémodynamique stable suggère une analgésie adéquate 
Mais des facteurs trompeurs tels que les β-bloquants faussent les données. 
 

Comment optimiser l’administration des opioïdes en fonction 
de chaque patient ? 

Actuellement:  

Donc 

ANI 

 Développement d’un index qui 
mesure les réponses 
nociceptives en temps réel. 
 

 Indépendant des effets 
hémodynamiques des drogues 
et du niveau d’hypnose 
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et hypertension artérielle lors de 
la chirurgie orthopédique sous 

garrot 
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La chirurgie sous garrot 

• L’hypertension artérielle (HTA) est multifactorielle  lors de la chirurgie orthopédique 
sous garrot (HTA due au garrot ou à la nociception ?).  
 

• En pratique :  

1er Bolus de Suf. HTA 

2eme Bolus de Suf. 

Appel le M.A.R pour 
C.A.T 

PA 

PA 

PA 

PA 
Stabilité 

Hémodynamique 
 Stabilité 

Hémodynamique 
 

0 

5-6 min 

10-12 min 

Temps 
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On décide d’utiliser l’ANI pour 
déterminer la cause de l’HTA 

*Moniteur PHYSIODOLORIS®, société METRODOLORIS, France 
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Etude clinique 
• Chirurgie du genou sous garrot.  
  AG : propofol en AIVOC,  Sufentanil en bolus.  
 Anesthésie adaptée selon les pratiques du service 
 Bis entre [20-60] 
 ANI masqué 

• 17 patients ; 19 épisodes d’HTA 
  
• On relève, a posteriori, les épisodes d’HTA qui sont séparés 
en deux groupes;  
 
 1) ANI-bas (<60), (8 épisodes) 

 2) ANI-élevé (>60). (11 épisodes) 
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Moniteur ANI 

• Mesure du parasympathique par analyse 
de la variabilité du rythme sinusal. 
 

• Valeurs comprises entre 0 et 100. 
     (limite à 50, et moyenne) 

• Analyse continue 
 

• Non invasifs 
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Critères d’inclusions 

• Chirurgie orthopédique: pose de prothèse 
totale de genou.  

• Patient(e) s âgé(e) s de 18 à 75 ans.  
• ASA I et II  
• Absence d’antécédents cardiovasculaires 

sauf HTA.  
• IMC compris entre 20 et 30 kg/m² 
• Obtention du consentement éclairé du 

patient. 
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Critères d’exclusions 

 Pace maker 
 Diabète sucré (dysautonomie) 
 Neurontin en prémédication 
 Ecg perturbé ou extrasystoles +++ 
 Mdts chronotropes+ 
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Résultats groupe 1 (ANI bas) 

8 épisodes hypertensifs 
associés à ANI < 60 
 
efficacité du sufentanil 
• diminution de PAS 
• augmentation d’ANI 

* p<0.01 vs RéactH 
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Résultats groupe 1 (ANI bas) 
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Résultats groupe 2 (ANI élevé) 

11 épisodes 
hypertensifs 
associés à ANI > 60 
 
Inefficacité du 
sufentanil 
 
 nicardipine 
 diminution de 

PAS 
* p<0.01 vs RéactH 

RéactH RéactH 
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Résultats groupe 2 (ANI élevé) 
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Conclusion 
 
•Le monitorage ANI permet de déterminer la cause de l’HTA 
•Dans ce cas particulier, un pilotage de l’anesthésie par l’ANI devrait permettre :  

•D’éviter les épisodes d’HTA liés à la douleur 
•D’éviter l’administration inutile de sufentanil (épargne morphinique) 

HTA et ANI>60 : Loxen,  
HTA et ANI<60 : sufentanil.  

 

Stabilité 
Hémodynamique 

 

Bolus de Suf. Bolus de Loxen 

ANI<60 ANI>60 

Etude à venir (anesthésie pilotée par l’ANI) :  

0 

5-10  
min 

Temps 

Stabilité 
Hémodynamique 

 

1 min 

HTA 
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Comment ça marche? 
 

Cette étude clinique réalisée en 2010 a bénéficié d’un financement  
OSEO-ANVAR (A0807008 N).   
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Analyse du RR 
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70 

t [s] 

bpm Tachogramme 
Mesure des 
intervalles  

RR 

Analyse du RR 
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t[s] 

bpm Tachogramme 
Mesure des 
intervalles  

RR 

SNA 

Analyse du RR 

Fluctuations du tachogramme 
= 

 reflet de l'influence du SNA 
sur le nœud sinusal 

(Jeffrey et all. Am. J. Physiol 1999) 

Nœud  
Sinusal 
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Méthode d’analyse 

• L’analyse « classique » de la variabilité de la FC 
 

– Les fluctuations du tachogramme sont les conséquences de l’action du SNA pour maintenir la 
cardio-régulation 

 
– L’analyse et la quantification de ces fluctuations renseignent sur l’activité du SNA 
 
– L’analyse spectrale est la méthode la plus utilisée. Elle permet de quantifier l’activité du SNA 

dans trois bandes de fréquences. 
 

Bpm 

Temps 

70 

90 

50 

Tachogramme 

Transformation 
Temps / Fréquence 

Quantification 

BF HF 

Spectre 

Fréquence 

TBF 
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t [s] 

a 

f  [Hz] 

A 

f1 

A1
 

A 

f  [Hz] f2 

A2
 

A 

f  [Hz] f1 

A1
 

f2 

A2
 FT 

FT Fréquence Temps 

T1 

A1 

T2 

A2 

L’analyse spectrale par transformée de Fourier 
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Fréquence 

t [s] 

a A 

f  [Hz] 

Théorie de Fourier : Tout signal est 
décomposable en une suite de 

sinusoïdes 

FT 

Temps FT 

L’analyse spectrale par transformée de Fourier 
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0,04 Hz 0,15 Hz 0,4 Hz 

FC 
[bpm2] 

f  [Hz] TBF BF HF 
0,004 Hz 

Les Très Basses Fréquences (de 0,004 à 0,04 Hz) correspondent à l’activité de la thermorégulation et à 
d’autres systèmes comme le système rénine-angiotensine-aldostérone. 

Les Basses Fréquences (de 0,04 à 0,15 Hz) correspondent essentiellement à la modulation du tonus 
sympathique et parasympathique par le baroréflexe. 

Les Hautes Fréquences (de 0,15 à 0,40 Hz) correspondent surtout à la modulation du tonus 
parasympathique, principalement par la respiration. 

L’analyse spectrale par transformée de Fourier 
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• En dehors de tout stimuli: 

• Durant les stimuli déplaisant: 

 Influence sur l’analyse spectrale  

La douleur, la peur ou l’anxiété provoquent une diminution de la VFC en particulier dans le 
domaine HF (>0.15 Hz), indiquant une diminution du tonus parasympathique [1, 2, 3].   

[1] Miu AC, Heilman RM, Miclea M, Reduced heart rate variability and vagal tone in anxiety: trait versus state, and the effect of autogenic training Auton Neurosci 2009; 145: 99-103.  
[2] Demaree HA, Robinson JL, Everhart DE, et al. Resting RSA is associated with natural and self-regulated responses to negative emotional stimuli. Brain Cogn 2004; 56: 14-23.  
[3] Appelhans BM, Luecken LJ. Heart rate variability and pain: associations of two interrelated homeostatic  
processes.  Psychol. 2008; 77: 174-82.  JFRN 2011 

Technique Lilloise d’analyse de la variabilité  
une technique basée sur un constat 

 Influence sur le tachogramme  



www.jlar.com 

L’ANI : comment ça marche ? 

• Construction de la série RR (tachogramme) 

Intervalle RR 
 (ms) 

I I I I I I 

Série RR 

– Détection des ventriculogrammes (ondes R) 
 
– Mesure du temps (en ms) séparant deux ondes R successives (avec une 

précision de +/- 4ms) 
 

– Mémorisation de chaque valeur RR(ms) pour constituer une « série RR » 
 

Remarque : 
Série RR (ms)  Tachogramme (Bpm) : même information 
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L’ANI : comment ça marche ? 

• Filtrage des artéfacts (procédé breveté) 

– Des artéfacts sur le signal ECG induisent des perturbations importantes 
de la série RR, invalidant momentanément l’analyse de la variabilité. 

 
– Le filtrage de la série RR est donc indispensable dans le cadre d’une 

analyse en continu du tachogramme. 
 

– Notre méthode de filtrage détecte de façon automatique ces 
perturbations et remplace les RR erronés par des valeurs les plus 
probables, tout en conservant le temps réel d’enregistrement. 
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L’ANI : comment ça marche ? 

• Fenêtrage de la série RR 

– Le calcul du paramètre ANI s’effectue sur une fenêtre temporelle de 64 
secondes de la série RR. 

 
– L’information devant être délivrée en continu, il est nécessaire de décaler 

successivement la fenêtre d’observation. 
 
– En pratique, le décalage est de 4 secondes. A chaque décalage un nouveau 

paramètre est calculé. 
 

64 s 
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L’ANI : comment ça marche ? 

• Normalisation de la série RR 

• Pourquoi ? 
– S’affranchir de l’influence du rythme cardiaque de base 
– S’affranchir des variations inter individuelles 

• Comment ? 
– Supprimer la valeur moyenne 
– Normaliser au sens mathématique (plage unique, sans unité) 

 Travailler uniquement en terme de variations 

0 

- 0.1 

+ 0.1 
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L’ANI : comment ça marche ? 

• Isolement des fréquences respiratoires 

• Pourquoi ? 
– Analyser uniquement les variations respiratoires 

• Comment ? 
– Supprimer les fréquences très basses et basses pour ne conserver que la 

bande 0,15Hz – 0,4 Hz 
– Utilisation de la « transformée en ondelettes » pour un filtrage optimal 

 Analyser uniquement l’influence parasympathique 

0 

- 0.1 

+ 0.1 

0 

- 0.1 

+ 0.1 
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• Calcul du paramètre ANI : méthode graphique 

Sur une fenêtre de 64 secondes, divisée en 4 sous fenêtres de 16 s chacune 
 Détection des maximums et minimums 
 Calcul des aires sous la courbe  
 

On détermine l’indice ANI (Analgésia Nociception Index) :  
• AUCmin: plus petite surface parmi A1, A2, A3 et A4, 
• ANI = 100 x ((5.1 x AUCmin + 1.2) / 12.8).  

 
 

L’ANI : comment ça marche ? 
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Tests cliniques préliminaires 
Anesthésie générale et locorégionale 

 
• Patient n’ayant pas nécessité d’ALR en post opératoire 

• EVA toujours < 1 
• Absence de douleur  
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Tests cliniques préliminaires 
Anesthésie générale et locorégionale 

 
• Patient ne répondant pas à l’ALR en post opératoire 

• EVA toujours > 5 : ANI bas (< 50)) 
• Hyperalgésie postopératoire ? 
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Impacts du projet MetroDoloris 
 

 

 

A ce jour, le dispositif est utilisé dans plus de 90 hôpitaux 
universitaires répartis dans 13 pays en Europe mais également aux EU, 
en Chine et en Australie 
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Merci de votre attention 
 

metrodoloris.com 
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