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Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de 
fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique 

de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique 

 

• Programmation des interventions établie en collaboration par les différents 
acteurs 

• Protocole d’anesthésie établi et mis en œuvre sous la responsabilité de 
l’anesthésiste-réanimateur  

• Moyens pour assurer au patient une surveillance clinique continue et un 
matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique 
retenu : 

– Du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique 

– De la pression artérielle par méthode non invasive 

– De la saturation du sang en oxygène (SpO2) 

– De la concentration en gaz carbonique expiré 

– De la température  

• Surveillance continue post-interventionnelle dans une salle équipée et 
proche du site d’anesthésie, avec au moins un infirmier diplômé d'Etat (IDE) 
formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé 
d'Etat (IADE) 
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A Multicentre Observational Study of Intra-Operative Ventilatory Management during 
General Anaesthesia: Tidal Volumes and Relation to Body Weight 

Jaber S, Coisel Y, Chanques G, Futier E, Constantin JM, Michelet P, Beaussier M, Lefrant JY, Allaouchiche B, Capdevila X, Marret E 

 Anaesthesia. 2012 Sep;67(9):999-1008 

• An observational prospective multicenter study 

• To describe the practices of mechanical ventilation, to determine the incidence of 
use of large intra-operative tidal volumes (≥10 mL.kg-1 of ideal body weight) and to 
identify patient factors associated with this practice 

• Of the 2960 patients studied in 97 anaesthesia units from 49 hospitals, volume 
controlled mode was the most commonly used (85%) 

• The mean (SD) tidal volume was 533 (82) ml; 7.7 (1.3) mL.kg-1 (actual weight) and 
8.8 (1.4) mL.kg-1 (ideal body weight)) 

• The lungs of 381 (18%) patients were ventilated with a tidal volume>10 mL.kg-1 
ideal body weight 

• Significant (p ≤ 0.005) independent factors for the use of large tidal volumes during 
anaesthesia: being female (OR 5.58 (95% CI 4.20-7.43)) and by logistic regression: 

– underweight (OR 0.06 (95% CI 0.01-0.45)) 

– overweight (OR 1.98 (95% CI 1.49-2.65)), obese (OR 5.02 (95% CI 3.51-7.16)), severely obese (OR 
10.12 (95% CI 5.79-17.68)) and morbidly obese (OR 14.49 (95% CI 6.99-30.03)) 



Accuracy of a Continuous Noninvasive Hb Monitor in ICU Patients 
Frasca D, Dahyot-Fizelier C, Catherine K, Levrat Q, Debaene B, Mimoz O 

Crit Care Med. 2011 39:2277-82 

Pulse CO-Oximeter, SpHb (A), 
satellite lab CO-Oximeter, HbABG (B), 
and HemoCue, HbHC (C) 
vs. Laboratory Hematology Analyzer, tHb, 
with the bias (plain line) 
and limits of agreement (dotted lines) 
Each point represents the bias of a single patient 

SpHb 

Hemocue 

Co-Oximeter 
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• 1. Prévenir le surdosage en agents anesthésiques  
– Collapsus 
– Retards de réveil 

• 2. Prévenir le sous-dosage en agents anesthésiques  
– Tachycardie, hypertension 
– mémorisation explicite. 

• 3. Diminuer de façon indirecte les coûts 
– Posologies adaptées aux stimuli tout au long de 

l’intervention. 

 
RFE Sfar Septembre 2009 

Monitorage de l’adéquation/profondeur de l’anesthésie à partir 
de l’analyse de l’EEG cortical 

 
Objectifs du monitorage de la profondeur de l’anesthésie 
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surdosage en produits 
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Objectifs du monitorage de la profondeur de l’anesthésie 



Activité EMG 

Instantané 

Rapport de 

suppression 

Signal EEG brut 

Index de qualité du signal 

Tendance 



Impact of entropy monitoring on volatile anesthetic uptake  
 Hor TE, Van Der Linden P, De Hert S, Mélot C, Bidgoli J 

Anesthesiology. 2013 Apr;118(4):868-73 
 

• 50 patients ASA II-III, elective laparoscopic rectosigmoidectomy randomized into 2 
groups for target expiratory fraction of sevoflurane:  

• Control: standard clinical practice; Study: state entropy values between 40 and 60 

• State entropy recorded in both groups 

• Sevoflurane uptake:  Zeus auto-control mode (Dräger, Lübeck, Germany); 
Sufentanil using a TCI system 

• State entropy values: lower in the control group than the study group (P < 
0.0001) Sevoflurane uptake was higher in the control group than the study group 
(5.2 ± 1.4 ml/h vs. 3.8 ± 1.5 ml/h; P = 0.0012) 

• Three patients in the control group developed intraoperative hypotension 
compared with none in the study group (P = 0.03) 

• Monitoring the depth of anesthesia using M-Entropy was associated with a 
significant reduction in sevoflurane uptake 

Department of Anesthesiology, Erasme University Hospital, Free University of Brussels, Belgium 

SE-RE S/5 
GE 



Comparative Evaluation of the Datex-Ohmeda S/5 Entropy  
Module and the Bispectral Index Monitor During 

 Propofol-Remifentanil Anesthesia 
Schmidt GN et al. Anesthesiology 2004; 101:1283-90 

Department of Anesthesiology, University Hospital of Hamburg, Germany 

Pk: prediction probability 

SE-RE S/5 
GE 



SSI: Surgical Stress Index 

ECG 

Intervalle R-R 
Heart Beat Interval (HBI) 

Transformation en histogramme 
Normalisation: distribution cumulative 
HBI: 0-100 
 

Oxymètre de pouls 

Photoplethysmographie 
Amplitude du pouls: PPGA 

Transformation en histogramme 
Normalisation: distribution cumulative 
PPGA: 0-100 
 

SSI = 100- (0,7*PPGAnu + 0,33 *HBI nu)  

Huiku, Br J Anaesth 2007 SSI S/5 
GE 
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Quel Impact? 

Department of Anesthesia and Intensive Care, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 

† 4.3% year 1 
† 6.5% year 2 



Anesthesiology Service, Durham, North Carolina 



Anesthesiology Institute, The Cleveland Clinic—P77, Cleveland, Ohio 44195 

Overall 30-day postoperative mortality was 0.8% 

24,120 patients (>16 yr old) who had noncardiac surgery 

at the Cleveland Clinic Main Campus 

between January 6, 2005, and December 31, 2009. 



24,120 patients (>16 yr old) who had noncardiac surgery 

at the Cleveland Clinic Main Campus 

between January 6, 2005, and December 31, 2009. 

Anesthesiology Institute, The Cleveland Clinic—P77, Cleveland, Ohio 44195 



46539 pts, 1855 died (4.0%) 
 
3585 pts (7.7%) admitted to Critical Care [length 
of stay of 1.2 days (0.9-3.6)] 
73% of patients who died were not admitted to 
Critical Care at any stage after surgery 
 
The following factors were found to be 
independently related to hospital death: age, 
ASA score, country, surgical procedure, urgency 
of surgery, grade of surgery, metastatic disease, 
cirrhosis 
 
Both crude hospital mortality rates 
and adjusted odds ratios varied widely between 
countries (OR 0.45 [95% CI 0.14-1.4] to 10.9 [7.5-
15.8]) as did critical care admission rates (0 - 
16.1%) 

3.2 (2.5 - 3.9) 

2.0 (1.1 - 2.8) 

6.8 (5.4 - 8.2) 

3.6 (3.2 - 3.9) 

EuSOS 



Failure in the process of allocating 
critical care resources 

† 2%   8%      11%     16%        18%      22% 

Urgent Elective Emergency 
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Médecine Péri-Opératoire 

Le Monitorage de Base: 
Quels Eléments de Référence Choisir? 



• Tendance de la mortalité à un an est augmentée quand: 
– PAS <80 mmHg 
– PAM <60 mmHg 
– Existe une diminution de 40-45% de leurs valeurs de référence 

 

• Le maintien de la PAM (= Dc • RVS ) ne garantit pas un 
transport en O2 (TO2) aux tissus adéquat (↓Dc et ↑RVS) 

 

• La connaissance du Dc est un pas vers le TO2 (= Dc • CaO2) 

 

• Comment apprécier l’augmentation du Dc avec le 
remplissage? 

Intraoperative Hypotension and One-Year Mortality after Non-Cardiac Surgery 
Bijker JB, Van Klei WA, Vergouwe Y et al. Anesthesiology 2009;111:1217-26 



       Preload 

SV 

Fluid responsive 

“SV-Guided Fluid Management” 

Œsophageal Doppler Guided Therapy 

Apprécier la réserve de précharge: Détecter les patients qui répondent par une 
augmentation significative du SV (“Fluid responsiveness”)  



       Preload 

SV 

Fluid NON responsive 

Fluid responsive 

Œsophageal Doppler Guided Therapy 

“SV-Guided Fluid Management” 

Apprécier la réserve de précharge: Détecter les patients qui répondent par une 
augmentation significative du SV (“Fluid responsiveness”)  



       Preload 

SV 

Fluid NON responsive 

Fluid responsive 

Stroke Volume Guided Fluid Therapy 

Apprécier la réserve de précharge: Détecter les patients qui répondent par une 
augmentation significative du SV (“Fluid responsiveness”)  

© NICE 2012  



       Preload 

SV 

1er bolus 

<10% augmentation VES 

>10% augmentation VES 

Arrêt remplissage 

Nouveau bolus 

Baisse du VES > 10% 

RFE Sfar-Adarpef 
Stratégie du remplissage vasculaire péri-

opératoire 

Goal-Directed Therapy 

“SV-Guided Fluid Management” 



       Preload 

SV 

PPV Intellivue 

Philips 

SVV Flotrac/Vigileo 
Edwards 

PVI/SpO2 
Masimo 

SVV PPV PiCCO plus Pulsion 

PPV S/5 
GE 

Fluid NON responsive 

Fluid responsive 

“SV-Guided Fluid Management”: Maximizing SV 

Goal-Directed Therapy 

“SVV (PPV)-Guided Fluid Management”: Minimizing SVV (PPV)  

Avec mesure de la PAM continue et non-invasive! 



2008;207:935-41 
Peri-operative Fluid Optimization with the ODM 
Esophageal Doppler Monitoring vs Control 

Length of Stay 

 
 

Sub-Category Colorectal 

Quel Impact? 



60 pts. 
6 vs. 15 comp. 

OR - 0,25 
(0,08-0,79) 

120 pts. 
18 vs. 35 comp. 

OR – 0,31 
(0,14-0,65) 

33 pts. 
7 vs. 12 comp. 

52 pts. 
12 vs. 16 comp. 

OR – 0,23 
(0,05-1,03) 

OR – 0,54 
(0,18-1,62) 

40 pts. 
1 vs. 5 comp. 

OR – 0,16 
(0,02-1,5) 

Meta-analysis produced by Jan Benes SVV Studies 



Evolution of the gray zone determined by the resampling approach with an equilibrated cost 
ratio (R = 1) according to the increase of cardiac output (CO) defined as clinically significant 
(between 5% and 25%) 

9% 

13% 
9%-13% 

 
≈ 25% of patients 

Using the Gray Zone Approach to Assess the Ability of Pulse Pressure Variations to 
Predict Fluid Responsiveness During General Anesthesia  

M Cannesson, Y Le Manach, CK Hofer, DG Altman, JJ Lehot, B Vallet, B Tavernier 
Anesthesiology 2011;115:231-41 

↑ Liberal 

↑ Restrictive 



 

Effect of Stroke Volume Variability-Guided Intraoperative Fluid Restriction 
on Gastrointestinal Functional Recovery 

Ping W, Hong-Wei W, Tai-Di Z. Hepatogastroenterology. 2012 May 22;59(120)  
 

SVV 5-7 SVV 11-13 



Anesth Analg 2010;111:910-4 

PVI/SpO2 

less colloid 
less crystalloid 

↓ PVI>14% 



Anesthesia 
- induced vasoplegia ? Bleeding ? 



Bleeding ? 



Anesthesia 
- induced vasoplegia ? 



Continuous Non-Invasive 
Blood Pressure Monitoring 

Continuous Preload 
Monitoring 

Continuous Depth of 
Anesthesia Monitoring 

Target Controlled 
Anesthesia 

“Perioperative Hemodynamic Optimization” 



Appliquer GDT pour diminuer la Mortalité  et la Morbidité! 
Acompagné d’un monitorage complet de l’opéré… 

Chirurgie à Risque Elevé ou Modéré 

INVASIF NON INVASIF 

Les Indices Dynamiques: POUR QUI? 



Non invasivité 
Simplicité 
Rapidité 
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Médecine Péri-Opératoire 

Le Monitorage de Base: 
Quels Eléments de Référence Choisir? 



Thresholds of MAP <75 mmHg, BIS <45, and MAC <0.8 discriminated well 
between patients who survived 30 postoperative days and those who did not Anesthesiology Institute, The Cleveland Clinic—P77, Cleveland, Ohio 44195 



Base de Données du CHRU de Lille: « DIAGnosTIC » 
PREPS - Qualité en Anesthésie-Réanimation 

 2011: 18.338 interventions  avec critères d'inclusion de l'étude EuSOS + données 
complètes 
 
 DMS [IQ] hospitalier:  5 jours [3-10]; Décès: 1,3 % 
 
 4.099 interventions (22,4%) avec durée de séjour >10 jours 
 
 9.128 interventions uniques (49,8%) en 2010-2012; Décès: 0,7 % (DMS : 4 [3-7]) 
 
 Décès et/ou séjour >10 jours (p<0,001): 

 Urgence 
 ASA 
 Age 
 SpO2 <95 % pendant 10 min 
 Fréquence cardiaque >110 bpm pendant 20 min 
 Pression artérielle moyenne <60 mmHg pendant 20 min 
 Entropie basse <40 pendant 10 min 



 

• 1) Les moyens de base pour assurer une surveillance clinique continue sont: 

– La concentration en gaz carbonique expiré 

– La température  

– Le tracé électrocardioscopique 

– La pression artérielle moyenne par méthode non invasive (et continue) 

– La saturation du sang en oxygène (SpO2) 
 

• 2) Additionnés de: 

– La profondeur d’anesthésie et de l’analgésie 

– La concentration en agents de l’anesthésie 

– La mesure de paramètres de mécanique ventilatoire 

– L’hémodynamique (évaluation de la précharge) 

– La concentration en Hb 
 

• 3) Cette prise en charge individualisée ne peut pas suffire chez le patient 
d’anesthésie « à risque »… 

Le Monitorage de Base: Quels Eléments de Référence Choisir?  

Conclusions 
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35 mmHg 

37°C 
<110 bpm 

>60 mmHg 

>95 % 

>45 

Vt<8 mL/kg 

SVV<12 
>8 g/dL 



Quel impact en France? 
 
- 8,000,000 anesthésies par an 
- 60% (EuSOS case-mix) = 4.800.000 
- ↓ Mortalité d’1% = 48.000 patients sauvés?* 
- ↓ Morbidité de 10% = 480.000 patients épargnés? 

*Cancer Poumon 25.000† par an 

Sepsis sévère 20.000† par an 

Les Références de Qualité en Anesthésie: POURQUOI? 

Chirurgie à Risque Elevé ou Modéré 
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