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Si l’on envisage les mécanismes d’action des agents anesthésiques de façon globale et que
l'on considère le phénomène de l’anesthésie comme une association de plusieurs composantes
dont les principales sont l’hypnose, l’amnésie, l’anxiolyse, l’analgésie, le contrôle de la
motricité et des réactions du système nerveux autonome [1], aucune structure cérébrale ne
concentre à elle seule la totalité de ces propriétés. La tendance actuelle est de considérer que
les structures télencéphaliques et diencéphaliques sont probablement impliquées dans la perte
de conscience, l’amnésie et l’anxiolyse, alors que la moelle épinière et les structures souscorticales contrôlent les composantes motrices et végétatives [2]. La découverte récente de
sites d’action préférentiels des agents anesthésiques pose des questions essentielles pour
l’anesthésiste : est-il possible de relier certains effets spécifiques de l’anesthésie à l’effet des
agents anesthésiques sur certaines structures anatomiques, quel est le mécanisme principal de
la perte de conscience lors d’une anesthésie, quelles sont les conséquences de ces notions sur
le monitorage de la profondeur d’anesthésie

1. Effets corticaux des agents anesthésiques

Le but de l’anesthésie générale est d’induire « l’inconscience ». Ceci suppose que l’on soit
capable de définir la conscience et la manière dont les anesthésiques suppriment cet état de
conscience. Il existe de nombreuses théories de la conscience, philosophique, psychologique
ou psycho-analytique et neurobiologique [3]. Il est admis que la conscience résulte de
l’intégration d’informations complexes reliées entre elles. Le niveau mais aussi le type de
conscience peut alors être défini par la manière dont l’information est intégrée et traitée et par
le niveau de complexité du système [4]. L’anesthésie résulte alors de la perte de la
connectivité fonctionnelle (à la différence des traumatismes où la connectivité est
anatomiquement détruite) des éléments contribuant à l’activité cognitive. Cette altération de la
connectivité entre différentes régions cérébrales à été récemment mis en évidence sous
anesthésie [5-6]. Ainsi sous anesthésie, certaines zones cérébrales peuvent continuer à
fonctionner normalement, notamment en réponse à un stimulus, mais ne sont plus capable de
traiter la complexité de l’information. Par exemple, une étude sur les aires visuelles du singe a
montré que la réponse neuronale à un stimulus visuel était conservée sous isoflurane. Mais
l’intégration du signal permettant une représentation globale du stimulus visuel était
sévèrement perturbée [6]. Ces notions ont deux conséquences. D’une part, il n’existe pas de
« centre unique de la conscience » mais des sites d’action différents des agents anesthésiques,
agissant eux-mêmes par l’intermédiaire d’actions pharmacologiques vairées (effet sur les
récepteurs GABA, NMDA, cholinergiques…). D’autre part la perte de conscience n’est pas
liée à une dépression cérébrale globale et uniforme mais à l’action préférentielle des agents
anesthésiques sur certaines régions cérébrales. On peu donc parler selon les cas de perte de
conscience ou d’états de conscience modifiés dans lesquels seules certaines composantes de
l’anesthésie s’expriment.
La connaissance des processus physiologiques et des sites anatomiques impliqués dans la
conscience a énormément progressé depuis les travaux princeps sur « cerveau isolé » de

Mouruzzi et Magoun [7]. A l’époque, ces travaux suggéraient que seule la formation réticulée
activatrice jouait un rôle dans la régulation de la conscience. Depuis, en grande partie grâce
aux travaux issus du sommeil physiologique, il a clairement été établit qu’il n’existe pas de
« centre unique de la conscience » [8], mais que certaines structures ou voies du système
nerveux central participent spécifiquement au maintien de l'état de vigilance. Ainsi, plusieurs
arguments laissent à penser que c’est tout un système neuronal qui est impliqué incluant : le
cortex cérébral, le thalamus et la formation réticulée ascendante [9]. Système que l’on appelle
la « boucle thalamo-cortico-thalamique » en raison des nombreuses interrelations entre le
cortex et les structures sous-corticales et qui est largement impliqué dans la régulation de
l’alternance des cycles veille-sommeil (Fig. 1).
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Fig. 1 - Structures cérébrales impliquées dans la « boucle thalamo-cortico-thalmique »

L’ensemble de ces structures peuvent d’ailleurs être affectées par les agents anesthésiques
[10-12] suggérant une analogie entre le sommeil physiologique et l’anesthésie. Mais
l’anesthésie générale diffère du sommeil physiologique de manière évidente en inhibant ou en
limitant les réactions d’éveil en réponse à des stimuli nociceptifs. Concernant les sites
impliqués dans la perte de conscience sous anesthésie générale, une ébauche de réponse
semble être apportée par l'étude du métabolisme cérébral, en tomographie à émission de

positrons (PET) [13]. Bien que les premières études ne mettaient en évidence qu’une
diminution globale de l'activité métabolique cérébrale [14], diminution d’ailleurs corrélée à
l'augmentation des concentrations d'anesthésiques généraux et qui serait le reflet d’une
diminution de l'activité synaptique [13]. Des travaux récents, issus du groupe d’Alkire et coll.,
permettant une analyse plus fine des réponses métaboliques, ont permis la mise en évidence
d’une diminution préférentielle du métabolisme au niveau de certaines structures cérébrales,
en particulier au niveau du cortex occipital, temporal, du thalamus et de la formation réticulée
[13,15-17]. Fiset et coll. [18] retrouve également avec le propofol une forte corrélation entre
la réduction métabolique et la perte de conscience au niveau du thalamus médian, des régions
occipitales mais aussi du cortex préfrontal. Ces résultats soulignent clairement l'importance de
certaines structures nerveuses spécifiques dans la perte de conscience induite par les agents
anesthésiques en particulier au niveau des structures impliquées dans la « boucle thalamocortico-thalamique ». Actuellement, il est admis que l'altération par les agents anesthésiques
de cette boucle constituerait l’un des éléments clé dans l’obtention de la perte de conscience
[17,19-21]. Cette hypothèse est supportée par de nombreuses constatations expérimentales
issues aussi bien de données électrophysiologiques chez l’animal [10,19-23] que de la
neuroimagerie fonctionnelle chez l'Homme [14-17,24-27].
Lors du sommeil physiologique, en particulier depuis les travaux pionniers de Jasper [28] et
Moruzzi et Magoun [7], il est admis que, la perte de conscience est liée à une inhibition
première de la boucle thalamo-corticale (inhibition de la formation réticulée puis du thalamus
et enfin du cortex) [29]. Au cours d’une anesthésie générale, les données concernant la
dynamique d'atteinte de cette boucle (altération première thalamo-corticale ou corticothalamique), restent divergentes. Ainsi Rosner et Clark, [30] rapportent chez le chat, une
atteinte première du système thalamo-cortical (inhibition de la formation réticulée puis du
thalamus et enfin du cortex) et Doughetry et coll. [31] chez le singe, du système cortico-

thalamique (inhibition du cortex suivie de celle du thalamus). Chez l'Homme, aucune étude en
imagerie n'a pu mettre en évidence cette dynamique d'action, le PET-scan ne possédant pas
une résolution temporelle suffisante [32]. L'analyse du métabolisme régional étant dépendante
du délai d'incorporation du glucose marqué, les mesures ne peuvent être réalisées que 25 à 30
minutes après la perte de conscience. Ainsi, ces études se sont donc contentées de confirmer
l'existence d'une altération de la boucle thalamo-cortico-thalamique par les agents
anesthésiques [17-18,26]. Récemment, une étude Humaine chez des patients parkinsoniens
porteurs d’une électrode sous-corticale a permis lors d’une induction anesthésique de
recueillir simultanément l’électrogènèse corticale et sous-corticale et ainsi de déterminer la
dynamique d’action des agents anesthésiques sur la « boucle thalamo-cortico-thalamique »
[33]. Les auteurs rapportent, lors de la perte de conscience, la survenue d'un brutal
ralentissement de l'électrogénèse corticale, et cela sans modification de l'électrogénèse souscorticale (Fig. 2). Les auteurs retrouvent également une forte corrélation entre la diminution
des paramètres quantitatifs issus de l'EEG et la probabilité d'observer une perte de conscience
alors qu’une telle corrélation n’était pas retrouvée à l’étage sous-cortical. Ainsi, lors d'une
anesthésie générale et contrairement au sommeil physiologique, l'atteinte première des
interactions cortico-thalamiques (inhibition du cortex suivie de celle du thalamus)
constituerait le primum movens de l'inhibition du système thalamo-cortico-thalamique.
Antognini et coll. [34], en utilisant l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle (IRMf),
rapportent des résultats comparables, avec une atteinte préférentielle du cortex somatosensoriel et une préservation de l'activation au niveau sous-cortical en réponse à des stimuli
nociceptifs pour des concentrations d'isoflurane reliées à un état d'inconscience. Ces données
sont aussi en accord avec de récents travaux, utilisant l'EEG en association à l'IRMf,
suggérant une forte implication des processus d'intégration corticaux dans la perception
consciente [35-36].
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Fig. 2 - Enregistrements typiques de l’electrogénèse corticale (EEG) et sous-corticale (
ESCoG) avec leur analyse spectrale respective, aux différents temps, lors d'une induction chez
un patient parkinsonien porteur d’une électrode sous corticale. Pour chaque temps, 2 secondes
Temps (sec)contient des activités
Hz de basse
de données.
Le tracé d'éveil (T0 ; HzA et B) au niveau cortical
Temps (sec)
amplitude et des activités alpha (A). Après une phase d'activation (T0') débutant
simultanément au niveau cortical (C) et sous- cortical (D), des ondes delta sur lesquelles se
surajoutent des activités rapides alpha apparaissent au niveau cortical (E) lors de la perte de
conscience (T1). L'apparition des ondes delta est retardée au niveau sous-cortical. Ainsi, juste
avant la laryngoscopie (T2) persiste au niveau sous-cortical (H) des ondes rapides surajoutées
à quelques ondes lentes naissantes. De grandes ondes lentes delta synchronisées sont
visualisées sur les deux tracés (cortical et sous-cortical) seulement avant l'intubation (T3).
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Dans le cadre de l’amnésie induite par les agents anesthésiques, il a été également retrouvé
que plus qu’une action globale et uniforme au niveau cortical, les agents anesthésiques
agissent de façon très spécifique sur certains réseaux neuronaux corticaux. Ainsi le
sevoflurane, dès 0,25 vol%, bloque les processus de mémorisations émotionnels. Cet effet
amnésiant survient en l’absence de toute diminution métabolique significative en PET-scan au
niveau des zones impliquées dans les processus de mémorisation comme l’hippocampe ou

l’amygdale[5]. Dans cette étude, l’effet amnésiant du sevoflurane n’était uniquement lié à la
perte de la fonctionnalité de la connexion entre la partie infero-lateral de l’amygdale et de
l’hippocampe. Le reste des connexions impliquées dans le processus de mémorisation étant
parfaitement fonctionnelles. Il paraît donc particulièrement difficile d’évaluer certains effets
de l’anesthésie par un monitorage électrophysiologique, à partir du moment où ces effets sont
liés à des perturbations des connexions entre les différentes structures, sans effet direct sur
l’activité métabolique.

2. Effets sous-corticaux et médullaires des agents anesthésiques
Il a été mis en évidence, par de nombreuses études animales, que la moelle épinière était
fortement impliquée dans l'immobilité que pouvait engendrer les agents anesthésiques [37].
Le sous-cortex constitue également une structure clé dans la modulation et la transmission
vers le cortex des informations sensorielles d'origine périphérique et médullaire [38-39]. Les
observations, datant d'une dizaine d'années et mettant en évidence une absence de corrélation
entre l'activité électroencéphalographique et l'immobilité durant des stimulations nociceptives,
ont fait naître l'hypothèse que le contrôle de la réponse motrice à un stimulus douloureux
n'était pas régulé par l'activité électrique corticale [40] mais par les structures sous-corticales
et ou médullaires. Chez le rat, une décérébration précolliculaire [2] conservant partiellement
les structures sous-corticales n’entraine pas de modification de la CAM de l’isoflurane. De
même, la réalisation d’une section médullaire au niveau thoracique [41] affecte peu la
capacité de l'isoflurane à supprimer les mouvements. In vivo, de nombreuses données
électrophysiologiques suggèrent que les anesthésiques suppriment aussi bien l'activité
neuronale sensitive [42] que motrice [43] au niveau médullaire. Ainsi, dès la valeur de 0,6
CAM, l’isoflurane déprime de 48 % le réflexe H, ce qui traduit une diminution de
l’excitabilité du motoneurone par une action sur la corne antérieure de la moelle [44]. Chez la

chèvre, la CAM de l'isoflurane, lorsqu'il est délivré au niveau corporel (spinal), est de 1,2% et
lorsqu'il est délivré uniquement au niveau cérébral de 3% [45]. Ces résultats laissent à penser
que l'immobilité produite par les agents inhalés est liée à une action préférentielle sur la
moelle et seule une composante minoritaire résulte de leur action au niveau cérébral. Les
réactions d’éveil per-opératoires provoquées par des stimulations nociceptives peuvent être
bloquées par l’approfondissement de l’anesthésie en agissant de manière indirecte au niveau
spinal. En effet, dans une première étude, Antognini et coll. ont mis en évidence que
l’isoflurane bloquait les réponses, enregistrées sur l’EEG et au niveau de la formations
réticulée et du thalamus, aux stimulations nociceptives pour des concentrations alvéolaires à
partir de 1 CAM [46]. Dans une seconde étude [47], en isolant la circulation cérébrale et en
appliquant des concentrations d’isoflurane différentes aux niveaux encéphalique et
médullaire, ils ont démontré qu’à 1 CAM, les agents halogénés bloquent les réactions d’éveil
par un effet médullaire et que ce n’est qu’à des concentrations plus élevées que l’halogéné
peut prévenir ces réactions en agissant au niveau cortical. Chez l’Homme, toujours grâce au
recueil simultané de l’électrogénèse corticale et sous-corticale lors de l’induction anesthésique
chez des patients parkinsoniens, les auteurs rapportent que la survenue d’un ralentissement de
l'électrogénèse sous-corticale survient de façon différé dans le temps par rapport à l’étage
cortical (Fig. 2) et qu’il était contemporain de la disparition des mouvements en réponse à un
stimulus nociceptif (laryngoscopie) [33]. Ces résultats suggèrent une relation de cause à effet
entre l'abolition des réponses motrices aux stimuli nociceptifs et la désactivation souscorticale induite par l'anesthésie générale. Ces résultats sont en adéquation avec l'inhibition
des structures sous-corticales observée chez l’Homme en IRMf par Antognini et coll. [34].
Ces auteurs rapportent chez le volontaire sain, uniquement pour des concentrations
d'isoflurane permettant l'obtention d'une immobilité, une disparition de l'activation souscorticale en réponse à des stimuli nociceptifs. Ainsi, les agents anesthésiques, en inhibant la

voie d'entrée des informations sensorielles, permettraient l'obtention d'une immobilité et
diminueraient l'activation corticale en réponse aux stimuli nociceptifs. Cependant l'origine de
cette diminution d'activité sous-corticale, sous anesthésie générale, reste toujours débattue.
S'agit-il d'une action directe des agents anesthésiques sur les structures sous-corticales [48] ou
du reflet de la dépression, par les anesthésiques, des afférences sensitives au niveau
médullaire [47-50].
De plus la survenue d’un ralentissement de l'électrogenèse sous-corticale de façon différée
dans le temps par rapport au cortex suggère l’existence d’une résistance sous-corticale à
l’action des agents anesthésiques. Ces constatations sont en adéquation avec les données
animales in vitro et in vivo observant une inhomogénéité dans la sensibilité des différentes
structures cérébrales aux agents anesthésiques [31,51-54]. Chez l'Homme, une résistance
similaire du sous-cortex a été constatée de façon indirecte. Ainsi, Thornton et Sharpe [55],
retrouvent une moindre dépression, par les agents anesthésiques, des réponses évoquées
somato-sensorielles d'origine sous-corticale par rapport aux corticales. Dans le même sens,
plusieurs travaux chez des volontaires sains anesthésiés, rapportent, lors de l'étude du
métabolisme cérébral au glucose marqué (CMRGlu) [14] et de la consommation régionale en
oxygène en IRMf (BOLD) [15], l'existence d'une moindre diminution du métabolisme souscortical par rapport au cortex. L’une des hypothèses avancée fait appel à la disparité dans la
répartition des sous-types du récepteur GABAA au niveau de l'encéphale [56-57]. Les
récepteurs GABAA constituent actuellement l'une des bases neurobiologiques de l'effet
hypnotique des agents anesthésiques [58]. In vitro, de nombreuses données expérimentales
rapportent une potentialisation de l'inhibition post-synaptique par la fixation des agents
anesthésiques sur les récepteurs GABAA. Le sous-type de récepteur GABAA composé des
sous-unités 1 2 2, appelé récepteur GABAA sensible aux benzodiazépines, semble être une
cible majeure dans l'action des anesthésiques intraveineux. La présence d'une plus forte

densité des récepteurs GABAA sensibles aux benzodiazépines au niveau du cortex cérébral
par rapport à celle observée au niveau sous-cortical [59] et l'existence d'une forte corrélation
entre l'intensité de la réduction métabolique observée in vivo en PET-scan et la densité de ces
mêmes récepteurs retrouvée ex-vivo [60] permettraient donc d'expliquer la faible sensibilité
du sous-cortex aux agents anesthésiques. Structures qui semblent plus sous la dépendance des
récepteurs nicotiniques [61- 62]

3. Applications cliniques et conclusions
Depuis l'introduction en anesthésie de l'électroencéphalographie comme méthode de
monitorage de la profondeur d'anesthésie, plusieurs études ont mis en évidence une bonne
corrélation entre les scores de sédation et les paramètres quantitatifs dérivés de l'EEG.
Cependant aucune corrélation n'a pu être retrouvée entre la réponse clinique à un stimulus
nociceptif et les paramètres EEG issus de l'analyse spectrale [40,63-64] ou bispectrale [6566]. Le fait que les structures télencéphaliques sont probablement impliquées dans la perte de
conscience alors que la moelle épinière et les structures sous-corticales contrôlent les
composantes motrices [2] permet d'expliquer les bonnes performances des appareils de
monitorage de la profondeur d'anesthésie utilisant l'analyse de l'EEG en termes d'appréciation
du degré d'hypnose, (cible étudiée adéquate) ainsi que leurs faibles performances dans la
prédiction d'une réactivité motrice à un stimulus nociceptif (cible étudiée inadéquate car sous
dépendance sous-corticale et médullaire). Actuellement, le seul moyen de monitorage
utilisable en clinique, permettant d'obtenir un reflet du niveau d'activation sous-cortical,
pourrait être les potentiels évoqués. Ainsi, Kurita et coll., [67], rapportent une meilleure
prédiction des réactions motrices à l'incision avec les potentiels évoqués auditifs (PEA)
qu’avec le BIS. En revanche, les PEA semblent moins performants pour l'appréciation du

degré d'hypnose [68]. Ainsi, le monitorage de la profondeur d'anesthésie en per-opératoire ne
peut être que multimodale (EEG spontané et évoqué), s’il veut être global.
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