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Etat d’inconscience transitoire et réversible, l’anesthésie générale a pour objectif d’assurer l’absence

de souvenir de l’intervention chirurgicale et la perte de réactivité motrice et hémodynamique aux stimuli

chirurgicaux. Pour ce faire, elle dispose de produits à marge thérapeutique étroite qu’il convient d’ad-

ministrer aux doses minimales nécessaires pour diminuer les effets secondaires délétères et les délais

de réveil. L’évaluation de la profondeur de l’anesthésie est impérative pour optimiser son adéquation à

l’intensité des stimuli per-opératoires et prédire la survenue d’un réveil. Préoccupation constante des

anesthésistes, elle fait l’objet de publications récentes nombreuses à la recherche d’un moyen fiable et

aisé de la réaliser (1, 2, 3, 4 , 5).   

LA SURVEILLANCE CLINIQUE

Elle demeure la méthode la plus utilisée en routine (mouvements, clignement des paupières, pression

artérielle systolique, fréquence cardiaque, vasoconstriction périphérique, dilatation pupillaire, larmoie-

ment, sudation, score PRST d’Evans), mais elle est  imparfaite.

L’évaluation de la perte de conscience et de mémorisation se fait rétrospectivement par interrogatoire

du patient. Il n’existe pas de signes cliniques pathognomoniques de la persistance de la mémorisation

explicite : sensation de douleur per-opératoire, souvenir de l’intervention, (premier niveau de conscien-

ce bloqué lors de l’anesthésie), ni implicite : troubles du sommeil, cauchemars, anxiété, dépression

post-opératoire. L’allègement de l’anesthésie peut se manifester par un mouvement, une réaction

motrice, même en l’absence de stimulation douloureuse. A l’inverse, un stimulus intense favorise la

reprise de conscience chez un patient endormi. Le niveau de conscience ne peut pas être évalué par

la réactivité motrice , celle-ci étant abolie pour des niveaux d’anesthésie plus profonds que ceux qui

bloquent la mémorisation et par les curares.  

La profondeur de l’analgésie, évaluée cliniquement par la réponse motrice et hémodynamique aux sti-

muli douloureux est elle aussi rétrospective : il faut appliquer la stimulation pour savoir si le patient

réagit. De plus, la réactivité cardio-vasculaire est modifiée par certains médicaments (bêta-bloquants)

ou les pathologies associées (états de choc, insuffisance  cardiaque, troubles du  rythme).

En cas de sous dosage, l’adaptation posologique se fait donc avec un certain retard. Et le surdosage

est difficile à estimer avant l’apparition d’effets secondaires. 
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Les signes cliniques habituels d’anesthésie inadéquate permettent une adaptation a posteriori de la

profondeur d’anesthésie mais n’autorisent pas d’anticipation. 

LE MONITORAGE DES AGENTS ANESTHESIQUES ADMINISTRES

Les connaissances pharmacocinétiques et pharmacodynamiques ont permis par l’intermédiaire de

modèles pharmacocinétiques pour les agents intraveineux, et par une mesure dérivée pour les halo-

génés (fraction télé-expiratoire), la détermination des concentrations à l’équilibre nécessaires à l’ob-

tention de l’effet pharmacologique désiré chez une proportion connue de patients : MAC pour les halo-

génés et CE 50 ou CE 95 pour les agents intraveineux.

La détermination d’une concentration d’hypnotique supprimant la mémorisation chez 50% (CE50) ou

95% (CE95) des patients a montré dans plusieurs cas cliniques mettant en cause un réveil per-opéra-

toire que les concentrations d’agents hypnotiques avaient été insuffisantes (6). 

En per-opératoire, l’évaluation de la profondeur de l’anesthésie et l’optimisation des doses sont guidées

par les CE50  de perte de conscience, les CE50 abolissant la réactivité et permettant la réalisation du

geste chirurgical et  les CE50 de réveil. Mais les concentrations sont prédites et non mesurées. Il exis-

te une grande variabilité pharmacodynamique inter et intra-individuelle (7) amplifiée par différents fac-

teurs (prémédication, administration conjointe de morphinomimétiques, traitement chronique, consom-

mation d’alcool, âges extrêmes de la vie (8) ), qui rend parfois aléatoire l’obtention d’un effet à partir

d’une concentration prédite.  

LES DONNEES DE L’ELECTROENCEPHALOGRAMME

De nombreux monitorages paracliniques basés sur les modifications EEG per-anesthésiques ont été

proposés. En effet, bien que les mécanismes de l’anesthésie générale soient plus centrés sur les struc-

tures profondes, l’EEG de surface varie de façon assez reproductible au cours de l’anesthésie.

D’une façon générale, l’anesthésie induit un ralentissement de l’électroencéphalogramme et une syn-

chronisation de ses composantes, supposés parallèles à son approfondissement. Les ondes qui le

composent se ralentissent et leur amplitude augmente. Pour certains agents, ce ralentissement est pré-

cédé d’une phase d’accélération. 

Cette tendance générale d’accélération-ralentissement des fréquences et de synchronisation progres-

sive peut être représentée par des paramètres numériques utilisables pour faire de l’EEG un monito-

rage de l’anesthésie. Pour améliorer la sensibilité du signal EEG, le tracé est découpé en fenêtres d’ob-

servation courtes (2 à 20 secondes) ou “ epoch ” qui subissent une analyse mathématique permettant

d’en extraire des paramètres quantitatifs .

L’analyse la plus simple, analyse apériodique  (moniteur LifescanR) donne la fréquence moyenne (en

comptant combien de fois le tracé EEG a coupé la ligne isoélectrique) et la puissance totale du signal

EEG mais ne permet pas de décrire la répartition autour de la fréquence moyenne. 

L’analyse mathématique automatique la plus répandue jusqu’à présent était donc l’analyse spectrale

par la transformée de Fourier rapide (FFT) (8). Pour chaque “ epoch ”, le signal est décomposé en une

somme de sinusoides de fréquence, de voltage et de déphasage différents. Les ondes sont divisées

en quatre bandes de fréquence : delta (O,5 à 3 Hz), théta (3 à 7 Hz), alpha (7 à 13 Hz) et bêta (13 à30
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Hz). Le rythme alpha est le rythme normal du sujet adulte, éveillé, au repos. Le spectre de fréquence

(répartition du voltage ou de la puissance selon les fréquences) est ainsi déterminé et plusieurs para-

mètres numériques sont calculés, comme le front de fréquence spectrale (spectral edge 95 ou SE95 =

fréquence en dessous de laquelle est regroupée 95% de la fréquence totale) ou la fréquence médiane

(SE50 ou MPF = fréquence en dessous de laquelle se trouve 50% de la puissance).

La SE95 est un indicateur du niveau de sédation. Mais elle insuffisante pour évaluer le niveau d’anes-

thésie prévenant les mouvements sous sevoflurane (9) et ne permet pas de prédire la réponse hémo-

dynamique à l’induction après administration de propofol et fentanyl (10). Bien qu’il existe une corréla-

tion entre MF,  SEF et les concentrations sanguines calculées de propofol, elle n’est pas fiable pour les

faibles concentrations (11) et ne permet de prévoir ni la perte de conscience ni le réveil (12,  13).  

Bien corrèlée avec la concentration plasmatique de morphiniques en monothérapie (14), la SE95 per-

met de déterminer la constante d’équilibration sang-cerveau des morphiniques et de prédire le délai

d’action (14, 15). Mais les variations EEG, sensibles pour des concentrations permettant intubation et

incision sous morphiniques seuls, ne le sont pas en pratique clinique où les concentrations de morphi-

niques utilisées sont bien inférieures (16, 17). 

L’analyse bispectrale de l’EEG est à ce jour le monitorage le plus fiable (2-4). Elle mesure le degré de

synchronisation des sinusoides du spectre de fréquence entre elles (18), examine les relations ou le “

couplage ” des éléments de l’onde sinusoidale. Puis elle combine ces informations avec celles en pro-

venance de l’analyse spectrale de puissance, effectue un calcul necessitant des algorythmes com-

plexes et un microprocesseur performant (19) et fournit un index unique, l’index bispectral, ou BIS,

nombre variant de zéro à cent. Une valeur proche de 100 signifie l’absence de corrélation de phase

des composantes du signal et se rencontre chez le sujet éveillé. Un BIS bas témoigne d’un haut degré

de corrélation de phase, supposé associé à un anesthésie profonde. Un BIS à 70 correspond à une

réduction de 30% du métabolisme cérébral, une réduction de 70% génère un BIS à 30 (20).

L’index intègre aussi l’EMG et le pourcentage de silences électriques et a été statistiquement calculé

pour obtenir une meilleure corrélation avec le niveau de sédation en réalisant a posteriori une base de

données multicentriques contenant un grand nombre d’enregistrements EEG établis avec des proto-

coles d’anesthésie différents.

Le BIS est avant tout un monitorage de la composante hypnotique de l’anesthésie (20). Il évalue le

degré de sédation et de mémorisation sous midazolam (13),  propofol (21, 22, 23,24), isoflurane (24)

et ses valeurs sont étroitement corrélées avec les scores de sédation et la réponse à la commande ver-

bale (22). Une valeur de BIS inférieure à 60 a une bonne valeur prédictive de l’absence de conscien-

ce (22, 23). Seule la kétamine induit une augmentation paradoxale du BIS (25).

Il existe une corrélation entre le BIS et la concentration plasmatique de propofol (21, 22, 26, 27, 28).

Le monitorage par le BIS garantit un meilleur niveau de sédation, que l’administration de propofol soit

faite à objectif de concentration cible plasmatique ou cérébrale (29).   

Lors d’une anesthésie balancée hypnotique-morphinique, en dehors de toute  stimulation douloureuse,

le BIS reflète principalement les concentrations d’hypnotique et ne varie pas en fonction des concen-

trations de morphinique qui lui sont associé (30). Par contre, pour des concentrations identiques d’hyp-

notique et des valeurs identiques de BIS avant stimulation chirurgicale, l’augmentation de BIS est
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moindre lorsque la concentration de morphinique augmente. Différentes études cherchant à détermi-

ner la valeur prédictive du BIS  sur le mouvement en réponse à la stimulation douloureuse (31), à l’in-

cision (32) et ses variations en présence d’une stimulation chirurgicale (33) montrent que lorsque la

concentration d’analgésique augmente, la réaction motrice à la stimulation disparaît et l’augmentation

des valeurs de BIS est significativement moindre. Un BIS bas a donc une bonne valeur prédictive de

l’absence de réaction motrice à la stimulation douloureuse (34, 35), mais elle ne semble pas meilleure

que celle des concentrations au site d’action de propofol (28)  ou de sévoflurane (9). 

Sous propofol seul, le BIS ne prédit pas les variations hémodynamiques en réponse à la laryngosco-

pie et l’intubation (36), mais à des valeurs plus basses de BIS correspondent  une augmentation ten-

sionnelle moindre (37). Une étude récente (10) montre que l’association  de fentanyl 2µg/kg diminue la

réponse hémodynamique à l’intubation mais ne semble pas atténuer l’augmentation d’activité cortica-

le ni modifier notablement les valeurs de BIS.  Ce résultat contradictoire s’explique probablement par

le fait que le stimulus douloureux très intense représenté par la laryngoscopie et l’intubation survient

peu après l’induction : dans cette étude, l’équilibre entre les concentrations plasmatiques et cérébrales

n’était sans doute pas atteint et  les pics d’effet maximal de l’hypnotique et du morphinique  non

concommittents. D’autres études associant d’autres morphiniques à concentration efficace au site d’ac-

tion sont souhaitables pour confirmer ou infirmer ces premiers résultats.   

L’effet des morphinomimétiques sur le BIS n’est pas un effet direct, celui-ci apparaissant pour des

concentrations bien supérieures à celles utilisées en clinique, mais les variations du BIS lors de la sti-

mulation chirurgicale reflètent le degré d’analgésie et les interactions médicamenteuses et  fournissent

une mesure indirecte de l’adéquation de l’analgésie .

En per-opératoire, le monitorage par le BIS assure une meilleure titration des agents intraveineux. Les

doses sont diminuées (38) en particulier chez les patients fragiles et augmentées chez les sujets résis-

tants (39). Une valeur de BIS < 60 garantissant l’absence de mémorisation, la modulation de la pro-

fondeur d’anesthésie se fait par administration de morphinique ou de curare selon le type de stimulus

chirurgical sans risque de souvenir post-opératoire. Une quinzaine de minutes avant la fin présumée

de l’intervention la réduction des doses d’agents en surveillant la remontée du BIS (60-70 au lieu de

55-60) garantit une meilleure programmation du réveil.  

Le retour à la conscience est plus précoce, les patients sont extubés plus tôt et mieux orientés en salle

de surveillance post-interventionnelle où ils requièrent moins de soins et séjournent moins longtemps

(18, 37, 40, 41, 42, 43, 44). Ce meilleur ajustement assure un diminution du coût de l’anesthésie,

davantage par raccourcissement du délai de réveil et de la durée de séjour en salle de réveil que par

réduction des doses d’agents anesthésiques administrés.

LES AUTRES MOYENS

Les potentiels évoqués visuels, somesthésiques et auditifs nécessitent une manipulation compliquée

d’un signal fragile rendant leur utilisation en routine difficile. Les potentiels évoqués auditifs semblent

cependant l’index le plus fiable pour distinguer la transition entre conscience et inconscience (12). 

L’activité du sphincter inférieur de l’œsophage est agent dépendante et ses variations sont peu repro-

ductibles même au cours du réveil. Aucune valeur seuil prédictive n’a pu être décrite.   
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CONCLUSION 

Les mêmes causes n’ayant pas toujours les mêmes effets, l’évaluation de la profondeur de l’anesthé-

sie est indispensable pour garantir une anesthésie stable, modulable en fonction des différents temps

chirurgicaux et garantissant un réveil de bonne qualité dans des délais prévisibles. Habituellement cli-

nique, basée sur la réponse motrice, hémodynamique et végétative à la stimulation, la surveillance de

la profondeur de l’anesthésie est rétrospective et ne peut garantir l’absence de mémorisation. L’intérêt

de lui adjoindre un monitorage par le BIS est d’assurer une meilleure titration des agents intraveineux,

la certitude de l’absence de mémorisation, la possibilité de moduler analgésie, hypnose et curarisation

en fonction de la stimulation et un réveil rapide et de bonne qualité. Bien que les valeurs de BIS res-

tent à valider et que leur interprétation soit sujette aux associations médicamenteuses et à leurs inter-

actions, l’utilisation du BIS en pratique courante améliore incontestablement le confort du patient et de

l’anesthésiste. 
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