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Le développement de l'anesthésie intraveineuse à objectif de concentration (AIVOC) a permis de redé-

couvrir la pharmacocinétique. Les notions de site d'action, de ke0, de demi-vie contextuelle ou encore

de temps de décroissance deviennent pour le clinicien des paramètres incontournables de la pratique

clinique. L'objectif de cette présentation est de souligner l'importance des paramètres cinétiques et de

préciser leurs applications prospectives. 

Le raisonnement en concentration et la notion de site d'action 

L'effet pharmacologique d'un agent anesthésique est dépendant de sa concentration. 

Obtenir un effet anesthésique donné revient à obtenir une concentration située dans une zone effica-

ce définie pour les différents niveaux de stimulation nociceptive rencontrés au cours d'une intervention

chirurgicale. La concentration expirée des anesthésiques volatils étant facilement mesurable, le rai-

sonnement en concentration s'est imposé naturellement pour les anesthésiques halogénés, aboutis-

sant au développement des notions de concentrations alvéolaires minimales (MAC, MAC 95, MAC de

réveil, MAC BAR). Il ne viendrait plus à l'idée de personne d'administrer un de ces agents en ml/kg ou

en ml/kg/h, l'affichage de la fraction expirée étant devenu le paramètre de référence guidant seul le

réglage de l'évaporateur. Pour les agents intraveineux, l'AIVOC pallie l'impossibilité de mesurer les

concentrations en temps réel.  Le dispositif d'AIVOC convertit la concentration ciblée par le praticien en

quantité d'agent à administrer à l'aide d'un modèle pharmacocinétique inclus dans un système de per-

fusion. 

Toutefois, ni la fraction expirée des agents halogénés, ni la concentration cible plasmatique des

agents intraveineux n'évaluent la concentration de l'anesthésique au niveau de la biophase (site d'ac-

tion, compartiment d'effet) où il agit sur l'environnement microscopique des récepteurs et produit réel-

lement ses effets anesthésiques. Il existe en clinique un délai ou hystérésis  entre le pic de concentra-

tion plasmatique d'un agent IV et le maximum d'effet anesthésique, du fait que le plasma n'est pas le

site d'action de l'agent.  La fraction expirée des halogénés est le reflet de la fraction alvéolaire qui est

elle même la fraction mesurable la plus proche de la concentration de l'agent au niveau du système

nerveux central. Cette mesure réalise une double approximation notamment  lors de la saturation du

circuit ou d'une modification de la concentration délivrée. Dans ce cas, la fraction expirée est éloignée

de la fraction alvéolaire du fait de la constante de temps du circuit (intégrant volume du circuit anes-

thésique, CRF du patient et débit de gaz frais)   PROGCOMP ENRfu  (1) . L'équilibre entre fraction

alvéolaire et fraction cérébrale dépend ensuite du coefficient de partage tissu/sang du compartiment

richement vascularisé et n'est obtenu qu'après un délai de plusieurs minutes.  Malgré ces limites et à
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défaut d'un paramètre plus précis, la fraction expirée demeure un élément essentiel pour ajuster l'effet

des agents halogénés.  Les modèles pharmacocinétiques intégrés dans les systèmes d'AIVOC  per-

mettent à l'inverse de visualiser et pour certains de cibler la concentration au site d'action. Quelle est

la validité de ce paramètre, est-il d'un apport déterminant sur le plan clinique? 

Quelle concentration contrôler en AIVOC ? sanguine ou cérébrale? 

A défaut de mesurer réellement la concentration d'un agent anesthésique dans la biophase, il est

possible de caractériser la cinétique de son effet. La concentration dans la biophase peut alors être

déduite à l'état d'équilibre à partir de la concentration plasmatique qui produirait le même effet. ke0 est

alors définie comme la constante de transfert pour l'élimination de l'anesthésique depuis le site d'ac-

tion. Après un bolus, le temps nécessaire pour que la concentration au site d'action atteigne son maxi-

mum dépend à la fois de la pharmacocinétique plasmatique et de ke0. Il peut être apprécié par la t_ke0,

temps nécessaire pour que la concentration dans la biophase atteigne 50% de la concentration plas-

matique   PROGCOMP ENRfu  (2) . Ce délai d'équilibration entre plasma et site d'action est rapide pour

le rémifentanil, l'alfentanil (( 1,5 min.) ou le thiopental (1,7 min.), intermédiaire pour le propofol (2,8 min.)

et lent pour le fentanyl (3,5 min.) et le sufentanil (5-6 min.). La validité de ke0 pour  décrire le site d'ac-

tion a été récemment confirmée en clinique pour la perte de connaissance induite par le propofol

PROGCOMP ENRfu  (3) . En ciblant la concentration au site d'action, le délai d'action du propofol est

réduit, la perte de réponse à la commande est obtenue plus rapidement qu'avec une cible plasmatique

mais pour une concentration au site d'action équivalente   PROGCOMP ENRfu  (3) . Cette approche

nécessite cependant un surdosage initial du compartiment central afin d'augmenter le gradient de

concentration sang-site d'action et d'accélérer le transfert vers le site. Ce pic de concentration artériel

est bien toléré chez les sujets jeunes   PROGCOMP ENRfu  (3) , mais pourrait favoriser la survenue

d'effets secondaires (apnée et hypotension artérielle) en particulier chez les sujets fragiles ou âgés. Le

surdosage initial reste cependant calibré et évite tout dépassement de la cible au site d'action. En

revanche, lors de l'entretien d'une anesthésie réalisée avec une cible plasmatique, il est nécessaire

pour obtenir une modification rapide de la profondeur d'anesthésie de cibler volontairement une

concentration supérieure à celle utile, puis de réduire cette concentration lorsque l'effet désiré est obte-

nu. Cette manoeuvre se traduit par un dépassement plus ou moins important  et plus ou moins long de

la concentration utile au site d'action (cf figure) et un risque majoré d'effets indésirables. Ainsi, si l'ob-

jectif recherché est idéalement une évolution en créneaux rectangulaires de la concentration cérébra-

le en fonction des stimulis chirurgicaux, le contrôle direct du site d'action est le plus adapté pour le satis-

faire.  Cet objectif sera plus facilement atteint avec des agents dont le délai et la durée d'action sont

brefs, mais l'utilisation d'une cible cérébrale doit aussi permettre d'optimiser l'administration des agents

intraveineux de cinétique défavorable comme certains morphinomimétiques présentant un long délai

d'action (sufentanil)    PROGCOMP ENRfu  (4) .  L'intérêt d'une cible au site d'action demeure pour

l'instant théorique car il n'existe aucune étude clinique ayant évalué l'administration selon le type de

cible. A défaut d'une programmation directe au site d'action uniquement disponible sur des dispositifs

expérimentaux, la visualisation de l'évolution des concentrations au niveau de ce compartiment permet

d'ores et déjà de mieux coordonner concentrations efficaces des agents et stimili nociceptifs.  
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Figure: Evolution des concentrations de propofol pour une cible de 5 µg/ml selon utilisation d'un objec-

tif plasmatique ou au site d'action. La programmation d'une cible plasmatique oblige, pour obtenir dans

un délai satisfaisant la concentration souhaitée de 5 µg/ml au site d'action, à réaliser un surdosage ini-

tial dont la durée jugée empiriquement peut générer dépassement de l'objectif et effets indésirables. 

Le réveil de l'anesthésie et le temps de décroissance

Le réveil de l'anesthésie intraveineuse est lié à la décroissance de la concentration des agents

dans le compartiment d'effet. Cette décroissance, commandée par des phénomènes de redistribution,

de métabolisme et d'élimination, va principalement dépendre de la concentration de l'agent et de sa

durée d'administration. Ainsi, plus l'anesthésique aura été administré à faible concentration et pendant

une durée brève, plus la décroissance de sa concentration dépendra des phénomènes de redistribu-

tion, les différents compartiments de l'organisme n'étant pas à l'équilibre. Dans cette situation, la demi-

vie d'élimination est un paramètre pharmacocinétique inutile pour l'évaluation du réveil clinique. La

demi-vie contextuelle prend en compte la durée de l'administration mais ne permet pas de prédire le

réveil, car celui-ci peut survenir pour une diminution de concentration de 20 % comme de 80 % selon

la concentration à l'arrêt de la perfusion. Les système d'AIVOC intègrent un nouveau paramètre, le

temps de décroissance, temps mis à l'arrêt de l'administration pour atteindre une concentration choisie

comme celle attendue de fin de l'effet. Ce paramètre faisant intervenir pharmacocinétique et pharma-

codynamie ne présente plus les limitations inhérentes aux paramètres cinétiques précédemment évo-

qués. Le temps de décroissance affiché en permanence permet en pratique de mieux programmer le

réveil. Le seul dispositif d'AIVOC commercialement disponible (Diprifusor() calcule le délai de réveil à

partir d'une concentration plasmatique théorique fixée par défaut à 1,2 µg/ml soit en réalité une concen-

tration au site d'action d'environ 1,8 µg/ml. Si à la fin de l'anesthésie, la consigne de concentration est

diminuée par paliers progressifs, le réveil du patient peut survenir dans un intervalle de temps inférieur

à celui prévu du fait de l'équilibre entre concentrations plasmatique et au site d'action. Dans ce cas, la

prédiction du réveil ne sera améliorée que par le calcul du temps de décroissance à partir de la concen-

tration du compartiment d'effet. Le temps de décroissance, même évalué sur la concentration au site

d'action, n'est qu'une indication du délai de réveil puisqu'il n'intègre pas les interactions pharmacody-

namiques entre les différents agents de l'anesthésie. 
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Au total, les modèles décrivant la cinétique des anesthésiques intraveineux sont devenus pertinents

pour le clinicien avec l'intégration du compartiment d'effet ou site d'action. La possibilité de cibler une

concentration "d'effet" doit permettre à l'avenir d'améliorer la performance clinique des systèmes

d'AIVOC, en diminuant notamment le temps de réponse au cours de l'anesthésie et en optimisant la

valeur prédictive du temps de décroissance. Les paramètres cinétiques caractérisant le compartiment

d'effet serviront aussi de base à l'intégration des systèmes d'AIVOC dans des systèmes d'administra-

tion en boucle fermée. Plus qu'un paramètre pris isolément, c'est l'ensemble des éléments sous-ten-

dus par la notion de site d'action qui doit servir de référence au raisonnement pharmacocinétique. 
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