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Introduction 

 

L’anesthésie générale comporte trois composants indépendants : l’hypnose, la 

relaxation musculaire et l’analgésie. Lors de l’anesthésie générale, la sensation 

douloureuse conscience disparaît en raison de l’hypnose et le stimulus chirurgical 

responsable de conséquences systémiques immédiates est reconnu comme nociception. 

Contrairement au monitorage de la profondeur de l’hypnose (à l’aide de l’index 

bispectral (BIS) ou de l’entropie spectrale) ou du niveau de curarisation (à l’aide du 

train-de-quatre), qui dépendent étroitement des effets des agents anesthésiques 

correspondants, le monitorage de la profondeur d’analgésie dépend de la balance entre 

le stimulus nociceptif et la réponse qu’il produit.1  

Les réactions végétatives telles que tachycardie, hypertension, sudation et 

lacrymation, bien que non spécifiques, sont toujours considérées comme des signes de 

nociception ou d’analgésie inadéquate.1  Plusieurs méthodes ont tenté de quantifier de 

manière plus fiable la balance nociception/antinociception et analysant les voies 

réflexes, le signal pléthysmographique pulsé, la pupillométrie et la variabilité de la 

fréquence cardiaque.1 Plus récemment une nouvelle variable dérivée de la variabilité de 

la fréquence cardiaque appelée Analgesia/Nociception Index (ANI) a été développée.2 

L’objectif de cet article est de décrire  la méthode de calcul de l’ANI et de présenter les 

résultats des études cliniques réalisées chez des patients éveillés et anesthésiés. 

 

 

1. Calcul de l’ANI 

 

Le moniteur PhysioDoloris® (MDoloris Medical Systems, Loos, France) est un 

dispositif non invasif recueillant le tracé électrocardiographique du patient depuis le 

scope et affichant une mesure de l’ANI moyennée sur deux minutes. Le calcul de l’ANI 

est fondé sur l’influence du cycle respiratoire sur l’intervalle RR de 

l’électrocardiogramme. Il permet une mesure qualitative et quantitative de la variabilité 

de la fréquence cardiaque, modulée par le système nerveux parasympathique et 

sympathique du système nerveux central au nœud sinoatrial.2 



Les fluctuations haute fréquence de la variabilité de la fréquence cardiaque (0,15 

– 0,5 Hz) sont principalement modulées par les variations du tonus parasympathique, 

tandis que les fluctuations basses fréquences sont modulées à la fois par l’activité 

parasympathique et sympathique. En cas de tonus parasympathique prédominant, 

chaque inspiration induit une brève accélération de la fréquence cardiaque et une 

diminution concomitante de l’intervalle RR (correspondant à l’arythmie sinusale 

respiratoire), ce qui se traduit par une large variabilité sur le tracé RR filtré affiché sur le 

moniteur (Figure, diagramme du haut).3,4 À l’inverse, si le tonus parasympathique 

décroît et que le tonus sympathique augmente (en cas de nociception par exemple), la 

fréquence cardiaque augmente mais l’effet de l’arythmie respiratoire sinusale sur le RR 

diminue, ce qui se traduit par un tracé RR filtré présentant peu de variabilité (Figure, 

diagramme du bas) permettant d’évaluer la balance analgésie/nociception.3,4  

Le moniteur d’ANI utilise une analyse mathématique permettant de différencier les 

effets sympathiques et parasympathiques.5 Les valeurs minimales et maximales des 

séries RR haute fréquence normalisées sont automatiquement détectées et les aires sous 

la courbe (ASC) A1, A2, A3 et A4 sont calculées, correspondant aux aires comprises entre 

les enveloppes inférieures et supérieurs dans chaque sous-fenêtre de 16 s (Figure).2,6  

L’ASCmin est définie comme la plus petite des quatre sous-surfaces et l’ASCmax comme 

leur somme. L’ANI  est alors calculé pour représenter une fraction de la surface totale de 

la fenêtre, conduisant à une valeur comprise entre 0 et 100 selon la formule suivante : 

ANI = 100 x (α x ASCmin + β) / ASCmax où α = 5,1 and β = 1,2 ont été déterminés pour 

maintenir la cohérence entre l’effet visuel de l’influence de la respiration sur les séries 

RR et la mesure quantitative de l’ANI.2,6 Une valeur d’ANI proche de 100 correspond à 

un tonus parasympathique prédominant (bas niveau de stress) et une valeur proche de 

0 correspond à un tonus parasympathique minime et à un tonus sympathique 

prédominant (haut niveau de stress). La mesure continue de l’ANI (ANI instantané ou 

ANIi) peut-être réalisée en déplaçant la fenêtre de 64 s après chaque mesure.2,6 En 

pratique, une période de 4 s permet d’obtenir une courbe de tendance acceptable des 

valeurs.2 L’autre valeur affichée sur le moniteur (ANI moyen ou ANIm) représente la 

moyenne des valeurs effectuées dans les 60 à 120 s précédentes. Selon les 

recommandations du fabriquant, l’ANI peut ne pas être interprétable dans les situations 

suivantes : arythmie, apnée ou cycle respiratoire inférieur à 8 cycles/min, présence d’un 

stimulateur cardiaque, pathologies (épilepsie, accident vasculaire cérébral) ou 



médicaments (atropine, vasopresseurs) perturbant la régulation du système nerveux 

autonome. 

 

 

2. Études cliniques chez le patient éveillé 

 

2.1. Pendant le travail 

La performance clinique de l’ANI a été évaluée pendant le travail chez des 

parturientes avant analgésie péridurale pendant les contractions et entre celles-ci.7 Dans 

cette étude, quarante-cinq parturientes ont été incluses. Les scores de douleurs et les 

valeurs d’ANI étaient recueillis toutes les 5 min en présence ou en l’absence de 

contractions utérines avant la réalisation de l’anesthésie péridurale. La relation entre les 

valeurs était étudiée et la valeur seuil d’ANI correspondant à une échelle visuelle 

analogique (EVA) >30 sur une échelle de 0 à 100 était déterminée pour connaître les 

valeurs prédictives positive (VPP) et négative (VPN) de l’ANI. Une relation linéaire 

négative a été observée entre l’EVA et l’ANI qu’il y ait ou non présence de contractions 

utérines (coefficient de régression ± ESM = -0,18 ± 0,032). Les contractions utérines 

réduisaient significativement l’ANI (p<0,0001). La borne inférieure de l’intervalle de 

confiance à 95 % de l’ANI était de 49 en utilisant un seuil d’EVA>30 pour définir une 

sensation douloureuse. L’ANI présentait une relation négative linéaire avec les scores 

EVA. Les auteurs conclurent que l’ANI était corrélé aux scores de douleur pendant le 

travail et pouvait représenter une mesure continue, non-invasive et indépendante de la 

douleur obstétricale chez les parturientes. L’influence de l’anesthésie péridurale sur 

l’ANI reste cependant à étudier dans ce contexte. 

 

2.2. En salle de surveillance postinterventionnelle 

Nous avons récemment écrit la performance de l’ANI en salle de surveillance 

postinterventionnelle (SSPI) pour objectiver la douleur postopératoire immédiate après 

anesthésie générale chez des patients adultes.8 Deux cents patients bénéficiant d’une 

chirurgie ou d’une endoscopie programmée avec anesthésie générale étaient inclus dans 

cette étude prospective observationnelle. L’intensité douloureuse était mesurée à l’aide 



d’une échelle numérique simple (ENS) allant de 0 à 10 après le réveil de l’anesthésie 

générale. Des courbes ROC (de l’anglais receiver-operating characteristic) ont été 

établies afin de déterminer la performance de l’ANI pour détecter les patients avec une 

ENS>3 (douleur modéré à sévère) et NRS≥7 (douleur sévère) à l’arrivée en SSPI. Une 

relation négative linéaire était observée entre l’ANI et l’ENS (ANI = -5,2 x ENS + 77,9 ; r2 

= 0,41 ; p<0.05). Au seuil de 57, la sensibilité (Se) de l’ANI pour détecter une ENS>3 était 

de 78 % et la spécificité (Sp) de 80 % avec une valeur prédictive négative (VPN) et 88 % 

correspondant à une aire sous la courbe (ASC) ROC de 0,86. Au seuil de 48, la Se était de 

92 % et la Sp de 82 % pour détecter une ENS≥7 avec une VPP de 99 %, correspondant à 

une ASC ROC de 0,91. À l’arrivée en SSPI, l’ANI moyen ± DS chez les patients ayant une 

ENS >3 était significativement plus bas que celui des patients ayant une ENS ≤3 

(respectivement 49 ± 14 et 73 ± 17, p<0,05). Après titration morphinique, l’ANI moyen ± 

DS mesuré en fin de SSPI chez les patients présentant une ENS initiale >3 était non 

significativement différent des patients ayant une ENS initiale ≤3 (respectivement 71 ± 

17 et 74 ± 17, p>0,05). 

Ainsi, dans cette étude, la mesure de l’ANI pendant la période postopératoire 

immédiate était significativement corrélée à l’intensité douloureuse chez des patients 

recevant du rémifentanil en peropératoire. Des résultats un peu différents ont été 

cependant observés dans une étude similaire chez des patients recevant du fentanyl 

peropératoire associé au sévoflurane.9 Cent-vingt patients de chirurgie programmée ont 

été inclus. À l’arrivée en SSPI puis toutes les 5 min, les ENS de 0 à 10 ainsi que l’ANI des 

patients étaient recueillis, soit 816 paires de  mesures sur les 114 patients inclus dans 

l’analyse. Une corrélation modérée mais significative était observée entre l’ANI et l’ENS 

(� = 0,075 ; p = 0,034), de même qu’une différence modeste mais significative entre les 

valeurs moyennes ± ES d’ANI (respectivement 63 ± 1,4 vs. 59 ± 1,4 ; p=0,027) pour les 

valeurs extrêmes d’ENS (0 et 6-10). La performance de l’ANI pour discriminer les 

patients ayant une ENS à 0 de ceux ayant une ENS à 6-10 analysée par courbe ROC dans 

cette étude était modeste avec une faible sensibilité et spécificité. La différence entre 

cette étude et la notre s’explique sans doute par l’utilisation du fentanyl, un opiacé de 

longue durée d’action avec des propriétés pharmacocinétiques différentes de celles du 

rémifentanil, ainsi que de l’agent halogéné utilisé (sévoflurane) bien que cela reste à 

démontrer. 



2.3. Évaluation du stress 

Les variations du système nerveux autonome sont fortement influencées par les 

processus de régulation émotionnelle. En effet, les stimuli émotionnels sont à l’origine 

de l’activation du système nerveux autonome et la manière dont un individu passe d’un 

état d’alerte en cas de stimulation émotionnelle à un état calme est étroitement liée à la 

flexibilité du système nerveux autonome. L’ANI a déjà été décrit et développé pour la 

mesure continue de la douleur pendant des procédures chirurgicales réalisées sous 

anesthésie générale. Une étude a émis l’hypothèse que cet index pourrait être utile pour 

investiguer les processus de régulation émotionnelle chez l’homme. Pour tester cette 

hypothèse, les auteurs ont analysé la réponse de l’ANI à un stimulus émotionnel négatif 

(projection d’un film violent). Cette analyse a montré que l’ANI diminuait pendant la 

phase d’induction émotionnelle et retournait à sa valeur basale après deux minutes. Les 

auteurs conclurent que l’ANI pourrait être un bon indicateur des changements 

parasympathiques lors d’une situation émotionnelle. 

 

3. Études cliniques chez le patient anesthésié 

3.1. Lors de chirurgie abdominale laparoscopique 

L’ANI a été comparé à la fréquence cardiaque (FC) et à la pression artérielle 

systolique (PAS) lors de divers stimuli douloureux dans une étude observationnelle 

réalisée chez des patients adultes opéré d’une appendicectomie ou d’une 

cholécystectomie laparoscopique.10 Les patients recevaient une perfusion continue de 

propofol ajustée pour maintenir le BIS entre 40 et 60, de rémifentanil ajustée en cas de 

réactivité hémodynamique (augmentation de FC ou de PAS de >20 % de la valeur 

basale) et de cisatracurium. L’ANI et les variables hémodynamiques étaient recueillis 

lors de temps prédéfinis avant et pendant la chirurgie, en particulier avant et après 

stimulation tétanique du nerf ulnaire. L’induction anesthésique provoquait une 

diminution de la FC et de la PAS alors qu’une valeur d’ANI élevée (88) était recueillie, 

indiquant une prédominance parasympathique. Chez 10 patients sur 11 la stimulation 

tétanique conduisait à une décroissance transitoire (<5 min) de l’ANI à 48 alors que la 

FC et la PAS ne variaient pas. Après le début de la chirurgie, l’ANI médian diminuait à 60 



puis à 50 lors de l’insufflation du pneumopéritoine sans changement significatif de la FC 

ou de la PAS. En cas de réactivité hémodynamique, l’ANI médian diminuait encore à 40 

et revenait à 90 en fin d’intervention. Les auteurs conclurent que l’ANI semble plus 

sensible que la FC ou que la PAS aux stimuli nociceptifs chez les patients anesthésiés par 

propofol et rémifentanil. 

 

3.2. Lors d’anesthésie intraveineuse totale 

La capacité de l’ANI à détecter une stimulation nociceptive standardisée lors 

d’anesthésie intraveineuse à objectif de concentration associant propofol et rémifentanil 

a été récemment rapportée.11 Dans cette étude, 25 patients étaient anesthésiés avec du 

propofol ajusté pour maintenir le BIS entre 30 et 60. Un masque laryngé était inséré et le 

rémifentanil était augmenté par palier de concentration au site effet (Cerémi = 0, 2 et 

4 ng/mL). À chaque palier, une stimulation tétanique était appliquée. L’ANI, le BIS, la FC 

et la pression artérielle moyenne (PAM) étaient obtenus avant et après insertion du 

masque laryngé et chaque stimulation. Les données étaient analysées à l’aide du test de 

rang de Wilcoxon et du calcul de la probabilité de prédiction (PK). L’ANI, mais pas le BIS, 

la FC ou la PAM, était significativement (p<0.05) modifié à chaque palier. La réponse 

médiane de l’ANI à la stimulation était de -24, -30 et -13 pour une Cerémi de 0, 2 et 

4 ng/mL respectivement. Cependant, la prédiction de mouvement après stimulation 

n’était pas meilleure que le hasard, avec une valeur de PK = 0,41. Les auteurs conclurent 

que l’ANI permettait une surveillance continue de la stimulation pendant l’anesthésie 

intraveineuse associant propofol et rémifentanil et que cela permettait d’améliorer la 

détection mais pas la prédiction d’une balance nociception/antinociception 

possiblement inadéquate. 

 

3.3. Prédiction de la douleur postopératoire immédiate 

Nous avons précédemment rapporté que l’ANI était corrélé à la douleur 

postopératoire immédiate en SSPI.8 Suite à cette étude, nous avons émis l’hypothèse que 

l’ANI permettait non seulement de détecter mais aussi de prédire l’analgésie inadéquate 

à l’arrivée en SSPI. Nous avons réalisé une étude évaluant la performance de l’ANI au 



réveil de l’anesthésie générale pour la prédiction de la douleur postopératoire 

immédiate à l’arrivée en SSPI.12 Deux-cents patients opérés d’une chirurgie oto-rhino-

laryngologique ou orthopédique ont été inclus dans cette étude prospective 

observationnelle. L’ANI était mesuré immédiatement avant extubation et l’intensité 

douloureuse était évaluée dans les dix minutes après l’arrivée en SSPI à l’aide d’une ENS 

de 0 à 10. La relation entre ANI et ENS a été établie à l’aide d’une régression linéaire.  

Une courbe ROC a été établie pour évaluer la performance de l’ANI pour prédire une 

ENS>3. Une relation linéaire négative était observée entre l’ANI mesuré immédiatement 

l’extubation et l’ENS à l’arrivée en SSPI (ANI = 68,1 – 4,2 x NRS ; r² = 0,33 ; p<0,01). Au 

seuil de 50, la Se et Sp de l’ANI pour différencier les patients avec une ENS≤3 et ENS>3 

étaient de 86 % avec une VPN  92 %, correspondant à une ASC ROC de 0,89. La valeur de 

l’ANI mesurée immédiatement avant l’extubation après une anesthésie générale 

associant gaz halogénés et remifentanil est donc significativement corrélée avec 

l’intensité douloureuse à l’arrivée en SSPI. Ainsi, la performance de l’ANI pour la 

prédiction de la douleur postopératoire immédiate est bonne et cet index pourrait être 

utile pour optimiser la prise en charge de la douleur aiguë postopératoire. 

 

 

3.4. En pédiatrie 

 

Le profil d’ANI après une stimulation nociceptive standardisée a été récemment 

décrit chez l’enfant anesthésie à différents débits de perfusion de rémifentanil.13 Dans 

cette étude pilote, 12 enfants (âge moyen ± DS = 8,4 ± 5 ans) opérés d’une chirurgie de 

l’oreille moyenne étaient anesthésiés à l’aide de desflurane adapté pour maintenir le BIS 

à 50. L’agent analgésique utilisé était le rémifentanil à la posologie initiale de 

0,2 µg/kg/min progressivement réduite. Cinq périodes d’état d’équilibre de dix minutes 

étaient obtenus à 0,2, 0,16, 0,12, 0,08 et 0,04 µg/kg/min. À la fin de chaque période, une 

stimulation tétanique standardisée était appliquée au patient. Les variations de FC, PA et 

d’ANI étaient recueillies avant et après chaque stimulation. Après la stimulation, l’ANI 

était significativement plus bas qu’avant stimulation pour chaque posologie de 

rémifentanil. Cette décroissance était plus importante à 0,04 µg/kg/min qu’aux autres 

posologies de rémifentanil. Les auteurs conclurent que l’ANI pourrait représenter un 

moyen plus sensible de détecter la nociception chez des enfants anesthésiés que les 



paramètres hémodynamiques. 

Dans une autre étude plus récente, l’ANI était utilisé pour évaluer l’efficacité de 

l’anesthésie régionale après incision cutanée chez 58 enfants anesthésiés au 

sévoflurane.14 La concentration de sévoflurane était adaptée pour maintenir une 

concentration alvéolaire minimale (CAM) à 1,3 dans un mélange air/protoxyde d’azote, 

puis une anesthésie régionale était réalisée. L’ANI était recueilli immédiatement avant 

l’incision cutanée puis toutes les trente secondes pendant deux minutes. L’échec de 

l’anesthésie régionale était définie par une augmentation de la fréquence cardiaque ≥10 

% pendant les deux minutes suivant l’incision. Au total, l’anesthésie régionale était un 

succès chez 39 patients et un échec chez 19 patients. En cas d’échec de l’analgésie 

régionale, l’incision cutanée était suivie de variations significatives de l’ANI (p<0,05) 

dans la minute. L’ASC ROC (IC 95 %) de l’ANI pour détecter un échec de l’anesthésie 

régionale était de 0,75 (0,6-0,88), avec Se = 79 % et Sp = 62 % au seuil de 51. Les auteurs 

conclurent que l’ANI varie rapidement après l’incision en cas d’échec de l’anesthésie 

régionale et que cet indice pourrait représenter un outil utile, seul ou en conjonction 

avec les variations de la FC pour détecter l’efficacité de l’anesthésie régionale chez des 

enfants anesthésiés au sévoflurane. 

 

Conclusion 

 Chez les patients éveillés, il existe une relation linéaire négative entre l’ANI et les 

scores de douleur à la fois pendant le travail obstétrical ou en SSPI après anesthésie 

générale. Une variabilité de l’ANI peut toutefois être observée, en relation avec le choix 

de l’agent hypnotique ou analgésique mais aussi liée à l’émotion ou le stress. Chez les 

patients adultes ou pédiatriques anesthésiés, des variations de l’ANI sont observées 

après stimulation nociceptive. De plus, chez les patients adultes recevant une anesthésie 

générale associant halogénés et rémifentanil, l’ANI mesuré immédiatement avant 

l’extubation présente une bonne performance pour la prédiction de la douleur 

postopératoire immédiate. La mesure de l’ANI pendant l’anesthésie générale semble 

utile pour optimiser la prise en charge de la douleur et l’administration des agents 

analgésiques. D’autres études sont cependant nécessaires pour déterminer la place de 

l’ANI en pratique clinique quotidienne. 



 

Figure (d’après 10) 

 

Tracés RR normalisés et filtrés (trait plein) dans deux états de la balance 

nociception/antinociception pendant l’anesthésie générale. Les surfaces grisées A1, A2, 

A3 et A4 mesurent l’influence de la respiration sur les séries RR et sont proportionnelles 

au tonus parasympathique correspondant. Le diagramme du haut montre un tonus 

parasympathique élevé en cas d’antinociception adéquate et le diagramme du bas 

montre un tonus parasympathique abaissé en cas d’antinociception inadéquate 

conduisant à une augmentation de la fréquence cardiaque et/ou de la pression artérielle. 
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