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L’ « équilibre sympatho-vagal” au cours de la période periopératoire peut être envisagé de différentes 
manières, notamment :  
 

a) comment l’activité des systèmes sympathique et parasympathique évolue-t-elle au cours de 

l’induction de l’anesthésie, de la stimulation chirurgicale, et de la période postopératoire en salle de 

réveil ou en réanimation chez le patient ASA 1 se présentant en chirurgie mineure ou chez le patient 

ASA III/IV se présentant en chirurgie majeure ? 

b) quelles sont les techniques d’analyse les plus appropriées pour estimer ces activités sympathiques 

et parasympathiques ? 

c) quelles sont les techniques qui permettent un suivi de  l’état de nociception/antinociception 

(“analgésie”) intra- ou péri-opératoire ? 

 

Ce manuscrit (ms) se limitera à la 3ème question, et aux acquis développés, depuis 2002, par notre 

groupe, concernant l’évolution de l’activité sympathique sous stimulation chirurgicale et l’utilisation de 

l’index CARDEAN™ (“cardiovascular depth of analgesia”). 

 

La littérature des 20 dernières années trouve son origine dans l’analyse : 

 

a) du signal électroencéphalographique (EEG), dont l’évolution à conduit au BIS™ (index bispectral, 

Aspect-Covidien). Le BIS était mis sur le marché pour prédire le mouvement sous anesthésie 

générale (AG). En fait, une diminution du souvenir intra-opératoire, et une relation entre le niveau de 

BIS et la mortalité à long terme sont les faits marquants observés : une anesthésie trop “profonde” 

serait liée à une pression artérielle (PA) trop faible et à une surmortalité d’origine circulatoire (cerveau, 

coeur, rein). 

 

b) des signaux cardiovasculaires (fréquence cardiaque : FC; pression artérielle systolique : PAS). 

Cette analyse s’est orientée vers l’étude du couple nociception/antinociception, dont le mouvement 

intempestif intra-opératoire est une manifestation,  lors de stimuli standardisés puis lors de  

l’administration intraopératoire d’analgésiques. Deux logiciels ont émergés : le «Surgical Pleth Index» 

(SPI, anciennement « Surgical Stress Index ») (1) et CARDEAN (2, 3). Les autres systèmes (ANI (4) 

et pupillométrie (5, 6)) sortent du cadre de ce ms. 

 



 3 

I Les trois composantes de l’anesthésie “balancée” et leur monitorage : 

 
Figure 1 : Composantes de l’anesthésie générale  : hypnose, analgésie (absence de réponse à des stimulations nociceptives 
évaluées sur un mouvement de retrait ou des variations de fréquence cardiaque (FC) ou de pression artérielle (PA)) et absence 
de mouvement. Ces 3 composantes de l’anesthésie sont relativement indépendantes. Un patient endormi de façon adéquate, 
sur la base d’une évaluation clinique ou d’un électroencéphalogramme (EEG) peut percevoir la douleur et présentera un 
mouvement de retrait en cas de non-curarisation ou une tachycardie et une hypertension en cas de curarisation. A l’heure 
actuelle, les seuls moniteurs autorisant, avec fiabilité, un monitorage de l’adéquation de l’hypnose sont dérivés de l’EEG : ils 
réduisent de 80 % l’incidence de souvenir intra-opératoire (7, 8). Ces moniteurs ne donnent pas d’indication sur la nociception 
intra-opératoire (détails dans le texte) et prédisent mal le mouvement évoqué par une stimulation nociceptive. Ceci présente 2 
conséquences a) chez le patient paralysé, sur ou sous-dosage des morphiniques. Le sous-dosage peut entrainer des 
complications cardiovasculaires avec un risque accru de morbidité post-opératoire immédiate ou lointaine. Le surdosage peut 
entrainer des conséquences circulatoires inverses et une ventilation post-opératoire prolongée, ce qui complexifie la prise en 
charge b) l’impossibilité de prédire le mouvement entraine un usage libéral, voire abusif, des myorelaxants, ce qui complexifie la 
conduite de l’anesthésie (nécessité d’un monitorage : « train of four » TOF ; risque majoré d’anaphylaxie) et de l’émergence 
(décurarisation). L’ensemble des inconvénients nés de l’absence de monitorage de la nociception réduit le turnover des salles 
d’opération et salles de réveil, particulièrement gênant en cas d’afflux brutal de patients (chirurgie de catastrophe ou de guerre : 
SSA) et génère des effets latéraux. 
 

Les impératifs de l’anesthésie générale (AG) sont simples (figure 1) : 

 

a) une immobilité stricte du patient pour permettre l’intervention. Cette nécessité s’est renforcée, 

compte tenu de la précision croissante de la microchirurgie et de la coelioscopie. Le monitorage 

neuromusculaire de la curarisation (“train of four-TOF”) a représenté le premier progrès. 

 

b) une amnésie intra-opératoire et la suppression d’une éventuelle névrose post-traumatique. Un 

index 40<BIS<60 permet le plus souvent d’obtenir cette amnésie. Le monitorage BIS montre que les 

niveaux d’anesthésie sont le plus souvent beaucoup plus “profonds” que le strict nécessaire. 

c) une absence de tachycardie et d’hypertension sous stimulation chirurgicale. Cette absence est vue 

comme équivalente à une analgésie adéquate. Deux remarques sont nécessaires : 
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• la douleur est un phénomène conscient, très variable d’un individu à l’autre, pour un même 

stimulus. La nociception se réfère à une stimulation des nocicepteurs se traduisant, entre 

autres, par un phénomène circulatoire sous anesthésie, non à un phénomène cognitif chez 

l’individu conscient. 

• L’équivalence antinociception inadéquate-tachycardie+hypertension ou antinociception 

adéquate-absence de tachycardie et d’hypertension est commode pour l’anesthésiste mais 

elle reste une définition uniquement opérationnelle, mal testée au niveau neurophysiologique 

(9) ou neuroanatomique (10). Il n’existe pas de monitorage non invasif de la voie néo-spino-

thalamique, qui permettrait d’évaluer l’intensité du stimulus nociceptif (« inpout » nociceptif). 

 

Dès lors, le monitorage de l’antinociception intraopératoire s’appuie sur l’analyse de l’expression 

cardiovasculaire (« output ») de la balance nociception-antinociception. Il s’appuie ainsi sur la 

survenue d’un réflexe somato-sympathique  : une stimulation nociceptive va entrainer une 

tachycardie-hypertension. L’analyse des tracés de PAS et FC montre, sous stimulation chirurgicale, 

une disparition du baroréflexe cardiaque  (hypertension+bradycardie) au profit du reflexe somato-

sympathique (tachycardie+hypertension). Ce phénomène pourrait être dû à l’activation des neurones 

sérotoninergiques du noyau latéral paragigantocellulaire (11). Comment quantifier ce phénomène ? 

Sous anesthésie, la sensibilité du baroréflexe cardiaque, sous dépendance quasi exclusive du 

système parasympathique cardiaque, est effondrée : il y a diminution de la pente de la relation 

intervalle RR (inverse  de la fréquence cardiaque)=f(PAS)). Mettre en évidence un effondrement 

encore plus prononcé de ce baroréflexe cardiaque est une gageure, surtout chez le sujet âgé, 

hypertendu ou coronarien car le vieillissement  et la pathologie cardiovasculaire s’accompagnent dans 

les conditions de base, hors anesthésie, d’un effondrement de l’activité du système parasympathique 

cardiaque. Un algorithme CARDEAN a été conçu afin de simplifier le problème en observant non les 

variations, minimes, de pente mais les variations, amples, de surface sous la courbe pour les 2 

signaux (figure 2). 
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Figure 2 : A:  Tracés typiques de l'intervalle R-R (R-R) mesuré pour chaque cycle cardiaque (battement par battement), de 
l'intervalle R-R moyenné par un filtre passe-bas enlevant les fluctuations à la fréquence ventilatoire (R-R Moyenné), de la 
fréquence cardiaque (FC) battement par battement, de la pression artérielle systolique (PAS) battement par battement et de la 
pression artérielle systolique moyennée par un filtre passe-bas enlevant les fluctuations à la fréquence ventilatoire (PAS 
Moyennée), au cours d’une période de 10 min lors d'une anesthésie générale. Le seul paramètre disponible en continu pour 
l’anesthésiste était la FC battement par battement. Un mouvement inopiné (t= 6.5min, M+pointillés) n’a pas pu être prédit par 
des variations de la FC encerclées : en effet, ces variations de FC ne sont pas d’une grande amplitude (variations infra-
cliniques : ± 5bpm soit ± 7.7%) et elles sont similaires pour une période stable et avant un mouvement. Toutefois, l’analyse des 
signaux filtrés R-R Moyenné et PAS Moyennée montre une variation différente des deux signaux au cours d’une période stable 
(étoile transparente) et avant un mouvement (étoile noire). L’index CARDEAN™ est fondé sur l’analyse des interactions entre 
les signaux R-R Moyenné et PAS Moyennée. Les périodes d’une minute encadrées par des rectangles ont été détaillées en B 
et C. B:  Le baroréflexe cardiaque fonctionne correctement: la réponse de l'intervalle R-R à une montée de pression est telle 
que l'aire sous la courbe de l'intervalle R-R (Aire RR) est positive. Le rapport Aire RR/Aire PAS est également positif. Dans ce 
cas, l'index CARDEAN est compris entre 0 et 60, étant en relation inverse avec le rapport Aire RR/Aire PAS et 3 autres 
paramètres mesurés sur l'intervalle R-R non décrits ici. C: Le baroréflexe cardiaque est inhibé par une régulation non-
baroréflexe (par exemple le réflexe somato-sympathique): la réponse de l'intervalle R-R à une montée de pression est telle que 
l'aire sous la courbe de l'intervalle R-R (Aire RR) est au total négative. Le rapport Aire RR/Aire PAS est également négatif. Dans 
ce cas, l'index CARDEAN est compris entre 60 et 100, étant en relation inverse avec le rapport Aire RR/Aire PAS et 3 autres 
paramètres mesurés sur l'intervalle R-R non décrits ici. Dans les deux figures B et C, le délai de calcul est le délai entre le début 
de la montée de PAS (grisée) et la fin de la période d’évaluation T (1,5 fois le temps de montée de pression), comptée à partir 
du début de la réponse baroréflexe de l’intervalle R-R (grisée) induite par ladite montée de PAS. Lorsque l’index CARDEAN est 
supérieur au seuil de 60 avant un événement témoignant d’une anesthésie légère (ici mouvement M à  t=57s, figure C), le délai 
de prédiction est le délai entre le moment de l’affichage de la valeur du CARDEAN et l’événement en question (ici le délai de 
prédiction est de 17s). 
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II Mise au point rétrospective du logiciel CARDEAN (2) : étude observationnelle en temps 

différé. 

 

Chez le sujet jeune, ASA 1, sous 40<BIS<60, se présentant en chirurgie du genou, la PA et la FC ont 

été enregistrées puis analysées de manière rétrospective afin d’observer la survenue d’une 

hypertension+tachycardie sous stimulation chirurgicale et la survenue d’un mouvement (figure 3). 

Dans un second temps un algorithme CARDEAN a été écrit, lequel analyse les variations, battement 

après battement, de la PAS et de la FC. 

 

Figure 3  : Figure de gauche : Mouvement intempestif intra-opératoire (M : pointillé) survenant après l’incision (Inc : flèche; 

propofol : 2,3 mcg.mL-1; remifentanil : 0.1 mcg.kg.min-1). De haut en bas : intervalle RR et PAS (Finapres) enregistrés 

battement après battement, index CARDEAN (calculé pour chaque augmentation de PAS; alarme pour CARDEAN>60) et BIS 

(alarme pour BIS>60) sur 30 min centrés sur le mouvement. Seul CARDEAN permet de prédire la survenue de mouvement 

environ 30 s avant ce mouvement. Modifié à partir de Cividjian et al, J Clin Monitor Comput, 2007, 21, 91-101.  B : Receiver 

Operating Characteristic curve (ROC), pour la prédiction de mouvements intempestifs intra-opératoires pour CARDEAN>60. La 

proportion des évènements positifs donne la sensibilité. La proportion d’évènements négatifs donne (1-spécificité). Un moniteur 

idéal doit recouvrir (ici en noir) toute la surface du carré. BIS : pK=0.85; CARDEAN : pK=0.98. 
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II CARDEAN en temps réel et stimuli nociceptifs sta ndardisés : 

 

A) “Cold pressor test” (figure 4): 

 

Chez le sujet conscient soumis a un stimulus douloureux (immersion de la main dans l’eau glacée, 1 

min), une augmentation de CARDEAN est obtenue (avant : 41±12; après 56±9, n=6, p<0.05, 

Wilcoxon). Compte tenu de l’absence de tout facteur confondant (hypnose/mouvement, 

volémie/orthostatisme, etc.), CARDEAN est effectivement un index d’analgésie, avec un seuil plus bas 

(« cold pressor test »: 53 vs. antinociception intraopératoire : 60). 

 

 

Figure 4 : Tracé de fréquence cardiaque (HR : heart rate) chez un volontaire sain et index CARDEAN lors de la stimulation 
nociceptive provoquée par l’immersion de la main dans l’eau glacée. La stimulation douloureuse est maximale a la fin de la 
période de 1 min. L’augmentation maximale de CARDEAN est observée environ 30 s après la fin de l’immersion de la main 
dans l’eau glacée, compte tenu du délai de calcul et de visualisation (cf. figure 2). L’augmentation de CARDEAN est obtenue 
hors de tout facteur confondant (cf. texte). 
 

B) Activation de CARDEAN chez le patient ASA 1-2 se présentant en chirurgie de la colonne 

vertébrale (12) : 
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Des patients ASA 1-2, 40<BIS<60, ont été enregistrés au cours d’une chirurgie de la colonne 

vertébrale lors de l’intubation trachéale sous 2 concentrations de remifentanil (2 et 4 ng.mL-1, n=7 

respectivement), puis sous stimulation chirurgicale en position genu-pectorale. 

 

CARDEAN est activé au delà du seuil (60) lorsque l’incision est réalisée sous remifentanil 2 ng.ml-1 

(n=7, p<0.05). Cette activation au delà du seuil n’est pas observée dans le groupe remifentanil 4 

ng.mL-1 (n=7, p=0.18). Au cours de la période intra-opératoire, les épisodes d’hypertension,  de 

tachycardie ou de mouvements intraopératoire intempestifs ont été prédits par une augmentation de 

CARDEAN, quelque soit la concentration de remifentanil considérée (2 vs 4 ng.mL-1; pK=0.81). Les 

ajustements de remifentanil (hausse, baisse, Ce constante) ont également été prédits par CARDEAN 

(pK = 0.91). L’activation, ou non, de CARDEAN est fonction de la balance stimulus nociceptif-drogues 

analgésiques (“nociception-antinociception). 

 

III Administration du morphinique en colonoscopie ( 3) : étude interventionnelle en temps réel. 

 

Des patients ASA 1-2, 40<BIS<60, se présentant en colonoscopie (n=146) ont été randomisés en 2 

groupes : 

 

a) état de l’art : les patients (n=75) reçoivent des bolus d’alfentanil (3,5 µg/kg), lorsque des seuils 

prédéfinis de PAS et FC sont dépassés ou que le patient présente un mouvement lors de la 

colonoscopie. 

b) CARDEAN (n=71) : en sus des critères précédents, le patient reçoit un bolus d’alfentanil lorsque 

CARDEAN dépasse le seuil de 60. Le médecin anesthésiste-réanimateur n’a aucun accès à 

l’enregistrement continu de PAS, battement par battement (Finapres ou NextFin) ni a l’écran affichant 

CARDEAN. 

 

Les résultats montrent une diminution de l’incidence de mouvement dans le groupe CARDEAN (-

51%), ainsi qu’une prédiction des mouvements dans le groupe contrôle par CARDEAN (aire sous la 

courbe ROC =0.68, p<0.05). Les doses normalisées de propofol et alfentanil sont similaires dans les 2 

groupes. Le dépassement du seuil est observé 14-389 s avant la survenue du mouvement. 
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IV Administration de morphinique lors d’une chirurg ie orthopédique (en préparation) : étude 

interventionnelle en temps réel à partir du signal de pléthysmographie (SpO2). 

 

Des patients ASA 1-3, 40<BIS<60, curarisés (TOF<2), hypertendus ou non, traités sans 

bétabloquants ni alpha-2 agonistes, ont été randomisés en 2 groupes : 

 

a) état de l’art : les patients ont reçu des bolus de sufentanil (0.1 mcg.kg-1 soit 7 mcg/70 kg) lors du 

dépassement de seuils de PAS et FC. Les patients sont monitorés à l’aide de : ECG, SpO2, PA 

intermittente au brassard.  

b) CARDEAN : les patients ont reçu des bolus de sufentanil (0.1 mcg.kg-1 soit 7 mcg/70 kg) lors du 

dépassement de seuils de PAS et FC ou lorsque CARDEAN>60. CARDEAN est dérivé de 

l’estimation, battement après battement de la PAS, à partir du signal de pléthysmographie (SpO2).   

 

 

Figure 5 : Enregistrement de PAS, FC, CARDEAN, BIS chez un patient ASA 3, hypertendu se présentant en chirurgie 

orthopédique (prothèse de genou) sous anesthésie : propofol, sufentanil, cis-atracurium. L’objectif de BIS est : 40<BIS<60. La 

PAS et la FC sont maintenues à ± 20% des valeurs de référence. 

 

Sous hypnose adéquate (40<BIS<60), les résultats montrent dans le groupe CARDEAN : 

a) une diminution de la tachycardie (critère principal, p=0/03) 
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b) une diminution de l’hypertension (critère secondaire, ns) 

 

c) une augmentation de la quantité de sufentanil administré (p=0.04) 

 

d) une diminution de la durée de réveil (arrêt propofol-ouverture des yeux : p=0.012; arrêt propofol-

extubation p=0.028) 

 

e) une augmentation du nombre de patients extubés en salle d’opération, ns. 

 

Carctéristiques n
moyenne 

(écart-type) n
moyenne 

(écart-type) p

Durée anesthésie (min) 34 128,65 (31,25) 33 135.78 (31.95) 0,359

Durée chirurgie (min) 33 88,61 (26,42) 33 97.62 (30.42) 0,204

Qte propofol / (poids x durée) (mg/kg/min) 28 9.25 (2.51) 31 8.82 (2.37) 0,503

Qte sufentanil / (poids x durée) (µg/kg/min) 34 0,503 (0.19) 33 0.595 (0,17) 0,04

Nb patients extubés en salle d'opération 34 25 33 30 0,109

Groupe Contrôle Groupe CARDEAN

 

Contrôle (n=34) CARDEAN (n=33) p

Taux d’incidence ∆FC >20% (pour 100 min) 2.37 [1.84 - 3.04] 1.53 [1.12 - 2.07] 0,03 *
Taux d’incidence ∆PAM >20% (pour 100 min) 3.22 [2.6-4] 2.57 [2.03-3.25] 0.165

Propofol (mg.kg-1.100min-1) 9.25 ± 2.5 8.8 ± 2.4 0.5

Sufentanil (mcg.kg-1.100min-1) 0.50 ± 0.2 0.60 ± 0.2 0.04 *

Délai arret propofol – ouverture des yeux (min) 8.63 ± 5.03 5.43 ± 4.08 0.012 *
Délai arret propofol – extubation (min) 11.5 ± 4.6 8.9 ± 3.9 0.028 *

ENS max SSPI 3,32 ±  2,7 3,82 ± 2,47 0,404  

 

V : Comparaison des index d’analgésie intraopératoi re reposant sur les signaux de PAS et FC  

 

Aucune étude n’a comparé SPI, CARDEAN, ANI, pupillométrie, et impédance cutanée lors de 

stimulations standardisées ou lors d’une étude interventionnelle. La seule étude qui permette de 

comparer, approximativement, SPI et CARDEAN est l’étude de Bein (1). Les résultats obtenus avec le 

SPI (1) apparaissent comme globalement superposables à ceux obtenus avec CARDEAN (3) : 

réduction des doses de remifentanil, réduction du nombre d’événements indésirables (mouvements, 

tachycardie, hypertension). La différence majeure est la population étudiée : cette étude (1) 

sélectionne des patients ASA 1-2 chez lesquels les paramètres cardiovasculaires sont strictement 

normaux (PAM>60, PAM>100 mm Hg, FC>90 ou FC<45 bpmin). A l’inverse l’algorithme CARDEAN 

fonctionne chez des patients ASA 3, hypertendus, sans restriction sur les chiffres de PA et FC de 

base. Il reste à montrer : 
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a) que l’un des index (ANI, impédance, SPI, CARDEAN) surperforme chez des patients ASA 3-4, 

hypertendus/coronariens pour l’administration de morphinique intra-opératoire et de l’analgésie 

postopératoire précoce et retardée, 

 

b) qu’une amélioration de la qualité de la balance nociception-antinociception intraopératoire 

s’accompagne chez le sujet ASA 3-4, hypertendu/coronarien, se présentant en chirurgie majeure, 

d’une amélioration de la stabilité circulatoire (moindre incidence d’hypertension et d’hypotension) et de 

la mortalité à long terme. 

 

La finalisation d’un index de nociception-antinociception ouvrirait la voie pour réaliser une seringue 

électrique informatisée capable d’administrer le morphinique en intra- ou en postopératoire, sous 

supervision humaine. Compte tenu des progrès réalisés dans l’administration de l’hypnotique (13) et 

du myorelaxant, un robot d’anesthésie administrant séparément les 2 composants d’une anesthésie 

balancée (hypnotique, myorelaxant, morphinique) et validé en pratique clinique est un objectif réaliste 

pour les 5 prochaines années. 
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