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Moniteurs du SNA 
2) Mesurer la nociception ? 
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La variabilité sinusale reflète 

l’influence du système nerveux 

autonome sur le nœud sinusal 
Jeffrey et all. Am. J. Physiol 1999 
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•L’analyse spectrale est le gold standard de l’analyse HRV 

– Elle a établi l’influence du système nerveux autonome (SNA) sur 
le rythme cardiaque 

– Elle permet de quantifier l’activité du SNA ainsi que ses réactions 

– Les domaines spectraux identifiés sont dans les Très Basses 
Fréquences (TBF), les Basses Fréquences (BF) et les Hautes 
Fréquences (HF) 

Analyse spectrale de la série RR 
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Variabilité sinusale (HRV) 
• variabilité : micro variations à fréquence cardiaque 

(moyenne) constante 

• Chaque Inspiration (I) est associée à une brève accélération 
du rythme cardiaque (raccourcissement du RR)  

Physiology 



La méthode de calcul de l’ANI se concentre sur le spectre HF de 
l’analyse HRV : l’ ANI objective la boucle réflexe parasympathique 

Tronc cérébral 
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sinusal uniquement 
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L’unique signal source est l’ECG 
 
Avantages:  
 - facile à obtenir 
 - Continu 
 - Non invasif 

Technology 



Interpretation 

Plus l’ANI est élevé, plus 

le paraS est élevé 
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de HFnu à l’ANI 

– Quatre surfaces (A1, A2, A3, A4) sont mesurées 

– AUCminnu = min (A1, A2, A3, A4) 

– AUCtotnu = S (A1, A2, A3, A4) 

Logier R et al. Conf Proc IEEE EMBS 2010 

• Séries RR 

– Rééchantillon
nées, 
normalisées 
filtrées 

Normalized RR series over 1 min 

• ANI = 100 * [(5.1 x AUCminnu + 1.2) / 12.8] 

 

• ANI quantifie l’arythmie sinusale respiratoire 



20 min trend 

Affichage du moniteur ANI 

ANI élevé (> 80) = tonus relatif paraS élevé 



Chirurgie abdominale laparoscopique 

• Adultes, ASA I ou II 

• Cholécystectomies par coeliochirurgie sous 
anesthésie TIVA : propofol-remifentanil 

• propofol : (Schnider) ; BIS 

• remifentanil : (Minto) ; augmentation de la 

cible en cas de réactivité (augmentation de 
20% de FC ou PAS) 

• Monitoring ANI (étude observationelle) 

 

Jeanne M et al. J Clin Monit Comput 2012 

Clinical trial 



Methode et résultats 

• 5 temps de recueil prédéterminés destinés à 
décrire les variations d’ANI avant et pendant la 
chirurgie 

• 15 patients inclus 

• Tous ont présenté au moins un épisode de 
réactivité 

• Les variations de PAS et d’ANI sont 
significatives 

Clinical trial 



 

• n=15 patients 

• hemodynamic 
reactivity in all 
cases 

Clinical trial 



Une stimulation électrique 
avant l’incision peut elle aider  à 

prévoir la réactivité ?  

Question 



Stimulation électrique avant le début 
de la chirurgie 

• Adultes, ASA I ou II 

• neurochirurgie (craniotomie) 

• propofol : Schnider avec BIS 

• remifentanil (Minto)  

– tetanos à cible de remi =3 ng.ml-1  

– tetanos à cible de remi =6 ng.ml-1  

– Pose de la têtiere à pointes 

• Recueil observationnel de l’ANI 

• Pupillomètre 



Resultats 

• 14 patients 

• Propofol Ce à 2.6 [2.5 – 3.0] µg.ml-1 

• Pas de changement hémodynamique (HR et SBP) ni 
de BIS 

• Diminution significative de l’ANI à chaque stimulus 

• Confirmée par la pupillométrie 

NoStim TET1 TET2 HeadHolder 

remi Ce (ng.ml-1) 3 3 6 6 

HR 57 [47-65] 56 [47-64] 51 [48-58] 50 [48-53] 

SBP (mmHg) 103 [95-112] 97 [89-110] 100 [87-108] 100 [88-105] 

BIS 31 [27-36] 32 [28-35] 30 [26-35] 34 [30-40] 

ANI (lowest) 99 [96-100] 65 [51-73]* 72 [65-87] * § 63 [48-71] * 

Pupil (%) 9 [2-16]  2 [1-6] § 

* p<0.05 vs NoStim          § p<0.05 vs TET1 
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Variations d’ANI 

• Diminution typique en V de l’ANI 

• FC (HR) constante 

Head Holder 20 sec TET1 20 sec TET2 

Clinical trial 



 ASA 

N=25 patients 

L’ANI mesure une stimulation nociceptive standardisée 
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• N=24 enfants inclus 

• age = 2 à 18 ans   SEVO puis ALR puis incision 

après incision 

ND : non 
douloureux 

 

D : douloureux 

>  morphinique 



Limitations 

• L’ ANI nécessite 

– Un ECG de bonne qualité (bistouri électrique) 

– Un rythme cardiaque sinusal 

– Un volume courant constant (mais la fréquence 
respiratoire peut varier) 

• Chez les patients conscient, l’ ANI est 
influencé par l’anxiété 



N=45 parturientes 

VAS – ANI mesures 

•84 per contraction 

•96 hors contraction 



L’ ANI : mesure de la douleur du 
patient conscient après l’anesthésie? 

Question 



N=114 patients 
Anesthésie Sevoflurane – fentanyl 
Chirurgie 
 ortho n=38 
 platique n=48 
 viscérale n=21 

Mesures en SSPI 
 - échelle numérique de la douleur 
 - ANI 



•N=200 patients en SSPI 

•ORL/ chirurgie plastique /endoscopie bronchique 

•Sevoflurane (0.8 to 1.2 MAC) ou propofol (6-10 mg.kg-1.h-1) 

•remifentanil (1 µg.kg-1 puis 0.05-0.15 µg.kg-1.h-1) 

•Echelle numérique simple– ANI à l’arrivée et avant la sortie de SSPI 

•Titration de morphine lorsque l’EN > 3 



Seuils 

• ANI < 57  predit une 
douleur modérée  

(NRS > 3) 

 

•ANI < 48 predit une 
douleur intense  

(NRS > 7) 

propofol 

halogen 

NRS>3 

NRS > 7 



Synthèse 

• Les halogénés altèrent le fonctionnement du 
SNA en post opératoire mais pas pendant la 
chirurgie 

– Effet dose et durée d’exposition ? 

 

• Pour optimiser le confort d’un patient non 
communiquant en post opératoire avec l’ANI, 
ne pas utiliser d’halogénés en per opératoire 


