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Comprendre le raisonnement utilisé pour 

mettre en œuvre une stratégie d’analgésie 

adaptée à la nociception  



Capacité personnelle à utiliser les acquis 

professionnels dans une situation instable, afin 

d’agir en conséquence. 

Information Diagnostic  Connaissances  Expérience  

Prise de décision 

Environnement  

Raisonnement clinique 



Perception inconsciente d’un stimulus 

douloureux 

 

Déclenche des réponses réflexes et 

comportementales 

 

 



Mouvements du 

patient 

Variation des 

paramètres 

ventilatoires 

Réactivité du 

système nerveux 

autonome 

Système 

sympathique 
Système 

parasympathique 



Activation du 

système 

sympathique 

Augmentation 

de PA 

Augmentation 

de FC  

Activation du 

système 

parasympathique 

Réactions 

vagales 
Baisse de 

l’ANI 



 Analyse continue et non invasive 

 Simple d’utilisation car signal acquis au moyen d’électrodes cutanées 

 Facile d’interprétation, exprimé sous forme d’un indice de 0 à 100 



Plus l’index est haut, plus le patient est confortable 



Information Connaissances  Expérience  

Prise de 

décision 

 PA et la FC 

 ANI 

 Paramètres ventilatoires 

 Mouvements du patient 

 Nociception 

 Pharmacologie 

des opioïdes Injection 

d’opioïdes 

Environnement  

 Durée de la chirurgie 

 Temps chirurgicaux 



  
Quelles informations le professionnel utilise pour 

gérer la nociception peropératoire? 

 

L’ANI est-il un paramètre décisionnel dans la prise 

en charge peropératoire? 



Rétrospective 

Non interventionnelle 

Sur les données saisies issues de la 

feuille informatisée d’anesthésie 



Chirurgie sous AG connue comme 

douloureuse : PTH 

Bloc opératoire où le monitorage de 

l’ANI est présent ( information) 

Où les IADE sont formés à l’utilisation de 

l’ANI ( connaissances) 

Où les IADE utilisent régulièrement l’ANI 

( expérience) 



213 patients opérés d’une PTH sous AG 

Représentant 427 injections de Sufentanil 

 



 Injection d’Atropine 

 Injection d’Ephédrine 

 Injection de catécholamines 

Patient porteur d’un pace maker 



PNI systolique 

FC 

ANI 



Le recueil de données rétrospectif rend 

impossible :  
 

La détection des mouvements du patient 

L’identification des changements de paramètres 

ventilatoires 

L’identification des temps chirurgicaux 

douloureux  



 Déterminer les données hémodynamiques de base du patient 

 Recueillir les paramètres hémodynamiques et l’ANI dans les 10 

minutes précédant une injection de Sufentanil 

Injection de 

Sufentanil 
- 10 min Incision Induction 

• Moyenne PNI systolique 

• Moyenne FC 

• Max PNI systolique 

• Max FC 

• ANI 



 Mettre en évidence les variations hémodynamiques > 

20% par rapport à la période induction / incision 

-10 minutes Injection de 

Sufentanil 

MAX PNIS 

Induction Incision 

MOYENNE PNIS 

Calcul du delta : 

((MAX PNIS- MOY PNIS)/ MOY PNIS)*100 

Méthode identique pour PNIS et FC 



-10 minutes Injection de 

Sufentanil 

MIN ANI 

 Repérer les variations de l’ANI < 50  



18% 

34% 
35% 

13% 

Nombre d’informations permettant le 
diagnostic  

0 signe

1 signe

2 signes

3 signes

Les signes donnant l’information de nociception étudiés sont : 

- soit une augmentation > 20% de la PNIs 

- soit une augmentation > 20% de FC 

- soit un ANI < 50 



Dans 82% des cas, l’injection d’opioïdes à 
été motivée par un ou plusieurs signes en 
faveur de la nociception, attestant la notion 
de raisonnement clinique. 
 

18% d’injections sans aucun signe de 
nociception peuvent correspondre à des 
réinjections d’opioïdes systématiques avant 
un geste connu comme douloureux ou en 
fonction de la pharmacocinétique. (limites 
de l’études) 

 



18% 

17% 

22% 

43% 

Place de l'ANI dans le raisonnement clinique 

aucun critère dans le raisonnement

Raisonnement sans ANI

ANI Seul dans le raisonnement

ANI associé à au moins 1 critère
hémodynamique (FC et / ou PNI )



 Dans 2 situations sur 3, l’ANI était un des signes de 
nociception entrainant une injection de Sufentanil. 
 

  Dans seulement 17% des situations où le 
professionnel a effectué une injection d’opioïdes, 
l’ANI ne faisait pas parti du raisonnement clinique. 
(ou alors baisse de l’ANI ne dépassant pas 50) 
 

 Une fois sur quatre, L’ANI a permis une prise en 
charge de la nociception avant même que le patient 
ne présente une augmentation de FC ou de PNIs. 



103 situations où l’injection de Sufentanil < 10µg 



Dans 2 cas sur 3, l’ANI était un des signes 

de nociception motivant une injection < 

10µg. 

 

L’ANI est une aide décisionnelle 

permettant la titration en Sufentanil. 

 

 



 La prise en charge optimisée de la nociception 
est favorisée dans le raisonnement clinique par 
l’utilisation de l’ANI . 
 

 Importance du monitorage spécifique de la 
nociception pour améliorer la gestion 
peropératoire . 
 

 Les atouts de l’ANI (fiabilité, facilité d’utilisation 
et d’interprétation…) permettent une 
optimisation du raisonnement clinique 
améliorant la stratégie d’analgésie . 
 


