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Lien d’intérêt 



Moniteurs du SNA 
2) Mesurer la nociception ? 

Softwares 
- Cardean® 
- Cardio respiratory coherence 
- Composite Variability Index 
- … 
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Iris et réflexe de dilatation pupillaire 
• Iris 

• Muscles constricteur/dilatateur 
• Équilibre  

• activité S (dilatation) / paraS (constriction) 

 
• Réflexe de dilatation pupillaire (réflexe cilio 

spinal) 
• Réagit à un stimulus nociceptif 

 
• Réflexe de dilatation pupillaire: sujet conscient 

• Dilatation pupillaire lors d’un stimulus nociceptif 
• Corrélée avec l’intensité du stimulus 
• Corrélée avec l’EVA du sujet 
• Médiée par le S 



• Sujet inconscient 
• Mort encéphalique 

• Absence de réflexe de dilatation pupillaire 

• Nécessité d’une boucle supraspinale (sous corticale) 

 

• Patient anesthésié 
• Le réflexe de dilatation pupillaire est présent 

• mais selon un chemin neuronal différent de celui observé chez le sujet conscient 

• probablement pas médié par l’activation S 

• pourrait être lié à l’inhibition du pS  

 
 

Iris et réflexe de dilatation pupillaire 



 





• Sujet conscient 
• Le noyau d’EW (paraS) est inhibé par la réticulée activatrice et 

l’hypothalamus postérieur 

• L’activité S est médiée par une chaine supra spinale 

• Sous anesthésie 
• Le noyau d’EW perd ses influences inhibitrices : la pupille se constricte 

(paraS) 

• L’activité S destinée à l’iris disparait 

• 10min après induction, le diamètre pupillaire se stabilise (1 à 3 mm) 



Iris et réflexe de dilatation pupillaire 

• Sujet exposé à des antalgiques morphiniques 
• Diminution du diamètre pupillaire 

• Le réflexe de dilatation pupillaire en réponse à la nociception persiste 

• Y compris sous anesthésie générale 

• Sous anesthésie générale,  
• la dilatation pupillaire induite par la nociception serait liée à l’inhibition de 

l’activité du noyau para sympathique pupillo constricteur 

 



Réflexe de dilatation pupillaire: sans morphiniques 

• Patients non exposés à des 
morphiniques 

• Isoflurane seul 

• Tetanos 10 sec 

• Le réflexe de dilatation 
pupillaire complet dure 8min 



Avec morphiniques 

• Mesure du delta de diamètre 
pupillaire avant/après tetanos 

 

• Diminution progressive du 
réflexe de dilatation pupillaire 
avec l’augmentation de 
l’imprégnation morphinique 

• Le RDP disparait pour une cible 
de remifentanil de 4 ng.ml-1  



Moniteurs du SNA : pupillomètre 
• mesure validée du tonus paraS 

• mesure ponctuelle 

2) Mesurer la nociception ? 



Pupillométrie 

• la pupille est plus 
sensible que la fréquence 
cardiaque 
• A l’incision 

• Au bolus d’alfentanil 

Constant I, et al. Br J Anaesth 2006;96(5):614-619. 

24 enfants 
2-15 ans 
O2/N2O 50/50 Sevo 1.5 MAC 
Incision suivie de alfentanil 10µg.kg-1 

 

2) Mesurer la nociception ? 



Monitorage de l’enfant : prudence 

• Technique de Dickson 
pour déterminer la 
MACpup 

• Réponse pupillaire à 
l’incision 

• SEVO seul 

• Nette différence entre 
population pubère et 
pré-pubère 

• N=49 enfants 

– 30 prépubères 

– 19 pubères 

Constant I, et al. Br J Anaesth 2006;96(5):614-619 

2) Mesurer la nociception ? 



• N=24 adultes ; chir réglée (cheville ou pied) 

• ALR : bloc sciatique (ropi 7.5mg/ml lido 10mg/ml) chez des 
patients conscient 

• Propofol – remifentanil 

• Tetanos 60 mA 5sec sur chaque membre inférieur 

• pupillométrie sur les 2 membres 

• Réflexe de dilatation pupillaire :  
• 2% coté ALR vs 14% coté non ALR  

2) Mesurer la nociception ? 



• 58 enfants > 2 ans 

• Chir uro, viscérale ou ortho 

• Anesthésie générale et ALR 

• AG : sevo 1.3 MAC 

 

• 39 patients : succès ALR 

• 19 patients : échec ALR 

• Moyenne de l’augmentation du 
diamètre pupillaire : 77% 



Applications cliniques 

• Évaluation de la sensibilité individuelle à la douleur 
• Tetanos 5sec 60mA 100Hz 

• Mesure de la sensibilité aux morphiniques 
• Paliers croissants d’un morphinique 

• Optimisation de la posologie morphinique pour l’incision chirurgicale 

• Diminution de l’administration de morphiniques per-op  

• Suivi de l’efficacité d’une ALR sous AG : optimisation des doses de 
morphiniques administrées 

 



limites 
• Interférences pharmacologiques 

• Dropéridol et métoclopramide constrictent la pupille et bloquent le RDP 
• Clonidine : modifie le contrôle noradrénergique central de la pupille 

• Interférences liées à la lumière 
• Vérifier que l’occlusion est complète lors de la mesure 

• Interférences liées à l’age 
• Le diamètre pupillaire de repos diminue de 0.4mm / 10 ans de vie 

• Anomalies de la pupille 
• Syndromes tels que: Adie, Argyll Robertson, Horner 
• Adhérences / malformations de l’iris 
• Uvéite 

• Atropine et pilocarpine locales 
 



Objectif  

• Diminuer les doses de morphiniques administrés en per opératoire 
afin de minimiser le risque d’hyperalgésie post opératoire 

 


