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AUCUN CONFLIT D�INTERET 



!  RFE SFAR 2010 
!  Techniques et monitoring , Dalens 
!  Mémorisation per opératoire, V.Billard 
!  Littérature, plus de 4000 articles 
!  Monitoring Consciousness, pocket guide, Scott 

D.Kelley, Covidien 



Pourquoi monitorer la profondeur 
de l �anesthésie ? 



Composantes anesthésie 

ANESTHESIE 
EQUILIBREE 

HYPNOSE 

ANALGESIE AREFLEXIE 

Consience 
Reveil/mémorisation 

Réactivité stimulus douloureux 
Stabilité neurovégétative 

Mouvement 
Reflexe 



Signes cliniques seuls: insuffisant 

!  Réactivité clinique à la stimulation douloureuse peu 
sensible , peu spécifique et/ou d�interprétation 
impossible 

!  Réaction motrice et curarisation  
!  Réaction neurovégétative , facteur de perturbation  

!  Etat de choc , hémorragie 
!  Tachycardie et ß Bloquant 
!  HTA et toxémie, tumeurs neuroendocrines, coelioscopie, 

garrot prolongé.. 



Avoir un niveau d�anesthésie 
adéquat 

SURDOSAGE 
!  Effets secondaires 

(hémodynamique) 
!  Retard de reveil 
!  Surcoût  

Profondeur de l'anesthésie 

ADEQUAT 

SOUS DOSAGE 
! Réaction neurovégétative 
dangereuse  
! HTA, troubles du rythme 
! Broncho, laryngospasme  

!     Mémorisation per 
opératoire 



La mémorisation per opératoire 



AUX USA 



Définitions 

!  Souvenir, raconté par un patient après une anesthésie 
générale qui décrit des événements ou des sensations 
survenus pendant qu�il était supposé inconscient  

!  Evenement indésirable, peut survenir au cours de 
toute AG 

!  Ressenti: effrayant, douloureux, état de stress post 
traumatique du cauchemar à la névrose 

!  Risque de procédure médico-légale  



Dans la littérature 

Lancet 2004 



!  Souvenirs auditifs +++ ( 50 à 80% des cas) 
!  Impossibilité de bouger ou sensation faiblesse (51%) 
!  Impression d�abandon, angoisse mort imminente 

(34%) 
!  Douleur ( 38 à 50% des cas) 
!  En post op: cauchemars, tb du sommeil 40% des cas , 

irritabilité diurne (17%), peur anesthésie ultérieures, 
syndrome de stress post traumatique, handicap sévère  



Incidence et facteurs de risque 

!  0,1 à 0,2% en l�absence de FDR 
!  Incidence beaucoup plus importante dans les 

groupes à risques  



Incidence groupe à risque 



Facteurs de risque  

!  87 % des cas mémorisation due à anesthesie trop 
légère 

!  Besoins augmentés ou tolérance aux doses habituelles 
médiocre  

!  Polytraumatisés, chirurgie cardiaque, césarienne, 
insuffisant cardiaque sévère, état de choc  

!  Patients polymédicamentés 
!  Existence d�un 1 er épisode de mémorisation  



La prévention 

!  Maîtriser la pharmacologie des 
anesthésiques et les concentrations 
permettant d’obtenir perte de conscience et 
amnésie ( MAC, concentration cible 
AIVOC….) 

 
!  Monitoring 



L�index bispectral 



C�est Quoi ? 

!  Monitorage de la fonction cérébrale par 
acquisition de signaux EEG cortical 

!  Présentation  



Principe 

!  Signal EEG se ralentit et se synchronise 
parrallèlement à l�approfondissement de l 
anesthésie 

!  Extraction de différents paramètres numériques du 
tracé EEG 

!  Calcul mathématique et satistique (brevet) 
 
 Paramètre final unique = BIS 

Nombre sans dimension 0 à 100 





Algorithmes de calcul 

!   http://www.aspectmedical.com 
toringConsciousnessUsingtheBispectralIn
dexDuringAn esthesia-PocketGuide.pdf "

!    http://www.gehealthcare.com/eufr/
monitoring/Entropy-
Module_spec_M1034923_eng.pdf "



 
 



Résultats: est ce que ça marche? 

Anesthesie Adequate: 40-60 

Bonne corrélation 
Stade d hypnose 
Concentration anesthésique 
( PROPOFOL,HALOGENES) 

OUI 
Anesthesiology 1997 
Anesth Analg 1995, 1997 





A retenir 

MODIFIE LE BIS 
 

PROPOFOL 
HALOGENES 

MODIFIE PAS  
OU PEU 

 
MORPHINIQUES 

N2O 
KETAMINE 



Résultats: est ce que ça marche? 

!  Prédiction de la réactivité à la stimulation 
douloureuse                       OUI mais à posteriori 
( variation) 

 
!  Economies de propofol et d�halogénés 

OUI  25 à 40% ( acta anesthesio Scand 1999) 



Résultats: est ce que ça marche? 

!  Rapidité d�extubation et de réveil  
 

!  Reduction NVPO                     OUI 

!  Réduction mémorisation per op  

OUI  Anesthesiology 1997 

CONTROVERSE 



Résultats: est ce que ça marche? 

!  3 grandes études  
!  2004, Lancet , équipe australienne : B-Aware study, 2463 

patients à haut risque de mémorisation 
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Résultats: est ce que ça marche? 

!  2008, New England J, B-unaware study, 2000 
patients à haut risque  

   2 patients avec mémorisation dans chaque 
groupe 
       NON 

Critique: patient à risque mais incidence faible 
50% des patients du groupe BIS valeur > 60, non 

respect protocole 



Résultats: est ce que ça marche? 

!  Même équipe, 2011, New england j, 5713 patients à haut 
risque , 3  centres 

!  1 groupe BIS : 40-60 
!  1 groupe MAC entre 0,7 et 1,3 

   Pas de différence significative  ( 7 patients, 2 
patients) 

 
SAUF : MAC excessive , vraissemblable surdosage 
Réduction Incidence des mémorisations dans les 2 groupes  



Résultats: est ce que ça marche? 

!  Eviter le surdosage , diminuer la mortalité 

OUI 
EVITER LA TRIADE «  TRIPLE LOW » 
 
HYPOTENSION 
BIS BAS 
MAC BAS 
 
Témoin sensibilité anesthesique 
 
Anesthesiology 2012 



Résultats: est ce que ça marche? 

OUI 

 ASSOCIER AUX AUTRES PARAMETRES 

Stade hypnose/  
Concentration agents  
Réactivité stimulation 

 douloureuse 
Economie 

Rapidité extubation 
⇓ NVPO 

 Mémorisation (controversé) 

⇓Mortalité 



LES LIMITES 
!  Période de calcul min: 30s + 10s calcul, petit retard  
!  Tous les facteurs physiopathologiques qui modifient 

l�EEG 
!  Ralentisse: ischémie cérébrale, hypothermie, hypoglycémie  
!  Accélère: activité épileptoide 

!  Nombreux artéfacts qui augmente le BIS 
!  Medicaments: ß bloquant, éphédrine, neuroleptiques 
!  Activité musculaire des muscles, fronts, tempes, yeux 
!  Curare ⇓ Bis , car suppresion composante EMG au 

sein du signal EEG 



Artéfacts: Curares 



Artéfacts: électro mécaniques 



Artéfacts: situations critiques 



A RETENIR 

OUI LE BIS CA MARCHE  
 

ARTEFACTS 

NE JAMAIS UTILISER 
SEUL  

TOUJOURS ASSOCIER 
A LA CLINIQUE 





Combien ça coûte ? 

ECONOMIE 
AGENTS 
ANESTHESIQUES 

COUT MONITEUR 
+ ELECTRODES 

Baisse NVPO, 
Reveil,mémorisation.. 
Mortalité 



Combien ça coûte ? 

!  Etude Americaine, Curr Opin Anesthesiol 
2011 

    
 

    
5 $ COUT ADDITIONNEL 



LE BIS EN PRATIQUE 



POUR QUI ? 

RFE SFAR 2010 
 
« POUR LES PATIENTS POUR LESQUELS 

LA RELATION DOSE-CONCENTRATION-
EFFETS DES MEDICAMENTS 
ANESTHESIQUES EST INHABITUELLE »  



POUR QUI ? 
!  Traitement chronique prolongé par antiépileptiques, morphiniques, BDZ ou 

toxicomanie à la cocaïne 
!  Consommation quotidienne alcool 
!  Utilisation pré-op ß bloquant 
!  FEVG< 30% ou IC < 2l/min/m2, 
!  ATCD explicite de mémorisation 
!  ATCD IOT difficile ou IOT difficile prévue 
!  ASA 4/5 
!  RA sévère 
!  Maladies respiratoires graves, HTAP 
!  Faible tolérance à l effort 
!  Chirurgie cardiaque 
!  Césarienne 
!  Polytraumatisés avec hypovolémie 
!  Insuffisance hépatique sévère 
!  Traitement par inhibiteurs de protéases 
!  HypoTA per op nécessitant un traitement 



ET CHEZ L�ENFANT ? 

!  Algorithmes de calcul validés chez l adulte 
!  L�utilisation chez l�enfant de plus de 2 ans 

présente les mêmes qualité et réserve que chez 
l adulte 

!  Recommandé pour l’anesthesie totale 
intraveineuse de l enfant de plus de 2 an  

!  Non recommandé chez l enfant de moins de 2 
an et surtout de moins de 6 mois   



Comment l �installer ? 

 Solutions respiratoires et de monitorage Covidien  |  Confidentiel 

Remarque : Pour minimiser les risques de torsion du capteur au niveau de la 
connexion avec le fil, pensez à utiliser une bande adhésive et/ou à détendre le fil. 

Nettoyez la peau 
à l'alcool et 
séchez 

Posez le capteur en 
diagonale sur  
le front du patient  

Appuyez sur les 
bords du capteur 
pour qu'il adhère 
à la peau du 
patient 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 

Appuyez doucement 
mais fermement au 
centre de chaque 
électrode numérotée 
pendant 5 secondes 

juin 12, 2012 45   | 



Le moniteur 

 Solutions respiratoires et de monitorage Covidien  | Confidentiel juin 12, 2012 46   | 

Indicateur de qualité 
du signal 

Compte de pointes  

Indicateur EMG  

Rapport de 
suppression  

Forme d'onde EEG  

Heure et date 

Nom de la variable 
secondaire 

Étiquettes d'unités  
de variable secondaire 

plage cible 

Échelle temporelle 
du suivi 

Courbe BIS  

Marqueur d'instantané 
sur événement 

Flèche 
Revue 

Courbe de variable 
secondaire 

Barre 
d'artéfact  

Étiquettes d'unités de 
suivi BIS  

Touche tactile  
Contrôle du 
capteur 

Touche tactile  
Menu 

Indicateur de  
mode étendu 

Valeur BIS  

Nom de la  
variable primaire 
Icône de batterie 

Touche tactile 
Pause alarme/Silence 



EEG=Signal BRUT 

COURBE BIS 

Index qualité signal= comme portable 



Rapport de supression 
= % de burst supression  
(EEG plat ) dans 60 sec  
Précédente    

EMG= signaux 
haute frequence 



Comment l�interpréter ? 

!  PAS DE RECETTE 
 

Signes cliniques 

hémodynamique 

Concentration 
anesthésique 

BIS 



CONCLUSION 

!  Le BIS est bien toujours d�actualité en 2012 
!  Nouvelles études qui démontre son intérêt dans 

la diminution mortalité 
!  Réserver aux malades fragiles 
!  Valeurs à retenir 40-60 
!  Interprétation toujours en association avec les 

autres paramètres 



Merci de votre 
attention  

 


