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Conflits d’intérêt

• Medtronic

• Livanova



Delirium: syndrome secondaire à 
dysfonction cérébrale aigue

Berger Anesthesiology 2018

Message 1: Monitorage de l’anesthésie: une 
composante parmi d’autre de la prise en 

charge



Monitorage 
de l’EEG
Différents états anesthésiques



10 moniteurs disponibles



Un peu de lecture…



Moniteurs disponibles du traitement de l’EEG 
brut (processed EEG)

pEEG est construit à partir de corrélations entre des modifications 
comportementales et les modifications du signal EEG

Développés pour éviter mémorisation peropératoire

EMG
ECG

Defragmenter
Le signal
Selon sa 
période/fréquence

Echantillonnage selon 
intervalle de temps pour être 
convertie en une valeur 
numérique

Fahy A&A 2018



Monitorage par pEEG

1 Analyse de l’EEG selon le temps (Time domain)

SR: suppression ratio = %temps des 63 dernières secondes passées en silence électrique ( +5 to − 5 μV)



2 Analyse de l’EEG selon la fréquence
du signal (Frequency domain)



décomposition du signal EEG selon des 
bandes de fréquences



2 composantes de fréquence

Analyse de fréquence à un instant t

Analyse de fréquence au cours du temps (3 dimensions)



Exemple d’une sédation au propofol

Ondes lentes

Ondes α (9-12 Hz)
et β (13-25 Hz)



Monitorage par pEEG
Analyse de l’EEG selon la fréquence des ondes (Frequency domain)



Intérêt du DSA: signature de l’hypnotique



pEEG selon le moniteur:

• 1 à 4 canaux EEG 
• Analyse basée selon le 

répartition 
temporelle/spectrale 
(puissance des fréquences / 
spatiale du signal EEG 
(asymétrie du signal)

• D’autres analyses 
complémentaires selon le 
type de monitorage: 
entropie/PEA

• Aucune recommandation sur 
tel ou tel type de moniteurs



Limites du pEEG multiples

• Algorithme construit à partir d’observations cliniques avec certains 
hypnotiques

• Analyse filtrée et retardée par rapport à l’état clinique

• Effets anesthésiques N20, Xénon, kétamine

• Activité de l’EMG



Lien entre delirium et profondeur 
d’anesthésie (silences électriques; BIS)

Fritz BJA2018



Est-ce que monitorer 
la profondeur 
d’anesthésie diminue 
le delirium?
Études dans des populations à risque: population 
âgée, fragile, aux ATCD cardiovasculaires

Etudes pour des chirurgies à risque



pEEG et delirium



Référence: abstract…



Chirurgie 
ophtalmique 

sous AG…

Revue non indexée 
pubmed
chir ORL 

32 à 94 ans



Sédation sous 
rachianesthésie





Bilan des méta-analyses

• avant 2019

• Bénéfices réels à monitorer la profondeur d’anesthésie: reco 2017



pEEG et delirium



4 études, 3599 patients

n âge Type 
Anesthésie

Objectifs Résultats delirium 
gp traité/gp contrôle

0R

Chan 
2013

921 générale > 60 mixte Bis entre 40 et 
60 vs pratique 
standard

15,6 24,1 0,58 (P=0,01)

Radtke
2013

1155 générale > 60 70% inhalée Bis entre 40 et 
60  vs pratique 
standard

16,7 21,4 (P= 0,036)

Whitlock
2014

310 Thoracique 
et 
cardiaque

Inhalée Bis entre 40 et 
60 vs MAC

18,8 28 0.6 (NS)

Wildes
2019

1213 Mixte (30% 
cardiaque)

> 60 Inhalée Bis > 40 vs 
pratique 
standard

26 23 (P=0,22)

Pas de bénéfice au monitorage de la profondeur d’anesthésie sur le delirium?



Wildes, JAMA. 2019;321(5):473-483

Wildes, JAMA 2019



Population étudiée et répartie en phase avec 
le delirium postopératoire:
• 1232 patients, âge moyen 70 ans

• Catégorisation selon profil patient et chirurgie +++
• Evaluation préopératoire robuste: Scores de fragilité, de démence, de 

dépression

• Répartition des patients selon critères robustes: 
• ATCD de chutes

• Chirurgie cardiaque

Vulnérabilité individuelle: facteurs prédisposants

Patient > 70 ans
Phénotype fragile (tr sensoriels, 
dénutrition, anémie)

Pathologie cardiovasculaire (FeVG altérée, 
sténoses carotidiennes, AVC
insuffisance rénale)

Troubles cognitifs préopératoires
Brown, BJA 2016

Wildes, JAMA 2019

PEC multidisciplinaire dans les deux groupes: limiter l’impact du 
monitorage dans le groupe traité



Population étudiée: sévère

Impact de la vulnérabilité préopératoire des patients est majeur: 
bruit de fond, biais qui  peut masquer l’intérêt d’un monitorage 

non optimal Kienbaum, JAMA 2019



Profondeur de l’anesthésie= sensibilité à l’AG 
chez les patients les plus fragiles?

Whitlock 2014



Critère principal d’évaluation:
Delirium PostOpératoire (DPO)

• Utilisation d’un diagnostique/définition 
clinique: Echelle CAM (Confusion Assessment
Method) BIAIS DE CLASSIFICATION

• Symptomatologie variable et fluctuante: 
identification des épisodes ?

• Manque de tests paracliniques objectifs

Palanca BJA, 2017

• Alternatives discutables à la recherche 
d’un critère objectif 



Etat des lieux: Delirium PostOpératoire (DPO)

Van Der Kooi Chest 2015;Numan, BJA 2018

ondes δ (1-6 Hz)

ondes α (8 à 13 Hz)

relative δ power from an eyes-closed EEG recording with only two electrodes in a frontal-parietal derivation



Limites des études actuelles sur le delirium

Probable sous estimation du delirium lorsque celui-ci est monitoré par 
surveillance clinique



Monitorage aura un impact s’il 
entraine une modification des 
pratiques
Du signal brut EEG vers l’index numérique



Equipe entrainée, groupe contrôle bien traité

Chan, Journal Neurosurgery Anesthesiol,  2013

Wildes, JAMA 2019

Wildes, JAMA 2019



Pourrait on avoir de meilleurs résultats dans 
le groupe traité? 
Respecter les objectifs de monitorage de la profondeur d’anesthésie

Radtke BJA 2013

Plus de 50% des valeurs de BIS étaient < 40 dans le groupe BIS …autant que dans le groupe contrôle



Pourrait on avoir de meilleurs résultats? OUI

• 1- Respecter les objectifs de monitorage de la profondeur 
d’anesthésie

Chan  2013

Patients groupes contrôle (CHAN) temps de BIS < 40  plus court que le groupe traité de WILDE

Wildes, JAMA 2019



Limiter les silences EEG

7-13 min

Respecter le protocole
ne pas tolérer des silences 
électriques et des BIS <40 



Discussion

EBM difficile à transposer au lit 
du malade: 

Pas de respect strict des objectifs: variabilité du soin

Pas de mesure fiable du critère principal d’évaluation

Groupes traités et contrôle: PEC anesthésique identique?

Delirium: PEC multidisciplinaire ≠ gestion d’un index numérique

Susceptibilité anesthésique 
prépondérante: 

BIS ne reflèterait que la fragilité du patient?



pEEG: éviter de commettre l’irréparable?

• Pour les phénotypes fragiles,  > 70 ans, ATCD neurovasculaires

• Recommandation par l’ESA (grade A) et la SFAR

• Je ne tolère pas de RS et maintiens un BIS > 50

• Je veux une boucle de rétrocontrôle!

• Safe Anesthesia



PAM 
correcte 
mais
Entropie 
basse et 
RS +



Avenir…



Seule valeur numérique ou autres valeurs?: 
Intelligence artificielle 
• Intensité des Fréquences du 

spectrogramme: analyse plus fine 
de l’hypnotique 

• + Affichage du signal brut EEG
• + RS
• + index numérique

Dans le cadre d’une boucle 
d’anesthésie
Valeur 40-60  pour le BIS à 
réactualiser selon l’hypnotique 
utilisé?


