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Introduction
Le bien-être animal est une préoccupation sociétale et constitue un objectif fondamental
du métier de vétérinaire. Dans ce cadre, la prise en charge de la douleur péri-opératoire est à la
fois un exercice obligé pour le vétérinaire et une attente des propriétaires d’animaux (Väisänen,
Tuomikoski and Vainio, 2007). Si l’offre thérapeutique s’est enrichie ces dernières années et
permet d’optimiser le traitement de la douleur, l’évaluation et la détection de la douleur restent
un challenge, en particulier dans l’espèce féline. Ce manque complique la prise en charge de la
douleur car pour bien traiter la douleur, il faut savoir la reconnaître et pouvoir évaluer son
intensité.
Il est donc intéressant de développer de nouvelles techniques pour optimiser l’analgésie
des chats. Divers outils de détection de la douleur existent déjà, chez de nombreuses espèces,
dont l’espèce féline. La plupart sont destinés à évaluer la douleur aiguë dans un contexte postopératoire. Ils sont basés sur des paramètres physiologiques et comportementaux, visualisables,
calculables ou mesurables, qui permettent, selon leur nature, une détection plus ou moins
sensible de la douleur.
Pour autant, ces marqueurs revêtent un degré de subjectivité dans la quantification des
éléments et ne sont applicables que chez l’animal vigile. Par ailleurs, lors d’une anesthésie
générale, la détection d’évènements nociceptifs, classiquement basée sur l’objectivation de
variations hémodynamiques ou respiratoires, peut s’avérer tardive et perturber le bon
déroulement de la chirurgie. À l’inverse, un excès d’analgésie peut conduire à des surdosages
anesthésiques et des réveils différés. Il serait ainsi pertinent de disposer d’un appareil permettant
de détecter objectivement une nociception per voire post-opératoire afin de permettre lors d’une
chirurgie, un meilleur réveil et une meilleure récupération.
Ce travail de thèse s’intéresse plus particulièrement à un outil récemment développé en
médecine humaine. C’est un moniteur d’analgésie qui, grâce aux données de
l’électrocardiogramme (ECG), calcule un index proportionnel au niveau d’activité du système
parasympathique. Il permet, chez l’homme, une détection précoce de la nociception chez le
patient placé sous anesthésie. Une étude prospective réalisée chez le chien montre déjà des
résultats prometteurs quant à son utilisation chez l’animal (Mansour et al., 2017).
Ce travail se propose de tester la transposabilité et l’efficacité de ce nouvel outil dans le
monitorage de la nociception chez le chat lors d’une anesthésie générale.
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Après de brefs rappels de l’anatomie et de la physiologie des voies de la douleur chez
l’animal, et la présentation des différents moyens existants pour la détection de la nociception
chez l’animal, nous nous intéresserons plus particulièrement aux technologies ANI (Analgésia
Nociception Index) et PTA (Parasympathetic Tone Activity). Nous jugerons ensuite, via un
protocole expérimental réalisé sur les chats présentés pour ovariectomies à Vetagro Sup, de la
performance de l’index PTA chez l’espèce féline pour le monitorage de la balance
analgésie/nociceptif lors d’une anesthésie générale.
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Partie 1 : Étude bibliographique
I/ Qu’est-ce que la douleur animale ?
La perception de la douleur chez les mammifères, notamment les mammifères
domestiques, a longtemps fait débat. Aujourd’hui un consensus existe, faisant état de la qualité
d’être sensible des animaux et ainsi reconnaissant entre autres leur capacité à ressentir la
douleur. Une évolution de la qualification des animaux au sein du Code civil est d’ailleurs
intervenue en ce sens en 20161.

A- Définitions et classifications
1. La douleur
Il existe de nombreuses définitions de la douleur chez l’homme et l’animal. Toutes se
basent sur le caractère subjectif et individuel de cette sensation.
L’IASP décrit la douleur comme « une sensation désagréable et une expérience émotionnelle
en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. ». Et ajoute :
« l’absence de communication n’annule en rien la possibilité pour un individu de ressentir de la
douleur et la nécessité de recevoir un traitement antalgique approprié » (Boyd et al., 1994).
En 1986, Zimmerman propose une définition de la douleur animale. Il définit la douleur comme
« une expérience sensorielle aversive déclenchée par une atteinte réelle ou potentielle qui
provoque des réactions motrices et végétatives protectrices, conduit à l’apprentissage d’un
comportement d’évitement et peut modifier le comportement spécifique de l’espèce, y compris
le comportement social. » (Zimmerman, 1986).
La douleur a une composante physiologique et psychologique (Mellor et al., 2009). Elle
peut s’exprimer de nombreuses façons, principalement par des modifications comportementales
mais aussi physiologiques et de l’apparence. L’expression de la douleur va donc pouvoir varier
dans sa présentation selon les espèces et les individus.

1

Article 515-14 du Code civil, inséré par l’article 2 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures, J.O. du 17 février 2015 p. 2961.
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Ces deux définitions nous montrent les similitudes de la notion de douleur chez l’homme
et l’animal. Cela s’explique par l’existence de similitudes entre l’organisation des voies
neuronales de la nociception des hommes et des autres mammifères (Troncy and Verwaerde,
2005a, 2005b). Ainsi la douleur chez l’humain peut servir de base à notre compréhension
subjective de la douleur chez l’animal, et inversement.
La douleur chez l’homme est facilement évaluable par la communication. Si les animaux
sont capables de communiquer, l’absence de parole rend l’évaluation de la douleur difficile,
d’autant qu’en fonction des espèces, les modifications comportemental ou d’apparence
associées à la douleur sont plus ou moins perceptibles (Mellor et al., 2009).
La douleur est donc plus qu’une simple sensation, chez l’animal comme chez l’homme.
Ce terme ne définit pas seulement le simple ressenti d’une sensation désagréable, il regroupe
aussi les réflexes végétatifs, les changements de comportement, l’émotion qui suivent le
stimulus. Elle n’en est ainsi que plus difficile à cerner, à démontrer et à évaluer.
Dans ce contexte, comment reconnaître la douleur animale ? La dimension subjective et
individuelle de la douleur nous oriente vers la recherche de données objectives et interprétables
par l’homme. On s’intéressera plus particulièrement dans ce travail aux mécanismes
physiologiques de la douleur pour en découvrir les indicateurs les plus pertinents.
2. La nociception
On ne parle de douleur que si le sujet est conscient, sinon pour mentionner l’intégration
du message nerveux suite à un stimulus nociceptif, le terme de nociception est employé.
C’est Sherrington qui, au début du 20e siècle, a introduit cette notion et développé le concept
de « nociception » et de « nocicepteur » (Sherrington, 1910).
La nociception est la détection, la transduction et la transmission d’un stimulus nerveux
douloureux jusqu’aux centres supérieurs, i.e. jusqu’à son intégration corticale ou limbique.
C’est l’ensemble des phénomènes qui permettent l’acheminement de stimuli des nocicepteurs
périphériques vers le SNC (système nerveux central), où ils seront modulés puis analysés en un
signal douloureux ou non ( Fox, 2014; Gaynor and Muir, 2015).
On ne peut donc parler de douleur que si l’information arrive au niveau du cortex
cérébral et intégré par ce dernier.
En ce sens, c’est bien la nociception qui est évaluée lors d’une chirurgie sous anesthésie
générale et non la douleur, à partir du moment où l’animal est inconscient.
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3. Les différents types de douleur et leur classification
La douleur a de nombreuses facettes de par l’origine, la durée et l’intensité des stimuli
nociceptifs qui conduisent à cette perception cognitive. On pourra alors classer et définir
plusieurs douleurs (Hellyer et al., 2007).
La douleur va pouvoir être classée :
Selon son intensité :
Elle peut être faible, modérée ou sévère. Ce qui permet de mettre en place des paliers de
douleurs pour ajuster au plus près le niveau de l’analgésie en fonction du niveau de douleur.
Selon sa durée :
La douleur aiguë, d’apparition brutale, fait suite à un traumatisme limité dans le temps et
disparaît après la cicatrisation. C’est le cas des douleurs chirurgicales.
Par opposition à la douleur chronique qui persiste au-delà du temps normal de guérison
(plusieurs semaines à mois) et peut-être associée à un processus dégénératif progressif et
débilitant. C’est le cas des douleurs post-opératoires. Elles sont difficiles à gérer, car elles sont
plus sourdes, très fortes et ont des signes cliniques moins flagrants que la douleur aiguë.
Selon son mécanisme :
Par excès de nociception : stimulation des fibres périphériques par des stimuli mécaniques,
inflammatoires, lésionnels ou ischémiques.
Ou neurogène : lésion des fibres nerveuses périphériques ou centrales, provoquant des
décharges nociceptives spontanées qui perturbe le système de contrôle central de la douleur.
Selon son étiologie :
Elle peut être post-traumatique, neuropathique, post-opératoire, cancéreuse ou psychogène.
La douleur post-traumatique est secondaire à une lésion physique et dure jusqu’à la cicatrisation
du tissu. Elle met du temps à se mettre en place (mise en route des voies de l’inflammation), et
provoque une sensibilisation (diminution du seuil de réaction à la douleur).
La douleur neuropathique est une douleur causée par une lésion primaire, un dysfonctionnement
ou une perturbation transitoire dans le SNP ou le SNC (Fox, 2014). L’atteinte des nerfs
périphériques ou du SNC induit des décharges spontanées et accentue la sensibilité à la douleur.
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La douleur cancéreuse provient de lésions induites par la tumeur primaire (infiltration,
compression, métastases), secondaires au syndrome paranéoplasique (neuropathie souvent) ou
induites par le traitement (chimiothérapie, radiothérapie). Elle peut être aiguë, intermittente ou
chronique (Mccormick, 2016).
La douleur post-chirurgicale fait suite à une opération chirurgicale. Elle est souvent d’origine
inflammatoire mais peut être d’origine neuropathique si elle devient chronique. Il est
indispensable de mettre en place une analgésie per-opératoire adaptée pour la maîtriser. Sa prise
en charge est difficile, car elle varie en fonction du type d’opération, et de la réponse propre à
l’individu. Sa réduction est indispensable au bon rétablissement, à la diminution des
complications, de la morbidité de la mortalité post-opératoire, et de la durée d’hospitalisation,
et améliore le confort.
La douleur psychogène est une douleur sans lésion visible. Elle semble liée aux phénomènes
psychiques et psychologiques, et est à l’origine d’une amplification de la sensation douloureuse.
Ou selon sa localisation :
La douleur somatique provient de la stimulation des récepteurs de la peau, du tissu conjonctif
sous-cutané (douleur superficielle) et du système musculosquelettique (douleur profonde).
La douleur viscérale provient de la stimulation des récepteurs présents sur les organes
abdominaux et thoraciques. Elle est souvent mal localisée, car les nocicepteurs sont moins
nombreux et sont associés principalement à des fibres C. Les fibres afférentes sont souvent
accompagnées de fibres végétatives, ce qui peut engendrer des réactions végétatives lors de
douleurs viscérales.
On peut aussi, par la sémiologie, distinguer deux grands types de douleurs :
La douleur physiologique qui est un système de protection. Elle permet d’avertir d’un dommage
tissulaire débutant ou à venir. Elle est immédiate et brève et s’arrête avec le stimulus qui l’a
déclenché.
Et la douleur pathologique, quant à elle, perdure au-delà du stimulus et produit une réponse
exagérée et inappropriée au-delà de l’action protectrice. Elle devient une source de douleur au
lieu de la prévenir.
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On distingue alors trois aspects de la douleur pathologique, selon les mécanismes mis
en place (figure 1). L’hyperalgésie, qui est une réaction d’intensité augmentée à un stimulus
nociceptif normal. On différencie l’hyperalgésie primaire, qui se produit au site de la lésion et
l’hyperalgésie secondaire, autour de la zone lésée. L’allodynie est une diminution du seuil de
perception, qui provoque une réaction à un stimulus normalement non nociceptif. La douleur
spontanée est une réaction sans stimulation apparente.

Figure 1- Schématisation des réponses possibles à un stimulus nociceptif (d'après Shilo and Pascoe, 2014)

Il existe d’autres classifications des types de douleurs que nous ne détaillerons pas ici.
On utilise des dichotomies pour classifier les types de douleur mais toutes se recoupent et
s’associent dans le temps ou dans l’espace. Par exemple la douleur suivant une procédure
chirurgicale peut être assimilée à une douleur pathologique aiguë inflammatoire somatique
et/ou viscérale selon le type d’intervention.

B- Physiologie de la douleur, nociception.
Une connaissance des structures anatomiques impliquées et des mécanismes
physiologiques de la douleur est utile pour comprendre comment la prévenir, la détecter et la
traiter.
1. Les voies de la nociception
Les voies de la douleur sont schématiquement organisées en 3 étages (figure 2) : neurone
de 1er, 2e et 3e ordre. Les neurones de 1er ordre ont le corps cellulaire dans les ganglions
rachidiens et leur terminaison libre dans les tissus. Ces terminaisons libres constituent les
récepteurs de la nociception : les nocicepteurs. Ceux de deuxième ordre ont le corps cellulaire
dans la corne dorsale de la moelle épinière et leur axone court le long du rachis en controlatéral
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jusqu’au thalamus. Ceux de troisième ordre se trouvent dans le thalamus et leur axone fait la
connexion avec les centres supérieurs (cortex, système limbique par exemple). On trouve aussi
d’autres types de neurones (notamment dans la corne dorsale de la moelle épinière), des voies
descendantes ou sensorielles, impliqués dans le contrôle et la modulation du message nociceptif
(Fox, 2014; Gaynor and Muir, 2015)
Ainsi, le message nociceptif peut être décomposé en plusieurs étapes au cours de son
cheminement (figure 2) : transduction, transmission, modulation, projection et perception
(Shilo and Pascoe, 2014; Gaynor and Muir, 2015).

Figure 2 - Les voies de la nociception (selon Gaynor and Muir, 2015)

a. Les neurones du premier ordre : transduction et transmission
du signal nociceptif
L’organisme d’un mammifère est composé de nombreux "capteurs" de la douleur, les
nocicepteurs. Ils sont situés principalement sur la peau, mais on les retrouve dans tout le corps
(paroi des vaisseaux, organes abdominaux ...). Leur localisation anatomique et leur densité dans
un organe dépendent de l’espèce.
Ils sont de trois types (Gogny and Holopherne, 2005) :
-

Les mécano-nocicepteurs, sensibles aux stimuli mécaniques de forte intensité.

-

Les thermo-mécano-nocicepteurs, sensibles aux stimuli mécaniques et thermiques de
forte intensité.

-

Les nocicepteurs polymodaux, sensibles à tous les types de stimuli (mécanique,
thermique, et chimique) de forte intensité.
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Il existe aussi des nocicepteurs silencieux, qui s’activent en cas d’inflammation du tissu
et qui contribuent à la douleur pathologique. Ils sont associés à des fibres C à très haut seuil
d’activation et composent la majorité des nocicepteurs au niveau des viscères (Gaynor and
Muir, 2015).
Une lésion tissulaire, par la libération de médiateurs de l’inflammation dans le liquide
interstitiel, peut stimuler aussi les nocicepteurs présents au site de la lésion et moduler leur seuil
de déclenchement (vers la sensibilisation).
D’autres mécanismes peuvent participer à l’inflammation et la sensibilisation, comme
le réflexe d’axone, à l’origine de médiateurs de l’inflammation relargués par sécrétion
antidromique. ces médiateurs vont à leur tour provoquer une extravasation des protéines, une
vasodilatation locale et une sécrétion locale d’histamine (médiateur de l’inflammation) au
niveau et en périphérie de la zone stimulée et ainsi entretenir la douleur (Meintjes, 2012).
Lors d’un évènement nociceptif (coupure, brûlure, étirement …), le stimulus
mécanique, thermique ou chimique est transformé en signal électrique par les nocicepteurs :
c’est la transduction. Le signal contient des informations sur l’intensité, la durée, la localisation
et le type de stimulus (Lamont, Tranquilli and Grimm, 2000). Il est conduit le long des fibres
nerveuses sensitives des axones associés jusqu’à la moelle épinière : c’est la transmission.
Il existe 2 types de fibres nerveuses sensitives conduisant le message nociceptif (tableau 1) :
-

Les fibres myélinisées de type A delta, de conduction rapide. Leur stimulation induit
une douleur rapide et localisée. Elles sont associées aux mécano-nocicepteurs et thermomécano-nocicepteurs.

-

Les fibres non myélinisées de type C, de conduction plus lente. Leur stimulation induit
une douleur plus diffuse et lente. Elles sont associées aux nocicepteurs polymodaux.

Il existe aussi les fibres A bêta, myélinisées, à bas seuil d’activation et conduction très rapide,
associées à des récepteurs cutanés sensibles aux stimuli mécaniques non nociceptifs (de faible
intensité) qui sont impliqués dans la modulation du signal nociceptif (Lamont, Tranquilli and
Grimm, 2000) (tableau I).
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Tableau I - Les différentes fibres sensitives : caractéristiques et significations fonctionnelles, (d’après Shilo and Pascoe, 2014)
Type de fibres Diamètre

Myélinisation

Vitesse de
conduction

Stimulus
spécifique

Innervation

Effet du
stimulus

Type de récepteur

A beta

Large

Fine

Très rapide

Pression
Poils, peau
légère, nonnociceptif,
proprioception

Position dans
l’espace,
toucher

Spécialisés, encapsulés

A delta

Intermédiaire

Légère

Rapide

Nociceptif,
Epiderme
pression de
forte intensité

Douleur aiguë, Nocicepteurs
rapide et
spécifiques,
localisée
mécanorécepteurs,
terminaisons libres

C

Petit

Absente

Lente

Nociceptif,
Cutanée et
pression forte, viscérale
thermique
intense,
chimique

Douleur
diffuse et
lente, brûlure

Nocicepteurs
polymodaux,
terminaisons libres

b. Les neurones de deuxième ordre : modulation et projection
du signal nociceptif
La synapse entre les neurones du premier et du deuxième ordre se trouve dans la corne
dorsale de la moelle épinière.
C’est à cet étage que le signal va pouvoir être modulé (atténuation ou amplification) en
fonction des autres signaux venant d’autres nocicepteurs (ou du même) et des différents
systèmes de contrôle. Notamment par le « gate control » ou théorie du portillon en français
(théorie énoncée par Melzack et Wall en 1965) et les CIDN (contrôles inhibiteurs diffus) (Junot
and Touzot-Jourde, 2015) (cf. § 2. Les systèmes de contrôle).
Dans la corne dorsale de la moelle épinière, le signal va passer par un réseau de neurones. Tous
ces neurones sont en interactions et sont impliqués dans la modulation et à la transmission du
signal aux centres supra-spinaux où l’intégration du message douloureux va pouvoir se faire
(Fox, 2014)
On distingue principalement 3 types de neurones par rapport à leur fonction (Lamont, 2002;
Fox, 2014) :
-

Des interneurones, inhibiteurs ou excitateurs, transmettant et modulant le signal
localement.

-

Des neurones proprio-spinaux, inclus dans les arcs réflexes et stimulants les fibres
efférentes, responsables de la réponse motrice et des réflexes de base.
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-

Des interneurones en connexion avec l’arc réflexe de l’orthosympathique, qui revenant
au site du stimulus, provoquent le relargage de médiateurs de l’inflammation et des
changements vasculaires locaux (vasoconstriction) et par stimulation des ganglions
orthosympathiques sont responsables des réflexes végétatifs.

-

Des neurones de projection, dont les axones se prolongent vers les centres supra-spinaux
et transmettent le signal aux neurones de troisième ordre.

Les neurones de projection sont de trois types (Lamont, Tranquilli and Grimm, 2000; Fox,
2014) :
-

Des neurones spécifiques nociceptifs, recevant uniquement les afférences des fibres
nociceptives (C et A delta) de territoires somatiques de petite taille.

-

Des neurones convergents ou WDR, recevant à la fois les signaux des fibres
nociceptives (C, A delta) et des fibres non nociceptives (A beta) de plus larges
territoires.

-

Des neurones complexes qui reçoivent et intègrent les afférences somatiques et
viscérales.

Enfin l’information va pouvoir être acheminée vers las centres supra-spinaux : c’est la
projection.
Les axones des neurones de projection remontent le long de la moelle épinière via 4 grands
faisceaux principaux (Fox, 2014) :
-

Le faisceau spinothalamique. Il est formé par le principal contingent d’axones allant
vers les centres supra-spinaux. Il remonte la moelle en controlatéral et va jusqu’au
thalamus (Gaynor and Muir, 2015).

-

Le faisceau spinoréticulaire, qui relie la formation réticulée.

-

Le faisceau spinomésencéphalique, qui rejoint le tronc cérébral (substance grise
périaqueducale, système limbique).

-

Le faisceau spinohypothalamique qui se projette vers l’hypothalamus.
c. Les neurones du troisième ordre : intégration du signal
nociceptif et perception de la douleur
Les neurones de troisième ordre sont répartis dans les centres supra-spinaux. Ils sont en

relation via des interneurones et permettent la transmission de l’information entre les différents
centres.
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Cette étape correspond à l’intégration, où la nociception devient douleur. L’information
est perçue de façon consciente (reconnaissance et intégration du signal douloureux) et produit
une réponse cognitive, émotionnelle et comportementale. Cette réponse complexe et
individuelle combine la contribution coordonnée de l’éveil, des afférences somatiques
sensorielles, et des réflexes moteurs efférents (Gaynor and Muir, 2015).
Les centres supra-spinaux sont le thalamus, le cortex somesthésique, le système
limbique, et la formation réticulée. Ils participent tous à une ou plusieurs fonctions impliquées
dans la mise en place de la réponse douloureuse et dans sa modulation (figure 3).

Figure 3 - Les régions du cerveau et leur rôle dans le relais de l’information douloureuse (Gaynor and Muir, 2015).

Le thalamus est le principal centre supra-spinal, c’est lui qui reçoit la majorité des afférences
de la moelle épinière et qui va ensuite redistribuer l’information aux autres centres (Junot and
Touzot-Jourde, 2015).
Dans le thalamus se fait aussi l’intégration de l’information douloureuse, i.e. le traitement et la
reconnaissance de l’information nociceptive.
Le cortex somesthésique est le lieu de la perception consciente de la douleur (Lamont, 2002;
Gaynor and Muir, 2015).
La formation réticulée reçoit aussi des afférences médullaires directes. C’est un centre
important de médiation des réponses motrices, automatiques et endocrines (Gaynor and Muir,
2015). Elle redistribue principalement l’information au système limbique.
Le système limbique regroupe le gyrus cingulaire, l’amygdale, l’hippocampe, l’hypothalamus
et le locus coeruleus. Il est responsable de la réaction émotionnelle et des changements
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comportementaux et physiologiques suite au stimulus douloureux (Fox, 2014; Junot and
Touzot-Jourde, 2015). Il est aussi impliqué dans les réactions de défense, la mémorisation et
l’apprentissage (Gogny and Holopherne, 2005).
L’hypothalamus, via ces relations avec l’hypophyse et le système nerveux autonome (SNA) est
responsable des réactions végétatives et neuroendocriniennes (Fox, 2014).
La substance grise périaqueducale ou PAG reçoit de nombreuses afférences descendantes
(cortex, amygdale, hypothalamus) et ascendantes (moelle épinière, formation réticulée, locus
coeruleus). Elle est considérée comme un relais important de la modulation du signal nociceptif
ascendant, notamment par l’activation des voies inhibitrices descendantes (Fox, 2014; Gaynor
and Muir, 2015; Junot and Touzot-Jourde, 2015).
2. Les systèmes de contrôle
a. Contrôle médullaire : la théorie du « gate control »
La plus grande partie de la modulation du signal nociceptif se fait au niveau de la moelle
épinière.
Un premier système de régulation est dénommé « gate control » (figure 4). Il permet de
filtrer les stimuli aléatoires des nocicepteurs cutanés et ainsi d’éviter une sensation douloureuse
permanente. Le message nociceptif n’arrivera aux centres que si la stimulation nociceptive est
plus forte que les afférences tactiles (Gogny and Holopherne, 2005). Il se fait au niveau des
neurones convergents de la corne dorsale de la moelle épinière. L’arrivée de stimuli mécaniques
des fibres non nociceptives (A beta) inhibe la transmission des stimuli nociceptifs (fibres A
delta et C). Comme les fibres A bêta ont une vitesse de conduction plus rapide, elles ferment le
passage vers les neurones du deuxième ordre et empêchent le passage du signal nociceptif en
activant en premier un interneurone inhibiteur (Fox, 2014; Junot and Touzot-Jourde, 2015).

Figure 4 - Schématisation du principe du "gate control" (d’après Perl, 2011). N.I= neurone inhibiteur, N.P=neurone de
projection.
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b. Contrôle central : les contrôles inhibiteurs diffus (CIDN)
Lorsque l’information nociceptive arrive au niveau de la PAG et du noyau du raphé, un
contrôle inhibiteur peut se mettre en place.
Il va diminuer l’afflux nociceptif et somesthésique provenant des autres neurones
afférents que ceux qui ont déclenché le rétrocontrôle et ainsi diminuer le bruit de fond et
permettre de mieux localiser, identifier et caractériser la douleur.
Ce sont des voies neuronales descendantes provenant de la PAG et du noyau du raphé
et allant jusqu’à la corne dorsale de la moelle épinière. Dans la moelle épinière la stimulation
d’interneurones inhibiteurs, va empêcher l’activation des neurones de deuxième ordre par le
neurone du premier ordre véhiculant un signal somesthésique ou nociceptif provenant d’autres
territoires (Meintjes, 2012; Fox, 2014; Junot and Touzot-Jourde, 2015).
3. Les phénomènes de sensibilisation
Ils rentrent en jeu dans les mécanismes de la douleur pathologique. On distingue la
sensibilisation périphérique et la sensibilisation centrale.
La sensibilisation périphérique résulte de mécanismes se mettant en place au niveau des
nocicepteurs. Suite à la cascade inflammatoire mise en place lors d’une lésion tissulaire, les
médiateurs de l’inflammation vont activer les nocicepteurs silencieux, diminuer le seuil de
déclenchement des nocicepteurs, déclencher un réflexe d’axone et conduire au relargage de
substance P (médiateur de l’inflammation) à distance de la lésion (hyperalgésie secondaire) et
au niveau du nocicepteur activé. Les substances mises en jeu se potentialisant, la sensation
douloureuse dure dans le temps, au-delà de la fin du stimulus nociceptif : la douleur devient
pathologique (Lamont, 2002).
La sensibilité centrale résulte d’une dérégulation de l’activité de la corne dorsale. La
stimulation répétitive dans le temps et l’espace des neurones de deuxième ordre va augmenter
la réactivité et modifier la réponse de ces derniers de manière transitoire (plasticité neuronale)
et augmenter la sécrétion de neurotransmetteurs et de neuromodulateurs par les fibres
nociceptives. La sensibilisation centrale conduit à la plasticité neuronale, à l’allodynie, à
l’hyperalgésie et à la chronicité de la douleur (Lamont, 2002; Meintjes, 2012).
4. Le système nerveux autonome
Le système nerveux autonome, ou neuro-végétatif, se compose du système orthosympathique
(ou sympathique) et du système parasympathique (ou vagal).
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Il possède des structures propres, différentes du système nerveux somatique (dont font
partie les voies neuronales de la douleur). Les centres de l’orthosympathique se trouvent dans
la corne intermédiaire de la moelle épinière thoraco-lombaire. Ceux du parasympathique sont
majoritairement dans le tronc cérébral. Les fibres afférentes des voies de la douleur sont souvent
accompagnées de fibres du SNA provenant des mêmes territoires (Fox, 2014).
Les deux systèmes sont la plupart du temps antagonistes, la stimulation de l’un diminue
le tonus de l’autre. Schématiquement, l’orthosympathique est le système activé en cas
d’urgence ou stress, ainsi il est responsable d’une partie des variations physiologiques
automatiques suite à un stimulus douloureux. Contrairement au parasympathique qui est le
système de contrôle en situation normale.

C- Conséquence d’un stimulus douloureux sur l’organisme
Lors d’un stimulus nociceptif, de nombreuses variations chimiques, physiques et fonctionnelles
se produisent par le biais de l’activation de différents systèmes et mécanismes.
Il existence aussi de nombreuses modifications comportementales et de l’apparence qui ne
seront pas abordées dans ce travail.
1. Systèmes mis en jeu et conséquences systémiques
a. Le système nerveux autonome : rôle de l’orthosympathique
L’activation de l’axe hypothalamosympathique va se traduire par une augmentation du
tonus du sympathique et une baisse du tonus du parasympathique.
La stimulation des centres de l’orthosympathique va avoir comme principales
conséquences (Mellor et al., 2009; Gaynor and Muir, 2015; Junot and Touzot-Jourde, 2015) :
-

Une décharge de catécholamines (adrénaline et noradrénaline), d’angiotensine II et
d’enképhalines qui vont avoir majoritairement des actions sur le système
cardiovasculaire : une modification du rythme cardiaque, une hypertension artérielle,
une vasoconstriction périphérique, une augmentation du travail du cœur, des arythmies,
une augmentation du débit cardiaque et la redistribution du volume sanguin aux organes
de l’effort.

-

Une hyperventilation et une tachypnée par activation des centres médullaires de la
respiration.

-

Une sudation

-

Une mydriase
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Les réactions du système orthosympathique sont de courte durée (Mellor et al., 2009).
En parallèle, la diminution du tonus du parasympathique va surtout induire un iléus paralytique
digestif, et une variation de l’arythmie sinusale respiratoire.
b. Le système endocrinien : axe hypothalamo-hypophysosurénalien
Un stimulus nociceptif prolongé va induire l’activation du système hypothalamiquepituitaire-adénocortical (Mellor et al., 2009).
La mise en jeu de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien va provoquer (Gogny and
Holopherne, 2005; Mellor et al., 2009; Paulmier et al., 2013; Gaynor and Muir, 2015) :
-

La libération d’ACTH (hormone adénocorticotrope) par l’antéhypophyse

-

La libération de vasopressine par la posthypophyse, dont les effets sont similaires aux
catécholamines, voire les accentuent.

-

La libération de cortisol par les surrénales

-

La libération de glucocorticoïdes par les surrénales

-

Le relargage de glucagon, d’aldostérone et d’autres hormones du stress comme la
prolactine

-

Sécrétion de bêta-endorphines endogènes par l’antéhypophyse (Paulmier et al., 2013).

Toutes ces hormones vont avoir de nombreuses répercussions métaboliques et physiologiques
pouvant durer plusieurs heures voire quelques jours (Gogny and Holopherne, 2005; Paulmier
et al., 2013; Gaynor and Muir, 2015) :
-

Une diminution de l’insulinémie

-

Une activation du catabolisme protéique et lipidique

-

Une augmentation de la glycémie, des acides gras libres et des lactates dans le sang

-

Une augmentation de la viscosité sanguine

-

Une vasoconstriction périphérique

-

Réduction de la motilité gastro-intestinale

-

Augmentation du tonus musculaire

-

Augmentation de la température corporelle.
c. Le système immunitaire : rôle de l’inflammation

Il existe plusieurs voies de modulation du système immunitaire lors d’un stimulus douloureux.
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La libération de glucocorticoïdes et de bêta-endorphine par le système hypothalamiquepituitaire-adénocortical va provoquer une dépression du système immunitaire, un retard de
guérison et des ulcères digestifs (Gogny and Holopherne, 2005).
Les dommages tissulaires activent le système immunitaire et le relargage de nombreux
médiateurs de l’inflammation qui a leur tour peuvent aussi activer l’axe hypothalamohypophyso-surrénalien (Paulmier et al., 2013).
d. Arc réflexe et réponse motrice
Lors d’un stimulus douloureux, des mécanismes de protection se mettent en place. L’un
d’eux est le réflexe de flexion. Il consiste en la soustraction spatiale de la zone douloureuse au
stimulus. Lors du passage du signal nociceptif au niveau médullaire, un message peut être
envoyé vers les motoneurone des muscles fléchisseurs mettant en mouvement la zone lésée. Il
est facilité par l’action des autres systèmes via la répartition préférentielle du flux sanguin vers
les muscles squelettiques, l’hyperglycémie principalement (Paulmier et al., 2013).
2. Répercussions cliniques dans l’espèce féline
Chez le chat les principaux signes physiologiques mesurables d’une douleur aiguë au
cours d’une anesthésie sont la conséquence de l’activation de l’axe sympathico-surrénalien. On
peut citer (Lamont, 2002; Fox, 2014) :
-

L’augmentation de la pression artérielle,

-

La tachycardie

-

L’apparition d’arythmies

-

La diminution de la variabilité du rythme cardiaque

-

Le blanchiment des muqueuses,

-

La tachypnée

-

L’hyperventilation

-

La dilatation pupillaire

-

L’hyperthermie

-

La modification de la concentration sanguine d’un certain nombre d’hormones et de
médiateurs (catécholamines, cortisol …)

Il faut aussi rester prudent sur l’interprétation de ses signes cliniques lors d’une anesthésie, car
ils ne sont pas spécifiques de la nociception et peuvent être aussi révélateurs d’un réveil précoce.
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EN RÉSUMÉ
Le système de perception de la douleur n’est donc pas un système simple comme la
perception visuelle ou auditive. Selon la nature des stimuli, de leur intégration corticale, de
l’apprentissage et de ses répercussions locales. Une même stimulation au niveau d’un même
nocicepteur peut avoir des conséquences sur l’organisme totalement différentes.
Il est donc nécessaire de se baser sur des critères les plus objectifs et répétables possibles
pour la monitorer de manière fiable.
Les moyens existants aujourd’hui pour évaluer la douleur de façon objective se basent
principalement sur l’observation clinique (paramètres de la fonction cardiorespiratoire), le
comportement, les réactions endocriniennes et les indices neurophysiologiques (tracé ECG,
EGG).
De nombreux outils et échelles existent déjà. Un certains nombreux sont détaillés dans
le prochain paragraphe.

II/ L’évaluation clinique de la nociception chez le patient anesthésié
La plupart de des outils d’évaluation de la douleur disponible chez l’animal sont des échelles
multidimensionnelles incluant des paramètres physiologiques, comportementaux et de
l’apparence. Elles ne seront pas détaillées ici, car nous ne nous intéresserons dans ce travail
qu’aux outils utilisables lors d’anesthésie générale dans un contexte clinique.

A- Indicateurs physiologiques
Les paramètres physiologiques sont intéressants lorsque les modifications comportementales
sont trop complexes ou absentes (exemple lors d’une anesthésie).
1. Variations hémodynamiques
Pour l’heure, ce sont les seuls indicateurs, avec la variation de la respiration, qui
permettent de détecter une nociception lors d’une chirurgie : on observera alors une tachycardie
et une augmentation de la pression artérielle (figure 5).

Figure 5- Exemple de l’écran d’un moniteur d’anesthésie utilisé en médecine
vétérinaire et permettant de surveiller les paramètres physiologiques.
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a. La pression artérielle
La pression artérielle (PA) est la force latérale exercée sur les parois vasculaires par le
flux sanguin. Elle dépend du débit cardiaque et des résistances périphériques vasculaires. On
distingue 3 mesures de pression artérielles : la systolique (PAS), la diastolique (PAD) et la
moyenne (PAM).
Sa mesure peut être faite par une méthode invasive (cathéter artériel) ou non invasive
(sphingomanométrie).
La mesure invasive se fait par pose d’un cathéter artériel, majoritairement posé chez les
carnivores domestiques au niveau de l’artère métatarsienne. C’est un geste technique qui
requiert un savoir-faire et une asepsie rigoureuse. Elle permet de mesurer les trois pressions
artérielles et les valeurs obtenues sont plus précises et plus fiables qu’avec une méthode non
invasive, ce qui en fait le gold standard.
La méthode non invasive peut être oscillométrique ou ultrasonique. Elle nécessite dans
les deux cas la mise en place d’un brassard gonflable sur l’un des membres de l’animal. Sa
taille, son ajustement et son placement sont importants pour ne pas fausser la mesure. Par
exemple, si le brassard est trop étroit, posé trop lâche ou placé trop bas par rapport au cœur, la
valeur sera surestimée et inversement.
La méthode oscillométrique nécessite seulement l’utilisation d’un brassard relié à un
transducteur, souvent présent sur les moniteurs d’anesthésie. Lorsque le brassard se dégonfle,
le passage du flux sanguin crée des oscillations de pression dans le vaisseau, qui sont captées
par le transducteur et analysées par le moniteur. Cette technique permet la mesure des trois
pressions et de la fréquence cardiaque. C’est une méthode simple qui permet une mesure
automatisée de la pression artérielle, pour autant elle manque de fiabilité dans l’espèce féline et
est sujette à variation en fonction du moniteur utilisé.
La méthode ultrasonique se base sur l’effet Doppler : les ultrasons sont renvoyés à une
fréquence et longueur d’ondes différentes de celle d’émission s’ils rencontrent un objet en
mouvement : bruit entendu lors passage flux sanguin. L’appareil est composé d’un capteur
(émetteur-récepteur) contenant deux cristaux piézoélectriques, l’un envoie les ultrasons, l’autre
les reçoit. Et d’un boîtier permettant l’écoute des signaux ultrasons. Le capteur est positionné
en regard d’une artère d’un des membres (voire de la queue), couramment la métatarsienne ou
métacarpienne et le brassard, relié à un manomètre, plus proximalement. La sonde est posée sur
zone rasée et du gel échographique peut être appliqué pour optimiser la prise de mesure et
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diminuer les bruits parasites. Le brassard est gonflé jusqu’à obstruction du flux sanguin, puis
dégonflé. Lors de la reprise de la circulation et de la réapparition d’un bruit au Doppler, la
pression indiquée par le manomètre est relevée et correspond à la valeur de la pression artérielle
systolique. La mesure pourra être répétée au moins deux fois pour plus de précision (figure 6).
Cette technique, simple, fiable et peu onéreuse, constitue la
méthode de référence pour la mesure de la pression artérielle chez le
chat, la pression invasive étant techniquement difficile à obtenir du
fait des difficultés à mettre en place un cathéter dans une artère
périphérique dans cette espèce. La méthode Doppler semblerait plus
fiable, notamment lors d’hypotension (Jepson et al., 2005; Cerejo et
al., 2017).
Figure 6 - Prise de la pression artérielle sur un chat à l’aide d’un doppler

b. La fréquence cardiaque
Un monitorage direct de la fréquence cardiaque (FC) est réalisable aisément par de
nombreux moyens cliniques et instrumentaux. La prise de pouls et du choc précordial peuvent
permettre d’estimer fréquence cardiaque sans instrument. Le suivi de la fréquence cardiaque
peut être réalisé par l’utilisation différents appareils : le stéthoscope œsophagien,
l’électrocardiogramme (ECG), l’oxymétrie de pouls ou de la pression artérielle si méthode
oscillométrique.
L’électrocardiographie a l’avantage de permettre de visualiser, en continue l’activité électrique
du cœur, et ainsi de détecter des anomalies du rythme et d’en déterminer la cause.
2. Autres signes
Au cours d’une anesthésie, la modification de la courbe et du rythme respiratoire
permettent de signaler un évènement nociceptif : on observe alors une hyperventilation et une
tachypnée. Des mouvements involontaires peuvent aussi être notés lors d’évènements
nociceptifs ou du réveil de l’animal
EN CONCLUSION
Les paramètres physiologiques sont couramment utilisés pour détecter la nociception
lors d’anesthésie, mais ils ne sont pas spécifiques et influencés par les agents anesthésiques, le
type de chirurgie, la clinique de l’animal, ou encore le stress chirurgical, et sont parfois tardifs.
De plus, ces variations physiologiques peuvent être délétères pour la santé de l’animal, et nuire
au bon déroulement de la chirurgie.
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B- Dosages des marqueurs biologiques de la douleur
1. Dosages neuro-hormonaux
Suite à l’activation de l’axe hypothalomo-pituitaire et du système nerveux autonome,
un certain nombre de molécules endogènes vont voir leurs concentrations sanguine, salivaire et
urinaire varier.
Une augmentation rapide de l’ACTH, des catécholamines et du cortisol peut être mise
en évidence par des prises de sang régulières.
Les variations de l’ACTH semblent plus marquées que celles du cortisol et le pic est plus
important et plus précoce (Paulmier et al., 2013).
La cortisolémie reflète l’activation du système hypothalamique-pituitaire-adénocortical et ses
variations sont rapides. Mais il est le révélateur aussi d’un stress (Mellor et al., 2009).
La libération de catécholamines dans le sang par le SNA, suite à un évènement nociceptif est
de courte durée et un indicateur reconnu de la douleur aiguë (Mellor et al., 2009; Paulmier et
al., 2013), tout comme une augmentation de la concentration de bêta-endorphines (Paulmier et
al., 2013).
Cependant, les variations de la concentration de ces facteurs ne dépendent pas
uniquement de stimulations nociceptives, mais peuvent être également le reflet d’un stress
(chirurgical par exemple) et peuvent être influencées par des facteurs cliniques (maladie
concomitante) ou environnementaux (Junot 2005), ils sont donc peu fiables utilisés seuls
(Gogny and Holopherne, 2005; Paulmier et al., 2013; Cowen et al., 2015).
Leur utilisation lors d’anesthésie semble plus intéressante du fait de la suppression des
influences de l’environnement. Mais, ils sont difficilement applicables dans la pratique clinique
courante, coûteux et n’apportent que des données rétrospectives (pas de valeurs en temps réel).
2. Dosages biochimiques
L’activation des systèmes neuroendocrines induit de nombreuses variations de concentrations
de divers marqueurs biochimiques.
La concentration sérique en lipides serait corrélée à l’intensité du stimulus douloureux,
même s’il existe de nombreux facteurs de variation comme les maladies concomitantes (Cowen
et al., 2015). Le taux d’amylase salivaire et la concentration sérique des lactates seraient aussi
des indicateurs mesurables de la présence d’un processus algique (Paulmier et al., 2013).
Cependant, ces marqueurs ne sont pas spécifiques de la douleur.
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3. Dosage des marqueurs de l’inflammation
Il existe un lien bien établi entre inflammation et douleur. L’inflammation induit le
relargage périphérique de cytokines et chémokines mais la présence de ces cytokines n’est pas
toujours corrélée à l’intensité de la douleur. L’évaluation des voies métaboliques des
prostaglandines inflammatoires semble plus prometteuse (Paulmier et al., 2013; Cowen et al.,
2015). L’acide arachidonique, ses métabolites (prostaglandines G2 et H2) et les enzymes
entrant en jeu dans la cascade inflammatoire (cyclo-oxygénase-2) sont des médiateurs de la
douleur pathologique et de l’inflammation. Leur mesure permettrait une évaluation quantitative
de l’inflammation, ainsi qu’une mesure directe des marqueurs de la douleur, qui pourra être
corrélé au niveau de douleur (Omole et al., 2009).

C- Détection de l’activation sympathique associée à la
nociception :
Plusieurs indicateurs sont utilisés dans ce cadre, révélateurs de la balance sympatho-vagale.
1. La pupillométrie
La pupille est une entité anatomique motrice composée de deux muscles antagonistes :
un constricteur et l’autre dilatateur. Le diamètre de la pupille est sous le contrôle des deux
systèmes du SNA : le système orthosympathique va induire une dilatation et le système
parasympathique une constriction de la pupille. Le monitorage dynamique du diamètre
pupillaire peut ainsi permettre l’évaluation de la balance nociception / anti nociception chez
l’animal (March and Muir, 2005; Paulmier et al., 2013; Constant and Sabourdin, 2015).
Trois paramètres sont évaluables : la mesure du diamètre pupillaire, l’amplitude du réflexe de
dilatation pupillaire et l’amplitude du réflexe photomoteur (Cowen et al., 2015).
Le réflexe de dilatation pupillaire peut survenir en réponse à une stimulation
nociceptive. Lors d’anesthésie, il persiste mais son mécanisme diffère de celui mis en jeu chez
l’individu conscient et semble moins dépendant du système sympathique. Et variera aussi en
fonction de la profondeur d’anesthésie (Faure and Panczer, 2011). Son amplitude est influencée
par un certain nombre de paramètres comme la médication (notamment les analgésiques, les
antiémétiques, les anticholinergiques et les agents vasoactifs), la luminosité ambiante, l’âge et
des neuropathies rares comme le syndrome d’Horner chez l’homme (Faure and Panczer, 2011;
Cowen et al., 2015). Ainsi, certains anesthésiques comme les alpha2-agonistes, vont diminuer
la réponse voire l’inhiber. Cet indicateur semble rapide, précis et fiable pour l’évaluation de la
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balance analgésie-nociception, mais son utilisation reste parfois compliquée. Chez l’homme, il
semble plus précis et donner une information plus spécifique que l’ANI (Analgésia Nociception
Index) ou la mesure de la conductance de la peau, et plus précoce que les variations
hémodynamiques et le BIS (Bispectral Index) (Gruenewald, 2013; Constant and Sabourdin,
2015).
De par les similitudes des mécanismes physiologiques du réflexe pupillaire chez
l’homme et l’animal, il est légitime de penser que la pupillométrie puisse être utilisable et
adaptable chez l’animal.
L’efficacité de cet outil chez le chien et le chat fait actuellement l’objet d’une thèse
d’exercice vétérinaire au campus vétérinaire de Lyon. Pour autant, son utilisation chez l’animal
anesthésié semble problématique en raison de la bascule de l’œil survenant très fréquemment
chez le chien et le chat lors d’anesthésie volatile.
2. Variabilité de la fréquence cardiaque et index associés
La variabilité de la fréquence cardiaque permet d’évaluer la fonction automatique
cardiaque, i.e. la régulation du système cardio-vasculaire par le SNA (Latson and O’Flaherty,
1993; Jeanne et al., 2009a) .
Cette méthode se base sur l’analyse de la variation de l’intervalle entre deux battements
cardiaques consécutifs ou IBI. La mesure de l’intervalle peut se faire à partir du signal ECG,
ou d’onde de pouls.
L’ECG permet de mesurer, en continu, et de manière non invasive, l’activité électrique
du cœur en enregistrant l’amplitude, la direction, et la durée des dépolarisations et
repolarisations des différents segments cardiaques. C’est la méthode la plus utilisée pour
l’évaluation de la variabilité de la fréquence cardiaque (Koenig et al., 2014).
Le motif normal du tracé ECG, en dérivation II (la plus courante), est une onde P, associée à la
dépolarisation des oreillettes, un complexe formé des trois ondes Q R et S, associé à la
dépolarisation des ventricules, puis une onde T, correspondant à la repolarisation des
ventricules (figure 7).

Figure 7- Ondes composant le signal ECG normal (d’après le site internet Mdoloris). Et enregistrement ECG et mesure des
intervalles RR successifs (d’après Jeanne et al., 2009b).
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La fréquence cardiaque et ses variations sont évaluées par la mesure des intervalles entre deux
ondes R (intervalle RR), matérialisant l’intervalle entre deux battements cardiaques
consécucutifs (figure 7).
L’onde de pouls est générée quand les ventricules se contractent en systole, à chaque
battement cardiaque. La mesure de l’intervalle entre deux ondes de pouls permet alors d’estimer
l’IBI. Le signal peut être obtenu par différentes méthodes non invasives comme la
pression/pléthysmographie, ou l’oxymètrie de pouls (photopléthysmographie).
L’automatisme cardiaque prend origine dans le tissu nodal du cœur et plus précisément
dans les cellules du nœud sinusal. C’est le pacemaker du cœur, i.e. qu’il provoque la genèse des
battements cardiaques de manière spontanée et autonome, à une fréquence propre.
Son activité est sous le contrôle des deux systèmes du SNA (Paulmier et al., 2013). Les deux
systèmes ont des effets antagonistes et proportionnels sur le nœud sinusal et donc sur la
fréquence cardiaque instantanée. Si le tonus de l’orthosympathique est le plus important (par
augmentation de celui-ci ou diminution du parasympathique), la fréquence cardiaque induite
par le nœud sinusal va augmenter et inversement. C’est la balance sympathico-vagale (Constant
and Sabourdin, 2015).
L’arythmie sinusale respiratoire (ASR) est une conséquence facilement visible de cette
modulation. Les centres bulbaires respiratoires et cardio-modérateurs étant très proches, il
existe une interaction entre les neurones inspiratoires et ceux en lien avec le parasympathique.
Ainsi, chaque inspiration provoque une brève levée du tonus parasympathique et ainsi
l’augmentation transitoire de la fréquence cardiaque générée par le nœud sinusal. Cette
accélération est visualisable sur le tracé ECG par le raccourcissement de l’intervalle RR pendant
quelques battements cardiaques (Logier et al., 2010; Junot and Touzot-Jourde, 2015). Ainsi
l’évaluation de la composante respiratoire de la variabilité de la fréquence cardiaque permettrait
l’évaluation de la balance sympathico-vagale (Latson and O’Flaherty, 1993; Logier et al.,
2010). Dans le même ordre d’idée, en cas de stimulation chirurgicale nociceptive au cours d’une
anesthésie, il se produit un déséquilibre en faveur de l’orthosympathique et un changement dans
le motif de l’ASR et des intervalles RR (Latson and O’Flaherty, 1993; Logier et al., 2006;
Constant and Sabourdin, 2015).
La variabilité de la fréquence cardiaque peut être influencée par certains paramètres
physiologiques comme l’âge, le sexe, les maladies concomitantes, la profondeur d’anesthésie,
les stimulations chirurgicales, ou la médication (Jeanne et al., 2009a).
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Les méthodes d’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque peuvent être regroupées en
deux grandes catégories : le domaine temporel et le domaine fréquentiel.
L’analyse du domaine temporel consiste à déterminer la fréquence cardiaque ou
l’intervalle RR à tout instant t. Plusieurs paramètres peuvent alors être calculés comme
l’intervalle RR moyen, la fréquence cardiaque moyenne, la déviation standard de l’intervalle
RR et la moyenne quadratique des intervalles RR. Cependant pour des enregistrements de
courtes durées ces variables sont moins performantes et plus difficilement interprétables que
celles de l’analyse fréquentielle. De plus elles rendent plus compte de la modulation globale du
SNA et non de chacune de ses composantes. Elles sont donc peu utilisées pour l’évaluation de
la nociception (Task Force of the European Society of Cardiology the North American Society
of Pacing, 1996).
L’analyse du domaine fréquentiel se base sur l’analyse spectrale des oscillations de la
fréquence cardiaque. Elle peut se faire par différentes méthodes, les plus classiques et les plus
simples étant les transformées rapides de Fourier et les transformées en ondelettes.
Elle permet de distinguer deux principales bandes de fréquence (figure 8) : une bande de hautes
fréquences sous la dépendance du parasympathique seulement et une bande de basses
fréquences associée aux deux systèmes (Guignard, 2006; Logier et al., 2010).
Lors d’une stimulation nociceptive, on observe une diminution significative de la composante
hautes fréquences lors d’analgésie trop légère (Jeanne et al., 2009a, 2009b; Logier et al., 2010;
Gruenewald, 2013).

Figure 8 - Analyse spectrale de la variabilité cardiaque (d’après le site internet Mdoloris). Bpm= battement par minute

Les paramètres bruts de l’analyse spectrale restent cependant difficiles à utiliser et
interpréter dans un contexte clinique (Logier et al., 2006; Luginbühl et al., 2007).
Dans ce sens, plusieurs algorithmes ont été développés pour faciliter l’interprétation et
permettre une évaluation en temps réel de la variabilité de la fréquence cardiaque dans le cadre
d’un monitorage de la nociception. On pourra citer l’ANI et l’algorithme de cohérence
cardiorespiratoire (Brouse et al., 2013; Cowen et al., 2015).
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C- Activité cérébrale : analyse de l’électroencéphalogramme et
index associé
L’électroencéphalogramme ou EEG permet la détection en temps réel et
l’enregistrement à distance de l’activité électrique neuronale dans le cerveau. L’EEG reflète
plus particulièrement l’activité électrique des neurones du cortex de façon directe et des centres
subcorticaux (thalamus et tronc cérébral) indirectement de par leur contrôle sur l’activité des
neurones du cortex. La variation de l’EEG suite à un stimulus nociceptif est donc similaire si
l’animal est anesthésié ou vigile (Mellor, 2009; Kaka et al., 2016). L’analyse de l’EEG permet
de mettre en évidence les variations de l’activité électrique du cerveau en réponse à un stimulus
douloureux, mais sans localisation de la zone à l’origine de la stimulation (Benoit et al., 2017).
Le recueil du signal EEG nécessite le placement d’électrode sur le crâne (Kaka et al.,
2016; Benoit et al., 2017). Cette technique est non invasive et peu stressante (Kaka et al., 2016).
Chez l’animal les électrodes peuvent être des aiguilles en acier inoxydable placées en souscutané, des électrodes autoadhésives de chlorure d’argent disponibles dans le commerce, ou des
aiguilles de chlorure d’argent placé en sous-cutané (chez le chien notamment). Le choix de
l’emplacement des électrodes est important pour la répétabilité du signal, et n’est pas
standardisé chez l’animal (Murrell and Johnson, 2006) (figure 9).

Figure 9- Exemple e positionnement des électrodes pour l’enregistrement de l’EEG chez le chien (d’après Kaka et al., 2016)

Les variations de l’EEG sont influencées par les agents anesthésiques et neuro-actifs,
l’ischémie et l’altération physiologique de la fonction cérébrale (March and Muir, 2005;
Campagnol et al., 2007)
Les données brutes du tracé étant peu utilisables, des traitements complémentaires du signal
sont nécessaires.
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1. Analyse spectrale de l’EEG
L’analyse spectrale donne une indication des fréquences qui forment les parties
constitutives de l’EEG en utilisant un algorithme de transformation de Fourier rapide. Cet
algorithme permet de transformer le signal brut en une somme d’ondes sinusoïdales
d’amplitudes, de fréquence et d’angle de phase différents : le spectre de fréquence. Il est
représenté sous forme d’un histogramme de l’amplitude (puissance) en fonction de la fréquence
(figure 10). On peut en tirer plusieurs variables descriptives. La fréquence médiane de spectre
(fréquence sous laquelle 50% de la puissance totale est présente), le front de fréquence spectrale
95% (fréquence sous laquelle 95% de la puissance totale est présente), et la puissance totale de
spectre de l’EEG (aire totale sous la courbe) sont parmi les plus courantes (Kaka et al., 2016;
Haskins, 2017).

Figure 10 - Schéma du spectre de fréquence de l’EEG (d'après Murrell and Johnson, 2006)

Les variations de l’EEG durant un évènement nociceptif sont généralement évaluées
sous forme de pourcentages du changement de ces indicateurs par rapport à la ligne de base
sans stimulation. Elles sont couramment caractérisées, lors d’une stimulation nociceptive, chez
l’animal, par l’augmentation de l’activité des hautes fréquences, la diminution de puissances
dans les basses fréquences, l’augmentation de la fréquence médiane et la diminution de la
puissance totale. La valeur limite entre hautes et basses fréquences a été choisie de manière
arbitraire pour les animaux, en copiant celle utilisée chez l’homme (Murrell and Johnson, 2006;
Mellor et al., 2009).
La complexité technique d’acquisition et d’analyse de l’EEG le rend peu pratique en
clinique et la grande variabilité des données EEG récoltées en clinique fait que cet outil
d’évaluation de la nociception n’est pas très sensible (March and Muir, 2005; Murrell and
Johnson, 2006).
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2. L’index bispectral
L’index bispectral ou BIS est un index développé chez l’homme pour évaluer la
profondeur d’anesthésie et l’analgésie. Il est calculé à partir de plusieurs paramètres de l’analyse
spectrale de l’EEG et dérive d’une base de données d’enregistrement d’EEG de 5000 patients
humains pour lesquels ces paramètres ont été calculés et analysés. C’est une variable numérique
entière comprise entre 0 et 100. Zéro signifiant l’absence d’activité cérébrale et cent signifiant
que le patient est complètement réveillé (Gruenewald, 2013; Cowen et al., 2015). Il semble
sujet à variation selon la médication anesthésique, notamment les opioïdes et la kétamine
(March and Muir, 2005; Gruenewald, 2013; Haskins, 2017).

Figure 11 – Différents placements et types électrodes pour l’enregistrement de l’EEG chez le chien (d’après Campagnol et al.,
2007; Bleijenberg et al., 2011)

Il a été étudié chez plusieurs espèces animales (Haskins, 2017) pour lesquelles il semble
qu’il y ait une corrélation entre les variations du BIS et une stimulation nociceptive, mais
seulement si elle provoque une variation de la profondeur d’anesthésie (i.e. si l’anesthésie est
trop légère) (Campagnol et al., 2007; Belda et al., 2012). D’autres études, ont rapporté une
mauvaise prédiction de la profondeur d’anesthésie chez de nombreuses espèces, notamment le
cheval et le cochon (March and Muir, 2005; Ribeiro et al., 2008).
La variation de résultats entre les études pourrait être liée au protocole anesthésique, à
la sensibilité individuelle aux anesthésiques, à l’intensité de la stimulation nociceptive, aux
différences interspécifiques de l’EEG (March and Muir, 2005) et au placement et types
d’électrodes (Campagnol et al., 2007) (figure 11). Mais, il faut surtout noter que cet index est
empiriquement dérivé de données humaines, ce qui le rend peu fiable pour l’utilisation dans
d’autres espèces (Murrell and Johnson, 2006).

D- Méthodes d’imagerie
Elles permettent de comprendre comment l’activité de la moelle épinière change selon
la qualité, l’intensité, la localisation et la durée d’un stimulus douloureux. Ces méthodes sont
applicables aux patients anesthésiés ou éveillés (Cowen et al., 2015). Ce sont des outils
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intéressants même s’ils ne paraissent pas spécifiques de la douleur, mais plutôt dépendants des
stimuli somesthésiques.
1. Tomographie par émission de positrons
La tomographie par émission de positrons ou PET permettrait de repérer les réseaux
neuronaux activés lors de douleur aiguë. Cette méthode se base sur le repérage de
l’augmentation de l’activité cellulaire et de la consommation de glucose et d’oxygène par les
cellules en activité, en captant les rayons gamma émis par un traceur radioactif à dégradation
rapide. C’est une technique invasive, de par l’injection intraveineuse des isotopes radioactifs et
de l’exposition à des éléments radioactifs (Cowen et al., 2015).
Cette méthode n’est pour l’instant utilisée qu’en recherche. Son utilisation semble peu
applicable en clinique.
2. Thermographie infrarouge non invasive
La thermographie infrarouge permet de détecter les zones d’inflammation grâce à la
chaleur qu’elles dégagent. Cette méthode permettrait donc de localiser les zones de douleur
inflammatoires, mais ne donne pas d’évaluation quantitative de la douleur (Junot and TouzotJourde, 2015). Elle nécessite la possession d’une caméra spéciale dite thermique.
C’est un outil rapide, non invasif et sûr pour détecter des variations de la température
superficielle chez l’animal (chat, chien, cheval, animaux de rente) comme par exemple une
inflammation des tissus sous-cutanés ou de tissus plus profonds, variations de 1°C détectable
(Väisänen, Tuomikoski and Vainio, 2007). Cette technique est juste un marqueur potentiel
d’inflammation, elle peut permettre d’identifier une origine de douleur mais n’indique pas la
présence de cette dernière.

EN RÉSUMÉ
L’évaluation de la nociception lors d’anesthésie n’est pas chose aisée. L’analgésie et ses
indicateurs sont souvent étroitement liés aux molécules employées et peuvent être affectés par
la profondeur d’anesthésie en particulier. Les variations hémodynamiques et indicateurs
physiologiques sont reconnus et largement utilisés lors d’anesthésie. Ceci étant, ces marqueurs
sont peu précoces et peuvent être délétères et nuire à la réalisation de l’intervention pour
laquelle l’animal est anesthésié.
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De nouveaux outils ont fait récemment leur apparition en anesthésie humaine et
semblent prometteurs, même si des études sont nécessaires pour s’assurer de leur performance
chez l’animal.
La suite de ce travail est consacrée à l’étude chez le chat d’un moniteur dédié à
l’évaluation de la variabilité de la fréquence cardiaque.

III/ Particularités du Moniteur PhysioDoloris (Mdoloris
Medical Systems, Lille, France) dans l’évaluation de la balance
analgésie / nociception.
Le Moniteur PhysioDoloris est un dispositif récent, mis sur le marché pour la médecine
humaine en septembre 2010 et pour le domaine vétérinaire en septembre 2015. Il permet de
calculer l’index ANI chez l’homme et l’index PTA chez l’animal.

A- Principe de mesure de l’Index ANI
La technologie ANI se défini par le développement d’un outil graphique basé sur un
algorithme de calcul, qui permet, par mesure des variations de l’influence respiratoire sur
l’intervalle RR (Logier et al., 2006; Jeanne et al., 2009b), de donner un index permettant
l’évaluation qualitative et quantitative fiable de la variabilité cardiaque (Logier et al., 2006).
C’est sur cet algorithme que se base le calcul de l’index ANI (Analgésia Nociception Index)
développé chez l’homme pour évaluer la balance analgésie / nociception.
Il a en effet été démontré une corrélation entre la variabilité cardiaque et la balance
analgésie/nociception lors d’une procédure chirurgicale sous anesthésie générale (Jeanne et al.,
2009a).
À partir du signal ECG, les ondes R sont repérées précisément (+/- 4 ms) et les
intervalles entre deux ondes R consécutives mesurés (intervalle RR) grâce à un premier
algorithme. On appelle série RR, la suite des intervalles RR consécutifs au cours d’un laps de
temps.
Les séries RR sont d’abord filtrées en temps réel grâce à un algorithme de détection pour
empêcher d’éventuels artefacts d’interférer avec l’analyse de la série. L’algorithme de filtrage
détecte dans chaque série, les échantillons erronés et les remplace par des corrigés. Les
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principales erreurs corrigées sont dues à des extrasystoles ou aux mouvements du patient
(Jeanne et al., 2009a; Logier et al., 2010; Faure and Panczer, 2011).
Elles sont ensuite normalisées et rééchantillonnées, à des fréquences et sur des intervalles de
temps donnés pour permettre leur analyse comparative, et gommer l’influence des fréquences
respiratoire et cardiaque, qui sont propres à chaque individu et qui varient au cours du temps.
Puis elles sont filtrées dans la bande de hautes fréquences en utilisant une transformée en
ondelettes, pour ne garder que les variations liées aux hautes fréquences. En effet, les hautes
fréquences sont influencées principalement par l’ASR et corrélées au tonus du parasympathique
(Logier et al., 2010).
On remarquera sur le graphique des séries RR (figure 12), la succession d’un même motif dû à
l’influence de la respiration (cercle noir sur la figure). C’est sur les variations d’amplitude de
ce motif que se base l’analyse des séries RR.

Figure 12- Séries RR montrant le motif respiratoire d’après (Jeanne et al., 2009b)

Le tonus du parasympathique est évalué en mesurant son aire d’influence sur les séries
RR (zone colorée en jaune sur la figure 13) : surface comprise entre la ligne reliant les maxima
et celle reliant les minima (Jeanne et al., 2009b).

Figure 13- Aire d’influence de la respiration matérialisée sur des séries RR normalisées par la surface colorée en jaune
(d’après Jeanne et al., 2009b)

L’aire sous la courbe (AUC) est ensuite calculée. Cette méthode permet de prendre en compte
aussi les variations de période en plus des variations d’amplitude des modulations respiratoires.
Chaque fenêtre de calcul est divisée en 4 intervalles de 16 millisecondes chacun. La valeur de
l’aire sous la courbe est calculée pour chacune des quatre périodes. La plus grande des quatre
valeurs est appelée AUCmax, la plus petite AUCmin et la moyenne des quatre valeurs
AUCmean.
L’ANI est calculé à partir de la valeur de l’AUCmin selon la formule suivante :
ANI = 100 * [5,1* AUCmin + 1,2] /12,8
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L’index sort sous la forme d’une valeur numérique entière comprise entre 0 et 100. La
valeur de l’ANI représente donc une fraction de la surface d’influence de la respiration (Logier
et al., 2010) et reflète le tonus du parasympathique.
En effet plus le tonus du parasympathique est fort, plus l’amplitude du motif respiratoire est
grande, donc l’aire sous la courbe est plus conséquente, et ainsi l’index plus élevé (figure 14).
Et inversement.

Figure 14 - Enregistrement des séries RR avant et après un évènement nociceptif chirurgical lors d’une anesthésie générale
chez l’homme (d’après Logier et al., 2006)

L’index est calculé en temps réel et est donné sous deux formes :
-

L’ANIi, instantané, calculé toutes les 4 secondes,

-

L’ANIm, moyen, calculé sur la base des 4 dernières minutes.

B- Interprétation des variations de l’index chez l’homme
L’index s’interprète de la façon suivante : plus la valeur est haute, plus le tonus du
parasympathique est élevé. En contrepartie, dans le cadre d’une stimulation nociceptive, si
l’index reste élevé, c’est que le tonus sympathique est faible, et donc que l’analgésie est correcte
(Boselli, Daniela-Ionescu, et al., 2013).
Ainsi, les valeurs de l’ANI permettent de caractériser la balance analgésie / nociception
chez un patient :
-

Chez un patient conscient, la zone d’analgésie optimale se situe dans des valeurs d’ANI
comprises entre 50 et 100. Avec comme objectif, d’avoir la valeur la plus proche
possible de 100 pour assurer un confort maximum (analgésie adéquate et absence
d’anxiété).

-

Lors d’une anesthésie générale, la zone d’analgésie adéquate se situe entre 50 et 70. En
dessous l’analgésie n’est pas suffisante et il y a un risque de réactions hémodynamiques
en réponse à la douleur par activation de l’orthosympathique (Logier et al., 2010).
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-

Des valeurs supérieures à 70 peuvent signifier une analgésie inadéquate et peuvent
permettre de réguler l’administration d’analgésiques comme les opioïdes dont
l’administration de quantités excessives est associée à des effets secondaires
conséquents (dépression respiratoire, réveil prolongé).
Différentes études ont rapporté que l’ANIm était un paramètre plus sensible et fiable

que l’apparition de variations hémodynamiques (fréquence cardiaque, pression artérielle
systolique ou moyenne) pour estimer la balance analgésie / nociception lors d’une chirurgie
(Jeanne et al., 2012; Funcke et al., 2017). De plus, il a été rapporté que les variations de l’ANI
permettraient de prédire la survenue de variations hémodynamiques en réponse à une
stimulation nociceptive au cours d’une anesthésie générale (Boselli, Bouvet, et al., 2015;
Gruenewald et al., 2015). Une diminution de plus de 19% en 1 minute permet de prédire une
variation de plus de 20% des paramètres hémodynamiques (FC, PA) (Boselli, Logier, et al.,
2015). Même s’il a aussi été prouvé que l’ANIm permettait de détecter précocement des
variations hémodynamiques, les variations rapides de l’ANIi semblent plus pertinentes,
notamment pour des stimuli chirurgicaux brefs comme l’incision cutanée (Jeanne et al., 2014).
Les valeurs prises juste avant l’extubation sembleraient prédictives du niveau de douleur en
post-opératoire immédiat (Boselli, Bouvet, et al., 2013; Boselli et al., 2014).
L’ANI a ainsi permis de détecter une douleur chirurgicale modérée et permis
l’optimisation de la délivrance d’opiacés au cours d’une anesthésie générale (Logier et al.,
2011; Jeanne et al., 2014; Funcke et al., 2017).
Quelques études décrivent aussi une possible corrélation entre l’intensité de douleur
ressentie et la valeur de l’ANI chez le patient éveillé : durant le travail (accouchement) et avant
la réalisation d’une épidurale (Le Guen et al., 2012), et en post-opératoire immédiat (Boselli,
Daniela-Ionescu, et al., 2013; Turan et al., 2016).
Des résultats contradictoires ont pour autant été rapportés.
L’interprétation en temps réel de l’index semble plus difficile lorsque le patient est
éveillé, de par les interférences dues au stress et aux émotions même en post-opératoire
immédiat (Ledowski, Tiong, et al., 2013; Jeanne et al., 2014; Jess et al., 2016). Selon une étude,
l’utilisation de l’ANI au cours d’une chirurgie n’a pas permis de réduire la douleur postopératoire (Szental et al., 2015).
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Cette difficulté d’évaluation et la non homogénéité des résultats lors des différentes
études pourraient être dues à différents facteurs (Jess et al., 2016) :
-

Hétérogénéité des protocoles anesthésiques et des demi-vies des molécules utilisées. Par
exemple, il semblerait que l’évaluation post-opératoire soit meilleure avec l’utilisation
de propofol plutôt que d’agents halogénés (notamment le sévoflurane) (Boselli and
Jeanne, 2014),

-

Hétérogénéité de l’intensité des stimuli nociceptifs,

-

Variabilité individuelle,

-

Facteurs environnementaux (salle de réveil notamment).

Même si l’efficacité de la détection en temps réel d’un évènement nociceptif ou d’une analgésie
inadéquate grâce à l’ANI lors d’une chirurgie est bien documentée (Logier et al., 2010;
Gruenewald et al., 2013, 2015; Ledowski, Averhoff, et al., 2013; Turan et al., 2016), il existe
des limites de mesure pouvant fausser le calcul de l’index (Faure and Panczer, 2011;
Gruenewald, 2013) :
-

Présence d’une arythmie

-

Apnée (par exemple lors de l’intubation)

-

Fréquence respiratoire inférieure à 9 mouvements par minutes

-

Respiration irrégulière (toux, grognement par exemple)

-

Modification du volume courant dans les 80 secondes

-

Rythme cardiaque non sinusal (présence d’un pacemaker, greffe cardiaque ou
circulation extracorporelle par exemple)

-

Administration d’une molécule ayant un effet sur le tonus du SNA ou sur l’automatisme
cardiaque, comme l’atropine ou les catécholamines ; la kétamine, malgré son effet
sympathomimétique sur le nœud sinusal, n’entraînerait pas, à faible dose (0,5 mg/kg),
de variation significative de l’ANI (Bollag et al., 2015).

Il existe donc de nombreux paramètres d’influence de la valeur instantanée de l’ANI. Cependant
les variations de l’ANIm semblent moins affectées (notamment par la profondeur d’anesthésie)
(Gruenewald, 2013) et permettraient une évaluation fiable de l’analgésie per-opératoire (Turan
et al., 2016). Ainsi lors d’une anesthésie générale, l’ANIm et ses variations sont les plus
pertinents pour évaluer la balance analgésie / nociception de manière générale, mais ce sont les
variations rapides et fortes del’ANIi qui vont être plus prédictives des évènements
hémodynamiques en réponse à une stimulation nociceptive.
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C- Mode d’emploi chez l’homme
Le moniteur est composé d’un système de traitement des données, d’une interface USB
permettant l’exportation des données et d’une interface permettant la récupération du signal
ECG via un moniteur multiparamétrique.
Les électrodes ECG sont sous forme de deux patchs et sont à mettre en position V1 et V5 (figure
15) (Ledowski, Averhoff, et al., 2013).

Figure 15 - Positionnement des capteurs (d’après le site internet Mdoloris)

Une fois le patient relié au moniteur, l’acquisition peut être lancée.
L’écran du moniteur affiche, après calibration, plusieurs graphiques et données numériques
(figure 16) :
-

Le graphique des variations au cours du temps de l’ANIi (courbe jaune) et de l’ANIm
(courbe orange) : il permet une visualisation rapide est simple des variations des index.

-

Le graphique des séries RR recentrées, normalisées et filtrées dans les hautes fréquences
(encart du milieu) : il permet de visualiser les variations d’amplitudes du motif
respiratoire des séries RR.

-

Le tracé ECG (encart du bas).

-

Les valeurs numériques des deux formes de l’index (même code couleur que sur le
graphique) : elles permettent une visualisation rapide de la valeur de l’index à tout
moment.

Figure 16 - Interface graphique du moniteur Physiodoloris (d’après De jonckheere et al., 2013)
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Un nouvel affichage simplifié a été développé et mis sur le marché de la médecine humaine en
2017 (figure 17). Il permet de visualiser uniquement la valeur numérique et la courbe de
variation de l’ANIm (en orange). L’ANIi n’apparaîtra sur le graphique et en valeur numérique
que si sa valeur est basse ou que sa variation est forte (en jaune).

Figure 17 - Affichage de la version V2 du moniteur Physiodoloris (d’après le site internet Mdoloris)

C- Intérêts chez l’homme
L’utilisation de ce moniteur permet de nombreux bénéfices cliniques :
-

La prédiction des variations hémodynamiques en réponse à une stimulation nociceptive
au cours d’une anesthésie générale, permet de stabiliser l’anesthésie et d’optimiser
l’administration d’opioïdes et prévenir les effets délétères associés à leur surdosage :
temps de récupération plus long, nausées, vomissements en post-opératoire,
bradycardie,

dépression

respiratoire,

hyperalgésie

post-opératoire,

vertiges,

constipation, delirium, hypotension, hallucinations, immunodépression…
-

La prédiction de la douleur en post-opératoire immédiat permet d’anticiper la qualité de
réveil et d’adapter au mieux l’analgésie post-opératoire aux besoins réels du patient.

D- Adaptation de l’index chez l’animal
De par les similitudes de valeur de variabilité cardiaque entre l’homme et certaines
espèces animales (Manzo et al., 2009), la technologie ANI a pu être adaptée chez certaines
d’entre elles.
Un moniteur permettant l’évaluation de la balance analgésie / nociception lors d’une
anesthésie générale chez l’animal a donc pu être développé sur le même principe de calcul. Il
indique un index dénommé Parasympathetic Tone Activity (PTA). Son utilisation a été étudiée
et rendue disponible pour trois espèces animales : le chien, le chat et le cheval.
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1. Principe de calcul et interprétation de l’index PTA
Le principe de base de l’algorithme reste le même que celui de l’ANI : l’évaluation de
l’aire sous la courbe des séries RR filtrés dans les hautes fréquences à partir du signal ECG afin
d’estimer le tonus du parasympathique. Les étapes de calcul sont identiques, excepté la formule
finale permettant le calcul de la valeur de l’index, dont les coefficients ont été adaptés pour
chaque espèce animale (Mansour et al., 2017) :
PTA = (100 * [5,1*AUCmin + 1,2] /12,8) * A
Avec A le coefficient propre à chaque espèce animale (par exemple A est égal à 100/161
pour l’espèce canine et 100/171 pour le chat).
L’index est calculé sous deux formes : en temps réel, c’est le PTA instantané (PTAi) et
moyenné par les valeurs des 4 dernières minutes, c’est le PTA moyen (PTAm).
L’index calculé est une valeur numérique entière comprise entre 0 et 100. Une valeur
d’index proche de zéro correspond à un tonus parasympathique bas et orthosympathique haut,
révélant une analgésie inadéquate et un statut nociceptif ; et une valeur proche de cent indique
un tonus parasympathique fort et orthosympathique faible, signifiant une absence de
nociception.
Des seuils ont été définis pour faciliter la lecture de l’index PTAm (figure 18).

Figure 18- Seuils utilisés chez les trois espèces animales pour lesquelles il existe un index PTA (d’après le site internet
Mdoloris)
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Les facteurs d’influence pouvant perturber la mesure et créer des artefacts sont :
-

Les arythmies

-

Les mouvements ou la raideur musculaire

-

L’utilisation de molécules inotropes ou chronotropes positives comme l’atropine ou les
catécholamines.

-

Une mauvaise pose des électrodes

-

Une forte impédance du système source de recueil de l’ECG

-

Les interférences électriques
2. Mode d’emploi du moniteur
Le moniteur est composé d’un système d’acquisition (boîtier et câble ECG) et d’un

système de traitement des données, communiquant via une interface USB.
Le câble ECG se termine par 3 électrodes, à placer idéalement le plus distalement
possible sur trois des membres de l’animal : deux au niveau des membres antérieurs et la
troisième au niveau du postérieur droit. Du gel échographique ou de l’alcool pouvant être ajouté
sous les électrodes pour augmenter la qualité du signal. La position des capteurs pourra être
modifiée en fonction de la qualité du signal. Les électrodes utilisées classiquement sont des
pinces crocodiles, à placer sur un pli de peau ou des patchs adhésifs positionnables sur les
coussinets centraux (figure 19) (Lefebvre, 2016).
Une fois les électrodes ECG positionnées sur l’animal, le moniteur allumé et l’espèce
animale choisie, l’acquisition peut être lancée.

Figure 19 - Positionnement des électrodes sur les petits animaux (chien, chat) (d’après le site internet Capdouleur).
AG=antérieur gauche, AD= antérieur droit, PD= postérieur droit.
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Une fois l’étape de calibration finie, l’écran du moniteur affiche un certain nombre de
paramètres graphique et numérique (figure 20) :
-

Le graphique des variations au cours du temps du PTAi (courbe jaune) et du PTAm
(courbe orange) : il permet une visualisation rapide est simple des variations des index.

-

Le graphique des séries RR recentrées, normalisées et filtrées dans les hautes fréquences
et l’aire sous la courbe (encart du milieu) : il permet de visualiser les variations
d’amplitudes du motif respiratoire des séries RR.

-

Le tracé ECG (encart du bas).

-

Les valeurs numériques des deux formes de l’index (même code couleur que sur le
graphique) : elles permettent une visualisation rapide de la valeur de l’index à tout
moment.

-

La valeur de l’énergie : elle correspond à la valeur de la puissance spectrale totale du
SNA. Une variation brutale de ce paramètre indique que la valeur de l’index PTA
calculé au même moment n’est pas fiable.

-

La valeur de la fréquence cardiaque.

-

Un voyant signalant la qualité du signal ECG : vert lorsqu’elle est bonne, rouge si elle
est mauvaise.

-

Une image correspondant à l’espèce animale choisie à l’allumage du moniteur.

Figure 20 - Interface graphique du moniteur PTA
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3. Intérêts potentiels chez l’animal :
La technologie PTA, permettrait un monitorage objectif, simple d’utilisation et
d’interprétation sur la balance analgésie / nociception. Elle présenterait l’avantage d’être non
invasive et continue.
Par analogie avec son utilisation chez l’homme, l’évaluation du tonus du
parasympathique grâce au moniteur PTA pourrait permettre de détecter les évènements
nociceptifs intra-opératoire de prédire les variations hémodynamiques, d’optimiser
l’administration d’analgésiques au cours d’une anesthésie générale et d’anticiper la douleur
post-opératoire.
Récemment, une étude réalisée chez le chien rapporte des résultats prometteurs quant à
l’utilisation de l’index PTA et de ses variations pour l’évaluation de la balance analgésie /
nociception et la prédiction des variations hémodynamiques (Mansour et al., 2017).
Une étude similaire est en cours chez le cheval par les mêmes auteurs.

EN RÉSUMÉ
Le moniteur PhysioDoloris est un outil de monitorage novateur permettant d’évaluer en
temps réel le tonus parasympathique d’un individu. Son efficacité pour déterminer la balance
analgésie / nociception lors d’une anesthésie générale a été prouvée par plusieurs études chez
l’homme, chez qui les bénéfices de son utilisation quant à la prédiction des variations
hémodynamiques, de la douleur post-opératoire et l’ajustement personnalisé de l’analgésie peropératoire semblent acquis.
De par les nombreux avantages qu’il amène en médecine humaine, et la similitude des
mécanismes physiologiques sur lesquels s’appuient cette technologie, sa transposition chez
l’animal permettrait d’améliorer de manière significative le monitorage de l’anesthésie en
médecine vétérinaire.
Si le moniteur PTA, dédié à l’usage animal, a fait l’objet d’une évaluation clinique chez
le chien, aucune étude ne s’est intéressée à sa performance chez le chat.
L’objectif de la suite de ce projet est de tester la performance et la fiabilité du moniteur
PTA dans l’espèce féline.
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Partie 2 : Phase expérimentale
Préambule - Rappel des objectifs :
La prise en charge de la douleur animale est un enjeu fondamental pour le vétérinaire.
Chez l’animal conscient, des échelles multiparamétriques, essentiellement basées sur des
modifications comportementales et d’apparence, sont disponibles dans différentes espèces. À
l’inverse, la détection de la nociception chez l’animal anesthésié reste encore à ce jour basée
sur la détection de variations de paramètres physiologiques comme des variations de fréquence
cardiaque et/ou respiratoire, des augmentations de pression artérielle voire des mouvements de
l’animal. Cependant, ces signes sont souvent tardifs et non spécifiques, pouvant occasionner un
déficit d’analgésie voire un surdosage anesthésique par déséquilibre de la balance analgésie /
nociception.
Cette étude se propose d’évaluer la performance du moniteur PhysioDoloris (Mdoloris
Medical Systems) à détecter des événements nociceptifs et anticiper les réponses
hémodynamiques associées chez le chat anesthésié. Ce moniteur utilise le signal ECG pour
évaluer la variabilité du rythme cardiaque et indique en temps réel un index dénommé
Parasympathetic Tone Activity ou PTA.
Ce travail a été réalisé dans le cadre du service d’Anesthésie et en partenariat avec le
service de Reproduction de VetAgro Sup - Campus vétérinaire de Lyon.
L’objectif de cette étude préliminaire est d’estimer l’efficacité de l’index PTA et de ses
variations pour le monitorage de la balance analgésie / nociception chez le chat en peropératoire :
-

Évaluer sa performance dans la détection d’un état nociceptif ou d’analgésie inadéquate.

-

Déterminer sa capacité à prédire les variations hémodynamiques en réponse à un
stimulus nociceptif chirurgical
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I/ Matériel et méthodes
Le protocole a été validé par le comité d’éthique de VetAgro Sup (numéro d’agrément : 1514).

A- Animaux :
Pour la réalisation de l’étude, des chattes, amenées pour une ovariectomie par leur
propriétaire au service de Reproduction du CHUVAC (Centre Hospitalier d’Universitaire
Vétérinaire pour les Animaux de Compagnie) de VetAgro sup, ont été recrutées. Les chattes
inclues étaient toutes en bonne santé, répondant à un grade 1 de la classification ASA (American
Society of Anesthesiologists).
Les chattes présentant un souffle, une arythmie, ou autres problèmes cardiaques de
manière générale, les chattes sous traitement autre qu’un antiparasitaire n’étaient pas incluses
dans l’étude. Les animaux présentant une complication opératoire, nécessitant une réanimation
cardio-respiratoire ont été exclus de l’étude.
Pour chaque chatte, il a été systématiquement noté :
-

L’âge,

-

Le poids,

-

La race,

-

L’état de stress : calme, stressé/coopératif, stressé non coopératif ou agressif,

-

Les résultats de l’examen clinique pré-opératoire : température, fréquence cardiaque
(FC) et respiratoire (FR),

-

Le score ASA : 1 à 5.

-

La durée de la procédure chirurgicale

Les données de base sont rassemblées dans l’annexe 1.

B- Protocole anesthésique :
Les animaux ont été anesthésiés avec un protocole anesthésique standardisé et utilisé de
façon routinière pour les interventions d’ovariectomie au CHUVAC. Les chattes étaient mises
à jeun la veille au soir et opérées dans la matinée de leur admission.
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Après un examen clinique pré-opératoire, les animaux étaient prémédiqués avec de la
médétomidine 20 µg/kg par voie intramusculaire (IM) et de la morphine 0,1 mg/kg IM.
L’induction était réalisée par administration de diazépam 0,3 mg/kg par voie intraveineuse (IV)
et de kétamine 5 mg/kg IV. Les chattes étaient alors intubées par voie orotrachéale, afin de
permettre un entretien volatil de l’anesthésie sous isoflurane dans 100 % d’oxygène.
Une fluidothérapie intraveineuse à base de NaCl 0,9 % avec un débit de 5 ml/kg/h était
initiée à l’entrée au bloc chirurgical, poursuivie jusqu’au réveil de l’animal.
Une analgésie de secours sous forme d’un bolus de fentanyl 1 µg/kg IV était administrée
en cas de réponse hémodynamique, définie comme une augmentation de plus de 20 % de la
pression artérielle moyenne ou de la fréquence cardiaque, d’une augmentation de la fréquence
respiratoire prolongée ou de mouvements de l’animal suite à un stimulus chirurgical nociceptif.
À la fin de l’intervention chirurgicale, l’isoflurane était arrêté et les chats extubés après
retour du réflexe de déglutition. La douleur post-opératoire était traitée par injection souscutanée de meloxicam 0,05 mg/kg et de morphine 0,1 mg/kg après l’extubation. Un score de
douleur à l’aide d’une grille de douleur multidimensionnelle (Annexe 2) était réalisé une fois
l’animal complètement réveillé.

C- Monitorage de l’anesthésie
Tout au long de l’anesthésie, la pression artérielle non invasive par méthode
oscillométrique, l’électrocardiogramme, l’oxymétrie de pouls, la capnographie, et la
température œsophagienne étaient monitorés en continu grâce à un moniteur multiparamètre
(V9201, Surgivet, USA) et relevés toutes les 5 minutes.
La profondeur d’anesthésie était estimée cliniquement par évaluation du réflexe
palpébral, du basculement de l’œil et du tonus de la mâchoire. La concentration en anesthésique
volatil était ajustée dans le but de maintenir une profondeur d’anesthésie adéquate pour le bon
déroulement de la chirurgie.
Parallèlement, la pression artérielle non invasive était monitorée à des temps d’intérêt
(voir design expérimental) par méthode ultrasonique (Doppler) et la mesure répétée deux fois.
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D- Protocole chirurgical
Le protocole chirurgical était le même pour tous les animaux et était réalisé par un
étudiant vétérinaire de 3e ou 4e année.
Une technique opératoire dite "par la ligne blanche" était réalisée de la façon suivante :
–

Ouverture de 3 cm dans le plan sagittal, en regard de l’ombilic, à l’aide d’un scalpel

(lame 11).
–

Dissection mousse aux ciseaux de Metzenbaum des tissus graisseux de couverture.

–

Réalisation d’une boutonnière du plan musculaire, de même largeur que l’ouverture

cutanée.
–

Pour chaque ovaire :
- Recherche au doigt de l’ovaire,
- Extériorisation, et mise en tension du ligament large pour le détendre.
- Perforation du mésovarium à l’aide d’un clamp mousse fermé.
- Pose d’une pince en cœur autour de l’ovaire.
- Pose des ligatures à l’extérieur de la pince en cœur : deux au pôle vasculaire et

une au pôle utérin.
- Section des structures se trouvant entre les clamps et les ligatures de chaque
côté de l’ovaire.
- Test à la compresse bilatéral pour mettre en évidence l’absence ou la présence
d’un saignement dans la cavité abdominale.
- Suture du plan musculaire : surjet simple avec un point d’arrêt à mi-distance
avec un Safil 3.0.
- Test à la sonde cannelée pour tester l’étanchéité de la suture
–

Suture du plan sous-cutané : surjet simple ou avec un Dafilon 4.0

–

Suture du plan cutané : surjet simple avec un Vicryl rapide 3.0.

Une antibiothérapie per-opératoire à base d’ampicilline et de sulbactam 20 mg/kg IV est
réalisée toutes les 2h
Pour une des chattes incluses dans l’étude, une ovario-hystérectomie a été pratiquée. Le
protocole chirurgical reste sensiblement le même, avec un temps chirurgical en plus : la ligature
du col de l’utérus et sa section.
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E- Design expérimental :

Figure 21 - Diagramme des différents temps d’intérêt au cours du temps

La fréquence cardiaque, la pression artérielle moyenne et le PTAm sont relevés à
différents temps prédéfinis au cours de la procédure anesthésique et chirurgicale appelés temps
d’intérêt (figure 21) :
-

Steady state (TStst) : temps pendant la phase de maintenance, entre l’installation de
l’animal sur la table d’opération et avant toute stimulation chirurgicale (pose des pinces
à champs).

-

Clamp (Tclamp) : pose des pinces à champs.

-

Incision cutanée (TIncut) : début de l’incision cutanée.

-

Ovaire 1 (TOv1) : recherche du premier ovaire après ponction du musculaire.

-

Ovaire 2 (TOv2) : recherche du second ovaire après exérèse du premier ovaire,

-

Suture cutanée (TSutCut) : pose du premier point de la suture cutanée.

-

Fin isoflurane (TFinISo) : arrêt de la délivrance d’isoflurane.

-

Variations hémodynamiques à 3 minutes (Tvhd3) : temps chirurgical, autre que ceux
précités, pour lequel on note rétrospectivement une augmentation de plus de 15 % de la
fréquence cardiaque et/ou de la PAM à T+3 minutes.

-

Variations hémodynamiques à 5 minutes (Tvhd5) : temps chirurgical, autre que ceux
précités, pour lequel on note rétrospectivement une augmentation de plus de 15 % de la
fréquence cardiaque et/ou de la PAM à T+5 minutes. Les valeurs de fréquence
cardiaque, PAM et PTAm sont relevés pour chaque temps d’intérêt, et 1, 3 et 5 minutes
après.
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La variation dynamique (∆X) est aussi calculée pour chaque paramètre, à 1, 3 et 5
minutes, avec la formule ci-après.
Par exemple, pour la variation de PTA entre le temps d’intérêt (PTAinit) et 1 minute après
(PTA1min), le calcul est posé comme suis :
∆PTA1min = [(PTA1min – PTAinit) / (PTA1min + PTAinit) / 2] * 100
La fréquence cardiaque et la valeur de PTAm sont lues sur le moniteur PhysioDoloris®, et la
pression artérielle est mesurée de manière non invasive par méthode doppler.

F- Analyse statistique
Une matrice ergonomique a été créée à l’aide d’un tableur (Excel®, Microsoft, USA)
pour permettre une utilisation optimale des données. Le tableau s’est construit par ligne, avec
un chat par ligne et en colonne la valeur des trois paramètres relevés pour tous les temps
d’intérêt et à T+1, T+3 et T+5 minutes, la variation de ses paramètres sur 1,3 et 5 minutes pour
tous les temps d’intérêt (Annexe 3).
Les valeurs des paramètres mesurés sont exprimées en valeur moyenne ± écart type (tableaux
2 et 3).
La normalité de la distribution a été évaluée par visualisation des diagrammes Q-Q et par
réalisation d’un test K2 d’Agostino-Pearson.
Certaines données suivant une distribution non normale, des tests non paramétriques ont
été réalisés. Afin de comparer la variation dans le temps des différents paramètres (PTA, FC et
PAM), des tests de Friedman ont été réalisés pour chaque paramètre et pour tous les temps
d’intérêt. En cas de variation significative, des comparaisons multiples appariées étaient
réalisées a posteriori au temps d’intérêt concerné.
L’analyse des variations entre les différents temps et le steady state a aussi été réalisé à l’aide
d’un test de Wilcoxon pour séries appariées.
La performance de la variation de ∆PTA à 1 minute (∆PTA1min) pour prédire un
évènement hémodynamique dans les 3 minutes suivant un évènement nociceptif est évaluée en
calculant l’AUC d’une courbe de la fonction d’efficacité du receveur (ROC) en utilisant les
données des différents temps chirurgicaux et de référence.
Un résultat associé à une p-value inférieure à 0,05 est considéré comme statistiquement
significatif.
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II/ Résultats
Vingt-neuf chattes subissant une ovariectomie ont été sélectionnées et suivies.
Neuf ont été exclues à cause d’erreurs de monitorage. Pour cinq animaux initialement
sélectionnés, un problème de mesure du PTA a été rencontré, ayant nécessité une mise à jour
du logiciel du moniteur afin de modifier le filtrage du signal. Pour les autres, certains ont été
retirés du fait d’un double comptage des complexes QRS et d’autres pour des problèmes de
mesure de pression artérielle.
Ainsi, les résultats de vingt chats ont été analysés.

A- Données démographiques
Tableau II - Récapitulatif des données pré-opératoires des vingt chats dont les résultats ont été inclus dans l’étude (mpm=
mouvement par minute, bpm = battement par minute)

Les vingt chats femelles sont de race européenne, et âgées de 6 mois à 6 ans.
Les valeurs de l’examen clinique pré-opératoire sont dans les valeurs usuelles parfois hautes
(fréquence cardiaque moyenne de 187 bpm et écart type de 22 bpm, fréquence respiratoire
moyenne de 58 mpm et écart type de 20 mpm, température moyenne de 38,5 °C et écart type
de 0,5 °C), très probablement liées au stress (10 animaux sur 20 sont considérés comme
stressé/coopératif soit 50 % de l’effectif et un individu est décrit comme stressé/non coopératif).
Les chattes ont un gabarit normal : elles pèsent 3 kg ± 0,9 kg, pour un âge moyen de 11 mois ±
14 mois.
La procédure chirurgicale a durée 1 heure 29 ± 29 minutes (tableau II).
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B- Variation des paramètres au cours du temps
Les valeurs et les variations dynamiques de l’index PTA, de la fréquence cardiaque et de la
pression artérielle moyenne pour les différents temps d’intérêt sont regroupées dans les tableaux
III et IV.
Tableau III - Valeur du PTA, de la fréquence cardiaque (FC), et de la pression artérielle moyenne (PAM) chez les chats
anesthésiés (n=20) aux différents temps d’intérêt
* indique une variation significative (p <0,05) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour ce temps d’intérêt
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné

Paramètres

PTA

FC (bpm)

PAM (mmHg)

Temps

Initiale

1 minute

3 minutes

5 minutes

Initiale

1 minute

3 minutes

5 minutes

Initiale

1 minute

Stst

65 ± 20

66 ± 18

68 ± 20§

68 ± 20§

119 ± 12

119 ± 10

117 ± 13*

121 ± 23

95 ± 21

90 ± 21

92 ± 22

91 ± 21

Clamp

64 ± 20

65 ± 18

62 ± 20§

57 ± 19*

117 ± 16

120 ± 21§

124 ± 20*

128 ± 22*

92 ± 18

95 ± 17*

99 ± 22*

99 ± 16*

Incut

64 ± 20

61 ± 20

59 ± 19§

57 ±20§

119 ± 19

124 ± 18*

125 ± 21*

128 ± 20*

95 ± 20

99 ± 24*

100 ± 20*

101 ±20*

Ov 1

58 ± 19

54 ± 18*

51 ± 19*

50 ± 18§

134 ± 22

134 ± 19

147 ± 28*

150 ± 29*

101 ± 20

104 ± 18§

117 ± 35*

127 ± 38*

Ov 2

56 ± 15

51 ± 15*

48 ± 15*

43 ± 17*

144 ± 12

146 ± 14

155 ± 23§

156 ± 23§

114 ± 33

119 ± 31

128 ± 27§

133 ± 29§

Sutcut

50 ± 13

50 ± 13

53 ± 14

53 ± 15

146 ± 17

148 ± 19

148 ± 17

149 ± 15 §

99 ± 25

98 ± 28*

105 ± 32*

106 ± 28*

FinISo

46 ± 19

37 ± 12*

36 ± 13

40 ± 11

141 ± 9

141 ± 12

142 ± 11

142 ±12§

126 ± 34

118 ± 26

125 ± 19

137 ± 28

Vhd3

40 ± 9

37 ± 9§

37 ± 12

42 ±17

142 ± 20

151 ± 24

149 ± 14

142 ± 19

116 ± 48

129 ± 49

131 ± 38§

116 ± 42

Vhd5

48 ± 15

48 ± 12

48 ± 9

54 ± 18

141± 26

152 ± 29

146 ± 22

156 ± 21§

119 ± 51

133 ± 43

137 ±35

136 ± 35

3 minutes 5 minutes

Tableau IV - Variations dynamiques de l’index PTA, de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle moyenne pour
chaque temps d’intérêt

Paramètres

PTA

FC

PAM

Temps

d1m (%)

d3m (%)

d5m (%)

d1m (%)

d3m (%)

d5m (%)

d1m (%)

d3m (%)

d5m (%)

Stst

2 ± 10

5 ± 10

6 ± 18

0,2 ± 5

-2 ± 5

0,5 ± 13

-2 ± 9

0,1 ± 10

- 0,04 ± 11

Clamp

2±9

-4 ± 28

-12 ± 25

2±7

5 ± 9*

8 ± 13

3±5

7 ± 12

8 ± 12

Incut

-5 ± 14

-9 ± 22

-13 ± 30

4±6

5 ± 11

7 ± 12

4±7

6±8

6±8

Ov 1

-8 ± 15

-14 ± 30

-15 ± 28

-0,08 ± 8

9 ± 15

11 ± 16

2±5

12 ± 20

20 ± 24

Ov 2

-10 ± 12

-16 ± 20

-29 ± 35

1±7

6 ± 13

7 ± 15

6 ± 12

17 ± 22

24 ± 28

Sutcut

-0,4 ± 19

4 ± 29

6 ± 26

1±5

2±5

2±5

-2 ± 9

4 ± 12

6 ± 12

FinISo

-18 ± 23

-21 ± 26

-10 ± 31

0,4 ± 9

0,6 ± 11

7 ± 12

-5 ± 12

2 ± 28

10 ± 27

Vhd3

-7 ± 12

-9 ± 22

3 ± 30

6 ± 15

5 ± 12

0,2 ± 12

11 ± 12

15 ± 17

0,7 ± 21

Vhd5

1 ± 17

6 ± 41

12 ± 41

8 ± 15

4 ± 12

11 ± 12

6 ± 11

4 ± 19

10 ± 26
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Pour le temps TStst, une diminution significative de la fréquence cardiaque a été notée à
3 minutes (p= 0,025), sans variation significative de la pression artérielle moyenne. L’index
PTA augmente en parallèle de manière non significative (mais proche de la significativité à 3
et 5 minutes (p= 0,07 et p= 0,09) (figure 22).
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Figure 22 - Évolution au cours du temps de la valeur (a) et de la variation dynamique (b) du PTA, de la FC et de la PAM pour
le temps TStst
* indique une variation significative (p <0,05) du paramètre par rapport à la valeur initiale
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné

À TClamp, la fréquence cardiaque a baissé significativement de 5 % à 3 minutes
(p= 0,023) et de 8 % à 5 minutes (p= 0,013) par rapport à la valeur initiale. En parallèle, la
pression artérielle moyenne a augmenté significativement à 1, 3 et 5 minutes, respectivement
de 3, 7 et 8 % (respectivement p=0,01, p= 0,044, p= 0,015). Pour le même temps, on note une
diminution significative de 12 % du PTA à 5 minutes (p= 0,034) (figure 23).
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Figure 23 - Evolution de la valeur (a) et des variations dynamiques (b) des paramètres (PTA, FC et PAM) au cours
du temps pour le temps d’intérêt TClamp.
* indique une variation significative (p <0,05) du paramètre par rapport à la valeur initiale
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné
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À TIncut, à 1, 3 et 5 minutes, une augmentation significative de la pression artérielle
moyenne a été relevée respectivement de 4, 6 et 6 % (respectivement p=0,012, p= 0,006 et
p= 0,021), et de la fréquence cardiaque de respectivement 4, 5 et 7 % (respectivement p= 0,013,
p= 0,023 et p= 0,003), avec une diminution non significative (mais se rapprochant de la
significativité avec p<0,1) de l’index PTA à 3 et 5 minutes (p= 0,08 et p= 0,1) (figure 24).
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Figure 24 - Evolution au cours du temps de la valeur (a) et des variations dynamiques (b) des paramètres (PTA, FC et PAM)
pour le temps d’intérêt TIncut.
* indique une variation significative (p <0,05) du paramètre par rapport à la valeur initiale
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné

À TOv1, une diminution significative du PTA a été notée, de 8 et 14 % respectivement à
1 et 3 minutes (p= 0,01 et p= 0,03) avec en parallèle une augmentation significative de la
fréquence cardiaque de 9 et 11 % (respectivement p= 0,005 et p= 0,001) et la PAM de 12 et
20 % (respectivement p= 0,011 et p= 0,008) respectivement à 3 et 5 minutes. (figure 25).
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Figure 25 - Évolution au cours du temps de la valeur (a) et de la variation dynamique (b) du PTA, de la FC et de la
PAM pour le temps TOv1
* indique une variation significative (p <0,05) du paramètre par rapport à la valeur initiale
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné
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On note également une variation significative de l’index au temps TOv2. Le PTA
diminue significativement de 10, 16 et 29 %, respectivement à 1,3 et 5 minutes (respectivement
p= 0,002, p= 0,001 et p= 0,002). En parallèle, on ne constate pas de variation significative des
paramètres hémodynamiques (figure 26).
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Figure 26 - Évolution de la valeur (a) et des variations dynamiques (b) des paramètres (PTA, FC, PAM) au cours du temps
pour le temps TOv2
* indique une variation significative (p <0,05) du paramètre par rapport à la valeur initiale
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné

Au temps TSutcut, la pression artérielle moyenne a augmenté significativement à 1, 3 et
5 minutes, respectivement de 2 % (p= 0,045), 4 % (p= 0,038) et 6 % (p= 0,007), sans variation
significative de la fréquence cardiaque ou du PTA (figure 27).
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Figure 27 - Évolution au cours du temps de la valeur (a) et de la variation dynamique (b) du PTA, de la FC et de la
PAM pour le temps TSutcut
* indique une variation significative (p <0,05) du paramètre par rapport à la valeur initiale
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné
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Aucune variation significative d’au moins un des trois paramètres n’est trouvée pour le
temps TVhd3, mais une diminution proche de la significativité (p= 0,07) a été noté pour le PTA
à 1 minute avec une augmentation de la PAM proche de la significativité (p= 0,09) à 3 minutes
(figure 28).
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Figure 28 - Évolution au cours du temps des valeurs (a) et des variations dynamiques (b) des paramètres PTA, FC
et PAM pour le temps Tvhd3.
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné

Pour le TVhd5, une variation significative proche de la significativité a été notée pour la
fréquence cardiaque à 5 minutes (p= 0,07) (figure 29).
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Figure 29 - Évolution au cours du temps des valeurs (a) et des variations dynamiques (b) des paramètres PTA, FC
et PAM pour le temps Tvhd5
* indique une variation significative (p <0,05) du paramètre par rapport à la valeur initiale
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné
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Enfin pour le temps TFiniso, une variation significative du PTA a été notée après 1 minute
(p=0,047) associée à une augmentation de fréquence cardiaque après 5 minutes proche de la
significativité (p= 0,1) (figure 30).
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Figure 30 - Évolution au cours du temps de la valeur (a) et de la variation dynamique (b) du PTA, de la FC et de la
PAM pour le temps TFinIso
* indique une variation significative (p <0,05) du paramètre par rapport à la valeur initiale
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné
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C- Détection de la nociception
Les temps d’intérêt considérés comme des temps nociceptifs sont TClamp, TIncut, TOv1, TOv2,
TSutcut.
En premier, l’intérêt d’utiliser la valeur de l’index comme indicateur de la nociception
a été évalué.
Une différence significative entre les valeurs de PTA au steady state et tous les temps
nociceptifs a été relevée. La valeur du PTA à 1 minute était significativement plus basse que
celle au steady state et inférieure à 54 pour les temps TOv1, TOv2 et TSutcut (respectivement
p= 0,015, p= 0,004 et p=0,006). À 3 minutes, une différence significative avec le steady state
était visible pour les temps TOv1, TOv2 et TSutcut (respectivement p= 0,008, p= 0,002 et p= 0,032),
avec une valeur de PTA inférieure à 53. La valeur de PTA à 5 minutes était significativement
plus basse que celle du steady state pour tous les temps nociceptifs TClamp, TIncut, TOv1 et TOv2
restant inférieure à 57 (respectivement p= 0,003, p= 0,022, p= 0,007, p= 0,002 et p= 0,016)
(figure 31).
Cependant une différence significative n’a été mise en évidence entre la valeur du PTA à 1,3
ou 5 minutes et la valeur initiale, dans le sens de la diminution, que pour trois temps nociceptifs :
TClamp, TOv1 et TOv2 (cf. § II/ B-).
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Figure 31 – Variations de la valeur de l’index PTA au cours du temps pour les temps nociceptifs et le steady state
* indique une valeur de PTA significativement différente (p<0,05) pour ce temps nociceptif par rapport à TStst
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné
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Les variations dynamiques du PTA comme potentiel indicateur d’un évènement
nociceptif ont été également évaluées.
Une différence significative a été notée avec les données du steady state pour les temps TClamp,
TIncut, TOv1 et TOv2. Le ∆PTA s’est révélé significativement plus bas à 1 et 3 minutes
respectivement de 5, 8 et 10 % (respectivement p= 0,015, p= 0,015 et p< 0,001) et 9, 14 et 16
% (respectivement p= 0,003, p= 0,007 et p< 0,001) pour les temps TIncut, TOv1 et TOv2 par rapport
au temps steady state. La valeur de ∆PTA à 5 minutes était également significativement plus
basse, respectivement de 12, 13, 15 et 29 % pour les temps TClamp, TIncut, TOv1 et TOv2 par rapport
à la variation à 5 minutes à TStst (respectivement p= 0,004, p= 0,017, p= 0,015 et p< 0,001)
(figure 32).
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Figure 32 - Variations dynamiques de l’index PTA au temps TStst et après les différents temps chirurgicaux nociceptifs
* indique une variation significative de dPTA 1min/3min (p < 0,05) au temps d’intérêt par rapport à la variation
correspondante au steady state

D- Prédiction d’un évènement hémodynamique
Tous les temps d’intérêt chirurgicaux ont été retenus pour analyser la relation entre la variation
précoce de l’index PTA et la survenue d’une réaction hémodynamique.
Les derniers travaux sur l’ANI montrant une plus grande précision dans la prédiction des
évènements hémodynamiques par les variations dynamiques de l’index par rapport à sa valeur
statique (Boselli, Logier, et al., 2015), seules les variations dynamiques du PTA ont été
analysées dans cette optique.
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Nous nous sommes intéressés tout d’abord à la relation entre les variations dynamiques
de PTA à 1 minute et les variations hémodynamiques à 3 minutes.
Une variation significative de ∆PTA à 1 minute a été observée par rapport au steady state pour
les temps TIncut, TOv1 et TOv2 (respectivement p= 0,015, p= 0,015 et p< 0,001). En parallèle, une
variation hémodynamique significative est survenue à 3 minutes par rapport au steady state
pour les temps TClamp, TIncut, TOv1,TOv2 et TSutcut, avec une variation significative de la fréquence
cardiaque à 3 minutes par rapport au steady state pour tous les temps précités (respectivement
p= 0,009, p= 0,024, p= 0,004, p= 0,001 et p= 0,027), ainsi qu’une augmentation de la pression
artérielle moyenne seulement pour TOv1 (p= 0,021) et Tvhd3 (p= 0,039) (figure 33).
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Figure 33 - Relation entre dPTA à 1 minute et dFC et dPAM à 3 minutes à chaque temps chirurgical et au steady state
* indique une variation significative de dPTA 1min/dFC 3min/dPAM 3 min (p < 0,05) au temps d’intérêt par rapport
à la variation correspondante à TStst
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L’analyse de la courbe ROC des données de la variation de ∆PTA aux temps TStst, TClamp,
TIncut, TOv1, TOv2, et TSutcut pour la prédiction d’un évènement hémodynamique a indiqué une
aire sous la courbe (AUC) de 0,63 avec un intervalle de confiance à 95 % de [0,53-0,73]
(p= 0,017) pour une valeur seuil de -12%. Ainsi, une diminution de plus de 12 % du PTA à 1
minute indiquerait une variation hémodynamique marquée (plus de 15 %) après 3 minutes avec
une sensibilité de 38 % et une spécificité de 87 % (figure 34).

Figure 34 - Courbe ROC pour une prédiction de dPTA 1m d’une variation
hémodynamique de plus de 15 % dans les 3 minutes.
Se = 38 % et Sp = 87 %

Concernant la prédiction à 5 minutes, la variation dynamique du PTA à 1 minute s’est
avéré significativement différente du temps steady state pour les temps TIncut, TOv1 et TOv2
(respectivement p= 0,015, p= 0,015 et p< 0,001). Une variation significative des paramètres
hémodynamiques a été visible à 5 minutes pour les temps TClamp, TOv1 et TSutcut par rapport à
TStSt. Une variation significative de la pression artérielle moyenne à 5 minutes a été observée
par rapport au steady state pour tous les temps précités (respectivement p= 0,05, p= 0,018 et p=
0,041), ainsi que de la fréquence cardiaque seulement pour TOv1 et TSutcut (respectivement p=
0,001et p= 0,036) (figure 35).
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Figure 35 - Relation entre dPTA à 1 minute et dFC et dPAM à 5 minutes à chaque temps chirurgical et à T Stst
* indique une variation significative de dPTA 1min/dFC 3min/dPAM 3 min (p < 0,05) au temps d’intérêt par rapport
à la variation correspondante au steady state
§ signifie une variation proche de la significativité (p< 0,1) du paramètre par rapport à la valeur initiale pour le
temps d’intérêt concerné
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III/ Discussion
Le but de ce travail était d’évaluer si l’index PTA et ses variations dynamiques
pouvaient être utilisés, chez le chat anesthésié, pour monitorer la balance analgésie / nociception
et prévenir les variations hémodynamiques délétères en réponse aux stimuli nociceptifs au cours
d’un acte chirurgical.
Les principaux résultats de cette étude conduite chez le chat sont une variation inverse
de l’index PTA en comparaison des paramètres hémodynamiques, avec une baisse de l’index
lors de temps nociceptifs. Pour autant, l’index n’a pas montré une bonne performance pour
anticiper les variations hémodynamiques associées à la nociception dans le contexte clinique
choisi.

A - Choix des techniques de mesure
1. Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque :
L’index PTA, comme son nom l’indique, a pour objectif de mesurer l’intensité du tonus
parasympathique de l’animal et d’en déduire l’état de la balance sympathovagale : un tonus
parasympathique élevé laissant place à un tonus sympathique faible et vice-versa. Dans un
contexte opératoire, où l’animal anesthésié ne peut pas manifester de réponse motrice et
émotionnelle, la composante autonomique de la réponse nociceptive à la douleur est alors la
seule évaluable cliniquement.
Un des moyens les plus décrits pour analyser le système nerveux autonome et la mise
en jeu de ses valences parasympathique et sympathique, consiste à évaluer la variabilité de la
fréquence cardiaque. Cette technique a été détaillée dans la partie bibliographique. Son
utilisation a été largement rapportée chez l’homme en particulier pour évaluer la réponse de
stress et comme facteur pronostique d’un certain nombre de maladies, en évaluant la survenue
ou non d’un dysfonctionnement autonome dans un contexte clinique particulier comme les
affections cardio-vasculaires (Task Force of the European Society of Cardiology the North
American Society of Pacing, 1996), le sepsis (Papaioannou et al., 2009). En anesthésie plus
particulièrement, elle a été utilisée pour prédire la survenue de complications per-opératoires
(Fujiwara et al., 2007) mais aussi post-opératoire (Laitio et al., 2004). Enfin, elle a été utilisée
largement pour l’évaluation de la nociception chez l’homme. Dans la plupart des cas, la mesure
de la variabilité du rythme cardiaque nécessite l’acquisition de données évaluées a posteriori
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mais dans le cas présent, par l’intermédiaire du moniteur PhysioDoloris® (Mdoloris Medical
Systems), cette évaluation a pu être réalisée en temps réel.
En s’intéressant plus particulièrement à l’espèce féline, il s’avère que la variabilité du
rythme cardiaque a été relativement peu étudiée. Une étude sur des chats vigiles, en évaluant la
variabilité de la fréquence cardiaque, a permis de mettre en évidence que la balance
sympathovagale était modifiée lorsque les animaux étaient hospitalisés par rapport à un
environnement familier, suggérant un état de stress plus important (Abbott, 2005). Une autre
étude s’est intéressée à une technologie d’acquisition de données physiologique pour une
analyse différée de la fréquence cardiaque et de la variabilité de la fréquence cardiaque, mais
cette étude ne s’intéressait pas à des facteurs cliniques (Khor et al., 2014). Ainsi, à notre
connaissance, aucune étude ne semble s’être intéressée aux modifications de la variabilité de la
fréquence cardiaque dans un contexte anesthésique clinique dans l’espèce féline.
La valeur de PTA est lue sur le moniteur PhysioDoloris®. La valeur moyenne, calculée
sur les quatre dernières minutes, a été préférée à la valeur instantanée, calculée toutes les quatre
secondes, car elle est plus stable et donc ses variations sont plus faciles à interpréter, et assez
réactive pour rester pertinente.
La mesure est faite grâce au dispositif ECG puis via l’algorithme de calcul de l’index.
Donc tout artéfact ou problème au niveau du signal ECG, peut fausser la valeur de l’index. Si
le problème dure peu de temps, l’utilisation de la valeur moyenne permettra de minimiser son
impact sur le PTA. Les principaux défauts rencontrés étaient dus à une mauvaise qualité du
signal ECG :
-

Interférences électriques, notamment à cause du tapis chauffant,

-

Mouvement de l’animal au réveil, et lors de sa manipulation

-

Mauvaise transmission au niveau des électrodes : la soufflerie faisait sécher le gel
échographique ou l’alcool.
D’autres limites ont été remarquées au niveau de l’algorithme de calcul de l’index. La

détection des ondes R sur le tracé ECG avait parfois tendance à être doublée les ondes R, des
ondes P ou T étant prises pour des ondes R. Le problème était d’autant plus marqué lorsque le
signal ECG n’était pas d’une qualité optimale. Ce souci nous a poussés à retirer plusieurs chats
de l’étude mais suite à une mise à jour du logiciel, l’incident a été plus rarement rencontré.
De plus, si l’animal fait des apnées ou s’il a une fréquence respiratoire inférieure à 8
mpm, la valeur peut être faussée, car l’ASR est absente ou moins marquée et donc empêche une
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mesure fiable par le moniteur PhysioDoloris®. Mais nous n’avons pas été confronté à cette
complication dans notre étude.
Un autre aléa a été rencontré avec le moniteur qui a pu interférer avec nos résultats de
par le design expérimental choisi. Après la calibration, la valeur du PTA est en général basse
puisaugmente progressivement pour atteindre les valeurs "basales" pour l’animal. Ceci a pu
interférer avec le temps steady state, car ce temps sans stimulation avant l’opération est très
court et permettait tout juste parfois d’avoir 5 minutes de relevé de mesure.
Au vu de l’intérêt démontré des variations dynamiques par rapport à la valeur statique
dans l’utilisation du moniteur, il est dommage que le moniteur n’affiche pas la valeur des
variations dynamiques ou ne signale pas leur intensité, et qu’elle doive être calculée.
2. Mesure de la pression artérielle
La mesure de la pression artérielle a été réalisée de façon non invasive. La mise en œuvre
d’une méthode invasive chez le chat étant particulièrement délicate dans cette espèce. La
méthode Doppler a été choisie, car il a été montré qu’elle donne des résultats satisfaisants chez
le chat par rapport au gold standard (Cerejo et al., 2017; Haskins, 2017). Elle serait plus fiable
et rapide (Jepson et al., 2005), et semble plus intéressante en cas de pression basse que la
méthode oscillométrique (Cerejo et al., 2017). C’est donc la pression artérielle moyenne qui a
pu être mesurée.
Pour une meilleure fiabilité des résultats et éviter les valeurs aberrantes, chaque mesure
a été répétée deux fois.
En cas d’absence de valeur mesurable, la mesure a été faite par méthode oscillométrique.
Cela est arrivé lors d’hypotension, d’interférence d’onde (téléphone portable ou autre objet
électronique) ou de baisse de qualité du signal (la mise en place de la soufflerie pour réchauffer
l’animal avait tendance à faire sécher le gel échographique). Du fait de la lenteur de mesure de
la méthode oscillométrique et de ses défaillance (lors de la mise en place de la soufflerie
notamment), il n’a pas pu être relevé de pression artérielle à tous les temps de mesure choisis.
3. Mesure de la fréquence cardiaque
La fréquence cardiaque était lue à partir du moniteur multiparamétrique (tracé ECG et
de pléthysmographie) et comparée aux valeurs indiquées par le moniteur PhysioDoloris®. Ceci
pouvait permettre en particulier de détecter des problèmes de dédoublement d’ondes R par le
moniteur PhysioDoloris® relatés précédemment.
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B - Choix du contexte clinique
Il était important pour cette évaluation de choisir des animaux sains afin d’éviter toute
potentielle interférence d’une affection sur les valeurs de signal de signal obtenues. Afin
d’obtenir une interprétation plus aisée des données, nous nous sommes focalisés sur un seul
type d’intervention chirurgicale, par ailleurs relativement fréquente au CHUVAC.
La procédure chirurgicale était exécutée par laparotomie médiane, les chirurgiens étant
des élèves de 3ème et 4ème année, sous la supervision d’un interne et d’un sénior. Ceci a comme
limite d’entraîner une variabilité dans la réalisation et la durée du geste chirurgical. Pour autant,
la standardisation de la procédure et le choix d’un type opératoire a permis de multiplier les
temps chirurgicaux nociceptifs et de choisir les temps de mesure les plus pertinents.

C. Choix du protocole anesthésique
L’index PTA est calculé à partir de la variabilité de la fréquence cardiaque et reflète le
tonus du parasympathique. Il peut donc être influencé par tout ce qui a un effet sur ses deux
composantes physiologiques. C’est le cas notamment des molécules anesthésiques et
analgésiques (cf. §III/C-2.), mais aussi du volume intravasculaire, de la posture, de la fréquence
respiratoire, du niveau de narcose et bien sûr de la nociception.
Un protocole standardisé identique pour tous les animaux a été utilisé afin d’éviter toute
influence de l’utilisation de différentes molécules sur le système nerveux autonome.
Cependant quelques ajustements ont été parfois effectués. Au niveau du protocole
d’induction notamment : une demie dose de kétamine et/ou de diazépam a été administrée si la
réponse de l’animal aux molécules anesthésiques était satisfaisante pour pratiquer l’intubation.
Il est difficile d’évaluer si cette dose supplémentaire a pu avoir un effet sur les résultats. Ces
rajouts de quantité de kétamine ont concerné huit chats. Le chat 16 a eu sa dose de kétamine
IM (5 mg/kg) au lieu de IV, pour faciliter la pose du cathéter, car il avait peu répondu à la
prémédication. Dans ce cas aussi, malgré la diffusion plus lente par cette voie, la faible dose
administrée a minimisé le potentiel impact de la substance sur la variabilité cardiaque.
Une analgésie peropératoire (bolus de fentanyl à 1 µg/kg) était prévue en cas d’impact
clinique prolongé d’un évènement nociceptif et a été utilisée pour deux chats. Le chat 14 a reçu
un bolus et le chat 16 trois, à chaque fois suite à une variation hémodynamique forte et
persistante en réponse à un temps nociceptif (recherche d’un ovaire dans la cavité abdominale),
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mais sans superposition du délai d’action et des temps de mesures retenus pour l’analyse
statistique.
Des boli de NaCl 0,9 % de 5ml/kg sur 5 minutes ont été nécessaires suite à une chute
persistante de la pression artérielle chez plusieurs chats (CT 1 à 3, 7, 9 à 13 et 19), sans dépasser
4 boli par chirurgie. Ils ont été réalisés à l’écart des temps d’intérêt retenu ou les mesures faites
pendant les boli n’ont pas été prises en compte dans les données retenues pour le calcul des
résultats.
Parmi les molécules utilisées, certaines ont pu avoir une influence sur la balance sympathovagale, et donc sur l’index mesuré :
-

La kétamine, utilisée en induction, est un sympathomimétique indirect qui a une

influence sur le nœud sinusal, ce qui pourrait influencer la variabilité de la fréquence cardiaque
et donc potentiellement l’index ANI chez l’Homme et PTA chez l’animal (Bollag 2014),
-

La médétomidine en prémédication, un alpha-2-agoniste, ayant une influence sur

la balance sympathovagale en inhibant le système nerveux sympathique et en renforçant le
tonus parasympathique (Khan et al., 2002),
-

La morphine en prémédication et le fentanyl pour l’analgésie peropératoire,

appartenant à la famille des opioïdes ; il a été montré qu’ils peuvent influencer la variabilité
cardiaque (par inhibition de l’activité de l’orthosympathique et sans effet ou augmentation de
l’activité du parasympathique).
-

L’isoflurane en phase de maintenance, est un agent anesthésique halogéné dont

l’influence sur la performance de l’index ANI a été rapportée (Boselli and Jeanne, 2014) et
pourrait aussi s’appliquer pour le PTA.
Idéalement, le choix du protocole anesthésique aurait dû conduire à éviter des molécules
présentant une influence sur la balance sympathovagal. Pour autant, nous souhaitions rester
dans une évaluation de cet index dans un contexte vétérinaire classique, or la médétomidine,
les morphiniques, la kétamine comme les halogénés sont couramment utilisés en pratique
anesthésique vétérinaire chez le chat.

D. Temps de mesure retenus
Le choix des temps de relevé des paramètres s’est fait par identification préalable des
temps potentiellement nociceptif dans la chirurgie. Puis les temps d’intérêt pour l’analyse
statistique ont été choisis parmi ceux avec le plus de variations. Il a été choisi de réaliser le
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temps sans stimulation, ou steady state, au tout début de la chirurgie pour éviter toute influence
des stimulations chirurgicales répétées. Par ailleurs, le temps de réaction hémodynamique a été
évalué rétrospectivement.
Les paramètres étaient relevés au temps d’intérêt initialement, 1, 3 et 5 minutes après
pour pouvoir évaluer leur évolution et déterminer précisément si l’un de ses trois paramètres
était plus pertinent ou plus précoce que les autres, et à quelle vitesse ses paramètres variaient
suite à un évènement nociceptif. Le temps initial de référence était mesuré concomitamment au
temps d’intérêt parce qu’il n’était pas possible de prévoir à l’avance l’heure exacte de la
stimulation sans gêner le déroulement de la chirurgie. Le fait de mesurer les paramètres à T+3
et T+5 minutes était un choix important afin d’affiner le plus possible la capacité de prédiction
d’une variation hémodynamique du PTA.

E- Analyse critique des résultats :
1. Variations des valeurs absolues de PTA
L’index PTA a globalement varié en sens inverse des paramètres hémodynamiques,
mais ses variations à une minute n’ont pas toujours été significative pour tous les temps
nociceptifs.
C’est seulement pour les temps TOv1 et TOv2, qu’une différence significative a été notée
entre la valeur initiale et celle à 1 minute. Et une différence significative de la valeur du PTA à
1 minute par rapport au steady state n’a pas pu être mise en évidence pour les temps TClamp et
TIncut.
Les variations de l’index semblent varier selon le degré de nociception. Ainsi, une
diminution significative entre la valeur initiale et à 1 minute a été visible pour deux temps
nociceptifs, TOv1 et TOv2 de façon précoce dans la minute suivant la stimulation nociceptive mais
n’a pas dépassé 10 %. Une différence significative de ∆PTA à 1 minute, avec le temps TStSt, a
été constatée aux temps TIncut, TOv1 et TOv2. Ces variations par rapport à la valeur basale de
l’index doivent être interprétées avec précaution car il est possible que la médétomidine
administrée en prémédication perturbe la fiabilité des mesures au temps steady state. Dans le
même ordre d’idée, il est difficile de comparer la valeur moyenne de PTA au temps steady stat
observée chez le chat dans notre étude (entre 65 et 68) et la valeur moyenne observée dans
l’espèce canine (entre 57 et 61) (Mansour, 2017), il est vraisemblable que le plus fort
parasympathique observé dans l’espèce féline soit artéfactuel du fait de l’administration d’un
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alpha2-agoniste en prémédication (bien que l’utilisation de kétamine en induction ait pu
partiellement lever cet effet).
Comme mentionné précédemment, l’index n’a pas varié très amplement suite aux
stimulations nociceptive mais on a constaté la même tendance pour les variations
hémodynamiques. Il est possible que la valence analgésique du protocole anesthésique ait été
au final trop marquée pour pouvoir enregistrer des variations importantes de PTA. Dans l’étude
réalisée chez le chien, seule de la morphine sans alpha2-agoniste avait administrée en
prémédication.
2. Prédiction d’une réaction hémodynamique
D’après Mansour (Mansour et al., 2017), la variation dynamique du PTA semble,
comme pour l’ANI (Boselli, Logier, et al., 2015), plus performante que la valeur de l’index
pour prédire un évènement hémodynamique.
Dans notre étude, les variations dynamiques du PTA ont été modérément prédictives de
la survenue d’un évènement hémodynamique. Les résultats montrent qu’une diminution de plus
de 12 % du PTA à 1 minute peut-être associée à une réponse hémodynamique dans les trois
minutes. Cependant, on note une faible corrélation entre la diminution du PTA à 1 minute et
l’arrivée d’une réaction hémodynamique à 3 minutes : la sensibilité reste très faible (38 %)
même si la spécificité est plutôt bonne (87 %). La sensibilité observée est moins bonne que chez
le chien (76%) mais la spécificité meilleure (72%) alors que la valeur seuil était plus basse. De
même que chez l’homme, où la sensibilité et la spécificité sont meilleures (respectivement 88
et 83 %) (Boselli, Logier, et al., 2015). Ceci étant, nous avons choisi d’évaluer des réponses
hémodynamiques supérieures à 15% au lieu de 20%, et à 3 minutes plutôt qu’à 5 minutes, ce
qui rend la comparaison entre ces études plus délicate.
Pour autant, pour des raisons avancées ci-avant, il est possible que l’analgésie prodiguée
dans le protocole anesthésique utilisé ait limité la survenue de réponse hémodynamique
importante, nous obligeant à détecter des variations plus modestes. Ces différences de choix
ont été retrouvées dans les différentes études consacrées à l’ANI ou au PTA, certains auteurs
ont choisi de ne prendre en compte que les variations de plus de 20 % (Boselli and Jeanne,
2014; Boselli, Bouvet, et al., 2015; Boselli, Logier, et al., 2015; Mansour et al., 2017), alors
que d’autres ont opté pour une limite plus basse (15 ou 10 %) (Ledowski, Averhoff, et al., 2013;
Gruenewald et al., 2015; Funcke et al., 2017).
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Au final, nos résultats se rapprochent de ceux décrit par Ledowsky (Ledowski,
Averhoff, et al., 2013), qui avait rapporté des résultats pertinents quant à l’efficacité de
détection de la nociception mais qui ne permettaient pas d’affirmer la capacité de l’ANI à
prédire un évènement hémodynamique (probabilité prédictive inférieure à 0,62), alors qu’il
prenait en compte les variations de fréquence et de pression de plus de 10 % (15 % dans notre
étude).

F. Limites de l’étude :
Bien que la cohorte de chats étudiée soit homogène en termes d’âge, de poids, de race
et d’antécédents médicaux et chirurgicaux, le nombre final de chats analysés s’est avéré
inférieur à celui escompté. Nos analyses statistiques ont vraisemblablement manqué de
puissance du fait de ce faible effectif.
Comme mentionné précédemment, le chirurgien n’était pas toujours le même et était un
étudiant vétérinaire, ce qui a pu engendrer une variation de nociception, malgré le choix d’un
seul type d’intervention chirurgicale. L’utilisation de la médétomidine en prémédication a
vraisemblablement perturbé la balance sympathovagale des animaux. Pour autant, nous
souhaitions un protocole anesthésique similaire à celui utilisé dans notre clinique pour ce type
d’intervention, par ailleurs couramment rencontré en pratique vétérinaire, et pour lequel il était
intéressant d’évaluer la performance de l’index PTA.
L’absence de pression invasive constitue également une limite en matière
d’interprétation des variations hémodynamiques, mais la mise en place d’un cathéter artériel
est difficile chez le chat.
Le choix des temps nociceptifs (notamment viscéraux) a pu laisser place à une
imprécision dans l’appréciation du début de ces temps. Il aurait été intéressant d’opter pour des
stimulations standardisées et non inhérentes au processus chirurgical, comme déjà réalisé avec
l’ANI chez l’homme (Gruenewald et al., 2013, 2015; Funcke et al., 2017).

G- Conclusion
Le moniteur PTA offre de nombreux avantages en termes d’utilisation : le moniteur est
pratique, facile à lire, simple d’utilisation et non invasif. Malgré quelques problèmes au niveau
de l’adaptation de l’algorithme de calcul chez le chat (qui a nécessité une mise à jour) et
quelques problèmes d’interférences électriques nuisant à la qualité du signal.
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L’index PTA et ses variations semblent, d’après cette étude, plutôt performants pour le
monitorage de la balance analgésie / nociception chez le chat anesthésié en vue d’une chirurgie.
Les résultats sont moins concluants en ce qui concerne la prédiction d’un évènement
hémodynamique en réponse à un stimulus chirurgical nociceptif (les caractéristiques de
sensibilité et spécificité restent trop faibles).
Ces résultats devront être aussi confrontés à des études utilisant d’autres molécules
anesthésiques et analgésiques, et pour des procédures chirurgicales plus variées, pour multiplier
les types et les intensités des stimuli étudiés. Ils doivent aussi être complétés par l’inclusion
d’un plus grand nombre de chats.
Il ne faut aussi pas oublier que le moniteur PTA reste un outil d’aide au monitorage de
la nociception peropératoire et qu’il doit toujours être interprété en parallèle des signes cliniques
de l’animal et de l’expérience clinique de l’opérateur.
Malgré sa simplicité d’utilisation et d’interprétation, il existe des biais de mesure liés
notamment à la qualité du signal ECG, à l’inter-individualité et aux conditions de réalisation,
mais aussi de jugement dû à l’expérience de l’opérateur.

H- Perspectives
Il serait intéressant au-delà de confirmer les résultats par d’autres études similaires,
d’étudier plus en détail les autres avantages que pourrait permettre l’utilisation de l’index PTA
dans le monitorage de la nociception, en regard de ce que l’ANI apporte chez l’Homme.
Par exemple, la prédiction de la douleur post-opératoire. Les valeurs de l’ANI en fin de
chirurgie permettraient de prédire l’intensité de la douleur en postopératoire immédiat selon
plusieurs études (Boselli, Bouvet, et al., 2013; Boselli, Daniela-Ionescu, et al., 2013; Turan et
al., 2016), même si d’autres études ne trouvent pas les mêmes résultats (Ledowski, Tiong, et
al., 2013; Boselli and Jeanne, 2014; Jess et al., 2016).
On pourra aussi faire remarquer qu’il est dommage que le moniteur n’affiche pas la
valeur des variations dynamiques ou ne signale pas leur intensité, et qu’elle doive être calculée,
au vu de l’intérêt démontré des variations dynamiques par rapport à la valeur statique dans
l’utilisation du moniteur.
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Conclusion
La prise en charge de la douleur animale est un enjeu fondamental pour le vétérinaire.
Dans un contexte peropératoire, la nociception est traditionnellement détectée par des variations
de fréquence cardiaque et / ou respiratoire ainsi que par des augmentations de pression
artérielle. Cependant, ces signes sont souvent tardifs et non spécifiques, pouvant laisser la place
à une analgésie inadéquate pour l'animal.
Ce travail s’est intéressé à un moniteur développé pour une utilisation chez l'animal pour
évaluer la balance analgésie / nociception. Sur la base du signal ECG, ce moniteur évalue la
variabilité du rythme cardiaque et indique en temps réel un index dénommé Parasympathetic
Tone Activity ou PTA (Mdoloris Medical Systems). Son utilisation a été évaluée en peropératoire chez le chat, afin d'évaluer sa performance à détecter des événements nociceptifs et
à anticiper des réponses hémodynamiques lors de temps opératoires prédéfinis.
L'index PTA a varié significativement et prématurément pour certains temps nociceptifs
mais sa variation n'a pas été plus précoce que les variations hémodynamiques pour d'autres.
Globalement, il a montré une performance moyenne pour anticiper les réponses
hémodynamiques dans le contexte opératoire sélectionné.
Ces résultats restent prometteurs et nécessitent d'être précisés sur un plus grand nombre de
chats et dans des situations cliniques différentes.
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Annexes
Chat
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20

Age (mois)
6
8
8
7
7
6
7
10
6
11
7
8
8
7
7
7
6
11
72
12

score ASA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FC (bpm)
200
180
212
210
160
180
200
188
180
188
180
152
220
216
192
198
200
160
140
180

FR (mpm)
40
32
PP
40
PP
72
60
60
100
40
PP
100
60
PP
64
60
50
50
36
60

T (°C)
38,5
38,3
39,5
38,8
39,3
38,4
39,1
37,8
38,8
38,4
38,7
39,2
38,8
38,1
38,4
37,7
38,5
38
38,6
37,8

Poids (kg)
2,34
3
3,2
2,94
1,9
2,7
3,56
3,4
2,9
3
2,8
2,59
2,45
2,8
3,1
3,4
2,4
3,6
6,3
2,3

Etat de stress
Calme
Calme
Calme
Calme
Stressé/coopératif
Calme
Stressé/coopératif
Stressé/coopératif
Calme
Calme
Stressé/coopératif
Stressé/coopératif
Stressé/coopératif
Stressé/non coopératif
Stressé/ coopératif
Stressé/ coopératif
Stressé/ coopératif
Stressé/ coopératif
Calme
Calme

Annexe 1 - Récapitulatif des données pré-opératoires sur les chattes. PP=polypnée

Annexe 2 - Grille de douleur 4AVET modifiée
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Durée de l'intervention (min)
54
99
84
56
69
10
148
77
91
93
123
102
98
109
74
119
100
101
94
82
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Evaluation de la performance de l’index PTA (Parasympathetic Tone
Activity) pour la détection de la nociception chez le chat anesthésié
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 14 Décembre 2017

RESUME :
Le moniteur Physiodoloris est une innovation récente qui permettrait d’évaluer la balance
analgésie/nociception chez l’homme et l’animal. Il délivre un index basé sur l’analyse de la variabilité
de la fréquence cardiaque : l’Analgésia Nociception Index (ANI) chez l’homme et le Parasympathetic
Tone Activity (PTA) chez l’animal. Cet outil simple et performant chez l’homme n’a pour l’instant été
testé que chez le chien, mais montre des résultats intéressants pour cette espèce. Ce travail traite de
l’évaluation de l’efficacité d’une telle technologie chez l’animal. Plus précisément c’est une étude
expérimentale menée chez le chat, dans un contexte clinique limité. Elle propose de déterminer la
performance de l’index PTA et de ses variations dynamiques pour la détection de la nociception et la
prédiction de variations hémodynamiques en réponse à un stimulus nociceptif chirurgical chez le chat
anesthésié en vue d’une ovariectomie.
La première partie de ce travail est une revue bibliographique sur la nociception et ses moyens de
détection. Elle insiste particulièrement sur un moyen d’évaluation, l’analyse de la variabilité cardiaque
sur laquelle se base l’index PTA. La physiologie de la nociception et ses ancrages anatomiques sont
expliqués d’abord. Afin de permettre de comprendre et d’expliquer l’origine et la performance des
différents outils cliniques développés pour son monitorage.
La seconde partie présente le protocole expérimental et les résultats obtenus. Les données de vingt
chats femelles amenés pour être stérilisés ont été analysées. Elles ont été anesthésiées avec un
protocole standardisé. Le PTA, la fréquence cardiaque (FC) et la pression artérielle moyenne (PAM)
ont été mesurés autour des temps chirurgicaux nociceptifs. Les valeurs de ses paramètres à 1,3 et 5
minutes, pour chaque temps d’intérêt, ont été relevées et les variations dynamiques correspondantes
calculées. La valeur et la variation dynamique de l’index PTA à 1 minute semblent intéressantes pour
détecter une réponse à un stimulus nociceptif. Pour la prédiction d’une réaction hémodynamique
(augmentation de la PAM et/ou de la FC de plus de 15 %) dans les 3 minutes, une variation de plus de
12 % à 1 minute semble prédictive (AUC ROC = 0,63) avec une sensibilité de 38 % et une spécificité
de 87 %. D’autres études, notamment dans d’autres contextes cliniques et anesthésiques, seront
nécessaires pour établir la fiabilité de l’index et de ses variations dynamiques dans le monitorage de la
balance analgésie/nociception chez le chat et d’autres espèces animales.
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