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Tania propose, l'anesthésiste dispose
Médecine

Tania, La sécurité des anesthésies n'a cessé de se renforcer au cours des deux dernières décennies. Néanmoins, un système
d'aide à la conduite de l'anesthésie pourrait se révéler utile, notamment pour accroître la précision dans la délivrance des
drogues hypnotiques, analgésiques et curarisantes. D'où le projet financé par la Région wallonne.

Il est devenu extrêmement rare qu'une anesthésie provoque à elle seule le décès d'un patient. Toutefois, mal dosée, elle peut avoir des
répercussions non seulement sur ses fonctions cérébrale et cardiaque, mais aussi, dans l'hypothèse d'un épisode de conscience durant
l'intervention chirurgicale, sur son état psychologique.

Selon le type de chirurgie pratiqué et le profil du patient - âge, poids, taille, sexe, antécédents médicaux, etc. -, l'anesthésiste choisit la
technique qu'il juge la plus appropriée, les séquences de drogues qui seront délivrées et les doses à administrer. Cette responsabilité
lui incombe totalement, tout comme celle du contrôle simultané des pousse-seringues, du respirateur et des appareils de surveillance -
monitorage. Bref, il est seul maître à bord.

Une assistance serait-elle superflue pour autant ? Non. L'informatique pourrait lui permettre de repousser les limites de ses capacités
de mémoire et de calcul; mieux encore: lui proposer un système d'aide à la conduite de l'anesthésie. Cette idée a fait son chemin et,
aujourd'hui, elle constitue la clé de voûte du projet qui fut sélectionné en 2005 dans le cadre de l'appel à projets interuniversitaires de la
Région wallonne. Montant de la subvention: un peu plus de 1,2 million d'euros. Tania (Technologies pour l'ANesthésie Informatisée
Automatisée),Waleo 2

Une mine d'informations
Mais remontons le temps. Grâce à une collaboration étroite entre les services d'anesthésie-réanimation et de calcul scientifique de la
faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles (Ulb), un programme informatique baptisé est développé depuis 1986 à l'hôpital
Érasme. explique le professeur Luc Barvais, chef du service d'anesthésie-réanimation. monitoring Toolbox «Opérationnel depuis 2000,
ce logiciel assure le contrôle des pousse-seringues et autres pompes à perfusion qui administrent les drogues d'anesthésie,Mais ce
n'est pas tout. Il reçoit, exploite et archive les informations émanant des appareils de ainsi que tous les débits délivrés. À l'heure
actuelle, plusieurs chercheurs dans différents hôpitaux universitaires européens utilisent notre logiciel pour leurs essais cliniques.»

Dans sa mémoire, contient une myriade d'informations inexploitées. Un subside octroyé dans le contexte d'un projet de la Région
wallonne permit à Olivier Caelen, un jeune licencié en informatique, chercheur du dirigé à l'Ulb par le professeur Gianluca Bontempi,
d'analyser par les techniques de les archives issues de quinze chariots d'anesthésie intraveineuse, et ce selon le type de chirurgie, le
type de patient et les différentes phases du processus opératoire. Toolbox First Europe Objectif 1Machine Learning Group«data
mining»

de quoi s'agit-il ? De l'extraction de connaissances à partir de données. Cette approche a fait ses preuves dans divers domaines où elle
a servi de support à l'élaboration de modèles prédictifs: finance - les tendances boursières -, aéronautique, procédés industriels, etc. En
anesthésie, le but final poursuivi par le était d'extraire des connaissances qui sous-tendraient la mise au point de protocoles standard
d'anesthésie intraveineuse selon les types de chirurgie. Autre ambition: définir des règles pour la programmation des contrôleurs
semi-automatiques. Data mining:Machine Learning Group

Le projet lui, va au-delà puisqu'il vise à développer un système d'aide à la conduite de l'anesthésie. dit François Clément, ingénieur civil
chimiste et informaticien, engagé par l'Ulb comme responsable du projet. Tania, «L'idée est d'exploiter ce que l'homme fait mieux que la
machine et inversement, Autrement dit, la gestion de la complexité et la prise de décision seront toujours du ressort de l'anesthésiste: il
est et restera responsable de son patient. Quant à l'ordinateur, il dispose de capacités de mémoire et de calcul très supérieures à celles
de l'homme; elles lui permettent d'analyser les informations relatives à plusieurs milliers de cas d'anesthésie et d'en tirer des
informations utiles de sorte que, dans le futur, chaque anesthésiste pourra bénéficier de l'expérience vécue de ses confrères dans des
circonstances analogues.»

L'objectif n'est pas l'aide à la résolution de situations de crise car, en l'occurrence, il s'agit d'un problème de gestion de la complexité,
sphère dans laquelle la machine sera handicapée pour effectuer une proposition. En revanche, s'il advient que l'état du patient s'écarte
de façon insensible, puis plus prononcée, des prévisions de l'anesthésiste, la machine pourra probablement se référer à un ensemble
de cas similaires pour lui suggérer les doses d'hypnotiques, d'analgésiques ou d'anxiolytiques à administrer afin de «rectifier le tir».
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Contourner deux écueils
Traditionnellement, l'anesthésiste fixe à chaque stade de l'intervention chirurgicale les concentrations d'agents anesthésiants qu'il juge
indiquées en fonction du type de chirurgie, du déroulement du processus opératoire et des caractéristiques du patient. Toutefois,
l'optimum est difficile à atteindre et des ajustements s'avèrent le plus souvent nécessaires. Fort de l'analyse des nombreuses données
engrangées lors d'interventions similaires, l'ordinateur devrait accroître la précision dans la délivrance des drogues, anticipant par là
même les ajustements ultérieurs - qui seraient dès lors beaucoup plus limités.

Cet apport peut se révéler d'un grand intérêt pour les anesthésistes en formation. Mais le professionnel aguerri y trouvera également
son compte. précise le professeur Barvais. «D'autant qu'il peut être amené à réaliser des gardes de nuit dans un environnement qui ne
lui est pas familier ou à effectuer des remplacements au cours desquels il sera confronté à un type de chirurgie qui ne relève pas de
son expertise»,

Le système d'aide à la conduite de l'anesthésie devra contourner deux écueils. Le premier est celui de la surcharge mentale qui serait
imposée à l'anesthésiste en raison de la complexité du message fourni. Aussi l'interface utilisateur ne devra-elle faire apparaître à
l'écran, de façon simple et en temps réel, que des informations pertinentes et directement exploitables. Second piège à éviter: la
standardisation. fait remarquer François Clément. «Le danger serait effectivement de vouloir imposer un standard,Le système doit
s'adapter à l'environnement où il est plongé, être le dépositaire intelligent de l'expérience du service dans lequel il fonctionne. Il sera
donc doté de facultés d'autoapprentissage.»

Des marchés porteurs
L'Université libre de Bruxelles ne joue pas en solo dans le projet Ce dernier rassemble cinq partenaires académiques et deux sociétés
industrielles. Comme l'indiquent ses promoteurs, les services d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Érasme, des Cliniques universitaires
Saint-Luc et du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Liège - sites du Sart Tilman et de la Citadelle - collaborent au niveau
universitaire avec le de la Faculté polytechnique de Mons et le de l'Ulb. Tania. Laboratoire de théorie des circuits et traitement du
signalMachine Learning Group

Les partenaires industriels ? à Mons, qui a conçu un système d'acquisition automatique des données dans le domaine de l'anesthésie.
Nommé à Neuville-en-Condroz, est la seconde entreprise impliquée dans le projet. Elle est à l'origine d'un dossier patient informatisé
comprenant deux versions: l'une destinée aux hôpitaux, l'autre aux médecins généralistes. Mexys, eXacto, «il collecte et met en forme
les informations émises par les moniteurs et autres appareils présents en salle d'opération. Il dispose également d'une interface tactile
qui rassemble sur un même écran les paramètres physiologiques du patient ainsi que les actes et événements chirurgicaux et
anesthésiques.» Mims,

Pour l'heure, les services d'anesthésie des hôpitaux universitaires s'apprêtent à livrer leurs archives. De ce gigantesque ensemble de
données issues de dizaines de milliers d'anesthésies seront extraites, par les techniques de des connaissances qui sous-tendront l'aide
à la décision. Dans un deuxième temps, les services concernés participeront à la conception du logiciel dédié à cet objectif et, dans un
délai évalué à deux ou trois ans, testeront la solution mise au point. data mining,

En mai 2006, deux ingénieurs polytechniciens, François Clément et Fabien Rogister, ainsi que deux informaticiens, Olivier Cailloux et
Abilash Miranda, furent engagés pour quatre ans dans le but de mener à bien les différentes phases devant conduire à la naissance du
logiciel espéré.

Outre son rôle de coordinateur, François Clément définira les procédures à mettre en ?uvre pour la collecte des données au sein des
trois centres universitaires. indique Luc Barvais. «De surcroît, sa connaissance des normes européennes du matériel médical sera
essentielle pour aboutir à un projet commercialisable»,

Le service du professeur Thierry Dutoit, de la Faculté polytechnique de Mons, possède une grande expertise dans le C'est avec son
concours que Fabien Rogister, docteur en sciences appliquées, s'efforcera d'éliminer les artefacts susceptibles de «polluer» la base de
données. En clair, il lui appartiendra de la débarrasser de tout bruit et autres perturbations électromagnétiques qui nuiraient à la fiabilité
des paramètres enregistrés. rapporte le professeur Barvais. «biomedical data processing».«Par exemple, il est bien connu des
anesthésistes que le bistouri électrique perturbe les moniteurs cardiaques et de profondeur d'anesthésie»,

L'analyse des données par sera du ressort d'Abilash Miranda, du de l'Ulb, tandis qu'Olivier Cailloux s'acquittera de la programmation du
système informatique d'aide à la décision, lequel, rappelons-le, proposera des séquences d'administration d'anesthésiants en fonction
des informations recueillies sur le patient, son état général, la chirurgie programmée et les différentes phases de l'opération. data
miningMachine Learning Group

Une fois validé, le système d'aide à l'anesthésie trouvera un premier terrain d'application dans la chirurgie cardiaque et la
neurochirurgie, avant d'essaimer vers les chirurgies générale, orthopédique, gynécologique et ambulatoire, porteuses en termes de
marché. Car, au-delà de sa dimension scientifique, le projet a des objectifs commerciaux. Son ambition internationale en bandoulière, il
espère en effet s'assurer des débouchés dans la plupart des pays européens. Sa valorisation sera confiée à une entreprise wallonne
existante ou débouchera sur la création d'une De la sorte, il devrait contribuer à la création d'emplois durables. Une bonne opération...
sans anesthésie. Tania spin-off.

Professeur Barvais, la mortalité peropératoire en lien direct avec l'anesthésie est très faible aujourd'hui dans l'Union
européenne: un décès pour 200 000 cas. Quels sont les grands progrès dont l'anesthésiologie a pu bénéficier au cours des
deux dernières décennies ?

Ils sont de plusieurs ordres. Les premiers concernent le monitorage et l'environnement technologique du médecin anesthésiste. Les
avancées obtenues en collaboration avec les ingénieurs et l'industrie ont eu pour résultat que chaque salle d'opération est désormais
dotée de moyens de surveillance plus performants autorisant une détection plus précoce de toute anomalie éventuelle. Ils permettent
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entre autres la mesure précise et répétée du taux de CO expiré, de la saturation du sang en oxygène ou encore de la tension artérielle.
Bref, ils ont trait essentiellement à des paramètres respiratoires et cardiaques, mais pas uniquement. Ainsi, grâce à un monitorage
électroencéphalographique peropératoire, nous pouvons déterminer la profondeur d'anesthésie, c'est-à-dire le degré de la perte de
conscience du patient. En outre, les différents systèmes prennent en compte l'effet synergique des drogues, la combinaison de celles-ci
répondant souvent à la formule «1 + 1= 3». 2

D'autres progrès technologiques ont porté sur la conception de respirateurs performants et interactifs dont l'interface a été parfaitement
pensée. Par ailleurs, on a assisté à l'apparition de drogues hypnotiques, analgésiques et curarisantes qui présentent beaucoup moins
d'effets secondaires, agissent plus rapidement et ont une durée d'action beaucoup plus courte. De nouveaux agents d'anesthésie
volatils aux propriétés physicochimiques et pharmacologiques modernes sont également apparus ces dernières années. Ils sont
essentiellement délivrés pour entretenir l'anesthésie.

Par conséquent, la combinaison des techniques modernes de surveillance du patient, l'apparition des nouvelles drogues d'anesthésie et
les normes législatives strictes en Belgique permettent la réduction drastique des risques encourus au cours d'une anesthésie, mais
repoussent aussi les limites de la chirurgie !

La législation belge est-elle plus draconienne que celle de certains pays voisins ?

Oui. Mais d'abord, premier point, notre société scientifique a édicté des normes coercitives quant à la composition du matériel requis
pour réaliser une anesthésie. Ensuite, comme l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre notamment, la Belgique impose depuis plus de vingt
ans la présence d'un médecin anesthésiste par salle d'opération. Ce n'est pas le cas au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en France, où
certaines anesthésies effectuées dans le cadre d'interventions chirurgicales mineures sont confiées à des infirmières anesthésistes, titre
qui n'existe pas chez nous.

En routine, cette solution est efficace. Toutefois, face à une situation aiguë, dont on ne peut jamais exclure la survenue en anesthésie,
elle peut parfois se révéler problématique. La rapidité de réaction et la qualité de la prise de décision ne sont-elles pas intimement liées
au niveau de formation et à l'expérience de l'intervenant ?

Revenons au monitorage encéphalographique. Quel est son intérêt pratique ?

Dans le passé, le patient était exposé à un risque très faible, mais réel, d'épisodes de conscience - éventualité qui est devenue
exceptionnelle aujourd'hui, précisément grâce aux progrès techniques. En clair, le patient, qui restait paralysé par les curares et était
donc incapable de bouger et de s'exprimer, entendait les bruits ambiants, prenait conscience de son environnement: la salle
d'opération.

Les épisodes de conscience en cours d'intervention peuvent entraîner des séquelles psychologiques durables. Un état de stress
post-traumatique n'est d'ailleurs pas à exclure. Grâce au monitorage électroencéphalographique qui, répétons-le, nous donne accès à
la profondeur de la perte de conscience de l'individu, il est devenu plus aisé de contourner l'écueil de ces «réveils intempestifs», tout en
prévenant un surdosage des drogues.

Les caractéristiques des nouveaux anesthésiques favorisent-elles un raccourcissement du séjour hospitalier des patients
opérés ?

Dans le cadre de la chirurgie majeure, elles leur permettent de quitter plus rapidement l'unité des soins intensifs, mais pas
nécessairement l'hôpital. En effet, divers facteurs influent sur la durée du séjour hospitalier postopératoire, et l'élément déterminant est
fréquemment la douleur ressentie par le patient.

Cela étant, le profil des nouveaux anesthésiques ouvre les portes de la chirurgie ambulatoire à un nombre croissant de personnes.
L'anesthésie n'est plus l'élément limitant dans la prise en charge d'une chirurgie ne nécessitant pas des soins postopératoires dans une
structure hospitalière.

L'anesthésiste a-t-il vu sa sphère de compétences s'élargir ces dernières années ?

Oui, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il ne se contente plus de mener à bien toutes les étapes d'une anesthésie nécessitée par une
intervention chirurgicale. Il est également impliqué dans l'analgésie destinée à assurer au patient un bon confort postopératoire. Le
résultat escompté est obtenu par l'action combinée de drogues administrées par voie intraveineuse ou orale et la mise en ?uvre de
techniques d'anesthésie locorégionale.

En outre, de nouvelles approches ont vu le jour. L'hypnosédation en est une. Elle associe l'hypnose à une sédation intraveineuse
consciente, c'est-à-dire à une faible injection d'anxiolytique et d'analgésique, et permet de réaliser sous anesthésie locale des actes
chirurgicaux qui, auparavant, auraient nécessité une anesthésie générale - lifting complet du visage, redressement de la cloison nasale,
etc. Plus largement, la multiplication des techniques et l'apparition de nouvelles drogues ont fait évoluer notre profession en nous
amenant à optimiser nos choix au départ d'un ensemble toujours plus vaste de possibilités.

Soulignons aussi que la présence de l'anesthésiste est désormais régulièrement requise en dehors du bloc opératoire, en vue
d'améliorer le confort et l'analgésie de patients appelés à se soumettre à des interventions non chirurgicales, notamment de nature
radiologique ou endoscopique. Enfin, un autre domaine de l'anesthésiologie fait actuellement florès: l'autoadministration d'agents
analgésiques par le patient. Avancée qui a été rendue possible par l'arrivée sur le marché de pompes à perfusion modernes dédicacées
à ce type d'application.
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Références
Data mining for prediction

data miningCe document Pdf de 33 pages, par Gianluca Bontempi de l'Ulb, explique comment le peut s'appliquer à des
domaines très divers: traitement de l'eau, prolifération des plantes, économie, etc. Langue: anglais.

http://urlsnip.com/777676

Histoire de l'anesthésie-réanimation

Une page de liens vers des sites Web francophones et anglophones consacrés à l'histoire de l'anesthésie. Langue: français.

http://urlsnip.com/380499

Ailleurs sur le site
• No title

Illustrations
•

Luc Barvais, chef du service d'anesthésie-réanimation à Érasme. Courriel: lbarvais@ulb.ac.be

•
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François Clément, ingénieur civil chimiste et informaticien, responsable du projet Tania. Courriel:
fclement@mexys.com

•
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