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SUMMARY _ 

EEG data during open heart surgery. Their automatic analysis related to anesthetic parameters and 
its use in peroperative monitoring or Cerebral function 

It is genera/It" agreed upon by experts t!:at EEG monitoring of  brain function during open heart surgery 
is of  the utmost importance #t preventhtg postoperative nettrological attd psychopathological consequences. 
Up to now. however, this monitoring has not been pe.rformed on a large scale: (1) it is a very time-consuming 
task for the clinical neuroph.vsfologist; (2) the anesthetist does not generally possess enough lotowledge of  
this part of tzeurophysiology to get more than only a rough impression of the alteratiotts of  brain function 
during these procedures. To itnprove this situation we developed an automatic method to monitor brain 
fitnction: the results of period-amplitude analysis of  the EEG are continuously related to a number of  
important parameters - blood pressure, temperature, attesthesia. 

The way thg~ is done rexembles to a large degree the procedure which the neurophysiologist uses to judge 
the EEG during monitoring. The system generater warning and alerting signals, which also indicate the 
kind of disturbance when a marginal,~tuation occurs, The anesthetist may take measures within I rain to 
restore the condition. This is in complete agreement with the needs of  anesthesiology, 

By means of  a special function keyboard the anesthetist uses the system interactively and introduces all 
the necessary information which is needed for the proper functioning of the warning system (7and and 
quantity of  different anesthetics and other drugs), 

At ihe end of  the procedure the total information about the EEG, patient parameters attd anesthetic 
measttres are plotted in graphical form and printed as a table for documentation purposes which to a large 
degree may +do away with the usual documentatio, t. 

The introduction of this automatic monitoring system opens the way to a large scale use o f  EEG 
monitoring during open heart surgery. 

Rf~SUMI~ 

En g6n6ral les experts s'accordent sur ie fait que la surveillance de i 'EEG pendant la chirurgie .4 
cceur ouvert est d 'uneimportanee crueiale en ee qui concerne la pr6vention de s6quelles neurologi- 
ques et psychopathologiques. 

Jusqu'.4 pr6sent une telle surveillance n'a eependant pas ~t6 souvent employ6e. Deux raisons au 
moins e n  sont,responsables:  (1) la surveillance constitue une charge trop imporlante pour le 
neurophysiologiste; et (2) les aDesth6sistes sont trop peu inform6s de cette pattie de la neurophyslo- 
lo~ie pour obtenir plus qu'une impression sur ralt6ration de la ti~nction du cerveau pendant la 
ch~rurgie eardiaque. 

Pour am61iorer eette situation nous avons d6velopp6 une m6th0de automatique de surveillance 
du fonetionnement c6r6bra!. Eesr6sultats de l'analyse de I 'EEG sont conPront6s continuellement 
avec certains param6tres importants: la pression sanguine, laltemp6ratur/~ et les m odalif6s anesth6si- 
ques. On a essay6 d'imiter te plus possible la mC:thode de jugement empl0y6e parle  neurophysiologiste 
dans  ces + situations. Lit syst~]ne donne des signaux d'avertissement et ci'alarme qui indiquent aussi 
le type de l'alt6ration;'lorsqu Une situation dangereuse se d6veloppe: Dans un d61ai d'envir0n 1 rain 

* Travail r6alis6'avee l'aide do la i<Nederlandse Hartstiehf~ng~ (Fondation Nationale de Cardiologie). 
Commuaicatloh pr6s'erit6¢ ~+ Ia 16unionl de la Socidtd d'E.E.~G. ' et de Heurophj,sibtogfe:clin{qu6de langue'fianfaise, le I d6Cembte 

1981; texte remis le 24 mars 1982; d~finitivement accept6 le 12 jtiillet, 1982. 
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l'anesth6siste peut prendre les mesures appropri6es. Cela nous semble tout ~ fait en concordance 
avec !es exigences d'une bonne anesth6sie. 

Un clavier sp6eial permet 5 l'anesth6siste d'utiliser interactivement le syst~me et d'introduire toute 
information anesth6sique. 

En fin d'intervention on peut obtenir sur papier toutes les informations concernant I 'EEG, les 
param6tres du malade et les donn6es de l'anesth6sie sous forme de graphiques et de tableaux. 

L'introduction d'un tel syst~me automatique permet d'6tendre l 'emploide I 'EEG dans la surveil- 
la,ace c6r~brale perop6ratoire. 

INTRODUCTION 

Le but principal de la surveillance EEG pendant la 
chirurgie cardiaque est de contr61er si le m6t'abolisme 
c~r6bral se maintient darts les limites de s6curit6, afin 
d'6viter des complications neurologiques et psycho- 
pathologiques irr6versibles (SPEIDEL et I~ODEWALD, 
1980). II est surprenant qu'une telle surveillance pen- 
dant la chirurgie cardiaque soit relativement peu pra- 
tiqu6c, bien qu'on sache que le cerveau risque fort 
d'6tre 16s6 pendant une telle intervention: en effet la 
plupart des param6tres sonI artificiels. 

(1) II n'y a plus d'activit6 eardiaque. 
(2) La circulation, roxyg6nation et la pression art6- 

rielle sont d6termin6es par la perfusion extra- 
corporelle. 

(3) La temp6rature est d6termin~e et r6gl6e de 
l'extdrieur. 

(4) Les facteurs biochimiques sont mainteuus artifi- 
eiellement. 

On ne peut appr6cier le fonctionnement du cerveau 
du malade .4 raide de ces donn6es (of., KOLKKA et 
HILBERMAN, 1980). La seule source d'inform0tion 
r6elle et continue sur la fonction c6r6brale reste 
rEEG. 

Nous estimons que la raison pour laquelle cette 
surveillances e pratique encore si peu est, d'une part, 
qu'elle constitue une charge trop importante pour le 
neurophysiologiste et, d'autre part, que bon nombre 
d'anesth6sistes et de chirurgiens ignorent encore la 
signification de I'EEG. Pourtant bien des chirurgiens 
et anesth(:sistes souhaiteraient utiliser une telle sur- 
veillance. 

Uobjectif de notre recherche a 6t6 de d6velopper 
unem6thode, automatique pour d6tecter et quantifier 
les alt6rations de I'EEG let les confronter .4 diff6rents 
param6tres eomme !e fhit le neurophysiol0giste pou r 
8valuer l e  poids de teUes alt6rations. Ainsi il serait 
possible qu e l,anesth6siste lui-m~me.conduise la sur- 
veillance p0ur ~viter des situations dangereuses sans 
qu'il ait besoin de raide d 'un sp6cialistel ou.d'une 
cofinaissaneed~taill6ede I 'EEG iP0urarriver'~t ce but 
il faut connaitr6 les re lat ionsentre  les donn6es= de 

i 'EEG et l'hypoxie, l'anesth6sie, la temp6rature et les 
drogues neurotropes diverses. 

R6cemment un grand nombre de travau× ont gt6 
publi6 sur les complications c,~.rgbrales au cours de la 
CEC (circulation extracorporelle) (BJORK et HULT- 
QUIST, 1960; ARFEL et aL, 196t, 1968; Br~.~ERLY. 1967; 
AGUILAR etaL, 1971; STOCKARD etal., 1973; 
SKAGSETH et aL, 1974; ABER~ et K1HLCREN, 1977; 
KtNX¢}~I et aL, 1978; KOLKKA et HILBERMAN, 1980; 
SPEIDEL et RODEWALD, 1980). 

La plupart d'entre eux rapportent ces lgsions 4̀ des 
mierocmbolies, ~ une pression s~mguine tr6s basse ou 
5 d'autres causes d'oxyggnation insuffisante. Les fac- 
teurs qui augmentent ces risques sont la durge de la 
perfusion, I'fige du malade, les affections vasculaires 
ou les maladies neurologiques antgrieures. 

L'~tude de KOLKKA et HILBERIvlAN (1980) indique 
que la surveillance de la seu!e pression art6rielre pen- 
dant la perfusion n'est pas une m~,thode fiable pour 
pronostiquer l'issue neurologique. 

La multiplieit6 des influences eomme les micro- 
embolies, l'hypoxie, rhypotension, la r6partition in6- 
gale du courant sanguin par manque de r~gulation et 
l'~ge du malade n6eessitent une m6thode plus glirecte 
et plus pr6cise pour la surveillance du cerveau: rEEG. 

Sans EEG on risque de ne eonstater qu'ult6rieure- 
ment les 16sions c6r6brales qui peuventaiors se mani- 
fester par une diminution de la conscience et/ou des 
16sions motrices (h6mipl~gie), 6galement par des 
affections psychiques, entre autres la diminution des 
fonctions intelleetuelles et de la m~moire (SPEIOEL et 
RODEWALD, 1980). Les alt6rations egrgbrales 16g~:res 
ont 6t6 l'objet des symposiums .4 Hamburg (1978) et 
Milwaukee (1980, .1981). 

I1 faut pourtant d!stinguer les alt6rations vitales de 
celles qui, tou ten  paraissant identiques sont ¢n fait 
li~.es directement au dgroulement de l'intervention 
chirurgi.eale: ranesth6sie elle-m~me, les m6dicaments 
sp~ciaux,:le .refroidissement ou l e  r~chauffement. 
C'est pourquoi il est n~:cessaire pour apprgcier exacte- 
ment r~tat du remade, qu'en m~me temps on 0btienne 
des inforrnations sur la pression sanguine~la temp6ra- 
ture e t  l'anesthgsie. 
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LES MI'~'FHODES DE SURVEILLANCE 
~LECFROENC~PHALOGRAPHIQUE 

Lors de ces derni6res d6cennies de nombr:ux tra- 
vaux ont 6t6 publi6s au sujet de la surveillance EEG 
pendant la chirurgie cardiaque. La surveillance de 
rEEG en anesth6sie et chirurgie n6cessite une grande 
experience et la possibilit6 de prendre des d6eisions 
rapides pendant plusieurs heures de suite. Pour facili- 
ter la surveillance des donn6es EEG des m6thodes 
d'analyse par ordinateur ont dt6 d6velopp6es. La 
caract6ristique de cos m6thodes est de rdduire los 
donn6es de rEEG ~t quetques indices essentiels. 

BICKFORD et aL (1971) ont ddvel0pp6 un syst6me 
d'analyse spectrale qui transforme le Signal EEG en 
une s6rie d'autospectres nornm6e <<compressed spec- 
tral array)> (CSA). Cette m6thode a 6t6 appliqu6e par 
FLE~IING et SMITH (1974) comme le <<density spectral 
array)) (DSA). BUTLER (1976) et UHLet al. (1977) ont 
employ6 la m6thode de BiCKFORD pour le d6veloppe- 
ment d'un systSme de surveillance EEG pendant 
ranesth6sie. BEREZOWSKY et aL (1976) et. McEWEN 
(1976) ont d6velopp6 une m,~thode utilisant ranalyse 
spectrale aussi que des techniques permettant recon- 
naitre los patterns sp6citiques, afin d'estimer auto- 
matiquement la profondeur de ranesth6sie. Le <(Berg- 
Fourrier analyzer, (BR~COLO et aL, 1978; WEaER 
et aL, 1979) 6tait run des premiers syst~.mes mis en 
vente avec ranalyse spectrale .-i l'usage de la surveil- 
lance. 

La transformation de rEEG ~ raide d'un ordinateur 
pour ,period-amplitude analysisn a 6t6 ddveloppde 
par TONNmS (1969), KLEIN (1976), KLEIN et DAVIS 
(1981), PRONK etal. (1980a, b), PRONK et S~MONS 
(1981a, b), COHEN (1976), DEM~rRESCU (1975), 
S~MO~S (1973) et S~MONS et aL (1977). D'autres tech- 
niques utilis6es 6talent fond6es sur une mesure simple 
de la fr6quence et de ramplitude: HJORTH (1970) a 
introduit los <~normalized slope descriptors: activity, 
mobility and complexity,. PR~oRe taL  (1971)et  
PRIOR (1979) ont ddvelopp6 une m&hode qui fait 
usage d'un simple filtre: le MFC(moniteur de function 
c6r6hrale) (MAYNARD, 1979): Ce syst6me est en vente, 
ce qu;. a conduit gt.une utilisation tr6s rdpandue. 

LEvy et al. (1980):.ont eompar6 des:techniques 
diverses dc surveillance EEG (analyse spectrale, CSA 
et DSA,.Ie CFM, period-amplitude analysis) er ont 
conclu 'que ranalysc-spectrale avec DSA 6tait la 
mdthode la mieux adapt6e ~t'.la surveillance de  ranes- 
tlldsie.'N0u s avons la coriviefion (PRONK.et SIMONS, 
I981b) que.la mdthode simplede <<period-amplitude 
analysis>) eSt tOUt ~t f ait suttisanie,,pour u n e  surceil- 
lance de longue dur6e. 

II faut attirer rattention sur le fait ~lue dans cos 
diverses m6thodes aueune autre donn6e eoncernant 
la condition du malade n'a 6t6 introduite, comme par 
exemple l'anesth6sie, la temp6rature, la pression san- 
guine et la perfuslon. 

On ne pout done pas d;re que los m6thodes existan- 
tes sont suffisantes. 

Los caractHistiques de I'EEG pendant la surveillance 
peropdratoire 

Pendant la chirurgie cardiaque rEEG eomporte un 
certain nombre d'alt6rations assez earact6ristiques. 

(1) Los diffdrences topographiques comme on les 
voit dans rEEG normal disparaissent presque com- 
pl~tement. II se d6veloppe un signal irrt~gulier jusqu'gt 
une fr~quence de 25 c/see. De ce fait il n'y a gu~re de 
rythmicit6. 

(2) Des ondes lentes peuvent apparaitre p6riodi- 
quement: Chaque diminution du m6tabolisme c6r6- 
bral s'accompagne d'une augmentation de la dur~.e 
des ondes et d'une diminution du hombre des ondes 
rapides (INGVAR, 197 I; INOVAR et aL, 1976). En gdn6- 
ral los ondes rapides diminuent avant que los ondes 
lentes nese  d6veloppent clairement. Los raisons los 
plus fr6quentes d'un ralentissement sont: ranesth6sie 
et d'autres drogues, rabaissement de la pression san- 
guine, une perfusion insuffisante, le refroidissement, 
rhypoxie zt le r6ehauffement rapide. Si les  ondes 
rapides persistent alors qu'il y a ddj~t beaucoup d'ondes 
lentes, il faut s'attendre ~ ce que la function c6r6brale 
ne suit pas encore gravement atteinte. Dans lecas 
d'une temperature stable et normale avecanesth6sie 
peu profonde rassociation d'ondes lentes et d'un 
voltage tr6s bas signifie une situation critique. Crest 
done le hombre d'ondes par unit6 dc tetnps plut6t que 
leur type qui est signifieatif pour la d6termination de 
la quatit6 de la function c6r6brale. 

(3) Lorsque cos conditions s'aggravent un silence 
61ectrique apparait. 

(4) En g6n6ral un EEG asym6trique est la eons6- 
quence d'une circulationasym6trique et insuffisante 
(pression sanguine basso, embolie: :gazeuse). Ce 
sympt6me a souvent une signification vitale. 

(5) Des paroxYsmes tri-' ou multipliasiques appa- 
raissent lots du refroidissement/t partir d'une temp6- 
rature d c l 9 * C  de laperfusion sanguine (Fig. 1). Au 
dessous de 19 '~C los intervalles entre les paroxysmes 
s'all0ngeiit progres~ivement jusqu'au Silenee i61eetr i- 
que pour une ternp6rature d'cnviron: 15 °C ( S T o ~  
VAlq LEEuWEN et aL:,:!961). II.est singulier que: cos 
ph6nom6nes disparaissent tr6s~ ~,ite:i pendantl :le 
r6ehauffement; aloi-s m~me que la temp6iature se situe 
encore en dessous de 19 °C. 
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F~. 1. ~ Les complexes tri- ou multiphasiques se manifestent avec des intervalles d'une ou plusieurs secondes a une temp(.'rature 
de perfusion inf~:rieure ~t 19 °C. 

A t a pe~usion temperat,~re o./'19 ~ C or Io wer tri- or multiphasic complexes develop. The),.~how intervals o f  one to severalseconds with lowering 
temperatures. 

(6) La lidoca~ne ~ dose 6lev~ est la cause d'une 
rgaction typique: des s&ies de pointe-ondes tr/:s ryth- 
miques, d'une amplitude tr~s grande et d'une fre- 
quenee de 4 c/see. Ces s&ies sont interrompues par 
une periode de silence 61ectrique (Fig. 2). 

II est remarquable que les symptfmes d'6pilepsie 
pr6-existante ne se manifestent plus. 

MATERIEL ET METHODE 

A rH6pital St. Antoine ',1 Utrecht (Pays-Bas) nous 
utilisons depuis plusieurs annges dej/t un systeme de 
surveillance assist~ par ordinateur. Les experiences 
ainsi realis6es nous ont permit de mettre au point un 
systeme automatique utilisant un micro-ordinateur 
(LSI-I 1): le SOLO-EEG (PRONK et SIMONS, 1981). 

Ce systeme dolt non seulement se baser aux crit&es 
susmentionnes, mais aussi aux exigences suivantes. 

(1) Enregistrement EEG de haute qualit6 de chaeun 
des deux hemispheres sans interf&enees 61eetriques. 

(2) R6duction des donn6es EEG aux indices les 
plus importants eomme expliqu6 ci~deisus. 

(3) Acquisition et transformation des donni:es du 
malade et int(:gration de celles-ei avee les donnees de 
I'EEG. 

(4) Ave~issement automatique quand les marges 
de seeufit6: Sont franehies. 

(5) Presentat ion sYnoptique des donnges  pendant 
la durge de la surveillance. 

(6) Pr6sentation chiffr~e instantanee des ch, ange- 
ments. 

(7) Possibilit6 d'utilisation interactive par l'anesthe- 
siste. 

(8) Eventualit6 d'avertissement incorrect ou insuffi- 
sant r~duite au minimum. 

(9) Documentation permanente de toutes les don- 
n~es coneernant I'&at et l'anesthesie du malade. 

Nous nous abstenons de donner la description de 
l'amplificateur ulilise, eonqu de telle fagon que l'in- 
fluence des appareils .4 haute fr~quence (bistouri ~lec- 
trique) Utilis~s en chirurgie soit diminu~e (VAN DER 
WElr~E et PRONK, 1979). 

Les signaux de I 'EEG sont obtenus par 4 d&iva- 
tions: F~-P 4, F3-P~; T.I-O2, T3-O,;  Uenregistrement 
s'effectue sur papier ,~ d&oulement lent (6 mm/sec) 
essentiellement pour contreler la qualitY. Les deux 
premieres d~rivations sont introduites dans un micro- 
ordinateur du type L S I  11-03 de Digital Equipment 
Corporation dans une configuration ~quipee p a r  
Mermen Medical. 

L e  systeme determine la dm:ee des ondes et leur 
voltag e, les t ransforme en histogramme3 auxquels 
s'ajoute U n nouvel histogramme toutes les minutes, les 
inscdt sur un 6eran video avec les eourbes de la pres. 
sion artgrielle,, la temperature,  le type et la quantit6 
des drog ues anesthesiques, la peffusion et l'heure au 
moment des mesures.  

L'anesthesiste .dispos e d'un clavier speeia! pour 
introduire les. donnees s u r  t0utes  ces  0perations 
importantes. CeUes-ei, asseciges i aux: autres para- 
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FIG. 2. ~ La lidoeaYne !qrsqu'elle est administr6e .4 une dose sup6rieure it 200 mg far apparaitre des (<pointe-ondes)) tr~s 
rythmiques d'un voltage sup6rieur .~ 200 laV et d'uoe frgquenee de 4 c/see. Chaque sgrie de 5-10 see est suivie d'un silence ~leetrique 

de presque la m6me duroc. 
Lidocatne. gii'en h~ a quantity o f  more than 200 mg ¢:~hot), gives rise to series o f  spike.waves. These occur with a frequeno, o./'4 c[sec, are 
very rkythmtc and have amplitudes above 200 ttV. Every series o f  about 5.-10 sec is followed by an equally long period o f  electric 

silence. 

m~tres, sont utilis6es pour calculer la signification des 
r6actions c6r6brales exprim6es dans rEEG. Pour 6vi- 
ter les fausses alertes on emploi~, dans le programme 
un grand hombre de protections conditionnelles. Pour 
la surveillance automatique on catcule toutes les 
15 sec le nombre des ondes additionn~es des deux 
h~misph~res. Sice nombre diminue au-dessous d'une 
va!eur pr~d6term!n6e un avenissement apparait sur 
l'6cran video. Le programme dent compte des anesth6~ 
siques, de la temp6rature, de la phase de la peffusion 
(ic reffoidissement ou ie r6chauffement) et de la pres- 
Sion sanguine. 

Pendant chaque p6fi0de de 15 sec Ins donn6es de la 
P6riode pr,~e6dente concemant le nombre des ondes 
des deux h6misph~res et leurs amplitudes respectives 
ainsi quela pression art~delle et Ins temp6ratures 
restent visibies sur! ~¢ran (Fig. 4). Le poureentage de 
rasym6trie entre le nombre des ondes de rh6misphSre 
droit e t  celui de l'h~m!sph~r¢ gauche est ealcul6 pe n- 
dant la mSme p~riode de  15 sec: Si ce pourcentage 
d~passe une ~eertaine marge' pendant au moins de 
deux minutes de suite, un. avenissement {iasymgtrie >) 
apparalt, oii:distingue aussi une!asym&rle grave et 
une asym~.trieil6g~re, Nous avons 6tabli qu'il existe 
une:asym6trie d'ufie moyenn¢ de :~7 ~. darts des con- 
ditions::nonnaies;::Les messages d'alerte S'inscriVent 

sur r6cran comme: <(EEG asym&rique>); (<EEG 
lent)); <<EEG bas)) (dans le cas off il existe un EEG 
lent avcc un voltage au.dessous de 20 i~V). En outre 
on peut obtenir le message: ((silent EEG)). Le message 
alow pressure>> apparait quand la-pression art6rielle 
est au-dessous de 50 mm de mercure, avec un EEG 
tr6s lent fi la condition que la temp6rature soit au- 
dessus de 27 °C. 

II faut que ranesth~sist¢ r6agissc en appuyant sur 
une touche sp6ciale du clavier. En ce cas:l'avertisse- 
ment reste inscrit sur l'~cran et le syst6me ne donne 
aucuneautre indication;-dans le~cas contraire off 
ranesth~siste n'a pas r~agi tandis que: 19 risque per- 
siste, il s'y ajoute apr~s dcux minutes un signal auditif. 

A la.fin de !'intervention chirurgicaIe toutes les 
donn6eS peuvent ~tre obtenues ,~ partir de la mdmoirc 
de rordinateur et pr6sent~es, su r papier, e×actement 
comme elles dtaient montr6es sur l'~cran video pen- 
dank la surveillance., On i0btient ains~ uu~document 
completde rint~rventi0i~ anesth6siqu0'etdcs ~;6ne- 
mentsimportantsquant A la 'fonction c6r6brale. 

RESULTATS 

Les figures montrent la mani6re dont ins donn~es 
sont pr6sent~mS. A fin ~e oot~voir suivre la iendanc6,~de 
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la fonction du cerveau, les histogrammes de i'analyse 
de p6riode sont pr6sent6s d'une facon qui ressemble 
quclque peu ~t eelle du CSA (BtcKFORD et aL, 1971). 
Les Figs. 3, 4 et 5 donnent des d6tails. 

On peut constater une am61ioration du mdtabolisme 
c6r6bral quand la pression sanguine d6passe 90 mm 
de mereure (el., STOCKARD et aL, 1973) (Fig. 6). A 
I'exeeption de i'asym6trie ..1 la suite d'une embolie 
gazeuse, ces images sont caract6ristiques presque 
pour tousles cas. La r6action sp6eifique au r6ehauffe- 
ment qui se produit .h une tempbrature du sang de 
34 °C n'est pas encore 61ucid6e. La relation stricte 
avee eette temp6rature fair penser ~t une influence 
enzymatique. La r~aetion peut ~tre aggrav~e par une 
pression art6rielle inf6rieure ..t 50 mm de mercure et 
par des microembolies gazeuses. Nous pensons que 
cette r6action peut signifier une situation critique pour 
le cerveau. C'est pourquoi nous pr~conisons de ne pas 
laisser le gradient entre la temp6rature nasopharyn- 
gienne et la temp6rature du sang d6passer les 6 °C. 

C'est paree que ce sont uniquement les fr6quences 
de rEEG et non pas leur r~partition qui ont de rim- 
portance pour la prise des d~cisions que ron n'a pas 
besoin d'une analyse spectrale. On peut en effet se 
contenter du seul compte du nombre des ondes qui, 
lui, est d6eisifpour quantifier les alt6rations de I'EEG 
et d6terminer leur signification. Le changement du 
nombre des ondes est presque enti6rement d6termin6 
par les ondes rapides. C'est pourquoi nous avons 
introduit une autre dimension darts la pr6sentation 
des histogrammes: s'il n'y a pas d'onde d'une certaine 
dur6e pendant 60 see, la courbe de cette partie de 
l'histogramme n'est pas inserite sur l'6cran. 

On peut constater que les r6actions par ies alt6ra- 
tions des diff6rents param6tres se manifestent surtout 
dans la partie droite des eourbes (Fig. 3). Parce que 
la diff6rentiation de rEEG sur la surface d u  er5ne 
diminue fortement fi la suite des interventions anesth6- 
siques il suffit d'employer seulement deux d~rivations 
sym6triques: F4-P,~ et F3-P9 pour la surveillance auto- 
matique. 

Avee les techniques mentionn6es nous avons 
obtenu des r6sultats qui font apparaRre de.,,, alt6ra- 
tions tr6s sp6citiques pendant les diff~rents phases de 
la chirurgie cardiaque: l'identitieation des r6aetions 
c6r6brales diff6rentes a perrnis d'arriver fi une ~valua- 
tion automatique de la fonetion du cerveau. 

DISCUSSION 

Parmi toutes tes alt6rations EEG possibles pendant 
la chirurgie cardiaque seules quelques-unes sont 
importantes comme crit~res de risque. 

(1) Une diminution importante de la fr6quence de 
I'EEG autour de 2 c/see on moins pendant une p6riode 
de 15 see au minimum, sans anesth6sie profonde, sans 
refroidissement au-dessous de 28 ° C, sans drogue sp6- 
cifique eomme la lidoca'ine. 

(2) La diminution de I'amplitude ~t moins de 20 laV 
dans les conditions d6j',t cit6es en (1). 

(3) Une asym6trie constante de plus de 7.°. 
Ces ph6nom6nes n'ont de rimportance que s'ils se 

manifestent constamment ou s'ils s'aceentuent. Pour 
comprendre la signification des alt6rations de la fonc- 
tion c6r6brale pendant la chirurgie eardiaque il est 
n6cessaire de mettre continuellement en corr61ation 
les donn6es EEG avec un nombre d'autres param&res 
comme la pression du sang, la temp6rature, la per- 
fusion, l'anesth6sie et les produits neurotropes diff6- 
rents. C'est seulement avee toutes ces donn~cs qu'il 
est possible de d&erminer si la tbnction c6r6brale se 
d6t6riore. 

L'indication la plus importante est une diminution 
des ondes rapides ou, plus tard une augmentz~tion des 
ondes lentes. On sait depuis longtemps, qu'une dimi- 
nution des ondes rapides e~./ou un accroissement des 
ondes lentes sont en relation ~troite avec une diminu- 
tion du m6tabolisme c6r~bral (INGVAR, 1971 ; INGVAR 
et aL, 1976). Cela peut 6tre la cons6quence non seule- 
merit d'une hypoxie mais aussi de I'anesth6sie ou du 
refroidissement. Ces deux derni~res influences consti- 
tuent toutefois une protection contre rhypoxie. I1 faut 
done que le neurophysiologiste se rende eonstamment 
compte qu'un ralent,.'ssement de I 'EEG dans ces cir- 
constances nc doit pas conduire 5 prendre des mesures 
sp6ciale~. Les alt~rat.;ons qui apparaissent par suite 
de l'action anesth~sique ou du refroidissement doivent 
&re reconnues comme relies et ne doivent pas donner 
lieu 5 une alerte. 

Un syst~me de surveillance EEG automatique doit 
~tre programm6 de telle mani6re que les signaux 
d'aterte ne se manifestent que lorsqu'une situation 
critique se d(~veloppe pour le cerveau. Enfin une tem- 
p6rature basse protege dans  une grande mesure le 
cerveau contre l'hypoxie: ~ une temp~i'ature inf~rieure 

26 ~C on peut 6viter 1~ d~clenehement des signaux 
d'alarme. Des alterations tr~s importantes de I 'EEG 
comme le ralentissement tr~s marqu6 0btenu avec le 
fentanyl (Sv_Br~t, 198 !; SEBEL et aL, 1981) ou la ,.~burst 
.quppression~ de !'Etomidate.(WAuQuIER et aL, 1978) 
n'indiquent en rien tree d&~rioration du cerveau. 

C'est pourquoi le programme.pour la surveillance 
automatique de I 'EEG tient compte des r(:aetions par- 
tieuli~res du eerveau aux diff6rents types d'anesth6sie, 
~t leur dosage et fi leur vitesse de d~cro.;ssance. Parce 
que la technique anesth~.~ique e~.t'utilisation des diff,:- 
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FIG, 3. ~-- Image. synoptique .compl6te des. donn6cs anesth6siqnes. Uimag¢ montred e.. gauchei.~- droit¢ les h!stogramm¢ s de 
I'h6misph6re gauche~ rarnplitud¢ mbyen/ie des"deux h6misph6res; leshist0gratfimesde i'h6misph/~iedr0it, la pressi0nart6riell¢~ 
leg icmp6ratures nas0phar~ ngicnne et du sang.-En0utr¢ Sorit indiqu6s des donn6es c0ncernant lo type, ia quantit6et la'dui'6C de 
l'fid:fiinistrhtion de diff6rentds drogues:'A~dr0it¢ de I'imag6 on veil led0cumenf/emis~Ia  disposition dei'~fndsth6slst¢ apr6s 

intervention. 

Syt)optic representation,of the Outpu~ era complete men!toting pe~od: :771e plaure shows fro m left to.~ght.the zeF~-grossing histograms of 
the left hemisphebe,the hwan atnp!itude'of b~hsides/ d~e hist#grams of the right hemisphere, thi'bldbdpres~uri (~ystofic/diastolic or mean), 
the nasopl~aryngeal and t, eoC~.~ioii tenipei'ati~re, nesials ~i~ai a~re " tnaicaiea: ~yt,e, quaniio; and perioa of administration of ~ifp.rent drugs. 

Thetable on the right gh,es an impression of:the, wa) the documentation of the monitoring peaod ~s completed ~¢ith~ alpha:humeric 
information. 
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F{o. 4.---Repr6sentation directe de I'6cran video: on voit 
l'avcrtissement ,~SLOW EEG,. Au-dessus sont ~crits les 
nombres des ondes durant 15 see suivis par ramplitude 
moycnne de rhdmisph~re gauche et droit; les valeurs moyen- 
ncs de la pression art6rielle (systolique et diastolique). Pen- 
dant la p~riode de la perfusion la temp6rature du sang est 

pr6sentde ',l cfitt~ de la temp6rature nasopharyngienne. 

Pictures of the video screen as It is presented to the anesthetist. The 
warning "SLOW EEG" blinks or.ce per second. Tire upper row 
shows the number of zero-crossings and the mean amplitude 
during a period of 15 sec from the left and right hemispheres: the 
mean arte~al pressure (O'stolie attd diastolic). During tbe per- 
fi#sion period the blood temperature is presented beshh, the naso- 

phao',geal temperature. 
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~ :  ~ L£~ ~¢.ooo--P~:S~tm'~: 
~ :  ~ LO~ml BiJ3K]O--PMR~SS;UR~ 

FIG, 5. ~ Un cxemple de I'apereu de ses actions, procur6 
I~anesth~siste pendant la surveillance. De la m~:mc mani,~re il 

peut obtenir chaque ~<plot, de rEEG el des autres para- 
m6tres. 

An example of  the review of his actions which the anesthetist may 
obtaht during the monitoring period. In the same way, Le.. by 
pressing a key. he may review every plot of the EEG analys~ and 

the other parameters. 

. . . . . . . . . . . . .  . , . ' 4  H e s s :  . . . .  

~ • e,w. q. u 

i'i . - - -  - . 

: - -  = .  : 

• x , _ .  = : 

0 8 11B:24- : I~ 8 lIB 214 511~1{l.~; i N 
LEFT J x t e  F'H R I G p j T  ~ ~ ... . 

. . . .  K~'~ HXSTOGRI~ P~[:S~ORE 
FiG. 6. - -  Un cxemplc typique o~)'am~lidrat!on,du m~fabolism¢ c6r~bral (accroisscment de s andes rapidcs) avcc raugmentation 

de la prcssioti art6rielle sup6rieure~ 70=-90 mm d¢ tnercui;e aor/:s la"fin de la pcrfusion, 

A .typical improvement in cerebral metabolbm (increase of  the number of fast  waves) widz the rise Gf blood pressure above the value of 
70-90 mm Hg after tire perfuaion period 
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rentes drogues d6pendent en grande partie de la con- 
ception personelle de l'ane~th~siste, il faut que le pro- 
gramme puisse ~tre adapt6 faeilement. Les rn6thodes 
de d6cision atttomatique "employ6es pout' la surveil- 
lance ne sont r~ellement sores qu'avee un enregistre- 
ment de haute qualit6. Ainsi, on a r6ussi ,h obtenir un 
syst~me de surveillance automatique tr~s stable et 
tr~s stir. 

Une pattie des alff:rations observ~.es se manifeste 
sous forme de grapho-fl6ments (ies ondes ou com- 
plexes triphasiques h une temp6rature inf~rieure. ,4 
19 °C; les pointe-ondes ,4 la suite de ia lidoea'/ne; les 
, suppression bursts>~ apr~s l'administration d'Etomi- 
date), 

I! est tr~s difficile de les d&ecter avec des mfthodes 
automatiques. Jusqu"3. present rien n"indique que ces 
alt6rations aient une signification pathologique et il 
nous semble tout ~ fait l~gitime de n~giiger ces ph~no- 
m~nes pendant ia surveillance automatique. 

Un hombre tr6s important d'alt~rations EEG s'ex- 
prime par des modifications de la fr~quence ou de ia 
dur6e des ondes. On  peut ainsi d6celer des modifica- 
tions de la fonction e~r6brale qui sont l 'expre,~or 
d'un ph(mom6ne pathologique. Parce qu'il est relattve- 
ment facile de pratiquer une analyse automatique de 
p6riode (PIGEAU el aL, 1981; PRONK-'~, ~tL, 1981), ceci 
a largement fact!it6 led6veloppement d'un syst6me de 
surveillance automatique pour ta chirurgie cardiaque 
et earotidienne. Utilis6 Mrs de plus de 1000 operations 
~t rH6pital St. Antoine .4 Utrecht (Pays-Bas) ce 
syst6me a prouv~ son efficacit6 et sa sOret~. Avec 
I'introduction des donn6es anesth6siques et l'6chantil- 
lonnage automatique de param6tres comme la temp6- 
rature et la pression art6rielle onpeut  se passer de la 
documentation usuelle de ]'anesth6sie. 

L'anesth6siste apprend tr6s facilement ~ utiliser le 
syst6me. II est important qu'il saehe app!iquer les 
mesures ad6quates pour protfger le eerveau; avec un 
tel appareil on est ,4 m~me de rfagir en quelques 
instants et on peut ainsi 6viter les s6quelles neurologi- 
ques et psycbopathologiques. 

BIBLIOGRAPHIE 

ABERG (T.) and KIHLGREN (M.) Cerebral protection during 
ope n heart surgery. Thorax, .1977, 32: 525-533. 

AGUILAR (M;J~), GERBODE (F,) and HILL (J.D.) Neuropatho- 
logic complieati0ns 0feardiac surgeryLL thorae, cardiovas¢. 
Surg., 1971, 61 :: 676--685. 

ARFEL (G.), WEIs~ (J,) andDu BOUCHE'r IN.) EEG findings 
during Open heart surgery ~th extra-corporeal ¢ireulatMn. 
hi- J.S. ME;fiaR-andH. GASTAtrr (Eds.), Cerebral dnoxia 
and the Eleciraenceptialogmm. Thomas, Springfield, IlL, 
1961:231-249. 

251 

ARFEL (G.), PASSELECQ (J.), CASANOVA (C.) et DvBos'r 
(ell.) L'embolie gazeuse en chirurgie cardiaque (~tude 
~lectro-enct~phalographique de 8 observations)..4nesth. 
Analg. REanim., 1968, 25: 175-202. 

BEREZOWSKY (J,k), McEWEN (J.A.), ANDERSON (G.R.) and 
JENKINS (L.C.) A study of anaesthesia depth by power 
spectral analysis of the electroencephalogram. Canad. 
anaesth. Soc. J., 1976, 23: I-8. 

BICKFORD (R.G.), FLEMING (N.) and BILLINGER (TH,) Com- 
pression of EEG data. Trans. Amer. NeuroL Ass., 1971, 96: 
118-122. 

BJORK (V.O.) and HUL'rQuIS'T (G.) Brain damage in children 
after deep hypothermia for open heart surgery. Thorax, 
1960, 15: 284--291. 

BRICOLO (A.), TURAZZI (S.), FACCIOLI (F.), ODOR1ZZI (H,), 
SCIARRE'VrA (G.) and ERCULIANI (P.) Clinical application 
ofcompressed spectral array in long-term EEG monitoring 
of comatose patients. Electroenceph. clin. NeurophystoL, 
1978. 45:211-225. 

BRIERLY (J.B.) Brain damage complicating open heart 
surgery: a neuropathological study of 46 patients. Proc. roy. 
Soc. Med., 1967, 60: 858--859. 

BOTt.ER (L.A.) A real-time software system on the PDP- 11 for 
two-channel EEG spectral analysis during surgery. Comput. 
Progr. Biomed., 1976, 6: 1-10. 

COHEN (B.A.) Period analysis of the electroencephalogram. 
Comput. Progr. Biomed., 1976, 6: 269-276. 

DEM EVRESCU (M.) The aperiodic character of the electroence. 
phalogram (EEG): a new approach to data analysis and 
condensation. Physiologist, 1975, 18: 189. 

FLEMING (~A.) and SMITH (N.TY.) An inexpensive EEG 
processor for operating room and intensive care use. Proc. 
San Diego biomed. Syrup., 1974: 13. 

HJORTH(Bo.) EEG analysis based on timedomain properties. 
Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1970, 29: 306--310. 

HUGUENARD (P.) (R~d.) Le moniteur de ronction c6rt~brale 
(MFC). Attn. Anesth.franc., 1979, 3. 

INGVAR (D.H.) Cerebral blood flow and metabolism related 
to EEG and cerebral function. Acta anaesthesioL scand., 
1971, 45 (Suppl.): I IO--114. 

INGVAR (D.H.), SJOLUND (B.) and ANDO (A.) Correlation 
between dominant EEG-frequency; cerebral oxygen uptake 
and blood flow. Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1976, 41: 
268-276. 

KINICHI (S.), VI,IAYA (K.), KESHAV (K.), VAJUIIIIAI (S.) and 
VIBilAVARY (S.) Detection of neurological abnormalities 
during open heart surgery. Anesth. Congress, San Francisco, 
1978. 

KLEIN (F.F.) A waveform analyzer applied to the human 
EEG. 1EEE Trans. biomed. Engng. 1976, BME-23: 246-252. 

KLEIN (F.F.) and DAvis (D.A.) A further statement on 
automated EEG processing for intraoperative monitoring. 
A nestl(esiologkq 1981, 54: 433--434. 

KOLKKA (R.) and HILBERMAN (M:.) Neurological dysfunc.. 
tions following cardia c surgery with low flow, low pressure 
eardiopulmonary bypass. J, thorac, cardiovasc~ Surg., 1980, 
79: 432.-437. 

LEvY (W,J.), SHAPIRO (H.M.), MARUCHAK (G.). and 
MEATItE (.E.) Automated EEG processing for intraopera- 
tive monitoring, Anesthesiology, 1980; 58: 2237236. 

MAYNARD (D.E.) Development of the CFM: the cerebral 
fiineti0n an'alyslng m0nitor (CFAM). In: P. HUGUENARD 
(Ed.)i Le Moniteur der Fonction C~r~bral (MFC). At~o. Aneslh. 
franc., 1979, 3: 253-255. 

McEwEN (J.A ~) Estimation of the Level of  Anesthesia during 
Surgeiy by:alutOmati¢ Pattern Recognttion~ Ph: D. Thesis, 
Vancottver, 1976. 

PIGEArJR.P/:;:HOFFMANN.(R.F0 and MOFFn'r (A.R.) A 
mtittiv~riat ¢ Comp~trisonbetween tWO EEG analysis t¢ch- 
nlques- period analysi,4;and Fast . Foun'ier transform, Elec- 
troenebph.'rdin. Ne,.irelohysioL,,, 1981; 52: 656-"658, 



252 A.J.R. SIMONS et R.A.F. PRONK 

PRIOR (P.F.), MAYNARD (D.E.), SImAF~ (P.C.), SIMPSON 
(B.R.), STRUt~tN (L.), WEAVER (E.J.M.) and SCOTT (D.F.) 
Monitoring cerebral lhnction: clinical experience with new 
device for continuous recording of electrical activity of the 
brain. Brit. med. d., 1971, 2: 736-738. 

PRIOR (P.F.) Monitorir, g Cerebral l'imaion, Els,~vier/North- 
Holland Biomedical Press, Amsterdam, 1979. 

PRONK (R.A.F.), DE BOER (S.L), CORNELISSEN (R.E.M.), 
DOORNBOS (P.), LASANCE (H.A.J.), SIMONS (A.J.R.) and 
VAN DER WEIDE (H.) Computer-assisted patient moni- 
toring during open heart surgery with the aid of the EEG. 
in: B. VAN EIJNSBERGEN and F.H. LOPES DA SILVA (Eds.), 
Progress Report No. PR7. Institute of Medical Physics TNO, 
Utrecht, 1980: 61-66. 

PRONK (R.A.F.), DOORNBOS (P.), HENOEVELD (S.J.), COR- 
NELiSSEN (R.C.M.), ACKERSTAFF (R.G.A.), SIMONS 
(AJ.R.) and LOPES DA SILVa (F.H.)Automatic recognition 
of abnormal EEG patterns during open heart surgery. In: 
B. VAN EUNSBERGEN and F.H. LOPES OA SILVA (Eds.), 
Progress Reporf, No. PR7. Institute of Medicai Physics 
TNO, Utrecht, 1980: 61-66. 

PRONK (R.A.F.) und SIMONS (A.J.R.) Computerenterstlltzte 
EEG-Ueberwaehung wahrend der Operation am er6ffncten 
tlerzen. In: E. EPPLE, H. JUNGER, W. BLE]CIIER, R. 
SCHORER, J. APITZ and U. FAUST (Eds.), Rechnergestiitzte 
lntensivpflege. Georg Thieme, Stuttgart, 1981 : 27-32. 

PRONK (R.A.F.) and SIMONS (AJ.R.) Automatic recognition 
of abnormal EEG-activity during open heart and carotid 
surgery. In: Tire Kyoto Symp.,,Electroenceph, clin. Neuro- 
physiol., SuppL 36. Elsevier, Amsterdam, 1982: in press. 

SEBEL (P.S.) Fentanyl Anaesthesia in Cardiac Surgery (Thesis). 
University of Amsterdam, 1981. 

SEBEL (P.S.), BOVILL (J.G.), WAUQUIER (A.) and RoG (P.) 
Effects of high-dose fentanyl anesthesia on the electroence- 
phalogram. Anesthesio!og),, 1981, 55:203-211. 

SIMONS (AJ.R.) Aspects of EEG control during open heart 
surgery. Electroenceph. elin. NeurophysioL, 1973, 35: 
105-106P. 

SIMONS (A.J.R.), PRONK (R.A.F.) and DE BOER (S.J.) EEG 
as a monitoring parameter during open heart surgery. 
Electroenceph. elin. NeurophystoL, 1977, 43: 527. 

SKAGSE'rlt (E.), FROYS^KER (T.) and REFSUM (S.B.) Dis- 
posable filter for microemboli in cardiopulmonary bypass. 
J. Cardlovasc., 1974, 15: 318-322. 

SPEIDEL (H.) and RODEWALD (GO (Eds.) Psychic andNeuro- 
IogicaI Dy.~,nction after Open lleart Surgery. Prec. Int. Sym- 
posium. Hmnburg, 1978. Georg Thieme, Stuttgart, 1980. 

STOCKAr, O (JJ.), BICKI:ORD (R.G.) and SCHAUBLE (J.F.) 
Pressure-dependent cerebral i.,~chemia during cardiopul- 
monary bypass. Neuro!ogy (Minneap.), 1973, 23: 521--529. 

STORM VAr~ LEEUWEr~ (W.), MECHELSV (K.). KOK (L.) and 
ZIERt~tOSS (E.) EEG during hem~ operations with artificial 
t;irculation. In: J.S. MEYER and H. GaaT^trr (Eds.), Cere- 
bral Anoxia and the Electroencephalogram. Thomas, Spring- 
field, Ill., 1961:268-278 

TONNIES (J.F.) Automatische EEG-lntervall-Spektrum- 
analyse (EISA) zur Langzeitdarstellung der Schlafperiodik 
und Narkose. Arch. Ps.l,chlat. Yervenkr., 1969, 212: 423--445. 

UHL (R.R.), MEATHE (E.A.), MARUSCttAK (G.F.), SAtDMAN 
(L.J.) and OZAKI (G.T.) Correlative monitocing of brain 
activity and perfusion during anaesthesia. Prec. San Diego 
biomed. Syrup., 1977: 425--'128. 

WAUQU|ER (A.), VAN DEN BROECK (W.A.E.), VERtIEYEN 
{J.L.) and JANSSEN (P.A.J.) Electroenccphalographie study 
of the short-acting hypnotics etomidate and methohexital 
in dogs. Europ. d.PhannacoL, 1978, 47: 367-377. 

WEBER (B.), ECHTER (E.) et COUEGNAS (J.) Monitorage des 
spectrcs de fr,~quence, compl6ment de la surveillance 
~lectroene~phalographique en r~animation. Agressologfe, 
1979, 20: 183-192. 

WEIDE (H. VAN DER) and PRONK (R.A.F.) Interference sup- 
pression for EEG recording during open heart surgery. 
Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1979, ,¢6: 609-612. 


