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Décrite pour la première fois il y a près  de quarante ans, l'Anesthésie Intra Veineuse à 
Objectif de Concentration (AIVOC ou Target Controlled Infusion ou TCI ) consiste à 
choisir la concentration d'un agent anesthésique intraveineux qu'on souhaite atteindre 
(concentration “cible”) puis  à injecter les doses correspondantes en s'aidant d'un mo-
dèle pharmacocinétique publié de ce médicament [1] pour atteindre cette concentration 
“cible” aussi vite que possible, sans  la dépasser, et la maintenir jusqu'au prochain 
changement de cible [2].
Après 15 ans de développement de différents prototypes, l'AIVOC a d'abord été mise à 
la disposition des cliniciens en 1996 grâce à la mise au point du Diprifusor™ par Astra 
Zeneca et ses partenaires. En maintenant des paliers  de concentration à peu près sta-
ble, le Diprifusor™ a contribué à l'expansion de l'anesthésie totale intraveineuse en par-
ticulier pour l'entretien de l'anesthésie [3]. Toutefois, il était limité à un seul produit (le 
Diprivan), ne permettait de cible que le plasma et le modèle pharmacocinétique n'était 
ajusté que sur le poids, ce qui sous estimait les  concentrations prédites chez le sujet 
âgé. 
Depuis 2003, l'anesthésie intraveineuse dispose en plus de 2 autres systèmes : la base 
Priméa™ (Frésénius-Kabi) et l'Asena PK™ (Alaris –Cardinal Health). Les 2 systèmes 
permettent d'appliquer le concept de l'AIVOC aux 2 morphiniques dont les  concentra-
tions recommandées  ont été ajoutées à la notice d'AMM à savoir le rémifentanil et le 
sufentanil. Les 2 permettent de cibler la concentration soit dans le sang soit dans le sys-
tème nerveux central et de passer d'un mode à l'autre en cours de perfusion. Les 2 sont 
marqués CE, ce qui signifie qu'ils ont subi une analyse de risque qui a été soumise aux 
autorités européennes. 
L'apparition de ces systèmes qui seront vraisemblablement suivis par d'autres  conduit à 
réexaminer les indications, performances, et modalités d'utilisation de l'AIVOC en parti-
culier avec le rémifentanil et dans le cadre de la chirurgie ORL. 

Avantages démontrés de l'AIVOC par rapport à la perfusion classique

Alors qu'on peut recenser dans la littérature, plus de 40 articles  originaux ayant admi-
nistré le rémifentanil en AIVOC, un seul article publié à ce jour a eu le mérite de compa-
rer cette modalité à une administration manuelle [4] et ses auteurs concluaient à une 
meilleure stabilité hémodynamique en AIVOC. 
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Ce même article retrouvait également une diminution des doses de rémifentanil admi-
nistrées en mode AIVOC, résultat également retrouvé dans  un abstract récent [5]. Mais 
ce résultat est extrêmement dépendant des doses ou des cibles initiales choisies  et des 
critères d'ajustement peropératoires et ne peu être retenu. 

Utilisation clinique

L'imprégnation morphinique doit être installée ou intensifiée

C'est le cas pour l'intubation, avant l'incision de la peau, du péritoine ou du sternum ou 
encore lorsque le patient réagit au cours de la chirurgie Le rémifentanil s'accumule peu 
et s'élimine vite et un bolus  unique ne fournit une analgésie suffisante que pour une 
courte période alors qu'une perfusion à vitesse constante met plus de dix minutes à 
s'équilibrer [6]. L'association d'un bolus et d'une perfusion est donc presque toujours 
nécessaire et l'AIVOC permet d'ajuster les deux de façon cohérente.
Dans un cas comme dans l'autre, on peut penser que l'AIVOC permet de réagir de fa-
çon plus rapide et plus adaptée à une augmentation des besoins en morphinique pero-
pératoires, ce qui est concordant avec la diminution du nombre d'épisodes hypertensifs 
[4].

Les besoins en morphinique diminuent

Ceci se produit lorsque la stimulation douloureuse diminue ou que le patient montre des 
signes de surdosage ou encore lorsqu'un événement peropératoire imprévu (saigne-
ment, embolie, lâcher de garrot…) nécessite de lever rapidement le blocage sympathi-
que lié au morphinique.
La façon la plus rapide d'atteindre un nouveau palier de concentration consiste à stop-
per toute administration de morphinique, à attendre la décroissance naturelle des con-
centrations puis à redémarrer la perfusion à plus  faible vitesse. Cet arrêt complet de 
l'administration est particulièrement nécessaire lorsque le patient présente des signes 
de surdosage (hypotension, bradycardie, perte d'une ventilation spontanée). Avec le 
rémifentanil, un arrêt de deux minutes (en cas de surdosage modéré) à dix minutes 
(pour un surdosage massif) est en général suffisant. Mais cette pratique expose l'anes-
thésiste au risque d'être distrait par une autre tâche et d'oublier de redémarrer la serin-
gue et le patient à un sevrage total d'analgésie peropératoire, surtout avec le rémifenta-
nil. 
Une autre possibilité consiste à ne pas stopper complètement la perfusion mais seule-
ment à diminuer sa vitesse, ce qui revient à continuer à donner à un patient un médi-
cament dont il est déjà surdosé !
L'AIVOC permet d'éviter ces deux écueils ce qui explique probablement la plus  faible 
incidence d'hypotension observée avec ce mode d'administration. Les logiciels d'AIVOC 
offrent également un affichage du temps de décroissance entre la concentration ac-
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tuelle et la concentration qu'on souhaite atteindre, indiquant à l'utilisateur le temps qu'il 
va mettre à atteindre l'objectif clinique choisi.

Toutefois, l'AIVOC ne fait qu'ajuster l'arrêt de la perfusion selon la vitesse de décrois-
sance de la concentration. Cette vitesse dépend du médicament, de la durée d'adminis-
tration et de la décroissance souhaitée. Avec ou sans AIVOC, la décroissance de la 
concentration après administration prolongée est notablement plus lente pour le sufen-
tanil que pour le rémifentanil, justifiant l'emploi du rémifentanil dans  toutes les situations 
ou une réversibilité peropératoire du blocage sympathique peut être nécessaire (hémo-
dynamique instable, stimulation chirurgicale intermittente…).

La bonne concentration a été trouvée : comment la maintenir ?

Il peut arriver que la fenêtre thérapeutique soit étroite entre la concentration de morphi-
nique minimum nécessaire et la concentration de surdosage. Dans ce cas, l'AIVOC 
permet de titrer puis  de maintenir la concentration souhaitée quelle que soit la durée de 
la procédure.

C'est le cas au cours de l'anesthésie ou de la sédation avec maintien de la ventilation 
spontanée.  

Ce type de sédation a pu être réalisé sous rémifentanil dans plusieurs contextes 
comme : 

- la lithotrypsie [7,8]

- l'endoscopie digestive [9]

- la neurochirurgie dans des zones critiques [10]

- la radio fréquence intracardiaque [11]

- la fibroscopie bronchique [12]

- l'intubation sous fibroscopie [13-19]. 

Trois de ces études étaient réalisées en AIVOC [8,10,19] et toutes  ont permis un bon 
contrôle de la VS sans effets secondaires sévère alors que la dépression respiratoire a 
été fréquente dans les études réalisées sans AIVOC . 

Gestion du réveil 

Le “réveil” après administration de morphinique est, en fait, marqué par la reprise de la 
ventilation spontanée car les morphiniques ne sont que faiblement sédatifs. Celle-ci 
survient bien avant la disparition complète du morphinique de l'organisme lorsque la 
concentration au site d'action descend en dessous d'un seuil de l'ordre de 1 à 2 ng/ml 
pour le rémifentanil et permet l'extubation. Quelle que soit la duré de perfusion, la con-
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centration de rémifentanil chute rapidement à l'arrêt de la perfusion, en AIVOC comme 
en mode classique ce qui oblige à anticiper l'administration des antalgiques postopéra-
toires en tenant compte de leur délia d'action. 
Par ailleurs, la synergie qui existe entre le morphinique et l'hypnotique permet de dimi-
nuer la concentration de l'un en augmentant la dose de l'autre en vue d’optimiser le dé-
lai de réveil. Ainsi, le propofol devra être administré à plus haute concentration (de l'or-
dre de 4,5 µg/ml) s'il est associé à du sufentanil que s'il est associé à du rémifentanil 
(2,8 à 3 µg/ml) et serait administré à encore plus haute concentration en association au 
fentanyl qui s'accumule plus. 
Mais cette compensation reste limitée. En grand excès  de morphinique, l'hémodynami-
que instable dès que l'intensité de la stimulation douloureuse décroît [20] et les besoins 
en antalgiques postopératoires risquent d'augmenter par induction d'une tolérance [21].

Anesthésie de populations particulières : le patient âgé ou obèse

Chez le sujet âgé, la pharmacocinétique du rémifentanil est extrêmement modifiée [22]. 
L'administration de doses identiques conduit donc à un surdosage chez le patient âgé 
alors que l'AIVOC, basée sur un modèle ajusté à l'âge, corrigera cette différence.
Chez l'obèse, la pharmacocinétique du rémifentanil dépend davantage de la masse 
maigre que du poids vrai [22] et une administration ajustée au poids va également pro-
voquer un surdosage alors que l'AIVOC va rectifier la différence. Cette propriété de 
l'AIVOC peut expliquer l'excellente tolérance du rémifentanil en AIVOC chez des pa-
tients obèses [23]. 

Conclusion
L'administration des morphiniques en AIVOC offre avant tout un bénéfice conceptuel 
basé sur la visualisation simultanée des doses administrées et des concentrations qui 
en résultent et constitue à ce titre un outil de compréhension de la pharmacologie des 
morphiniques et d'apprentissage de leur administration.

Sur le plan clinique, elle permet le maintien de concentrations stables  et la titration en 
cas de modification des besoins dans un délai minimum et pour une durée qui peut être 
prolongée.
Les bénéfices cliniques potentiels sont multiples même si très peu d'entre eux ont été à 
ce jour vérifiés avec rigueur et publiés. 
Enfin, l'AIVOC permet d'ajuster les doses aux populations extrêmes en âge et en poids.
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