
Outils numériques, temps réel 

 et 

mise en situation  

en anesthésie vétérinaire 

 objectif(s) pédagogique(s): 
• péri-anesthésique:  

avant :      définition des objectifs 

per-anesthésique :  voir, quantifier (simuler), corriger, vérifier  

       (paramètres physiologiques) 

après:      analyser les données données collectées 

       (moyennes et évolution temporelle) 

• puis:    rejouer  

 les situations,  les moments importants 

 - évolution des paramètres (tendances) 

 - modifications des tracés physiologiques (graphs) 

 - mise en situation (vidéos) 

 description du dispositif 
acquisition données physiologiques:  

  moniteur d'anesthésie ->bluetooth -> ordinateur ->     

   enregistrement + display 

simulation :  

chiffres (gaz sanguins) -> pg python -> visualisation & quantification 

présentation (off) :  

scripts python (statistiques descriptives, graphs, vidéo) + latex  
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environnement :   
acquisition  des paramètres physio :  

à droite (blanc) un moniteur de 
surveillance  connecté en bluetooth 

à  
un ordinateur mural (à gauche),  

 
un ordinateur portable pour les 

simulation des gaz sanguins,  
 

au fond: la machine d'anesthésie 

  

analyse globale de l'anesthésie réalisée 
(ici pression artérielle et fréquence cardiaque) 

extraction des tendances (ici pression artérielle)  
montrant certains effets des anesthésiques 

extraction de certaines traces d'intérêt 
(ici ECG montrant la présence d'une arythmie) 

NB la transformation en vidéo est très simple à ce stade 

 
analyse des données numériques 

(gauche) un exemple de relevé papier -> (haut) une représentation didactique 

(ici un seul paramètre) -> (bas) une représentation de l'évolution de ce 

paramètre suite à une action entreprise (nb g0 = conditions physiologiques) 
  

 difficultés rencontrées 
 approche dynamique & gestion des risques :  

   =  sous enseignées et souvent incomprises  

mise en place difficile (informatique, …) 

formation conceptuelle ≠ formation par compétences  

 retour des utilisateurs 
contexte opératoire :  

visualisation per et postop = merveilleux support 

pédagogique 

simulation = opportunité pour faire parler les chiffres 

en TD : retours extrêmement encourageants (internes) 

 conseils et adaptabilité du dispositif 
pb = se séparer (totalement) du papier : irréalisable actuellement 

environnement opératoire stressant 

généralisation du dispositif sur tous les postes souhaitable 

'facilitation' informatique à envisager 

public cible : étudiants:  A4, A5 et internes 


