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Organisation sur place ? 
Combien de temps ? 

Avec qui ? Formation ? 
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Profondeur de l’anesthésie : 
Objectif : eviter surdosage (hypoTA, accumulation, retard de 
reveil..)
éviter sous dosage (mémorisation explicite ou implicite, réveil, 
mouvements...).

Moyens : rectifications régulières de l’administration de 
l ’anesthésique

requiert une vigilance de tous les instants

Introduction



Généralisation de l’AIVOC: 
• Propofol, Remifentanil, +++ 

Modèles pharmacocinétiques prédictifs permettant d’estimer 
une concentration cérébrale : 

• Ajustement des posologies au patient: titration  
• Maintien de la profondeur d’anesthésie 

Limites : 
•  Imperfection des modèles pharmacocinétiques 
• Difficultés de modélisation de l’élimination et de 

l’accumulation des produits  
• Pas de mesures directes des concentrations 
• Pas de retrocontrôle 

Introduction



Introduction : l’AIVOC, une fausse boucle�

2 
Administration du

médicament 

1
Définition d’un objectif 
(concentration, BIS…)

5
Ajustement

4
Comparaison mesure 

vs  objectif 

3
Mesure effet patient

ü AIVOC = AUCUNE Mesure réelle

ü  Concentration cérébrale « estimée »



Les halogenés et�
 l’objectif de concentration 



Anesthésiques halogénés : utilisation large

ü Agents modernes faiblement solubles => peu d’accumulation 
ü  Coût diminué par l’utilisation des circuits fermés 

Schober et al. Eur J Anaesth 2006

Eger , Anesth Analg 2005

Monitorage des halogénés :
mesure DIRECTE et CONTINUE FE
Reflet de  la  concentration cérébrale



Anesthésiques halogénés : FE gaz  
• Bonne corrélation avec la profondeur d’anesthésie 

N = 2000, monitorage

Ø  FE halogéné ( MAC )
Vs 
Ø  BIS

Objectif de concentration

Mémorisation explicite certaine : NS ( 0,2%vs 0,2%)
Mémorisation explicite possible : 0.6% vs 0.3% (IC 95% : 0.36-1.07)
Consommation de gaz : NS

 



Les halogenés et l’objectif de concentration 
• Les halogénés sont toujours utilisés en objectif de 
concentration 

• Evolution technologique répondant à plusieurs objectifs :

–  Réduire le délai d’obtention de nos cibles 
–  Réduire les fluctuations et les surdosages
–  Réduire la consommation et la pollution 

= OPTIMISATION DES CIRCUITS FERMES 



Généralisation des circuits fermés

Intérêt économique +/- écologique , mais …
lenteur de la cinétique des gaz 

Fraction inspirée 

Fraction expirée = alvéolaire

Cuve 
 DGF

Hydrosolubilité
Ventilation alvéolaire
Débit cardiaqueConcentration sanguine 

Concentration cérébrale 
Débit sanguin cérébral
Liposolubilité

Volume du circuit
Réactivité du circuit

I.V.



Evaporateurs classiques

H Menu ILAR 2010



2 groupes : 
•  haut DGF , sans surdosage de la Fction délivrée
•  bas DGF , avec surdosage de la Fction délivrée            
(sevoflurane 8%, desflurane 18%, isoflurane 5 %) 



AINOC
�

Anesthésie INhalée à Objectif 
de Concentration  



Qu’est ce que l’AINOC ? 
Une vraie boucle :  
Comment ? 

–  Réglage de la concentration expirée cible
–  Circuit totalement clos à l’équilibre
– Régulation automatique de la fraction délivrée et/ou du 
débit de gaz frais par la machine, pour atteindre la 
concentration cible et compenser les besoins du patient 
( métaboliques et anesthésiques )

 Matériel disponible ( en France ):
–  Zeus ( Dräger )
–  Felix AiNoc ( Taema )
–  Aesys (GE)  
– - Maquet Flow-i (Maquet)



Matériel

Zeus® 
( Dräger )



Zeus® (Dräger)

•  Mélangeur gaz frais et injecteur halogéné en parallèle, indépendants 
- adaptation électronique débit d’halogéné et DGF 
- régulation indépendante FiO2 et fraction expirée d’halogéné
-  bolus possible => vitesse réaction

•  Turbine : ventilation + homogeneïsation circuit



Zeus® (Dräger)



Zeus® (Dräger)







Matériel

Felix AiNoc®
(AirLiquide) 



Felix AiNoc®









Felix AINOC



Matériel

Aesys
( General Electrics )

Mode TFET





Cohorte cas-témoins: 321 AINOC vs 
168 témoins simultanés(DGF manuel) 
durée 20-40 minutes. libre choix gaz et 
mode libre
 î interventions manuelles sur DGF : 
6,5 vs13,6

DGF moyen î avecETcontrol

consommation sevoflurane: 
14 (13–16) ml/h vs 30 (26–35) ml/h

consommation sevoflurane 
27 (21–33) ml h vs 45 (29–62) ml/h

AINOC : avec AESys*(GE) « FET control »

Singaravelu P. Br J Anaesth 2013

£



Flow-I



Double analyse des gaz : circuits + patients



Etude sur simulateur: 
-  rapidité d’atteinte des cibles
-  diminution des surdosages
-  diminution de la consommation

3 modes: 
-  FGF classique 1 ou 6 l/min

=> % gaz ajusté manuel
-  AC avec FGF minimum : 1 ou 6 l/min min
- AC « uptake » fermé strict  AINOC



Pas de difference TCA/MCA:
Temps d’atteinte des cibles : 2,8 (1,2) vs 3 (0,7) min . P = 0,4
HypoTA (p = 0,5) et BIS (0,4)
Surdosages : 4,6 (0,7) % vs 4,2 (0,2)% P +0,07

Assessing the clinical or pharmaco-economical benefit of target controlled 
desflurane delivery in surgical patients using the Zeus anaesthesia machine
Lortat-Jacob, Billard, Buschke, Servin



AINOC : fonctionne en routine ?

comparaison randomisée chir digestive sans ALR
n = 38x2 FE  manuel vs automatique (Zeus®‚ ou Aesys®)

ìconsommation
interventions manuelles î 

Stabilité hémodynamique NS 

 

Skalec T et al Anesthesiol and intens therapy2017





Conclusion : AINOC 

•  Halogénés : agents anesthésiques « séduisants »
–  monitorage de la profondeur d’anesthésie par la FEGaz
–  travail en objectif de concentration, avec mesure indirecte de la 
concentration cérébrale 
–  réveil rapide, pas d’accumulation
–  coût diminué par l’utilisation des circuits fermés 

•  Apport des respirateurs « AINOC »
–  économique 
–  ERGONOMIQUE : libere les mains
–  vraie boucle commercialisée disponible
–  limites : fuites, interfaces 


