
Agents halogénés



1. Anesthésie par inhalation

16 octobre 1846, le dentiste William Morton = 1° anesthésie au « Léthéon »

Extraction d’une tumeur 
Vasculaire cervicale par 
le Dr Collins Warren

http://www.general-anaesthesia.com/images/morton-patent.html


1. Anesthésie par inhalation

L’éther provient de l’action de l’alcool sur un acide.  
   
   Éther sulfurique = Acide Sulfurique 

   
1831: Le chimiste Eugène Soubeiran (Paris) décrit la réaction de l’alcool sur la chaux 

1835: Jean Batiste Dumas détermine la formule du composé obtenue: C2H2Cl6 

        
       => le Chloroforme 

1847:  le physiologiste Marie-Jean-Pierre Flourens  
 l’utilise sur l’animal et obtient une éthérisation 

 

Marie-Jean-Pierre Flourens 

« L’éther est un agent merveilleux et terrible 
Le Chloroforme est plus merveilleux et plus terrible. »
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2. Lois physiques des gaz et de la vaporisation



STRUCTURE DES AGENTS HALOGÉNÉS

 

G
az

 V
ol

at
ils

In
tra

ve
in

eu
x

2. Lois physiques des gaz et de la vaporisation



Anesthésiques Volatiles

1. Anesthésie par inhalation

HALOTHANE = FLUOTHANE® 

BROMO-2 CHLORO-2 TRIFLUORO-1,1,1 ETHANE  

ENFLURANE = ETHRANE® 

ETHER DIFLUOROMETHYLIQUE DU CHLORO-2 TRIFLUORO-1,1,2 ETHYLE  

ISOFLURANE = FORENE® 

CHLORO-2(DIFLUOROMETHOXY)-2 TRIFLUORO-1,1,1 ETHANE  

DESFLURANE = SUPRANE® 
1,2,2,2-TÉTRAFLUOROÉTHYL-DIFLUOROMÉTHYLÉTHER 

SEVOFLURANE = SEVORANE® 
ETHER FLUOROMÉTHYLIQUE DU 2,2,2-TRIFLUORO-1-(TRIFLUOROMÉTHYL)ÉTHYLE
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2. Lois physiques des gaz et de la vaporisation

Sur le plan structurel, en dehors de l'halothane, tous sont des éthers. Desflurane diffèrent de l'isoflurane (CF2H-
O-CClH-CF3) par la substitution de l'atome de chlore du radical alpha-éthyl par un atome de fluor.



Point d’ébullition: température à laquelle la pression de vapeur saturante d’un  
liquide est égale à la pression atmosphérique



Point d'ébullition (°C) 

DESFLURANE:  22,8 

ISOFLURANE :  
48,5 

HALOTHANE :  50,2 

ENFLURANE :  56,5 

SEVOFLURANE : 58,5 
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Point d’ébullition: température à laquelle la pression de vapeur saturante d’un  
liquide est égale à la pression atmosphérique

DESFLURANE: 23,5°

Au niveau de la mer, la pression atmosphérique vaut 1 atmosphère (soit 760 mmHg soit 1013 hPa)

(760 mmHg)

http://fr.wikipedia.org/wiki/MmHg


Point d'ébullition (°C) 

DESFLURANE:  23,5 

ISOFLURANE : 48,5 

HALOTHANE :  50,2 

ENFLURANE :  56,5 

SEVOFLURANE : 58,5 
 

À l'exception du desflurane, tous ces agents ont une température d'ébullition proche de 50 °C, leur permettant 
d'être facilement conservés et utilisés dans les cuves d'évaporation traditionnelles.  

En revanche, le point d'ébullition du desflurane impose l'utilisation de bouteilles de conservation étanches, 
empêchant toute fuite de vapeur et la construction de cuves d'évaporation particulières

Point d’ébullition: température à laquelle la pression de vapeur saturante d’un  
liquide est égale à la pression atmosphérique



À l'exception du desflurane, tous ces agents ont une température d'ébullition proche de 50 °C, leur permettant 
d'être facilement conservés et utilisés dans les cuves d'évaporation traditionnelles.  

En revanche, le point d'ébullition du desflurane impose l'utilisation de bouteilles de conservation étanches, 
empêchant toute fuite de vapeur et la construction de cuves d'évaporation particulières

Point d’ébullition: température à laquelle la pression de vapeur saturante d’un  
liquide est égale à la pression atmosphérique

Pression de vapeur saturante (quantité de vapeur pour une t° donnée)  

 à 20° C :   halothane  32 vol %  
   isoflurane  32 vol % 
   sevoflurane  20 vol % 
   desflurane  84 vol %



3. Principe d’écoulement des fluides : Les évaporateurs

Liquide  
à t° et P ambiantes

 

Gaz vecteur

Vapeur respirable 
à la sortie d’un évaporateur calibré 

qui modifie la t°

 

Il doit fournir une concentration précise, même pour un débit de gaz vecteur réduit à 
250 ml.min-1.

Évaporateurs ou vaporiseurs ou vaporisateurs: dispositif qui transforme un 
anesthésique liquide en vapeur et en délivre une concentration contrôlable dans le 
mélange de gaz vecteur qui le traverse.



2. Les évaporateurs: rappel historique

William Morton 1846 ether



2. Les évaporateurs: rappel historique

Chloroforme  
1903-1930



2. Les évaporateurs: rappel historique

Appareil d’Ombredane

Éther 1908 - 1943



2. Les évaporateurs: rappel historique

Vaporisateur à bullage



2. Les évaporateurs

Ohmeda TM   = TEC

DrägerTM TaemaTM          PenlonTM

TEC 3   TEC 4          TEC 5          TEC 6         TEC 7



2. Les évaporateurs



2. Les évaporateurs: rappel historique

Vaporisateur à injection d’anesthésique liquide

Station anesthésique Dräger ZEUS®



2. Les évaporateurs - 2.4 Principe

80%

20%

2.4.1 Vaporisateur à léchage, type « flow-over », à dérivation variable (bypass)

« Bypass »



2. Les évaporateurs - 2.4 Principe

80%

20%
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2.4.1 Vaporisateur à léchage, type « flow-over », à dérivation variable (bypass)



2. Les évaporateurs - 2.5 Facteurs de variation du rendement

Vaporisation=>  T° du liquide anesthésique =>  du rendement (  pression de vapeur saturante)

2.5.1: La température 
 Vaporisation:  

 Température ambiante 



on/off

2. Les évaporateurs - 2.4 Principe    EXEMPLE : le Vapor



on/off

2. Les évaporateurs -  EXEMPLE : le Vapor

Cuivre



2.4.2 Vaporisateur à dérivation variable, calibré (compensation de la température)

T°    =>       pression de vapeur saturante  => Compensation : bilame vers la gauche =>    vecteur dans chambre de vaporisation 
T°    =>       pression de vapeur saturante  => Compensation : bilame vers la droite    =>    vecteur dans chambre de vaporisation

2. Les évaporateurs - 2.5 Facteurs de variation du rendement

Prend 5-10 min ! 
ex : remplissage



 lame bimétalique

Ohmeda™  = TEC® 3 (1969)

2. Les évaporateurs - EXEMPLE : le TEC 3

Lame bimétallique a distance du 
liquide anesthésique



Drager Vapor 2000 (2002)

2. Les évaporateurs - 2.5 Facteurs de variation du rendement



Ohmeda™  = TEC® 2 (1957)

2. Les évaporateurs - EXEMPLE : le TEC 2



2. Les évaporateurs - 2.5 Facteurs de variation du rendement



Bilame

Ohmeda™  = TEC® 4 (1983)

2. Les évaporateurs - EXEMPLE : le TEC 4



2. Les évaporateurs - 2.4 Principe  



Draeger™   = Vapor® 19.3

2. Les évaporateurs -   EXEMPLE : le Vapor 19.3



2. Les évaporateurs - EXEMPLE : le TEC 5

Ohmeda™  = TEC® 5 (1989) et 7 (2002)



Draeger™   = Vapor® 3000

2. Les évaporateurs - EXEMPLE : le Vapor 2000

Bien plus que de simples cuves pour agents anesthésiques  
volatils, les évaporateurs de la nouvelle série Vapor 3000 sont 
encore plus performants, en particulier dans des environnements 
obscurs. En combinaison avec la station d’ anesthésie Perseus 
A500, il vous aide à planifier et à surveiller l’anesthésie pour en 
augmenter l’efficacité.

Les évaporateurs Dräger Vapor 3000 et D-Vapor 3000
Un évaporateur haut de gamme aux applications intelligentes

DE NOUVELLES CARACTERISTIQUES 
POUR AUGMENTER LA SECURITE ET LE 
CONFORT
Les dispositifs de la nouvelle série Vapor 
3000 possèdent des fonctions déjà  
connues des modèles précédents : ils se 
transportent facilement, ont une capacité 
de remplissage de 300 ml et sont équipés 
d’une alarme sonore pour le niveau de rem-
plissage. Toutefois, ils présentent mainte-
nant des caractéristiques optimisées qui 
vous permettent d’administrer vos anesthé-
sies dans la plus grande confiance. En plus 
de sécuriser le stockage et l’administration 
de tous les agents anesthésiques volatils 
courants, ils sont maintenant dotés d’un 
bouchon étanche facile à ouvrir ainsi que 
d’un affichage lumineux du réglage et du 
niveau de remplissage. La molette de 
réglage comporte une position off (0) et 
une position transport (T). Mieux encore, le 
Vapor 3000 peut maintenant communiquer 
avec la nouvelle station d’anesthésie  
Perseus A500.

COMMUNICATION AVEC LE  
PERSEUS A500
Outre la molette de réglage, les alarmes et 
la reconnaissance de l’agent anesthésique 
volatil, les évaporateurs de la série  

Vapor 3000 peuvent envoyer à la station 
d’anesthésie  Perseus A500 des informa-
tions permettant de prévoir la concentra-
tion de l’agent anesthésique pour une 
durée maximale de 20 minutes. Prévoir la 
concentration inspiratoire et expiratoire de 
l’agent anesthésique permet d’administrer 
une anesthésie avec un débit de gaz faible 
ou minimal, ainsi plus efficace et plus éco-
nomique, sur différents types de patients et 
dans une large gamme de situations  
cliniques.

MODELISATION SOPHISTIQUEE ET 
VISUALISATION DES DONNEES AVEC 
LE PERSEUS A500
Les prévisions se basent sur des modèles 
mathématiques sophistiqués qui tiennent 
compte d’un grand nombre de variables.
Une visualisation des prévisions et des 
données de simulation aide les anesthé-
sistes à parfaire leur pratique et contribue 
à optimiser l’efficacité et la sécurité des 
patients - l’idéal dans une situation de for-
mation ou de supervision.
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Modélisation sophistiquée et visualisa-
tion des données avec le Perseus A500
Réglage de la phase post-induction : une 
concentration de desflurane de 18 % Vol. 
et un débit de gaz frais de 0,3 l/min.

Communication avec le Perseus A500
Système de reconnaissance de l’évapora-
teur ; la molette de réglage est en position 
0,4 ; un rappel qu’il faut recharger l’évapo- 
rateur. L’évaporateur de desflurane est en 
position (T).
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Bien plus que de simples cuves pour agents anesthésiques  
volatils, les évaporateurs de la nouvelle série Vapor 3000 sont 
encore plus performants, en particulier dans des environnements 
obscurs. En combinaison avec la station d’ anesthésie Perseus 
A500, il vous aide à planifier et à surveiller l’anesthésie pour en 
augmenter l’efficacité.

Les évaporateurs Dräger Vapor 3000 et D-Vapor 3000
Un évaporateur haut de gamme aux applications intelligentes

DE NOUVELLES CARACTERISTIQUES 
POUR AUGMENTER LA SECURITE ET LE 
CONFORT
Les dispositifs de la nouvelle série Vapor 
3000 possèdent des fonctions déjà  
connues des modèles précédents : ils se 
transportent facilement, ont une capacité 
de remplissage de 300 ml et sont équipés 
d’une alarme sonore pour le niveau de rem-
plissage. Toutefois, ils présentent mainte-
nant des caractéristiques optimisées qui 
vous permettent d’administrer vos anesthé-
sies dans la plus grande confiance. En plus 
de sécuriser le stockage et l’administration 
de tous les agents anesthésiques volatils 
courants, ils sont maintenant dotés d’un 
bouchon étanche facile à ouvrir ainsi que 
d’un affichage lumineux du réglage et du 
niveau de remplissage. La molette de 
réglage comporte une position off (0) et 
une position transport (T). Mieux encore, le 
Vapor 3000 peut maintenant communiquer 
avec la nouvelle station d’anesthésie  
Perseus A500.

COMMUNICATION AVEC LE  
PERSEUS A500
Outre la molette de réglage, les alarmes et 
la reconnaissance de l’agent anesthésique 
volatil, les évaporateurs de la série  

Vapor 3000 peuvent envoyer à la station 
d’anesthésie  Perseus A500 des informa-
tions permettant de prévoir la concentra-
tion de l’agent anesthésique pour une 
durée maximale de 20 minutes. Prévoir la 
concentration inspiratoire et expiratoire de 
l’agent anesthésique permet d’administrer 
une anesthésie avec un débit de gaz faible 
ou minimal, ainsi plus efficace et plus éco-
nomique, sur différents types de patients et 
dans une large gamme de situations  
cliniques.

MODELISATION SOPHISTIQUEE ET 
VISUALISATION DES DONNEES AVEC 
LE PERSEUS A500
Les prévisions se basent sur des modèles 
mathématiques sophistiqués qui tiennent 
compte d’un grand nombre de variables.
Une visualisation des prévisions et des 
données de simulation aide les anesthé-
sistes à parfaire leur pratique et contribue 
à optimiser l’efficacité et la sécurité des 
patients - l’idéal dans une situation de for-
mation ou de supervision.
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Modélisation sophistiquée et visualisa-
tion des données avec le Perseus A500
Réglage de la phase post-induction : une 
concentration de desflurane de 18 % Vol. 
et un débit de gaz frais de 0,3 l/min.

Communication avec le Perseus A500
Système de reconnaissance de l’évapora-
teur ; la molette de réglage est en position 
0,4 ; un rappel qu’il faut recharger l’évapo- 
rateur. L’évaporateur de desflurane est en 
position (T).
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Desflurane 18%  Vol 0,3l/min



Ohmeda TEC 2 (1957) Ohmeda TEC 4 (1983) Dräger Vapor 19.3

2. Les évaporateurs - 2.4 Principe



Drager Vapor 19.1 Drager Vapor 2000

2. Les évaporateurs - 2.4 Principe

D'un point de vue pratique, les modifications sont peu importantes, (amplitude inférieure à 10 %) 
et n'ont pas de signification clinique réelle, sauf en cas d'anesthésie avec un très faible débit de 
gaz frais.  
De plus, la diminution de concentration de vapeur accompagnant l'introduction du N2O est 
largement compensée par l'effet potentialisateur de cet agent



2. Les évaporateurs - 2.4 Principe

2.4.5 Vaporisateur à cassette



2. Les évaporateurs - 2.4 Principe

2.4.5 Vaporisateur à cassette

Drager Vapor 2000



2. Les évaporateurs - 2.4 Principe

2.4.5 Vaporisateur à cassette



2. Les évaporateurs: rappel historique

Vaporisateur à injection de vapeur

TEC 6 Ohmeda ™ (1992)



2. Les évaporateurs - 2.4 Principe

2 modèles : TEC 6 ohmeda, D-Vapor Draeger 
Anesthésique : Desflurane

2.4.6 Vaporisateur à injection de vapeur



2. Les évaporateurs - 2.4 Principe



2. Les évaporateurs - 2.4 Principe

2.4.5 Vaporisateur à injection d’anesthésique liquide

Station anesthésique Dräger ZEUS®

Mode Auto

Mode Manuel



3. Facteurs propres à l’anesthésique:  

Pression partielle alvéolo-capillaire ou Puissance (MAC) 

Solubilités (coéfficient de partage) 

Métabolisme

PHARMACOCINETIQUE

1. Facteurs sur lesquels agissent l’anesthésiste:  

concentration inspirée (réglage évaporateur) 

ventilation alvéolaire  

constante de temps du système respiratoire (Bas ou Haut débit de DGF) 

2. Facteurs liés au patient:  

Volume pulmonaire 

Débit cardiaque



PHARMACOCINETIQUE

1. Facteurs sur lesquels agissent l’anesthésiste:  

concentration inspirée (réglage évaporateur) 

ventilation alvéolaire  

   hypoventilation 
  diminution de la rapidité d’action 
  retard à l’élimination 

   Hyperventilation 
  augmentation de la rapidité d’action 
  accélération de l’élimination

Pour inhaler un halogéné, il faut respirer ! 
Or les halogénés les plus puissants dépriment la ventilation … 

M Au passage en ventilation assistée, 
ä Soudaine de la [C] alvéolaire et cérébrale !



PHARMACOCINETIQUE

1. Facteurs sur lesquels agissent l’anesthésiste:  

concentration inspirée (réglage évaporateur) 

ventilation alvéolaire  

constante de temps du système respiratoire (Bas ou Haut débit de DGF) 

constante de temps : rapport du volume du circuit sur le  DGF 

La Fi sera égale à 95% de la concentration réglé sur l’évaporateur au bout de 3 
constantes de temps. 
   exemple : 
   circuit de 4 litres : 
  DGF 4 l/min     Fi = 95% concentration évaporateur = 3 min 
  DGF 12 l/min   Fi = 95% concentration évaporateur = 1 min 
  DGF 1l/min      Fi = 95% concentration évaporateur = 12 min



Facteurs de variation de la Pharmacocinétique

PHARMACOCINETIQUE

Adulte  Enfant

2. Facteurs liés au patient:  

Capacité résiduelle fonctionnelle  (zone peu ventilée)

Dilution plus importante de l’halogéné chez un adulte qu’un enfant  
(obèse ,femme enceinte idem) 

Donc pression alvéolo-capillaire inférieur chez adulte que chez enfant 

Donc délai d’induction: adulte >>>> enfant



Facteurs de variation de la Pharmacocinétique

PHARMACOCINETIQUE

2. Facteurs liés au patient:  

Capacité résiduelle fonctionnelle 

Débit cardiaque 

Un débit cardiaque élevé (notamment chez le nourrisson) augmente 
la captation pulmonaire et ralentit la croissance de la concentration 
alvéolaire, majorant le délai d’induction.  

Un bas débit cardiaque, quant à lui, réduit la captation pulmonaire et 
majore le risque de surdosage anesthésique.  

L’élimination d’un halogéné dépend des mêmes facteurs que sa 
captation. un bas débit cardiaque ralenti l’élimination de l’agent 
halogéné et retarde le réveil.



CAM comparée des Halogénés

49

Desflurane Sévoflurane Isoflurane

Age O2 N2O 60% O2 N2O 60% O2

< 6 mois 9,96 7,2 2,5 1,8

< 2 ans 8,7 2,6 2,5 1,6

25 ans 7,3 4,0 2,6 1,3

40 ans 6,0 2,8 1,8 0,9 1,15

70 ans 5,2 1,7 1,8 1,0



.  
MAC-awake : La dose effective entraînant la perte de conscience chez 50% des patients. Cette valeur est 

approximativement 30-40% de la MAC.  
MAC-BAR (Bloc Adrenergic Response): La concentration d'anesthésique qui bloque la réponse. Cette 

valeur est approximativement 1,7 x MAC

Courbes des doses réponses des différents points d'intérêt.

Puissance des Halogénés



Effet synergique de l’association  
sévoflurane-fentanyl sur la MAC-BAR

●  Réduction de 83 % de de 
la MAC-BAR à 3 ng/ml  
de fentanyl 

●  Effet plafond

Katoh T et al. Anesthesiology 1999.



Notion de solubilité dans le sang…

Solubilité sanguine    
   halothane      2,36  
   isoflurane         1,41 
   sevoflurane         0,65 
   desflurane      0,42 
   N2O         0,47

Halothane = le plus soluble 
Desflurane = le moins soluble

Solubilité des halogénés

Le sang des capillaires pulmonaires « prélève » en permanence de la 
pression partielle alvéolaire pour la disperser dans tout l’organisme

La solubilité dépend de la substitution d’un atome d’H par un atome de Br >>> Cl > Fluor  
Halothane (1Br, 1Cl, 3 Fluor) > Isoflurane (1 Cl, 5 Fluor) > Sevoflurane et Desflurane (pas de Cl, pas Br)



Par ordre décroissant, on distingue : 
     le groupe richement vascularisé(GRV) : cerveau, coeur, reins, foie 
     le groupe muscles et peau (GM) 
     le groupe graisses (GG)  
     le groupe peu vascularisé (PV) : os, tendons, cartilages  

Distribution Tissulaire des Halogénés

La pression partielle tissulaire d’un halogéné atteint 95 % de la 
pression partielle artérielle au bout de 4-8 minutes dans le GRV .  

Ensuite, la majeure partie de l’agent est fixée par les muscles qui 
ne se saturent qu’au bout d’1-4 heures (GM).  

La graisse, peu vascularisée, n’atteint jamais la saturation (80H).



Lieu de  
stockage

Distribution Tissulaire des Halogénés



Distribution des Halogénés

A l’équilibre (Fi=Fe) =  entretien anesthesique 

[C] alvéolaire = [C] cérébrale !

Monitorage de [C] alvéolaire 
= précieux ! 

PAlv D Part D Pcér



Analogie hydraulique de Mapleson.

Agent anesthésique peu soluble. 
         N2O, Desflurane, Sevoflurane

Agent anesthésique très soluble. 
 Halothane

Graisse

Muscle
Viscères

Poumon

Graisse

Muscle

Viscères

Poumon

Augmentation du volume de distribution 
Délai d’équilibre allongé 
 (équilibre = saturation du système)



Fa/Fi

1

Fa/Fi = 1 => équilibre 

Moins l’agent est soluble, plus le rapport Fa/Fi se rapproche de 1 rapidement 

Concentration cérébrale atteinte d'autant plus vite que le rapport Fa/Fi atteint  la 
valeur 1 rapidement 

temps

Pharmacocinétique 



Cinétique des agents par inhalation

évolution de leur concentration alvéolaire (FA) par rapport à leur concentration inspirée (FI)



Cinétique des agents par inhalation

évolution de leur concentration alvéolaire (FA) par rapport à leur concentration inspirée (FI)

L’augmentation de la concentration alvéolaire du protoxyde d’azote, dont le coefficient de solubilité dans le 
sang est de 0,47, est plus rapide que celle du desflurane dont le coefficient de solubilité est de 0,42. Cette 
différence résulte également d’un effet de concentration, car la concentration inspirée du protoxyde d’azote est 
de 65 % alors que la celle du desflurane n’est que de 2 %



Cinétique des agents par inhalation lors du réveil 

évolution de la concentration alvéolaire (FA) des agents anesthésiques par inhalation par rapport 
à la concentration présente à l’arrêt de leur administration (FAO).

La décroissance de l’halothane se fait à la même vitesse que l’isoflurane malgré sa plus grande solubilité, car il est 
métabolisé à 20 %, contre 0,2 % seulement pour l’isoflurane
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Desflurane
Sévoflurane
Isoflurane

durée administration

Diminution de concentration nécessaire au réveil

Temps de décroissance : Notion de demie vie contextuelle

Différence après 2 heures !



Temps de décroissance
Halogénés meilleurs que agents intraveineux



Desflurane/Isoflurane

M Beaussier et al. Can J Anaesth 1998; 45:429-34

Durée anesthésie = 300 min



Réponses aux ordres simples

0
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min

durée d’anesthésie – 1,25 MAC

*
*

*
sévoflurane

Suprane

RAPIDITE DE REVEIL EN FONCTION DUREE
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durée anesthésie = 2h

RAPIDITE DE REVEIL EN FONCTION DES MAC

Plus l’halogéné est soluble plus il va être stocké et plus le délai de réveil dépendant de la MAC 
Desflurane et sevoflurane peu dépendant de la MAC



METABOLISME DES  
HALOGENE

N2O pas Métabolisé



Métabolisme
Desflurane :   
* 10  fois moins métabolisé que Isoflurane 
* 100 fois moins métabolisé que Sévoflurane

Plus ils sont métabolisés plus ils sont toxiques



  
risque: proportionnel au degré de métabolisme: 
  

   

Associé :  
à un  métabolite “réactif” avec réaction immuno-allergique 
   
 TFA  (Halothane, Isoflurane et Desflurane)  => immunisation ++ 
 DFA (Enflurane)  

 HFIP (Sévoflurane)   =>  Pas de risque d’immunisation  
  
 à un facteur prédisposant personnel (obésité, Femme, Allergique) 

 à des expositions répétées

 HEPATITE AIGUE: halothane



 HEPATITE AIGUE: halothane



Dégradation par la chaux



Dégradation par la chaux sodée
La chaux a pour but de absorbé le CO2 afin d’utilisé un bas DGF 

2 types de chaux sodées : 
   chaux barytée (USA) 
   chaux sodée   (France) 

La chaux contient des bases fortes:  
 hydroxyde de sodium 
  hydroxyde de potassium 

Ces bases fortes entraînent une dégradation des halogénés : 
  En CO : Desflurane >>>> enflurane > isoflurane 
    

   chaux barytée >>>>> chaux sodée 
   surtout si chaux asséché par oxygène 
   production de CO + Trifluorométhane 

Suspecté si :  apparition sous desflurane d’éthrane 
    car trifluorométhane a le même spectre que enflurane 

   concentration de desflurane > à celle administrée



Dégradation par la chaux sodée
La chaux a pour but de absorbé le CO2 afin d’utilisé un bas DGF 

2 types de chaux sodées : 
   chaux barytée (USA) 
   chaux sodée   (France) 

La chaux contient des bases fortes:  
 hydroxyde de sodium 
  hydroxyde de potassium 

Ces bases fortes entraînent une dégradation des halogénés : 
  En CO : Desflurane >>>> enflurane > isoflurane 
    

   Pas avec sevoflurane et halothane 

  En composés non hypnotiques :  

   composé A  = sévoflurane (halogéné le moins stable) 
     
    10% de dégradation aprés 4h, 20% après 8h 

   composé BCDE  = halothane



Dégradation par la chaux sodée

Ä La dégradation des halogénés sur la chaux sodée 
produit des composés non hypnotique : 
 composé A (sévoflurane), composé BCDE (halothane)



     
   

    

   Risque = 1/60.000 
 monitorage systématique ! 
     
    EtCO2   

    t°C  
    SaO2 

TOUS  HALOGENES

     HYPERTHERMIE MALIGNE 



     HYPERTHERMIE MALIGNE 

Dantrium® IV
Dantrolène (20 mg/flacon)

2,5 mg/kg puis 1 mg/kg/ 5-10 min
jusqu’à régression des symptômes

Faire venir 18 flacons

Relais : 1-2 mg/kg en IV / 4 - 6 
heures pd 24 - 48 h

Hyperthermie Maligne

 5 

 



     HYPERTHERMIE MALIGNE 

Dantrium® IV
Dantrolène (20 mg/flacon)

2,5 mg/kg puis 1 mg/kg/ 5-10 min
jusqu’à régression des symptômes

Faire venir 18 flacons

Relais : 1-2 mg/kg en IV / 4 - 6 
heures pd 24 - 48 h

Hyperthermie Maligne

 5 

 

 6 

Localisation du stock Urgence Dantrolène : 
 
 
Numéro d’appel de la Pharmacie pour kits Dantrolène supplémentaires : 

SSPI 2ème étage 

88578



PHARMACODYNAMIE



• Tous les halogénés provoquent une diminution dose-dépendante de la pression 
artérielle moyenne (PAM). 

Effets Cardiovasculaires

Effets hémodynamiques généraux:
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• Tous les halogénés dépriment le baroréflexe à des degrés divers. 

• Conséquence: mauvaise tolérance hémodynamique en cas de choc 

• Aussi, une hypovolémie peropératoire n’accélère-t-elle que peu ou pas la 
fréquence cardiaque, ce qui aggrave la chute du débit cardiaque. 

• .  

• Avec le sevoflurane a 1 MAC, la pente du baroréflexe conserve 70 % de sa valeur 
préanesthésique. 

•  L’inhibition relativement faible du baroréflexe par l’isoflurane et le desflurane 
s’expliquerait par la tachycardie observée avec ces agents.

Effets Cardiovasculaires

Effets sur le baroréflexe:



Effets sur la contractilité  : 

• Tous les halogénés dépriment la contractilité myocardique in vitro. Inotrope négatif 

• Les halogénés diminuent la quantité de calcium ionisé disponible pour l’appareil 
contractile : 

EFFET ANTICALCIQUE

Effets Cardiovasculaires

Effets cardiaques:



Effets Cardiovasculaires

Effets cardiaques:
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Effets arythmogènes  : 

• L’halothane était l’agent le plus arythmogène.  

• La DE50 d’adrénaline (dose qui provoque au moins trois ESV chez 50 % des patients) est de : 

– 2,1 µg/kg   sous halothane,  
– 6,7 µg/kg   sous isoflurane 

• L’administration simultanée de lidocaïne à 0,5 % permet de doubler ces doses d’adrénaline.

Effets Cardiovasculaires

Effets cardiaques:



• Tous les halogénés sont des dépresseurs respiratoires. 

• Le volume courant (Vt) diminue et la fréquence respiratoire (FR) augmente 
au fur et à mesure de l’augmentation de la concentration alvéolaire de 
l’halogéné.  

• Les effets du sévoflurane sont comparables à ceux de l’isoflurane.  

• Les halogénés diminuent la réponse ventilatoire au CO2 par une action 
directe sur les centres respiratoires du tronc cérébral.  

• La réponse ventilatoire à l’hypoxémie, qui fait intervenir les 
chémorécepteurs carotidiens et aortiques, est complètement abolie par les 
halogénés à 1 MAC. 

Effets Respiratoires

Effets sur la ventilation et son contrôle :



Tolérance respiratoire au masque
Nombre de patients continuant à inhaler à 2 MAC 

en fonction du temps

MF TerRiet et al. Br J Anaesth 2000



Effets Respiratoires

• Cette dépression de la réponse à l’hypoxie reste majeure à une 
concentration de 0,1 MAC : réveil  

• Les halogénés diminuent la capacité résiduelle fonctionnelle, en grande 
partie par refoulement céphalique du diaphragme . 

• La diminution du volume pulmonaire diminue à son tour la compliance thoraco-
pulmonaire et élève modérément les résistances des voies aériennes  

• La participation de la cage thoracique à la ventilation diminue, et on peut observer 
chez certains patients un mouvement de bascule thoraco-abdominal surtout net en 
cas d’obstruction des voies aériennes supérieures

Effets sur la ventilation et son contrôle :



• Les halogénés inhibent le bronchospasme par le biais d’une action locale 
ou centrale sur les réflexes bronchiques, et aussi probablement par un effet 
direct sur les muscles bronchiolaires, en inhibant le flux intracellulaire du 
calcium. 

• En l’absence de bronchoconstriction, l’halothane et l’enflurane ont un effet 
bronchodilatateur net, comparable à celui de l’atropine. 

• L’isoflurane est sans effet sur le tonus bronchique chez le sujet normal 

• Le sévoflurane est bronchodilatateur dans les bronchospasmes induits 
par l’histamine ou l’acétylcholine.

Effets Respiratoires

Effets sur la bronchomotricité:



• L’hypoxie produit une vasoconstriction pulmonaire de mécanisme encore indéterminé mais dont le résultat est de 
répartir le débit sanguin de préférence vers les territoires les mieux ventilés. 

• La vasoconstriction est sous la dépendance de la PaO2 et apparaît dès qu’elle devient inférieure à 100 mmHg 
dans un territoire pulmonaire. 

• La baisse de PvO2 provoque également une vasoconstriction.  

• Les halogénés diminuent la vasoconstriction 
pulmonaire hypoxique 

• Il pourraient théoriquement aggraver l’hypoxémie chez certains patients ayant des lésions pulmonaires ou au 
cours de la chirurgie thoracique. 

• En clinique, en particulier au cours de la chirurgie thoracique, l’utilisation des halogénés modifie peu la PaO2. 

Effets Respiratoires

Effets sur la vasomotricité pulmonaire:



Effets Cérébraux

Effets sur le débit sanguin cérébral (DSC), la pression intracrânienne 
(PIC) et le métabolisme cérébral (CMRO2)

Tous les Halogénés sont vasodilatateurs cérébraux

 abolissent l’autorégulation > 1 CAM 
ET augmentent le volume du LCR 

 DANGER  
  si masse intracrânienne 
   trauma crânien 
   hémorragie méningée 
   méningo encéphalite 

   Si risque HTIC => agents intraveineux

   P.I.C.



Sevoflurane vs Isoflurane
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Epilepsie sous sevoflurane

Kaisti KK, et al. Anesthesiology 1999.



Sevoflurane et EEG
Classified electroencephalogram phenomena. Fast (A), slow (B), 
delta (C), and slow delta (D) activity, delta monophasic activity (E), 
slow delta monophasic activity with spikes (F), burst suppression 
(G), burst suppression with spikes (H), polyspikes (I), and rhythmic 
polyspikes (J) are presented. Spikes are indicated with asterisks in 
trace F. Electroencephalography was filtered with band-pass 1.0–
50 Hz.A Yli-Ankala et al. Anesthesiology 1999 December;91(6):
1596-1603

PCO2=52±4 mm Hg PCO2=32±5 mm Hg



Sevoflurane et épilepsie … en pratique !

Concentration 
> 2 MAC

Administration 
à concentration 

élevée (8%) 

Pas de N20 
Pas de  

prémédication

Hypocapnie

Pas de problème jusqu’à 
1,5 MAC chez le patient 

neurochirurgical



EFFETS DIVERS  
 

Effets sur l’oeil 
Tous les halogénés diminuent la pression intraoculaire 

Effets sur l’utérus 
Les halogénés diminuent le tonus utérin, de façon équivalente  

Au cours de la grossesse, la MAC des agents halogénés est abaissée, et on peut obtenir une 
perte de conscience avec de faibles concentrations inspirées sans risque d’hypotonie utérine et 
sans retentissement foetal. Contre indication a l’induction au masque(>3MAC) 

Effets neuromusculaires 
Les halogénés diminuent le tonus musculaire et potentialisent les effets des curares 
Ex: La dose de vécuronium ou d’atracurium doit être diminuée de 20 % et celle de pancuronium de 
50 % pendant l’anesthésie à l’isoflurane. 

Effets émétisants 
     Tous les agents halogénés sont émétisants 
     Desflurane, sevoflurane <<<< halothane isoflurane  mais >>> au propofol 

    



Pharmacodynamique 
 

• Les halogénés sont tous des hypotenseurs :  
l’halothane et l’enflurane par réduction du débit cardiaque 
l’isoflurane, le desflurane et le sévoflurane par diminution des résistances artérielles. 

• Les halogénés provoquent une dépression respiratoire avec réduction du VT et 
augmentation de la fréquence respiratoire. 

• Les halogénés ont un effet vasodilatateur cérébral qui les fait contre-indiquer en cas 
d’hypertension intracrânienne. 

• Les halogénés diminuent le tonus utérin mais ils peuvent être utilisés sans danger au 
cours des césariennes, à une concentration proche de la MAC. 

• Tous les halogénés peuvent déclencher une crise d’hyperthermie maligne chez les 
sujets prédisposés.



Protoxyde d’azote 
 N2O



Historique N2O



Effet SECOND GAZ

  



Effet SECOND GAZ 
et 

 Effet CONCENTRATION
  



Effet SECOND GAZ inverse 
et 

 Effet FINK
  

hypoxie de diffusion

80%N2O => 80% N2



N2O actuellement



EFFET du N2O



EFFET du N2O
Risques associés à la diffusion de N2O dans les cavités aériennes

Position assise

Embolie gazeuse 

La diffusion du N2O dans les embols expérimentaux d'air de large volume 
augmente la taille des bulles et aggrave les conditions hémodynamiques, 
l'hypoxie et l'espace mort induits par l'embolie



CONTRE INDICATIONS
Contre-indications absolues 

- chirurgies avec laser ou bistouri électrique proche d'une zone de diffusion 

probable du protoxyde d'azote (comburant) 

- neurochirurgie en position assise ou toute chirurgie à haut risque 

d'embolie gazeuse (transplantation hépatique et chirurgie cardiaque avec 

CEC)  

- chirurgie de l'oreille moyenne ou pathologie de l'oreille moyenne ou 

sinusale occlusive 

- interventions avec nitroprussiate de soude 

- interventions de plus de 24 h  

- interventions itératives répétées à des intervalles de moins d'une 

semaine devant subir une chirurgie.



CONTRE INDICATIONS

Contre-indications relatives : 

- compliance intracrânienne limitée 

- traumatisme du thorax et suspicion de pneumothorax  

- insuffisance ventriculaire gauche  

-  ATCD de NVPO sévères 

- occlusion digestive  

- intervention chirurgicale longue  

- patients connus avec déficit en vit B12 ou syndrome neuro-anémique 

- défaillance multiviscérale, infection sévère et devant subir une chirurgie.



Toxicité Chronique



TOXICITES

Le N2O inactive la vitamine B12

Le N2O, oxyde l'ion cobalt contenu dans la vitamine B12 =>  forme inactive incapable d'effectuer son rôle de 
cofacteur de la méthionine-synthétase 

La Méthionine-synthétase est essentielle pour la synthèse de l'ADN et pour la formation des gaines de myélines 
entourant les axones.  

Inactivation d'environ 30-50 % de la méthionine synthétase est observée  au bout 1-3 h d'exposition au N2O



TOXICITES

Le N2O inactive la vitamine B12

Cette inactivation perturbe la synthèse d’ADN et de myéline 

Toxicité Neurologique 
Toxicité Hématologique

« principe de précaution » : Évité N2O chez les donneurs de moelle lors du prélèvement



TOXICITES

Le N2O inactive la vitamine B12
Toxicité Neurologique: 

. N2O au long court (Tetanos) => altération des gaines de myéline 

Polyneuropathie sensitivo-motrice  
avec atteinte des cordons postérieurs et latéraux de la moelle par 

démyélinisation des fibres longues.  

 . Dysesthésie, voir ataxie, troubles proprioceptifs  
 . Lésion de la corne dorsale de la moelle à l'IRM 
Sujets à risque: 
 . Toxicomanes au N2O (Tx homocystéinémie plasmatique =bon marqueur de toxicomanie) 
 . Dentistes 
 . Déficit en vitamine B12  ++++   (Birmer,dénutrit, néoplasie, alcooliques) 

Un traitement par cobalamine peut reverser les effets neurologiques 

Eviter exposition longue au N2O (> 6 h) chez les sujets à risque  
Toute suspicion de carence justifie un dépistage (homocystéinémie) + traitement 
préventif préopératoire en vitamine B12 et folates



TOXICITES

Le N2O inactive la vitamine B12
Toxicité Hématologique : 

. La synthèse d'ADN est dénaturée par le N2O.  

. Le retentissement le + précoce a lieu au niveau de cellules à renouvellement rapide : 
les cellules hématopoïétiques  

. Pas de retentissement hématologique dans conditions normale d'utilisation 

. Effet sur l'hématopoïèse lors d'administrations prolongées et continue : 
              Granulopénie, thrombocytopénie, anémie mégaloblastique  

. Moelle osseuse contient des réserves en leucocytes suffisante pour plusieurs jours.  

. Synthèse de méthionine et d’ADN reprend 3 à 4 jours après l'arrêt du N2O 

Anesthésies itératives : moduler l'utilisation du protoxyde d'azote et dépister 
soigneusement les anomalies biologiques en cas d'anesthésies répétées à intervalle 

de temps inférieur à une semaine 



Élimination des Gaz anesthésiques

Cartouche de charbon Actif :  ALDASORBER

Inefficace sur la pollution de N2O 

Augmentation discrète des résistance expiratoire 

Durée d’utilisation simplement indicative  
Efficacité dépend : 

 . contenu en charbon actif 
 . débit de gaz frais 
 . type d’halogéné 

   
En moyenne 200g de charbon actif fixe 50g d’halogéné 
Efficacité théorique de 12h avec DGF 2l/min



Surveillance



Surveillance



Prise SEGA +++

Élimination des Gaz anesthésiques

Système le plus efficace : réduction de 90% +++ 

2 types : « passif » ou « actif » 

« passif »: évacué par la pression généré par l’expiration 

« actif » : canalisation spécifique avec circulation  
d’air sous pression (effet venturi) 
Jamais sur ASPIRATION 

Réglementation très stricte



Surveillance



Surveillance



Medicvent® MEDICA

Administration du MEOPA ® avec masque double

Élimination des Gaz anesthésiques



Toxicité Chronique



CONCLUSIONS

• Les anesthésiques volatils sont utilisés 
chez plus de 90 % des patients 
bénéficiant d’une AG

120

• Ils sont de plus en plus sûrs … à 
condition de bien les connaître !

• Tourner la molette de la cuve n’est pas la 
quintessence du métier !


