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Administration des agents inhalés : du vaporisateur à la cible
Rappels pharmacocinétiques des agents inhalés

Le +

soluble

Le -

soluble

Le rapport FA/Fi évolue en 3 phases :

1.Montée rapide ↔ balayage de la CRF

2.Ascension + lente ↔ saturation progressive 

des tissus richement vascularisés

3.« plateau » d’équilibre entre FA et Fi dont le 

niveau dépend de la captation donc du 

coefficient de partage sang-muscle

Hanne P, Int Anesthesiol Clin, 2001 ; 39 : 43-61



Administration des agents inhalés : du vaporisateur à la cible
Rappels pharmacocinétiques des agents inhalés

Concentration

Alvéolaire

Concentration

Cérébrale

4 à 5 T1/2 ke0

✓ D’autres facteurs indépendants des propriétés intrinsèques influencent la

pharmacocinétique :

▪ La concentration délivrée (FD)

▪ Le débit de gaz frais (DGF)

▪ Le volume du circuit

Notion de constante de temps 

= Volume à saturer / DGF

95 % de la concentration cible 

atteints au bout de 3 

T1/2 ke0 (min)

Desflurane 1,1

Sevoflurane 2,4

Isoflurane 3,5

✓ De la bouche à l’alvéole :

▪ Constante de temps ß

= CRF / Ventilation minute
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▪ Volume du circuit

▪ DGF

▪ Réactivité du circuit 

Fraction

délivrée

▪ Solubilité de l’agent

▪ CRF

▪ Hydrosolubilitié

▪ Ventilation alvéolaire

▪ Débit cardiaque

▪ Liposolubilitié

▪ Débit sanguin cérébral
Cœur

Cerveau = Cible

Tissu 

adipeux
Muscle
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Captation pulmonaire

Captation tissulaire
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Administration des agents inhalés : du vaporisateur à la cible
Modes d’administration

2 groupes :

▪ HDGF sans surdosage de la fraction délivrée

▪ BDGF avec surdosage de la fraction délivrée

• Sevoflurane 8%

• Desflurane 18%

• Isoflurane 5% 



La technique AInOC
Principes de fonctionnement

✓ Evolution technologique répondant à plusieurs objectifs : 

▪ Réduire le délai d’obtention des concentrations cibles en O2 ou en agent halogéné (AH)

▪ Réduire les fluctuations et les surdosages

▪ Réduire la consommation et la pollution

OPTIMISATION DES CIRCUITS FERMES

✓ Les cibles : Fet AH et la Fi ou FetO2

✓ Adaptation continue et automatisée de la Fraction délivrée des gaz et du DGF.

✓ Asservissement automatique entre la valeur cible et la valeur mesurée

▪ Volume du circuit

▪ CRF théorique du patient

▪ Courbe de captation des AH

Réduction du temps d’équilibration entre Fdel et Fi en saturant rapidement le circuit

Réduction du temps d’équilibration entre Fi et Fet en augmentant le gradient de concentration



Les respirateurs avec AInOC
Zeus™, Dräger 



Les respirateurs avec AInOC
Zeus™, Dräger 

Changement de la fraction télé-expiratoire (Fet)

de l’agent halogéné



Les respirateurs avec AInOC
Félix AInOC™, Airliquide 



Les respirateurs avec AInOC
Aisys Carestation™, GE Healthcare 

FGM

Agent 

Control

O2

Control
Et control 

Algorithm

EtO2

EtAA

Target O2

Target AA

MixerVap



In vitro …

Etude sur simulateur comparant : 

Primus FGC 1L/min Zeus FGC 1L/min

Primus FGC 6L/min Zeus FGC 6L/min

Zeus AC 1L/min

Zeus AC 6L/min

Zeus AC uptake mode



En mode AC uptake : 

▪ Rapidité d’obtention des cibles

▪ Diminution des surdosages

▪ Diminution de la consommation

Struys, BJA, 2005; 94 (3) : 306-17



Applications cliniques

L’induction inhalatoire à objectif de concentration chez l’adulte
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10 patients : Induction avec ZEUS™

▪ Fraction cible de sevoflurane à 4% obtenue en 130 +/- 19 secondes

▪ Délai de perte de conscience et consommation en halogéné comparables aux 

techniques classiques

Nouette-Gaulain, 2005, AFAR



L’induction inhalatoire à objectif de concentration chez l’enfant

Rapidité et ergonomie
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32 patients - Objectif Fet sevoflurane à 3,5% - 2 groupes :

▪ Groupe contrôle = Fdel sevoflurane à 6% pendant 2 minutes puis qsp Fet sevoflurane à 3,5%

▪ Groupe AINOC = Fet sevoflurane fixée à 4% puis 3,5%

Délai d’obtention Fet cible plus court (2 min versus 3,4 min)

Sans surdosage…

Moins d’ajustements (1 versus 6)

Pas de différence pour la perte de conscience

Pediatric Anesthesia, 2009, 126–132



AInOC pour l’entretien de l’anesthésie au desflurane

ECONOMIE et ERGONOMIE

80 patients adultes : 2 groupes Target-CA et Manually-CA

Desflurane en entretien adapté selon réactions hémodynamiques et valeurs de BIS

▪ réduction de la consommation de gaz de 65%.

▪ diminution de la charge de travail de l’anesthésiste (6,7interventions/h vs 15/h ; p < 0,0001)

▪ PAS de différence pour les délais d’obtention des cibles

Anaesthesia, 2009, 64, pages 1229–1235

Ajustements Consommation



Applications cliniques

Rapidité et économie

60 patientes – objectif Fet 4.6% desflurane

3 groupes = SCC 4l/min – SCC 2l/min – CC

▪ diminution des délais d’obtention des cibles

▪ réduction de la consommation

Park JY, J Int Med Res, 2010 ; 38 : 160-8



Applications cliniques

Rapidité

50 patientes – Fet sevoflurane selon 

réactions hémodynamiques

2 groupes = SCA 4l/min – CA

▪ Contrôle plus rapide de l’hémodynamique en 

réponse à une stimulation chirurgicale

Choi SU, J Int Med Res, 2010 ; 38 : 1637- 44



Les limites de l’AInOC 

✓ Intolérance vis-à-vis des fuites de gaz responsables d’une augmentation 

des consommations (Ouverture des DGF et hauts débits d’AH)

Importance des interfaces :

▪ Masque (barbe, agitation de l’enfant avant l’induction…)

▪ Etanchéité du masque laryngé…

✓ Attention aux dysfonctionnements de l’analyseur des gaz (défaut sur la 

ligne de prélèvement…)



Analyse des pratiques

Entre Juin et Octobre 2010 :

▪ 321 Patients en mode AINOC

▪168 Patients en mode Manuel

Singaravelu S, BJA,  2013(110): 561-6



Analyse des pratiques

Singaravelu S, BJA,  2013(110): 561-6



Analyse des pratiques

Les AInOC en France et en Europe

✓ Zeus™ - Dräger Medical 

Données du constructeur

▪ 200 en France

▪ 1500 en Europe

✓ Aisys™ Fet cible - GE Healthcare

Données du constructeur

▪ 900 en France, soit 80% du marché en 2012

▪ 2500 en Europe



CONCLUSION

Progrès venant de la modélisation de la pharmacologie des vapeurs

et des techniques industrielles de rétrocontrôle

intégrant une boucle sur la Fet AH et la délivrance de l’O2.

AVANTAGES INCONVENIENTS

Economie

Ergonomie

Ecologie

Facilité

Fiabilité

Humidification et réchauffement

Fuites

Risque de mélange hypoxique

Risque d’accumulation des gaz indésirables

Imperfections des algorithmes

(estimation CRF, captation et métabolisme)

ASA 3-4 ?

Interactions avec opiacés?



CONCLUSION

Perspectives…
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