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Quelques utilisations intéressantes… 

 

• Sujet Agé 

• Patient obèse/en surpoids 

• Protection d’organe 

• Mortatité périopératoire 



SUJET AGE 



• 3 règles d’or:  

– Réduction des besoins 

– Titration 

– Monitorage des effets 

• 3 objectifs majeurs peropératoires: 

– Stabilité hémodynamique 

– Contrôle de la température 

– Stratégie transfusionnelle 

• Privilégier des médicaments de 

délai et durée d’action courts 

Importance de la stabilité 

hémodynamique 

• Sujet âgé habituellement hypertendu 

car réduction de l’élasticité artérielle 

• Adaptation des circulations régionales 

au profil tensionnel.  

• Sensibilité à l’hypotension du rein et du 

cerveau 

• Adaptation plus difficile de la perfusion 

coronaire et du DC à l’augmentation de  

la demande métabolique 

Grands principes de l’AG chez le sujet âgé 

Aubrun. SFAR 2005 



• La majorité des 

médicaments utilisés en 

anesthésie doivent être 

diminués de 30-50% chez 

le sujet âgé 

Médicaments        Sujet jeune      Sujet âgé 

                      30 ans          70 ans 

Sédatifs 

Opiacés 

Curares 

Modification des posologies des agents 

anesthésiques chez le sujet âgé 

Rivera R. Anesthesiology 2009 



75 ans 

Halogénés: Relation MAC - âge 

Intérêt des halogénés dont la 

CAM est précisée en fonction 

de l’âge 

Modification des posologies des agents 

anesthésiques chez le sujet âgé 

Rivera R. Anesthesiology 2009 



• Etude prospective randomisée 

comparant la qualité de 

l’induction, l’hémodynamique et la 

récupération chez des patients 

âgés recevant une anesthésie 

générale pour fracture du col 

• 16 patients ont reçu etomidate 

puis desflurane 

• 18 patients ont reçu du propofol 

AIVOC 

• 15 patients ont reçu du propofol 

en bolus 

• Tous les patients ont reçu de 

l’alfentanil 

L’association etomidate/desflurane permet le  

maintien d’une PAM dans les limites de 15% et 30% 

des valeurs de base chez 60% et 80% des patients 

versus propofol manuel chez moins de 30% et 60% 

des patients, en partie corrigé quand le propofol est 

administré en objectif de concentration (AIVOC) 

L’intubation est plus rapide avec l’association 

etomidate/desflurane versus propofol: 4,9±2,2 min 

versus 12,1±3,9 avec TCI  

Halogénés et stabilité hémodynamique 

Passot S. Anesth Analg 2005 



Etude pilote chez des patients > 85ans dans le cadre d’une urgence abdominale 

Varvat. Ann Fr Anesth Reanim 2009 

Halogénés et stabilité hémodynamique: Intérêt 

de l’administration automatisée 



Etomidate 0,3 mg/kg 

Succinylcholine 1mg/kg 

 

Avant incision Après incision 

BIS < 45 BIS > 60 

 Fet Des 0,2%  Fet Des 0,2% 

BIS/ < 45 BIS > 60 

3 min 3 min 

45<BIS/Entropie<60 

Pas de modification 

 Ce Rem. de 0,5ng/ml 

BIS <45 BIS>60 

 Fet Des 0,2%  Fet Des 0,2% 

BIS <45 BIS > 60 

3 min 3 min 

45 < BIS< 60 

Pas de modification 

Rémifentanil: Ce: 2ng/ml 

BIS < 45 BIS > 60 

 Ce Rem. de 0,5ng/ml 

Varvat. Ann Fr Anesth Reanim 2009 



< PAS ref -30%   < PAS ref -15%     PAS ref ±15%       > PAS ref +15%    > PAS ref +30% 

Groupe optimisé 

 

Groupe contrôle  
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Varvat. Ann Fr Anesth Reanim 2009 

Halogénés et stabilité hémodynamique: Intérêt 

de l’administration automatisée 



Halogénés et stabilité hémodynamique et qualité 

de réveil chez sujet âgé avec K gastrique 

Zhang. Int J Clin Exp Med 2015 

Propofol sevoflur ane wi th epi dur al  bl ock in radi cal  sur ger y

19414 Int J Clin Exp Med 2015;8(10):19412-19417

Table 2. Comparison of dose of baseline data, dose of intraoperative remifentanil, incidence of hypotension and emergence agitation among the 

four groups

Group
Cases Age (years, _

x±s)

Body weight 

(kg, 
_
x±s)

Gender composition 

(cases, male/female)

ASA Grade composition 

(cases, I/II)

Surgical time 

(min, 
_
x±s)

Remifentanil 

(μg, 
_
x±s)

Hypotension 

(case, %)

Agitation 

(case, %)

P group 20 71.4±5.6 60.6±8.1 15/5 4/16 135.3±26.6 2225.5±90.3 3 (15) 2 (10)

S group 20 67.9±7.2 58.4±10.8 16/4 5/15 141.6±23.2 2015.6±75.0 0 (0) 7 (35)b

PE group 20 69.0±6.6 58.1±10.7 15/5 3/17 132.7±27.5 1188.7±50.3** 8 (40)a 1 (5)

SE grouP 20 70.4±5.9 60.3±9.8 14/6 4/16 140.4±21.9 1060.4±80.6** 2 (10) 3 (15)

Note: Compared with P or S group, **P < 0.01; compared with P, S or SE group, aP < 0.05; compared with P, PE or SE group, bP < 0.05.

Propofol sevoflur ane wi th epi dur al  bl ock in radi cal  sur ger y

19415 Int J Clin Exp Med 2015;8(10):19412-19417

tidal sevoflurane concentration of 1.5-3.5%; 

intermittent intravenous infusion of cisatracu-

rium, 0.05-0.1 mg/kg; end-tidal carbon dioxide 

partial pressure (P
ET

 CO
2
) 30-40 mmHg (1 

mmHg = 0.133 kPa), BIS40-60, CVP ≤ 12 cm 

H
2
O (1 cm H

2
O = 0.098 kPa). The fluctuation of 

BP and HR should not exceed 20% of the base-

line. At 30 min before the end of surgery, mus-

cle relaxant was disused. For PE and SE group, 

the mixed anesthesia solution of 10 ml was 

injected into the epidural space; for P and S 

group, 0.6-1 μg/kg fentanyl was injected intra-

venously. Remifentanil infusion, propofol infu-

sion or sevoflurane inhalation was stopped 10 

min before the end of surgery. For S and SE 

group, the airway was flushed by oxygen at high 

flow rate (4 ml/min). Perform PCIA (PE and SE 

group) or PCEA (P and S group), and maintain 

VAS scores ≤ 3. When swallowing reflux was 

recovered, with spontaneous breathing rate ≥ 

12 breaths/min, P
ET

 CO
2
 < 45 mmHg and SpO

2
 

≥ 95%, endotracheal tube was removed. The 

patients were observed for 30 min. If SpO
2
 < 

92%, oxygen mask was used with 5 L/min. No 

conventional preventive measures were adopt-

ed for nausea and vomiting, but medications 

would be prescribed if symptoms deteriorated. 

The patients were returned to the ward after 

achieving modified Aldrete scores ≥ 9 [1] (see 

Table 1 for scoring criteria).

Observation indicators

The following observation indicators were re- 

corded: time to spontaneous respiration recov-

ery (interval from the stopping of propofol infu-

sion or sevoflurane inhalation to recovery of 

spontaneous respiration), time to awakening 

(interval from the stopping of propofol infusion 

or sevoflurane inhalation to awakening), time of 

endotracheal tube removal (interval from the 

stopping of propofol infusion or sevoflurane in- 

halation to endotracheal tube removal), time to 

orientation (interval from the stopping of propo-

fol infusion or sevoflurane inhalation to saying 

one’s name accurately), time to achieve modi-

fied Aldrete scores ≥ 9 (interval from the stop-

ping of propofol infusion or sevoflurane inhala-

tion to achieving modified Aldrete scores ≥ 9); 

modified OAA/S (Observer’s Assessment of 

Alertness/Sedation) scores upon endotracheal 

tube removal (T
1
), 5 min after removal (T

2
), 15 

min after removal (T
3
), and 30 min after remov-

al (T
4
), and modified Aldrete scores. The scoring 

criteria for modified OAA/S scores were as fol-

lows: 5, complete consciousness and normal 

response to normal calling one’s name; 4, de- 

layed response to normal calling one’s name; 3, 

no response to normal calling one’s name, but 

showing response to calling one’s name with a 

high voice repetitively; 2, no response to calling 

one’s name with a high voice repetitively, but 

showing response to gentle tapping; 1 point, no 

response to tapping, but showing response to 

noxious stimuli. The dose of intraoperative re- 

mifentanil and incidence of hypotension were 

recorded. Hypotension was defined as SP ≤ 90 

mmHg or reduction ≥ 20% of baseline for ≥ 5 

min, and intravenous injection of 6 mg ephed-

rine was performed. Symptoms of emergence 

agitation were recorded and evaluated by using 

Riker Sedation-Agitation Scale (RSAS).

Statistical analysis

All statistical analysis was performed using 

SPSS17.0 software. Measurement data were 

expressed as mean ± standard deviation (
_
x±s). 

One-way ANOVA was used for inter-group com-

parison, and LSD method for pairwise compari-

son. Count data were compared using χ2 test. P 

< 0.05 indicated statistically significant diffe- 

rence.

Results

Baseline data

Four groups showed no significant differences 

in distribution of age, body weight and gender, 

ASA grade composition and surgical time. The 

Table 3. Comparison of safety indicators among the four groups (min, 
_
x±s)

Group Cases
Time to spontaneous 

respiration recovery

Time to 

awakening

Time to endotracheal 

tube removal

Time to 

orientation

Time to achieve 

Aldrete scores ≥ 9

P group 20 15.4±2.1 33.2±6.4 34.6±5.3 36.6±5.6 40.6±6.2

S group 20 14.9±1.8 32.3±4.9 33.9±6.2 35.2±4.8 39.3±7.2

PE group 20 15.2±1.9 20.7±5.2* 21.2±4.4* 22.6±5.4* 22.9±5.7*

SE group 20 15.1±2.3 18.2±7.6* 19.4±5.6* 20.8±5.1* 21.4±8.0*

Note: Compared with P or S group, *P < 0.05.

Stabilité hémodynamique 

Qualité de réveil 



Halogénés et qualité de réveil 

Pakpirom. J Clin Anesth 2015 

Sevoflurane vs desflurane chez des sujets âgés opérés d’une 

chirurgie générale 

Critères de réveil SSPI 



• Très fréquentes en post-opératoire 

chez le sujet âgé et à risque 

d’altérations à long terme des 

fonctions cognitives 

• Doivent faire rechercher une 

cause immédiatement curable 

• FdR de POCD: âge, niveau 

éducationnel faible, antécédents 

d’AVC, POCD à la sortie 

d’hospitalisation 

• Augmentation du risque de décès 

à un an si existence de POCD  

 

 

POCD et halogénés 

• Pas de différence 

 Rörtgen D et al Comparison of early cognitive function and 
recovery after desflurane or sevoflurane anaesthesia in the 
elderly : a double-blind randomized controlled trial. Br J 
Anaesth 2009; 104: 167-174 

POCD et propofol 

• Diminution significative des POCD précoces 

sous desflurane versus propofol 

 Royse C et al The influence of propofol or desflurane on 
postoperative cognitive dysfunction in patients undergoing 
coronary artery bypass surgery. Anaesthesia 2011; 66: 455-
464 

Diminution des besoins en propofol pour 

l’hypnose du sujet âgé avec altération des 

fonctions cognitives 

• Laalou F et al  Influence of preoperative cognitive status on 
propofol requirement to maintain hypnosis in the elderly 
surgery. Br J Anaesth 2010; 105: 342-346 

Halogénés et dysfonction cognitive 

postopératoire (POCD) 

Monk. Anesthesiology 2008 



Halogénés et dysfonction cognitive 

postopératoire (POCD) 

Meineke.Med Gas Res 2014 

Patientts>65 ans, BIS entre 25 et 50, Sevoflurane (n=47) vs Desflurane (n=37), 
AG>120 min (Des 144’ vs Sev 139’), mesure MMSE 



PATIENT OBESE/EN SURPOIDS 



• Dépendent de l’importance du surpoids et des caractéristiques 

lipophiles du médicament 

• Modification du volume de distribution 

– Augmentation de la masse grasse 

– Augmentation du volume sanguin 

– Augmentation de la taille des principaux organes, notamment des 

reins 

Nécessité d’administrer une dose initiale plus grande 

pour obtenir le même effet pharmacologique 

Modification du volume de distribution des agents liposolubles 

(propofol) 

Modifications pharmacologiques induites par 

l’obésité  



**p<0.01 versus non obèse 

min 

Le rapport FA/FI est plus élevé 
entre la 10ème et la 15ème minute 
dans le groupe non obèse 

Etude prospective comparant la cinétique du desflurane chez 7 patients obèses versus 7 non obèses 
Induction propofol rémifentanil puis desflurane 4% 

min 

La cinétique d’élimination du 
desflurane n’est pas différente dans le 
groupe obèse versus non obèse 

Cinétique de l’halogéné le moins soluble peu 

modifié chez l’obèse 

La Colla. Minerva Anesthesiol 2007 



Durée de l’anesthésie (min) 

Poids (kg) 

Concentration d’alfentanil 
(ng/ml) à l’arrêt de l’anesthésie  

Ouverture des yeux (min) 

Extubation (min) 

BIS à l’arrêt de l’anesthésie  

Donner son nom (min) 

Desflurane Isoflurane Propofol TCI 

165 ± 39 

129 ± 23 

32 ± 2 

49 ± 5 

4,2 ± 1,3* 

5,6 ± 1,4* 

6 ± 1,8* 

149 ± 19 

132 ± 19 

32 ± 1 

50 ± 4 

10,3 ± 4,9 

12,2 ± 6 

14 ± 7 

174 ± 40 

120 ± 16 

33 ± 2 

50 ± 6 

10,7 ± 6,9 

13,2 ± 7,6 

14,6 ± 8,7 

* = p<0.05 

Juvin. Anesth Analg 2000 

Place des halogénés les moins solubles chez 

l’obèse 



L. La Colla. Br J Anaesth 2007 

Une élimination plus rapide du desflurane… 

…qui se traduit par un réveil plus rapide 
  et une sortie plus rapide de SSPI 

Chirurgie du by-pass gastrique 
IMC = 50,6 ± 5,4 kg/m2 

Place des halogénés les moins solubles chez 

l’obèse 



Retour du réflexe de déglutition 

Récupération psychomotrice 

Levée de la sédation 

15 min 30 min 

Short Orientation Memory  
Concentration Test 

après extubation 

† P<0.01 
sevoflurane vs 

desflurane 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

 
min 

18–24 25–29 ≥30 

BMI (kg m-2) 

Sevoflurane 

Desflurane 

† 

Score MOAAS = 4/4 à 120 min 

Ability to swallow 

RE Mc Kay et al. Br J Anaesth 2010 

F Bilotta  et al. J Neurosurg Anesth 2009 

P Juvin et al. Anesth Analg 2000 

% 

10 

20 

30 

40 

50 

DES PROP ISO 

* * P < 0,05 vs Prop et Iso 

Place des halogénés les moins solubles chez 

l’obèse 



Etude randomisée prospective comparant l’impact du desflurane  et du sevoflurane sur la fonction pulmonaire 
postopératoire (spirométrie) et l’oxymétrie de pouls (mesure non invasive de la saturation en oxygène) chez 134 
patients avec un IMC compris entre 25-35 pour une intervention mineure périphérique durant entre 40 et 120 min. 
Mesures à 10 min, 0.5h, 2h et 24h après l’extubation trachéale 
Induction propofol /fentanil puis randomisation desflurane (n=67) ou propofol TIVA (n=67). BIS entre 40 et 60 

Evolution de la SpO2 par rapport aux valeurs 

préopératoires (moyenne ±SD) 

Après chirurgie 10 min         0.5h              2h                à 24h 
Baisse significative de la SpO2 et des 
épreuves spiromètriques après 
anesthésie sous propofol versus 
desflurane. 
L’obésité croissante déprime la fonction 
pulmonaire à 2h sous propofol et non 
sous desflurane 

Intérêt de l’halogéné le moins soluble sur la 

récupération respiratoire postopératoire 

Zoremba. Anesth Analg 2011 



PROTECTION D’ORGANE 



Fleisher. J Am Coll Cardiol 2007. 

Effets cardioprotecteurs 



De Hert. Anesthesiology 2004 

Effets cardioprotecteurs 



Effets cardioprotecteurs 



Une méta-analyse 
(Fochi. Minerva Anesthesiol 2007) 

• 6219 patients issus de 79 

études (2768 AIVOC, 3451 

desflurane ou sévoflurane) 

• Agents halogénés pendant 

toute l’intervention 

• 2842 patients avec CAM 

sévoflurane de 0,3 à 2 

• Aucun IDM ni décès chez les 

patients sous halogénés 

 

Une étude prospective 
(Testa. SMART, Milan, Italie, 2008, Abs) 

• Chirurgie thoracique, pic de 

troponine en postopératoire 

• 27 patients (13 sévoflurane vs 

14 propofol) 

• 1 patient (7,7%) groupe 

sévoflurane vs 6 (42,9) groupe 

propofol (p=0,048) 

• Mortalité: 1/13 vs 0/14 (NS)  

Et en chirurgie non cardiaque… 

Effets cardioprotecteurs 



Fleisher. J Am Coll Cardiol 2007 

Il peut être bénéfique d’utiliser les agents halogénés pour 

l’entretien de l’anesthésie chez des patients stables sur le 

plan hémodynamique opérés d’une chirurgie non cardiaque 

(Classe IIa, niveau d’évidence B)  
 

Effets cardioprotecteurs 



Espen. Anesthesiology 2013 

Effets cardioprotecteurs 

 Pas de différence TnT à 24h (normal 
<10 ng/l) (n(%)>13 ng/l ou médiane 
12 ng/l sevo vs propofol) 

 Plus de patients avec soutien 
hémodynamique dopamine groupe 
propofol vs sévoflurane (P=0.003) 

Optimisation 

hémodynamique 



Julier. Anesthesiology 2003 

Etude randomisée double aveugle, chir cardiaque,  sévoflurane (2 CAM) vs oxygène/air 

Effets néphroprotecteurs 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Beck-Schimmer et al. Ann Surg  2008 

Réduction du nombre des complications postopératoires chez les 
préconditionnés sans influence sur la durée de séjour entre les 2 groupes  

Effets hépatoprotecteurs 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Beck-Schimmer et al. Ann Surg  2012 

Effets hépatoprotecteurs 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Beck-Schimmer et al. Ann Surg  2012 

Effets hépatoprotecteurs 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Beck-Schimmer et al. Ann Surg  2012 

Effets Hépatoprotecteurs 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Minh,…, Lebuffe. SFAR  2016: soumis 

Effets hépatoprotecteurs 

N=67 

N=27 

N=26 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Minh,…, Lebuffe. SFAR 2016: soumis 

Effets hépatoprotecteurs 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Halogénés et protection d’organe: mécanismes 

Lemoine et al. Br J Anesth  2016 



Halogénés et mortalité 

Est ce que les halogénés modifient le pronostic 

périopératoire? 





• La faible solubilité du desflurane et du sévoflurane  

rapidité d’action, maniabilité, prédictibilité et rapidité du réveil 

• L’administration automatisée comme un outil de titration des 

halogénés 

• Intérêt hémodynamique chez les sujets à risque 

• Intérêt pour la récupération chez les obèses, en particulier 

pour le desflurane 

• Protection d’organe induite par les halogénés  

• Impact pronostique périopératoire des halogénés reste à 

déterminer pour certains patients et/ou certaines procédures 

chirurgicales 

Conclusions 


