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INTRODUCTION 
 
 
 

La mise en place d’une sédation fait partie intégrante du quotidien 

du réanimateur,  elle a pour objectif de diminuer l’anxiolyse ou 

l’agitation, d’optimiser le confort du patient, de permettre des 

gestes thérapeutiques et diagnostiques, d’améliorer certaines 

perturbations ou conséquences physiopathologiques liées à des 

pathologies spécifiques. 

L’agent sédatif idéal doit avoir un délai d’action court, une 

élimination rapide,  peu d’effets hémodynamiques, diminuer les 

doses d’analgésiques et ne pas s’accumuler lors d’une utilisation 

prolongée. 

Les agents hypnotiques les plus communément utilisés en 

réanimation sont les agents intraveineux tel le propofol, le 

midazolam et lakétamine(1). 

L’action sédative du propofol et du midazolam est liée à leur 

activité sur les récepteurs de l’acide γ-aminobutyrique de type A 

(GABAA), avec une action plus large du propofol qui agit 



 

également sur les récepteurs de la glycine, muscariniques et 

nicotiniques(2).  

La kétamine a des effets analgésiques et hypnotiques par son 

action antagoniste du récepteur NMDA et également par ses 

interactions avec les récepteurs cholinergiques, 

monoaminergiques, opioïdes(3). 

 

Ces médicaments sont cependantloin de l’agent optimal. 

Le midazolam est l’hypnotique le plus largement utilisé dans le 

monde du fait qu’il soit familier d’utilisation  pour les praticiens et 

qu’il soit peu coûteux.Il est cependant responsable de sédation 

prolongée compte tenu de sa demie vie d’élimination longue et de sa  

clairance perturbée dans de nombreuses situations (sujet agé, 

insuffisance hépatique, insuffisance rénale…)(4)(5). Son emploi 

doit être réfléchi dans la pratique d’une réanimation moderne où 

les durées de sédation se veulent de plus en plus courtes avec des 

tentatives de réveils et de sevrages respiratoires quotidiens(6).  

Le midazolam est également pourvoyeur de syndrome de sevrage, 

de délirium et de désordres neuropsychiatriques (dépression, 

anxiété, état de stress post traumatique)(7) 

Le propofol a quant à lui  comme principal effet secondaire une 

dépression cardiovasculaire et à des doses supérieures à 5 

mg/kg/h pendant plus de 48 heures peut  être responsable de la 

survenue du « propofol infusion syndrome » (PRIS) au pronostic 

sombre(8). 



 

Au fait de ces éléments, les recommandations nord américaines 

réactualisées en  2013 proposent  une stratégie de sédation évitant 

l’emploi des benzodiazépines (grade 2B)(4). 

La dexmédetomidine est un nouvel agent permettant à la fois une 

sédation légère, une analgésie chez un patient demeurant coopérant. 

Elle a l’inconvénient d’être une molécule onéreuse avec comme 

principaux effets indésirables des épisodes hypotensifs et de 

bradycardie.  Elle n’est pas adaptée dans la situation de sédation 

profonde(9). 

 
 
 
 
PROPRIETES DES HALOGENES 
 
Les halogénés inhalés (sevoflurane, desflurane, isoflurane) 

s’offrent alorscomme une alternative  de choix du fait de leurs 

propriétés pharmacologiques. 

Ils provoquent une hyperpolarisation des neurones thalamiques 

et du locus coeruleus impliqués dans la genèse du sommeil. Ils 

induisent une inhibition tonique des neurones de l’hippocampe 

(action extrasynaptique) qui serait impliquée dans les 

phénomènes de mémorisation et d’apprentissage (10). La 

résultante de toutes les actions des halogénés à différents étages 

au niveau cérébral conduit à une inhibition pré et post-synaptique 

prolongée s’intégrant dans une modulation de la plasticité 



 

neuronale à court terme de certaines zones du cerveau 

particulièrement du thalamus et du locus coeruleus. Ils ont une 

action complexe par leur interaction sur de nombreux récepteurs 

synaptique (GABA, glycine, glutamate, nicotinique, acétylcholine, 

NMDA) (11). 

Leur délai d’action est rapide sans effet de tolérance ni 

d’accoutumance (12). Ils ne sont quasi pas métabolisés par le foie  

(sévoflurane 5%, isoflurane 0,2%, desflurane 0,02%), leur 

élimination est quasi exclusivement  respiratoire et ils ont peu de 

métabolites actifs (13) ce qui présente un avantage majeur quand 

on sait qu’une sédation prolongée à un impact non négligeable en 

terme de morbidité. 

Initialement réservé à l’utilisation au bloc opératoire, les 

halogénés étaient réservés en soins intensifs dans des situations 

exceptionnelles : asthme aigüe grave réfractaire, état de mal 

épileptique, douleurs rebelles, sédation nécessitants des doses 

majeures d’hypnotiques intraveineux (toxicomanie, éthylisme 

chronique) (14)(15). 

Les raisons expliquant leur faible utilisation en soins intensifs 

étaient que les ventilateurs de réanimation n’étaient pas équipés 

de système de vaporisation des vapeurs halogénés et à l’inverse 

que les ventilateurs d’anesthésie ne possédaient pas jusqu’à 

maintenant toutes les performances ventilatoires de ceux de 

réanimation. 



 

L’aspect consommation et pollution loin d’être négligeable et la 

non recirculation des gazs expirés dans les machines de 

réanimation ainsi que l’absence de système antipollution a 

contribué à cette réticence des halogénés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIFS 
 

Depuis plusieurs années un dispositif est disponible en 

réanimation,  l’AnaConDaTM (Anaesthetic Conservating Device, 

Sedana Medical) et un second plus récent MirusTM(Pall Medical, 

Dreieich, Germany). 

Ils permettent une sédation par halogénés de façon efficace et en 

toute sécurité. 

Le dispositif AnaConDaTM  délivre le sévoflurane/isoflurane sous 

forme liquide par un posse seringue électrique sur une ligne 

dédiée jusqu’au filtre ACD qui le vaporise de façon passive. Avec 

ce dispositif le praticien règle le débit du pousse seringue afin 

d’obtenir la fraction expiré souhaitée. La fraction inspirée Fi et la 

fraction expirée Fe sont mesurées par un mécanisme dédié. 



 

Le système MirusTM est un vaporisateur électronique délivrant le 

gaz halogéné à une concentration cible réglée par le praticien. Il 

est constitué de deux composants, l’unité d’administration et de 

contrôle et l’échangeur (consommable constitué de deux 

éléments : un filtre et un réflecteur). Il est en mesure de délivrer 

également le desflurane, ce qui n’est possible avec le système 

AnaConDaTM du fait de la trop forte volatilité de ce gaz. 

Les deux systèmes utilisent un composant (filtre ACD ou 

réflecteur MirusTM)  capable d’absorber la majorité des particules 

lors de l’expiration et ainsi de les recycler pendant l’inspiration 

suivante, ce dispositif est disposé en aval de la pièce en Y. Ce 

processus permet à la fois de limiter la pollution ambiante et de 

réaliser une économie de gaz. La faible quantité de particules 

halogénées expirées estcaptée à la sortie du ventilateur par un 

filtre à charbon  additionnel.  

Aucun réglage ventilatoire spécifique n’est nécessaire au niveau 

du respirateur, mais il faut cependant prendre en compte l’espace 

mort du dispositif (50 ml pour l’ACD et 100 ml pour le MirusTM), 

ce qui contre indique l’utilisation d’un volume courant inférieur à 

300ml pour le MirusTM et 200ml pour l’AnaConDaTM. 

Il est nécessaire de retirer sur le circuit de ventilation tout filtre 

supplémentaire (échangeur/filtre de chaleur et d’humidité) ou 

humidification active au risque d’augmenter dangereusement les 

résistances. 



 

L’avènement de ces dispositifs a permis l’évaluation des halogénés 

en réanimationet d’en montrer de nombreux avantages. 

Nous nous limiterons à la présentation du sévoflurane, l’un des 

deux halogénés les plus utilisés en réanimation avec l’isoflurane. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES DU SEVOFLURANE 
 
Les agents halogénés sont dérivés d’hydrocarbures, dont certaines 

parties de la molécule sont substituées à des degrésdivers par un 

atome halogène (brome, chlore et fluor). Les halogénés sont 

liquides à 

pression et température ambiante (sauf le desflurane) et doivent 

être transformés en vapeur respirable dans des vaporisateurs 

dédiés à chaque gaz, en fonction de sa 

températured’ébullition.L’absorption des halogénés se fait par voie 

respiratoire, toutcomme leur élimination. Le pourcentage 

d’élimination parmétabolisme est très faible. La cinétique de l’agent 



 

est dépendante de saliposolubilité et n’est que peu modifiée par les 

variationsindividuelles ou l’état pathologique du patient.La 

solubilité du gaz dans le sang et les organes est inversement corrélée 

à la vitesse d’action et d’élimination du produit.  La solubilité est 

estimée par le calcul du coefficient de partage gaz/sang. 

Le sévoflurane de formule brute C4H3F70 est l’halogéné de plus haut 

poids moléculaire et  ne possède aucun carbone asymétrique. 

Le métabolisme du sévoflurane s’opère au niveau hépatique. La 

molécule est clivée par hydrolyse enzymatique de la fonction 

éther pour donner son métabolite principal, 

l’hexafluoroisopronalol (HFP) et des ions fluorure. 

 

La toxicité rénale des ions fluorurea été rapporté dans le travail de 

Cousins et al.(16)pour des concentrations plasmatiques 

supérieures à 50µmol/l. Dans ce travail, il s’agitdu 

methoxyflurane et  l’on sait que samétabolisation se fait au niveau 

rénal alors que celle du sévoflurane se fait au niveau hépatique. 

Dans le travail de pharmacocinétique de Bourdeaux et al. (17)il 

est retrouvé après 48 h de sédation des concentrations en ions 

fluorures à 71 ± 21,5 µmol/l sans dégradation de la fonction 

rénale. En effet il n’est retrouvé aucune augmentation significative 

des chiffres d’urée et de créatinine au cours du temps.  

De nombreuses études rassurent quand à l’innocuité de 

l’utilisation de cet halogéné en réanimation (18)(19)(20). 



 

On retiendra cependant comme contre indication  les antécédents 

personnels et familiaux d’hyperthermie maligne et 

d’hypersensibilité aux agents anesthésiques halogénés. 

 

 

  

INTERÊT PRATIQUE DU SEVOFLURANE  
 

Plusieurs travaux rapporte le sévoflurane comme un agent sédatif 

de choix avec un effet on/off sans phénomène de tachyphylaxie, 

d’accumulation ou de sevrage.  

Rohm et al. ont rapporté la première étude clinique randomisée 

comparant une sédation par sévoflurane à une sédation par 

propofol en postopératoire de chirurgie cardiaque(21).Les délais 

d’extubation sont plus courts dans le groupe sévoflurane avec un 

objectif de sédation obtenu plus rapidement. 

L’étude de Mesnil et al. comparant une sédation profonde pendant 

48 heures par sévoflurane (S), propofol (P) et midazolam (M) 

montre un temps de réveil et une extubation plus précoce dans le 

groupe sévoflurane. Le réveil est significativement plus court dans 

le groupe sévoflurane (18.6 ± 11.8 min) comparé au groupe 

propofol (91.3 ± 35.2min) et au groupe midazolam (260.2 ± 150.5 

min). L’extubation est significativement plus précoce dans le 

groupe S (33.6 ± 13.1min) comparé aux groupes P (326.11 ± 

360.2min) et M (599.62 ± 586.95). 

Il est rapporté également moins d’hallucinations dans le groupe S.  



 

Les scores de douleur sont moins élevés dans le groupe S, avec 

une moindre consommation de morphine, probablement du fait 

que le sévoflurane possède  une activité anti NMDA (N-methyl-D-

aspartate)(22) 

Il n’est survenu aucun événement indésirable dans le groupe S, ni 

aucune  dysfonction rénale ou hépatique. 

En terme de pollution atmosphérique les concentrations 

ambiantes étaient négligeables à 0.3ppm. 

Dans l’étude de Bisbal et al.(23) une sédation par sévoflurane 

permet d’obtenir un score de Ramsay supérieur ou égal à 5 chez 

tous les patients en échec de sédation intraveineuse et ce dès la 

première d’administration. L’efficacité est constante pendant 2 

jours avec une consommation aux alentours de 4 à 5 ml/h. 

Ces patients considérés  comme « difficiles à sédater » ont des 

caractéristiques communes : pathologies addictives et 

psychiatriques. 

Dans cette étude le sévoflurane permet d’atteindre des objectifs 

de sédation profonde qui ne peuvent être obtenu avec le 

midazolam, et ceci avec une bonne tolérance hémodynamique et 

cérébrale. 

L’administration du sévoflurane par le système ACD ne modifie 

pas les caractéristiques pharmacocinétiques du sévoflurane 

comparé à une administration par un évaporateur conventionnel. 

La mesure de la Fe sévo à partir de l’analyseur est fiable et bien 



 

corrélé à la mesure de la pression partielle artérielle en 

sévoflurane(24).  

Une sédation avec le système Mirus™ permet également d’avoir 

des concentrations stables en sévoflurane bien corrélées au 

niveau de sédation souhaitée(25). On retrouve une corrélation 

évidente entrele score RASS, la FeSevo ou la CAM du sévoflurane. 

La diminution du score RASS est bien corrélée avec 

l’augmentation de la concentration de sévoflurane et la 

diminution de l’indice bispectral (BIS).  

 

En plus de son rôle sédatif, l’halogénéprésente un effet 

cardioprotecteur par le phénomène de pré et post-

conditionnement ischémique, plusieurs études in vivo et in vitro 

en rapportent les effets bénéfiques (26)(27). Cette propriété de 

l’halogéné serait alors utile dans de nombreuses situations en 

pratique clinique.  

Dans un modèle animal de fibrillation ventriculaire Knapp et 

al(28) montre qu’une administration de l’halogéné avant,  

pendant et après la réanimation cardio-pulmonaire améliore la 

contractilité myocardique à 24 h de la reprise de l’activité 

circulatoire.  

Plusieurs travaux conduits en chirurgie cardiaque retrouvent un 

moindre dommage myocardique (Troponine T, CK-MB, BNP) chez 

les patients sédatés par sévoflurane(29)(30). 



 

Lavi et al retrouve qu’au cours  d’un infarctus du myocarde, le 

groupe de patient sédaté par sévoflurane lors de la procédure de 

coronarographie présente une normalisation plus précoce du 

segment ST. Il semble également qu’il y ait  une diminution de la 

taille du  myocarde infarci lorsque celui ci est de localisation 

antérieur(31).  

 

Par ailleurs, les effets bénéfiques du sévoflurane sur le plan 

respiratoire offrent des perspectives intéressantes. 

Outre sa propriété bronchodilatatrice qui  en fait  une 

thérapeutique utile dans les crises d’asthme aigüe grave ne cédant 

pas sous traitement conventionnel (32), il pourrait jouer un rôle 

majeur dans une pathologie fréquente et grave de réanimation : le 

syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA). Plusieurs études 

précliniques ont montré qu’une inhalation précoce de sévoflurane 

améliore les échanges gazeux(33)(34), réduit l’œdème alvéolaire 

et diminue l’inflammation pulmonaire et systémique 

(35)(36)dans des modèles expérimentaux de SDRA. Ces effets 

pourraient être entre autre expliqué par la restauration  de la 

fonction du canal Na+ des cellules épithéliales et des pompes 

NA+/K+ ATPase et par les propriétés immuno-modulatrices  du 

sévoflurane . 

Dans l’étude de Jabaudon et al. (37) il est comparé une sédation de 

48h par sévoflurane et midazolam pour des patients atteints de 

SDRA modérés et sévères. On observe une amélioration de 



 

l’oxygénation à J2  associée à une diminution des cytokines pro 

inflammatoires et des marqueurs du dommage alvéolaire. 

 

CONCLUSION 

Par leurs  propriétés pharmacologiques uniques, les halogénés 

permettent une sédation profonde  avec un réveil et une 

extubation rapide. Ils se présentent alors aujourd’hui comme une 

alternative de choix aux agents sédatifs intraveineux grâce à des 

dispositifs assurant leur administration de façon efficace et en 

toute sécurité. 

Leurs propriétés non sédatives semblent également avoir un réel 

intérêt clinique, il est cependant nécessaire de mener d’autres 

travaux afin de confirmer ses hypothèses. 
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