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L’induction de l’anesthésie par voie inhalatoire avait rapidement été abandonnée en pratique

clinique en raison de la lenteur d’induction et des effets respiratoires indésirables liés au caractère

irritant des agents halogénés de type éther sur les voies respiratoires. Ce type d’induction  est donc

restée une technique essentiellement pédiatrique, l’abord veineux n’étant pas toujours facile et

confortable chez les jeunes enfants. L’induction au masque dans l’enfance restant, pour un grand

nombre d’adultes un mauvais souvenir.

L’introduction sur le marché du sévoflurane, produit de cinétique rapide et peu irritant pour les voies

respiratoires, a conduit plusieurs auteurs à réévaluer cette technique d’anesthésie chez l’adulte.

ROLE DE L’AGENT ANESTHESIQUE SUR LA VITESSE D’INDUCTION

La vitesse d’induction au masque est accélérée par l’utilisation de gaz peu solubles (sévoflurane,

desflurane). Le desflurane étant irritant pour les voies respiratoires, il ne peut être utilisé pour une

induction [1]. En fait, le rôle des propriétés physico-chimiques de la vapeur halogénée semble moins

important que la concentration puisque la différence de vitesse d’induction entre 1,7 MAC

d’isoflurane et 1,7 MAC de sévoflurane n’est que de 20 secondes [8].

ROLE DE LA CONCENTRATION INSPIREE SUR LA VITESSE D’INDUCTION

L’induction est aussi rapide avec 4,3 MAC d’isoflurane qu’avec 2,9 MAC de sévoflurane [5]. Le délai

d’induction passe de 70 secondes avec 3 MAC de sévoflurane à 40 secondes avec 4 MAC [10].

EFFETS DU MODE D’ADMINISTRATION

Deux techniques permettent d’effectuer une induction au masque. Le mélange gazeux peut être

administré en maintenant une ventilation spontanée normale, la concentration étant d’emblée

élevée, ou augmentée par paliers croissants de 0,5 à 1 %. L’alternative à cette méthode est la

technique dite de la capacité vitale qui consiste à demander au patient d’effectuer successivement

une expiration puis une inspiration forcée suivies d’un blocage de la ventilation. La technique de la

capacité vitale peut être unique ou répétée. Elle consiste alors à reproduire plusieurs fois le cycle

ventilatoire forcé jusqu’à la perte de connaissance.

Lorsque l’induction est réalisée en circuit fermé ou semi-fermé, la concentration inspirée
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augmente progressivement. Pour remédier à cet inconvénient, il est utile de purger le circuit avec

un mélange de gaz vecteurs à la concentration d’agents halogénés souhaitée.

La technique de la capacité vitale permet de remplacer l’air alvéolaire contenu dans la capacité

résiduelle fonctionnelle par un mélange de gaz riches en agents anesthésiques volatiles. La

technique de la capacité vitale nécessite une bonne coopération du patient. Elle est difficilement

proposable à des patients trop prémédiqués, très âgés ou présentant des troubles psychiques.

Cette technique permet de réduire de moitié le temps d’induction qui est alors de 45 à 50 secondes

[9].

EFFETS DES AUTRES AGENTS DE L’ANESTHESIE SUR LA VITESSE

D’INDUCTION

Comme c’est le cas pour l’induction intra-veineuse, la prémédication et l’utilisation de morphiniques

potentialisent les effets des agents halogénés et raccourcissent la vitesse d’induction à des valeurs

proches de la voie intra-veineuse.

L’adjonction de protoxyde d’azote aux gaz vecteurs influence la vitesse d’induction de façon moins

importante pour les agents halogénés peu solubles en raison d’un effet deuxième gaz moins

marqué. L’adjonction de protoxyde d’azote au sévoflurane raccourcit les délais d’induction d’environ

15 % [3, 5].

ACCEPTATION DE LA TECHNIQUE PAR LES PATIENTS

La vitesse d’induction anesthésique évite probablement une mémorisation d’odeurs désagréables

ou d’impression d’étouffement qui étaient synonymes de cette technique d’anesthésie. Une étude

comparant en double aveugle l’induction par propofol à celle par sévoflurane retrouve une

mémorisation du masque identique dans les deux groupes avec cependant 4 à 5 fois plus de

patients se rappelant d’une odeur ou d’un goût désagréable. 70 % des patients ont trouvé l’induction

par propofol agréable contre seulement 50 % des patients avec le sévoflurane et 61 % des patients

souhaiteraient la même technique pour une intervention ultérieure contre 40 % des patients avec le

sévoflurane [7]. Les masques transparents et parfumés diminuent l’angoisse liée à leur application

sur la face des patients.

APPRECIATION DE LA PROFONDEUR DE L’ANESTHESIE

Comme lors de l’induction au masque chez l’enfant, l’utilisation des différents stades de Guedel

reste intéressante. Cependant, la survenue d’un stade III de Guedel n’est pas toujours synonyme

d’une anesthésie adaptée à des actes invasifs comme l’intubation lorsque l’on utilise la technique

de la capacité vitale.

EFFETS HEMODYNAMIQUES ET VENTILATOIRES DE L’INDUCTION AU

MASQUE

Chez le patient ASA I ou II, le retentissement hémodynamique d’une induction au sévoflurane est

identique à celle avec propofol [2]. La tolérance hémodynamique est meilleure en cas
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d’augmentation croissante des concentrations inhalées [4]. Avec la technique de la capacité vitale,

la stabilité hémodynamique chez des patients ASA I ou II semble également excellente [8]. La

tolérance hémodynamique de l’induction au masque par sévoflurane n’a cependant pas été évaluée

chez des patients à risque cardio-vasculaire. Dans notre expérience, chez les patients très âgés, il

est impératif de baisser très rapidement les concentrations inhalées après l’intubation ou la mise en

place du masque laryngé.

L’induction au masque s’accompagne d’une dépression ventilatoire liée à l’agent halogéné.

L’adjonction de protoxyde d’azote permet, au prix d’une diminution de la FiO2, de diminuer les

concentrations inhalées. Chez les sujets jeunes, l’utilisation de la technique de capacité vitale

diminue l’incidence des complications respiratoires à type de toux, de laryngospasme et d’apnée

[6]. L’incidence des apnées prolongées est supérieure avec le propofol [6].

POLLUTION DU BLOC OPERATOIRE LIEE A L’INDUCTION AU MASQUE

L’induction de l’anesthésie au masque s’accompagne d’une pollution du bloc opératoire importante

par le protoxyde d’azote et les agents halogénés. L’utilisation de circuits avec ré-inhalation permet

de limiter cette pollution sans pour autant la supprimer compte tenu du défaut d’étanchéité du

masque. De même, la fermeture complète de la cuve d’administration au moment de l’intubation ou

de la mise en place d’un masque laryngé, permet de diminuer la pollution. Certains auteurs ont

proposé des cloches aspirantes.

COUT DE L’ANESTHESIE PAR INHALATION

Une étude récente a montré que le prix de revient d’une induction avec 8 % de sévoflurane était de

l’ordre de 19 F, ce qui est raisonnable par rapport au prix d’une ampoule de propofol (35 F) [7].

CONCLUSION

Le sévoflurane ayant une cinétique rapide, une odeur peu désagréable et étant peu irritant pour les

voies respiratoires, permet de proposer  une induction inhalatoire, même chez les adultes. Le temps

d’induction est très proche de celui des produits intra-veineux. Cette technique a des indications

privilégiées : sujet chez qui la ponction veineuse est particulièrement difficile ou qui la refuse, sujet

peu coopérant comme les déficients mentaux, les grands vieillards, les patients à risque d’intubation

difficile, les patients présentant une allergie aux curares ou aux produits intraveineux, les

myasthéniques. En revanche, les antécédents d’hyperthermie maligne, la notion d’un reflux gastro-

oesophagien ou l’estomac plein constituent une contre-indication absolue à l’induction de

l’anesthésie au masque.
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