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Incidence du débit de gaz frais sur
l’humidité du système et du circuit patient,
et sur le choix du filtre
Urban Staubli

En anesthésie, l’utilisation du haut débit de gaz frais a longtemps été répandue.
Les appareils d’anesthésie modernes (p. ex. Dräger Primus IE, Perseus, Zeus)
permettent aujourd’hui de maîtriser l’anesthésie à l’aide d’un débit de gaz frais
très faible, et donc de réduire significativement la quantité de gaz anesthésique.
Nous distinguons ici l’anesthésie à bas débit, l’anesthésie à débit minimal
et l’anesthésie à débit métabolique.
Dans l’anesthésie à bas débit, le débit de gaz frais est de 1 l/min seulement. Cette
procédure a été étudiée pour la première fois par Foldes et al., en 19521. Dans le cas
de l’anesthésie à débit minimal, étudiée par Virtue en 1974, le débit de gaz frais est
encore plus faible : 0,5 l/min2.
Avec un débit de gaz frais de 2 l/min, il est indispensable d’employer un système
patient capable de compenser l’assèchement des voies aériennes. On emploie pour
cela un filtre HME. Ce filtre comprend deux composants. Le premier est le HME
(acronyme anglais signifiant « échangeur de chaleur et d’humidité »). Cet échangeur
se situe côté patient. Ce dispositif sert à chauffer et humidifier l’air inspiré.
En fonction du type et de la taille de filtre, la réserve d’humidité se situe entre
34 et 39 mg d’H2O/ l d’air. Le second composant est en fibre plastique. Bipolarisé
et électriquement chargé, il a un fonctionnement électrostatique. Le filtre HME
contrebalance l’assèchement des voies aériennes et prévient la contamination
du circuit patient.
Avec l’anesthésie à bas débit et l’anesthésie à débit minimal, deux paramètres
du circuit patient changent : la température et l’humidité relative du gaz respiratoire.
Les deux graphiques3 suivants montrent que la température et l’humidité relative
du gaz respiratoire augmentent nettement au bout de 30 minutes. Avec un débit
de gaz frais de 2 l/m, l’humidité relative reste très stable.
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Humidité relative du gaz respiratoire [%]

Débit de gaz frais 0,35 l/min
Débit de gaz frais 2 l/min
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Débit de gaz frais 6 l/min

Fig. 1 : Humidité relative
mesurée en % au niveau
de la pièce en Y de la branche
inspiratoire pendant la durée
de l’anesthésie avec l’appareil
Dräger Primus.

Durée de l’anesthésie
[min]
Appareil d’anesthésie : Dräger Primus
Circuit patient : Tuyau de ventilation Dräger, silicone, à usage multiple, 1,5 m, non chauffé

Fig. 2 : Température du gaz
inspiratoire mesurée en °C au
niveau de la pièce en Y de la
branche inspiratoire pendant
la durée de l’anesthésie avec
l’appareil Dräger Primus.

Température du gaz respiratoire [°C]

Débit de gaz frais 0,35 l/min
Débit de gaz frais 2 l/min
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Débit de gaz frais 6 l/min

Durée de l’anesthésie
[min]
Appareil d’anesthésie : Dräger Primus
Circuit patient : Tuyau de ventilation Dräger, silicone, à usage multiple, 1,5 m, non chauffé

L’importance de l’humidification du gaz respiratoire des patients sous anesthésie
est connue de longue date. La nécessité d’humidifier le gaz respiratoire des patients
en soins intensifs sous intubation ou sous trachéotomie fait aujourd’hui l’unanimité.
L’utilisation du masque laryngé ou de la sonde endotrachéale contourne les voies
respiratoires supérieures et les empêche de remplir leur rôle physiologique
d’humidification et de réchauffement du gaz respiratoire. Une humidification
insuffisante du gaz respiratoire compromet le fonctionnement de l’épithélium cilié
et donc la clairance mucociliaire. Elle peut entraîner une lésion de l’épithélium,
risquant de provoquer une accumulation de sécrétions, l’obstruction des bronchioles
et de contribuer à la micro-atélectasie. En cas d’anesthésie longue, il est donc
indispensable de maintenir l’humidité absolue entre 17 et 30 mg d’H2O/l,
et la température du gaz anesthésique à 28 °C minimum. L’anesthésie à débit
minimal répond à ces critères. Dans le contexte clinique, l’humidité absolue
souhaitée est atteinte au bout de 15 minutes (se reporter aux graphiques comparatifs
ci-dessous). La température du gaz respiratoire voulue est, elle, atteinte après deux
ou trois heures3.

Humidité absolue du gaz respiratoire [g/m3]

Débit de gaz frais 0,35 l/min

Fig. 3 : Humidité absolue
en g/m2 mesurée au niveau
de la pièce en Y de la branche
inspiratoire pendant la durée
de l’anesthésie avec l’appareil
Dräger Primus.

Débit de gaz frais 2 l/min
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Durée de l’anesthésie
[min]
Appareil d’anesthésie : Dräger Primus
Circuit patient : Tuyau de ventilation Dräger, silicone, à usage multiple, 1,5 m, non chauffé
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L’anesthésie à bas débit et l’anesthésie à débit minimal sont marquées par
la présence de condensation dans les tuyaux de ventilation. Cette condensation est
provoquée par l’absorbeur de dioxyde de carbone nécessairement présent dans
le système patient anesthésique. Celui-ci élimine chimiquement et piège le dioxyde
de carbone expiré présent dans le circuit patient. Cette élimination entraîne
une chaleur (ΔT) et une humidité (H2O) qui contribuent à l’humidification du gaz
respiratoire dans le système. La chaux sodée permet d’absorber le CO2. Elle est
aujourd’hui principalement constituée d’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2).
L’absorption consiste en une réaction exothermique qui produit du carbonate
de calcium, de l’eau et de la chaleur : Ca(OH)2 + CO2 à CaCO3 + H2O + ΔT (chaleur)3.
Compte tenu de ce principe, l’utilisation du filtre respiratoire doit faire l’objet d’une
approche particulière. Le filtre HME est doté d’un dispositif électrostatique qui
retient les microbes. L’augmentation de l’humidité relative génère un risque
de condensation dans l’ensemble du circuit patient susceptible d’entraîner
l’humidification et donc la perte d’efficacité du filtre, en raison de la dépolarisation
de la fibre plastique provoquée par l’eau. Le premier graphique montre qu’au bout
d’environ 30 minutes, l’humidité relative atteint déjà 90 %. A.R. Wilkes en conclut
que même à l’aide d’un filtre HME transparent, il peut être difficile d’identifier
la présence de condensat dans le filtre.4
Il est donc indispensable d’utiliser un filtre fonctionnant différemment, à savoir un
filtre mécanique composé de fibres de céramique étroitement tissées. Son principe
de filtration est triple : tamisage, inertie et diffusion. Les filtres de ce type sont
hydrophobes (ils ne se laissent pas mouiller par l’eau). Selon la Société allemande
d’anesthésiologie et de réanimation (DGAI) et la Société allemande d’hygiène
hospitalière (DGKH), en matière de capacité de rétention des liquides, cette
hydrophobie doit supporter une pression d’au moins 60 hPa (60 mbar) ou de 20 hPa
au-dessus de la pression de ventilation maximum sélectionnée dans l’appareil
d’anesthésie.5 Le filtre électrostatique ne satisfait pas à ces critères.
La nature hydrophobique du filtre mécanique permet de retenir plus de condensat
dans le système de ventilation puisque l’eau ne peut pas franchir la barrière. Le
choix du tuyau de ventilation est donc primordial. En pédiatrie et en néonatologie,
il faut prendre en compte des paramètres supplémentaires dans le choix du filtre,
car l’espace mort et la résistance sont importants.

Si la capacité de filtration du filtre électrostatique n’est pas réduite, voire éliminée
par l’humidité, les deux types de filtres (électrostatique et mécanique) répondent
aux critères de performance en matière de rétention virale et bactérienne.
En 2011, dans leur étude détaillée de l’utilisation des filtres respiratoires lors
de l’anesthésie, A. R. Wilkes et al. sont arrivés à la conclusion suivante : « Les circuits
patient peuvent contenir du condensat : sous l’effet de la pression généralement
présente lors de l’anesthésie, ce liquide peut traverser les filtres électrostatiques de
faible densité. Il n’est donc pas recommandé d’utiliser un filtre électrostatique avec
les circuits patient. »6
La DGAI, en collaboration avec la DGKH5 et la Société française d’anesthésie et
de réanimation (SFAR )7, recommandent l’utilisation d’un filtre hydrophobe ou d’un
filtre avec les capacités hydrostatiques indiquées ci-avant. Les pays anglophones
ont également adopté cette recommandation. Celle-ci est corroborée par les
recommandations de l’Association des anesthésistes de Grande-Bretagne et
d’Irlande (AAGBI).8
Sur la base de ces recommandations, nous conseillons donc à nos clients d’utiliser un
filtre de système patient hydrophobe et mécanique, et un circuit patient avec piège à eau.
Nous recommandons aussi d’accorder la plus grande importance à la réduction des
infections nosocomiales par la prévention de la contamination croisée. Sur la base de
cette approche globale, associée à la standardisation de la préparation des stations
d’anesthésie, nous nous fixons pour objectif de contribuer à l’hygiène hospitalière.
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