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MIRUS, les anesthésiques volatils et la BPCO (COPD) 

Dans la pandémie croissante de Sars-Covid-19, on s'attend à une augmentation des 

pneumonies virales, qui entraînent une insuffisance respiratoire, laquelle nécessite à son 

tour une assistance respiratoire mécanique. Chez ces patients, une sédation adéquate 

parallèle à la ventilation est absolument nécessaire. La sédation par inhalation est 

particulièrement adaptée à cette fin, car elle présente une excellente contrôlabilité par 

rapport à la sédation intraveineuse avec le propofol, le midazolam, etc., un faible taux 

métabolique et est donc largement indépendante des restrictions des fonctions 

hépatiques et rénales. Pour une liste de publications, voir ci-dessous. 

Les patients atteints de BPCO en particulier bénéficient de l'effet bronchodilatateur des 

anesthésiques volatils. La réduction de la résistance des voies respiratoires permet souvent 

de mettre en œuvre des stratégies de ventilation moins agressives, ce qui se traduit par une 

Bulletin clinique 
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incidence plus faible de VALI (lésions pulmonaires induites par la ventilation). Pour une liste 

de publications, voir ci-dessous. 

En raison de leurs propriétés physicochimiques, les anesthésiques volatils actuellement 

utilisés (dérivés d'éthers halogénés) ont des propriétés bactéricides et probablement aussi 

virucides. Même s'il n'est pas encore clair, en raison du manque d'études, si cela entraîne un 

avantage direct chez les patients infectés, au moins l'application d'anesthésiques volatils 

n'est pas contre-indiquée dans le cas d'une pneumonie induite par des virus ou des 

bactéries. La question de savoir si la ventilation à long terme avec des anesthésiques volatils 

peut même entraîner des avantages cliniquement mesurables devra être démontrée dans 

les futures études en laboratoire et dans des conditions cliniques. 

 

En tout état de cause, on peut actuellement affirmer qu'il n'y a pas de contre-indication 

médicale à l'utilisation d'anesthésiques volatils chez les patients atteints de Covid-19 

nécessitant une ventilation. Au contraire, en raison de ses effets positifs sur le système 

bronchique, la sédation par inhalation est la méthode de choix, en particulier pour les 

patients difficiles à ventiler. 

 

Remarque: en raison de l'augmentation de l’espace mort (dead space) effectif et des 

propriétés de rétention du CO2 du matériau carboné, le paCO2 doit être surveillé. La valeur 

du CO2 end tidal (etCO2 MIRUS) mesurée en temps réel par MIRUS est en étroite 

corrélation avec la valeur artérielle et est utile pour régler correctement les paramètres de 

ventilation.  

En cas de volumes de marée très faibles dans les cas de SDRA (ARDS) graves, la sédation 

par inhalation peut ne pas être utilisée en raison du problème du CO2. 

 

Situation de l'étude 

L'isoflurane permet une excellente qualité de sédation (Eifinger et al., 2013) à tous les 

niveaux de sédation avec une excellente contrôlabilité (Kompardt et al. 2008, Soukup et al., 

2009). Le taux de métabolisme de l'isoflurane est faible. Il est prédestiné à des applications à 

long terme. Les métabolites actifs ne sont pas formés, il n'y a pas d'induction enzymatique et 

aucun délire de sevrage ne se produit (Mesnilet et al., 2011). Outre les temps de réveil 
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courts (Jung et al., 2008 ; Sackey et al., 2004) et l'absence de dépression respiratoire 

(Meiser et Laubenthal, 2005), d'autres avantages de l'isoflurane sont décrits par ses effets 

cardioprotecteurs (Kehl et al., 2004 ; Schlack et al., 2006) et neuroprotecteurs (Head et 

Patel, 2007 ; Newberg et al., 1983). 

L'effet bronchodilatateur de l'isoflurane est connu depuis des décennies et a été utilisé pour 

traiter les états réfractaires de l'asthme bronchique et de l'asthme (Bierman et al., 1986 ; 

Johnston et al., 1990; Thomson et al., 2002). L'isoflurane a un effet bronchodilatateur 

lorsque le tonus bronchomoteur est augmenté. Les vaisseaux pulmonaires sont dilatés et les 

résistances vasculaires pulmonaires diminuent. La vasoconstriction pulmonaire hypoxique 

est atténuée d'environ 20 % par 1,5 % en volume d'isoflurane (Larsen, 2018). 
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