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DEFINITIONSDEFINITIONS
Circuit ou systCircuit ou systèème dme d’’anesthanesthéésie?sie?
On parle de circuit accessoire ou systOn parle de circuit accessoire ou systèème me 
anesthanesthéésique accessoire, lorsque lsique accessoire, lorsque l’’on utilise un on utilise un 
circuit diffcircuit difféérent du circuit machine, mais connectrent du circuit machine, mais connectéé
au même ventilateur qui fait alors office de table au même ventilateur qui fait alors office de table 
dd’’anesthanesthéésie . Le circuit machine est dsie . Le circuit machine est dééfini comme fini comme 
le circuit principal ou circuit du ventilateur. Le le circuit principal ou circuit du ventilateur. Le 
passage dpassage d’’un circuit un circuit àà ll’’autre se fait par une autre se fait par une 
commande spcommande spéécifique sur le ventilateur, cifique sur le ventilateur, 
permettant dpermettant d’’orienter le dorienter le déébit de gaz frais. bit de gaz frais. 



2 types de circuit 2 types de circuit 
accessoireaccessoire

Circuit sans Circuit sans rrééinhalationinhalation : un jeu de valves : un jeu de valves 
unidirectionnelles (VNR = valves sans unidirectionnelles (VNR = valves sans 
rrééinhalationinhalation) empêche le retour des gaz ) empêche le retour des gaz 
expirexpiréés vers le patient.s vers le patient.
Circuit avec Circuit avec rrééinhalationinhalation: circuit sans valves : circuit sans valves 
unidirectionnelles, sans absorbeur de CO2 unidirectionnelles, sans absorbeur de CO2 
permettant une permettant une rrééinhalationinhalation plus ou moins plus ou moins 
importante des gaz expirimportante des gaz expiréés en fonction du s en fonction du 
ddéébit de gaz frais et de la ventilation minute bit de gaz frais et de la ventilation minute 
du patient. du patient. 



Circuits avec valvesCircuits avec valves
Valves unidirectionnellesValves unidirectionnelles

Valve de RubenValve de Ruben
• Valve d’Ambu



Circuits avec valvesCircuits avec valves
Valves unidirectionnellesValves unidirectionnelles

Valve de Valve de DigbyDigby--LeighLeigh

I

E

Circuits ouverts: le débit de gaz frais est égal à la ventilation minute



Classification de Classification de 
MaplesonMapleson



Circuits de type CCircuits de type C

Liaison directe ballonLiaison directe ballon--valvevalve
Valve dValve d’é’échappement rchappement rééglableglable
Valve de Waters pour adultesValve de Waters pour adultes
Valve de David pour nourrissonsValve de David pour nourrissons
–– disparition des angles droitsdisparition des angles droits
–– éévite la turbulence des fluxvite la turbulence des flux

Valve de Valve de HeidbrinckHeidbrinck



MaplesonMapleson D : Circuit de D : Circuit de 
BainBain

Circuit coaxialCircuit coaxial
Tuyau interne dTuyau interne d’’arrivarrivéée des gaz inspire des gaz inspirééss
Valve expiratoire distale Valve expiratoire distale 
RRééchauffement des gaz inspirchauffement des gaz inspiréés par les gaz expirs par les gaz expirééss

adulte

enfant



Circuit filtre avec chaux sodée



CritCritèères de choixres de choix

1 S1 Séécuritcuritéé en cas de problen cas de problèème me ventilatoireventilatoire
2 Monitorage 2 Monitorage 
3 Hygi3 Hygièènene
4 Qualit4 Qualitéé dd’’induction par inhalationinduction par inhalation
5 Accident de valve: blocage, inversion5 Accident de valve: blocage, inversion
6 6 rrééinhalationinhalation
7 Pollution du bloc7 Pollution du bloc



1 S1 Séécuritcuritéé en cas de en cas de 
problproblèème me ventilatoireventilatoire

Principal argument pour le circuit accessoirePrincipal argument pour le circuit accessoire
Pas dPas d’é’étude comparative publitude comparative publiééee
Autre solution: ballon autoAutre solution: ballon auto--gonflable religonflable reliéée e àà
une source dune source d’’O2 indO2 indéépendante (matpendante (matéériel de riel de 
toute fatoute faççon obligatoire)on obligatoire)
Argument contre le circuit accessoire: la Argument contre le circuit accessoire: la 
mesure de pression dans les voies mesure de pression dans les voies 
aaéériennes, trriennes, trèès utile en cas de ventilation au s utile en cas de ventilation au 
masque difficile ne peut se faire que sur le masque difficile ne peut se faire que sur le 
circuit principal.circuit principal.



2 Hygi2 Hygièènene

Filtre systFiltre systéématique entre circuit et matique entre circuit et 
masque facial.masque facial.
Les valves doivent être nettoyLes valves doivent être nettoyéés et si s et si 
possible dpossible déémontmontéées res rééguligulièèrement.rement.
Respecter lRespecter l’’usage unique des circuits usage unique des circuits 
de Bain, sur le modde Bain, sur le modèèle des circuits le des circuits 
respirateurs.respirateurs.



3 Monitorage3 Monitorage

FiO2 : obligatoire (dFiO2 : obligatoire (déécret de 1994)cret de 1994)
Monitorage des gaz par branchement du Monitorage des gaz par branchement du 
tuyau dtuyau d’’aspiration sur le filtre.aspiration sur le filtre.
CO2 expirCO2 expiréé (PETCO2) et inspir(PETCO2) et inspiréé (pour (pour 
ddéétecter une tecter une rrééinhalationinhalation. . 
HalogHalogéénnééss
Pas de mesure de pression, ni de dPas de mesure de pression, ni de déébit: ce bit: ce 
nn’’est obligatoire que chez le patient intubest obligatoire que chez le patient intubéé..



4 Qualit4 Qualitéé de lde l’’inductioninduction

Equilibre Fi Equilibre Fi éévaporateur/vaporateur/FipatientFipatient
atteint plus vite avec une valve sans atteint plus vite avec une valve sans 
rrééinhalationinhalation ququ’’avec un circuit filtre.avec un circuit filtre.



5 Accident de valve: 5 Accident de valve: 
blocage, inversionblocage, inversion

VVéérification obligatoire des valves avant rification obligatoire des valves avant 
utilisation:J.C. utilisation:J.C. OtteniOtteni AFAR 1999;18:243AFAR 1999;18:243--88
Avant leur 1Avant leur 1èère utilisation, aprre utilisation, aprèès chaque s chaque 
ddéémontage, avant chaque utilisation.montage, avant chaque utilisation.
Inspection, Inspection, 
test dtest d’é’étanchtanchééititéé, , 
test de fonctionnement.test de fonctionnement.
Mauvais fonctionnementMauvais fonctionnement

de lde l’’inversion des gaz.inversion des gaz.



Valve de Valve de dighbydighby--leighleigh

ArrêtArrêtéé du 30 aout 1996: interdiction des du 30 aout 1996: interdiction des 
valves unidirectionnelles pour circuit de valves unidirectionnelles pour circuit de 
ventilation spontanventilation spontanéée ou assiste ou assistéée e 
manuellement, non munies de systmanuellement, non munies de systèème de me de 
ddéétrompagetrompage spspéécifique empêchant cifique empêchant 
ll’’inversion du sens de ces valves lors de leur inversion du sens de ces valves lors de leur 
utilisation.utilisation.
Le montage entraine un obstacle Le montage entraine un obstacle àà la la 
ventilation spontanventilation spontanéée et surtout e et surtout controlcontrolééee. . 
On peut croire On peut croire àà un bronchospasme. Il peut un bronchospasme. Il peut 
y avoir dy avoir dééccèès surtout dans une ss surtout dans une sééquence quence 



6 Circuits avec 6 Circuits avec 
rrééinhalationinhalation

Mauvaise sensation de rMauvaise sensation de réésistance des sistance des 
voies avoies aéériennes en ventilation riennes en ventilation 
controlcontrolééee manuelle.manuelle.
DDéésinsertion du tuyau interne du sinsertion du tuyau interne du 
circuit de Bain.circuit de Bain.
Mauvaise fiabilitMauvaise fiabilitéé de PETCO2 et FET de PETCO2 et FET 
haloghalogéénnéé..



7 Pollution du bloc, co7 Pollution du bloc, coûût t 
des gazdes gaz

Il faut des dIl faut des déébits de gaz frais plus bits de gaz frais plus 
importants: 100 ml/kg pour les valves, importants: 100 ml/kg pour les valves, 
2 2 àà 3x plus pour les 3x plus pour les MaplesonMapleson C et D. C et D. 
Cout Cout en 02, N2O et halogen 02, N2O et halogéénnéés.s.
Pollution en lPollution en l’’absence de systabsence de systèème antime anti--
pollution.pollution.



Scavenging systems: élimination des gaz expirés 
= anti-pollution contre N2O et  halogénés

Aspiration et rejet dans l’atmosphèreCharbon activé

Aspiration active: SEGA



CONCLUSIONCONCLUSION
SFAR 1999 SFAR 1999 ;18:183;18:183--55

«« ll’’utilisation des circuits anesthutilisation des circuits anesthéésiques doit être siques doit être 
laisslaisséée au libre choix des anesthe au libre choix des anesthéésistes sistes àà condition condition 
de les employer en suivant les mêmes rde les employer en suivant les mêmes rèègles de gles de 
sséécuritcuritéé que pour le circuit filtre, cque pour le circuit filtre, c’’estest--àà--dire en les dire en les 
vvéérifiant avant utilisation et en les rifiant avant utilisation et en les monitorantmonitorant au au 
cours de cellecours de celle--cici »» 80% pour. 80% pour. 
QUAND: pour la prQUAND: pour la préé--oxygoxygéénation, lnation, l’’induction et le induction et le 
rrééveil. veil. 
A A ééviter pour lviter pour l’’entretien sauf circuit de Bain entretien sauf circuit de Bain 
permettant dpermettant d’é’éloigner la tête du patient de la loigner la tête du patient de la 
machine. IRM encmachine. IRM encééphalique. phalique. 
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