
... Isoflurane et Sevoflurane se 
baladent dans le cerveau des 

enfants ...
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• aire cingulaire antérieure et insula ?  



1 MAC SEVOFLURANE versus AWAKE

diminution rCBF dans le thalamus



1 MAC SEVOFLURANE

aire cingulaire antérieure
insula

augmentation rCBF



Cingulate area

Meta-analysis

A role for 
- affective component



Voies spino-parabrachio-limbic

Voies spino-thalamo-corticales



capsaine sous isoflurane 3-1,5 % et N202



• Locus Coeruleus ?  transmission norodrénergique 
..... agitation, delirium d’émergence
..... épileptogéne ?





Alpha2 centraux …
Ketamine …
Physostigmine …
Midazolam …
Propofol …

... and what else ? ...
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Hippocampal formation

Parahippocampal girus





hippocampe 
transmission excitatrice glutamate

courant AMPA-kainate post synaptique

ISOFLURANE 0,2-0,3 mM



SEVOFLURANE
0,5 mM

Brain Research 2008, 32-39



Effet facilitateur à faible dose 
(équivalent 0,3-0,5 % humain)

SEVOFLURANE
0,05 mM



Diminution de la valence émotionelle de mots







Placebo Anesthesia

Mémorisation de mot à connotation émotionelle

influence positive influence négative



Sévoflurane 0,25 %
bloque l’effet facilitateur 
de l’amygdale (émotion)
et NBM (attention)
sur l’intégration et la  mémorisation
par l’hippocampe 
d’un mot à valence affective





1,15 % environ mémorisation explicite
mémorisation implicite ??



pas de mémorisation implicite pour mots neutres

pas de syndrome de stress post -traumatique



midazolam 0,10 à 0,15 mg/kg IV
et fentanyl 1 à 2 microg/kg

pas de souvenir explicite : « amnésie »

pas de souvenir explicite : « amnésie »

Souvenir implicite conservé

Souvenir implicite conservé

Sédation consciente chez enfants (ponction de moelle)

D’après Pringle et al. 2003



Les halogénés 
et l’ horloge interne du cerveau
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acrophase = 11:36

acrophase = 13:11

POdays 1-2

ref days 1-2

day 0 = anesthesia

G Dispersyn et al.
2008 en cours de révision
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anesthésie 20 minutes à CT16  (début d’activité CT12)
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Périperfusion de glande pinéale isolée 

G Dispersyn et al.
2008 soumis



prémédication orale
benzodiazepine
1 heure avant !

   

t = 5 minutes





whole brain rat
sevoflurane 4%
2 h or 4 h
(n=9/group)

hour of anesthesia ?



• hypothèse : probable effet sur horloge 
interne

• à tester sur modèle animal
• conséquences chez l’enfan  
• mécanisme ?

Halogénés



‘Merci … de votre attention


