Dispositif reconnu par la MHAUS
Pour les patients susceptibles de
présenter une hyperthermie maligne
Prêts en moins de 90 secondes
Les composants internes des appareils d’anesthésie moderne
capturent et retiennent les agents anesthésiques volatiles qui
sont libérés lorsque la machine est utilisée avec un nouveau
patient. Même d’infimes quantités de vapeur, présentes à l’état
de traces, peuvent être nocives pour les patients susceptibles
de présenter une HM 1 . On estimait auparavant que purger
l’appareil d’anesthésie au moyen d’un débit élevé de gaz frais
pendant une période de temps prolongée avant toute utilisation
avec un nouveau patient permettait de réduire le risque avec
les patients susceptibles de présenter une HM. Désormais, en

(Malignant Hyperthermia Association of the United States)

Pour les crises d’hyperthermie

Préparation rapide de la machine pour les patients
Réduire l’exposition à des agents volatiles
sans retarder l’administration de dantrolène
Dans le cas d’une crise d’hyperthermie maligne, les médecins

susceptibles de présenter une HM & gestion de la
crise d’HM

peuvent rapidement arrêter le gaz anesthésique, mettre en place
le Vapor-Clean et réduire l’exposition sans avoir à retarder
l’administration de dantrolène et sans avoir à basculer sur une
ventilation manuelle.
Sans

le

dispositif

Vapor-Clean,

le

temps

nécessaire

pour

remplacer l’appareil d’anesthésie ou pour changer le système
d’anesthésie circulaire avec absorbeur de CO2 , entraîne souvent
un retard de l’administration du dantrolène.

moins de 90 secondes, les filtres à charbon actif Vapor-Clean
permettent de réduire l’exposition du patient aux molécules de
desflurane, sévoflurane et isoflurane à moins de 5 ppm pendant
toute la durée d’une intervention et ce jusqu’à 12 heures.

• Une étude soumise à un examen collégial montre que les filtres
Vapor-Clean homologués par la FDA permettent d’abaisser la
quantité de vapeur d’agents anesthésiques à un seuil inférieur à 5
ppm en moins de 90

secondes2.

vapeur anesthésique inférieurs à 5 ppm pendant toute la durée
d’une intervention (jusqu’à 12 heures).

• Il n’est donc pas nécessaire de purger l’appareil d’anesthésie
une

durée

allant

Vapor-Clean permet
ainsi de garantir une
ventilation mécanique
sûre et sans

• Les filtres Vapor-Clean permettent de maintenir des seuils de

pendant

Le dispositif

jusqu’à

minutes2,3,6

104

avant

d’administrer l’agent anesthésique au patient susceptible de
présenter l’hyperthermie maligne.

• Il suffit de raccorder les filtres Vapor-Clean d’inspiration et
d’expiration entre l’appareil d’anesthésie et un nouveau circuit
respiratoire pour distribuer un agent anesthésique sans vapeur.

d’une crise
d’hyperthermie
« Le conseil consultatif professionnel / les consultants du service téléphonique de la
MHAUS ont tous été impressionnés par le fait que l’action du dispositif (appelé VaporClean) était conforme à ce qui était avancé par les investigateurs : à savoir une
réduction rapide de la concentration de gaz anesthésique administrée au patient via
l’appareil d’anesthésie qui devient pratiquement nulle ! »
- Blog du Président, juillet 2011, Henry Rosenberg M.D.,
Président, Malignant Hyperthermia Association of U.S. (MHAUS)
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Patients susceptible de présenter une
hyperthermie maligne :
Plus d’incertitude, plus de purge du système

Standardiser la préparation de
l’appareil d’anesthésie dans les cas
d’hyperthermie maligne

•
•

•
•

Compatible
avec
tous
les
appareils
d’anesthésie
Durée de conservation de deux ans
Permet de réduire les retards coûteux en salle
d’opération dus à la découverte « surprise » de
patients susceptibles de présenter une HM.
Résistance négligeable du circuit
respiratoire supplémentaire
Inutile de retirer l’absorbeur Co²

Données
Le graphique ci-dessous présente les données d’une étude publiée

2

qui

montre l’effet de la procédure de purge sur la durée de préparation d’un
appareil d’anesthésie Draeger Apollo avec et sans l’usage de filtres VaporClean. Il convient de remarquer le phénomène de rebond ou d’élimination
tardive survenant sans les filtres Vapor-Clean dès que la purge du système

concentrations potentiellement nocives de vapeur d’agent anesthésique.

Pas de phénomène de rebond avec Vapor-Clean

semble bien que le défi consistant à protéger les
patients

susceptibles

de

présenter

une

hyperthermie maligne des traces les plus infimes

les patients susceptibles de présenter une hyperthermie maligne 2.

Type de station d’anesthésie

Agent anesthésique

Durée d’élimination publiée
(laps de temps jusqu’à ce que la
concentration de l’agent inspiré soit
inférieure à 5 parties par million)

Moins d’1 minute2

2

48 minutes

Moins d’1 minute2

Desflurane

27 minutes2

Moins d’1 minute2

Draeger Apollo

Isoflurane

84 minutes2

Moins d’1,5 minute2

Draeger Apollo

Sévoflurane

2

46 minutes

Moins d’1 minute2

Draeger Apollo

Desflurane

53 minutes2

Moins d’1 minute2

Draeger Primus

Isoflurane

64 minutes4

Ohmeda Aestiva

Sévoflurane

55 minutes5

Draeger Fabius

Sévoflurane

104 minutes3

GE Avance

Sévoflurane

61 minutes6

Maquet Flow-i

Sévoflurane

48 minutes6

GE Aisys

Sévoflurane

55 minutes7

Les patients ne sont pas exposés à un effet de rebond car les filtres

Ohmeda Aestiva

Vapor-Clean bloquent les vapeurs tout au long de la procédure 2.
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Débit de gaz frais
réduit à 3 l/min

100

Laps de temps jusqu’à ce que la
concentration de l’agent inspiré soit
inférieure à 5 parties par million
avec les filtres Vapor-Clean

54 minutes2

Sévoflurane

Moins d’1 minute2
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filtres Vapor-Clean

avant que des appareils d’anesthésie moderne ne soient utilisés pour

Isoflurane
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« Avec l’avènement du dispositif Vapor-Clean, il

périodes de purge prolongées sans l’existence de

Ohmeda Aestiva
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(en Y) et les circuits coaxiaux

Ce tableau récapitule les études publiées qui montrent la nécessité de

Ohmeda Aestiva

Apollo

Compatible à la fois avec les circuits
respiratoires standard à deux branches

La procédure classique de purge du système dure plus longtemps
que vous ne le pensez.

est interrompue. Ce phénomène expose ainsi les patients à des

Concentration (ppm)

•

Résultats publiés
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