TIPE fin juin
exemple de diapositives
Un « exemple » de travail type demandé pour fin juin,
avec quelques remarques/conseils indiqués en orange
Remarque : le travail est ici ‘assez complet’,
vous pouvez en faire « un peu moins » pour fin juin,
mais vous devez monter à ce niveau pour début septembre
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circuit d’anesthésie
et gestion du CO2
Mise en indice ou en exposant :
Raccourci : CTRL + « = » (indice)
CTRL + « Maj = » (donc CTRL + « + ») (exposant)
Ou format/caractère/position sur openoffice

fr.intersurgical.com

NOM des étudiant.e.s du groupe :
- NOM 1, prénom 1 (seront remplacés après votre inscription aux
- NOM 2, prénom 2
concours par vos numéro d’inscription SCEI)
-…
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motivations pour le choix du sujet (50 mots) : (à différencier pour chaque étudiant.e)
Ne pas forcement compléter dès aujourd’hui… mais il
faudra bien introduire à l’oral votre présentation, et donc
ces phrases, demandées dans les « livrables », vous seront
utiles… à réfléchir et conclure d’ici Noël !!!)
ancrage du sujet au thème de l’année (50 mots) : (à différencier pour chaque étudiant.e)
De même ne pas forcement compléter dès aujourd’hui… mais
il faudra bien introduire à l’oral votre présentation, et donc
ces phrases, demandées dans les « livrables », vous seront
utiles… à réfléchir et conclure d’ici décembre prochain !!!)
mots-clefs (5 mots-clefs ou concepts, par ordre d’importance)

Peuvent être communs aux différents candidat.e.s
français
anglais

Dioxyde de carbone
Circuits d'anesthésie
Canister
Agent anesthésique
Récupération des gaz

Carbon dioxide
Anesthesia
Canister
Anaesthesic agent
Gas recuperation

5 mots … ou plus dans un premier temps si nécessaire …
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Anesthésie_générale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anesthésie_générale

Masque d'anesthésie de Louis Ombrédanne, XXe siècle,
conservé au Musée des Hospices civils de Lyon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anesthésie

Système et substances pour l'anesthésie (XIXe siècle)

Ce slide permet de faire éventuellement un historique ou une accroche visuelle
mais aussi de définir clairement les termes (sur ce slide ou sur un slide supplémentaire)
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définir clairement les termes par exemple ici l’un des cinq mots-clefs
Un canister est un absorbeur de gaz.
On en utilise notamment :
- en automobile,
- en plongée sous-marine
- dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'air ambiant.
Exemple : dans les véhicules à moteur à combustion (essence, pas diesel) :
Rôle : empêche les vapeurs d'hydrocarbures du réservoir de s'échapper à l'atmosphère.
Principe :
Adsorption des molécules d’hydrocarbure sur du charbon actif.
(phénomène d’adsorption : fixation de molécules sur une surface solide)

Canister d'une Peugeot 205.
Source : wikipedia.org ; Canister (chimie)
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amar-constantine.e-monsite.com
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La gestion du CO2
dans le circuit d’anesthésie

Source : amar-constantine.e-monsite.com

7

Expérience 1 : capter du CO2 expiré avec le matériel du lycée
… et contrôler la quantité captée
Schéma du montage expérimental
(photos à venir…)
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Courbe attendue
Simulation d’un titrage d’une soude carbonatée par
l’acide chlorhydrique avec le logiciel dozzzaqueux

10 mL soude 0,1 mol.L-1
et CO2 à 0,02 mol.L-1

Schéma (+photos) (avec
annotation obligatoires,
ici concentration
introduites, …)
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Traitement des
resultats
expérimentaux

Là ce sera la
courbe
expérimentale …

Et la gestion simplifiée des calculs
(mettre les démo complètes en annexes)

Bien sûr cette équation est inutile ici : mais voir les
mises en exposants, l’écriture avec barre de
fraction, … issue de l’éditeur d’équation !!

1+𝑥

𝑛

𝑛𝑥 𝑛 𝑛 − 1 𝑥 2
= 1+
+
+⋯
1!
2!

Utiliser les éditeurs d’équation (à installer si vous ne l’avez pas déjà fait sur votre word/openoffice
(insertion/objet/formule), ou utiliser un éditeur disponible en ligne (émulateur Latex)),
la mise en indice/exposant, les caractères spéciaux

à écrire

4*n(CO2)
4×n(CO2)

(la croix de multiplier * : « × » code caractère 00D7 dans « caractères spéciaux » ;
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la mise en indice du 2 de CO2, …

Une conclusion
provisoire liée à capter
cette expérience…

du CO2 expiré avec le matériel du lycée
Comparaison des résultats obtenus

Et éventuellement un tableau comparatif u de graphe, régression linéaire, ….
suivi ensuite d’une conclusion ou de remarques permettant de faire évoluer la manip…
Type de
solution

Soude 1
mol/L

Soude 0,1
mol/L

Eau de
chaux

…

Volume
attendu
Volume
capté

Volume
restant non
capté
Défaut de la
méthode

Usure des
tuyaux à
long terme

 Le CO2 est mieux capté avec le montage proposé par la soude ;
cependant la soude abime et/ou bouche les tuyaux à long terme;
 En anesthésie on préfèrera l’eau de chaux, ou une version plus actuelle :
….. on s’attend à ….
 D’après les publications (… à citer)
 Or ….
 Donc je compte changer ceci ou cela…
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Idem pour les autres expériences !!!
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Une diapositive pour la conclusion générale du groupe

Conclusion

Meilleur rapport qualité/prix : …………
Utilisé à l’hôpital de ….. : ………

Meilleur absorption de CO2 : …………
Utilisé à l’hôpital de ….. : ………

amar-constantine.e-monsite.com

13

Une diapositive pour les ouvertures /
évolutions technologiques à venir,
perspectives plus générales, …
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et on ne conclut jamais en disant « voilà »
Mais en disant (et en écrivant sur la diapo en question) :

MERCI
DE
VOTRE ATTENTION

On peut remettre des photos issues du TIPE pour solliciter les questions, et/ou broder 30 secondes
si on n’a pas rempli totalement le temps (à prévoir éventuellement aussi à la diapositive précédente)
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bibliographie
Ait Aissa, Dalinda (2014) Impact du débit de gaz frais et de la ventilation
minute sur les délais de saturation en sévoflurane et en oxygène de six
ventilateurs d'anesthésie récents : une étude expérimentale. Thèse d'exercice
en Thèses > Médecine spécialisée, Université Toulouse III - Paul Sabatier.
http://thesesante.ups-tlse.fr/343/
- en page 5 à 8 :
- délivrer une concentration cible en sévoflurane et en oxygène, et de
déterminer le débit de gaz frais optimal pour modifier le plus rapidement
possible une concentration inspirée en sévoflurane et en oxygène dans
différentes conditions de ventilation (adulte, pédiatrique et néonatale).
- Pages 13-14 :
- Les délais de saturation dépendent de plusieurs facteurs (débit de gaz frais,
volume interne du respirateur, géométrie du circuit). Pour la majorité des
respirateurs, des débits de gaz frais de 2l/min en condition néonatale, 6l/min
en condition pédiatrique et 8l/min en condition adulte s'avèrent suffisants.
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Marie LABRUYÈRE ÉTUDE DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE À L’ISOFLURANE DANS
LA PRATIQUE DE L’ANESTHÉSIE VÉTÉRINAIRE À L’ÉCOLE
NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT – 2013 - Maison Alfort
http://theses.vet-alfort.fr
P 23 : Dans un circuit fermé, le mélange expiré est
totalement recyclé, l’alimentation du circuit en gaz
neuf est faible (de l’ordre de 5% des débits mis en
oeuvre dans un circuit ouvert [23]) et correspond
uniquement à ce que le patient consomme. Dans le
circuit semi-fermé, une faible partie est rejetée (15 à
40%) dans le but d’avoir une marge de sécurité et de
ne pas sous ventiler l’animal (cf figure 4).
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Par conséquent :
MERCI
DE
VOTRE ATTENTION
Et bon travail pour votre présentation fin juin !!

