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Les gaz tels que l’isoflurane, le sévoflurane et le desflurane peuvent présenter des
risques pour la santé des travailleurs1, 2. Cet article résume les résultats d’études
ayant mesuré le sévoflurane dans l’air et chez l’humain, un gaz anesthésique pour
inhalation fréquemment utilisé.

N

ous avons recensé 32 études réalisées à

Plusieurs auteurs ont trouvé un lien entre
la concentration de sévoflurane dans l’air et
celle mesurée dans l’urine du personnel.

l’échelle internationale entre 1997 et 2013
présentant des mesures du sévoflurane
dans l’air. Les chercheurs utilisent des
mé
thodes de mesure et des conditions

expérimentales différentes, mais un aperçu des résultats
indique les sources d’exposition les plus probables.

Sévoflurane mesuré dans l’air - Québec

• Dans la plupart des études, on a relevé des valeurs

Au Québec, des mesures du sévoflurane dans l’air ont été

moyennes au cours de l’anesthésie plus petites que

réalisées en 2011 et 2012. Toutes les mesures d’échantillon

2 ppm (valeur souvent citée dans la littérature, sans

nage étaient sous les 2 ppm dans la salle pré-opératoire,

valeur

réglementaire2).

la salle de chirurgie d’un jour, au bloc opératoire, ou dans la

• Les valeurs moyennes étaient un peu plus élevées du
rant le branchement à l’évaporateur (2,9 à 7,8 ppm).

salle de réveil, près de la zone respiratoire des patients ou
du personnel infirmier.

• Les concentrations mesurées durant l’induction de
l’anesthésie étaient généralement plus élevées.

Par ailleurs, la concentration de sévoflurane a été me
surée directement à la sortie du respirateur, afin d’évaluer

• La concentration de gaz près de la zone de respiration

l’apport de l’exhalation des patients en l’absence de système

des patients était plus élevée que celle observée sur le

de récupération des gaz. Cela a été fait aux soins intensifs.

côté ou aux pieds (0,19 à 5,1 ppm), probablement en

De cette manière, des valeurs plus élevées que celles re

raison de l’exhalation des patients.

trouvées près des zones de respiration du personnel infir

• La méthode d’anesthésie influençait la contamination de

mier ont été mesurées. Trente minutes après l’arrivée des

l’air, par exemple des concentrations plus élevées pour

patients post-chirurgie, les valeurs à la sortie du respira

des anesthésies avec utilisation d’un masque facial par

teur étaient entre 440 et 720 ppm. Des taux détectables de

rapport à une anesthésie par voie oropharyngée (8,1 à

sévoflurane étaient encore mesurés quatre heures après

46 ppm) (plus de fuites de gaz possibles avec un masque,

la chirurgie.

surtout s’il est mal ajusté).

Mesures dans les liquides biologiques

• La ventilation de la salle avait également une grande
importance, les salles d’opération des études avaient
en général 15 à 32 changements d’air par heure.
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Nous avons recensé huit études réalisées entre 2000 et
2007 présentant des mesures de sévoflurane dans les li
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Qui est exposé aux gaz anesthésiques pour inhalation ?

Lors de la réception, de l’entreposage et du transport de ces gaz, il existe un risque de
bris accidentel. Au moment de l’anesthésie, lors de la connexion du contenant à son évaporateur, une certaine quantité de
gaz peut s’évaporer. Pendant l’administration, des fuites sont possibles. À la fin de l’anesthésie, les patients exhalent des gaz
pendant plusieurs heures. Un volume résiduel de gaz peut demeurer dans les contenants au moment où ceux-ci sont jetés.

quides biologiques des travailleurs (urine, sang). Rappelons

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail a

que les chercheurs utilisent des méthodes de mesure diffé

également publié plusieurs recommandations très utiles4.

rentes et que les conditions de travail varient dans tous les

Notamment, il est primordial d’avoir un système de récu

centres (niveau d’exposition, ventilation, etc.).

pération des gaz en bon état. En effet, des programmes

Plusieurs auteurs ont trouvé un lien entre la concentra

d’inspection et d’entretien de tous les équipements utilisés

tion de sévoflurane dans l’air et celle mesurée dans l’urine

doivent être prévus, conformément aux instructions du fa

du personnel. Les auteurs retrouvaient généralement une

bricant. Plusieurs appareils doivent être inspectés quoti

concentration plus élevée chez les anesthésiologistes que

diennement. De plus, « l’entretien préventif régulier doit

chez les infirmières, chirurgiens ou personnel auxiliaire

comprendre l’inspection, le nettoyage, la vérification, la

(0,02 à 18,5 mcg/L). Un autre auteur a trouvé que la con

lubrification et l’ajustement des composants des appareils

centration urinaire mesurée chez les travailleurs était plus

d’anesthésie et du système d’évacuation des gaz anesthé

faible dans les salles avec plus de 10 changements d’air par

siques résiduels4. »
Un contrôle de la qualité de l’air devrait également être

heure, par rapport aux salles avec moins de 10 change

prévu. Il faut s’assurer que les employés ont facilement

ments d’air par heure (0,3 à 1,4 mcg/L).
Finalement, un auteur a mesuré les niveaux sanguins

accès aux informations pertinentes, soit « une description

de sévoflurane chez les travailleurs et a trouvé une concen

des risques pour la santé et la sécurité associés aux agents

tration plus faible lorsqu’il y avait présence d’un système

anesthésiques utilisés ; la compilation et la disponibilité

de récupération des gaz (1,5 à 4,5 ppm).

de fiches signalétiques à jour traitant de tous les gaz anes
thésiques employés ; l’étiquetage approprié des bouteilles,

Recommandations pour
une utilisation sécuritaire

réservoirs et conteneurs ; un programme complet de forma

Bien que ces gaz ne fassent pas partie de la liste des « mé

employés4. » Les employés doivent aussi être formés aux

dicaments dangereux » visés par le guide de prévention de

procédures d’urgence et aux pratiques de travail sécuritaires.

l’ASSTSAS3,

tion et de communication des renseignements destiné aux

plusieurs recommandations du guide peuvent

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié

être appliquées, principalement au niveau de la réception des

un guide sur la qualité de l’air en établissement de santé5.

contenants, de leur transport, de la gestion des déchets et

Malheureusement, la version de 2011 ne contient plus de

des bris accidentels ainsi que du port d’équipements de

recommandations à propos du nombre requis de change

protection individuels. Les fiches de données de sécurité

ments d’air par heure. Le Groupe CSA, un organisme sans

des fabricants contiennent également de l’information.

but lucratif, a élaboré une norme suggérant au moins 20
changements d’air par heure (dont 6 d’air frais) dans les
salles d’opération ainsi que dans la salle de réveil. Pour les
lieux d’entreposage, on suggère huit changements d’air par
heure, neuf pour la préparation et l’induction de l’anesthésie
(dont trois d’air frais) et dix pour l’entreposage des déchets6.
L’équipe de l’Unité de recherche en pratique pharmaceu
tique poursuit ses travaux sur la thématique de l’exposi
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tion professionnelle et de la santé et sécurité au travail. K
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