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INTRODUCTION 
 
 

!  50% anesthésies sous A.A.V 
 
!  risques variables en fonction: 
        ► phase 
        ► agent utilisé 
        ► matériel 
        ► locaux   
         
 



!   Effets sur la santé 

!   Cadre réglementaire 

!   Comment limiter les risques 



AGENTS 
ANESTHÉSIQUES 

VOLATILS : 
EFFETS SUR 

L’ORGANISME 



EFFETS NEUROLOGIQUES 
!  Centraux 
►ralentissement des réactions psychomotrices           

(Hageman, congrès international de médecine du travail 1993) 

►asthénie, céphalées, vertiges ( Saurel-Cubizolles, Br J ind Med, 1992) 

 
Effets controversés pour des expositions 

professionnelles classiques 
 
!  Périphériques 
N2O à fortes doses et en exposition chronique ⇒              

poly neuropathies sensitivomotrices 
(Layzer, Lancet,1978) 

 
 



 
SYMPTÔMES 

IADE 
(n=79) 

TÉMOINS 
(n=124) 

Céphalées 43 15,3 

Ralentissement 
psychomoteur 

12,7 1,6 

Asthénie 24 12 

Perte de mémoire, troubles 
de concentration 

27,8 14,5 

Nausées 13,9 1,6 

somnolence 39,2 5,6 
(Ravetier-Sorgues;faculté de médecine Lyon;2001) 



EFFETS SUR LA 
REPRODUCTION 

 
►↓ fertilité, avortements spontanés, 

malformations congénitales ??? 
 
  difficiles à authentifier 
►interaction de l’exposition professionnelle 

avec d’autres facteurs: âge, tabac, station 
debout, exposition aux rayons X… 



EFFETS SUR LES AUTRES 
FONCTIONS 

!  Hépatique 
atteintes dues à l’halothane 
 
!  Rénale 
aucune étude ne met en évidence une     

sur morbidité 
 
 
 



 
 

ÉVALUATION DES 
EXPOSITIONS 

PROFESSIONNELLES 
 !  Normes:  < 25 ppm pour le N20 et < 2 ppm pour 

les halogénés (circulaire 10/10/1985 ministère de la santé) 
!  Induction sévoflurane 
  ► 57 ppm en circuit ouvert 
  ► 15 ppm induction avec réhinalation 
                                                        (Ravetier et coll. 2001) 

!  En SSPI: valeurs rapportées équivalentes à 2 
fois la valeur limite (Sessler- Anesth analg 1998) 

!  Repérage olfactif: entre 50 et 100 ppm pour les 
halogénés!! 

 



                                     
    RÉGLEMENTATION 



!  Loi du 31 décembre 1991 du code du        
travail 

chef d’établissement doit évaluer, prévenir et 
combattre les risques professionnels 

 
!  Décret du 07 decembre 1984 
réglementation sur l’aération et l’assainissement 

(taux renouvellement de l’air ≥ 15 vol/h) 
 
!  Circulaire du 10 octobre 1985 ministère    

de la santé 
► dispositifs évacuations des gaz → 
 < 25 ppm pour le N20 et < 2 ppm pour les halogénés 
► réalisation de mesures en liaison aves le CHSCT 
 



!  Décret du 15 janvier 1996 
système national de matério vigilance: fiabilité des 

DMS, surveillance des incidents, contrôles 
maintenance et entretien des matériels. 

 
!  Article L-236-2 du code du travail 
missions du CHSCT 
missions du médecin du travail / femmes enceintes 
 
 
 



COMMENT LIMITER LES 
RISQUES   



!  modalités d’anesthésie  
     ● circuit fermé +++  débit de gaz rejeté est 10 

fois inférieur qu’en circuit ouvert 
     ● induction au masque avec le circuit interne  
!  choix du matériel 
      ● masque double enveloppe  
      ● système de récupération des gaz 
         - actif (SEGA) débit ≥60l/mn 
         - filtre charbon (inactif sur N2O)  
!  ventilation des locaux : renouvellement 
 d’air ≥15vol/h (flux turbulent, plafond Joubert, flux 

laminaire….) 
      ● portes fermées 
      ● maintenance technique de ces installations 
 
 
 
 
 



CIRCUIT AVEC RÉINHALATION SANS 
RÉINHALATION 

MASQUE 

débit N2O
(l/mn) 

<0,5             0,5-1      >1   >2        >2     >2 
 

SEGA       oui            non         non     oui    non       non 

Médiane 
N2O 

(ppm) 

       13             125         245 
 

41   375     360 

Min-Max 
N2O 

(ppm) 

        9-46              67-235          107-381 17-53     91-780    37-795 

 
Étude CRAM ile de France 1998 

13 375 



N2O (ppm) Halogénés (ppm) 

Masque 380 7,5 

Circuit ouvert 460 3,4 

Circuit semi-
fermé 

135 1,6 

Circuit fermé 91 0,5 

Circuit fermé + 
SEGA 

19 0,25 
 

19 

7,5 

0,25 

Sources issues de la CRAMIF: enquête 1992-1994 sur 191 salles d’opération 

460 



!   règles de bonnes pratiques 
 
    ● débrancher le N2O si non utilisé 
 
    ● remplissage des cuves le soir 
 
    ● masque adapté / taille patient 
 
    ● masque laryngé si AAV même pour  
intervention courte 
 
    ● contrôle et maintenance des équipements 
 



CONCLUSION 

Atmosphère des blocs polluée par : AAV 
Niveau de pollution variable (locaux, 

pratiques d’anesthésie, système 
d’évacuation..) 

Association de divers moyens nécessaire 
pour une maitrise maximale du risque 


