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Contexte

• Sévoflurane: gaz anesthésique volatil, très peu métabolisé (<5% 
hépatique),  élimination respiratoire 95% sous forme inchangée; pas de 
toxicité hépatique et rénale connue, non CMR.

• Largement utilisé en AG, pour induction et réveil rapides

• Le problème posé : 

Gaz exhalé par le patient dans la zone de respiration des IDE, en SSPI 
avec systèmes d’évacuation des gaz et de ventilation pas toujours adaptés

 personnel souvent exposé à des concentrations > à  la    valeur 
maximale préconisée de 2 ppm:

Effets sur la santé des salariés? Absence de certitude d’innocuité 
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Méthode : Etude prospective, observationnelle, monocentrique

Objectif principal

• Mesurer les valeurs d’exposition et les comparer à la VMP de 2 ppm

Objectifs secondaires

• Etudier la concentration de Sévoflurane lors des différentes phases de 
réveil 

• Étudier le rôle de l’affluence (nombre de patients) en SSPI sur les valeurs 
mesurées.

• Analyser l’évolution de la concentration du Sévoflurane dans la SSPI au 
cours de la journée.

• Évaluer à l’aide d’un questionnaire, l’apparition de signes 
neuropsychologiques chez les infirmières de SSPI, et les comparer à celui 
de deux groupes « témoins » non exposés, au cours de la journée de 
travail et des trois derniers mois de travail.
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• 40 mesures en SSPI sur 1 semaine représentative de l’activité du BO

A l’aide d’un spectromètre à IR mono faisceau MIRAN SapphIRE-XL® 

A 10 cm des VAS des IDE de la SSPI

Trois mesures de l’arrivée du patient, jusqu’à T15min post extubation
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 Mesures d’ambiance au niveau de la banque de soins des IDE

• Questionnaire papier semi-directif distribués aux IDE SSPI, et 2 groupes témoins

non exposés (infirmières de soins et personnel administratif)

• Analyses et traitements des données:

Observation dans deux zones de la SSPI

Méthodes: Etude prospective, observationnelle, monocentrique
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Résultats : mesures au niveau des VAS infirmiers

14 mesures sur 40 (42.5%)> VMP
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Résultats :

Zone 1: Concentrations moy et max quasi 
systématiquement <VMP à T0, T15 et TE

Zone 2: Concentrations moy à T0, max à 
T0, T15 et TE dépassent régulièrement la 
VMP de 2 ppm avec des valeurs pouvant 
atteindre jusqu’à 25ppm

Concentrations zone 1 significativement 
inférieures/concentrations zone 2 
(p<0.001)
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Réalisation de tests 
Fumigènes

Mise en évidence 

d’une insuffisance
de brassage 

et de 
renouvellement 

en air frais en zone 2

Résultats : tests de circulation d’air
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Résultats : Rôle de la toux à l’extubation

Concentrations en sevoflurane lors de la 
toux significativement supérieures 

(p=0.004), et supérieures à la VMP 
(fréquemment entre 5 et 10 ppm)

Augmentation des concentrations 
ambiantes au cours de la journée 

(0.1-0.5 ppm) au niveau de la banque de 
soins

Pas de corrélation entre le nombre de 
patients en SSPI sur les valeurs mesurées
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Résultats des questionnaires

Céphalées, irritabilité, asthénie 
et troubles de la concentration 
cités plus fréquemment dans 
le groupe exposé, sans lien 
statistiquement démontré
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Discussion

Comparaison avec la littérature

• Concentration de GAR peut dépasser la VMP si SSPI mal ventilée (confirmé par l’étude)

• Plusieurs paramètres peuvent influencer la concentration en GAR (toux dans l’étude)

• Difficultés d’établir un lien de causalité symptômes/expo agents halogènes anesthésiques

Définition de la VMP de 2 ppm

• Valeur ancienne (NIOSH 1977) et arbitraire, pour l’halothane

• Non généralisée dans le monde

• Réglementation pas très claire : VMP (ni VLct, ni VLEP…)

Réévaluation nécessaire pour AH actuels?
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CONCLUSIONS

Maintenir au plus bas les niveaux d’exposition au Sévoflurane

Organisation de la SSPI de l’établissement

• Admission des patients sous AG au sévo uniquement en zone 1 de la SSPI

• Si impossible: privilégier extubation au bloc, SEGA et masques Isoguard ® en SSPI

Pour les IDE de la SSPI: 

• Eviction du poste en zone 2 si désir de grossesse, enceintes ou allaitantes

• Conseils et sensibilisation lors des visites médicales, AMT

Surveillance de l’exposition:

• Utilisation de dosimètres passifs?

Intérêt pour l’évaluer les niveaux d’expositions individuels sur de plus longues périodes?

Nouvelle campagne de mesures après les actions correctives
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