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Position du problème et hypothèses de l’étude: Les gaz halogénés (GH) et le protoxyde d’azote (N2O) sont des gaz à
effet de serre (GES) souvent utilisés en anesthésie et rejetés dans l’atmosphère. Des études récentes[1] ont révélé leur
impact environnemental en mesurant leur ½ vie atmosphérique (atm) et en calculant leur potentiel de réchauffement
global (PRG) : rapport entre la contribution d’un GES (durée de vie, propriétés radiatives) comparée au CO2. Le PRG à
100 ans de ces gaz est de 2540 pour le Desflurane (D), 130 pour le Sévoflurane (S) et 298 pour le N20. Leur ½ vie atm
est respectivement de 14, 1,1 et 114 ans. Leur accumulation atm est croissante[2]. Les GH, contrairement au N2O
produit en masse par l’industrie, sont le reflet seul de l’activité anesthésique. L’empreinte carbone (EC), traduisant la
pollution, est exprimée en tonnes équivalent CO2 (teqCO2). L’anesthésie ne représente que 0,01 % de la production
mondiale de GES mais il est possible de la réduire en rationalisant l’utilisation de ces agents polluants. Notre étude a
pour objectif :
1) de faire un état des lieux sur l’utilisation des GH au bloc opératoire (BO) de Gustave Roussy (GR) et de calculer leur
EC ;
2)  d’établir  un  protocole  raisonné  d’utilisation  des  GH  au  BO  en  accord  avec  les  recommandations  médicales
opposables ;
3) de former et sensibiliser le personnel aux notions de développement durable (DD);
4) de mesurer l’impact environnemental de la mise en œuvre de ces actions.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Etude observationnelle prospective de janvier à juin 2016 à
GR (13000 opérations/an) comprenant :
A) un relevé rétrospectif global des consommations cumulées de GH sur 11 Perseus® ;
B) un relevé prospectif, en aveugle, de la consommation et du type de GH utilisés pour 288 interventions ;
C) un relevé ponctuel de débits de gaz frais (DGF).
3 phases :
 I. Janvier-mars 2016 : étapes A, B, C.
 II. Mars-avril 2016 : analyse des données, écriture et discussion du protocole (indication des GH et DGF), formation de
l’ensemble du personnel d’anesthésie médical et paramédical.
III. Avril-juin 2016 : A, B, C et analyse des résultats.
Résultats et Discussion: A l’issue de I, consommations moyennes de GH (ml/h) = S : 11,32 (+/- 3,8) et D : 21(+/- 11).
DGF moyen = 0,86 L/min.(+/- 0.23). Utilisation du D pour 68% des interventions < à 3 h avec intubation orotrachéale. EC
des GH pour 2015 : 215 teqC02 dont 98,3% liée au D.
A  l’issue  de  II,  résultats  attendus :  diminution  de  l’EC,  de  la  consommation  globale  et  moyenne  des  GH,  des  DGF  et
compliance au protocole.
Le  pic  de  consommation  des  GH les  30  premières  min[3]  et  sa  diminution  par  la  suite  peut  expliquer  la  variabilité  des
consommations de D et la plus grande consommation proportionnelle de S.
Peu d’études sont disponibles sur le sujet rendant difficile la comparaison de nos résultats.
Conclusion: Une sensibilisation sur l’environnement est possible en anesthésie et le simple changement de nos
habitudes peut impacter l’EC. Cela a permis de s’inscrire pour certains, de s’ancrer pour d’autre dans un processus de
DD mais aussi de réflexion sur nos pratiques quotidiennes. Posture qui ne peut qu’accroitre l’efficience de notre métier
quant à la promotion de la santé et de la sécurité.
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