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Conséquences 
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Poissons intersexués, bactéries résistantes aux antibiotiques, 
baisse de la production spermatique et contamination de l’eau 
potable : voilà seulement quelques-unes des conséquences pos-
sibles liées au problème croissant de la pollution pharmaceutique. 
Avec la hausse de l’utilisation et de la complexité des soins phar-
macologiques modernes, de nombreux chercheurs ont axé leurs 
efforts sur la démonstration que les médicaments administrés aux 
patients se retrouveront inévitablement dans l’environnement, où 
ils pourraient causer des effets toxiques sur les organismes biologi-
ques et provoquer une contamination chimique de l’air, de l’eau et 
du sol. Le domaine de l’anesthésie, avec son utilisation répandue 
d’agents d’inhalation pharmacologiques, n’est pas exempt d’un 
tel contrôle minutieux. En fait, parce que les gaz anesthésiques 
sont expulsés de l’organisme pratiquement intacts et évacués di-
rectement dans l’atmosphère, leur apport au réchauffement clima-
tique et à la diminution de la couche d’ozone est étudié depuis les 
années 1970.

La perspective de dommages environnementaux causés par les 
gaz anesthésiques a été soulevée pour la première fois par Fox et 
al. en 19751. À l’époque, les composés anesthésiques couramment 
utilisés incluaient le N2O et les agents volatiles halothane et enflu-
rane. Peu sujets au métabolisme in vivo, ces médicaments étaient 
habituellement libérés directement dans l’atmosphère à la suite de 
leur expulsion de l’organisme des patients. On a soumis une hypo-
thèse du double effet de leur rejet dans l’atmosphère : contribu-
tion à l’appauvrissement de la couche d’ozone et puissants gaz à 
effet de serre. Les recherches effectuées dans les années 1980 sug-
géraient toutefois que la menace environnementale que posaient 
ces composés était minime2,4,5; les agents volatiles ont été considé-
rés comme inoffensifs pour l’environnement et il a été démontré 
que l’utilisation en anesthésie du N2O ne contribuait que de façon 
modeste à la diminution de la couche d’ozone et aux changements 
climatiques. En effet, malgré leur proche ressemblance avec les 
CFC destructeurs de la couche d’ozone, les agents anesthésiques 
volatiles, dont la durée de vie dans l’air n’est que de 2 à 6 ans2,3, ont 
démontré que leur durée de vie était trop courte pour qu’ils se ré-
pandent de façon significative dans la stratosphère, où se produi-
sent les principaux dommages à la couche d’ozone. Qui plus est, 
malgré la puissance des agents anesthésiques à titre de gaz à ef-
fet de serre, leur production mondiale a été jugée trop modeste 
pour exercer un effet significatif sur le réchauffement climatique4,5. 
Bien que ces premiers résultats soient prometteurs, le portrait de 
l’anesthésie et de la science environnementale a changé depuis. 

Aujourd’hui, les anesthésiques par inhalation les plus couramment 
utilisés incluent le N2O ainsi que de plus récents agents volatiles, 
soit le sevoflurane et le desflurane. De plus, la production mon-

diale de composés anesthésiques augmente pour répondre à la 
demande croissante dans les pays en développement, et une in-
terdiction de la production de CFC à la suite du Protocole de Mon-
tréal en 1987 a grandement fait augmenter l’apport de l’écoule-
ment d’anesthésiques à la diminution de la couche d’ozone. Un 
examen permanent des effets de la façon courante d’exercer 
l’anesthésie sur l’environnement global est par conséquent garanti 
sur la base de récents changements en recherche clinique et politi-
que environnementale.

Comme leurs prédécesseurs, le sevoflurane et le desflurane ont 
peu d’effet sur la diminution de la couche d’ozone en raison de 
leur courte durée de vie dans l’air3,6. De plus, parce qu’ils sont uni-
quement des halogènes du fluor, ils sont considérés comme en-
core plus sécuritaires que les agents volatiles précédents, qui 
étaient en partie des halogènes du chlore6. La raison en est que 
le potentiel qu’ont les anesthésiques volatiles à détruire la cou-
che d’ozone dépend de leur capacité à produire des radicaux de 
chlore libres, qui catalysent la destruction des molécules d’ozone. 
D’autre part, la production de radicaux de chlore libres ne provo-
que aucun dommage significatif à la couche d’ozone, parce que le 
chlore libre réagit fortement et rapidement avec l’eau pour former 
du fluorure d’hydrogène, ce qui l’empêche de réagir avec l’ozone7. 
Le danger que pourraient causer à la couche d’ozone les nouveaux 
agents anesthésiques peut par conséquent être considéré comme 
pratiquement négligeable. Cependant, un impact beaucoup plus 
important sur la diminution de la couche d’ozone provient de l’uti-
lisation du N2O comme anesthésique. L’effet potentiellement des-
tructeur pour la couche d’ozone du N2O provient de sa dégrada-
tion en émissions de NOx en haute atmosphère, qui détruisent 
l’ozone au moyen d’un processus catalytique très semblable à ce-
lui observé avec les radicaux de chlore libres. Historiquement, le 
rôle du N2O dans la diminution de la couche d’ozone était consi-
déré comme mineur en comparaison avec l’effet dominant des 
CFC. Toutefois, l’abolition quasi complète de la production de 
CFC à la suite de la très grande réussite du Protocole de Montréal 
a grandement accru l’apport relatif du N2O à ce phénomène. On 
prévoit maintenant que le N2O deviendra la substance principale-
ment responsable de la destruction de la couche d’ozone tout au 
long du XXIe siècle8, et son utilisation comme agent anesthésique 
est responsable de jusqu’à 2 % du nombre total d’émissions6,11,12. 
Heureusement, la popularité de ce gaz anesthésique diminue ces 
dernières années9,10, en partie en raison de son avantage clinique 
incertain, de la disponibilité de nouveaux agents d’inhalation émi-
nemment contrôlables et de ses conséquences néfastes sur l’envi-
ronnement11,12,13,14. Il reste à voir si cette tendance durera. 

L’effet des agents anesthésiques sur le réchauffement climatique 
est plus difficile à quantifier, en partie parce qu’il est difficile de 
comparer de façon objective des gaz aux différentes propriétés et 
durées de vie dans l’air. En effet, la contribution relative de dif-
férents gaz peut grandement varier selon les paramètres utilisés 
pour les comparer (par exemple PRG20, PRG100, GTP). Le choix de 
ces paramètres est souvent quelque peu arbitraire15. Malgré cet 
inconvénient, dans de récentes études publiées par Ryan et al. et 
Sulbaek et al., le plus récent anesthésique volatile, le desflurane, 
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a été mis en cause comme un gaz à effet de serre beaucoup plus 
puissant que les composés précédents16,17. Selon Ryan et al., lors-
que l’on fait des calculs sur un horizon de 20 ans, le desflurane pré-
sente environ 3 714 fois le potentiel de réchauffement du globe du 
CO2 (PRG20 de 3 714), en comparaison avec un PRG20 de 349 et de 
1 401 pour le sevoflurane et l’isoflurane respectivement. L’impact 
du desflurane est amplifié davantage par sa faible puissance anes-
thésique comparativement à d’autres agents volatiles, ce qui né-
cessite l’administration de plus grandes concentrations pour ob-
tenir un effet clinique équivalent. En appliquant ces chiffres à la 
pratique clinique, on estime qu’une heure d’anesthésie au desflu-
rane administré à 1 CMA et un débit de gaz frais de 2 litres a un ef-
fet climatique équivalent à 186 kilogrammes d’émissions de CO2

16. 
De tels résultats suggèrent que les anesthésiques volatiles, et en 
particulier le récent desflurane, pourrait exercer une empreinte de 
carbone plus importante que celle anticipée, bien que la propor-
tion de l’ensemble du réchauffement climatique imputable à ces 
gaz demeure difficile à évaluer16. L’effet du N2O, par contre, est 
mitigé; le N2O est lui-même un gaz à effet de serre à grande du-
rée de vie, mais son utilisation en anesthésie permet d’utiliser des 
concentrations moindres d’agents volatiles beaucoup plus puis-
sants. Lorsqu’il est utilisé comme gaz porteur pour le sevoflurane, 
le N2O augmente la quantité totale de PRG20 du mélange gazeux, 
mais l’inverse est aussi vrai lorsque le N2O est utilisé avec le desflu-
rane. Les calculs sur un horizon de 100 ans, toutefois, démontrent 
une augmentation sans équivoque en PRG chaque fois que l’on 
ajoute le N2O comme gaz porteur : un écart pouvant être attribué 
à sa durée de vie prolongée dans l’atmospère16. Dans un contexte 
où le desflurane et le N2O démontrent respectivement un poten-
tiel très puissant et très prolongé de réchauffement climatique, 
de récentes études semblent indiquer que les gaz anesthésiques 
constitueraient une petite partie, quoiqu’importante, du fardeau 
total des gaz à effet de serre. Par conséquent, il ne faut pas pren-
dre à la légère la menace écologique qu’ils pourraient représenter. 

L’ampleur de la pollution causée par les agents anesthésiques ne 
commande pas nécessairement de mesures correctives draconien-
nes, mais la production de gaz résiduaires devrait néanmoins être 
réduite le plus possible par des moyens raisonnables et économi-
ques. Historiquement, le secteur des soins de santé a été épargné 
du fardeau des évaluations environnementales, parce que ses ser-
vices sont jugés essentiels et parce que la nécessité clinique doit, 
avec raison, avoir préséance sur les préoccupations environne-
mentales18. Toutefois, avec un secteur médical en croissance dont 
l’empreinte environnementale est de plus en plus grosse, il est jus-
tifié de redoubler d’ardeur, lorsque cela est possible, pour réduire 
son empreinte écologique. Il n’est pas nécessaire de recourir à des 
méthodes onéreuses pour diminuer la production de gaz anesthé-
siants résiduels. Il est possible de mettre en œuvre des façons de 
faire à l’intérieur d’un cadre qui tient compte des coûts et de la sé-
curité des patients. Des solutions simples et réalistes applicables 
à l’anesthésie de tous les jours incluent de réduire au minimum les 
débits de gaz frais et d’éviter l’utilisation du N2O et du desflurane 
si possible6,16. Certaines méthodes de réduction des émissions 
de gaz résiduaires nécessiteraient des changements plus impor-
tants aux pratiques courantes en anesthésie et incluent un usage 
plus répandu de la TIVA et de systèmes d’anesthésie en circuits 
fermés6. Enfin, de nouvelles technologies sont en cours de déve-
loppement et pourraient être utiles à l’avenir, notamment des sys-
tèmes capables d’emprisonner les gaz anesthésiques résiduels et 
des agents d’inhalation expérimentaux comme le xénon6,19,20. Dans 

le domaine de l’environnementalisme, aucune intervention n’est 
trop futile pour être étudiée et les mesures visant à réduire l’em-
preinte environnementale de l’anesthésie contribuent au bout du 
compte à garantir la durabilité future de notre système de santé 
dans son ensemble. 
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