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LA I~r~ssivl~ d'administrer les mtdicaments les plus purs possible est evidente. A 
plus forte raison, les substances anesth siqlles dbivent-elles are exemptes d'im- 
puret& puisqu'elles s'adressent/t des :mdividUs doat la rtsistanee est plus ou moins 
6branlte-soit par la,maladie en cause, sbit'p~.le choc, soit par l'agression chirur- 
gitale. Les'impuretes des substances anesth~iques, s'i elles ne compromettent pas 
toujoursF directement la vie du patient, rtduisent pour le moins la valeur de 
l'anesthtsie. 

La plupart des anesthtsistes ne dispOsent ni des moyens techniques ni de la 
'A i formation rtquise pour cootroler personnellement la puret6 des subst~ces anes- 

thtsiques: Aprts avoir expos6 notre opinion 'Sur ce sujet, nous voulons Irappeler/t 
votre mtmoire quelques tests de purer6 facile.merit rtalisables et surtofat, signaler 
afin de les emp,tcher, ~es processus de eontaminatid'n des substances anesthtsiques. 

Les impuret~ peuvent y apparaltre en detlx occasions: soit pendant la fabrica- 
tion, soit pendant la conservation ou l'usage, par d~gradation intrinstque du 
produit ou par app e~_ort 6rieur (1). 

/.lest assez rare que 'les substances anesth~siques en gtn~ral soient le rtsultat 
de rtactions chimiques-simples. Leur fabrication ntcesslte souvent la prtsence do 
catalyseurs "et le rtsultats en est frtquemment non pas un seul mats plusieurs 
produits qu'fl faut stparer les uns des .autrgs. D'autre "part, il est pratiquement: 
impossible pour les anesthtsistes et les htlgtaux d'effectuer la vtri,fication ~ ce 
stage. I1 semble alors sufllsamment prudent de se tier/L la garantie dun Iabrieant 
de bonne rtputation, reconnu pour employer les meilleurs produit~ bruts; il 
entretient son propre labordto'ire de-vtrificati0n et observe" les standards g0uveme- 
mentaux requis~ - 

La dtttriora~ion des subs'tances anesth~siques pendant la conservation et 
pendant l'usage nous inttresse davantage parCe que nous sommes souvent/t m~me 
de la retarder sinon de l'emp~eher.:. Elle sur~ent par suite de l'action des agents 
physiques: air, lumib, re, temptratttr~., humiditt; ou par transformation chimique 
tel que oxydation, reduction hydrdlyse, polymtrisation, tautomerisatiOn ou par 
eombinaison d'un phtnomtne ehimique et d'une aetivit6 physique (2). 

Lors de son oxydation, un corps.s'ajoute de l'okygtne ou perd de l'llydrogtne; 
dam ~ eas eomme dans l autre, , f ly  a perte d tleetrons. La rtduction est le 
phtnomtne inverse et la mbstane.e eoncemte s'enrichit d' lee ons; / ces deux 
phtnomtnes sont habituellemen t coup16s. L'hydrolyse, e'est la dtc0mposition 
d'tme substance par ou en .prtsence d'eau avec formation habituelle d'un acide 
et d'un alcool (8). 

1Travail prtsent6/l la rtunion anrmelle de la S~citt6 Canadienne d'Anesthtsie le 5 mai, 1959. 
2Du service d'anesthtsie de l'HSpital de"rEnfant-Jtsus, .Qutbec, P.Q. 
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La combina]son entre enes de deux mol&ules o0 plus d'un m~me corps chimi- 
que pour former une molficule plus lourde, s'appelle polym&isation. Les ald~- 
hydes poss&lea.t cette tendance. Les c&ones poss6dent une autre propri6t~: la 
tautom6risatio~: e'est le transfert d'un atome d'un e position/~ u:le autre/t rint6ri- 
cur d'une m~me mol6cule pour former un isom~re (4). 

Signalons aussi qu'un solide a moins tendance/t se modifier qu'un liquide et 
ce demier moins qu'un gaz (6). 

Comme nous ravons d6i'2 dit, les normes de puret6 des substances anesth6siques 
sont d&ermin6es pax d ~ b l i c a t i o n s  o$cielles et elles peuvent ~tre reehereh6es 
par des m~ physiques ou chiroiques (1)~ Cependant, il faut admettre que les 
tests simples d'identification sont/t pcu pros inexistants. I1 faut presque toujours 
combiner plus!curs tests d'61imination, ce qui permet d'identifier: les substances 
par d6duction. 

Les principales propri6t6s physiques qui peuvent servir/L &ablir le dfigr6 de 
puret6 sont: les points d'6bullition, de. liqu6faction, de solidification, la recherche 
des r6sidus solides, la turbidit6, la densit6, rindiee de r6fraetion, la polarisation, 
la viscosit6. Les moyens chimiques sont les pouv0irs de solubilitY, de r6duction, 
d oxyg6nation, d'hydrolyse, d'halogenat~on et~e pH. Enfm, des tests biologiques 
pourraient &re utilis6s pour compl&er l'informati0n. 

Certaines'de. ces propri6t6s chirniques se manffestent par la formation d'un 
pr&ipit6 oU pax le changement de couleur d'un ~6actif. Ces ph6nom~nes sont/t 
la base des tests :de puret6s auxquels nous faisions allusion. 

OXrC~E 

La puret6 de l'oxyg~ne cmploy6e en anesth6sie doit dtre de 99} pour cent en 
volume d'ox-yg6ne. De plus, les q~allons ne doivent eontenir ni .CO, ni GOa, ni 
halog6nes. Etant donn6 que les aortaes de purer6 exig6es pour l'c.._ o_ne indus- 
triel sont sup6rieures .~ celles de l'oxyg~ne m6dical, il n'y a pas ~ risque de 
confusion. Enfin, l'oxyg~ne &ant an gaz simple, f lne se d6comp'ose p~,  darts les 
conditions ordinaires de conservation. 

PROTOXYDE D~AZO21E 

Prdparation 
I~e protoxyde d'axote se pr6pare habituellement err chattffant du nitrate d'am- 

monium ~t 240 ~ C. (5). C'est le premier d'une s&ies d'oxydes d'azote oh cet 616ment 
a une valence de plus cn plus 6lev6e. La toxieit6 augmente proportionneUement 
/L la valence de l'azote en combinaison avec l'oxyg6ne. Or, ces oxydes peuvent se 
former en cours de fabrication. Lorsqu'ils sont inhale, ils se combinent av~e reau 
tissulaire pour former des acides toxiques pour l'6pith61ium "alv6olaire. La mani- 
festation clinique en est un ced~me pulmonaire. 

D'autre part, l'oxyde nitrique (NO) peut se combiner avee l'h6moglobine d'une 
mani6re pr6f6rentielle, /L la fa~on du monoxyde de caxbone (CO) poUr ainsi 
crop&her le transport de Foxyg~ne. 



66 

Si le protoxyde d'azote contient de lleau, i l  en r6sulte deux " ' " mconvements: 
lap p (i) l'eau se condense sur les valves des ~reils lors de la d~tente, ~t modifie 

le d6bit gazeux (7)-; (ii) l'eau contribuel ~ lat formation d'acides en pr6sence de 
peroxydes. I 

Ddpistage 
Nous disposons de deux tests: 
Test au sulfate [erreux (Be SO~). I! s'agit--d~ faire passer un ~ch~tillbn du gaz 

dam une Solution de su~atg ferreux. Le pr&ence d'oxyde nitrique se Imanifeste 
par une coloration noire due ~ la formation ~e nitrosulfate d~ fer. Fe SO4 NO). 
Cependant, cette r~action est reyerslble et la ~oloration peut disparaxtre apres un 
certain temps (Transparent 3-4). 

Test el riodure de potassium. On peut d~celer les oxydes sup~rieurs au protoxyde 
" o " I d'azote en faisant barbotter un specmaen dates une solution d'amidon ~t d'iodure 

de potassium 15 M contenant une goutte d'aqide ac~fique glacial. Les f~eroxydes 
oxydent l'iodure de potassium et l'iode qui s'e~lib~re produit une coloration bleue 
en presence de la solution d'empois d'amidon. Ce test pr~sente ravantage de 
d~celer tousles peroxydes, tandis que le  pr~c~den t se limite ~t l'oxydb nitrique. 

Retenon's enfin, que le protoxyde d'azote ne se polym~rise pas et ne se trans- 
[ , . . �9 �9 . . forme pas spontanSment en d autres produ~t~. La pharmacop~e amermame ex~ge 

qu'il spit pur h 95 pour cent. 

( rm sE) 
Preparation 

La. preparation du cyclopropane exige plusieurs 6tapes. Disons simplement 
que la demibre de ces &apes consiste ~ faire ~hauffer du i chloro-8 bromo propane 

" ' 7  ' ~  / 

en presence de zinc. D apres les exigences de la pharmacop6e am6ricaine, sa 
puret6 dolt, 6tre de 99 pour cent, en volume. 

Impuret~s 
Le cyclopropane se comporte b~ ia fois comme un hydrocarbone satur~f~, et comme 

un non satur& I1 r~siste bien ~t l'oxydation et les alcalins ont peu d'effet sur hi.  
Cependant, il se transforme assez faeilement en son isom~re, le propyl~ne, sur- 
tout en presence d'un catalyseur comme la limaille de fer et ~t t~mp~rature 
~lev~e. On peut aussi trouver dans le eyelopropane, ~u cyclohexane,de razote, 
du CO du CO2 et des.halog~nes complexes: ~v.g., chll~rpropane. Mais 16 prop'yl~ne 
demeure l'impuret~ la plus susceptible d'etre rencontr~e car il peut se former aussi 
bien pendant la fabrication que pendant la egnservafion. 

D~pistage 
Propyldne. On recherche le propylb, ne en faisant barbotter-un ~cl~lantillon dtr 

gaz dans une solution alcaline de permanganate de 'potassium. L'oxydation du 
propyl~ne aux d~pens du permanganate dd potassium fair passer ce dernier de 
pourpre qu'il ~tait au brun (8). Cette !r~action est aussi indicatri~ce d'autres 
ol~fines. 
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Bioxyde de car, bone (Transparent no 2). Au lieu de rechercher le C02 pal" la 
m&hode elassique l'hydroxyde de baryum, nolas avons utilis~ une solution aq~euse 
de ehaux sod ee avee indicateur. Nous y a~ons fait barbotter ,le eyelopr9pane 

" l  - t , , 

suspect. Comme aucune coloration n'est apparue I nous avons e0nelus qu'fl &aat 
exempt de CO2. En COhere preuve, on a fait lexpiWr dan.s une solution ide~tique 
des patients anesthfisi~s au cyelopropane. L~apparition d'une~ coloration b~eut~e 
a indiqu~ la pr~seneb de CO~. dam les gaz d'expara~lon. 

Monoxyde de carbone. I1 fau t d abord preparer une solution d'h~moglobine en 
ajoutant 2.5 ce. de sang ~ 50 cc. d'une solution contenant 25 mg. d'ae. tannique et 
25 rag. d'ae. pyrogallique. On y expose ensulte 250 ce. du gaz/~ analyser. L'oxy- 
h~moglob, ine'et l'h~moglobine rMuite vont r~agi~ r~eiproquement avec l'aq. tan- 
tuque et 1 ae. pyrogallique pour former un precap~le brun. S~ 1 fiehantillon eo~tient 
du monoxyde de carbone, la carboxyh~moglobine qui en r~sulte ~tant plus 8table 
ne r~agit pas avec ees acides, et retient sa coloration ros~e. 

E T H ~ - ~ X Q V E  I 

Fabrication 
La faqon eourante de fabriquer l'6ther anesth6~ique consiste ~t d6shydrater par 

chattffage l'alcool 6thylique en pr6sence d'acide~sulfurique eoncentr6. 

!mpuret3s 
Nous divisions eft deux classes les impuret~s que nous pouvons retrow,;eFdans 

l'&her. D'abord,. les impuret~s de fabrication, notamment l'aeide sulfurique, 
l'alcool ~thylique et leltrs d~riv~s. On comprend en effet que des molecules des 
ingrMients de base puissent passer dans le prodqit final. Darts le second groupe, 
nous reeonnaissons les impuret~s de conservation. Ce sont les peroxydes diether, 
les aldehydes et plus sp~cifiquement l'ac&ald~hyde. La formation de ces prVduits 
de dficomposition sera fav0risfie par l'air,: la luml~re et la chaleur, tandis qu'elle 
sera retard~e par les m&aux lourds, i en partic~alier le cuivre, et aussi par la 
di.'phenylamine et l'hydroquinone (9)�9 

On con~id~re comme satisfaisant un taux d'alcool ne d~passant pas 4 pour cent�9 
D'ailleUrs, l'alcool pr~sente l'avantage d'~lever le point d'~bu~lifion~de l'&her, 
avantage dont on tire "profit dans les climats chauds et les haut~ altitudes.. 

L'acide suffurique dans l'&heLd~clenche, ou to,at au m.oins favorise en presence 
d'alcool, la formation de peroxydes qui par la suite c~dent leur place au~ alde- 
hydes. Certains auteurs pr~tendeht que l'~ther eontenant des ces impureI~s est 
toxique pour ~les~ cellules respiratoires cili~es. De ~oute fa~on, il est certain que sa 
puissance anesth~sique est diminu~e par leurlpr6senee. Par eontre, d'autres 
auteurs, ont trotrv~ique 0.5 pour cent d'ald~hyde est sans effet chez Ies ar~imaux 
d'exp~rience et qu'une concentration ~gale de peroxydes prodiairait tout au plus 
une l~g~re irritation gastr, ique chez l'homme. 

D~pistage 
pH. L'~ther doit avoir une r~acfion neulxe. Si I on m~lange une ~gale quantit~ 

d'eau distill~e et d'~ther, les deux phases doivent rester neutres. On devra sus- 
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peeter la pr6serice d'aeide sulfurique si le papier tournesol bleu vire I au rouge�9 
eeroxtjcles (Transparent no 1 ). Le d6piitage des pero,des se fair de la fa#n  

suivante: ajouter 1 co. d'une solution A 10 pour cent d iodure deJpotassium'~ 
10 ce. d &her, Laisser reposer ~t la noii'ceut dans/an contenant herm6tique durant 
trente minutes. La presence de,pero~de se manffeste par une co'l~ration jaune 
due ~t la lib6ration de l iode 61ement l Si!on veut eontroler le r6sqltat de- cette 
r6action on oeut v aiouter ctuelaues ttou-lites d'une solution d'emp6is d'amidonl 
Cette solutioken p'r6sence d'iode~libr9~pre~dra une coloration bleu'~onc6 (i0). 

Aldghydes. Pour la recherche des ald~l~ydes on met ~t profit ~leur capacit6 do 
r6duire le mercure de la solution de Nesaler Apr6s avoir agit6 ~20 ec. d'6ther et 

, " . :  I . 
$ ce. du react'if, on laisse former d e ~  couches. Une coloration launr de la partie 
aqueuse (i.e., solution de Nessler) indique, la pr6sence d'ald6hjldes qui, en 
quantit6 sufiisante, pourront former pml r6~ipit6 jaune. 

II faut s e m6fier d tree reaction fa~lssement pomtive. A la longue t 1 alcool con- 
tenu darts 1 &her s oxyde aux d6pens du mercure. Ce demier fitant tedmt, pourra 
se colorer ou encore pr6cipiter. 

C aeoao~on~rE 

Prdparation 
?n  pr6pare le chloroforme par r~du~tion du t6trachlorure dg carbone en 

presence de fer comme catalyseur. On y al'oute 1 pour cent d'alcool 6thylique pour 
fins de stabilisation. 

Impuretds 
Parmi les impuretds que l'on peut relxouver dans Ib chloroforme, signalons 

l'acide chlorydrique, certains ald6hydes, de l'ae6tgne , et enfin un d@ive c~tonique 
tr6s dangereux, le phosg6ne. 

D~pistage ( Transparent no 5) 
L'eau distiU6e, apr6s lavage de chlo~roforme exempt des imphret6s ci-haut 

nomm6es, restera ne.utre au papier tourr~esol. Les corps c6toniques, le phosg6ne 
et les ald6hydes produiront une r6action positive en pr6sence de la solution de 
N~sler. 

S-q l'on soup~onne la pr6sence d'halog6nes, on ,P0urra les faire pr6r par une 
solution acidifi6e de nitrate d'argent, i 

Tmcako~rrlY~,~ 

Les prodtdts de d6composition d u  trichlor6thyl6ne sont '.leS m~mes que 
ceux du chloroforme, et nous pouvons recour,r aux memes tests d6 d6pistage. 

DmCUssIoN 

Darts ce court expose, nous n'avons r que les anesth6siques les plus 
usuels. Depuis plusieurs mois, nous a.v0ns pratiqu6 ~ maintes reprises les tests 
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el-hater d~crits. Nous n'avons pas rdussi ~t trouv0r d'iinpuretds dam les diff&ents 
dchantillons. 

C'est dans le but d'ilh'strer les diff&ents tests ~lue nous avons containS6 
volontairement certains de .nos dchanlJllons. M~me [si' ~t ~late rlous n'avons pas 
d6ceI(,~ d"nnpuretds,' nous nous proposons de c~)nl~uer ~t, pratiquer ces tests I ~t 
roceasion, ne serait-ce que pour garder en m6motre les principes suivants: 

, TABLEAU I 

I : ! " 
Impuret~ 

. . . .  i i 1 
Hydro- I O l~'fines " NO 

earbure8 (propy- (peroxydes 
Agents Peroxydes Ald(:hydes Act~t)'l~:ne halog(m(rs COs CO I 16he) Phosl~ne HCI d'tmote) 

. . . .  i 

Diethyl(~ther 
(CtHOO(C:H.) 
Div~iayl&her 
(CjH))O(C)H)) 
Protoxyde 
'd'azote NtO 
Tril~ne 
CtHCb 
Chlortfforme 
CHCh" 
Cyclop~opane 
C~H. | 

X X 

X X X 

X 

X X 

X X X X 

X 

X 

X 

X 

1. L'&her, le'ehloroforme et le trfl6ne s0nt les substances dont la conservation 
exige le plus d'attention car leur mode d'admini~tration n~cessite l'exposition 
aux agents physiques. C'est aim( que Yon dolt eonsid&er comme suspect 
l'6ther qui a s6journd dans tree bore ouverte depuis une semaine ou dans un 
vaporisateur depuis deux jours. 

2. Le eyclopr0pane et le protoxyde d'azote sont relativement stables 'pendant 
leur conservation ~t condition d'avoir (~td livr6s pin's. 

8. Les produits de ddcomposition les plus dangereUx sont: le phosgbne, l'oxyde 
nitrique (et peroxydes d'azote), les alddhydes r 

1t. E,n plus de leur toxicibb, les peroxydes d'dther ic~mportent certalns dangers 
d explosion: les vaporisateurs devraient ~tr'e nettoyds frdquemment car des 
peroxydes peuvent y demeurer apr~s dvaporatioh de l'anesthdsique. 

5. L'0deur inusit6e d'une substance dolt fake eraindre ]a pr~sene.e d'impure~s. 
6. I1 ne faut pas h6siter ~ rejeter une substance douteuse. 

I 

C O N C L U S I O N  

Nous avons voulu faffe une br~ve revue des principales impuret6s qu'on peut 
rencontrer dans les substances anesthdsiques les plusl employ('es. 

11 est dtonnant ae constater qu'avec six ou sept ir.dactio.ns, On peut d(~cele~ la 
majoritd des imptiret6s susceptibles de se former. S'ils ne sont pas hautement 
Spdcifiques, ces tests ont ravanfage d'dtre fort simples tout en ayant une va]eur 
sut~sante pour commander .rabandon d'une subsfance ~ rdaction positive. I Ils 
permettent ainsi d'augrhenter la marge de sdcurit6 de !'anesthdsie modeme. 
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TABLEAU II. 
. _  J 

Impuret~s Rgactifs Rtsultats positifs 

Acidit6 
Peroxydes 
CO.. 
NO 
R--CHO 
Ol~fines 
CO 

Papier litgus bleu Rose 
KI +a~hidon Bleu 

Sol. de claaux sod~e Bleu 
KI (15M~ | Bleu 

Solution de Nessl~r Vert 
KMNO4 | Brun 

' /ac. tamfique 
H6mogloblne+[ Rose 

k~c. pyrogal. 

During the last few months we have had the opportunity to cheek th~ purity of 
the following anaesthetics: nitrous oxide, cyclopropane, ~ther, cmoroform, 
trichloroethylene. We have taken advantage of this to review the principal tests 
us,all inthis regard. Up to nov/, we have not found any impurities in the-~amples 
examined. However, we have on purpose contaminated some of these LaJ-ot, der to 
prove without doubt the fesidts, of the principal reactions. 

Depending on the individual anaesthetic~ peroxides, propylene, carbon mon- 
oxyde, carbon dioxide, aldehydes, and phosgene are the impurities most likely to 
be founc~. It is possible With a few simple tests to detect most impurities. We 
believe that the frequent practice of these t~sts would widen the security margin 
of modern anaesthesiology. 

BIBLIOGBAPHIE 

1. Avax~, J. The Chen-LLstry of Anesthesia. Springfield,-Ill.: Charles C. Thomas (1954). 
2. ADmam, J. The Pharmacology of An~thetic Drugs. Springfield, II1.: Charles C. Thomas 

(195o). 
3. WmaTara'~, E. Introductory Organic Chemistry. Philade]phia: Blakiston (1~46). 
4. G xcmL Trait~ 616mentaire de de ehimie. ( 1955). 
5. L'mL ALFRZV. Synops!s Of Anaesthesia.' Wright(1957). 
6. Bzcxx~a~. Drugs: Their Nature, Action and ~se. Philadelphia: W. "B. Saunders (1958). 
7. M.~cncros- & Mvstmr Physics for th~ Anesthetist. Springfield, II1.: Charle~ C. Thomas 

(19~8). / 
8. Btraczn, O.K. Tests for Impurities in Cyclopropane. Anesth. & Analg. 4: 20~ (July-Aug. 

1937). , | 

"9. Cox.n, H., & CoLD, D. The Stability of U.S.P i Ether ;after the Metal Container has been 
Opened: With Preliminaryy Results of a Clinical Cpmparison of U.S.P. Ether in Large 
Drums with Ether in Small Cans Labeled i"For A hesthesia." Anesth. & Analg. 2 : 9 2  
( March-April 1935). 

10. Scruffs, J. G., & NEZL~Y, A.H. Studies on the Formation and Decomposition of Ether 
Peroxides. Anesthesiology 19 (5): (Sept.--Oct. 1958). 


