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Préambule

• Des liens très étroits entre BO et stérilisation
− Sur le plan organisationnel et opérationnel 

• Place incontournable de la stérilisation dans la prévention des IAS
− Notamment des infections du site opératoire



Bloc opératoire

• Structure « emblématique »
– Passage obligatoire du patient opéré

– Actes techniques variés  

• « Microcosme » sociétal complexe
− Différentes spécialités

− Divers corps professionnels

• Secteur « à haut risque »   
– Risques liés à la prise en charge du patient dont le RI

– Autres risques de la vie hospitalière  



As Theater… 

• Décor

• Mise en scène 

• Jeu des acteurs



Documentation scientifique 

• Limitée en termes de preuves scientifiques
− Impacts des comportements sur le RI au BO

− Implications pour la stérilisation 

• Recommandations basées le plus souvent sur un accord professionnel  



Comportement 

• « Actions d'un être vivant » (équivalent français de behaviour)

• Ensemble des réactions, observables objectivement, d’un organisme qui 
agit en réponse aux stimulations venues de son milieu intérieur ou du 
milieu extérieur



Obéissance

• Soumission à un ensemble de règles écrites ou coutumières

• Individu adoptant un comportement différent parce qu'un autre individu, 
perçu comme une source d'autorité, le lui demande/impose 



Domaine de « l’anthropologie médicale »  

• S’intéresser aux pratiques et aux représentations, à la construction des 
rapports symboliques dans un univers de travail technique…

− Genest. Anthropologie et Société 1990;1:9-24 : 
• « …du symbolisme se mêle au technologique dans les salles d’opération avec des activités 

propices à la construction de rituels »…  

− Pouchelle. Interbloc 2008;3:191-194 : 
• « …les aspects techniques indissociables des comportements humains fortement enracinés 

dans l’histoire et la culture médico-hospitalière »…



Bloc opératoire – Haute technicité et discipline

• Fonctionnement coûteux et exigences non négociables (qualité, sécurité, 
efficience)

• Maîtrise à peu près complète des problèmes techniques*
• Difficulté de faire respecter des règles de discipline élémentaire 

impliquant tous les acteurs du BO devant se sentir individuellement 

concernés

• Gestion des dysfonctionnements, conflits, manquements aux règles…y 
compris la prise de sanctions pouvant en découler 

* Buisson. Organisation du BO. EMC 2008.



Points d’achoppement  

• Tenue professionnelle

• Nombre de professionnels et leurs déplacements

• Ambiance 
– Bruit
– Conflit 
– Interruption et inattention 
– Travail d’équipe
– Communication  

• Ouverture des boites d’instruments chirurgicaux 

• Entretien des salles d’opération

• Sécurité 
• …



Tenue professionnelle

• Ce qui fait consensus
− Tenue adaptée : coiffe couvrante à UU et masque pour entrer en SOP, ce dernier jeté dès qu’il 

n’est plus positionné sur le visage 
− Absence de tout bijou au niveau des mains  

• Ce qui est discuté
− Sortie temporaire en tenue hors du BO : avec ou sans surblouse, avec ou sans change au retour
− Quelques études sur le RI aux méthodologies discutables : par questionnaire sur l’observance ou 

avec de petits effectifs ou des techniques de prélèvement non normalisées,…
• Weinbroun A. Wearing surgical attire outside the OR : a survey of habits of anesthesiologists and 

surgeons in Israel. J Am Coll Surg 2007;205:314-8
• Hee H. Bacterial contamination of surgical scrub suits worn outside the operating theatre: a randomised

crossover study. Anaesthesia 2014;69:816–825
• Arzi I. Bacterial contamination of surgical scrubs in the operating theater. Am J Infect Control 2019, In 

Press. 





Audit processus - Visite de certification



Décision HAS après visite de certification



Déplacements en salle d’opération  

• Etude portant sur 29 SOP de différentes spécialités chirurgicales* 
– Entre 13 et 316 ouvertures de portes / intervention ; 5 et 87 ouvertures/ heure 

– Chirurgie prothèse articulaire !
• Affichage sur la porte « Ne pas entrer »

• 40 ouvertures par heure en moyenne

• 15 à 20 min de temps cumulé d’ouverture par intervention  

– Corrélation entre nombre de personnes et fréquence d’ouverture des portes

– Anesthésistes et circulantes 

– Information et pause comme raisons principales d’ouverture (2/3 cas)

* Lynch. Measurement of foot traffic in the OR: implications for IC. Am J Med Qual 2009;24:45-52.





Bruit 

• Niveau sonore pour 35 interventions de chirurgie abdominale (db/sec)*
• Questionnaire standardisé pour évaluer le comportement de l’équipe 

opératoire durant l’intervention, taux d’ISO dans les 30 jours 
• Patients et durée d’intervention comparables entre infectés et non 

infectés
• Niveau sonore significativement plus élevé chez les opérés avec ISO  
• Parler de sujets non en rapport avec l’acte chirurgical associé à un volume 

sonore plus élevé  
• Manque de concentration, environnement plus stressant  

* Kurmann. Adverse effect of noise in the operating theatre on surgical-site infection. Br J Surg 2011;98(7):1021-5.  



Synthèse



Synthèse

• 27 articles (entre 2009 et 2013 dont 11 études descriptives)
• Nombre de personnes en salle

• Nombre, fréquence, raisons et durée d’ouverture des portes

• Discipline de équipe chirurgicale (distraction, bruit, interruption des taches) 

• Critères de jugement 
• Taux d’ISO à 30 jours

• Mesures particulaires ou d’aérobiocontamination

• Résultats
• Corrélation entre ouverture des portes et niveau d’aérobiocontamination (3 études)

• Association significative entre distraction et bruit et taux d’ISO (2 études)

En conclusion, les données publiées sur l’impact des comportements de RO sur le risque infectieux 
sont limitées, hétérogènes et affaiblies par d’importantes failles méthodologiques. 
Malgré ces limitations, notre revue systématique suggère que les comportements de bloc 
opératoire peuvent influer sur le risque infectieux et peuvent constituer des cibles d’amélioration 
importantes.



Ouverture des boites d’instruments  

• Etude sur le délai de contamination de boîtes d’instruments ouvertes 
dans une SOP (ventilée en pression +) et évolution en fonction de la 
durée et des va-et-vient dans la salle*

− Flore cutanée des personnes présentes, source de contamination principale 
− Pas d’impact d’un léger trafic sur le risque de contamination (mais étude ne 

reproduisant pas la réalité : plusieurs personnes, va-et-vient plus fréquents et non 
réglementés)

− Boîtes d’instruments devant rester fermées jusqu’à ce leur utilisation durant la 
procédure

* Dalstrom. Time-dependent contamination of opened sterile OR trays. J Bone Joint Surg Am 2008; 90:1022-5.



Ouverture des boites d’instruments  

• Etude de la contamination en fonction de l’ouverture des portes et du 
nombre de personnes*

− Augmentation de manière significative de la contamination portes ouvertes
− Majoration de cette augmentation par la présence de 5 personnes ou plus dans la 

salle  

• Eude de la contamination des tables d’instruments exposées à un flux 
unidirectionnel (flux laminaire)**

− Pas ou très peu contaminées 

* Ritter. The OR environment as affected by people and the surgical face mask. Clin Orthop Relat Res 1975; 111: 147-
50. Ritter MA. OR environment. Clin Orthop Relat Res 1999 ; 369 : 103-9.

** Ducel. En salles d’opérations les tables d’instruments sont-elles stériles ? TH 1998 ; 623 : 16-20.



Ouverture des boites d’instruments  



Ouverture des boites d’instruments 

• Question décisionnelle
− Est-ce que l’ouverture des plateaux chirurgicaux avant l’arrivée du patient en salle 

d’opération est une pratique à préconiser pour les chirurgies mineures ?

• Questions d’évaluation
− Quels sont les gains organisationnels en lien avec l’ouverture anticipée des 

plateaux chirurgicaux ?
− Y-a-t-il un risque infectieux associé à l’ouverture des plateaux chirurgicaux avant 

l’entrée du patient en salle d’opération ?



Ouverture des boites d’instruments 

• Conclusion ! 
− Bénéfices de l’ouverture anticipée des plateaux chirurgicaux non documentés à ce 

jour dans la littérature
− Impossible de déterminer le moment optimal d’ouverture des plateaux 

chirurgicaux à partir des preuves disponibles
− Appuyer la décision de changer la pratique d’ouverture des plateaux sur l’analyse 

d’un ensemble de facteurs propres à chaque BO afin d’assurer en tout temps 
l’intégrité des champs opératoires et la sécurité des patients



Présence d’humidité dans les boites d’instruments 



Questions 

• Où sont les risques ?
• Quelles sont les preuves scientifiques des mesures ?
• Comment réduire de manière significative et pérenne le nombre de 

dysfonctionnements ?
• Comment passer d’une culture « sécurité d’obéissance » à une culture 

« sécurité d’adhésion » ?
• Comment procéder pour faire évoluer les comportements sur le terrain ?
• Comment rendre chacun acteur de la démarche sécurité ?



Propositions

• Etablir des règles communes
– Condition de toute vie en « collectivité »
– Surtout si divergences entre les groupes et les rationalités  

• Encourager les acteurs à structurer leurs décisions et à rendre visible 
leur fonctionnement 

• Eviter les dérives trop importantes d’une recherche exagérée de pouvoir
• Comprendre les organisations contemporaines de l’intérieur (complexes 

et évoluant dans un environnement mouvant et incertain)



Pour amorcer la discussion…

• « Comportements résistants à la démonstration scientifique du bien-
fondé des procédures » 

− Propre de toute activité humaine d’imbriquer technique, social et symbolique  

• « Rôle d’un geste »
− Rite d’apprivoisement du corps, prise de possession d’un territoire, mise en scène 

de soi devant des apprentis  

• « Toucher au rituel (conjurer le malheur, assurer le succès de l’acte,...) » 
− Toucher à des aspects identitaires profonds et créer une résistance durable au 

changement 


