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Au cours de ces dernières années, la sécurité anesthésique s’est profondément améliorée. Le

taux de décès en rapport avec l’anesthésie a été diminué d’un facteur de 10 en 20 ans entre

1979 et 1999 (1, 2). Les éléments contributifs à cette amélioration sont multiples mais les

gains les plus substantiels sont probablement associés aux innovations techniques (sécurité des res-

pirateurs, moyens de monitorage, techniques d’anesthésie) et macro-organisationnelles (SSPI, voire

consultation d’anesthésie). L’introduction de multiples recommandations à mieux travailler a certai-

nement contribué aussi à cette amélioration mais il apparaît plus difficile d’en mesurer l’impact pro-

pre. La littérature montre en effet que l’adhésion aux recommandations aux bonnes pratiques reste

dans son ensemble faible (3-5). La check-list en anesthésie fait partie de ces éléments ayant contri-

bué à l’amélioration de la sécurité anesthésique (6).

Cependant, le risque anesthésique ne représente qu’une part relativement faible du risque péri-opé-

ratoire (7). En France, près de 7 millions d’actes de chirurgie sont réalisés annuellement en France.

Au cours de l’enquête française ENEIS 2005, il a été estimé qu’entre 60 000 et 95 000 évènements

indésirables graves surviendraient dans la période péri-opératoire et près de la moitié de ces évène-

ments a été considérée comme évitable (8).

Parallèlement, les autres spécialités travaillant au bloc opératoire ont au travers de leurs différentes

sociétés savantes développé des stratégies visant à mieux maîtriser les risques.

Dans ce contexte, l’étude de Haynes et coll. a fait grand bruit et a suscité de nombreux commentai-

res et réactions (9). Ce travail montre que la mortalité opératoire a diminué lorsque l’on compare

dans plusieurs hôpitaux deux périodes, une sans check-list de bloc opératoire et une période avec

check-list. Ce travail publié dans le New England Journal of Medicine a eu un impact considérable

dans les pratiques de plusieurs pays comme par exemple en Angleterre ou en France puisque dans

ces deux pays, cette procédure est devenue obligatoire. Certes, de nombreuses critiques ont été fai-

tes (10). Les biais méthodologiques des études de ce type (avant-après) ont été discutés*(11). Ces

biais pourraient être encore, voire éternellement, discutés mais nous ne développerons pas ces points

puisque la France par l’intermédiaire de l’HAS a décidé d’imposer cette procédure. Par contre, il est

important de souligner que cette « chek-list » comporte deux types d’actions : 1) des actions de

vérification distribuées tout au long du processus opératoire  et destinées à valider le fait que rien

d’important n’a été oublié, 2) des actions visant à « obliger » les acteurs à partager des informa-

tions essentielles en rapport avec le patient, l’intervention et les suites post-opératoires (figure 1). Le

premier objectif est très proche de ce que l’on trouve dans l’aviation et de ce qui se fait depuis 10 ans

1

* Parmi les enquêtes épidémiologiques, le gold-standard est représenté par l’essai randomisé en double
aveugle souvent utilisé dans les essais thérapeutiques. Concernant les études impliquant des procédures ou
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biais dont il faut tenir compte. Souvent critiquées, ces études restent néanmoins intéressantes et parfois les
seules réalisables pour évaluer certains types d’intervention ou de procédure.



en anesthésie. Le second objectif est réellement novateur même s’il existe déjà une réelle commu-

nication au sein des équipes du bloc opératoire. Ce second objectif vise ainsi à organiser et renfor-

cer cette communication. C’est peut être le point le plus important en terme de sécurité et le réel défi

dans l’implémentation de cette « check-list » au sein de nos blocs opératoires. En effet, des études

récentes ont montré qu’il existait une relation entre la sécurité des soins et la qualité de la commu-

nication entre les différents acteurs au sein d’un établissement de santé (12, 13).

Par ailleurs, la concomitance de ces deux objectifs (vérifier et communiquer) au sein de la même

procédure est aussi intéressante car au travers de cette procédure, deux axes de maîtrise du risque

sont abordés ; le premier axe fait référence aux solutions et outils normatifs et le second axe fait

référence à la notion de résilience qui représente une composante essentielle de la sécurité des sys-

tèmes actuels de santé. Une lettre publiée en réponse à l’étude de Haynes illustre bien cette double

composante de la sécurité. L’auteur prend à nouveau exemple sur l’aéronautique. Cependant, il met

en parallèle l’ensemble des composantes normatives de la sécurité aéronautique (la gestion des évè-

nements indésirables est effectuée à partir de check-lists qu’il est « obligatoire » d’utiliser) et le fait

que les solutions que le pilote Denny Walsh a utilisées pour réussir à poser son avion sur l’Hudson

River n’étaient évidemment pas dans les différentes check-lists ni dans les programmes de simula-

tion (14).   

CHECK-LIST “SÉCURITÉ DU PATIENT AU BLOC OPÉRATOIRE” ET CHECK-LIST
“ANESTHÉSIE”
L’arrivée de cette nouvelle procédure pourrait être perçue comme possiblement intrusive ou en tout

cas, susceptible de modifier les habitudes installées après 10 ans d’utilisation de la check-list en

anesthésie. Or les causes et facteurs favorisant la survenue des accidents se retrouvent très souvent

au niveau des interfaces et des interactions entre les différents groupes d’acteurs, de métiers ou sys-

tèmes. Il n’y aura pas de nouveau et réel progrès concernant la sécurité des patients au bloc opéra-

toire si les différentes disciplines ne se penchent pas sur ces interactions. Les progrès de l’anesthé-

sie en terme de sécurité ne doivent pas nous inciter à nous « refermer » sur notre propre sécurité et

éviter le sentiment qu’un « sur » centrage sur la spécialité ferait que la discipline se serait plus sûre

en protégeant son exposition au risque (15). Dans un concept de sécurité globale, le défi pour nous

est d’intégrer cette « nouvelle » check-list et de participer à son implémentation. Une réelle adap-

tation de ce que nous faisons actuellement pourrait être nécessaire mais c’est à ce prix que la sécu-

rité au bloc opératoire pourra être améliorée. 
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Figure 1 : Check-list « sécurité du patient au bloc opératoire

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_753539/la-has-adopte-une-check-list-pour-la-securtie-des-soins
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