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INTRODUCTION

L’environnement du bloc opératoire expose les professionnels qui y travaillent 
à un certain nombre de risques, susceptibles d’affecter leur état de santé. Ces 
risques sont parfois spécifiques mais le plus souvent ils sont simplement con-
sidérés comme plus fréquents dans les conditions particulières de l’exercice 
professionnel au bloc opératoire. Les risques professionnels dont il sera question 
recouvrent des entités très différentes. Certains sont bien reconnus, font l’objet 
de déclaration et sont susceptibles de donner lieu à indemnisation. D’autres, au 
contraire, sont mal appréciés et non pris en compte.

1. CONDUITES ADDICTIVES ET SYNDROME D’ÉPUISEMENT  
PROFESSIONNEL

Les médecins anesthésistes-réanimateurs sont, comme d’autres profes-
sionnels de santé, exposés au risque de développer une addiction aux agents 
chimiques dont l’usage est licite ou illicite [1, 2, 3]. Les résultats de l’enquête 
nationale effectuée en 2001 montrent que le profil des addictions aux agents tels 
que le tabac ou l’alcool n’est pas différent de celui observé dans une population 
générale et le pourcentage de sujets concernés est plutôt inférieur chez les mé-
decins anesthésistes qu’il ne l’est sur l’ensemble de la population. L’alcool rend 
compte de plus de 60 % des conduites addictives et constitue donc le premier 
problème de ce type auquel l’environnement professionnel peut être confronté. 
L’incidence des addictions à l’alcool augmente avec l’âge. Elle est par ailleurs 
plus élevée chez les hommes. Enfin elle s’associe souvent à d’autres conduites 
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addictives. D’autres addictions d’origine médicamenteuse, sont observées dans 
l’environnement professionnel comme celle concernant la consommation de 
benzodiazépines qui se retrouve également dans la population générale. Plus 
spécifiques sont les addictions aux opiacés et encore plus celles qui concernent 
les agents anesthésiques. Toutefois, elles ne rendent compte heureusement que 
d’une minorité des problèmes observés. Plusieurs enquêtes estiment que les 
conduites addictives vis-à-vis des opiacés sont plus fréquentes chez les sujets 
les plus jeunes et notamment chez les médecins en formation où les chiffres de 
1 à 5 % ont été rapportés [4, 5, 6, 7]. Par ailleurs, une toxicomanie aux opiacés 
(souvent associés à la consommation d’autres agents toxicomanogènes) a de 
graves conséquences sur la santé des sujets concernés et sur leurs modalités 
d’exercice. Le risque de décès (par overdose ou par suicide) est en effet estimé 
à 10 % chez les sujets concernés, plus encore en cas de récidive [8]. Bien que 
cette question ait été débattue, il ne semble pas que l’incidence de l’addiction 
soit plus élevée chez les médecins anesthésistes ou réanimateurs qu’elle ne 
l’est dans d’autres spécialités [9, 10, 11] mais que le risque de décès par suicide 
est plus élevé [12]. Cependant, elle pose ici des problèmes spécifiques. 

Les conduites addictives sur les lieux du travail ont un rôle perturbateur et 
déstabilisant pour les équipes soignantes et de plus dans le milieu de l’anesthé-
sie et de la réanimation, elles posent le problème de la garantie de la sécurité 
des patients pris en charge par les médecins ou les soignants concernés. Dans 
un métier où la vigilance est une condition sine qua non de l’exercice du travail 
posté, le fait d’être confronté à un soignant sous la dépendance d’agents toxi-
comanogènes avec ce que cela implique de troubles du comportement, est un 
sérieux problème. 

Il ressort de toutes ces considérations que le diagnostic et la prise en charge 
des sujets présentant une addiction sont une nécessité absolue. Cette démarche 
est d’autant plus difficile que le sujet concerné et parfois son entourage, sont dans 
le déni du trouble qui les concerne et que les modifications du comportement 
qui résultent de l’addiction sont longues à s’installer chez des sujets par ailleurs 
bien insérés socialement. Il faut donc savoir reconnaître un comportement qui 
associe : 
• Des erreurs fréquentes de prescription 
• Une augmentation de l’utilisation d’opiacés.
• Des prescriptions de traitements antalgiques « excessifs » alors que les pa-

tients pris en charge présentent souvent une douleur postopératoire excessive 
notamment en salle de réveil.

• Des négligences de report sur la feuille d’anesthésie.
• Une absence de ponctualité et de régularité dans l’exercice professionnel.
• Une préférence pour la pratique solitaire.
• Des demandes répétées de remplacement en cours d’anesthésie.
• Une présence hospitalière nocturne en dehors des gardes / absence de réponse 

aux appels de garde.
• Des changements d’humeur, inhabituels dans la même journée.
• Un manque de fiabilité.
• Des épisodes d’anxiété et de dépression.
• Des conflits fréquents avec les autres partenaires professionnels.
• L’allégation de problèmes multiples de santé notamment pour justifier des 

absences répétées.
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Aucun de ces symptômes n’est bien sûr spécifique et ce ne sont que leur 
association et leur majoration au fil du temps qui finissent par donner l’alarme. 
La preuve de l’addiction n’est souvent apportée que tardivement ou à l’occasion 
d’un changement dans la routine professionnelle qui met en contact le sujet avec 
de nouveaux interlocuteurs [13].

La constatation d’une addiction implique des mesures immédiates car l’inté-
ressé et les patients dont il a la charge sont exposés à un risque. Il est souvent 
recommandé de provoquer une réunion en présence de deux ou trois personnes 
référentes sur l’établissement, réunion au cours de laquelle la preuve de l’ad-
diction est apportée et la personne concernée est invitée à une prise en charge 
thérapeutique pour laquelle des contacts auront été pris au préalable. Dans de 
nombreux pays tels que la Grande-Bretagne, le Canada, le Danemark, il existe 
des associations issues des organismes professionnels équivalents du Conseil 
de l’Ordre qui proposent aide et assistance. La prise en charge s’effectue sou-
vent dans des centres d’addictologie. Au terme de cette prise en charge, deux 
attitudes sont possibles qui dépendent à la fois de l’individu et de son environ-
nement professionnel : la réinsertion ou la reconversion. La première alternative 
est souvent proposée aux USA où la maladie est connue de l’employeur et un 
contrat est passé avec celui-ci [5, 9, 13]. En Europe, la reconversion est plus 
souvent envisagée, d’autant plus qu’il s’agit d’une addiction aux substances 
intraveineuses.

L’addiction n’est que l’un des comportements pathologiques susceptibles 
d’être observés au travail. Depuis une vingtaine d’années, il est apparu que le 
travail lui même pouvait être responsable de modifications comportementales 
décrites sous le terme d’épuisement professionnel ou de « burn out syndro-
me » [14]. Ce syndrome n’est pas spécifique du milieu anesthésique, tant s’en 
faut, mais il est possible que les conditions particulièrement contraignantes 
de l’environnement du bloc opératoire en favorisent la survenue [15, 16]. Le 
comportement des sujets concernés vis-à-vis du travail évolue classiquement 
en quatre phases [17] : une phase d’enthousiasme idéaliste marquée par le 
surinvestissement mais aussi par un manque de réalisme ; une phase de 
stagnation inefficace où les revendications personnelles prennent la première 
place ; un sentiment de frustration qui s’associe au développement de troubles 
comportementaux installés lors de la phase d’apathie désabusée. Au cours de 
cette dernière phase, le sujet présente une indifférence relationnelle associée à 
une insatisfaction professionnelle, il se plaint d’un riche cortège symptomatique 
associant insomnie, fatigue, algies diverses. Cette phase peut être contemporaine 
du développement des comportements d’addiction développés pour faire face 
aux contraintes professionnelles. D’autres comportements de défense sont mis 
en place comme la rigidité et la résistance au traitement, un pseudo-activisme 
ou un présentéisme inefficace ou à l’inverse un absentéisme et une fuite du 
travail. Dernière caractéristique de ce syndrome : il est contagieux ! Quels en 
sont le traitement et la prévention ? Il est bien sûr impossible d’envisager les 
données individuelles, mais au niveau d’une équipe, l’amélioration de l’organi-
sation du travail, la définition d’objectifs professionnels clairs, l’amélioration de 
la communication et la considération et la reconnaissance du travail effectué 
jouent un rôle important.
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2. ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG

Comme d’autres professionnels de santé, les anesthésistes sont exposés 
au risque de contamination faisant suite à une exposition au sang. Ce risque 
concerne la transmission de l’hépatite B, de l’hépatite C et du VIH. Une étude 
multicentrique italienne a montré que 20 % des accidents d’exposition au sang se 
produisaient au bloc opératoire et que le taux de piqûre était plus important avec 
les cathéters qu’avec les aiguilles à prélèvement [18, 19]. Le risque d’exposition 
au sang chez les anesthésistes est cependant inférieur à celui des chirurgiens 
et des infirmières [19].

La vaccination obligatoire contre l’hépatite B (loi du 18 janvier 1991 - article 
L.10 du code de santé publique et arrêté du 26 avril 1999) devrait prévenir le 
risque de contamination. Chez les sujets non vaccinés, le risque de dévelop-
per une hépatite en cas de plaie par aiguille est de 22 % à 31 % si le sang du 
patient contient des antigènes Hbs et Hbe et de 1 % à 6 % si le sang contient 
seulement des antigènes HBs [20]. Cependant l’association d’un traitement 
par immunoglobulines et d’une vaccination est efficace dans 85 % - 95 % des 
cas pour prévenir le développement d’une hépatite tandis que chaque mesure 
isolément n’est efficace qu’à 70 - 75 %. 

En ce qui concerne les hépatites C, le taux moyen de séroconversion après 
une piqûre vulnérante est de 1,8 % [0 % - 7 %] [21, 22, 23]. Le taux de séro-
conversion pour l’hépatite C, par exposition au sang a été estimé à 21 cas pour 
100 000 professionnels exposés/an, ce qui rendait compte d’un peu moins de 
la moitié des cas observés chez les professionnels de santé [21]. Il n’existe en 
revanche aucune mesure préventive possible. 

Le taux moyen de transmission à la suite d’une contamination transcutanée 
par du sang infecté avec le VIH est estimé à 0,3 % [0,2 - 0,5 %] [24]. Il est plus 
élevé après contamination transmuqueuse. En 2000, le CDC (Center for Diseases 
Control) recensait 56 cas certains de séroconversion après transmission par 
piqûre et 138 autres cas possibles (cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtm/rr5011a1.
htm). Le risque augmente avec la quantité de sang contaminant, il est donc plus 
élevé s’il s’agit d’une aiguille creuse, si l’aiguille était au contact d’une veine ou 
d’une artère et si la blessure était profonde [22, 25]. Le risque est probablement 
plus élevé lorsqu’il s’agit de patients en fin d’évolution du fait de l’augmentation 
de la charge virale. La prophylaxie de la séroconversion est basée à ce jour sur 
une tri-thérapie débutée le plus tôt possible après la contamination. Il existe en 
effet, une brève fenêtre « thérapeutique » de 24-48 heures au cours de laquelle, 
l’initiation du traitement empêche la réplication virale. Les données concernant la 
prophylaxie par la zidovudine (AZT) montrent que le risque de séroconversion est 
réduit de 80 % [25]. Cependant des échecs de la prévention ont été rapportés, 
quand la zidovudine avait été utilisée seule. Par ailleurs, la tolérance des antivi-
raux peut être médiocre chez certains sujets du fait de nausées et de diarrhée 
qui peuvent inciter les sujets à arrêter le traitement (12 %) alors que celui-ci doit 
être poursuivi durant 1 mois.

Des cas de transmission du virus de l’hépatite C par des anesthésistes à 
leurs patients ont été rapportés [26, 27, 28]. Ross et al. ont décrit le cas d’un 
anesthésiste qui s’est infecté à partir d’une lésion cutanée du doigt, ultérieure-
ment, ce médecin a transmis le virus de l’hépatite C à 5 de ses patients qu’il avait 
intubés, alors qu’il était toujours porteur d’une lésion cutanée, sans prendre la 
précaution d’utiliser des gants [28]. Ce cas clinique souligne l’intérêt de mesures 
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prophylactiques pour éviter une contamination dans les deux sens. Chez les 
médecins infectés, la recommandation de la Society for Healthcare Epidemio-
logy of America n’est pas l’éviction des praticiens mais le port de deux paires 
de gants [29]. A ce jour, seulement 3 cas de transmission du VIH de soignant à 
patient seraient connus. Les mesures recommandées pour les porteurs de VIH 
sont les mêmes que dans le cas précédent.

Enfin, le cas d’une transmission du VHC par un médecin toxicomane qui uti-
lisait la même seringue pour ses propres injections et celles qui sont effectuées 
sur les patients, a été décrit, illustrant une partie des problèmes rapportés dans 
le chapitre précédent [30]. 

2.1. CONDUITE À TENIR
Devant toute plaie potentiellement contaminée, la conduite à tenir implique 

un nettoyage immédiat à l’eau courante et au savon suivi d’une antisepsie avec 
un dérivé chloré (ex. Dakin). La déclaration de l’accident est obligatoire. Le sta-
tut sérologique du sujet source doit être déterminé s’il n’est pas connu, ce qui 
nécessite son accord. En cas d’impossibilité ou de refus, le sujet source doit 
être considéré comme infecté. 

La connaissance du statut sérologique du sujet source du VHB est nécessaire 
si le sujet exposé n’est pas vacciné, s’il est vacciné non répondeur et s’il a des 
antécédents d’hépatite B ou une vaccination mal documentée. Si l’antigène 
HBs n’est pas détectable, hormis cas exceptionnel, le risque d’infection peut 
être considéré comme nul. Si le sujet exposé possède un taux d’anticorps 
anti-HBs > 10 UI.l-1, il est protégé. Dans le cas contraire, si le sujet source est 
contaminant, le sujet exposé doit bénéficier d’une sérovaccination précoce (im-
munoglobulines spécifiques 500 UI et vaccination dans les 48 heures). 

La connaissance du statut sérologique du sujet source de VHC est toujours 
requise. Si les anticorps anti-VHC ne sont pas détectables, le risque doit être 
considéré comme nul.  Si le sujet source est immunodéprimé ou s’il s’agit d’un 
usager de drogue par voie intraveineuse, la recherche de l’ARN viral par PCR 
est nécessaire. En présence d’anticorps anti-VHC ou d’ARN viral le suivi de la 
personne contaminée en service spécialisé est nécessaire [31]. 

Pour une contamination potentielle par le VIH, il faut déterminer avec son 
consentement le statut du sujet source, s’il n’est pas connu. Le traitement an-
tiviral doit être débuté dans les 48 heures, au mieux dans les premières heures 
qui suivent la contamination. Ce traitement associe le plus souvent, pour une 
durée de 4 semaines, deux inhibiteurs nucléosidiques  et une antiprotéase (par 
exemple AZT-3TC-indavir). L’association de deux inhibiteurs des protéases est 
possible (par exemple AZT-3TC).

3. EXPOSITION AUX AGENTS ANESTHÉSIQUES 

Les agents anesthésiques ont des effets toxiques potentiels. Ainsi le pro-
toxyde d’azote provoque une oxydation de la vitamine B12 qui conduit à une 
inactivation, de la méthionine-synthétase. Cette enzyme catalyse la transméthy-
lation du methyltetrahydrofolate et de l’homocystéine en tetrahydrofolate et en 
méthionine. La conséquence de l’inhibition est la diminution de la synthèse de 
tetrahydrofolate et subséquemment de la synthèse d’ADN [32]. Ce mécanisme 
a été proposé pour rendre compte à la fois de l’effet tératogène et de l’hémato-
toxicité du protoxyde d’azote. Le protoxyde d’azote pourrait également du fait 
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d’un blocage des récepteurs NMDA être responsable d’une dégénérescence 
neuronale. Des anomalies génétiques cellulaires se retrouvent chez les profes-
sionnels de santé exposés de façon chronique, comparables à celles observées 
chez les fumeurs [33, 34].

Chez certains patients anesthésiés avec des halogénés, une toxicité hépatique 
et rénale ont été rapportées [35, 36]. Cependant, les accidents au demeurant 
rares concernent surtout des agents qui ne sont plus utilisés (ex. : methoxyflu-
rane) ou dont le métabolisme est important (ex. : halothane). Pour l’isoflurane, 
et le sevoflurane et le desflurane, les cas d’hépatotoxicité sont exceptionnels 
ou inexistants. Le sevoflurane est par ailleurs métabolisé en présence de chaux 
sodée en composé A (vinyl éther) ayant une néphrotoxicité. Cependant, la 
concentration particulaire du composé A dans les circuits anesthésiques est 
extrêmement faible et à ce jour aucun cas d’insuffisance rénale n’a été rapporté 
à l’usage de cet agent. Par ailleurs toutes les manifestations décrites concernent 
des patients anesthésiés et elles n’ont pas été documentées chez les profes-
sionnels de santé.

Beaucoup de littérature a été publiée sur la pollution des blocs opératoires 
par les gaz anesthésiques et ses conséquences sur les personnels de santé. 

Un des risques, les plus cités est celui d’avortement spontané. Ce risque 
a par exemple été rapporté chez les assistantes dentaires travaillant dans les 
cabinets nord-américains où l’usage de mélange analgésiant contenant du pro-
toxyde d’azote s’effectuait sur une large échelle [37]. Ce risque a été confirmé 
par une méta-analyse récente [38]. Cependant, la plupart des études basées sur 
l’envoi de questionnaires étaient sujettes à caution avec notamment un faible 
taux de réponse et une faible augmentation du risque, enfin les conditions de 
travail elles-mêmes peuvent rendre compte d’un risque augmenté. Une étude 
plus récente portant sur 11 500 femmes de moins de 40 ans, travaillant dans les 
hôpitaux anglais n’a pas confirmé la notion d’un risque d’avortement plus élevé 
chez les femmes anesthésistes [39].

L’exposition au gaz anesthésique dépend des conditions d’exercice, mais des 
concentrations dépassant les valeurs seuils se retrouvent fréquemment dans 
l’environnement des professionnels de santé [40, 41, 4]. Une mauvaise venti-
lation des salles d’opération est un des éléments qui contribuent à augmenter 
les concentrations de gaz anesthésique dans l’atmosphère. Les anesthésistes 
travaillant en pédiatrie sont également plus exposés du fait de leurs conditions 
d’exercice qui les amènent plus souvent à utiliser des circuits à débit de gaz 
élevé et à pratiquer des inductions au masque [43, 44, 45]. A l’inverse, l’intubation 
ou la mise en place de masque laryngé réduit la contamination dans l’environ-
nement du patient par rapport à l’utilisation d’un masque facial de même que 
la pratique de l’anesthésie avec un faible débit de gaz frais et l’utilisation de 
systèmes filtres. 

Des recommandations concernant les concentrations de gaz anesthésique 
dans l’atmosphère des blocs opératoires ont été émises dans la plupart des 
pays (Tableau I). Les mesures effectuées à proximité des zones de travail des 
personnels d’anesthésie montrent qu’au cours d’une anesthésie ces normes 
peuvent être dépassées à plusieurs reprises (induction, réveil). L’installation de 
systèmes d’évacuation réduit cette pollution. La lutte contre la pollution des blocs 
opératoires repose en fait sur une série de mesures qui concernent la pratique 
de l’anesthésie (utilisation du circuit fermé en réduisant le débit de gaz frais, 
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contrôle des équipements), l’évacuation des gaz (systèmes de captages actifs 
et/ou passifs) et la ventilation des locaux (renouvellement de l’air d’au moins  
15 volumes par heure) [46].

Tableau I
Seuils des concentrations acceptés pour les gaz anesthésiques  

dans l’environnement du bloc opératoire.

N20 Halothane Isoflurane

Danemark 100 5
France* 25 2 2
Allemagne 100 5 10
Italie 100
Norvège 100 5 2
Suède 100 5 10
Suisse 100 5 10
Grande-Bretagne 100 10 50
USA - NIOSH** 25 2 2
USA - ACGIH 50 50

* Normes fixées par la circulaire DGS/3A/667 bis de Ministère de la Santé  
(10 octobre 1985).

** National Institute for Occupational Safety and Health.
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