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Un grand nombre de facteurs interviennent dans le risque infectieux de l’opéré aux différentes

étapes du processus chirurgical. La période peropératoire est sans doute le moment le plus crucial

et le bloc opératoire est un des principaux lieux d’acquisition d’infections nosocomiales. Bien que

son rôle soit peu évalué, la pratique de l’anesthésie comporte un risque potentiel de transmission

d’agents infectieux aux patients en raison des techniques invasives nécessaires à la réalisation de

l’acte anesthésique et qui  peuvent être responsables d’infections à «distance du site opératoire».

Ce risque est d’autant plus important que, parmi les 6 millions de patients anesthésiés chaque

année en France, le nombre de patients prédisposés à l’infection (transplantés, cancéreux,

immunodéprimés) va croissant. Les conséquences de ces infections (morbidité, mortalité et coût)

imposent la mise en place d’une politique rigoureuse d’hygiène hospitalière comprenant non

seulement des mesures destinées à prévenir leur survenue chez l’opéré mais aussi des mesures

pour prévenir le risque de contamination professionnelle chez le personnel soignant, en particulier

celui lié aux maladies transmissibles par le sang.

1. Rôle de l’anesthésie dans les risques infectieux nosocomiaux du patient chirurgical

1.1. Les infections du site opératoire

Directement liées à l’acte chirurgical, leur survenue dépend de facteurs de risques en rapport avec

le patient et l’intervention. De nombreux travaux suggèrent que les substances anesthésiques (par

inhalation ou par voie veineuse) jouent un rôle dans l’infection du site chirurgical en altérant les

défenses immunitaires, mais ce rôle n’est pas établi de manière certaine en raison de la complexité

des mécanismes en cause. Il n’en est pas de même pour les membres de l’équipe d’anesthésie qui

participent à l’aérobiocontamination, c’est à dire à l’émission et à la diffusion de particules d’origines

diverses dont certaines véhiculent des micro-organismes capables de contaminer la plaie

opératoire. Cette aérobiocontamination, dont l’influence exacte sur les taux d’infection reste à

chiffrer, est un facteur qui impose des règles de comportement en salle d’intervention.

1.2. Les infections à distance 

Elles sont consécutives aux techniques permettant la réalisation de l’acte chirurgical et

principalement les techniques anesthésiques invasives (accès vasculaire et  contrôle des voies

aériennes lors de l’anesthésie générale, abord rachidien pour l’anesthésie péridurale ou sous

arachnoïdienne). Malgré le peu de données sur l’importance de la transmission de telles infections,
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leur survenue est un fait établi comme le montrent les cas épidémiques secondaires à l’utilisation

de circuits d’anesthésie contaminés par Pseudomonas aeruginosa ou à l’injection de propofol

provenant de flacons multidoses mal désinfectés ou de seringues préparées plus de 24 heures à

l’avance, pour ne citer que ces exemples.

2. Pratiques et comportements anesthésiques à risque

2.1. Utilisation d’un matériel mal décontaminé, non désinfecté ou non stérilisé, surtout le

matériel d’intubation et de ventilation manuelle ou artificielle (ballon, valves, laryngoscope, circuits

externes des respirateurs, humidificateur), et les appareils de surveillance (cardioscope,

capnographe, oxymètre) qui sont source et réservoir de germes.

2.2. Réalisation d’actes contaminants (intubation, extubation, aspiration), réalisation de

procédures effectuées sans respecter les règles d’asepsie (manipulations des voies veineuses,

mise en place de cathétérs vasculaires), absence de changement de seringues entre deux patients

et/ou seulement changement des aiguilles.

2.3. Adoption d’un comportement (déplacements fréquents de salle en salle, vers la salle de

réveil, à l’extérieur du bloc opératoire) ou d’une organisation du travail (absence de gestion de la

chirurgie ambulatoire, mauvaise planification du programme opératoire) inadéquats.

Cette situation peut être aggravée par la pénurie d’anesthésistes confrontés à un accroissement

important de leurs activités en dehors des blocs opératoires et ayant à gérer différents impératifs

(sécurité anesthésique, sécurité transfusionnelle, prévention des infections nosocomiales).

3. Les mesures préventives

La prévention du risque infectieux postopératoire dépend surtout du respect des règles d’hygiène

hospitalière, mais aussi de la conception architecturale du bloc opératoire qui doit tenir compte de

l’objectif prioritaire qu’est la lutte contre la transmission manuportée et aéroportée.

Seules sont abordées les mesures concernant la pratique de l’anesthésie qui reposent

essentiellement sur le contrôle des réservoirs exogènes et l’interruption de la transmission puisqu’il

n’est le plus souvent pas possible d’agir sur le réservoir endogène :

➥ Avoir une tenue vestimentaire et un comportement général adaptés au bloc opératoire.

➥ Lutter contre le manuportage et la transmission croisée par une hygiène rigoureuse des

mains (lavage des mains, solutions alternatives, usage réfléchi des gants).

➥ Respecter les règles de l’antisepsie (antisepsie cutanée pour la pose des cathéters,

antisepsie pour la décontamination des bouchons de flacons de perfusion ou de produits

anesthésiques et pour la manipulation des robinets à trois voies).

➥ Changer toutes les seringues entre deux patients (y compris celles utilisées lors de

l’administration de produits anesthésiques par seringue auto-pulsée, ainsi que leurs prolongateurs).

Ne pas changer seulement les aiguilles, ne pas changer seulement une partie des seringues. Si des

produits anesthésiques sont administrés par perfusion, changer le perfuseur et le flacon entre deux

patients.

➥ Ne pas réutiliser du matériel stérile à usage unique.

➥ Appliquer les précautions universelles pour tous les patients et les mesures d’isolement



septique quand elles sont indiquées.

➥ Utiliser du matériel d’anesthésie décontaminé et nettoyé, puis désinfecté ou stérilisé (selon

la catégorie de matériel et la nature du matériau) en respectant les procédures codifiées pour le

matériel médico-chirurgical.

➥ Travailler sur du mobilier propre et désinfecté en respectant les techniques recommandées

du bionettoyage et en adaptant la fréquence aux différents moments de l’activité.

➥ Respecter les recommandations spécifiques à la prévention de  chaque type d’infection

nosocomiale et principalement les infections urinaires, respiratoires, et celles liées aux dispositifs

intravasculaires.

➥ Travailler avec du personnel compétent, motivé, formé et contrôlé.

4. La mise en oeuvre 

La mise en oeuvre d’une politique hygiène passe par plusieurs étapes :

➥ Former le personnel médical et paramédical d’anesthésie à l’hygiène hospitalière, c’est à

dire à l’identification et aux principes de prévention des risques infectieux au bloc opératoire.

➥ Mettre en place, de manière concertée et en collaboration avec le CLIN et l’équipe

d’hygiène, des mesures préventives basées sur des critères validés et selon des procédures

écrites.

➥ Etablir une organisation optimale du travail en fonction de la charge de travail et des

ressources disponibles en personnel et en matériel de chaque bloc opératoire.

➥ Evaluer régulièrement l’efficacité et l’application des mesures préventives par une

surveillance des taux d’infections et un audit des pratiques professionnelles.

Certaines de ces étapes s’apparentent à une démarche d’assurance qualité et le taux d’infection

(reflet du niveau hygiène) est d’ailleurs considéré comme un bon indicateur de la qualité des soins.

La mise en oeuvre de cette politique d’hygiène se heurte à certaines difficultés qui ne facilitent pas

la prise de conscience du risque infectieux : peu de relation chiffrée entre la survenue d’infections

postopératoires et les pratiques anesthésiques, absence de recommandations ou

recommandations ni précises ni basées sur des critères admis par tous (par exemple l’utilisation

des filtres anti-bactériens sur les circuits des respirateurs et le rythme de changement de ces

circuits), manque de formation à l’hygiène des médecins et des infirmières anesthésistes. Dans

l’attente de recommandations spécifiques pour l’anesthésie, les recommandations générales pour

la surveillance et la prévention des infections nosocomiales publiées en 1992 sous l’égide du

Conseil Supérieur d’Hygiène Publique constituent une référence. Il est important que ces

recommandations soient intégrées dans une stratégie globale pour la lutte contre l’infection

nosocomiale reconnue et acceptée par l’ensemble des acteurs du bloc opératoire.
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