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Introduction:

Au cours des 30 dernières années, les progrès de l’anesthésie-réanimation ont permis

d’étendre les indications chirurgicales aux âges extrêmes de la vie, aux patients atteints des

affections les plus graves. Les progrès actuels sont tels que les contre-indications chirurgicales

sont désormais plus liées aux conséquences de l’acte chirurgical qu’au risque spécifiquement lié à

l’anesthésie. Pourtant, il existe toujours des accidents d’anesthésie, et leur survenue peut sembler

contradictoire avec les progrès précédemment évoqués. Alors que l’anesthésie n’a jamais été aussi

sûre, les accidents qu’elle entraîne sont souvent perçus comme intolérables, ne pouvant

nécessairement résulter que d’une défaillance technique ou humaine. A tort, l’anesthésie

n’apparaît pas comme associée au bénéfice potentiel d’un acte thérapeutique, à la différence de

l’acte chirurgical pour lequel on accepte implicitement l’incertitude du résultat. Dès lors, toute

complication liée à l’acte anesthésique se trouve particulièrement mal acceptée. Tous les efforts de

l’anesthésie ont donc été orientés vers des actions visant à renforcer la sécurité de l’anesthésie.

1. Fréquence et nature des accidents liés à l’anesthésie

Dans l’enquête française réalisée par l’INSERM (10), 362 décès survenus pendant

l’anesthésie ou dans les 24 heures la suivant, ont été recensés dans un échantillon représentatif

de 198.103 anesthésies. Ces décès représentaient une mortalité péri-opératoire précoce de

0,19 %. L’anesthésie était partiellement responsable du décès dans 52 cas et totalement dans 15

cas. Ainsi, l’anesthésie était totalement responsable de 4 % des décès péri-opératoires précoces.

La mortalité totalement liée à l’anesthésie était estimée à 1 pour 13.000 anesthésies. Si on ajoutait

les séquelles neurologiques graves de l’anesthésie, à type d’encéphalopathie post-anoxique, la

fréquence était de 1 pour 8.000 anesthésies.

Le moment de survenue des accidents d’anesthésie est un autre élément à prendre en

considération: 58 % des accidents étaient survenus pendant l’anesthésie, tandis que 42 % avaient

été observés au décours de l’anesthésie. Le pronostic des complications survenant lors de la

période du réveil post-anesthésique était beaucoup plus grave, puisqu’elles entraînaient le décès

dans 37 % des cas, alors que celles survenant en salle d’opération étaient mortelles dans 16 %

des cas. Cette enquête avait nettement mis en évidence que la dépression respiratoire post-

anesthésique est la première complication grave liée à l’anesthésie et que son pronostic est

beaucoup plus sombre quand le patient est ramené directement dans sa chambre, sans passage
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en salle de réveil. Cette enquête montrait qu’en 1980 30 % seulement des patients anesthésiés

bénéficiaient d’une surveillance en Salle de Réveil. Si la situation s’est améliorée, elle n’est pas

encore optimale puisqu’une enquête récente a montré que dans les hôpitaux universitaires français

60 % seulement des patients bénéficient d’un séjour en Salle de Réveil (6).

Cooper, travaillant à partir d’entrevues réalisées avec les médecins et infirmiers anesthésistes,

montrait que les incidents les plus fréquents étaient des arrêts respiratoires faisant suite à des

déconnexions du ventilateur (8). Ceci était confirmé par une autre enquête américaine réalisée à

partir des dossiers des plaintes médico-légales concernant les accidents anesthésiques, transmis

par les compagnies d’assurances à la société américaine d’anesthésie (4). Celle-ci faisait

apparaître qu’un tiers des dossiers concernait des accidents d’origine respiratoire souvent mortels

et que les trois causes les plus fréquentes étaient en rapport avec une ventilation inadéquate, une

intubation difficile voire impossible et une intubation œsophagienne non reconnue (5). L’analyse

des facteurs en cause dans la survenue de ces accidents per-opératoires faisait apparaître que

72 % des accidents auraient pu être détectés plus sûrement et plus rapidement par un monitorage

instrumental approprié. L’évaluation de la qualité des soins dans les accidents respiratoires

amenait à la conclusion qu’elle était inférieure aux standards dans 70 % des cas. Cette enquête

mettait donc en exergue le nombre important des accidents d’origine respiratoire. Elle orientait vers

la mise en place d’un monitorage plus systématique et vers la diffusion de “guides de bonne

pratique” pour standardiser l’attitude dans le cas des intubations difficiles.

2. Actions menées pour réduire les accidents liés à l’anesthésie

A la suite de ces différentes études, les trois principales mesures prises dans de nombreux

pays ont été les suivantes:

• la publication des standards de bonne pratique: cette démarche, initiée à Boston en 1985, a été

reprise en 1986 par la Société américaine d’anesthésie, puis dans de très nombreux pays.

• le renforcement de la surveillance instrumentale: avec l’oxymètrie de pouls, puis la capnomètrie,

qui ont d’abord été recommandés, puis imposés comme moyens de surveillance de toute

anesthésie.

• le renforcement des structures de surveillance: en France, avec le développement des salles de

réveil, imposées par le Décret du 5 décembre 1994, avec un délai d’application de 4 ans. 

3. Les erreurs humaines en médecine

La période actuelle, mise à profit en France pour mettre en conformité les sites d’anesthésie

avec ces nouvelles réglementations, doit inciter à réfléchir aux nouvelles actions à mettre en place

pour réduire encore les accidents d’anesthésie. Il apparaît désormais que tout gain significatif en

termes d’accidents d’anesthésie ne pourra être obtenu qu’en réduisant les accidents liés aux

erreurs humaines. Cooper avait en effet montré que 64 à 70% des incidents critiques survenant en

anesthésie étaient liés à une erreur humaine (8). Les erreurs les plus fréquentes concernaient

l’administration des agents pharmacologiques, l’utilisation de l’appareil d’anesthésie, le contrôle

des voies aériennes, ou l’utilisation du circuit d’anesthésie. Dans la plupart des incidents décrits,

on retrouvait que des circonstances pouvaient avoir contribué à leur survenue. Ces facteurs



associés étaient notamment des absences de vérification du matériel ou des appareils, des

premières expériences avec une situation clinique, une expérience insuffisante, une inattention,

une pression exercée par l’environnement pour accélérer la prise en charge aux dépens de la

sécurité, une restriction de la surveillance visuelle... En moyenne, chaque incident ayant eu une

conséquence clinique comportait 3,4 facteurs associés de ce type. 

Une étude australienne, basée sur l’analyse des décès opératoires déclarés de façon

obligatoire, apportait des éléments importants allant dans ce sens (11). L’ordre de fréquence des

facteurs responsables des décès liés à l’anesthésie était : 

• la préparation inadéquate du patient à l’intervention; 

• le choix d’une technique anesthésique inadaptée à l’état du malade; 

• la conduite inadéquate du traitement immédiat d’un accident lié à l’anesthésie. 

La prise en compte de tous les incidents pouvant survenir au cours de l’anesthésie fait apparaître

que les accidents résultent volontiers de la sommation d’événements souvent mineurs pris

individuellement mais qui, en s’associant, peuvent aboutir à l’accident dramatique.

Cooper concluait son étude en proposant 4 séries de mesures préventives (7, 8):

• une amélioration de la surveillance instrumentale: ce point a fait l’objet d’un développement

considérable au cours des 10 dernières années.

• le renforcement de la formation et de la supervision: ceci concernait à la fois les médecins en

cours de formation et les praticiens plus expérimentés, pour des pratiques moins familières et la

prise en charge d’accidents rares (hyperthermie maligne, par exemple).

• une standardisation des soins: pour ce qui concerne l’évaluation pré-opératoire des patients, les

protocoles de soins, et les règles d’entretien et de mise en route des appareils.

• une amélioration de l’organisation: qui devrait prendre en compte l’expérience et l’état des

connaissances des médecins dans la répartition des tâches, afin d’éviter de les mettre dans des

situations d’expérience insuffisante sans une supervision adéquate.

Si l’anesthésie a été l’une des spécialités médicales les plus concernées par le problème du

risque iatrogène, toutes les autres disciplines sont également confrontées à ce problème. Brennan

et coll rapportaient, à partir d’une étude réalisée dans les hôpitaux de Boston, que 3,7% des

patients avaient au décours de leur hospitalisation une “lésion” plus ou moins handicapante

secondaire au traitement médical reçu. Il s’agissait, par exemple, d’une infection de paroi après un

acte chirurgical, d’une chute des cheveux après une chimiothérapie, voire d’une fracture après une

chute du lit (3). Si certaines de ces conséquences sont considérées comme plus ou moins

inéluctables, liées directement aux effets secondaires des traitements disponibles, on notait

toutefois que 17% de l’ensemble de ces “lésions” résultaient d’une négligence dans les soins, pour

lesquels la pratique avait été notablement en dessous d’un standard accepté. Les différentes

erreurs identifiées concernaient, par ordre de fréquence décroissante, des erreurs de performance,

des erreurs de prévention, des erreurs diagnostiques, des erreurs thérapeutiques, et des erreurs-

système (liées à l’organisation du système de soins). L’anesthésie ne représentait dans cette étude

qu’une part mineure de l’ensemble des erreurs, par comparaison aux erreurs diagnostiques ou

thérapeutiques (14). 
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Dans une période où les médecins se sentent injustement mis à mal et attaqués par un public

et des média mettant en doute la qualité des soins, ce type d’analyse vient renforcer les

impressions du public, et peut être très déstabilisant pour les médecins (2). Pourtant, il semble

difficile d’ignorer un problème si celui ci s’avère confirmé. L’anesthésie, confrontée à ce problème

dès les premiers accidents survenus en 1846, se doit, en ce sens, de conserver un rôle de

précurseur que certains lui reconnaissent (13). 

4. Introduction des démarches qualité

Depuis plusieurs années, l’évaluation des soins fait de plus en plus partie de la pratique

médicale. Pratiquées depuis les débuts de la médecine, les pouvoirs publics ont incité les médecins

à développer ces évaluations pour toutes les étapes des soins et toutes les structures. La tendance

actuelle est d’évaluer non seulement les soins, mais aussi la satisfaction des patients et de tous les

acteurs contribuant aux soins. En effet, dans une période où une pression économique forte

s’exerce sur la médecine, il est indispensable que les médecins disposent de mesures chiffrées de

la qualité des soins, afin de confirmer que les ressources allouées à la médecine sont efficacement

utilisées. 

La qualité médicale, mise en doute, devra donc être quantifiée et évaluée. Il est cependant

bien difficile de définir simplement ce qu’est un soin de qualité: ce peut être un soin jugé comme

satisfaisant par le patient et les médecins, mais aussi par les organismes de remboursement,

comme un soin satisfaisant réalisé à un coût acceptable par rapport à d’autres possibilités de soins.

Il est en réalité plus facile d’identifier la “non-qualité”, celle ci ayant bien des aspects, depuis

l’insuffisance dans les relations du médecin avec son patient, jusqu’aux erreurs techniques des

soins ou aux soins jugés économiquement discutables.

Introduire le concept de la qualité dans le domaine médical va donc, comme ceci s’est produit

dans le domaine industriel, s’imposer progressivement du fait de la quantité croissante des soins

produits et des ressources limitées. La mise en place de ces démarches nouvelles peut se heurter

à une incompréhension des médecins, qui, comme des artisans, mettent depuis toujours toute leur

énergie pour dispenser des soins de qualité. Si cette démarche ne s’accompagne pas d’une

explication convaincante et rassurante, ceux-ci comprendront difficilement que l’on vienne de

l’extérieur du monde médical leur donner des leçons en matière de qualité des soins médicaux. 

En anesthésie, par rapport à d’autres disciplines, l’existence d’une forte culture du risque

iatrogène devrait permettre d’introduire plus rapidement des démarches-qualité. Pour que celles ci

soient acceptées, il importe avant tout que deux points essentiels soient intégrés:

• il n’existe pas de qualité sans mesure et sans suivi de la mesure, comme ceci était déjà

évoqué par Florence Nightingale au siècle dernier;

• et d’autre part, les démarches qualité requièrent une méthodologie d’application.

5. La gestion des erreurs humaines en anesthésie

Si l’on accepte de relever le défi de la réduction des erreurs humaines en anesthésie, il

importe alors de faire une analyse des différentes formes qu’elles peuvent revêtir et de leur mode



de survenue (13, 15). Globalement, les erreurs humaines peuvent être classées en:

• fautes ou déviances (bon “plan” d’anesthésie, mais erreurs d’exécution): erreurs de

communication, d’inattention, de reconnaissance, de mémoire ou de sélection. 

• erreurs de conception (“plan” d’anesthésie erroné): adoption de règles inappropriées à la

situation, ou choisies par défaut d’une connaissance suffisante. 

• erreurs à type de transgressions de règles bien établies: transgressions de routine,

d’optimisation, ou de situation.

Enfin, on sépare les erreurs en erreurs “actives”: actes non sûrs, commis directement par les

personnes actives dans le système de soins, comme les anesthésistes, les chirurgiens, les

infirmières, et directement responsables des erreurs commises; et les erreurs “latentes”, appelées

aussi erreurs “système”, créées par les conséquences de décisions prises à différents niveaux

d’une organisation. Une étude récente montrait que parmi les 116 erreurs relevées au cours de

13.389 anesthésies, 107 d’entre elles (92%) étaient des erreurs “système”, et 9 des erreurs

“actives” (12).

L’introduction de ce type d’analyse, basée sur la psychologie cognitive, va constituer un

nouveau défi qui impliquera de s’ouvrir vers de nouveaux domaines tels que les sciences des

systèmes et de l’apprentissage, la psychologie, la sociologie et les statistiques (1). Après avoir été

élevés dans le dogme des sciences justes, seules garantes des progrès de la médecine, les

médecins devront apprendre à utiliser ces disciplines non-biomédicales pour prévenir les erreurs

médicales.

6. Stratégie de mise en place des démarches qualité en anesthésie

De très nombreux ouvrages ou chapitres sont depuis peu consacrés à la méthodologie des

démarches qualité en anesthésie, qu’il ne s’agit pas ici de résumer (9, 16). Mais, il s’avère que la

gestion du risque iatrogène passe essentiellement par la prise en compte de 4 facteurs:

• l’équipe: par un renforcement de l’esprit d’équipe et de la communication dans l’équipe. Des

actions de formation à la qualité jouent un rôle essentiel.

• le travail: par une identification des tâches à risque, ainsi que par la mise en route d’un système

de rapports d’accidents ou d’incidents.

• l’adaptation du personnel au travail: par une analyse des situations à risque d’erreurs et de

transgressions des règles, intégrant les problèmes des surcharges de travail, de l’état des

connaissances, des situations à stress, de même que l’identification des facteurs aboutissant à

des transgressions de règles, d’origine organisationnelle ou culturelle et impliquant des actions

de formation.

• l’organisation globale: avec la mise en place d’indicateurs de qualité des soins, d’audits

internes, de listes des points sous surveillance.

Sur un plan pratique, chaque structure devra analyser, en fonction de ses difficultés de

fonctionnement, les actions à mettre en oeuvre en priorité. Néanmoins, trois démarches-qualité

peuvent généralement être envisagés simultanément:
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• Formalisation et standardisation des pratiques:

Il existe dans le domaine médical une variabilité très importante des pratiques individuelles, qui nuit

à l’efficacité du travail en équipe, chaque intervenant devant constamment connaître les pratiques

spécifiques de chacun de ses collaborateurs et s’y adapter. Cette action a pour but de la réduire.

Elle doit également réduire le rôle de la mémoire, en formalisant les opérations complexes et les

contrôles à effectuer lorsque leur nombre est important. Il s’agit enfin d’améliorer la circulation des

informations critiques dont l’absence peut conduire à des décisions erronées ou à des omissions.

• Recueil des incidents:

Cette démarche consiste à connaître le niveau de maîtrise des incidents. Le recueil doit être

effectué en continu afin de disposer en permanence d’informations sur la fréquence de ces incidents

et de pouvoir détecter précocement toute dégradation de la situation. Cette information doit

permettre également de suivre les améliorations lorsque des actions correctives sont entreprises.

• Audit qualité:

Il s’agit ici de vérifier systématiquement et périodiquement que les pratiques sont conformes aux

standards développés. L’observation d’écarts doit conduire soit à revoir ces standards s’il s’avère

qu’ils sont inadaptés, soit à engager des actions de sensibilisation à leur respect ou de formation à

leur utilisation. Le recours à ces audits est d’autant plus indispensable que la fréquence de certains

accidents graves est très faible et ne peut plus être mesurée dans un service avec une précision

suffisante pour détecter une amélioration.

Toutes les démarches-qualité évoquées précédemment sont orientées vers l’amélioration des

soins, tels qu’ils sont jugés par ceux qui les dispensent. Si elles sont importantes, elles ne sont pas

suffisantes. Des démarches identiques doivent également être entreprises pour obtenir la

satisfaction des patients, des chirurgiens ou des autres opérateurs qui demandent nos prestations,

ainsi que vers les organismes qui assurent la rémunération des soins dispensés. C’est ce que l’on

entend par “qualité totale”, capacité d’une structure à satisfaire l’ensemble de ceux qui reçoivent ou

contribuent à la réalisation d’une prestation. Pour chacune de ces actions, il est nécessaire de

connaître l’existant, puis de définir une politique d’amélioration de la qualité, d’adopter une stratégie

pour mettre en place cette politique, avant de s’engager dans des actions plus concrètes, qu’il

faudra entretenir et pour lesquelles il faudra faire connaître à tous les acteurs l’état d’avancement

des actions mises en place et leurs résultats.

Conclusion:

Toutes ces démarches nouvelles sont importantes, mais elles vont bouleverser le monde

médical. Il est nécessaire que les médecins comprennent qu’elles s’inscrivent dans une

perspective logique d’amélioration des risques iatrogènes, et qu’eux-mêmes, comme leurs

patients, vont bénéficier des améliorations que ces actions généreront. Comme ceci était

récemment rappelé par Blumenthal, la façon dont les médecins font face à leurs erreurs doit et va

changer dans l’avenir, car celle adoptée jusqu’à maintenant a été inefficace (1). La seule question

est donc de savoir si les nouveaux systèmes de prévention des erreurs médicales seront mis en

place avec la pleine coopération des médecins ou dans des circonstances moins favorables. Le

Textes des Communications

86



développement rapide par les médecins eux-mêmes des “guidelines” et conférences de consensus

est, dans ce sens, encourageant. 

En réalité, le principal défi impliqué dans ces actions est de modifier l’attitude des médecins

et du public vis à vis des erreurs médicales. Ceci passe par l’abandon du mythe de la médecine

sans erreurs, qui a permis au médecin de bénéficier d’une grande autonomie et d’un grand pouvoir.

Le paradoxe actuel de ces démarches-qualité est que l’amélioration des soins ne sera obtenue que

si les médecins acceptent de reconnaître leurs erreurs de soins, et qu’en même temps les patients

acceptent et pardonnent ces mêmes erreurs. Les médecins pourront alors se sentir plus à l’aise

avec leur faillibilité, et les patients plus conscients de leur propre vulnérabilité.

En anesthésie, l’introduction de ces nouvelles démarches prônant la qualité représente un

projet majeur. Le principal obstacle n’est probablement pas le principe de l’adhésion des

médecins anesthésistes à ces démarches, mais la compréhension des nouvelles méthodes qui

vont être utilisées. Il est essentiel de comprendre que ces démarches qualité sont avant tout des

actions de terrain, qu’elles reposent sur des mesures de bon sens, acceptées et expliquées à

l’ensemble des acteurs des soins, et qu’elles doivent progressivement créer un état d’esprit où la

qualité des soins est constamment présente à l’esprit de tous.
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