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La sécurité constitue pour tout médecin anesthésiste une priorité guidant chacun de ses actes

professionnels. Pour l’ensemble de notre discipline, le chemin parcouru depuis 25 ans en matière

de sécurité anesthésique a incontestablement débouché sur des progrès. Les différentes actions

conduites ont été les suivantes :

- formation de médecins et d’infirmiers spécialisés en anesthésie;

- mise en place de structures adéquates pour réaliser les anesthésies dans les blocs opératoires et

autres sites d’anesthésie, et de salles de surveillance post-interventionnelle, éventuellement

imposées de façon réglementaire;

- mise en place d’équipements de surveillance performants dans les blocs opératoires et les salles

de surveillance post-interventionnelle;

- publication de bonnes pratiques cliniques par les sociétés savantes.

Au moment où certains média utilisent des données partielles pour interpeller le public sur

l’insécurité éventuelle de certaines activités “sensibles”, telles que la chirurgie, l’obstétrique et

l’anesthésie, il y a lieu, pour regagner la confiance des patients, de dresser un bilan de la situation

actuelle en matière de sécurité anesthésique et de s’interroger sur les objectifs à atteindre.

Les deux principales questions qui se posent actuellement dans ce domaine sont les suivantes:

- quel est le risque anesthésique et ce risque a-t-il été réduit ?

- que faire pour réduire le risque anesthésique ? 

1. LE RISQUE ANESTHÉSIQUE ACTUEL

En dépit de leur importance, il existe peu d’études concernant la mortalité associée à l’anesthésie.

Il est vraisemblable que leur nombre ait été limité par la crainte de conséquences médico-légales

éventuelles et la nécessité de mettre en place un recueil d’information à grande échelle, en raison

de la rareté du risque.
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Le tableau 1 montre les principaux taux de mortalité mesurés dans le cadre de ces études :

Auteurs Population Année Intervalle Taux global 

(en jours) de mortalité

(pour 10 000)

Buck et coll [1] 3 régions de G-B 1985-1986 30 7.44

Hatton et coll [2] France 1978-1982 1 3.38

Holland R [3] Australie - NSW 1960 1 1.83

1970 1 0.98

1984 1 0.44

Warden JC et coll [4] Australie - NSW 1984-1990 1 0.49

Tableau 1. Mortalité potentiellement associée à l’anesthésie. Taux pour 10 000 anesthésies.

La comparaison des résultats n’est pas simple. Ces études utilisent en effet des méthodologies

différentes basées soit sur des déclarations volontaires [1,3,4], soit sur des enquêtes [2].

L’exhaustivité du nombre de décès ne peut être garantie notamment lorsque la collecte de

l’information repose sur le volontariat et le nombre d’interventions chirurgicales n’est bien souvent

qu’estimé. Par ailleurs, les intervalles de temps durant lesquels les décès sont comptabilisés ne

sont pas identiques. Enfin, ces études sont réalisées dans des pays ayant des pratiques et des

organisations différentes.

Si l’on s’en tient aux seules deux enquêtes australiennes, réalisées conformément au même

protocole dans la même région (New South Wales) [3,4], il semble que la mortalité ait peu varié

entre 1970 et 1990. Le taux de mortalité aurait au mieux chuté de 1 à 0,5 décès pour 10 000

anesthésies, en dépit des énormes efforts pourtant consentis au cours de cette même période. De

tels résultats semblent en contradiction avec l’impression subjective des cliniciens d’une nette

amélioration de la sécurité anesthésique et avec certaines observations rapportées dans la

littérature scientifique. Par exemple, l’ASA Closed Claims Study a montré que les plaintes déposées

auprès des compagnies d’assurance américaines pour accidents respiratoires avaient très

nettement diminué alors qu’elles constituaient la première cause de contentieux [5], suggérant

parallèlement une diminution de la mortalité anesthésique. De la même manière, une récente

enquête nord-américaine fait état de 0,017 décès anesthésiques pour 10 000 accouchements

effectués avec une analgésie obstétricale et de 0,019 décès anesthésique pour 10 000 césariennes

effectuées sous anesthésie loco-régionale [6].

Ces observations conduisent à rechercher les éventuels facteurs pouvant masquer les progrès

réalisés. Ils pourraient résider dans les changements affectant les populations anesthésiées comme

par exemple l’augmentation du nombre et de l’âge des patients ou la détérioration de leur état de

santé.

De tels changements ont par exemple été constatées de manière très nette en France. En effet,

alors qu’approximativement 3 600 000 patients subissaient une anesthésie en 1980, l’enquête

récente réalisée par la SFAR a montré qu’ils étaient plus de 7 900 000 en 1996 [7]. Dans le même
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temps, la population de patients anesthésiés de classe ASA 3 passait entre 1980 et 1996, de

127 000 à près 830 000 et celle des patients ASA 4-5 de 28 000 à 95 000.

Sous l’hypothèse d’un taux de mortalité des patients ASA 4-5 inchangé, la figure 1 permet

d’explorer l’impact sur le nombre total de décès, de l’accroissement de la taille des populations

anesthésiées observée en France, combiné à une diminution des taux de mortalité des patients

ASA 1-2 et ASA 3. En supposant qu’en 1996, ce nombre ne dépasse pas celui observé en 1980,

soit 1218 décès totalement ou partiellement liés à l’anesthésie, il faudrait alors pour compenser

l’augmentation de la taille des populations des diverses catégories de patients, que les taux de

mortalité des patients ASA 1-2 et ASA 3 soient respectivement inférieurs à 0,31 et 2,61 pour 10 000.

Par rapport à 1980, le risque aurait alors au minimum, diminué d’un facteur 3 pour les patients

ASA 1-2 et d’un facteur 10 pour les patients ASA 3 alors que le taux global de mortalité n’aurait

chuté que d’un facteur 2.

L’ensemble de ces observations confirme la difficulté d’utiliser à des fins de comparaison et sans

connaissance précise de la population anesthésiée, un taux de mortalité mesuré globalement.

L’absence de standardisation de ce taux sur les proportions de patients ASA 1-2, ASA 3 et ASA 4-

5 peut, en effet, masquer de réels progrès.

Si la réduction du risque anesthésique est difficile à démontrer, elle n’en reste pas moins très

probable compte tenu de l’augmentation de la taille des populations anesthésiées et le risque

pourrait pour certaines catégories de patients bien portants, être voisin de celui observé dans le

transport aérien civil (0,03 décès pour 10 000 passagers transportés), risque implicitement accepté

par notre société.

Cependant, cet apparent progrès ne doit pas faire oublier qu’en matière de sécurité, rien n’est

jamais acquis et les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd’hui les ingénieurs aéronautiques

en raison du développement impressionnant de l’aviation civile, devraient être méditées. Compte

tenu de la seule augmentation du trafic aérien, les spécialistes s’attendent dans les années à venir,

si le risque d’accident pour chaque passager transporté reste constant, à une multiplication par 5

des décès qui passeraient de moins de 800 par an à plus de 4 500, soit environ un accident d’avion

gros porteur par mois. Ce chiffre, clairement inacceptable pour le public, conduit aujourd’hui à revoir

la conception même des appareils pour encore diminuer le risque.

Un écueil similaire guette l’anesthésie. Alors qu’il est vraisemblable que les progrès réalisés en

matière de sécurité ont été masqués par l’accroissement du nombre des patients anesthésiés et la

plus grande gravité des pathologies prises en charge, une plus grande “visibilité” du risque diminue

son acceptabilité par le public et doit conduire à poursuivre les actions entreprises pour améliorer

la sécurité anesthésique.
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Figure 1. Relations entre les taux de mortalité des patients ASA 1-2 et ASA 3, le nombre total

de décès et le taux global de mortalité.

Les droites parallèles en trait plein représentent les couples “taux de mortalité ASA 1-2 - taux de mortalité ASA 3” conduisant

à un nombre total de décès et un taux global de mortalité donnés, pour une population de patients anesthésiés

correspondant à celle rapportée par l’enquête SFAR [7] et sous l’hypothèse d’un taux de mortalité inchangé par rapport à

1980 pour les patients ASA 4-5 [2]. Les taux sont exprimés en nombre de décès pour 10 000 anesthésies. Le nombre total

de décès ainsi que le taux global de mortalité apparaissent au dessus de chaque droite.

Les droites en trait pointillé sont des repères visuels permettant d’évaluer le rapport entre le taux de mortalité ASA 3 et le

taux de mortalité ASA 1-2. La valeur du rapport est affiché en dessous de chaque droite.

Point A

Dans l’hypothèse où l’on aurait fait aucun progrès sur la mortalité anesthésique, les taux de mortalité des patients ASA 1-2

et ASA 3 restant inchangés par rapport à 1980 (0,97 pour 10 000 et 26,78 pour 10 000 respectivement), le nombre total de

décès serait de 3897 et le taux global de mortalité de 4,93 pour 10 000.

Droite B

Dans l’hypothèse où le taux global de mortalité en 1997 serait égal à celui observé en 1980, c’est à dire 3,38 pour 10 000,

le taux de mortalité des patients ASA 3 aurait diminué et serait au minimum inférieur à 20,15 pour 10 000. Le taux de

mortalité des patients ASA 1-2 pourrait être inchangé. Le nombre total de décès serait égal à 2672 (comparé à 1218 en

1980).

Droite C

Dans l’hypothèse où le nombre total de décès en 1997 serait égal à celui observé en 1980, c’est à dire 1218, les taux de

mortalité des patients ASA 1-2 et ASA 3 auraient diminué et seraient au minimum inférieurs à 0,31 et 2,61 pour 10 000

respectivement. Le taux global de mortalité aurait également diminué et serait de 1,54 pour 10 000 (comparé à 3,38 pour 10

000 en 1980).

Point D

Dans l’hypothèse où les progrès auraient permis une élimination complète de la mortalité anesthésique chez les patients

ASA 1-2 et ASA 3 en 1997, le nombre total de décès chez les patients ASA 4-5, serait de 1001 et le taux global de mortalité

de 1,27 pour 10 000.
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2. QUELLES ACTIONS CONDUIRE ?

Plus que la multiplication des textes réglementaires qui fait naître la crainte d’une “dérive

sécuritaire”, c’est par notre capacité à démontrer que, conformément à l’état de l’art, nous avons

tout mis en oeuvre pour maîtriser les risques associés à l’anesthésie que nous pourrons regagner

la confiance des patients et améliorer l’image de notre discipline, toujours remise en cause à

chaque drame nouveau. C’est à cet objectif que répond l’assurance de la qualité. A l’instar des

hautes technologies, il n’y a pas d’alternative à une approche permanente et systématique de la

sécurité anesthésique.

A coté des actions de recherche toujours nécessaires pour progresser dans l’évaluation et la prise

en charge des risques associés à l’anesthésie, différentes mesures reposant sur des méthodologies

existantes doivent être envisagées conjointement.

2.1. Améliorer l’évaluation et la prise en charge des patients.

Une des premières difficultés rencontrées réside dans le volume des connaissances relatives à

l’évaluation des risques et à la prise en charge anesthésique. La grande quantité des informations

disponibles, leur dispersion dans de nombreux journaux scientifiques, ouvrages de synthèses,

compte-rendus de réunions savantes ou rapports, ainsi que leur qualité variable rendent la synthèse

des connaissances délicate. Cette situation est l’une des sources de la grande variabilité des

pratiques médicales, variabilité conduisant dans certains cas à la mise en oeuvre de pratiques

délétères. Elle incite à mieux définir les conduites à tenir soit sur la base de preuves (“evidence-

based medicine”) obtenues par une recherche documentaire exhaustive couplée à des techniques

statistiques appropriées de synthèse de l’information [8], soit, en l’absence de certitudes

scientifiques, sur la base de consensus.

Une autre difficulté, également génératrice de variabilité des pratiques médicales, a trait à la

mémorisation d’un grand nombre d’informations et de règles complexes, et à leur utilisation de

manière appropriée et reproductible, opérations pour lesquelles les spécialistes de la cognition ont

montré que l’esprit humain n’était pas particulièrement bien armé [9]. Ce constat impose d’une part

une formation continue des acteurs, afin de maintenir un niveau optimal de connaissance et

d’expérience, éventuellement sur la base de simulations notamment lorsqu’il s’agit de situations peu

fréquentes et à risque, et d’autre part, l’utilisation d’aides à la décision et à la conduite de l’activité

pour l’évaluation et la prise en charge des patients [10].

Par ailleurs, l’anesthésie, spécialité médicale partie prenante d’un processus de soins, ne peut agir

indépendamment des autres acteurs impliqués dans ce processus, c’est à dire les opérateurs

(chirurgiens, radiologues, endoscopistes, etc) et les patients. Elle pourrait tirer bénéfice en termes

de maîtrise des risques d’une collaboration plus étroite avec eux. Cette meilleure collaboration

devrait porter tant sur les caractéristiques de l’hospitalisation que les examens de laboratoire ou les

consultations spécialisées, la coordination peropératoire, la stratégie transfusionnelle, la prévention

des infections ou la prise en charge de la douleur.

Enfin, la rareté du risque anesthésique ne doit pas faire oublier son extrême gravité. Pour prévenir

l’émotion suscitée par la médiatisation d’accidents d’anesthésie et mettre un terme au mythe du
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“risque zéro”, il est nécessaire que le patient prenne parfaitement conscience de l’existence d’un tel

risque et donne son consentement éclairé préalable.

2.2. Mieux mesurer ses performances

Lorsque l’examen systématique de la littérature scientifique permet de dégager un état de l’art tant

en ce qui concerne l’évaluation des risques que leur prise en charge, celui-ci prend alors valeur de

référentiel et doit être mis en oeuvre au quotidien. Cependant, afin de prévenir des dérives toujours

possibles, notamment du fait des rotations de personnel, il est nécessaire de pouvoir vérifier à

intervalles réguliers si la pratique est conforme au référentiel adopté par l’équipe médico-infirmière.

Ceci peut être obtenu par la conduite d’audits qualités successifs, dont la réalisation est confiée à

des observateurs indépendants. Ils permettent d’identifier les écarts et de déclencher des actions

correctives en cas de besoins [11].

De la même manière, le “monitoring” systématique et en “temps réel” de la mortalité et de la

morbidité est un outil indispensable pour identifier précocement les dégradations de performances

[12]. Il faut néanmoins pouvoir standardiser ces mesures en fonction de l’état de santé des patients

et de la nature de la prise en charge afin de pouvoir les interpréter. La collecte de données détaillées

représente alors un préalable incontournable.

Enfin, il est important de connaître par des enquêtes de satisfaction comment les services rendus

par l’anesthésie tant aux patients qu’aux autres professionnels sont perçus et en quelle mesure ils

répondent aux attentes [13].

2.3. Mieux apprendre des erreurs

Le recueil systématique des incidents et accidents fait aujourd’hui partie des outils indispensables

à l’amélioration de la sécurité anesthésique. En effet, c’est à partir de ces “retours d’expérience”

qu’il est possible de comprendre les mécanismes par lesquels ils surviennent et de mettre en

oeuvre des mesures préventives [14]. Dans la majorité des cas, ils résultent de défaillances

humaines actives et/ou latentes [9]. Les défaillances actives sont celles par lesquelles surviennent

les incidents et sont le fait des opérateurs. Elles regroupent les infractions relativement rares et les

erreurs proprement dites, dues à l’inattention ou à des fautes d’observation ou de raisonnement.

Les défaillances latentes correspondent à des chausse-trappes organisationnelles qui, dans

certaines circonstances, favorisent les premières et en amplifient les conséquences. Elles sont

présentes de longue date et ont essentiellement pour origine des défauts de conception, de

maintenance ou de management.

Cependant l’assurance de la qualité ne pourra se développer que dans la mesure où les handicaps

liés au faible développement de la standardisation des pratiques, de la métrologie médicale et de

l’informatique professionnelle pourront être surmontés.

2.4. Standardisation des pratiques

La standardisation des pratiques professionnelles est une des conséquences logiques de la

médecine basée sur des preuves. En effet, face à la multiplication des sources d’information et à la

qualité inégale des études, il est aujourd’hui difficile, en l’absence d’une analyse systématique et

détaillée de la connaissance disponible, d’adopter des méthodes d’évaluation des risques et de
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prises en charge optimales. De ce fait, il existe une très grande variabilité des pratiques

professionnelles. Ceci est également vrai en matière de logistique (identification des patients,

distribution des médicaments et des produits sanguins, désinfection, etc...). Certaines de ces

pratiques s’avèrent donc plus efficaces que d’autres sur le plan de la maîtrise des risques et doivent

être sélectionnées. Il en résulte une standardisation de fait qui débouche soit sur des algorithmes

d’aide à la décision, des plans de soins ou des procédures. A coté de ces avantages sur le plan de

la sécurité, la standardisation représente une avancée importante en matière de documentation.

Lorsqu’une évaluation des risques ou une prise en charge ont été conduites conformément au

standard, il n’est plus nécessaire de collecter des informations visant à décrire ce qui a été fait

puisque le standard contient en lui-même cette information. Seuls les écarts au standard doivent

alors être documentés réduisant ainsi la charge de travail.

2.5. Métrologie médicale

Bien qu’il soit aujourd’hui possible de mesurer un taux de mortalité, de morbidité ou d’incident, la

grande variabilité des états de santé et des modalités de prises en charge est un obstacle majeur

à l’interprétation de ces données. En effet, que signifie un taux de mortalité si l’on ne connaît ni

l’âge, ni le score ASA des patients, ni encore l’intervention chirurgicale qu’ils ont subie ? Que dire

d’un taux d’intubation difficile, si on ne sait pas combien de patients ont fait l’objet d’une intubation

conventionnelle et combien d’entre eux ont eu une fibroscopie ? Quand bien même ces données

seraient-elles disponibles, il faut pouvoir disposer de modèles permettant, pour une catégorie

donnée de patients et un type de prise en charge déterminé, de prédire quelle sera la mortalité ou

la morbidité associée, afin de pouvoir les comparer à ses propres résultats. Des banques de

données doivent donc au préalable être développées afin de pouvoir déterminer et valider le

modèle. La standardisation des pratiques professionnelles, par la simplification qu’elle apporte en

matière de documentation, devrait en faciliter la constitution.

2.6. Informatique professionnelle

Face à l’ampleur de la tâche, le recours à l’informatique professionnelle doit être systématiquement

recherché. En effet, l’informatique représente le moyen idéal pour :

- délivrer à l’instant et à l’endroit appropriés les informations et les connaissances nécessaires à la

prise de décision ou à la prise en charge des patients;

- collecter, manipuler et analyser les grandes quantités d’informations indispensables au contrôle

des performances;

- conserver la trace des opérations effectuées et des documents utilisés.

3. CONCLUSION

L’attention que notre société porte à la médecine et plus spécifiquement à la sécurité anesthésique,

doit faire l’objet d’une analyse scrupuleuse par notre discipline. En effet, l’anesthésie est présente

dans nombre d’activités “sensibles” et le bénéfice apporté par les actes qu’elle autorise ne lui est

pas attribué, alors qu’elle est perçue comme responsable d’un risque. Dans le climat actuel, la

survenue d’accidents anesthésiques lors d’interventions mineures apparaît d’autant plus
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inacceptable que l’obtention de la guérison chirurgicale est depuis longtemps banalisée. Pour sortir

du rêve sécuritaire, laissant planer l’illusion d’un risque nul, une amélioration doit venir de

changements d’attitude tant des médecins que des patients. Par le développement de démarches-

qualité, les médecins pourront progressivement démontrer, dans un soucis de transparence, leur

aptitude à maîtriser l’ensemble des facteurs influançant la production des soins. En contre-partie,

les patients devront prendre une plus grande part de responsabilités en acceptant les limites parfois

cruelles de la médecine, et en consentant aux risques auxquels ils se soumettent : ils devront

admettre leur propre vulnérabilité face à une activité humaine en dernier ressort faillible [14]. C’est

à ce prix que disparaîtra le doute de notre société vis-à-vis de sa médecine. L’anesthésie doit

contribuer à ce progrès.
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