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Introduction 
 
Ce manuel est destiné aux infirmiers de bloc opératoire de petits hôpitaux en 

situation de précarité dans les pays en développement, précarité tenant à 

l’isolement, à un équipement minimum et souvent insuffisant, à l’absence de 

chirurgien certifié, et à la difficulté pour les équipes chirurgicales d’accéder à une 

formation professionnelle  continue. Cette situation aurait de quoi décourager 

l’ensemble de ces équipes… Mais les missions que nous avons pu réaliser dans ce 

type de contextes nous ont fait découvrir avec émerveillement que cette précarité 

pouvait aussi être le lieu d’une richesse humaine et professionnelle exceptionnelle. 

Car nous avons souvent rencontré au sein de  ces personnels confrontés à leur 

impossible quotidien, une extraordinaire  volonté de faire face à des  besoins 

chirurgicaux immenses, de progresser coûte que coûte et d’apprendre. C’est aux 

infirmiers de cette trempe, véritables chevilles ouvrières  de leurs blocs opératoires 

que nous dédions ce manuel. Qu’ils sachent qu’ils y ont beaucoup  contribué par leur 

expérience d’un terrain si dépaysant pour les occidentaux favorisés que nous 

sommes, par l’exemple de leur ingéniosité et par leur exigence de solutions réalistes 

à leurs problèmes. Ce  n’est donc pas à eux que nous devons demander d’excuser  

les propositions souvent « à ras des moyens » de ce manuel, qui risquent en 

revanche de faire sourire dans les blocs de CHU où l’on ne saurait se passer du 

« tout jetable ». Mais c’est en travaillant à leur côté que nous avons réalisé qu’il est 

possible de sauver beaucoup de vies avec peu de moyens et beaucoup de … 

rigueur, notamment en matière d’hygiène, d’asepsie, de technique de base, et 

d’organisation du bloc opératoire. C’est avant tout cette rigueur que Chirurgie 

Solidaire désire en retour partager avec eux, dans ce manuel et sur le terrain où il 

leur reste tant à construire. 

 

Les auteurs
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1. Déontologie et enregistrement des patients 
 
1.1 Déontologie et IBO 
 
1.1.1 Ce que c’est que d’être hospitalisé 
Être malade est bien plus désagréable que ce qu’une personne en bonne santé peut 
imaginer. Pour la majorité des gens, l’admission dans un hôpital équivaut à être mis en 
prison. Vous perdez votre liberté et la sécurité de votre entourage familial ainsi que la routine 
quotidienne. L’hôpital peut paraître impersonnel, hostile et effrayant, et beaucoup craignent, 
parfois à raison, qu’ils mourront ici. Entrer dans un BO est particulièrement terrifiant. 
 
Trop souvent les patients sont laissés seuls pendant des heures avec leur douleur et leur 
détresse et avec personne pour s’occuper d’eux et leur apporter secours ou réconfort.  
 
Les femmes peuvent être très inquiètes pour leurs enfants qu’elles ont laissés à la maison, 
parfois sans soins appropriés. 
 
Souvent les patients n’ont pas mangé ni bu depuis longtemps : ils peuvent souffrir de la faim, 
de déshydratation ou d’hypoglycémie autant que de leur maladie. 
 
La plupart des gens ne comprennent pas les procédures médicales et ignorent ce qui va leur 
arriver. 
 
Il est probable que la maladie causera des problèmes financiers à la famille. Le patient peut 
avoir peur de ne pas retrouver sa capacité à gagner de l’argent. 
 

Un patient à l’hôpital est dans une situation très vulnérable. 
 
1.1.2 Communication entre médecins, infirmiers et leurs patients 
Souvenez-vous que la situation met le patient en désavantage et dans un rôle de 
dépendance : ce sont les membres du personnel qui ont le pouvoir ; ils ne doivent pas en 
abuser. 
 
Beaucoup de patients d’hôpital se plaignent d’une mauvaise communication et que personne 
n’a pris son temps pour leur expliquer ce qui se passe. 
 
Souvent rien n’est expliqué ou, très souvent, les explications sont trop rapides et trop courtes 
ou exprimées dans un langage médical que le patient ne peut pas comprendre. 
 
Après avoir donné une explication, il est bien de poser quelques questions pour être sûr que 
le patient a réellement compris. Très souvent un patient peut dire « oui » pour ne pas 
paraître stupide mais sans rien avoir compris. 
 
Parfois un patient peut ne pas coopérer, paraître stupide, pervers ou même agressif. 
Généralement c’est parce il est effrayé, n’a pas compris ou parce que la maladie a affecté 
ses capacités mentales. 
 
1.1.3 L’approche des patients 
On doit saluer les patients et établir un contact humain avant de les toucher. Souvent un bon 
récapitulatif des antécédents médicaux contribuera autant que possible à établir les 
diagnostics et les examens physiques. 
 
Normalement vous devez vous présenter vous-même au patient et lui expliquer quel est 
votre rôle. C’est une bonne pratique pour s’adresser aux patients par leur nom. 
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Si le patient semble difficile, non raisonnable ou agressif, ne le prenez pas personnellement. 
C’est probablement à cause du stress de la situation. Ne vous énervez pas et ne criez 
jamais après un patient. 
 
Vous devez toujours essayer d’imaginer que, vous-même ou quelqu’un que vous aimez êtes 
à leur place, et pensez à ce que vous attendriez de l’hôpital et de son personnel dans sa 
situation. 
 
1.1.4 La situation pré opératoire 
Avant une opération ou un autre traitement, vous devez expliquer ce que vous allez faire, 
pourquoi et ce que le patient va ressentir. Il est également nécessaire d’obtenir le 
consentement du patient par écrit, en particulier s’il s’agit d’une opération irréversible, telle 
qu’une hystérectomie (cela peut soulever quelques problèmes dans le cas des patients 
illettrés). 
 
Il ne faut jamais  laisser un patient seul dans la salle d’opération. 
 
S’il y a des actes désagréables à faire, comme poser une sonde urinaire, il faut si possible 
attendre que le patient soit anesthésié. 
 
Quand l’anesthésiste est prêt à endormir le patient (ou à faire une anesthésie rachidienne), il 
doit y avoir le silence et le calme dans la salle, ce n’est pas le moment des plaisanteries et 
des bavardages. Le patient est probablement terrifié et l’anesthésiste a besoin de se 
concentrer et doit être capable d’entendre.  
 
1.1.5 S’occuper des proches 
Les proches ont aussi besoin de savoir ce qui arrive au patient et ce qu’ils peuvent faire pour 
aider à son rétablissement. 
 
Il ne faut pas vous fâcher avec ses proches, sinon vous n’obtiendrez pas une bonne 
coopération de leur part. Par exemple, si la mère donne une boisson a un enfant atteint 
d’une péritonite, vous devez lui expliquer pourquoi elle ne doit pas le faire. Points 
principaux 
 
L’idée que les patients ont des droits découle du principe selon lequel chaque individu, en 
tant qu’être humain, a une valeur indépendante de son statut, sa richesse, sa religion, son 
éducation, sa nationalité ou son groupe social : 
 
Le droit a une approche et un traitement amical et respectueux  
 
Le droit d’être écouté 
 
Le droit a des explications appropriées : si un traitement ou une opération sont proposés 
quels sont les risques mais aussi les risques de ne pas être traité  
 
Le droit d’avoir un parent ou un ami auprès d’eux quand les explications sont données  
 
Le droit à la pudeur et à la dignité  
 
Le droit à la confidentialité  
 
Le droit à un certain degré de confort et de calme, le droit de dormir  
 
Le droit de ne pas souffrir quand cela peut être évité 
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Le droit d’être impliqué dans les discussions et décisions qui les concernent afin de donner 
un consentement éclairé  
 
Le droit de refuser ou de nier un consentement  
 
Le droit à être pris en charge par du personnel compétent ou par des stagiaires supervisés. 
 
1.1.6 Le dossier ou la fiche du patient 
La page de garde donne les détails administratifs du patient : nom, sexe, âge, adresse, 
numéro de carte d’hôpital. 
 
Le dossier du patient doit aussi contenir 
- l’histoire de la maladie, les antécédents, l’examen clinique, l’évolution (rédigés par un 

médecin)   
- Le formulaire de consentement pour l’anesthésie et la chirurgie  
- Les résultats d’examen complémentaires (laboratoire, biopsies, radios….) . 
 

2. Les responsabilités de l’IBO 
 
2.1 Les tâches générales de l’IBO 
Elles concernent tout IBO en dehors de l’opération, qu’il exerce pendant l’opération la 
fonction d’infirmier circulant, d’aide ou d’instrumentiste 
 
2.1.1 Avant l’opération 
- Demander au chirurgien le type d’opération, d’incision, d’installation et les instruments 

requis 
- Vérifier la propreté du BO 
- Vérifier les appareils et équipements électriques, les systèmes d’aspiration 
- Préparer et vérifier le matériel pour l’opération Recevoir le patient à son arrivée au BO 
- Vérifier la carte du patient, son nom, son consentement, le type et côté de l’opération 
- Vérifier et enlever les bijoux 
- Vérifier les vêtements du patient 
- Amener le patient au BO et le placer sur la table 
- Poser une sonde urinaire si nécessaire (avec de l’aide) 
-  
2.1.2 Après l’opération 
- Participer à la sécurité du transfert du patient sur un chariot 
- Rassembler les instruments pour décontamination 
- Placer les aiguilles et lames dans une boîte de sécurité 
- Nettoyer les instruments de table 
- Participer au nettoyage et au réaménagement du BO 
  
2.1.3 Entre deux opérations 
- Décontaminer, démonter, nettoyer et sécher soigneusement le matériel souillé 
- Régler et reconditionner l’équipement propre 
- Préparer les champs et compresses pour la stérilisation 
- Stériliser les kits et emballages 
- Vérifier la propreté et l’ordre du BO entre les opérations 
 
2.1.4 Autres tâches 
- Ranger, vérifier et re-stocker le matériel 
- Vérifier que le matériel est en quantité suffisante et qu’il est fonctionnel 
- S’assurer du nettoyage complet du BO au moins une fois par mois 
2.2 Les tâches spécifiques de l’infirmier circulant 
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2.2.1 Avant l’opération (patient installé) 
- Ouvrir les kits et emballages 
- Aider l’équipe instrumentiste à s’habiller et à mettre les gants 
- Effectuer le 1er listing avec l’infirmier instrumentiste 
- Compter les compresses, champs abdominaux et aiguilles avec l’infirmier instrumentiste 

avant que l’opération ne commence 
- Respecter les règles d’asepsie à tout moment 
- Assister l’anesthésie si nécessaire 
 
2.2.2 Pendant l’opération 
- Anticiper les demandes du chirurgien 
- Continuer de suivre la circulation des textiles et de les compter avec l’infirmier        

instrumentiste ou les opérateurs 
- Ajuster la lumière, le bistouri électrique, l’aspirateur 
- Répondre rapidement aux demandes de l’équipe opératoire 
- Effectuer le dernier contrôle des textiles 
- Détecter et signaler les erreurs d’asepsie 
- Aider à appliquer les pansements 
- Être présent du début à la fin de l’opération 
 
2.3 Les tâches spécifiques de l’infirmier aide ou instrumentiste 
 
2.3.1 Avant l’opération, une fois habillé stérilement 
- Préparer la table avec les instruments adéquats 
- Badigeonner la peau 
- Aider le chirurgien à draper le patient 
- Vérifier avec l’IBO circulant le bon fonctionnement de l’aspiration et du bistouri électrique 
- Compter les textiles et les aiguilles avec l’IBO circulant juste avant l’incision 
- Respecter les règles d’asepsie à tout moment 
 
2.3.2 Pendant l’opération 
Voir les gestes spécifiques de chacun aux chapitres 15.6 et 15.7 
Qu’il soit aide ou instrumentiste, l’IBO doit : 
- Anticiper les demandes du chirurgien 
- Tenir et présenter les instruments de manière correcte (voir chapitre 15.6 et 17) 
- Maintenir l’ordre autour du champ chirurgical et des instruments de table 
- Continuer de suivre et de compter les textiles avec l’IBO circulant 
- Détecter et signaler les erreurs d’asepsie 
- Faire les pansements 
 
Quand il n’y a pas d’instrumentiste, l’IBO doit donner la priorité à la fonction d’aide, même s’il 
lui reste une main libre pour assurer partiellement cette dernière. Il lui appartient alors de 
demander à l’opérateur de faire en temps opportun  une pause pour rétablir sur les tables et 
sur le champ opératoire un minimum d’ordre et de propreté. 
 
À tout moment l’instrumentiste peut être « appelé à l’aide » et à prêter une main, voire les 
deux, à l’opération elle-même. Pour lui aussi, sa  nouvelle fonction d’aide prime alors sur sa 
fonction d’instrumentiste. 
 
L’aide ou l’instrumentiste sont les mieux placés pour faire la liaison entre le chirurgien (qui 
doit rester concentré et ne pas avoir à élever la voix) et le reste de l’équipe : infirmier 
circulant, anesthésistes, intervenants de passage. 
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2.4 Les tâches de l’infirmier en chef du BOLa gestion du BO peut être divisé en deux 
tâches séparées : 
 
2.4.1 Direction quotidienne du service 
- S’assurer que tous les emballages et instruments sont disponibles pour l’ensemble des 

opérations avant de commencer le programme opératoire 
- Supervision du BO pendant que les opérations sont en cours 
- Être disponible pour donner des conseils et, si nécessaire, donner un coup de main 
- Savoir quels objets sont disponibles ou non si le cas se produit 
- Superviser la salle de stérilisation 
- Superviser la propreté générale du BO et son environnement 
- Renvoyer le patient et superviser la transmission si nécessaire 
- Maintenir une attitude professionnelle envers le personnel médical, le personnel infirmiers 

de BO, les membres du personnel des autres services, les patients et leurs proches 
- Maintenir et renforcer les pratiques de précaution contre la contamination infectieuse du 

patient et du personnel. 
 
2.4.2 Gestion générale 
- Préparer mensuellement le tableau de service et de garde, les congés du personnel 
- Préparer mensuellement et annuellement les statistiques 
- Préparer et revoir les politiques et protocoles de BO.  Commander les matériels et produits 

(consommables et non consommables selon les politiques et protocoles établis) 
- Enseigner quand et si nécessaire 
- Assurer l’entretien et le calendrier de réparation 
- Travailler en liaison avec les services de gestion de l’hôpital 
- Assister aux réunions si nécessaires (ou s’y faire représenter) 
- Préparer le calendrier du nettoyage mensuel du service 
- Enseigner et pratiquer le contrôle des infections 
- Agir en tant que médiateur dans toutes les discussions 
 

3. Hygiène, asepsie et prévention des infections chirurgicales 
 
3.1 Tenue vestimentaire au BO 
L’utilisation de tenue vestimentaire spéciale au BO est une des premières étapes dans les 
techniques d’asepsie. C’est un moyen d’éviter la contamination des patients par le personnel 
médical, vecteur d’une contamination du milieu extérieur vers l’intérieur du BO Dans des 
conditions normales, le corps humains perd continuellement des poils, des cellules de la 
peau et des bactéries. La contamination des bactéries et particules doit être réduite ou 
limitée autant que possible dans le BO pour empêcher l’infection du patient et la 
contamination des équipements stériles et du champ stérile. 
 
3.2 L’équipe de BO 
Les vêtements de ville sont permis uniquement dans les vestiaires où ils doivent être 
déposés 
 
3.2.1 Tenue de BO 
- Dans les zones protégées, le personnel est tenu de porter une tenue de BO (pantalon et 

chemise) neuve (non tissée, à usage unique) ou sortant du blanchissage s’il s’agit de  
tissu réutilisable  

- Une tenue vestimentaire de BO nouvelle doit être portée chaque jour. 
- La tenue de BO doit être changée ou enlevée quand elle devient sale ou mouillée ou 

après une opération septique importante 
- Les tenues de BO doivent être retirées et déposées dans un sac ou baquet à cet usage 

avant de quitter le BO 
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- La tenue chirurgicale doit être retirée à la sortie du BO et une tenue propre doit être portée 
dès une nouvelle entrée 

 
3.2.2 Bonnets 
- Les poils et cheveux sont une source majeure de germes et un important contaminant. Ils 

attirent et déversent les bactéries proportionnellement à leur longueur, leur adiposité, leur 
ondulation. 

- Les poils et cheveux doivent être complètement recouverts par un bonnet régulièrement 
renouvelé, notamment à chaque nouvelle entrée dans le BO et retiré en quittant celui-ci 
(pour qu’il soit lavé quotidiennement) 

 
3.2.3 Chaussures 
- Seules des chaussures de BO doivent être portées : elles doivent fournir une protection 

contre les objets liquides et tranchants et sont préférées aux chaussures normales 
- Avant de quitter le BO, les chaussures doivent être enlevées et déposées dans un 

réceptacle désigné  
- Enlever ses chaussures peut être source de contamination de microorganismes aux 

mains qui doivent  donc être lavées après 
 
3.2.4 Masques 
- Les masques sont portés dans la zone protégée en présence d’objet ou d’équipement 

stérile ouvert ou quand le contact avec des personnes en casaque est possible 
- Ils doivent couvrir le nez et la bouche complètement, être parfaitement ajustés à la forme 

du visage,  et attachés par deux cordons noués derrière la tête 
- Ils contiennent des gouttelettes qui sont expulsées par la bouche et la gorge en parlant, 

éternuant et toussant 
- Ils  protègent aussi ceux qui les portent de l’exposition à des organismes pathogènes dans 

l’environnement et de l’exposition à des particules aérosols ou des éclaboussures crées 
par les actes chirurgicaux 

- Les masques jetables (à haute filtration) protègent mieux que ceux tissés, mais ils sont 
plus chers 

- Les masques qui ont été portés sont contaminés. Ils doivent être enlevés et jetés en 
manipulant seulement les cordons d’attache 

- Leur manipulation après utilisation peut contaminer les mains : le personnel doit se laver 
les mains après avoir manipulé et jeté un masque usé 

- Le pouvoir filtrant d’un masque est dépassé au bout de 2 heures. Il faut donc le changer 
régulièrement 

 
3.2.5 Bijoux 
Tous les bijoux et les montres doivent être retirés ou isolés à l’intérieur de la casaque. Ces 
objets peuvent abriter des germes qui ne sont pas éradiqués lors du lavage des mains et qui 
peuvent contaminer le champ stérile par un contact involontaire. Il est recommandé d’enlever 
les boucles d’oreilles, sinon, elles peuvent être portées si elles sont complètement 
recouvertes par le bonnet 
 
3.2.6 Ongles et vernis 
Les ongles doivent être propres et courts et le vernis à ongle évité 
 
3.2.7 Autres équipements personnels de protection 
- Les lunettes de BO apportent une bonne protection oculaire 
- Les tabliers et chaussures imperméables à l’humidité doivent être portés chaque fois qu’il 

y a un risque de déperdition d’une quantité importante de sang ou de liquides organiques 
qui peuvent contaminer les vêtements ou les casaques stériles. Dans ces cas, les gants 
non stériles peuvent aussi être portés et ils doivent être changés entre chaque 
intervention. Les mains doivent être lavées après le retrait des gants 
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3.3 Le patient 
Avant d’entrer dans le BO, le patient doit enlever ses vêtements dans la zone protégée et 
porter une casaque pour patient, un bonnet, des chaussons et un drap propre 
 
3.4 Modèle de circulation 
 
Dans la plupart des interventions chirurgicales, ce sont le patient et le personnel qui sont 
impliqués dans les infections, néanmoins, l’architecture des lieux joue également un rôle  
 
3.4.1 Conception et organisation du BO 
Le BO est un environnement propre, généralement situé à l’intérieur de l’établissement, en 
dehors des principales zones de circulation. Sa conception, sa localisation à l’intérieur de 
l’établissement de soins, son accès limité, les règles de circulation, les protocoles pour 
contrôler et nettoyer, aident à le maintenir propre 
 
Pour réduire la contamination potentielle en provenance de l’extérieur, le BO est lui-même 
divisé en trois zones : protégée, à l’accès réglementé et à l’accès limité. 
 
Même s’il n’y a généralement pas de ventilation, de système de filtration de l’air, de pression 
positive, de contrôle de température et d’humidité, tout le personnel doit être attentif aux 
règles d’asepsie et de circulation  
 
3.4.2 La zone protégée 
C’est l’endroit où le personnel du BO interagit avec l’extérieur : il comporte les vestiaires et la 
zone de réception du patient. Les vêtements de ville y sont autorisés 
 
3.4.3 La zone à accès réglementé 
Elle inclut l’endroit où se situent les meubles propres de stockage, les zones de traitement 
des instruments et les couloirs menant aux zones à accès limité. La tenue de BO, le 
chapeau et les chaussures de BO sont obligatoires. Seul le personnel de bloc et le patient y 
sont autorisés  
 
3.4.4 La zone à accès limité 
C’est l’endroit où sont réalisées les opérations et où stockées les fournitures stériles. Cette 
zone inclut les salles d’actes opératoires, les salles avec lavabos pour lavage chirurgical, la 
salle de stérilisation et la réserve stérile. La casaque et la coiffe y sont obligatoires. Le 
masque est obligatoire en salle d’opération 
 
3.4.5 Contrôle des sources environnementales d’infection 
Un certain nombre de règles doivent être respectées pour diminuer l’incidence des infections 
post-opératoires : 
- La taille optimale de la plupart des SO doit permettre facilement l’habillage, le drapage, la 

circulation du personnel et l’utilisation de l’équipement sans risque de contamination par 
contact ou par les particules septiques en suspension dans l’air 

- La porte de la SO doit rester fermée sauf pour le passage de l’équipement et du patient 
- Le nombre de personnes autorisées à entrer dans chaque SO doit, tout en étant suffisant, 

rester minimal pour éviter de véhiculer trop des germes au cours des déplacements 
- Les sols du BO doivent être lavables, non poreux, résistants 
- Le personnel ne doit pas être autorisé à entrer dans la SO sans une tenue de BO, un 

chapeau et une bavette 
 
Il faut respecter au maximum le principe d’un double circuit  « propre » et « sale ». Les objets 
qui sont considérés comme contaminés, souillés ou sales ne doivent pas être transportés 
dans le même couloirs que les objets propres et stériles. Par exemple, à l’hôpital, les 
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meubles utilisés pour un acte doivent être choisis dans une zone propre du BO, et après 
l’acte, tous les instruments souillés et/ou les autres objets contaminés doivent sortir du BO 
par un couloir périphérique où ils sont transportés dans une zone de décontamination. Dans 
les centres de santé dont l’architecture ne permet pas cela et où il n’y qu’une seule porte au 
sein du BO, les objets contaminés, souillés ou sales doivent être enfermés dans des 
conteneurs ou sacs  adaptés et transportés dans une zone de décontamination 
 
Les objets délivrés au BO par un fournisseur extérieur doivent être sortis des cartons en 
dehors du bloc, avant d’y être stockés. Ces cartons peuvent en effet transporter des insectes 
et des saletés recueillis pendant le transport 
 
3.5 Élimination et décontamination des objets souillés 
 
3.5.1 Installations sanitaires du BO 
Tous les objets en contact avec le patient et le champ stérile sont considérés comme 
contaminés et doivent être jetés. En principe, les déchets infectieux doivent être séparés des 
déchets non infectieux ; les déchets non infectieux ne doivent pas être placés dans un 
récipient à déchets dangereux 
 
Tout au long de l’intervention, un effort doit être fait pour que la contamination soit restreinte 
à la plus petite surface possible autour du patient et du champ stérile. Pendant l’intervention, 
les chutes et éclaboussures de sang et de liquides organiques qui peuvent se produire dans 
le voisinage immédiat du champ stérile doivent être nettoyées rapidement  
 
Les récipients et sacs utilisés pour transporter les objets contaminés doivent être clairement 
marqués pour indiquer cette contamination  
 
3.5.2 Recueil et transport des objets ou matières contaminés 
Les procédures de retraitement incluent la décontamination, le nettoyage, la désinfection et 
la stérilisation 
Les objets réutilisables doivent d’abord être minutieusement décontaminés et nettoyés : les 
matières organiques, telles que le sang, peuvent contenir des concentrations élevées de 
microorganismes, peuvent désactiver certains germicides chimiques et peuvent protéger des 
microorganismes du processus de désinfection ou de stérilisation  
 
3.5.3 Recueil et transport du linge 
- Les linges souillés utilisés pour les soins de santé, comme les autres objets utilisés pour le 

soin du patient, peuvent être une source potentielle de germes pathogènes humains et 
requièrent un maniement approprié et un traitement pour réduire le risque de transmission 
d’infections croisées d’organismes potentiellement infectieux 

- Tous les linges souillés doivent être empaquetés ou jetés à la poubelle sur le lieu de leur 
utilisation. 

- Après leur ramassage, un protocole doit être respecté pour le transport et le lavage afin 
d’empêcher le risque de transmission de maladies. 

- Le ramassage des poubelles ou des sacs doit être bien fait afin de bien contenir les linges 
mouillés ou souillés et empêcher les fuites pendant le transport. 

- Pendant le ramassage, il faut faire très attention à ce que tous les objets autres que des 
draps, tels que les instruments, les aiguilles, les portes tampons, les lames, soient retirés. 
Le risque le plus important pour les agents de santé d’attraper des infections hématogènes 
provient des piqûres accidentelles ou des blessures par des objets coupants qui sont 
contaminés par le sang des patients infectés. 

- Rassembler le linge sale et souillé dans un grand sac ou récipient fermé et nettoyable. 
- Rassembler les autres linges dans un autre sac ou récipient solide et lavable. 
- Quand ils sont vides, les récipients doivent être lavés, rincés et désinfectés avec 3g/L de 

chlore (2 cuillères à soupe pleines par seau de 10L) ou du Dettol® (20-50 mg/L)  
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- Les linges propres doivent être correctement protégés pendant le transport et le stockage 
pour empêcher toute contamination. 

- La contamination microbienne doit être minimisée par un processus rigoureux de 
stérilisation incluant :  

- L’utilisation d’eau de javel correctement diluée (sinon le linge sera endommagé) 
- Une action mécanique efficace de lavage et de rinçage 
- Une action chimique efficace par l’utilisation de détergent 
- L’utilisation d’eau de lavage chaude (plus de 70°C pendant 25 min) 
- des actions de séchage et de repassage qui minimisent également la contamination 

microbienne 
- Les installations de blanchisserie doivent être conçues et équipées de façon à éviter le 

risque de contamination des travailleurs et la re-contamination des draps propres après le 
traitement. 

 
3.5.4 Elimination des déchets 
Le matériel jetable, les pansements et les déchets opératoires doivent être jetés dans des 
récipients solides, fermés et étanches puis incinérés quotidiennement. 
Ne jamais récupérer une aiguille après utilisation, ne jamais les manier, les casser ou les 
toucher avec ses mains. Il faut se débarrasser immédiatement après utilisation de tout le 
matériel piquant ou coupant (cathéters IV, aiguilles et lames) dans un récipient spécialement 
étiqueté et résistant aux crevaisons, placé aussi près que possible du lieu de travail. 
Les déchets liquides sont ramassés et évacués dans une fosse septique. 
 
3.5.5 Décontamination 
La décontamination se définit comme la combinaison de plusieurs procédés, qui incluent le 
nettoyage, la désinfection et la stérilisation et qui sont utilisés pour sécuriser le matériel 
récupérable en vue de futures utilisations sur des patients et pour de nouveaux maniements 
par le personnel. 
 
Toutes les objets et équipement souillés mais récupérables doivent être rassemblés sur leur 
lieu d’utilisation, placés dans des récipients adaptés, décontaminés et transportés dans le 
Service Central de Stérilisation (SCS) afin de réduire le risque de contamination du 
personnel et de l’environnement. Manier les instruments avec douceur et les conserver 
autant que possible. 
 
Après l’opération, dans un seau à l’intérieur de la salle, pour minimiser le risque de 
contamination accidentelle, les instruments doivent être immédiatement ouverts, trempés et 
totalement recouverts dans l’eau ou exposés pendant 20 minutes à une solution 
enzymatique qui  dissout le sang (ne pas dépasser 30 min). Puis ils sont apportés au SCS.  
Respecter les quantités exactes et le temps recommandé pour la désinfection, le nettoyage 
et les produits de protection. 
 
Après la décontamination, rincer précautionneusement les instruments qui ont été en contact 
avec des substances corrosives. 
 
Avant le lavage, tous les instruments articulés et l’équipement qui est facilement démontable 
doivent être ouverts. 
 
Il faut les laver avec une brosse non abrasive ou une éponge non métallique et un détergent 
(poudre Omo) ou un détergent-désinfectant (Dettol® or Chlorhexidine-Cétrimide). Il faut faire 
particulièrement attention aux dentelures et aux joints des ciseaux et des pinces 
hémostatiques. 
 
Vérifier et contrôler l’apparence et la fonctionnalité des instruments et éliminer ceux qui sont 
tâchés (rouillés) ou détériorés et endommagés. Les appareils qui ont été nettoyés sont 
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inspectés et testés avant conditionnement pour s’assurer de leur propreté et de leur bon 
fonctionnement.Vérifier que les instruments sont complets, particulièrement les vis des 
écarteurs auto-statiques. 
 
Rincer de nouveau les instruments à l’eau claire et courante autant que possible. 
Les sécher précautionneusement avec un linge propre. 
Les instruments à cliquer sont fermés seulement à la première encoche. 
Emballer les objets propres pour leur stérilisation (voir chapitre 4). 
 
Points principaux 
Les instruments qui ne sont pas propres ne sont pas stériles 
La sécurité des patients est primordiale 
  
3.6 HIV et chirurgie 
- Le SIDA est l’ensemble de maladies provoquées par la destruction du système 

immunitaire par le virus VIH (Virus d’Immunodéficience Humaine). 
- Un test positif signifie que le sujet est infecté par le VIH. 
- Une personne VIH positive est porteuse du virus et peut le transmettre par le sang ou les 

sécrétions sexuelles. Cela ne signifie pas que la personne présente des signes du SIDA 
ou qu’elle a le SIDA. 

 
3.6.1 Transmission du VIH 
- Transmission sexuelle 
- Plaies par aiguilles, seringues et instruments contaminés 
- Contamination par la transfusion de sang et l’injection de produits sanguins infectés 
- Transmission d’une mère contaminée à son fœtus ou son bébé. 
 
3.6.2 VIH et chirurgie : conséquences 
- Le VIH dégrade la réponse des patients chirurgicaux aux infections. 
- Le VIH peut altérer leur réponse à la chirurgie. 
- Le VIH est un risque potentiel pour l’équipe chirurgicale qui est en contact 

quotidiennement avec les liquides organiques et le sang. Ces liquides peuvent être 
contaminés par le VIH. Bien qu’extrêmement rare, la plupart des cas d’infection des 
personnels de santé sont secondaires aux blessures avec des aiguilles contaminées ou 
des coupures.  

 
3.6.3 Précautions pour empêcher la transmission du VIH dans l’hôpital 
- Faire des transfusions de sang seulement si nécessaire. 
- Stériliser ou désinfecter correctement l’équipement médical. 
 
3.6.4 Précautions pour empêcher la contamination de l’équipe chirurgicale par le VIH 
Protection individuelle avant la chirurgie 
- Utiliser des gants quand le contact avec des liquides organiques est prévu. 
- Des doubles gants sont recommandés, surtout lors de la manipulation des os. 
- Porter des lunettes pour la protection des yeux. 
- Porter un tablier en plastique sous la casaque. 
 
Pendant la chirurgie 
- Ne jamais réutiliser des aiguilles, ni les tordre, les casser, les recapuchonner ou les 

toucher avec les mains. 
- Ne pas passer les objets tranchants (aiguilles, lames) de mains en mains. Les passer 

toujours sur un chariot et les récupérer de la même manière. L’utilisation d’aiguilles de 
sutures droites devrait être proscrite.  

- Ne pas suturer en tenant à la main les aiguilles : toujours utiliser un porte-aiguille pour tirer 
une aiguille à travers les tissus  
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- La plupart des accidents se produisent lors de la fermeture de la paroi abdominale. 
- Nettoyer et désinfecter immédiatement les éclaboussures de sang avec une solution 

chlorée ou iodée ou avec de l’alcool. 
 
Après la chirurgie 
- Après utilisation, jeter les seringues, aiguilles, lames, et tout les objets coupants dans un 

récipient spécial qui sera incinéré : un « récipient à aiguilles » ou une « boîte de sécurité ». 
- Décontaminer les instruments dans une solution désinfectante appropriée (voir chapitre 

8.2). 
- Le personnel en charge du nettoyage du matériel doit porter des gants lourds, manipuler 

avec précaution les linges et le matériel et doit être informé des risques potentiels. 
 
3.6.5 En cas de blessure accidentelle 
- Laver immédiatement et tremper la blessure pendant 5 minutes dans une solution d’iode 

povidone à 2.5% ou une solution chlorée à 2% ou pendant 3 minutes dans l’alcool à 70°.  
- Rincer abondamment les membranes muqueuses avec une grande quantité d’eau. 
- Ne pas utiliser d’agents caustiques (ex : eau de javel). 
- Rapporter l’accident au chef de service. 
- La désinfection chimique ne doit pas être utilisée pour les plaies par aiguilles ou seringues 

et ne doit être utilisée, en dernier ressort, que pour les coupures de la peau par les 
instruments invasifs.  

 
Blessures accidentelles. Points principaux 
-  Traiter toutes les personnes comme si elles avaient une maladie… 
- Pas de passage d’objets tranchants de main à main 
- Utiliser une double paire de gants pendant l’opération 
- Jeter les objets piquant ou coupants dans les récipients appropriés. 
 
3.7 Hygiène et nettoyage du BO 
 
3.7.1 Définitions 
- Détergent : agent de nettoyage. Il n’est pas utilisé pour la destruction des microbes mais 

peut aider à enlever la saleté de la peau, des linges, des instruments, du sol et des lits.  
- Déodorant : agent pour enlever les mauvaises odeurs 
- Nettoyage : retrait sur les objets de toute matière étrangère (ex : terre, matière organique). 

Il s’accomplit normalement à l’eau, par une action mécanique et à l’aide de détergents. Il 
doit précéder les procédures de désinfection et de stérilisation. 

- Antiseptiques : agents de désinfection des tissus vivants utilisé pour supprimer et prévenir 
la contamination par des micro-organismes. 

- Désinfection : retrait et destruction de la plupart des microbes pathogènes, n’incluant pas 
les spores bactériennes. La désinfection s’adresse essentiellement (mais non 
exclusivement) aux objets inertes. 

- Désinfectants : agents utilisés pour la désinfection de l’équipement, des sols, des zones 
de travail tels que la table de pansements, la table d’accouchement, les étagères où est 
rangé le matériel médical etc … 

- Décontamination : éradication des germes pathogènes par le traitement des objets 
inanimés, avant le nettoyage, la désinfection ou la stérilisation. 

- Stérilisation : destruction de tous les microbes, y compris les spores bactériennes 
 
3.7.2 Contrôle de la poussière 
Certains germes prolifèrent dans l’humidité mais meurent rapidement au séchage. D’autres 
sont capables de survivre dans un état sec pendant de longues périodes., comme les 
staphilocoques qui se trouvent généralement dans la poussière des rideaux, des meubles, 
sur le sol et même dans les tenues du personnel. Le risque possible d’infection est lié à la 
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routine infirmière ou à la méthode de nettoyage qui, en leur permettant d’être véhiculés dans 
l’air ou par contact, leur permet d’atteindre un lieu critique, tel qu’une blessure ouverte.  
C’est pourquoi, il faut garder toutes les portes et les fenêtres fermées. Les balais doivent être 
interdits dans les services et le BO. Il a été démontré que le nombre de bactéries dans l’air 
double pendant et après le balayage des sols avec un plumeau et que tous les types de 
balais sont des diffuseurs de microbes. 
 

1 g de poussière contient 5 millions de bactéries ! 
 
Les techniques appropriées de nettoyage consistent en un dépoussiérage humide et un 
passage de serpillière mouillée ou un assainissement avec un agent chimique. 
 
3.7.3 Principaux agents chimiques (voir aussi chapitre 3.9) 
Les hypochlorites sont plus efficaces sur les virus que les composés phénolique. Mais ils 
peuvent être désactivés par des matières organiques. Bien qu’ils ne coûtent pas chers ils 
sont donc utilisés uniquement pour la désinfection. Les surfaces et équipements sales et 
souillés doivent être lavés avec un détergent avant la désinfection chimique. Les 2 étapes du 
processus, le nettoyage d’abord puis l’application de la solution d’hypochlorite, donnent le 
meilleur résultat.  
 
Les composés phénoliques sont recommandés pour la désinfection des surfaces souillées 
par des matières organiques telles que le sang, le pus, les régurgitations et les matières 
fécales qui désactivent les hypochlorites. Quand cela est possible, dans les zones à risques 
importants, où un patient est plus sensible aux infections, le nettoyage avec un savon, suivi 
par l’application d’agent chimique doit être privilégié car il est le plus efficace : en effet, les 
désinfectants phénoliques sont compatibles avec le savon. 
 
Les composés du chlore : QAC, Chlorhexidine, sont plus sensibles à la désactivation par les 
matières organiques que les composés phénoliques (Dettol®). 
 
3.7.4 Ce qu’il faut faire  
- Mesurer correctement le désinfectant  
- Ajouter celui-ci à la quantité d’eau adéquate 
- Utiliser un bac ou un seau propre pour la solution 
- Laver la saleté avant d’utiliser le désinfectant 
- Jeter la solution désinfectante quand le travail du jour est terminé 
- Se souvenir que si les désinfectants sont utilisés imprudemment, ils peuvent favoriser le 

développement des germes pathogènes 
- Préparer chaque jour une nouvelle solution désinfectante à la concentration 

recommandée. 
 
3.7.5 Ce qu’il ne faut pas faire 
- Utiliser un antiseptique pour la stérilisation 
- Laisser tremper une pince de transfert dans un désinfectant. 
- Mélanger un détergent à un antiseptique : ils sont incompatibles. Le détergent neutralise 

l’antiseptique, le rendant inefficace. En même temps le désinfectant désactive le 
détergent.  

- Utiliser deux antiseptiques ensemble, ni en utiliser un sur une surface immédiatement 
après un autre 

- Essuyer un antiseptique d’une surface après son application : un temps de contact peut 
être nécessaire pour une action efficace et l’activité de la plupart des désinfectants s’arrête 
avec le séchage. 

 
3.7.6 Modes d’utilisation : Utiliser des gants de protection 
Quotidiennement :  
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Avant la première opération de la journée   
- Essuyer tous les équipements et surfaces du BO 
- Les meubles, équipements, lumières chirurgicales doivent être dépoussiérés avec un linge 

humidifié par un détergent ou un désinfectant. Une attention particulière doit être donnée 
aux surfaces horizontales. 

- Passer la serpillière sur les sols du BO, des couloirs, de la salle de stérilisation, des 
vestiaires. 

- Laisser le temps de sécher 
 
Entre deux opérations 
- Vider les poubelles et enlever les linges sales 
- Débarrasser tout le matériel jetable utilisé et des déchets organiques liquides et solides qui 

restent au sol 
- Nettoyer les éclaboussures sur les murs 
- Nettoyer la table d’opération avec du savon et de l’eau ou avec du Dettol® 
- Changer le drap en plastique ou en caoutchouc pour chaque patient 
- Les chariots doivent être nettoyés essuyés entre deux patients 
- Passer la serpillière sur le sol avec du savon et de l’eau ou avec du Dettol® 
- Appliquer l’eau de javel sur les surfaces et le sol et laisser sécher à l’air 
 
Après la dernière opération 
- Vider et nettoyer les poubelles 
- Emmener les draps sales à la blanchisserie 
- Nettoyer toutes les meubles (baquets, poubelles, charriots, tables…) avec du savon et de 

l’eau ou avec du Dettol® 
- Nettoyer les zones de lavage chirurgical des mains 
- Passer la serpillière sur le sol avec du savon et de l’eau ou avec du Dettol®, rincer, 

appliquer de l’eau de javel et laisser sécher à l’air 
- Laver les chaussures utilisées pendant les opérations 
- Reconstituer les stocks du BO (sutures, sacs à urine, antiseptiques…) 
 
Une fois par semaine, laver les murs, les étagères et tout ce qui n’est pas lavé 
quotidiennement 
 
Une fois par mois, si possible à un jour fixe de fin de semaine, on fait le « grand 
nettoyage » : 
- Vider la salle d’opération de tout son contenu déplaçable (y compris les étagères) 
- Lessivage complet du sol, des murs, des fenêtres et des plafonds, nettoyage de tous les 

meubles et de tous les accessoires. 
 
3.7.7  Que faut-il nettoyer ? 
- Toutes les surfaces des équipements chirurgicaux 
- Toutes les pièces et couloirs 
- Les meubles chirurgicaux (les scialytiques nécessitent une attention particulière) 
- L’équipement d’anesthésie 
- Les lavabos, toilettes du personnel, douches 
- Les sols 
- Les murs 
 
3.7.8 Comment nettoyer ? 
- Commencer le processus du plus propre au plus sale, du moins contaminé au plus 

contaminé, par exemple après une opération, nettoyer le chariot d’infirmière de bloc avant 
la table d’opération et la table d’opération avant le sol. 

- Procéder du haut vers le bas, par exemple les murs avant le sol, le plateau du haut du 
chariot avant celui d’en bas. 
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- Utiliser un système à double seau pour éviter la détérioration, la contamination et 
l’inactivation de la solution désinfectante 

- Tous les vêtements de nettoyage, les serpillières et les seaux doivent être désinfectés, 
rincés et rangés une fois secs pour éviter qu’ils ne deviennent une source de germes. 

 
4. Les infections chirurgicales 

 
La peau est notre meilleur barrage contre l’infection et toute rupture de cette couche de 
protection, comme c’est le cas pour une incision chirurgicale, peut provoquer cette infection. 
L’infection pariétale est une des complications les plus communes de la chirurgie. Elle est la 
cause de souffrance, de retard de cicatrisation, d’éventration avec pour corollaire une 
augmentation du coût du traitement et du temps de séjour à l’hôpital. 
 
La source d’infection peut être : 
- le patient lui-même en raison des germes présents dans les parties non stériles de son 

corps 
- les autres patients (infection croisée) 
- le personnel soignant ou son environnement 
 
La prévention des infections chirurgicales implique des mesures à tous les niveaux de 
l’hôpital, du BO en passant par l’hospitalisation, y compris jusqu’aux services administratifs : 
ces mesures reposent sur des règles d’asepsie et de stérilisation qui passent par un difficile 
enseignement, de la formation et de la sensibilisation auprès des acteurs concernés 
 
4.1 Les  opérations sont classées en 4 catégories (Altemeier):   
1. Propres : opération se pratiquant sur des parties normalement stériles du corps, par 

exemple une hernie, une mastectomie, une opération sur les os, le cerveau, une 
laparotomie (sans viscère ouvert). 

2. Propres – contaminées : quand un viscère est ouvert durant la chirurgie propre mais qu’il 
y a un minimum de contamination 

3. Contaminées : opération sur une partie du corps où les microorganismes sont 
normalement présents (ex : bouche, vagin, viscère ouvert avec contamination 
importante), bile ou urine infectées,  ou en cas de maladie inflammatoire. Plaie  
traumatique datant de moins de 4 heures 

4. Sales (ou infectées) : quand il y a une infection établie : pus, nécrose ou perforation de 
viscère, ou plaie traumatique de plus de 4 heures ou d’emblée contaminée) 

 
4.2 Quels facteurs favorisent une infection post-opératoire et sa gravité ? 
Les facteurs pré-opératoires :   
- L’obésité 
- Une immunité altérée : grand âge, patients immunodéprimés (SIDA, tuberculose, cancer, 

corticothérapie au long cours) 
- La malnutrition 
- Le diabète 
- Toute infection à distance du site opératoire 
 
Les facteurs per-opératoires :  
- La durée de l’opération en raison d’un temps d’exposition accru des plaies aux bactéries. 
- L’hypothermie, le plus souvent en rapport avec la durée de l’opération 
- L’utilisation de drains 
- La technique opératoire : par exemple une technique ischémiante, une hémostase 

imparfaite favorisent l’infection 
- Le non-respect des règles de base d’asepsie 
- Tout événement qui entraîne une contamination du champ opératoire : gant percé, chute 

de poils et cheveux, toux, éternuement etc ..  
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La prophylaxie antimicrobienne :  
Une utilisation inappropriée d’antibiotiques ou un mauvais timing de leur administration 
augmente le risque d’infection et de résistance bactérienne. Par exemple confondre 
l’antibiothérapie thérapeutique (plusieurs jours) et l’antibiothérapie prophylactique (qui ne doit 
pas dépasser 24 heures) 
 
Le degré septique de l’opération : classé en quatre catégories (cf plus haut) 
 
4.3 Diagnostic d’une infection chirurgicale 
Ces signes sont plus ou moins associés : 
- une douleur vive, spontanée et provoquée (à partir du 3ème jour) 
- une fièvre (à dater du 3ème jour), avec ou sans frissons 
- une plaie tuméfiée, un œdème, avec rougeur et chaleur locales 
- une sensibilité anormale autour de la plaie 
- un écoulement louche ou franchement purulent 
 
4.4 Conséquences de l’infection chirurgicale 
- Des douleurs 
- Une infection systémique avec septicémie et risque de choc septique 
- Un échec thérapeutique 
- Un retard de cicatrisation 
- Une déhiscence de la plaie, des fistules externes ou internes, des éventrations et 

éviscérations 
- Un coût accru du traitement 
- Un retard aux traitements post-opératoires (chimiothérapie) 
- Un allongement du séjour hospitalier 
- Le mécontentement général des patients 
 
4.5 Prévention de l’infection chirurgicale 
Rappelons les règles et principes essentiels concernant : 
- Le bloc opératoire : sa conception architecturale et les règles de circulation (voir chapitre 

3.4) 
- L’hygiène et le nettoyage du BO (voir chapitre 3.7) 
- La stérilisation des instruments et des appareils (Voir chapitre 9) 
- Le lavage chirurgical des mains et la préparation cutanée préopératoire (Voir chapitre 5.3) 
- La discipline du personnel du BO et de service qui doit sans arrêt perfectionner sa 

formation en hygiène mais aussi acquérir une « conscience chirurgicale (voir chapitre 
15.4.7) 

- Programmation des opérations : il faut programmer des opérations « sales » à la fin du 
tableau opératoire 

 
4.6 Tenue des registres de surveillance 
Il est recommandé que toutes les opérations soient classées et enregistrées comme propres, 
propres-contaminées, contaminées ou sales. Toute augmentation anormale des taux 
d’infection post-opératoires doit être signalée et conduire à une enquête épidémiologique 
pour identifier les causes de cette anomalie 
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Infections chirurgicales. Résumé 

Sources d’infection Mesures préventives 
Les autres patients (infection croisée) Dans le BO : 

Propreté générale 
Règles d’asepsie 
Architecture de la salle 
Règles de circulation 
Restriction des personnes et des 
déplacements 
Chronométrage de l’opération 
Séparation entre septique et aseptique 
Stérilisation 
 
Dans les services : 
Propreté générale 
Technique de pansements 
 

Personnel 
Personnel du BO (vêtements, mains, peau, 
bouche) 
Personnel dans le service 

Propreté individuelle 
Vêtements appropriés et propres 
Lavage de mains 
Technique de pansements 

Le patient lui-même 
 
- Peau 
 
 
 
 
 
 
- Viscéral 
 
 
- Tissus mort, corps étrangers 

 
- Douche avant la chirurgie 
- Préparation de la peau : nettoyage et 

antiseptiques 
- Traitement des infections de la peau 

avant la chirurgie 
- Drapage correct 
 
- préparation des intestins (si chirurgie 

digestive importante) 
 
 
- Bonne technique chirurgicale 
- Antibiotiques prophylactiques (dans 

certains cas) 
 

Poussière Conception de la salle, portes fermées 
 

 
5. Le lavage des mains 

 
5.1 Définitions 
Hygiène des mains : fait référence au lavage hygiénique, au lavage antiseptique ou au 
lavage chirurgical des mains. 
Lavage hygiénique des mains : lavage des mains avec du savon ordinaire (savon sans 
antimicrobien) et de l’eau. 
Lavage antiseptique des mains : lavage des mains effectué avec un agent antiseptique. 
Lavage chirurgical des mains : lavage des mains mécanique avec un large éventail d’agents 
antimicrobiens et une brosse stérile, réalisé avant l’intervention par l’équipe chirurgicale pour 
éliminer autant de micro-organismes transitoires que possible et réduire la flore résident sur 
les mains. 
Microorganismes résidents : microorganismes qui sont des résidents permanents de la peau. 
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Microorganismes transitoires : microorganismes se trouvant sur la peau qui s’enlèvent 
facilement en se lavant les mains avec un savon et de l’eau ou avec un agent antimicrobien 
de frottage des mains. 
 
5.2 Considérations Générales 
La  peau est une source majeure de contamination microbienne et les mains sont le vecteur 
principal (80% !) des germes. Elle n’est jamais stérile, mais elle doit être aussi propre que 
possible si l’on doit participer à une opération. 
Tout le personnel hospitalier doit considérer que le lavage de ses mains doit être très 
fréquent et régulier dans ses pratiques pour réduire les infections nosocomiales et pour 
empêcher tout contact personnel avec les agents infectieux.  
 
5.3 Lavage hygiénique des mains 
Pour l’infirmier de salle d’opération et l’anesthésiste, le lavage hygiénique des mains doit être 
effectué au savon pour éliminer la flore transitoire et éviter de transmettre une infection d’une 
personne à l’autre.  
 
Il consiste à  
- Se passer du savon sur des mains humides 
- Frotter les paumes ensemble vigoureusement pour favoriser l’élimination des cellules 

mortes et des bactéries. 
- Rincer et sécher avec un linge propre 
 
Ce savonnage doit de faire :  
- après avoir mis les vêtements de BO 
- après le maniement de tout objet souillé (chaussures, masques, coiffe) 
- avant et après toute opération 
- en entrant et en sortant du service 
- avant la manipulation de nourriture 
- après être aller aux toilettes 
 
5.4 Lavage antiseptique des mains 
Pour un IBO ce lavage est indiqué chaque fois qu’un geste non chirurgical mais invasif est 
réalisé, comme une injection, la pose de perfusion ou un sondage vésical. 
 
Il consiste à se frictionner ses mains (propres, sans aucune souillure) avec un produit 
antiseptique dont les plus répandus en situation précaire sont la  chlorhexidine ou l’alcool. 
L’idéal est une solution hydro-alcoolique, séchant rapidement sans nécessité d’essuyage 
permettant d’étendre les indications de ce lavage systématiquement avant et après toute 
opération  
 
Mais cette application d’antiseptique est inutile  et faussement rassurante si les mains sont 
souillées ou si elles ont exécuté un geste sale auparavant (ou si elles sont porteuses de 
talc). Dans ces cas le lavage antiseptique doit être précédé par un lavage hygiénique. 
 
5.5 Lavage chirurgical des mains 
 
5.5.1 L’équipement 
- Lavabo de lavage chirurgical avec l’eau courante ne distribuant pas forcément  de l’eau 

stérile ; le robinet pouvant être fermé avec le coude 
- Des brosses à ongles stériles et réutilisables 
- Un antiseptique moussant type Bétadine® ou chlorhexidine  
- À défaut, un  savon ne reposant pas dans une cupule humide mais sur un support sec, 

suivi si possible d’une friction des mains asséchées avec un agent hydro-alcoolique ou, à 
défaut, avec de l’alcool à 77% 
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5.5.2 Préparation 
- Les bijoux doivent être retirés. 
- Les ongles doivent être courts et propres. 
- La peau doit être sans coupures ni abrasions. 
- Les cheveux doivent être contenus dans un bonnet approprié. 
- Le masque doit être bien en place. 
- Les équipements de protection tel qu’un tablier doivent être mis au préalable  
 
5.5.3 Les règles du lavage 
 
Principes du lavage chirurgical :  
- Le but du lavage chirurgical des mains est d’enlever autant que possible de corps 

étrangers et de bactéries des mains et des bras. Il commence par les zones propres pour 
se terminer par les zones sales :  

- On commence par le bout des doigts (considéré comme un endroit propre après le 
brossage) et l’on progresse vers les coudes (considérés comme sales) 

- La brosse n’est utilisée que pour les ongles et pas pour la peau pour éviter son abrasion. 
- Les mains et les bras doivent tenus écartés du corps pour empêcher le contact avec les 

tenues de bloc non stériles 
- Pendant tout le lavage et le séchage, les mains doivent rester à la verticale, au dessus des 

coudes pour empêcher le liquide de glisser des coudes (sales) vers les mains 
(propres).Cette position permet à l’entourage d’identifier plus facilement une faute 
d’asepsie et diminue le risque de contamination par contact involontaire avec un objet 
environnant. 

- Éviter les éclaboussures d’eau, car un vêtement chirurgical humide peut provoquer le 
transfert de microorganismes du personnel vers la casaque stérile portée pendant la 
chirurgie : « vêtement mouillé = vêtement troué » 

- Théoriquement la durée du lavage chirurgical est la suivante : une minute sur les ongles, 2 
minutes sur les doigts, 30 secondes sur les paumes, 30 secondes sur le dos des mains, et 
une dernière minute sur les bras puis sur les coudes, soit 5 minutes au total. Il n’y a aucun 
d’avantage à un brossage plus long 

- Le séchage des mains, à l’aide d’un linge stérile progresse de l’extrémité des doigts 
jusqu’au coude et ne doit jamais revenir vers les coudes. L’idéal est de disposer de deux 
petites serviettes plutôt que d’une grande. 

 
Déroulement pratique 
- Commencer par un lavage hygiénique au savon en se séchant avec un linge propre 
- Ouvrir le tambour contenant les brosses à mains stériles et vérifier que le savon est prêt. 
- Ouvrir l’eau du robinet et mouiller les mains et les avant-bras 
- Prendre le savon (1ère application) 
- D’un côté, laver et frotter le bord latéral du petit doigt, puis son milieu, puis les bords 

latéraux et médians de chaque autre doigt, puis laver le dos et la paume de la main  
- Répéter le processus sur l’autre main. 
- Rincer les mains et les avant-bras minutieusement mains au dessus des coudes pour 

permettre à l’eau de s’égoutter par les coudes. 
- Prendre une brosse stérile du tambour 
- Prendre du savon (2ème application). 
- Brosser seulement les ongles soigneusement pendant au moins 1 minute. 
- Laisser tomber la brosse à ongles dans le lavabo 
- Se rincer les ongles et les mains encore une fois. 
- Prendre du savon (3ème application). 
- Laver et frotter main et poignet d’un côté puis de l’autre 
- Rincer minutieusement la mousse des mains pendant qu’elles sont au dessus des coudes. 
- Fermer l’eau du robinet avec le coude. 
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- Si une partie des mains ou des bras touche par inadvertance le lavabo, re-nettoyer 
quelques minutes de plus à cet endroit  

- Avec les doigts et les mains pointés vers le haut et sans la tenue de chirurgie, on entre 
dans la salle d’opération en poussant la porte avec son dos. 

- La casaque et les serviettes sont rangées sur le dessus ; on prend une serviette stérile 
pour essuyer ses mains sans faire ruisseler d’eau sur l’emballage stérile ou la table.  

- Ouvrir et prendre la serviette stérile et sécher chaque main et l’avant-bras séparément. 
- Commencer à sécher une de vos mains avec la moitié de la serviette. 
- Procéder depuis le bout des doigts jusqu’au dessus des coudes. Empoigner la partie 

inutilisée de la serviette avec votre main sèche, lâcher la partie mouillée et répéter la 
méthode de séchage sur l’autre main. 

- Essayer de ne pas rapporter une partie mouillée (non stérile) de la serviette sur une zone 
sèche. Jeter la serviette. 

- Prendre et mettre votre casaque puis mettre les gants en commençant par la main 
gauche. 

 
Ne pas agiter les mains et les bras pour faciliter le séchage car cela peut contaminer les 
zones environnantes avec des gouttelettes et augmenter les risques de contamination. 
 

6. Le port de la casaque et des gants 
 
Pour être en contact et maintenir le champ stérile, l’équipe opératoire doit porter des 
casaques et des gants stériles après avoir accompli le nettoyage chirurgical des mains. Les 
casaques et les gants constituent une barrière stérile entre le personnel nettoyé et le patient 
et contribuent pour beaucoup au maintien de l’asepsie 
  
6.1 Les casaques chirurgicales 
- La casaque est pliée à l’envers et de bas en haut, de telle manière que sa partie intérieure 

haute soit directement sous la serviette. 
- Une fois mises, les casaques sont considérées comme stériles depuis les poignets 

attachés à la casaque jusqu’à 6 cm au-delà du coude et en face de la poitrine. Les 
aisselles, le cou et le dos de la casaque ne sont pas stériles. 

- Les poignets de la casaque ne sont pas considérés comme stériles après que les gants 
ont été mis car les doigts ont été déployés au-delà du poignet lors de la pose des gants. 

- Les casaques stériles peuvent être réutilisables (tissées) ou jetables. Elles doivent être 
imperméables aux liquides et à la transmission de microorganismes de l’équipe 
chirurgicale aux patients (et vice versa).  

 
6.2 Comment mettre une casaque ? 
Une casaque stérile est pliée de manière à permettre :   
- de repérer l’encolure et la partie basse de la casaque 
- de saisir fermement l’encolure, loin de la table et de la déplier loin du corps. 
 
Lorsqu’elle a été dépliée dans la longueur, on peut l’ouvrir doucement. Il faut attendre que 
l’infirmier de bloc, placé derrière, nous aide. On lui présente le lacet (s’il en existe) ou le coin 
droit de l’encolure, puis on fait glisser la main et le bras droits dans la manche droite, en 
prenant garde de ne pas tirer soi-même vers arrière le coin gauche de la casaque, ce qui 
aurait pour effet de mettre en contact l’emmanchure gauche de la casaque (stérile)  et la 
poitrine (non stérile).  
 
Puis on présente à l’infirmier de bloc, avec la main gauche, le coin ou le lacet gauche et l’on 
engage la main et le bras gauches dans l’emmanchure gauche. L’infirmier de bloc aide à 
terminer l’enfilage en tirant la casaque vers l’arrière. La casaque est attachée dans le dos 
par l’infirmier. 
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Avec une casaque « tissée », Il est fondamental de décomposer ainsi en deux temps 
l’enfilage des mains dans les emmanchures en ayant recours à l’aide de l’infirmier. L’infirmier 
doit prendre garde à saisir la casaque fermement (et non pas du bout des doigts) au niveau 
de l’encolure ou du lacet, mais à distance de la main du chirurgien qui lui présente le lacet. 
Avec une casaque en « non tissé », plus rigide, il est possible d’enfiler les deux manches 
simultanément  sans l’aide de l’infirmier de bloc 
 
Après la mise de gants stériles, la casaque stérile le restera aussi longtemps qu’elle sera en 
contact uniquement avec des objets stériles (champ chirurgical). 
Si l’on touche un objet non stérile ou si l’on fait une faute, il faut changer de casaque. 
 
6.3 Les gants 
 
6.3.1 Différents types de gants et leurs utilisations 
 
Nom 

 
Utilisation 

 
Remarque 

 
Présentation 

 
Coût 

Gant en 
caoutchouc 
de ménage 

Matériel de 
nettoyage 

Nettoyage 
Désinfection 
avec des 
produits 
détergents :  
solide et 
résistant 

Par paire Peu cher 

Gant «propre», 
non stérile, 
gant d’examen  

Maniement des 
objets 
contaminés : 
éponges 
imbibées de 
sang 
Soins non 
aseptique. 

Usage unique : 
à jeter après 
l’opération 

Boîte de 100 
pièces 
 
3 tailles : petite, 
moyenne et 
large 

Moins cher que 
les gants 
stériles 

Gants 
chirurgicaux 
Gants stériles 

Soin aseptique 
Opération 
chirurgicale 
(chirurgien, 
assistant du 
chirurgien, 
instrumentiste) 
soin de 
brûlures) 

Jeter après 
utilisation 

Boite de gants 
stériles par 
paire 
 
Tailles : 6-9 

Cher 

 
6.3.2.  Enfilage des gants stériles 
Dans la technique d’enfilage fermé des gants, les mains de la personne du bloc restent à 
l’intérieur des manches et ne doivent pas toucher les poignets. Dans la technique d’enfilage 
ouvert des gants, les mains de la personne du bloc glissent le long des manches et au-delà 
des poignets. 
 
Technique d’enfilage ouvert  
C’est la plus souvent utilisée, notamment quand on s’habille en premier et qu’aucune autre 
personne stérile ne peut vous aider à utiliser la méthode assistée (cf infra). Une fois le 
sachet de gant ouvert par l’infirmier de bloc :   
- Saisir d’une seule prise de la main droite  les deux revers du gant droit et le revers 

palmaire du gant gauche en vérifiant que les deux gants sont bien orientés face palmaire 
contre face palmaire (pouces en dedans et petits doigts vers vous) 
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- Enfiler la main gauche dans le gant gauche 
- Avec les doigts de la  main gauche, sauf le pouce qui ne touche à rien, retourner le revers 

du gant droit sur le poignet droit 
- Avec les doigts de la main droite, sauf le pouce, retourner le revers du gant gauche sur le 

poignet gauche (en commençant par la face dorsale) 
 

Cette technique est également utilisée pour effectuer des gestes stériles sans port de 
casaque, comme pour le cathétérisme vésical. 
 
Technique d’enfilage fermé (« à l’américaine») 
Moins utilisée mais plus rigoureuse en matière d’asepsie, elle consiste à saisir d’abord le 
gant gauche par son revers palmaire, en le passant par la main droite à travers le poignet 
droit de la casaque, ce qui permet de poursuivre la manœuvre (enfilage du  gant droit et 
rabat des  revers) sans risquer de toucher une zone contaminée par un contact avec la peau 
nue (et donc non complètement stérile). 
 
L’enfilage de gant assisté 
C’est la méthode la plus rigoureuse, mai elle nécessite la participation d’un autre membre de 
l’équipe, en général l’IBO instrumentiste qui : 
- Présente à deux mains le gant droit par son revers, la paume du gant vers la personne à 

ganter, en étirant ce revers pour ouvrir le gant et en tenant ses pouces en dehors pour les 
empêcher de toucher les mains nues de la personne à ganter 

- Quand la personne à ganter a inséré sa main dans le gant, l’IBO exerce une forte pression 
vers le haut pour être sûr que la main ne va pas en dessous de la taille  

- L’IBO déroule le revers du gant sur le poignet droit. 
L’opération est renouvelée de façon identique pour le gant gauche 
 
Ré-enfilage de gant assisté 
Quand un membre de l’équipe, autre que l’infirmier instrumentiste, contamine un gant au 
cours de l’opération chirurgicale, l’infirmier de bloc saisit l’extérieur du gant et l’ôte à l’envers. 
L’instrumentiste remet ensuite les gants au membre de l’équipe tel qu’expliqué ci dessus 
dans l’enfilage assisté. 
 
6.3.3 Retrait de la casaque et des gants 
A la fin de l’opération la casaque est toujours retirée avant les gants pour ne pas manipuler 
la casaque souillée avec des mains nues.  
L’infirmier de bloc détache les fermetures du cou et du dos de la casaque.  
L’instrumentiste : 
Saisit les épaules de la casaque, les tire vers le bas des épaules et des bras et tourne les 
manche à l’envers.  
Plie la surface contaminée de la casaque vers l’intérieur et la roule. Une casaque roulée 
empêchera les liquides contaminés de couler à travers le sac de linge  
Jette la casaque roulée dans le récipient approprié. 
Quand la casaque est retirée, la manchette des gants est retournée vers le bas.  
Pour enlever les gants, le porteur : 
Saisit le dessous du revers du gant gauche avec les doigts gantés de la main droite et l’ôte 
en le retournant 
Glisse les doigts dégantés de la main gauche à l’intérieur du gant droit et l’ôte en le 
retournant 
Jette les gants dans un réceptacle approprié 
Se lave les mains  à l’eau et au  savon  
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Question de principes … 
Il est prouvé, et il faut être convaincu que  les principes aseptiques du lavage chirurgical, de 
l’habillage chirurgical, du port et du changement de gants, empêchent la contamination de la 
plaie chirurgicale et aident au contrôle des infections. 
 
Il est donc de la responsabilité individuelle de chaque membre de l’équipe chirurgicale, pour 
sa propre sécurité et pour celle  des patients : 
- de respecter ces principes  
- de signaler immédiatement toute faute d’asepsie constatée, quel que soit son auteur 
 
6.3.4. Maintien et déplacements en salle d’opération après l’habillage stérile 
Position d’attente : mains jointes en avant du tronc, jamais dans les aisselles ni en dessous 
du cou ni en dessous de la ceinture, ou mains posées sur une surface stérile  
Ne jamais passer la main derrière le dos d’un autre membre de l’équipe opératoire 
Ne se croiser, entre personnes habillées, que face à face ou dos à dos  
Rester toujours à plus de 50 cm d’une personne, d’un mobilier ou d’une paroi non stériles 
  
6.3.5 Changements de gants 
Il faut changer immédiatement tout gant visiblement percé et changer aussi de gants après 
un temps septique, avant de commencer un temps moins septique comme la fermeture de la 
paroi. 
Mais il est prouvé que les gants, même non percés, commencent à devenir poreux pour les 
bactéries au bout d’une demi-heure d’utilisation.  
Il est également prouvé que le port d’une double paire de gants diminue le risque de 
contamination microbienne du patient et de blessure septique des opérateurs 
L’idéal serait donc de porter toujours une double paire de gants et de la changer toutes les 
demies heures la paire externe des gants. Mais les conditions de l’opération et la limite du 
stock ne permettent pas toujours d’atteindre cet idéal. Il est donc raisonnable  en pratique et  
si les stocks le permettent: 
- de porter deux paires de gants chaque fois que  cela est possible, en donnant priorité aux 

interventions les plus à risque de contamination (interventions « contaminées » ou 
« sales ») ou de perforation traumatique des gants (orthopédie) 

- de changer systématiquement de gants (ou de la deuxième paire de gants) après la pose 
des champs, avant toute pose de prothèse, après tout temps septique, au moins toutes les 
2 heures pendant l’opération, et avant la fermeture de la paroi. 

 
7. Antiseptiques et désinfectants 

 
Rappel (voir définitions chapitre 8.2) : l’antisepsie ne concerne que les tissus vivants (peau, 
muqueuses et plaies). La désinfection concerne surtout, mais pas uniquement, les objets 
inertes. 
Certains produits sont uniquement antiseptiques, d’autres sont uniquement désinfectants 
pour les objets inertes, d’autres sont à la fois antiseptiques et désinfectants 
 
7.1 Remarques et précautions 
- A l’exception de l’alcool, dont l’activité est immédiate,  un bon antiseptique requiert 

plusieurs minutes de contact. 
- La désinfection des instruments par l’immersion dans un antiseptique destiné à la peau est 

généralement peu efficace et déconseillée (voir chapitre 8.2) 
 
7.2 Sélection et préparation des antiseptiques 
- S’assurer que l’antiseptique est approprié au geste qui est prévu et que les précautions 

spécifiques sont respectées pour chaque catégorie d’antiseptique 
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- Être sûr que la dilution d’antiseptique est juste pour qu’elle soit efficace 
- S’assurer que l’antiseptique n’a pas dépassé la date d’expiration 
- Il faut choisir un récipient facile à nettoyer pour préparer la dilution. 
- Les antiseptiques doivent être constitués chaque semaine. Il est préférable qu’un jour 

précis de la semaine soit choisi pour le faire 
- Préparer une petite quantité de solution diluée pour éviter le gaspillage (ex : 200 mL), en 

fonction des besoins (une vieille solution peut être contaminée) 
- Le récipient utilisé pour l’antiseptique doit être vidé du vieil antiseptique, peu importe la 

quantité restante. Il ne faut jamais mélanger une solution nouvelle à une vieille dilution. 
Bien nettoyer et sécher le récipient avant chaque nouvelle dilution. 

- Ecrire sur le récipient le nom de la solution, la date et la concentration de la dilution. 
- Lorsque les antiseptiques sont utilisés : 
- Respecter les indications de chaque antiseptique 
- Les utiliser sans les contaminer (ne pas toucher le goulot du flacon avec les pansements) 
 
7.3 Les différents produits 
 

Ethanol = Alcool = Alcool éthylique 
 
Propriété : antiseptique 
 
Indications : indiqué uniquement pour l’antisepsie et le nettoyage d’une peau saine avant 
une injection. 
 
Présentation 
Il s’agit toujours d’un mélange d’alcool (éthanol) et d’eau (ex : 95% d’éthanol volume/volume) 
contenant parfois des additifs pour éviter une consommation orale. 
 
Le titre alcoolométrique est de préférence exprimé en pourcentage de volume d’alcool (% 
v/v) : par ex : 1000 mL de 95% v/v d’alcool contient 950 mL alcool pur. Il est parfois exprimé 
en pourcentage de poids d’alcool (% w/w). Le pourcentage w/w n’est pas égal au 
pourcentage v/v car le mélange d’eau et d’alcool produit une contraction du volume. Enfin, il 
est rarement exprimé en degré (°). En effet, les normes internationales différent et sont 
source d’erreur. Existent :  
- L’ancien système britannique (° degré anglais) 
- Le système américain (° degré) 
- Le système français (1° = 1% v/v).  
- Ex : 40% v/v = 70 % degré anglais = 80% degré USA = 40 % degré France 
 
Préparation et dilution 
L’éthanol doit être utilisé à une concentration de 70% v/v, qui est la plus efficace. Pour 
obtenir 1 L de 70 % v/v d’éthanol : prendre 785 mL d’éthanol à 90 % v/v ou 730 mL d’éthanol 
à 95 % ou 707 mL d’éthanol à 99 % v/v. Ajouter de l’eau distillée, filtrée ou bouillie pour 
atteindre un volume d’1 L, sachant que mélanger de l’eau et de l’éthanol engendre une 
réaction qui réduit le volume 
 
Remarques et précautions 
- L’alcool est le seul antiseptique à avoir une activité immédiate 
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, les plaies, les yeux ou les brûlures car c’est 

douloureux, irritant ce qui provoque des inflammations locales et la croissance de 
bactéries qui  ralentissent le processus de cicatrisation 

- La désinfection par l’alcool et le feu des instruments doit être proscrite (dangereux, 
inefficace et dommageable pour les instruments) 

- L’alcool peut être utile quand il est mélangé avec d’autres désinfectants ou antiseptiques  
dont il augmente l’activité (ex : chlorhexidine) 
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- Il peut facilement être remplacé par de l’iode povidone. L’utilisation d’alcool n’est justifiée 
que quand il est disponible localement à un prix compétitif, ou en cas de pénurie d’Iode 

Stockage 
A conserver à une température extérieure inférieure à 30°C, les bouteilles hermétiquement 
fermées pour éviter l’évaporation. 
 

Chlorure de Methylrosalinium = Violet de gentiane (V.G) = Cristal violet 
 
Propriétés 
- Antifongique, antiseptique, agent de séchage 
- C’est une solution antiseptique avec un agent de séchage. 
 
Indications 
- Traitement des infections fongiques de la peau, du cuir chevelu, des muqueuses buccale 

et vaginale 
- Traitement des lésions humides de la peau : eczéma, impétigo 
- Traitement des brûlures et plaies superficielles 
 
Présentation 
- Poudre à dissoudre 
- Solution à 0.5% 
 
Préparation 
- Utilisation comme solution aqueuse à 5% = 5g/L (solution saturée). Dissoudre une cuillère 

à café dans 1 litre d’eau bouillie ou filtrée. Remuer plusieurs fois et laisser reposer. 
- Filtrer à travers un coton ou verser doucement dans une autre bouteille pour éliminer les 

sédiments 
- Utiliser de l’eau potable des conduits d’eau, filtrée et bouillie 
- Laver le flacon précautionneusement avec de l’eau chaude et laisser sécher avant de le 

remplir à nouveau. 
 
Utilisation 
- Appliquer une fois par jour 
- La solution peut être appliquée sur la bouche sans danger mais jamais bue 
 
Précautions 
- Peut provoquer un tatouage sur la peau (ne pas utiliser sur le visage des personnes à teint 

clair). 
- Ne pas mettre au contact des yeux. 
 
Stockage 
- Poudre : illimité 
- Solution prête à l’utilisation : maximum 1 semaine. 
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Iode povidone = Bétadine® 

 
Propriétés : antiseptique et désinfectant 
 
Indications 
- Antisepsie des plaies et brûlures et au niveau de la peau avant les injections, incisions, 

opérations chirurgicales 
- Traitement des infections de la peau et des muqueuses 
- Désinfection des instruments médicaux (particulièrement dans la salle d’opération) 

 
Préparation, dilution et utilisation 
C’est généralement une solution concentrée à 10 % utilisée pure (pure = solution iodine PVP 
10%) ou diluée. 
 
Pure :  
- Antisepsies de la peau avant injection, avant mise en place de dispositifs IV, de l’ombilic 
- Antisepsie de la peau avant chirurgie (application après nettoyage avec du savon et de 

l’eau, rinçage et séchage) 
- Traitement des infections cutanées fungiques et des manifestations cutanées de maladies 

virales. 
 

Diluée avec de l’eau potable, filtrée, bouillie ou stérile : 2.5% PVI (Dilution : 1 dose de 
solution + 3 doses d’eau) :  
- Pour les antisepsies de plaies et brûlures chaque fois que le pansement est changé 
- Pour la désinfection rapide des instruments en acier inoxydable (voir chapitre 3.9.5) 
 
Diluée à 0.5 % PVI (Dilution : 1 dose de solution + 19 doses d’eau) 
Traitement des infections fongiques ou autre des muqueuses. 
 
Précautions 
- L’utilisation répétée doit être évitée chez les nouveau-nés, les femmes enceintes ou 

allaitant ainsi que sur les très grandes surfaces et les muqueuses à cause de l’absorption 
percutanée d’iode.  

- Arrêter l’usage en cas de réaction allergique 
- Ne jamais utiliser avec des composés du mercure (peut provoquer une nécrose). 
- Ne jamais utiliser avec de la chlorhexidine ou du Cétrimide (Savlon®, HAC®) 
 
Remarques 
Produit relativement cher mais très efficace et polyvalent 
 
Stockage 
- Solution concentrée à 10 % : à garder dans des conteneurs étanches et protégés de la 

lumière du soleil 
- Solution diluée à 2.5 % : à conserver maximum 1 semaine 
- Solution diluée à 0.5% : à préparer juste avant utilisation. 

 
Chlorhexidine (Hibitane®) + Cétrimide (Cétavlon®) =  (Savlon®, HAC®) 

 
Propriétés : antiseptique, détergent et désinfectant 
 
Indications : 
- Nettoyage et désinfection de la  peau et des muqueuses, des plaies, des brûlures, des 

ulcères cutanés, des abcès 
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- Désinfection de la peau avant de faire une injection IV 
- Désinfection des instruments 
- Antisepsie des mains avant la chirurgie 
 
Présentation 
Solution de gluconate de Chlorhexidine (Hibitane®) concentré à 1,5% + cétrimide à 15%  à 
diluer avant utilisation. 
 
Préparation et dilution : 
Solution à 1% (10 mL concentré de Savlon® - HAC® dans 1 L d’eau),  
- Écouvillonnage en obstétrique, gynécologie, urologie 
- Stockage des thermomètres 
- À proscrite pour la décontamination des instruments dans le BO  
 
Solution à 2% (20 mL concentré de Savlon®-HAC® dans 1 L d’eau) 
Nettoyage des lésions infectées de la peau 
 
Solution à 3.5% (35 mL concentré de Savlon®-HAC® dans l L d’eau) 
- Nettoyage et traitement antiseptique des brûlures et des plaies si un niveau élevé de 

nettoyage/antiseptique est requis 
- Décontamination des instruments. L’eau potable, bouillie ou filtrée peut être utilisée pour la 

dilution. Laver avec précaution le récipient avec de l’eau chaude et le laisser sécher avant 
de le remplir à nouveau. 

 
Précautions 
- Ne pas mettre au contact des yeux et des cavités corporelles. 
- Ne pas mettre au contact des tympans et ne pas l’utiliser dans les oreilles comme solution 

d’irrigation. 
- Ne pas l’utiliser pour un pansement occlusif 
- Éviter les applications répétées sur les muqueuses, surtout les muqueuses génitales et 

chez les nouveaux-nés. 
- Ne jamais l’utiliser en même temps que le savon (désactivation) ou qu’un désinfectant iodé 

(ex : povidone iodée) 
 
Remarques 
- Stockage pour solutions concentrées : pas de précaution spéciale 
- Stockage pour les solutions prêtes à l’utilisation : au maximum 1 semaine 
 

Gluconate de Chlorhexidine (Hibitane®) 
 
Propriété 
Antiseptique 
 
Indications 
Nettoyage et antisepsie de la peau et des muqueuses, des plaies, des brûlures, des ulcères 
de peau, des abcès 
 
Présentation 
Solution concentrée à 5% de gluconate de Chlorhexidine (Hibitane®) à diluer avant 
utilisation. Vérifier que la solution concentrée peut être diluée avec de l’eau ordinaire  
 
Préparation 
- Utiliser comme une solution aqueuse à 0,05% de gluconate de Chlorhexidine (Hibitane®) : 

10 ml de solution concentrée à 5% dans 1 litre d’eau. 
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- Utiliser de l’eau potable à partir des conduites d’eau ou de l’eau bouillie et refroidie, 
distillée et filtrée si nécessaire. 

- Laver le flacon précautionneusement avec de l’eau chaude et le laisser sécher avant de la 
remplir à nouveau. 

 
Précautions 
- Ne pas mettre au contact des yeux, du cerveau, des méninges ou des tympans perforés. 
- Ne pas introduire dans les oreilles comme solution d’irrigation. 
- Ne pas utiliser pour un pansement occlusif 
- Éviter les applications régulières sur les muqueuses, surtout sur les muqueuses génitales 

et sur les enfants. 
- Ne pas utiliser avec du savon (inactivation) ou avec d’autre antiseptiques. 
- Ne convient pas pour la « désinfection des instruments». 
 
Remarques 
- Ne pas utiliser de bouchon qui en diminue l’activité 
- La cétrimide + chlorhexidine  (Savlon®, HAC®) est préférée : elle a de meilleures 

propriétés détergentes (nettoyage) et peut être diluée avec de l’eau ordinaire 
- Existent également des solutions concentrées à 20 % de gluconate de chlorhexidine. Elles 

ne contiennent généralement pas d’agent de surface et doivent donc être diluées avec de 
l’eau distillée pour éviter une possible précipitation de la chlorhexidine. 

 
Stockage 
- Solution concentrée : pas d’obligation de température extérieure 
- Solution prête à l’utilisation : conserver maximum une semaine 
 
Composés chlorés : Hypochlorite de calcium = HTH, Chlorure de chaux, Hypochlorite 
de sodium (eau de Javel) , Dichloroisocyanurate de sodium = NaDDC 
 
Propriétés : désinfectants puissants avec émanation de chlore 
 
Indications 
Désinfection des objets, instruments, linges. 
Désinfection des sols, des surfaces (tables, lavabos…). 
 
Présentation 
Le potentiel des désinfectants chlorés est exprimé en chlore actif, soit : 
- le pourcentage de chlore actif 
- ou le degré chlorométrique (1° chl = approximativement 0.3% de chlore actif) 
- ou milligrammes par litre (1 mg/L = 0.0001%) 
- ou partie pour million (1 ppm = 0.0001) 

 
Granules de calcium hypochlorite 
=ŒILLETS 

+/- 70 % de chlore actif 

Chaux en poudre chlorée, javel en poudre +/- 25% de chlore actif 
Solution d’hypochlorite de sodium (solution 
javellisée) : 

• Eau de javel à 12° chlorométrique 
• Eau de javel à 15° chlorométrique 
• Eau de javel concentrée à 48° 

chlorométrique 
(à diluer dans ¾ L d’eau pour obtenir 4% de 
chlore actif)  

 
 
+/- 4% de chlore actif 
+/- 5 % de chlore actif 
+/- 15 % de chlore actif 

Dichloroisocyanurate de sodium ou NaDDC  
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• Poudre 
• Tablettes 

+/- 60%-65% de chlore actif 
1g de chlore actif par tablette 

 
-  La teneur du chlore actif doit être vérifiée sur l’emballage du produit pour ajuster le  
dosage. 
- Préparer la solution avec de l’eau propre. 
- Toujours diluer juste avant l’utilisation dans un récipient non métallique (le chlore oxyde le 

métal) 
- Un dépôt dans la solution HTH et surtout dans la solution de chaux chlorée est normal 

(utiliser seulement le surnageant, la partie supérieure). 
- Ne pas rincer ou attendre pendant 15 minutes minimum avant de rincer. 
Précautions 
- Manipuler les produits concentrés avec précaution. Éviter les chocs et l’exposition à des 

températures élevées ou aux flammes 
- Éviter d’inhaler les vapeurs et la poussière lors de l’ouverture et de la manipulation des 

récipients. 
- Ne pas mélanger avec des détergents 
- Ne pas mettre le produit sec, en particulier l’hypochlorite de calcium, en contact avec des 

matières organiques (ex : cadavres) en raison des risques d’explosion. 
- NaDDC est moins corrosif que les solutions d’hypochlorite de calcium et que l’eau de 

javel. 
Décontamination des linges 
- Convient uniquement au coton et au lin (mais risque de décoloration et de dommage après 

une utilisation prolongée) 
- Tremper pendant 15 minutes maximum 
- Ne pas dépasser 0.1% de chlore actif, rincer abondamment avec de l’eau claire. 
Décontamination-désinfection des instruments 
- Pour éviter la corrosion, utiliser uniquement pour les instruments en acier inoxydable 
- N’utiliser que rarement une solution contenant plus de 0.1 % de chlore actif. 
- Rincer abondamment et à l’eau froide 
- Sécher après désinfection 

 
Préparation et utilisation 

Conditions 
de propreté 
 
Instruments 
médicaux 
propres, 
linges 

Conditions 
intermédiaires 
 
 
Sols, lavabos, 
tables 

Conditions 
de saleté 
 
 
Sols, 
lavabos, 
tables 

Équipements et 
surfaces très sales 
 
 
Sang, projections, 
pus, expectorations 

Utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
Préparé avec 

0.1% = 
1000 ppm 
de chlore 
actif 

0.2% = 2000 
ppm de chlore 
actif 

0.5% = 5000 
ppm de 
chlore actif 

1% = 10 000 ppm de 
chlore actif 

Eau de javel à 12° 
4% de chlore actif 

25mL / L 50 mL / L 125 mL / L 250 mL /  L 

Hypochlorite de 
calcium 
70 % de chlore actif 

1.5 g/L 
= +/- 1 cuill. 
à soupe 
pour 10 L 

3 g/L 
= +/- 2 cuill. à 
soupe pour 10 L 

7 g/L 
= +/- 5 cuill. à 
soupe pour 
10 L 

15 g/L 
= +/- 10 cuill. à soupe 
pour 10 L 

Dichloroisocyanurat
e de sodium = 
NaDDC 
1 g de chlore actif 

 
1 tab. / L 

 
2 tab. / L 

 
5 tab. / L 

 
10 tab. / L 
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par tablette  
 
Remarques 
L’hypochlorite de calcium, l’eau de javel et l’eau de javel concentrée peuvent être utilisés 
pour préparer des solutions antiseptiques (Solution de Dakin) à condition qu’une cuillère à 
café de bicarbonate de sodium soit ajoutée à la solution finale pour neutraliser l’alcalinité.  
- Pour les plaies : solution à 0.1% de chlore actif 
- Pour les muqueuses : solution à 0.05% de chlore actif 
La solution de Dakin peut être conservée à l’abri de la lumière et utilisée pendant une durée 
maximum de 15 jours 

 
Le dichloroisocyanurate de sodium = NaDDC est particulièrement utile parce qu’il convient 
aussi pour les plaies et la désinfection à l’eau potable. 
 
Stockage 
Dans un récipient étanche, non métallique, protégé de la lumière, de la chaleur et de 
l’humidité 
La chaux chlorée, l’eau de javel et l’eau de javel concentrée sont instables (maximum 
quelques mois pour l’eau de javel et l’eau de javel concentrée) 
L’hypochlorite de calcium est plus stable 
Le dichloroisocyanurate de sodium = NaDDC est de loin le plus stable. 
 

Chloramine / Chloramine T 
 
Propriétés : antiseptique et désinfectant 
 
Indication 
Antiseptique 
- Nettoyage des plaies sales 
- Désinfection des plaies et des muqueuses infectées (abcès, ulcère…) 
- Pour les plaies et les muqueuses : bain, irrigation ou compresses 
- Pour l’utilisation prolongée : protéger la peau saine autour de la plaie avec de la vaseline. 
Désinfectant 
- Instruments médicaux : tremper 15 minutes dans une solution de 20g/L. Les instruments 

doivent être nettoyés en premier et la solution doit être renouvelée quotidiennement. 
- Sols, surfaces, objets divers. 

 
Préparation / Dilution 
- Préparer la solution avec de l’eau potable ou utiliser de l’eau bouillie, filtrée si nécessaire. 
- Poudre ou tablettes de 250 mg, 500 mg ou 1 g, avec une légère odeur de chlore. 
- 1 g de chloramine génère 250 mg de chlore actif. 
 
Pour l’utilisation antiseptique 
- Utilisation générale : 5 g / L 
- Utilisation répétée sur les muqueuses : 2 g / L 
 
Pour l’utilisation désinfectante 
- Désinfection des instruments : 20 g/L 
- Sols, surfaces, objets divers : 5 g/L 
 
Stockage 
- Les solutions prêtes à l’utilisation : maximum une semaine 
- Conserver dans des flacons étanches protégés du soleil dans un récipient sombre et non 

métallique. 
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Chloroxylénol = Dettol® 
 
Propriétés : détergent et désinfectant (Phénol) 
 
Indications 
Nettoyage et désinfection de sols, instruments, surfaces et linges 
 
Présentation 
Solution concentrée (contenant 50% de crésol et 50 % de savon liquide) à diluer avant 
utilisation. 
 
Préparation – Dilution 
- Diluer dans l’eau juste avant l’utilisation : 2 à 5 % en fonction du degré de saleté (une 

partie de la solution concentrée dans 20 à 50 mL d’eau = 20 mL / L d’eau) 
- Préparer juste avant l’utilisation 
 
Utilisation 
Objets et instruments 
Tremper dans la solution diluée pendant 30 minutes maximum, brosser avec soin, rincer et 
stériliser si nécessaire. 
 
Salles, meubles, sols 
Après évacuation des patients, nettoyer avec la solution diluée 
 
Linges 
Tremper dans la solution diluée pendant 6 heures. 
 
Précautions 
- Ne pas utiliser sur la nourriture ou pour tout objet qui peut être en contact avec de l’eau 

potable ou de la nourriture 
- Très irritant pour la peau et les muqueuse : ne jamais utiliser sur des plaies ou sur la peau 

et éviter le contact avec les mains. 
 

Détergents 
 
Indications 
Suppression de toute tache collant aux surfaces telles que la peau, le linge, les instruments 
chirurgicaux, les meubles du BO, le plancher, les lits 
 
Détergents seuls : 
- Savon 
- Lessive en poudre (Omo) 
 
Détergent mixtes et antiseptiques 
Savlon®, HAC® 
 
Les détergent mixtes et désinfectants 
Dettol® 
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Résumé pour l’utilisation des antiseptiques et désinfectants 

Indications Produit à 
utiliser 

Dilution Stockage Remarques 

 
- Plaies récentes 
- Lavage des mains  
- Peaux propres 

(ex :avant injections) 
- Nettoyage de 

périnée avant 
accouchement 

 
Chlorohexidine 
1.5% 
Cétrimide 15% 
=Savlon®- 
HAC® 

 
20 mL pour 
1L 
10 mL pour 
1L 

 
Utiliser de l’eau 
des conduits  
ou 
de l’eau filtrée, ou 
de l’eau bouillie 
pendant 5 min 

 
 
 
 1 
semaine 

 
Ne jamais utiliser pour 
les plaies du crâne et 
aux oreilles. 
 
Ne jamais utiliser avec 
du savon. 

 
 
 
 
 
Mycoses (candidose) 
 
Maladies courantes de 
la peau (eczéma, 
impétigo) 
 
Brûlures superficielles 
 
Plaies superficielles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le violet de 
gentiane 

Solution 
saturée 
(5g/L) :1 
cuill. à café / 
L 
 
Secouer 
plusieurs 
fois, laisser 
reposer 
quelques 
temps et 
verser dans 
une autre 
bouteille 
ou 
filtrer pour 
retirer tout 
dépôt 

 
 
 
 
 
 
Rincer le flacon 
abondamment 
avant préparation 

 
 
 
 
 
 
 
1 semaine 

 
 
 
 
 
Ne pas utiliser sur le 
visage des personnes 
au teint clair (risque de 
pigmentationpermanen
te) 

Avant cathé 
intraveineux 
et ponctions lombaires, 
Cordon ombilical et 
ombilic 
Préparation cutanée 
avant chirurgie 
Plaies chirurgicales 
avant suture 
 
 
 
 
- Pansements 
- Sites d’injection 

 
 
 
 
 
 
Povidone iodée 
(10%) 

 
 
 
Pure (10 % PVI) 
 
 
 
 
 
 
 
Solution à 2.5% : 
1 dose de solution à 10% + 3 
doses d’eau filtrée ou bouillie 
 

 
 
 
 
 
 
 1 
semaine 

 
 
 
 
 
 
Ne jamais utiliser avec 
un produit au mercure 

 
 
Sols, matelas, tables, 
haricots, alèses 

 
 
Phénol 
(Dettol®) ou 
solution chlorée 

 
 
- Dettol® 
- Eau de javel à 12 % (4% de 
chlore) : 50 mL/L 

 
 
Préparer 
juste 
avant 
utilisation 

Solutions chlorées : 
Pas de récipient 
métallique. Pas de 
mélange avec un 
détergent 
Nettoyer les surfaces 
sales avant application 
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8. Désinfection 
 
À ne pas confondre avec la stérilisation. On distingue : 
- La désinfection de haut niveau qui permet de détruire tous les microorganismes sauf un 

nombre élevé de spores bactériennes 
- La désinfection de bas niveau qui détruit la plupart des bactéries, certains virus et 

champignons, mais elle ne peux pas détruire certaines bactéries très résistantes telles que 
les bacilles tuberculeux ou les spores bactériennes 

 
8.1. Classification des objets 
Une classification a été établie pour identifier chaque type d’objet qui requiert une 
stérilisation ou une désinfection. Ces trois catégories sont fondées sur le degré de risque 
d’infection lié à l’utilisation de tout objet.  
 
Les objets critiques 
Ils présentent un risque élevé d’infection s’ils sont contaminés par des microorganismes ou 
des spores bactériennes. Ce sont tous les objets qui entrent dans les tissus stériles ou dans 
le système vasculaire. Il s’agit des instruments chirurgicaux, des cathéters cardiaques et 
urinaires, des implants et des aiguilles. 
 
Ces objets doivent être, si possible, achetés stériles sinon stérilisés à la vapeur sous 
pression. S’il est thermolabile, l’objet peut être traité par la vapeur à basse température, le 
formaldéhyde, l’oxyde d’éthylène ou, en dernier recours un désinfectant chimique. Les 
produits chimiques, comme les solutions à 2% de glutaraldéhyde ne sont efficaces que si un 
nettoyage adéquat précède la stérilisation et si les directives appropriées concernant la 
charge organique, le temps de contact, la température et le pH sont suivies. 
 
Les objets semi-critiques 
Ces objets sont ceux qui sont au contact des muqueuses ou de la peau non intacte. Ils 
doivent être dépourvus de tout microorganismes, à l’exception des spores bactériennes. En 
effet, les muqueuses intactes sont généralement résistantes aux spores bactériennes 
communes par contre, elles sont sensibles aux autres organismes tels que les bacilles et les 
virus. Les appareils d’anesthésie et d’assistance respiratoire, les appareils de laparoscopie, 
d’arthroscopie et tout endoscope au contact de muqueuses stériles  sont compris dans cette 
catégorie et devraient être stérilisés. Si ce n’est pas possible, ils requièrent un haut niveau 
de désinfection par des germicides chimiques : le glutaraldéhyde, le chlore et les composés 
chlorés sont fiables si leurs conditions d’utilisation sont respectées (voir plus haut). Si la 
désinfection de haut niveau est utilisée, un rinçage complet à l’eau stérile doit être effectué 
au décours 
 
Les objets non critiques 
Ces objets ne sont au contact que de la peau intacte et des membranes non muqueuses. La 
peau intacte est en effet une barrière efficace contre la plupart des microorganismes. Il 
s’agit, par exemple, des lits en mousse, des brancards et des meubles de la salle 
d’opération. 
 
La plupart des objets non critiques réutilisables peuvent être nettoyés avec un détergent 
neutre. La désinfection est seulement requise si les objets sont souillés par du sang ou des 
liquides organiques. 
 
Les équipements contaminés par le VIH ou le virus de l’hépatite B 
La stérilisation standard et les procédures de désinfection telles que recommandées ci-
dessus sont efficaces. Il ne faut les changer en rien  
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Les objets non critiques et les surfaces environnantes contaminés avec du sang et/ou des 
liquides organiques doivent être désinfectés initialement avec une préparation d’hypochlorite. 
Ils peuvent ensuite être nettoyés avec des agents de nettoyage normaux. Le personnel doit 
porter des gants jetables.  
 
8.2 L’ébullition 
- Décontaminer et nettoyer tous les instruments et équipements à désinfecter. 
- Mettre les objets dans l’eau : il faut au moins 2.5 cm d’eau au dessus des instruments. 
- Fermer le couvercle et porter l’eau à ébullition. 
- Lancer le chronomètre et enregistrer le moment où commence l’ébullition à gros bouillon. 

Ni objets ni eau ne doivent être ajoutés après le début du minutage 
- Baisser le feu pour garder l’eau à ébullition. 
- Faire bouillir les instruments pendant au moins 20 min au niveau de la mer (30 min en 

haute altitude).  
- Retirer les objets avec une pince stérile.  
 
8.3 Immersion dans un désinfectant de haut niveau. 
L’immersion dans une des solutions désinfectantes suivantes détruit les bactéries et les 
virus, dont le VIH et le virus de l’hépatite B, mais généralement pas les spores bactériennes. 
C’est pourquoi l’ébullition doit être privilégiée 
- La solution d’hypochlorite à 0.1% est préparée à partir d’eau de javel liquide récente 

(moins de 3 mois). 
- Iode povidone à 2.5% : 1 dose de solution concentrée à 10% + 3 doses d’eau. Si les 

instruments doivent être immédiatement utilisés après avoir trempé, il n’est pas nécessaire 
de rincer la solution d’iode povidone. 

- Solutions aldéhyde : le formaldéhyde (formol), le glutaraldéhyde (Cidex)  Ces solutions ont 
cependant de nombreux inconvénients : un rinçage complet est obligatoire (résidus 
toxiques), les vapeurs sont toxiques (formol), le coût est élevé (glutaraldéhyde). Il faut 
aussi exiger une immersion pendant plusieurs heures. 

 
8.4 Ce qu’il faut éviter 
- Les erreurs de dilution 
- De mauvaises conditions de stockage 
- Une utilisation prolongée (les solutions doivent être renouvelées au moins une fois par 

jour) 
- Les solutions aqueuses de cétrimide (Cetavlon), chlorhexidine (Hibitane®), ou cétrimide + 

chlorhexidine (Savlon®, HAC®). Comme d’autres solutions désinfectantes et détergents 
courants, elles  ne fournissent pas une désinfection suffisante. Ils ne doivent pas donner 
l’illusion d’une fausse sécurité et peuvent être une source de contamination lorsqu’ils sont 
mal maniés 

 
8.5 Autres types de désinfection 
 
8.5.1 Combustion 
- Dans une flamme : efficace si l’instrument devient rouge à la chaleur. Cette méthode ne 

doit être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles car elle endommage le 
métal. 

- Avec de l’alcool : les instruments sont trempés dans l’alcool et enflammés. Cette méthode 
n’est pas fiable, elle est coûteuse et endommage les instruments à long terme. 

 
8.5.2 Repassage 
- Les draps et textiles chirurgicaux peuvent être repassés si l’autoclave n’est pas disponible 

ou si il est trop petit pour contenir des champs larges. 
- Repasser sur une table ou un banc recouvert d’un drap qui à lui-même été désinfecté par 

repassage. 
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- Humecter légèrement chaque objet avec de l’eau bouillie et filtrée. 
- Le fer à repasser doit être très chaud et passé plusieurs fois sur chaque côté du linge ou 

du textile. 
 

9. La stérilisation 
 
9.1 Définition 
C’est la destruction complète de tous les microorganismes : les bactéries, les virus, les 
champignons, et les spores. Un objet est stérile ou non stérile : il ne peut être « presque 
stérile » ou « pratiquement stérile ». 
 
Sont concernés : tous les équipements ou fournitures entrant en contact avec une partie 
stérile du corps (matériel d’injection, instruments chirurgicaux, certains pansements, 
cathéters) ou utilisés pour la perfusion. Il s’agit des « objets critiques » et si possible des 
« objets semi-critiques » définis au chapitre 8.1.Ils doivent être stérilisés et gardés stériles 
jusqu’à leur utilisation. Seuls les objets propres et décontaminés peuvent être stérilisés. 
 
Tous les objets réutilisables, qui ne correspondent pas aux objets ci-dessus, mais qui entrent 
en contact avec des muqueuses ou qui sont souillés par du pus, du sang des sécrétions 
lymphatiques ou vaginales et des déchets organiques doivent être stérilisés ou soumis à une 
désinfection de haut niveau. 
 
Effectuer une stérilisation correcte n’est pas toujours facile sur le terrain, dans des structures 
de santé isolées car il faut avoir recours à des appareils convenables (autoclave, stérilisateur 
à air chaud), à une source d’énergie fiable et à du personnel formé. 
 
9.2 Conception d’un Service de Stérilisation Centrale (SSC). 
Le SSC doit être suffisamment spacieux et clairement séparé de l’endroit où sont entreposés 
des objets souillés et contaminés. 
La zone de travail dans le SSC doit être conçue pour permettre la séparation des procédures 
entre la zone de décontamination et la zone propre. 
La conception idéale fournit quatre zones fonctionnelles séparées : 
-  Zone de réception des objets souillés et de décontamination. 
- Zone d’assemblage et de traitement stérile pour la préparation des paquets de linges 
chirurgicaux. 
- Zone de stockage des fournitures et des équipements propres ou stériles. 
- Zone de distribution. 
 
9.3 Emballage des objets avant la stérilisation 
Les objets non emballés, stérilisés dans un « autoclave rapide » doivent être utilisés 
immédiatement. 
 
Tout objet non utilisé immédiatement doit être emballé afin de maintenir les conditions 
stériles, de préserver ses propriétés et son intégrité, pour qu’il puisse être extrait et utilisé 
dans les conditions aseptiques : 
- dans des tambours ou des boîtes fenêtrés (fenêtre ouverte pendant l’autoclave). 
- enveloppé dans 2 couches de papier solide 
- enveloppé dans 2 couches de tissus serrés 
- enveloppé dans une couche de papier et une couche de tissu : cette protection 

supplémentaire est préférable au papier seul ou au lin seul si les objets doivent être 
stockés pendant plusieurs semaines car elle constitue une barrière de protection plus sûre 
contre les germes 
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Si les récipients fenêtrés sont équipés d’un filtre, le papier doit être vérifié et renouvelé 
régulièrement. Sinon, les objets peuvent être enveloppés dans un tissu en coton à l’intérieur 
du tambour.  
 
Les petits emballages et des petits tambours sont préférables aux grands : la vapeur y 
circule mieux. 
 
Les tampons et les draps ne doivent pas être comprimés à l’intérieur des boîtes et tambours. 
 
Dans l’emballage, les objets utilisés en premier, tels que les serviettes pour les mains, 
doivent être placés sur le dessus. 
 
9.3.1 Sets d’ instruments 
Le poids des instruments et la densité de la masse de métal sont les facteurs les plus 
importants à prendre en compte. Les conditions nécessaires pour la stérilisation à la vapeur 
sont difficiles à obtenir quand les objets sont lourds. Il faut :  
- s’assurer que les instruments sont secs. 
- les placer dans un récipient rigide équipé d’une soupape de décompression. 
- ils doivent être regroupés par style et classification. 
- placer les instruments coupants et fragiles au-dessus des instruments lourds. 
 
9.3.2 Étanchéité et étiquetage : écrire le contenu et la date de la stérilisation. Les articles 
sont prêts à passer à l’autoclave. 
 
9.3.3 Les 9 étapes de l’emballage : 
 
 

 
9.4 Principes généraux et indications des différentes méthodes de stérilisation 
 
9.4.1 Méthodes de stérilisation 
- Physique : vapeur sous pression (autoclave) ; chaleur sèche (four). 
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- Chimique : gaz d’oxyde d’éthylène ; solution de glutaraldéhyde. 
- Irradiation Gamma : stérilisation industrielle. 

 
9.4.2 Stérilisation à la vapeur, dans un autoclave 
C’est la meilleure méthode. Parce que l’eau est chauffée dans un récipient fermé, la 
température peut monter au dessus de 100°C 
En absence d’air qui est purgé au début de la stérilisation, la température peut être régulée 
en contrôlant la pression. La vapeur sous pression est l’agent stérilisant.  
Selon le type d’équipement à stériliser, la stérilisation est réalisée à 121°C (1 atmosphère 
au-dessus de la pression atmosphérique) ou à 134°C (2 atmosphères au-dessus de la 
pression atmosphérique). 
 
9.4.3 Stérilisation à chaleur sèche, à l’air chaud ou dans un four (Poupinel) 
- La destruction microbienne par chaleur sèche est une oxydation physique ou un 

processus de combustion lente qui entraîne la coagulation des protéines dans les cellules. 
Des températures plus élevées sont nécessaires en l’absence d’humidité. 

- L’utilisation du four est simple, mais consomme plus d’énergie qu’un autoclave. 
- Les fours doivent être électriques : les feux de charbon de bois ou le kérosène ne sont pas 

fiables car ils ne produisent pas une température suffisamment élevée ni constante 
 
9.4.4 Stérilisation par radiation 
C’est un procédé industriel utilisé pour le matériel jetable, les fils de sutures et les 
pansements. 
 
9.4.5 Le gaz d’oxyde d’éthylène 
C’est un procédé industriel utilisé pour les matières sensibles à la chaleur, mais qui ne 
peuvent pas résister à une température de 121°C sans dommage (équipement jetable, 
sutures…). 
 
9.4.6 Sélection du processus de stérilisation selon la matière à stériliser  
 
MATÉRIEL POUPINEL AUTOCLAVE 
Instruments métalliques Satisfaisant 1er choix 
Caoutchouc (drains ondulés) Non Satisfaisant 
Silicone (tubes d’aspiration) Non Satisfaisant 
lin, coton non Satisfaisant 
Tubes d’intubation endo-
trachéale en PVC, drains 
thoraciques 

Non Non recommandé 

Verre Satisfaisant 1er choix 
Latex (gants,cathéters 
urinaires) 

Non Satisfaisant, non 
recommandé pour les 
articles avec ballon (ex : 
sonde de Foley) 

Polycarbonate (connecteurs 
biconiques, chariots à 
pansement) 

Non Satisfaisant 

Polyuréthane (cathéter sus-
pubien) 

Non Non recommandé 
 

Polyéthylène (seringues) Non Non recommandé 
Produits pétroliers 
Huile anhydre 

Satisfaisant Non recommandé 
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9.5 Contrôle de la qualité de la stérilisation 
Contrôle visuel ou indicateur mécanique : chronomètre, thermomètre, jauge, cadran 
(stérilisation vapeur). Utiles mais ne garantissent pas que les objets sont stériles 
 
Bande d’indicateur chimique 
Elle doit être utilisée systématiquement, dans (indicateur interne ou intégrateur) et en dehors 
de l’emballage. Différents types de témoins doivent être utilisées pour l’autoclave (test de 
Bowie-Dick) et les fours à chaleur sèche. Si la couleur du témoin ne change pas, l’objet ne 
doit pas être utilisé. Les raisons peuvent être : 
- L’air qui n’a pas été évacué de l’autoclave 
- La température requise qui n’a pas été atteinte ou maintenue 
- Le temps de stérilisation qui n’était pas suffisant 
 
Indicateur biologique 
Contrôle biologique (cher) 
 
9.6 Principes du stockage 
- La zone de stockage doit être propre, sans poussière et proche de la zone de travail. 
- Tous les objets stériles doivent être stockés dans des conditions qui les protègent de 

températures extrêmes et de l’humidité (la température idéale est en dessous de 25°C). 
- Les emballages doivent être stockés sans condensation à l’intérieur du tambour ou de la 

boîte. Les emballages humides doivent être re-stérilisés. 
- Péremption : 15 jours après la date de stérilisation si l’emballage est fermé correctement. 
- Les étagères les plus hautes doivent se situer au moins à 45 cm en dessous du plafond et 

les plus basses à 25 cm au dessus du sol. 
- Les objets doivent être facilement identifiables. 
- La date d’expiration doit être vérifiée régulièrement. 
- Les objets jetables éliminent une source potentielle de contamination mais doivent aussi 

être stockés correctement et sont généralement chers. 
 
9.7 Avant de distribuer les équipements stériles 
- Vérifier l’absence d’effractions ou de trous dans le papier extérieur ou l’emballage et le 

considérer comme contaminé si ils existent. 
- Confirmer que la stérilité d’un objet n’a pas été compromise par son maniement. 
- Inspecter les indicateurs sur l’extérieur de l’emballage pour s’assurer que le processus 

correct de stérilisation a été suivi. 
- Si indiqué, vérifier l’étiquette du fabriquant pour la stérilité et la date d’expiration. 
- Au moindre doute quant à sa stérilisation, ne pas utiliser l’objet. 
- Une grande attention est nécessaire à l’ouverture de l’emballage 
 
9.8 Les deux types de stérilisation 
 
9.8.1 La stérilisation à chaleur sèche (Poupinel) 
- Fermer les boîtes mais laisser les grandes boîtes à moitié ouvertes pour permettre au 

matériel d’atteindre plus rapidement la température correcte. 
- Ne pas surcharger le four et garder de l’espace entre les boîtes. 
- Ne pas remplir plus des 2/3 du volume du four à chaleur sèche pour laisser l’air chaud 

circuler partout. 
- Fermer la porte et les embrasures latérales s’il elles existent 
 
Phase de stérilisation :  
- Commencer le chauffage avec la porte légèrement ouverte pour expulser toute l’humidité 

(qui pourrait rouiller les instruments). 
- Allumer et régler la température à 160° ou 170° 
- Fermer la porte et laisser la température augmenter. 
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- Lorsque la température est atteinte, mettre le chronomètre en marche (temps de retenue) : 
commencer à enregistrer le temps ou régler le minuteur à 2 heures si l’on en dispose d’un 

- Vérifier le thermomètre au moins toutes les 30 minutes pour être sûr que la température 
est conservée. 

- Quand le temps de retenue est passé, couper le chauffage (parfois automatique) et laisser 
la chaleur descendre. 

- Ouvrir la porte et retirer les objets. 
 
Précautions 
Les objets peuvent être encore chauds. Attendre environ 30 minutes avant d’ouvrir la porte 
et laisser les boîtes refroidir. 
 
Vérification de la procédure 
le témoin de chauffage au four à chaleur sèche doit être noir (marron n’est pas suffisant). 
 
Attention ! 
Ne jamais ouvrir le four à chaleur sèche pendant la stérilisation. 
Parfois, il peut être possible de mettre la chaleur à 170° pendant 1 heure mais seulement s’il 
est urgent d’avoir des boîtes stérilisées. 
Ne pas excéder 170° (les instruments métalliques pourraient être endommagés). 
 

Temps de retenue pour la stérilisation à chaleur sèche : 
Température Temps 
160° 2 heures 
170° 1 heure 
 
9.8.2 Stérilisation à la vapeur (autoclave) 
Un autoclave est  une chambre de stérilisation équipée de tuyaux et soupapes qui lui 
fournissent de la vapeur et laissent s’échapper de cette chambre la vapeur, l’air et la 
condensation. Existent généralement en plus différentes jauges de pression, des 
enregistreurs de température et des thermomètres pour contrôler la procédure. Parfois la 
chambre de stérilisation est entourée d’une gaine extérieure contenant la vapeur. Trois 
paramètres sont importants : la température, le temps et la pression (saturation, humidité) 
 
La température et la pression de la vapeur sont étroitement liées 
- 1 bar = 1 atmosphère = 1 kg !121°C 
- 2 bar = 2 atmosphères = 2 kg !134°C 
- 3 bar = 3 atmosphères = 3 kg !144°C 
 
La durée de la stérilisation est liée à la température 
- 30 min de temps d’exposition à 121 °C (utilisé pour le plastique, le verre, le   caoutchouc, 

le lin, les textiles) 
- 15 min de temps d’exposition à 126 °C 
- 10 min de temps d’exposition à 134 °C (utilisé pour les instruments) 
 
Précautions générales 
- Une source constante d’énergie est nécessaire (électricité, bois, kérosène, charbon, 

gaz…) 
- Ne jamais chauffer l’autoclave sans eau pour ne pas endommager les résistances 

électriques. 
- Si possible utiliser de l’eau non minérale (ex : eau de pluie) pour éviter des dépôt dans les 

résistances électriques. 
- La température et la pression doivent être appropriées (voir tableau). 
- La vapeur ne doit pas être mélangée avec l’air. 
- La vapeur doit pouvoir atteindre toutes les parties de la charge. 
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Fonctionnement de l’autoclave :  
Il y a différents modèles d’autoclaves mais les principes sont les mêmes pour tous. Il faut se 
familiariser avec le modèle utilisé et en connaître les grands principes de maintenance 
- Mettre la quantité d’eau appropriée (variable selon le modèle d’autoclave) 
- Remplir l’autoclave avec les objets à stériliser 
- Fermer l’autoclave fermement 
- Commencer le chauffage soit par électricité ou gaz soit par l’utilisation d’un poêle sous 

l’autoclave 
- La chaleur et la pression augmentent dans la chambre 
- Après 5-10 minutes, ouvrir le clapet pour évacuer l’air et la vapeur par l’intermédiaire du 

robinet d’évacuation (cette opération peut être faite en 2 ou 3 fois) 
- Fermer le clapet d’évacuation : la pression augmente encore. 
- Quand la pression requise est atteinte (généralement 1kg/cm²) le chronométrage 

commence : c’est le temps de retenue. Il faut compter le temps à partir de ce moment (30-
45 min) 

- Vérifier pendant le temps de retenue qu’une pression correcte est maintenue 
- Quand le temps de retenue est terminé, éteindre le chauffage. 
- Ouvrir le clapet d’évacuation et laisser s’échapper la vapeur de la chambre 
- Les grands autoclaves ont un système de séchage. 
- Avec les petits autoclaves laisser le couvercle à moitié ouvert pendant environ 30 

minutes : l’humidité restante est vaporisée et s’échappe par le « couvercle entrebâillé », ce 
qui permettra au contenu de sécher. 

- Ne pas toucher les objets emballés dans du papier ou du tissu avant qu’ils ne soient secs, 
sinon, ils seront contaminés 

- Enlever le matériel et fermer le baril immédiatement 
- Contrôler la couleur du témoin. 
 
Danger !  
- Ne pas ouvrir l’autoclave sous pression 
- Attendre que la température et la pression soient revenues à zéro 
- Ouvrir le clapet d’évacuation et le couvercle. 
 

Temps de stérilisation 
Objets à stériliser Température Pression Durée 
 C° F   
Instruments en 
plastique, verre,  
caoutchouc, seringues 

121 
134 

250 
275 

1 Bar / 1 kg / cm² 
= 1 atm = 15 PSI 
 
2 Bars / 2 kg / cm² 
= 2 atm = 30 PSI 

45 minutes 
 
 
30 minutes 

Pansements, gazes, lin 121 
134 

250 
275 

1 Bar 
2 Bars 

45 minutes 
30 minutes 

 
- La durée de la stérilisation débute au moment où la température est atteinte. 
- Ne pas oublier d’expulser l’air sinonla température ne sera pas suffisante. 
- Les boîtes doivent être ouvertes pour permettre à la vapeur d’aller à l’intérieur. 

 
9.8.3 Erreurs habituelles et causes d’une stérilisation inefficace :  
Préparation défectueuse du matériel et emballage excessif des tambours et des boîtes. 
D’une manière générale, plus le paquet est petit, mieux c’est, car un grand paquet requiert 
plus de temps de pénétration de la vapeur jusqu’au centre. Le matériel doit être emballé 
aussi souplement que possible. Il  doit être mis hermétiquement et bien rangé. Lorsqu’il est 
« en vrac » le temps de pénétration de la vapeur est doublé 
 



 48 

Chargement incorrect et surcharge de l’autoclave :  
- Il ne doit pas être surchargé, le contenu doit être emballé souplement et les écoutilles des 

barils doivent être ouvertes.  
- Laisser de la place entre les paquets, les sets et autour des parois. 
- La vapeur étant plus légère que l’air, elle pénètre les objets du haut vers le bas. C’est 

pourquoi les emballages doivent être placés de façon à ce que la vapeur puisse facilement 
circuler  dans l’autoclave. Par exemple, un grand emballage ne doit pas être placé au-
dessus des petits où l’écoulement de la vapeur à travers les espaces serait entravé. 

- Pour les mêmes raisons de circulation de la vapeur, toutes les couches de matériaux en 
tissu doivent être parallèles, verticales et non horizontales. Dès lors, la vapeur pénètre en 
circulant vers le bas entre les couches de tissu, au lieu d’avoir à forcer son chemin à 
travers chacune d’entre elles. 

- Tous les objets doivent être placés de telle sorte que, si ils contiennent de l’eau, elle 
puisse s’écouler en totalité. Pour la même raison, les emballages ne doivent jamais être 
empilés trop près les uns sur l’autre, ni toucher la paroi de la chambre, notamment celle du 
fond, ni être posés sur le sol. Le mieux est de les poser sur une étagère perforée 

- Placer les sets et les plateaux sur le côté. 
- Ne pas ouvrir les fenêtre des tambours avant la stérilisation car la vapeur ne pénétrera pas 

suffisamment 
- La présence d’air dans l’autoclave : c’est la principale cause d’échec de la stérilisation. 

L’air chaud à une température donnée peut prendre 3 à 10 minutes de plus que la vapeur 
à la même température pour détruire les microorganismes. L’air est un faible conducteur 
de chaleur (c’est pourquoi la stérilisation à la vapeur est meilleure que la chaleur sèche). 
La présence de 25% d’air dans la chambre augmente le temps de pénétration de la 
chaleur dans un emballage moyen de 400% ! Tous les dispositifs ordinaires de 
fonctionnement de l’autoclave, tels que l’enregistreur de température, les jauges de 
pression et les thermomètres indiquent de bonnes conditions de stérilisation mais ils ne 
détectent pas l’échec du circuit et ne montrent pas les conditions réelles à l’intérieur des 
emballages.Tous les autoclaves modernes sont équipés d’éliminateurs d’air et de 
condensation. 

 
Autres erreurs à éviter : 
- Commencer à enregistrer le temps quand la chaleur est allumée et non quand la  
   pression / température requise est atteinte. 
- Ne pas utiliser la pression / température correcte. 
- Ne pas utiliser le temps de retenue correct. 
- Ne pas utiliser de tests ou ne pas prendre en compte le fait qu’ils n’ont pas changé de 

couleur. 
- Le séchage partiel est une cause fréquente de stérilisation incomplète. L’emballage dans 

le stérilisateur s’imprègne d’humidité, généralement à la fin du cycle de stérilisation, ce qui 
réduit considérablement l’efficacité de la vapeur. Le séchage est un long processus avec 
un risque sérieux de contamination par des micro-organismes aéroportés. Ces 
microorganismes sont littéralement aspirés par l’eau qui leur fournit une « entrée libre » 
dans l’emballage car l’eau mouille les couches de tissus les unes après les autres. 

 
10. Équipements et fournitures du BO 

 
10.1 Introduction 
 
Un IBO manie tous les jours des centaines d’instruments chirurgicaux dont le nombre et la 
variété peuvent impressionner. Mais avec l’expérience, on est rapidement capable de les 
identifier par leur nom, de connaître leurs rôles et d’anticiper quand le chirurgien en a besoin. 
Presque toutes les opérations suivent les mêmes étapes :  
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- Dans un premier temps, une incision est réalisée au moyen d’un instrument tranchant, tel 
une lame de couteau, un scalpel, ou des trocarts coupants et pénétrants pour une 
laparoscopie.  

- Dans un deuxième temps, le site opératoire est exposé à l’aide de pinces hémostatiques, 
de pinces à saisir et d’écarteurs.  

- Dans un troisième temps, l’acte opératoire suit en général le même déroulement : 
disséquer, sectionner, saisir et enlever  

- Dans un dernier temps, l’incision est fermée, plan par plan avec des porte-aiguilles, des 
aiguilles et de points de suture. 

 
10.2 Instruments chirurgicaux : classement, utilisation et entretien 
 
10.2.1 Instruments coupants 
Les instruments coupants sont utilisés pour inciser, disséquer et  couper les tissus. 
Les principaux instruments coupants sont les bistouris et les ciseaux. D’autres instruments 
coupants (burins, gouges, curettes, rugines, ostéotomes, et moteurs) sont utilisés 
principalement en chirurgie orthopédique. 
 
Les bistouris froids (par opposition aux bistouris électriques) sont utilisés pour inciser et 
disséquer les tissus. C’est en général le premier objet donné au chirurgien. Ils se divisent en 
deux parties : un manche en acier inoxydable, réutilisable et une lame stérile préemballée et 
jetable. Certains bistouris jetables incorporent la lame directement dans le manche, mais ils 
sont chers. Les lames de bistouris et les manches ont des tailles et des formes différentes. 
Les lames peuvent avoir des bords ronds ou une pointe aiguisée, tranchante. Certaines sont 
en « baïonnette », d’autres sont incurvées, crochetées en forme de pointe. Le manche, 
presque toujours droit, peut être court ou long, en fonction de la profondeur du champ 
opératoire. Les lames de bistouris sont placées sur leurs manches avant l’incision et doivent 
être changées par l’instrumentaliste pendant l’opération aussi souvent que nécessaire. 
 
Les lames de bistouris sont très tranchantes. 
- Pour ne pas se blesser les mains et les doigts, leur insertion sur le manche doit se faire 

avec beaucoup de précaution à l’aide d’un porte-aiguille qui fait glisser doucement la lame 
dans les rainures étroites de chaque côté du manche.  

- Pour protéger et l’instrumentiste, et le chirurgien, tous deux doivent prendre le bistouri 
dans une zone neutre de la table stérile, au lieu de se le passer directement de  main en 
main. Cette zone neutre peut être un récipient (haricot). Si un bistouri doit être passé de 
main en main, on le tient entre le pouce et les doigts, et le manche est présenté 
doucement au chirurgien avec le tranchant de la lame vers le bas et à distance.  

- Pour retirer une lame du manche, on pousse et on soulève doucement le bas de la lame, 
puis on saisit avec une pince le bord non tranchant qui est soulevé hors de la poignée. 

 
Les Ciseaux 
Ce sont des instruments coupants avec deux lames de cisaillement. Chaque lame a un 
manche à œillets et les deux parties sont réunies par une vis. Les nombreux types de 
ciseaux ont des pointes, des lames, une courbure, des angles et des degrés de finesse 
variables. Chaque paire de ciseaux a une fonction spécifique. Pour la chirurgie profonde, les 
ciseaux avec de longs manches et des lames courtes fournissent un meilleur contrôle. Les 
ciseaux plus courts sont plus appropriés aux les tissus de surface. Certains ciseaux, en 
particulier ceux utilisés pour une chirurgie délicate (chirurgie plastique, ophtalmologique), 
sont munis d’un ressort qui tient les lames ouvertes. Avec ces instruments, un simple 
mouvement libère le ressort et ferme les lames.  
Deux types principaux de ciseaux : 
 
Les ciseaux à dissection. La plupart sont courbes, avec des pointes coniques. Les ciseaux à 
tissu avec des bouts pointus sont nécessaires pour la dissection fine. Pour des raisons de 
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sécurité, les ciseaux courbes sont préférés car ils permettent au chirurgien de voir leur pointe 
en profondeur. Les ciseaux de taille moyenne, tels que les ciseaux de Metzenbaum, sont 
utilisés dans la dissection des tissus intra-abdominaux. Les ciseaux plus robustes, tels que 
les ciseaux Mayo courbes, sont utilisés pour disséquer et couper des tissus plus denses et 
épais comme par exemple les aponévroses. Pour conserver le tranchant des ciseaux à 
dissection, il ne faut pas les utiliser pour couper les fils (sauf, à la rigueur, les ciseaux de 
Mayo), à l’exclusion de tout autre matériel (papier, textile, plastique) 
 
Les ciseaux à fil et à tout faire. Ils sont plus robustes, droits ou courbes et le plus souvent à 
bout rond ou mousse pour éviter de blesser le patient ou le personnel. Ils sont utilisés pour 
couper les fils et des matériaux divers (textiles, plastique, papier…). Des ciseaux robustes à 
bout mousse, droits ou coudés sur le bord sont utilisés pour couper les bandages et les 
pansements.  
 
En général, sont mis sur la table d’instruments : des ciseaux courbes de Mayo, des ciseaux 
de Metzenbaum pour la dissection des tissus délicats et des ciseaux droit pour couper les 
sutures.  
 
10.2.2 Autres instruments coupants 
- Les ciseaux à frapper (burins et gouges), à un seul biseau, sont utilisés pour sculpter les 

os. Ils sont utilisés à l’aide d’un  maillet 
- Les curettes, utilisées pour gratter les tissus mous ou les os, ont des coupes de différentes 

tailles et possèdent plusieurs angles et longueurs. Les curettes utérines sont utilisées pour 
gratter l’endomètre  

- Les ostéotomes coupent les os. Ils ont un double biseau, sont courbes ou droits et ils 
possèdent plusieurs largeurs. Ils peuvent aussi être utilisés pour retirer le périoste de l’os. 
Ils sont utilisés à l’aide d’un  maillet 

- Les râpes permettent de lisser les surfaces rugueuses des os et d’évacuer les canaux 
médullaires. Elles peuvent avoir des bouts simples ou doubles avec des lames courbes ou 
fuselées. Elles peuvent couper vers l’avant ou vers l’arrière avec des dents plus ou moins 
fines.  

- Les rugines sont des instruments à griffe utilisés pour couper les tissus durs ou les os. Les 
griffes peut être de différentes tailles et angles. 

- La scie sert à sectionner les os. 
- Les trépans sont utilisés pour couper les os du crâne. Ils possèdent un bord circulaire et 

aiguisé. 
 
10.2.3 Les instruments coupants ou perçants à moteur 
Ce sont des appareils conçus pour travailler sur les os et les cartilages plus facilement et 
plus rapidement qu’à la main. Ils sont utilisés pour la sculpture, le découpage, le façonnage, 
le perçage et la réparation des tissus osseux. Les pièces manuelles présentent de nombreux 
accessoires interchangeables. Les moteurs fonctionnent  
- à l’électricité. La maintenance des fils électriques est difficile car ils se détériorent 

rapidement 
- à l’air ou à l’azote sous pression stockés dans des bouteilles portables. Ils sont munis 

d’une jauge qui contrôle le flux à pression constante 
 
10.2.4 Les pinces . Généralités 
Les pinces sont utilisées pour tenir ou joindre  les tissus, ou occlure les vaisseaux et les 
organes creux. Les caractéristiques des pinces dépendent de la nature des tissus, de leur 
densité (délicats ou résistants) et  de la profondeur du champ opératoire 
 
Les œillets permettent aux doigts de tenir les pinces. Généralement, ils sont de forme ovale. 
Le chirurgien place ses doigts dans les ouvertures pour contrôler l’action des mors.  
 



 51 

Les branches vont des œillets jusqu’à la vis d’articulation de la pince. Il existe différentes 
longueurs : les pinces les plus courtes pour la peau, les tissus sous cutanés et les tissus 
superficiels et les pinces les plus longues pour les opérations en profondeur (rectum, 
poumons etc ..) 
 
Les crans, situés sur les branches à proximité des œillets, permettent aux mors de rester 
fermés sur le tissu. Les cliquets sont sculptés par des rainures inclinées sur chaque branche. 
Lorsque l’instrument est fermé, les rainures se réunissent et se verrouillent. Elles sont 
relâchées par un mouvement latéral des doigts écartant les plans des  œillets. 
 
Les mors sont la partie de la pince qui entre en contact avec les tissus. Les mors  peuvent 
être lisses, avoir une dentelure de dessin variable permettant une prise ferme sur les tissus 
sans les écraser. Ils sont de longueur et largeur variées et peuvent posséder des griffes. Les 
mors peuvent être droits, courbes, angulés, épais ou fins.  
 
Les deux parties d’une pince sont articulées par  une vis, qui doit être vérifiée et resserrée 
régulièrement. 
 
10.2.5 Les pinces hémostatiques  
Elles sont utilisées pour empêcher les pertes excessives de liquide, en général de sang, en 
clampant les vaisseaux avant de les coaguler, de les lier ou de les suturer. 
 
Elles varient en longueur et en épaisseur et sont se plus souvent courbes et sans griffes.  
Il ne faut jamais utiliser ces pinces pour pincer des objets durs (métal ou plastique) ou épais 
(champs ou compresses) qui peuvent altérer la qualité des mors. Une pince abîmée devient 
dangereuse car elle peut s’ouvrir inopinément après un clampage vasculaire 
 
Les pinces les plus utilisées en chirurgie générale sont :  
- Les pinces hémostatiques fines, type Mosquito, Leriche, Halstedt utilisées pour les 

hémostases fines et superficielles Elles sont longues de 12 à 14 cm. 
- Les pinces hémostatiques plus fortes, type Kelly ou Kocher courbe sans griffes  sont 

utilisées pour des prises moyennes et pour passer des drains. Elles sont longues de 16 à 
25 cm. Variantes en taille moyenne  en taille longue : Bengolea ,Crawford ou De Bakey. 

- Les pinces hémostatiques fortes, type Jean-Louis Faure, sont des pinces longues et 
puissantes à mors courts et à griffes, utilisées surtout pour le clampage des pédicules 
utérins au cours d’une hystérectomie 

- Les clamps vasculaires sont très variables en nom, en taille et en forme. destinés à être 
enlevés sans laisser de lésion traumatique sur le vaisseaux, Ils ont en commun d’avoir des 
mors relativement long par rapport aux branches et sont porteurs d’une  dentelure fine 
« atraumatique » type « De Bakey  

- On en rapproche les clamps digestifs, type clamp de Doyen, qui sont utilisées pour 
empêcher les fuites provenant des organes creux (intestin, vessie) et pour minimiser les 
traumatismes lors du clampage des vaisseaux ou des conduits qui doivent être 
anastomosés. Comme les clamps vasculaires, ils ont généralement des mors longs, 
atraumatiques mais souples. 

-  
10.2.6  Les pinces à préhension 
- Pinces « plates » type Terrier ou Péan. Puissantes et courtes, à mors plats et mousses, 

sans griffes, rigides et non excavés, elles sont traumatisantes pour les tissus qu’elles 
écrasent. Elles doivent être utilisées uniquement sur des tissus qui seront excisés, comme 
pinces–repères sur des fils en attente ou comme pinces à champs. 

- Pinces fenêtrées, « en cœur », ou triangulaires type Duval, légèrement souples et à fines 
crénelures pour la saisie des viscères creux. 



 52 

- Les pinces de Babcock ont les becs courbes, fenêtrés et sans dents. Elles sont utilisées 
pour tenir fermement les tissus mais sans les écraser, et donc sans les dévitaliser 
(intestins +++, appendice, uretère ou trompes).  

- Les pinces d’Allis. Elles ont des griffes multiples, très petites et fines qui courbent 
légèrement vers l’intérieur. elles ont le même emploi que les précédentes, notamment 
pour saisir des structures fines  

- Les pinces de Kocher à griffes sont plus robustes et  plus traumatisantes. Elles sont 
généralement droites, ont des dentelures transversales et  des griffes larges 1x2 au niveau 
des becs pour saisir fermement les tissus épais, robustes et glissants : aponévroses, 
fragments osseux ou cartilagineux, prises ou clampages « de retour » sur les pièces 
d’exérèse. 

- Les pinces en T, type de Martel, sont particulièrement utiles pour saisir et exposer les 
tranches de section vaginales . 

- la pince d’Ombredane a des mors très courbes pouvant former un anneau autour du 
cordon spermatique dans les cures de hernie 

- Les petites pinces de Leriche ou Halstedt (v. ci dessus) , à griffes, peuvent être utilisées 
pour manier les tissus fragiles en  chirurgie plastique ou de la main 

- Les longues  pinces à col utérin type Muzeux (fortes, à grosses dents) et Pozzi (fines avec 
des mors en griffe comme les pinces à champs) 

- Les pinces type Longuette dites « pinces à pansement » ou » à tampon », à mors plats, 
sont utilisées pour tenir des compresses repliées à usage de badigeon ou d’hémostase, 
peuvent  être de type très variable mais doivent avoir des mors de grande taille  pour 
permettre une prise épaisse jouant sur la souplesse des mors.  

- Les pinces à champs, type Backhaus, sont généralement utilisées pour attacher et 
sécuriser les champs tissés (les champs à usage uniques sont collés). En raison de leurs 
mors pointus et donc perforant pour les champs, elles ne doivent être placées qu’en 
regard d’une peau badigeonnée. Mais elles peuvent aussi être utilisées pour saisir des  
cartilages, ou des lambeaux cutanés (aucune action ischémiante).  
 

10.2.7 Les pinces à clips 
Elles peuvent remplacer efficacement ou compléter l’action des pinces hémostatiques, de 
l’électrocoagulation et les sutures, en assurant un gain de temps. Elles sont utilisées pour 
ligaturer les artères, les veines, les nerfs, et toutes autres petites structures creuses ou 
tissulaires. Le serrage des tissus est assuré par de petites agrafes en forme de V, 
métalliques ou résorbables, placées soit sur des applicateurs qui sont chargés par 
l’instrumentiste soit sur des pinces jetables. Cette méthode est rarement employée en milieu 
précaire car elle fait appel à du matériel jetable qui est beaucoup plus cher. 
 
10.2.8 Les pinces à disséquer 
Ont les appelle aussi « pincettes », ou « pick-up » pour les anglo-saxons. Tenues dans la 
main gauche et non crantables, elles servent à présenter les tissus à l’instrument de la main 
droite. Elles peuvent être de longueur variable, à extrémités fines et le plus souvent sans 
griffes quand on privilégie la délicatesse, ou larges (et le plus souvent à griffes), quand on 
privilégie la force de préhension. Pour saisir la peau et les aponévroses elles ont 
généralement des griffes. Pour les viscères, leur caractère atraumatique est assuré par des 
dentelures peu saillantes a dessin spécial (type de Bakey), ou par des griffes ou crénelures 
peu saillantes 
 
10.2.9 Les porte-aiguilles 
Les porte aiguilles (PA) sont des instruments de saisie à fort bras de levier (mors très courts) 
qui tiennent fermement les aiguilles pendant les sutures et qui ne doivent servir qu’à cela. 
Tout autre usage est dangereux :  
- pour les tissus à cause de la force d’écrasement du PA,  
- et pour le PA lui-même s’il est utilisé à des travaux de force comme la saisie de broches. 

 



 53 

Les PA standard ont un rainurage longitudinal, parfois avec un creux dans le mors qui 
empêche l’écrasement de l’aiguille. Certains sont munis d’un cliquet ou d’un ressort 
permettant le verrouillage. Ils ont de nombreuses formes et tailles pour s’adapter aux 
aiguilles et aux  types d’opérations. Le PA de Mayo-Hegar  est le modèle  le plus répandu. 
 
Parce que les portes aiguilles saisissent du métal plutôt que des tissus, ils sont sujets à des 
dommages plus importants que les autres instruments. Ils doivent donc être examinés 
régulièrement avec attention (vérifier qu’ils peuvent saisir une feuille de papier par leurs 
extrémités sans déraper), réparés et remplacés si nécessaire. 
 
10.2.10 Les agrafes 
Les  agrafes de Michel sont souvent utilisés pour suturer mécaniquement la peau car elles 
assurent une bonne hémostase et une cicatrisation sans marque durable si elles sont 
desserrées et enlevées précocement (cicatrices cervicales).  
 
Les agrafeuses mécaniques sont également beaucoup utilisées de nos jours pour  une 
suture avec ou sans section, une anastomose, une résection ou une fermeture des 
l’aponévroses ou de la peau. Mais ce type d’agrafage coûte cher. Il est donc peu compatible 
en situation de précarité. 
- Leurs agrafes, de petite taille, sont faites d’un acier inoxydable ou d’une matière non 

métallique résorbable, qui minimise la réaction inflammatoire et l’infection.  
- Elles peuvent être pré-installées sur l’agrafeuse. Elles sont alors conditionnées en divers 

assortiments variables en nombre et en type d’agrafes selon la longueur de l’incision et le 
type de tissu.  

- Des cartouches de rechange peuvent être disponibles.  
- L’agrafeuse elle-même peut être jetable, d’utilisation plus aisée,  
 
10.2.11 Les écarteurs 
Ils sont conçus pour être tenus à la main ou s’auto-maintenir (autostatiques).  
 
Les écarteurs à main sont habituellement utilisés par paire pour tirer latéralement,  
doucement et de façon atraumatique sur les tissus afin d’assurer une bonne exposition du 
champ opératoire. Les lames de l’écarteur varient selon l’épaisseur et la profondeur des 
tissus. Les écarteurs à main les plus fréquemment utilisés sont :  
- Les écarteurs à lames malléables qui peuvent être déformés ou pliés par le chirurgien. Ils 

sont utilisés pour refouler les viscères et les parties molles. Ils sont de différentes 
longueurs et largeurs. 

- Les écarteurs à griffes type Volkmann, peuvent avoir de deux à six dents tranchantes ou 
émoussées. Ils sont généralement utilisés par paire pour retenir les tissus superficiels. Il 
faut les manier avec précaution pour éviter d’accrocher les gants  

- Les écarteurs mixtes  type Senn Miller avec une extrémité porteuse d’une petite valve à 
angle droit et, à l’autre extrémité, des dents pointues ou émoussées, sont appropriés pour 
la rétraction fine des plans superficiels (peau et tissu sous-cutané). Ils sont souvent utilisés 
pour la chirurgie plastique ou la chirurgie de la main. 

- Les valves sont composées d’une poignée et d’une lame de forme et de taille très variabes 
(courbes ou à angle droit). Pour les incisions et tissus superficiels : écarteurs de Farabeuf 
(doubles), écarteur de Army-Navy, petit écarteur de Richardson-Eastman. Pour la 
chirurgie abdominale et gynécologique, les écarteurs profonds, tels que les grands 
écarteurs de Richardson, les valves de Leriche, les valves « vaginales » 

 
Les écarteurs autostatiques 
En plus de comporter des lames et des griffes comme les précédents, ils se maintiennent 
dans une position fixe après leur insertion et leur ajustement. Ils peuvent être : 
- articulés comme une pince avec verrouillage à crans, type Volkman (à griffes) , Ricard (à 

lames)  
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- coulissants (avec ou sans crémaillère), type Gosset ou Balfour.  
 
Certains écarteurs autostatiques ont un cadre sur lequel différentes valves ou lames peuvent 
être insérées. Sur ce cadre, des valves recourbées type valves sus-pubiennes peuvent être 
solidaires de la table par l’intermédiaire d’un ou de deux piquets. Le confort d’exposition est 
alors maximum pour l’opérateur et pour l’aide. 
 
10.2.12 Maintenance des instruments chirurgicaux 
L’inspection des instruments chirurgicaux doit chercher attentivement la casse, la corrosion, 
les taches, les teintes et la rouille. Les causes les plus fréquentes de ces détériorations au fil 
du temps sont : 
- Le nettoyage insuffisant 
- L’utilisation de solutions de décontamination corrosives (solutions chlorées) 
- L’utilisation de détergents à forte teneur acide 
- L’utilisation de stérilisateurs défectueux 
 
Les instrument cassés 
Pour les instruments articulés, tels que les pinces, il faut bien vérifier l’alignement des mors 
et des griffes. Les articulations doivent travailler avec facilité, les mors et les dents doivent se 
rencontrer et les cliquets doivent se fermer et tenir fermement pendant chaque utilisation. 
Les instruments à bords tranchants tels que les ciseaux, les burins, les ostéotomes et les 
curettes doivent être indemnes de toute ébréchure ou déformation. Pour les instruments 
avec des broches et des vis, il faut s’assurer qu’aucune partie n’est manquante. 
 
La corrosion 
Elle se traduit par de la rouille, favorisée par 
- les vieux débris ou le sang séché qui s’incrustent dans les crans de fermeture et les 

dentelures.  
- les produits chimiques caustiques laissés dans l’emballage du linge 
- l’humidité anormale restée dans les emballages stérilisés à la vapeur.  
- Les dépôts alcalins sur les parois des stérilisateurs pouvant à leur tour créer des dépôts 

sur les instruments.  
Il faut donc s’assurer que les emballages d’instruments et les serviettes sont rincés 
complètement, ne pas accélérer le temps de séchage des stérilisateurs et bien nettoyer les 
parois intérieures pour enlever les dépôts alcalins. Il ne faut pas hésiter à demander l’avis du 
fabricant sur les meilleurs agents de nettoyage du stérilisateur 
 
Les tâches 
Des taches claires, foncées ou bleutées peuvent se produire sur les surfaces métalliques 
des instruments. Les raisons les plus fréquentes sont liées à la condensation de l’eau qui est  
à haute teneur en minéraux.  Un trempage prolongé dans certaines solutions désinfectantes 
froides peut aussi être responsable de taches. Il faut  rincer les instruments avec de l’eau 
distillée et déminéralisée et ne jamais faire tremper dans des solutions plus fortes. 
 
Les teintes 
Elles ressemblent aux taches. L’exposition d’instruments métalliques à l’ammoniaque et à la 
chaux peut créer des teintes noires violacées permanentes. Pour les éviter, il faut utiliser des 
détergents sans ammoniaque et de l’eau distillée comme solution de rinçage.  
 
Les dépôts de rouille (sans corrosion) 
Ce sont des dépôts de fer en excès provenant de l’eau du robinet 
 
10.3 Les kits d’instruments 
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Les instruments les plus fréquemment utilisés sont mieux disposés dans des kits standard. 
Ceux utilisés moins souvent peuvent être emballés séparément et utilisés à la demande 
(« extras ») 
Les kits de chirurgie générale se trouvant dans la plupart des blocs opératoires sont les 
suivants : 
- Un grand kit basique («laparotomie») : contenant tous les instruments qui peuvent être 

utilisés dans une grande cavité de l’organisme (abdomen,thorax) 
- Un kit mineur pour les appendicites simples et hernies et la chirurgie des parties molles.  
- Un kit  « longs instruments » contient de plus grandes tailles de ciseaux et pinces pour la  

chirurgie profonde (pelvis) ou chez les patients obèses 
- Des kits spécifiques pour chaque spécialité chirurgicale. Par exemple : orthopédie (grande 

et petite boite), neurochirurgie (kit de craniotomie), chirurgie vasculaire (clamps et bull-
dogs).... 

 
10.3.1 L’emballage et le rangement des instruments dans les plateaux ou paniers doit 
répondre à des règles strictes.  
Dans le cas contraire, des problèmes de stérilisation et de détérioration rapide du matériel 
vont survenir (voir plus haut).  
- Il faut placer les instruments les plus lourds dans le fond du récipient et éviter qu’ils ne 

soient entassés et comprimés. On utilise un porte-aiguille ou une épingle pour aligner les 
instruments à œillets en position ouverte. Les pinces à mors courbes doivent être 
orientées dans la même direction pour protéger les pointes. 

- Il faut placer les ciseaux à part dans un égouttoir. Les instruments concaves doivent être 
retournés pour ne pas recueillir l’eau au cours de la stérilisation. 

- Les équipements tranchants sont  gardés séparément car ils s’émoussent s’ils vont trop 
souvent dans l’autoclave. 

 
À RETENIR  
- Les instruments chirurgicaux représentent un investissement important. 
- Lorsqu’ils sont utilisés à bon escient et soignés, les instruments devraient durer 

indéfiniment. 
- Une approche planifiée économise du temps, permet d’éviter les manipulations 

inutiles et protège les instruments d’une utilisation abusive et des détériorations 
 
10.4 Les systèmes d’aspiration 
 
10.4.1.Description 
- Il s’agit d’appareils chirurgicaux qui aspirent les liquides. Ils sont électriques, nécessitant 

une alimentation de 220V et ils sont équipés d’un réglage de la pression sous vide avec 
une dépression maximale de 600 / 800 mbar 

- Le recueil des liquides se fait dans un ou deux réservoirs de 3 à 4 litres.  
- Parfois, ils sont équipés d’une bouteille de sécurité remplie de 500 ml, avec interrupteur de 

sécurité en cas de débordement. 
- Le tuyau d’aspiration, si, possible en Silicone, mesure de 3 mètres de long, avec un 

connecteur biconique 
 
10.4.2 Comment utiliser l’aspiration 
- Vérifier le système d’aspiration et la machine avant chaque opération 
- Cet appareil est conçu uniquement pour la chirurgie, pas pour l’anesthésie 
- L’infirmière de bloc insère au connecteur de la machine d’aspiration le tube stérile donné 

par l’instrumentiste  
- L’opération doit commencer avec un réservoir vide 
- On fait la différence entre les entrées (sérum de lavage) et les sorties (sérum + sang) afin 

d'estimer les pertes de sang au cours de l’intervention.  
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- Après l'opération, on rince la canule métallique et les tuyaux d'aspiration à l'eau claire, puis 
on les fait tremper dans de l'eau de Javel ou d'autres décontaminants. 

- On évacue les déchets liquides dans un vidoir puis on rince le flacon à l’eau de javel. 
 
10.5 Bistouri électrique (BE) 
 
10.5.1 Description 
C’est un appareil chirurgical produisant un effet de chaleur. L’unité centrale produit un 
courant alternatif de haute fréquence avec réglages possibles de l’intensité (I), du voltage (V) 
et donc de la puissance (P=VI) selon l’effet recherché :section pure, section et coagulation 
mélangées, coagulation pure (monopolaire ou bipolaire) 
 
Le mode monopolaire : le courant arrive à travers le bras et passe par le corps du patient à 
travers la plaque. Elle peut être déclenchée par un porte-électrodes ou par la pédale à pied. 
Les accessoires sont : 
- un manche ou porte électrodes, parfois porteur de deux boutons de commande manuelle 

(jaune pour la section, bleu pour la coagulation) 
- un câble de liaison avec l’unité centrale  
- des électrodes en forme d’aiguilles émoussées ou de lame à bout mousse, ou en forme de 

billes 
Ces 3 objets doivent être stérilisés à la vapeur et utilisés dans le champ opératoire stérile. 
- une plaque d’électrode neutre  
- un cordon de plaque d’électrode neutre 
- un cordon électrique pour connecter la machine à la prise 
- un câble de sécurité relié à la terre avec un clip à son extrémité 
- une pédale à pied et son câble (sauf si commande manuelle) 
Ces 5 objets doivent être désinfectés entre chaque intervention 
 
Le mode bipolaire : le courant arrive par l’un des deux côtés de la pince et ressort par l’autre 
La coagulation bipolaire requiert une faible puissance (50 watts). Moins traumatisante que la 
monopolaire, elle est privilégiée pour les tissus fins et mous (vaisseaux et nerfs). Elle n’est 
déclenchée que par la pédale à pied du chirurgien. Les seuls accessoires sont une pince de 
la forme d’une pince à disséquer mais gainée pour isoler électriquement les deux branches, 
et un câble électrique de liaison avec l’unité centrale 
 
10.5.2 Installation du bistouri électrique 
- Connexion au courant principal par le câble électrique 
- Le câble de sûreté relié à la terre doit être connectée à la prise de  terre du bloc 
- Placer la pédale du côté du chirurgien : la couleur jaune pour la section, la couleur bleue 

pour la coagulation 
- L’IBO connecte le cordon de plaque d’électrode neutre à la machine 
- Il colle la plaque neutre sous la peau du patient 
- Puis il connecte le cordon de service et le porte électrode à la machine 
- L’instrumentiste ou l’assistant connecte l’électrode au manche. 
- Dès lors, le  BE est prête à être utilisé : on allume le courant principal (220 V – 50/60  Hz). 

On sélectionne et on ajuste le courant à haute fréquence en fonction des instructions du 
chirurgien mais on  commence toujours à basse puissance (30 watts). 

On règle, selon la demande du chirurgien, sur :  
Monopolaire ou bipolaire 
Section (monopolaire): pédale ou bouton jaune 
- Niveau hémostatique 0 signifie coagulation nulle et  section maximale et pure à 100% soit 

350 watts 
- Niveau hémostatique 1 ou mélange 1 signifient section à 80% et coagulation moyenne à 

20 % soit 250 watts maximum 
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- Niveau hémostatique 2 ou mélange 2 signifient section à 60% et coagulation moyenne à 
40 %) soit 200 watts maximum 

- Niveau hémostatique ou mélange 3 signifient section à 50% et coagulation maximum à 50 
% soit 130 watts maximum 

Coagulation : pédale ou bouton bleu. 130 watts maximum 
 
10.5.3 Mesures de sécurité 
- Vérifier le BE avant chaque opération. 
- Si la section est utilisée, une lampe jaune s’allume avec un son aigu 
- Si la coagulation est utilisée, une lampe bleue s’allume avec un son grave 
- Le niveau sonore peut être ajusté par la commande son. 
- En cas de mauvaise connexion de la plaque, de détérioration du cordon de raccordement 

ou de mauvaise connexion de l'appareil au sol, une lumière rouge s’allume avec émission 
d’un son fort et sporadique : arrêter alors l’utilisation du BE +++ 

- C’est l’infirmier de bloc qui place la plaque sur le patient:  
- Le contact entre la plaque de diathermie et la peau du patient doit être optimal pour éviter 

les brûlures. Il faut  sélectionner une zone musculaire épaisse (muscles fessiers) où 
appliquer la plaque 

- Éviter l’interposition de liquide entre la peau et la plaque pendant la préparation de la peau 
avec des antiseptiques et s’assurer que la zone cutanée d’application est bien sèche 

- S’assurer que le patient a enlevé ses bijoux et que la peau ne touche aucune autre partie 
métallique.  

- L’utilisation d’alcool ou d’éther a proximité du BE est interdite en raison des risques de 
flamme ou d’explosion 

- L’instrumentiste doit s’assurer que l'extrémité de l’électrode active est constamment propre 
et décharbonnée (voir chapitre 15.6)  

- Il faut complètement démonter le manche avant le trempage. 
 
10.5.4 Précautions pendant la chirurgie  
Lors du maniement du BE et de sa mise au repos entre deux utilisations,  l’électrode doit 
rester éloignée des berges de la peau. (voir chapitre 15.6) 
 
10.6 Les garrots 
 
10.6.1 Définition 
- Dispositifs pneumatiques utilisés pour rendre exsangue un champ opératoire 
- C’est La personne qui  met le garrot qui doit le retirer. 
- L’anesthésiste surveille le temps de garrot et rappelle régulièrement au chirurgien le temps 

restant 
 
10.6.2 Indications 
Toutes opérations importantes sur la main, le  pied, le reste des  membres et les articulations 
notamment celles qui nécessitent une réparation des vaisseaux, des nerfs et des tendons 
 
10.6.3 Sites d’application 
Le milieu du bras 
La partie supérieure de la  cuisse, une largeur de main sous l’aine chez l’adulte : en cet 
endroit, l’artère fémorale est facilement comprimée 
 
10.6.4 Les différents types de garrots 
Tous les garrots doivent être placés sur un membre en surélévation pendant 2 à 3 minutes 
Placer un linge plié ou une fine couche de coton autour du membre à l'endroit où le garrot 
doit être appliqué 
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Le Garrot pneumatique 
On enveloppe doucement le garrot autour du membre. On insuffle jusqu’à obtention de la 
pression appropriée (indiquée par le chirurgien) sur le manomètre 
 
Le syringo-manomètre («brassard à tension») 
- On applique, on bande et l’on fixe avec une bande adhésive le brassard sur le membre à 

opérer 
- On gonfle jusqu'à disparition des pouls distaux, on mémorise la pression, on dégonfle puis 

on regonfle pour que la pression soit supérieure de 80 à 100 mm Hg à la pression qui 
arrête les pouls. En moyenne : 200 mm Hg pour le bras et 250 mm Hg pour la jambe chez 
l’adulte, 180 mm Hg chez l’enfant. 

- Demander à une personne du bloc de vérifier régulièrement que la pression reste 
constante, sinon de regonfler 

 
La bande d’Esmarch 
Son inconvénient est de ne pas contrôler la pression. Son avantage est de drainer le sang 
veineux et de diminuer le reflux. La bande est enroulée sur environ 12 cm en exerçant une 
traction vigoureuse et régulière à chaque tour. Un premier essai est effectué pour savoir 
combien de tours sont nécessaires pour supprimer les pouls 
 
Les temps de sécurité  (risque d’ischémie) 
- Chez l’adulte : Bras : 90 minutes maximum. Jambe : 120 minutes maximum.  
- Raccourcir ce temps de 60% pour une personne mince et chez l’enfant 
- Autour des doigts, les garrots ne peuvent être appliqués que pendant quelques minutes 

 
10.7 Le contrôle des stocks 
C’est un volet très important de la gestion du BO. Le responsable du BO doit s’assurer qu’il y 
a un approvisionnement constant en articles consommables (réutilisables) et non 
consommables (à usage unique) 
 
10.7.1 Les objets non consommables  
Il s’agit des linges et instruments et de tous les objets servant à la maintenance et à la 
réparation des équipements du BO : autoclaves, lumières, chariots, étagères, tables, 
appareils d’anesthésie etc .. 
 
Un approvisionnement constant en paquets stériles de draps et instruments est nécessaire 
pour le fonctionnement correct du BO : l’équipement doit être vérifié au début de chaque 
tableau opératoire et tous les manques re-approvisionnés en une fois. 
 
Les tissus et les draps doivent être examinés avant l’emballage pour s’assurer qu’ils ne sont 
pas troués et qu’ils restent de bonne qualité après leur passage à la blanchisserie. 
 
Les instruments doivent être vérifiés en fonction de la liste en étant sûr qu’ils sont en bon 
état de fonctionnement et qu’aucune vis ne manque. 
 
La constatation de plusieurs paquets humides dénote un mauvais fonctionnement de 
l’autoclave qui  ne doit pas être utilisé avant un réglage approprié  avec l’aide d’un technicien 
Les kits de paquets de linges et d’instruments doivent être étiquetés correctement avec le 
nom du paquet ou du kit et le nom de l’emballeur pour tracer une défaillance technique, 
notamment au cours de la stérilisation 
 
10.7.2 Les objets consommables 
- Gants de toute taille, stériles et non stériles 
- Sutures 
- Lames stériles 
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- Aiguilles et seringues 
- Bandes de plâtre 
- Bandages en coton et ouate 
- Sondes et sacs urinaires 
- Canules IV et tubulaires de perfusion 
- Médicaments d’anesthésie 
- Savon, javel et savon en poudre 
- Préparation des solutions 
Un programme doit être mis en place pour commander régulièrement les consommables, 
toutes les semaines, une ou deux fois par mois ou mensuellement en fonction de 
l’importance des activités et des délais de livraison 
 
10.7.3 Rotation du stock 
Sur les étagères, les paquets de linge doivent être déplacés de droite à gauche pour que les 
plus anciens soient utilisés en priorité. Il doit en être de même pour les instruments et 
plateaux d'instruments qui doivent être placés devant ceux plus récemment utilisés. Si la 
rotation des stocks n'est pas réalisée, il y a un gaspillage de main d’oeuvre, d'électricité, 
d'eau et une usure des draps et des instruments qui augmente les coûts de fonctionnement 
du BO. 
Les dates d’expiration des médicaments, des solutions et des sutures doivent être vérifiées 
 

11- Préparation du patient sur la  table d’opération avant la 
chirurgie 

 
11.1 L’installation du patient  
- La longueur de l’intervention, un mauvais positionnement et la mobilisation pendant la 

procédure augmentent le risque de blessure des patients. 
- L’anesthésie  empêche  le déclenchement des alertes de douleur, entraîne la perte de la 

tonicité musculaire et une relaxation musculaire excessive en cas de compressions, de 
tractions et de torsions trop importantes, ce qui peut provoquer des lésions vasculo-
nerveuses et une dégradation des fonctions respiratoires et circulatoires 

- D’autres facteurs favorisent les blessures : l’âge, l’état nutritionnel, les infections cutanées, 
notamment les mycoses 

 
11.1.1 Les principales causes de lésions 
- La compression représente la première cause. Elle est responsable d’une ischémie de la 

peau (escarre), des vaisseaux et des nerfs, dont la gravité est proportionnelle à 
l’importance et à la durée de cette compression 

- Le cisaillement se produit quand les tissus sous-jacents et le squelette se déplacent sous 
la peau qui est fixe. Il survient lorsqu’on déplace un patient sous anesthésie. 

- Les brûlures ont pour principale cause le bistouri électrique lorsqu’il est défectueux ou mal 
utilisé 

 
11.1.2 Conséquences des lésions 
- Les  douleurs post-opératoires, musculaires et ostéo-articulaires 
- Les luxations  
- Les lésions nerveuses périphériques avec paralysie temporaire ou définitive 
- Les lésions de la peau avec risque de nécrose 
- Les complications cardiovasculaires et respiratoires. 

 
11.1.3 Pour prévenir ces lésions, l’infirmier du BO doit :   
- Bien connaître les facteurs de risque de lésions  
- Bien évaluer l’état de la peau avant et après l’intervention 
- S’assurer que les patients sont allongés sur des surfaces propres, sèches et sans plis  
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- Déplacer avec précaution les patients sous anesthésie 
- Empêcher l’équipe chirurgicale de laisser des instruments lourds reposer sur le patient  
- Fournir le matériel adéquat pour amoindrir la compression (emballer les muscles des 

mollets par exemple)  
 

Prévention des complications circulatoires 
Les jambes doivent être lentement levées ensemble pendant deux minutes au minimum, afin 
de compenser l’augmentation du retour veineux. Quand les jambes sont vers le bas, 500 à 
600 ml de sang veineux peuvent affluer dans les membres inférieurs, ce qui entraîne une 
augmentation de la pression artérielle. Les bras placés sur les appuie-bras doivent être 
contrôlées régulièrement afin d’assurer une circulation adéquate. Pour éviter une 
augmentation de pression, les ceintures et les pansements adhésifs ne doivent pas être trop 
serrés. 
 
Prévention des complications respiratoires 
La position du patient, couché face contre la table, est la position la plus à risques. La 
restriction sévère des mouvements du diaphragme entraîne une limitation des mouvements 
respiratoires, d’où la nécessité d’une assistance ventilatoire 
 
Prévention des élongations du plexus brachial 
C’est une des lésions les plus fréquentes. Elle est responsable d’une paralysie des muscles 
du membre supérieur. Elle peut  survenir si le bras fait un angle de plus de 90° par rapport 
au thorax. Si le bras est en extension, la tête du patient doit être tournée vers lui pour 
diminuer la traction 
 
11.2 Autres règles pour  l’installation des patients 
 
11.2.1 Tenir compte des protocoles écrits 
En leur absence, et notamment en urgence, la position du patient doit être systématiquement 
indiquée par le chirurgien, de façon à ce que le site opératoire lui soit facilement accessible, 
ainsi qu’à son assistant 
 
11.2.2 Tenir compte du type d’anesthésie 
Le patient éveillé ou légèrement sédaté est capable d’exprimer une objection sur une 
position particulière ou d’attirer l’attention sur une sensation de douleur. Les patients sous 
anesthésie générale sont totalement dépendants de l’équipe chirurgicale concernant leur 
positionnement. Sous anesthésie régionale, ils ne sentent pas la douleur et ne peuvent donc 
pas non plus prévenir du risque de blessure. 
 
11.2.3 Respecter la dignité et le confort des patients 
C’est un facteur essentiel, à prendre en considération au cours de l’installation. Le patient ne 
doit pas être dénudé plus que nécessaire et doit ressentir que, même sous anesthésie, sa 
dignité sera respectée. Le scialytique ne doit pas être dirigé sur son visage. 
 
11.2.4 L’installation initiale 
- Avant d’être anesthésié, le patient est installé en décubitus dorsal et ne doit jamais rester 

sans surveillance. Pendant qu’il est éveillé, il faut le mettre en confiance et lui expliquer 
tout ce qui va être fait. Il faut lui demander si sa position est confortable et si certains 
ajustements peuvent être faits (oreiller). 

- Afin de réduire le risque de blessure par compression ou par électricité, le patient ne doit 
pas être en contact avec une surface métallique. Ses extrémités ne doivent pas dépasser 
la table d’opération. 

- Afin d’éviter les compressions cutanées, nerveuses et veineuses (risque de phlébite), les 
jambes ne doivent pas être croisées au niveau des chevilles. 
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11.2.5 Le matériel d’installation 
Il doit être adapté à l’anatomie du patient, propre et d’accès facile. Les membres de l’équipe 
doivent être habitués à son fonctionnement et à ses moyens de fixation. Ce matériel inclut 
notamment :  
- Les supports : pour la tête, les bras, les épaules, le torse, le bassin et la région lombaire. 
- Un drap peut être utilisé pour bien immobiliser les bras sur les côtés 
- Les coussins : pour soutenir, retenir et surélever certaines parties du corps. 
- Le rembourrage des points de pression : tête, coudes, genoux, chevilles, hanches et 

sacrum 
- Les dispositifs de sécurité : ceintures, bandages, sacs de sable. 
 
11.3 Les positions chirurgicales  

 
11.3.1 Position sur le dos ou décubitus dorsal 
C’est la plus courante et la moins traumatisante.  
- Pour les patients à haut risque, les zones de pression postérieure, notamment les fesses, 

doivent être rembourrées, si nécessaire. 
- Si les bras restent le long du corps, ils ne doivent pas être en contact avec le métal de la 

table et les poignets ne doivent pas être comprimés entre le corps et la table. Les paumes 
doivent être tournées vers le patient ou vers le bas.  

- Si les bras sont posés sur le repose-bras, ils ne faut pas exercer de traction excessive et 
leur écartement ne doit pas être supérieur à 90°  

 
11.3.2 Position en Trendelenburg 
C’est une position tête en bas, table inclinée en arrière sans jamais dépasser 30°, souvent 
utilisée avec le décubitus dorsal en chirurgie abdomino-pelvienne pour refouler les organes 
vers le haut 
 
11.3.3 Position déclive (inverse du Trendelenburg) 
- La table est inclinée vers le bas, tête en haut 
- Cette position est souvent utilisée pour les interventions sur tête, sur le cou (chirurgie 

thyroïdienne ++) et la coelioscopie  
- Un repose-pied rembourré est nécessaire pour supporter le poids du patient.  
- Cette position diminue les risques respiratoires mais augmente les risques circulatoires car 

en s’accumulant dans les membres, le volume sanguin circulant diminue avec un risque 
de chute de la pression artérielle 

 
11.3.4 Position de Lithotomie ou « gynécologique » 
C’est la position de prédilection pour la chirurgie périnéale en proctologie, gynécologie et 
urologie. 
- Chez le patient en décubitus dorsal, les fesses au ras du bord de la table, les jambes sont 

suspendues à des piquets suspenseurs ou retenues dans des étriers, ou reposent sur des 
jambières surélevées. Les cuisses sont repliées sur l’abdomen et les jambes parallèles à 
la table d’opération.  

- Les cuisses ne doivent pas exercer de trop forte pression sur l’abdomen en raison des 
risques de compressions neurologiques (nerf fémoral ++)  

- Les nerfs fémoral et obturateur peuvent aussi être lésés par une compression de la cuisse 
par le personnel (coude d’un opérateur) ou des instruments. Les veines et les nerfs 
saphènes peuvent être comprimés en raison de piquets ou d’étriers mal positionnés ou 
non rembourrés. Un rembourrage adéquat est donc essentiel 

- Les piquets suspenseurs, étriers ou jambières doivent être placés à la même hauteur.  
- Les jambes doivent être en rotation externe pour éviter les luxations de hanche.  
 
11.3.5 Position en procubitus ou decubitus ventral 
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Cette position est utilisée pour la chirurgie du rachis ou pour les interventions des extrémités 
inférieures nécessitant un abord postérieur. C’est la position la plus à risques de problèmes 
circulatoires et respiratoires (voir plus haut).  
 
Ce n’est qu’anesthésié que le patient est tourné sur le ventre. Ce mouvement exige une 
synchronisation de l’équipe pour que toutes les parties du corps soient tournées en même 
temps dans un alignement anatomique. Un oreiller sous les pieds empêche la compression 
des orteils et facilite le retour veineux en raison d’un plan légèrement incliné. La ceinture de 
sécurité doit être placée sous les genoux, sans compression et avec du rembourrage. Les 
bras peuvent être placés, soit le long du corps, paumes tournées à l’intérieur et vers le haut, 
soit fléchis sous la tête sur un repose-bras avec la paume vers le bas.  
 
11.3.6 Position latérale ou decubitus latéral 
Cette position est utilisée pour des interventions sur les reins, sur la hanche et le thorax. 
- Le membre inférieur déclive est replié  (hanche et genou) pour stabiliser la position, l’autre 

membre inférieur est étendu. Un coussin est placé entre les deux membres. 
- En cas de chirurgie du rein, une cambrure est recherchée par « cassage » de la table ou 

par un billot transversal sous le rein opposé 
- Le membre supérieur déclive repose sur un appuie-bras. L’autre membre supérieur repose 

généralement sur un deuxième appuie-bras, fixé par un bandage rembourré à un arceau 
ou à une barre transversale. 

- Une alèze roulée est placée transversalement sous l’aisselle déclive. 
 
11.3.7 Position assise 
Utilisée pour les interventions sur le crâne et le rachis cervical 
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11.4 Schémas des positions chirurgicales 
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12. Préparation cutanée du patient 

 
12.1 Considérations générales 
Le but de la préparation cutanée avant l’opération est de supprimer les germes que la peau 
abrite car ils ont la capacité de devenir pathogènes en cas d’effraction cutanée, soit 
accidentelle, soit chirurgicale. La peau ne peut pas être stérilisée, mais elle peut être 
désinfectée chimiquement. Deux types de bactéries se trouvent sur la peau : les bactéries 
transitoires et les bactéries permanentes. 
- Les organismes transitoires sont fixés à la surface par la sueur, les liquides gras et la 

saleté. Ils sont supprimés physiquement et efficacement grâce à un brossage de trois à 
cinq minutes. 

- Les bactéries permanentes vivent et se multiplient sur la peau et adhèrent aux cellules 
épithéliales. Elles se répandent à travers les cellules jusqu’aux follicules pileux et aux 
glandes sudoripares. Elles ne peuvent pas être éliminées par brossage. Les bactéries 
résidentes les plus communes sont les Staphylococcus epidermitis et aureus, les 
Streptocoques, les Mycobactéries, les Klebsiella et certains champignons (Candida 
albicans). 

 
12.1.1 Préparation la veille 
Le patient doit si possible prendre un bain ou une douche la nuit ou tôt le matin avant 
l’opération  
 
12.1.2 La dépilation 
Les poils présents sur le site d’incision ne doivent être enlevés que si c’est nécessaire car le 
rasage préopératoire comporte un risque accru d’infection du site opératoire. 
- La méthode à privilégier est la tondeuse électrique. 
- Le rasage mécanique doit être réalisé sur une peau humide.  
- Le délai entre le rasage et l’intervention doit être aussi court que possible afin d’éviter aux 

micro-organismes de pousser dans les plaies laissées par le rasoir. 
- Avant le rasage, la peau doit être examinée pour repérer les grains de beauté et 

excroissances dont une lésion peut être infectée par des germes pathogènes 
- Afin de prévenir la dispersion aérienne des poils et une possible contamination de la zone 

stérile, le rasage doit être pratiqué à l’extérieur de la salle d’opération. 
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-  
12.1.3 Le lavage 
Sur la table d’opération, on lave avec de l’eau et du savon, tout d’abord l’endroit présumé de 
l’incision, puis le site opératoire et enfin la zone autour. En cas de plaie traumatique infectée, 
le lavage doit être fait sous anesthésie, à la brosse et avec beaucoup d’eau. 
 
12.1.4 Badigeonnage du champ opératoire 
Il est réalisé par l’équipe stérile après avoir compté les compresses. Il faut faire la différence 
entre zones sales et zones propres.  
 
Le site de l’incision chirurgicale est la zone la plus propre de la préparation : c’est la zone où 
doit commencer le badigeonnage. Les zones les plus sales sont préparées en dernier. Pour 
une zone donnée, le mouvement de nettoyage va en spirale du plus propre vers le plus sale, 
sans revenir en arrière. Les limites externes des zones de préparation sont considérées 
comme sales. Lorsque le badigeon a été en contact avec ces zones, il ne doit pas revenir 
vers le centre. Un badigeon utilisé pour préparer une zone ne doit jamais être de nouveau 
utilisée pour une autre zone. 
 
Quand des zones potentiellement contaminées (plaie, bouche, creux axillaire, vulve, anus ou 
stomie) sont incluses dans la zone de préparation, elles sont badigeonnées en dernier.  
 
La zone de préparation de la peau doit être aussi large que possible avant de mettre les 
champs et doit systématiquement tenir compte d’une éventuelle l’extension de l’incision ou 
d’un changement de champs pendant l’intervention. Pour toute laparotomie, le 
badigeonnage doit s’étendre des mamelons jusqu’à mi-cuisses, et latéralement jusqu’au 
voisinage de la table 
 
Lorsqu’un membre doit être opéré, une seconde personne doit aider à le tenir afin que toute 
sa circonférence soit préparée 
 
L’assèchement de la peau badigeonnée est inutile en cas d’utilisation de solution alcoolique 
s’évaporant rapidement. Dans les autres cas, essuyer sans  frotter mais en tamponnant, 
toujours en spirale du centre vers la périphérie 
 
Il a été démontré qu’un deuxième badigeonnage est utile pour la prévention des infections 
post-opératoires. On peut le faire immédiatement après l’assèchement ou après la pose des 
champs, ce qui a l’intérêt de ne pas risquer  de faute d’asepsie à la périphérie de la zone de 
badigeonnage. 
 
12.1.5 Les antiseptiques utilisés 
Les agents antiseptiques utilisés doivent avoir un spectre bactéricide large, une action 
rapide, qui dure plusieurs heures. 
- L’iode povidone (Bétadine®).est le plus efficace utilisé  
- Le gluconate chlorhexidine vient en deuxième 
- Pour ces deux antiseptiques, utiliser si possible une solution alcoolique (sauf pour les 

muqueuses) 
- La teinture diode peut être utilisée mais elle est irritante, et tenace sur le linge.... 
- à défaut l’alcool éthylique à 70° mais il est irritant et non recommandé. 
 

13. Mise en place d’une sonde vésicale 
 

Ce  geste n’est pas systématique. Ses principales indications sont les suivantes : 
laparotomie en urgence, césarienne, interventions pelviennes, interventions longues  
Il doit être réalisé stérilement en raison des risques importants d’infection urinaire secondaire 
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Chaque fois que possible il faut profiter de l’anesthésie générale ou rachidienne pour le faire. 
Sinon il faut expliquer au patient que cet acte est gênant mais non douloureux (s’il est bien 
fait…). 
 
13.1 Le matériel : 
- Eau et savon 
- Gants stériles à usage unique 
- Un set stérile de cathéter urinaire contenant : un antiseptique (Savlon®, HAC® ou 

Bétadine dermique), une sonde urinaire de Foley à deux canaux, de taille variable (n°16 à 
18 chez l’adulte homme, 12 à 14 chez la femme), un lubrifiant, une poche à urines, une 
seringue de 10mL avec de l’eau stérile 

 
13.2 Préparation (dans les deux sexes) 
- La région génitale externe est d’abord nettoyée largement  avec un antiseptique détergent 

non alcoolique type Savlon®-HAC®. Chez l’homme le prépuce retroussé est débarrassé 
d’éventuels dépôts. Le confort peut être amélioré en instillant dans l’urètre un gel 
anesthésique à la xylocaïne au moins cinq minutes avant le sondage. Terminer par verser 
directement quelques gouttes d’antiseptique sur le méat 

- Le set de sondage est ouvert et placé à portée de main sur une table ou à l’extrémité de la 
table d’opération 

- L’IBO se lave ensuite les mains (lavage antiseptique ou chirurgical. Voir chapitre  5) et met 
des gants stériles 

 
13.2.1 Technique chez la femme 
- Les cuisses sont maintenues écartées par flexion des genoux, pied contre pied. (un aide 

peut être nécessaire) 
- On vérifie le ballon  
- On place un champ fendu verticalement 
- Les doigts de la main gauche écartent les grandes lèvres et exposent le méat 
- L’extrémité de la sonde est placée dans le méat et poussée doucement sur 3-4 cm 

(l’urètre féminin est court). 
- On vérifie que l’urine arrive, on remplit à la seringue le ballon avec de l’eau stérile ou du 

Savlon®-HAC®  
- On tire le doucement sur la sonde jusqu’à ce qu’elle soit retenue par le ballon gonflé. 
- On connecte à la poche à urine dont l’embout est nettoyé avec un antiseptique 
 
13.2.2 technique chez l’homme 
Le sondage est plus difficile car l’urètre est plus long 
On Isole le pénis au travers d’un champ fenêtré stérile ou à l’aide de deux champs séparés, 
suffisamment grands pour pouvoir y disposer stérilement la sonde.On vérifie le ballon et on 
lubrifie la sonde à l’huile de paraffine ou au gel anesthésique (stériles).  
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Technique du sondage : 
Son secret réside dans la ferme traction de la verge 
à la verticale, effaçant ainsi le premier coude pénien 
de l’urètre et mettant ce dernier en tension avec 
moins de risque de cul de sac où pourrait butter la 
sonde. Pour réaliser cette traction sans comprimer 
l’urètre ni laisser s’échapper le gland, les doigts de  
la main gauche sont disposés de façon à réaliser 
une double prise (pouce-index et 3ème -4ème doigt).  
 
En aucun cas, pendant le sondage, il ne faut 
abaisser la verge entre les cuisses (manœuvre 
utilisée dans le cathétérisme au béniqué rigide mais 
qui aurait ici l’inconvénient de reformer un coude au 
niveau de l’urètre pénien).  

 
La sonde lubrifiée est alors introduite et poussée jusqu’à sa base. On peut alors seulement 
reposer la verge pour vérifier que de l’urine s’écoule de la sonde. Brancher la sonde sur la 
tubulure d’un collecteur. Insuffler le ballonnet puis  tirer doucement sur la sonde jusqu’à ce 
qu’elle soit retenue par le ballonnet.  
 
Difficultés 
Si la sonde bute, il peut s’agir : 
- d’un rétrécissement de l’urètre : essayer une sonde plus fine 
- d’une fausse-route, dont témoigne un peu de sang sur l’extrémité de la sonde et devant 

faire renoncer à toute nouvelle tentative. La cause peut être un rétrécissement urétral ou 
un problème prostatique. En informer le chirurgien 

Ne jamais essayer de passer en force en raison des risques de fausse route et d’hémorragie 
Ne pas insuffler le ballon tant que l’urine ne vient pas 
 

14. Mise en place d’une sonde naso-gastrique 
 
Ce geste est souvent fait par l’anesthésiste, mais sa technique doit être connue par l’IBO, 
notamment en cas d’urgence si l’anesthésiste est débordé. 
La pose de la sonde doit être expliquée au patient car ce geste peut-être ressenti comme 
particulièrement « agressif » .  
 
14.1 Rôle et indications de l’aspiration gastrique  
- Évacuation de l’estomac avant l’anesthésie, afin de réduire le risque de fausse route 
- Vidange gastrique, notamment pendant la chirurgie abdominale haute 
- Aspiration du contenu digestif en cas d’occlusion intestinale ou chez un patient non à jeun 
- Nutrition post-opératoire de certains patients par voie entérale 
- Diagnostic d’une hémorragie digestive haute et suivi de son évolution 
 
14.2 Technique 
- Le patient doit être en position semi assise, la tête inclinée en avant pour favoriser le 

passage de la sonde dans l’œsophage. 
- Utiliser des gants stériles. 
- Choisir une sonde de taille appropriée qu’on lubrifie avec de l’eau ou de l’huile de vaseline. 
- La sonde est introduite par la narine la plus large.  
- Elle est poussée doucement, horizontalement vers l’arrière, (et non vers le haut pour ne 

pas heurter les cornets) jusqu’à ce qu’elle arrive au pharynx (ce que perçoit très bien le 
patient). Faire alors une pause puis demander au patient d’avaler pendant que l’on pousse 
la sonde jusqu’à son deuxième repère. 
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Comment être sûr que la sonde est dans l’estomac ? 
- Le patient ne tousse pas et ne s’étouffe pas 
- On aspire les sécrétions vertes de l’estomac 
- En injectant un peu d’air, on entend au stéthoscope des gargouillements dans l’aire 

gastrique. 
 
Connecter le tube à un sac plastique ou à un flacon (sans bouchon) en position déclive afin 
de siphonner l’estomac. Les systèmes d’aspiration murale par le vide sont rarement 
disponibles en milieu précaire 
 

15. Tâches pratiques des infirmiers pendant la chirurgie 
 
15.1 Préparation du chariot  porteur du matériel 
Les chariots doivent être préparés juste avant l’opération. Ils doivent être couverts par deux 
couches de drap, assez larges pour dépasser largement sur les côtés. L’équipement stérile 
doit être ouvert par l’IBO circulant qui le présente à l’instrumentiste en 3 étapes :  
- Étape 1 : Ouverture de l’emballage du pack muni de poignées et qui contient les draps 

stériles. La panseuse ne doit pas toucher la zone stérile en gardant les doigts sous la 
poignée de l’emballage qui est renversé sur la table pour exposer les éléments. 

- Étape 2 : L’instrumentiste ouvre d’abord le côté le plus proche qui couvre le plateau stérile 
de la table 

- Étape 3 : Ensuite, il se  déplace pour ouvrir l’autre côté. 
 
15.2 Disposition de la table chirurgicale 
Deux tables sont utilisées :  
- l’une pour ouvrir le set d’instruments, qui sert de table principale placée à côté de 

l’instrumentiste (mais jamais derrière lui), ou du chirurgien (en l’absence d’instrumentiste)  
- une table table-pont  ou « Mayo » pour l’instrumentiste  

 
Sur la table, les instruments sont placés la pointe vers le centre de la table. On les dispose  
toujours de la même façon pour chaque opération. Il est utile de disposer d’un panier  ou 
d’un plateau stérile pour y disposer les instruments non utilisés dans l’immédiat (comme le 
paquet de paroi) : ils risquent moins d’encombrer et d‘être contaminés en attendant. 
 
Il faut éviter de renverser du liquide sur la table en faisant particulièrement attention quand 
on la bouge si les récipients sont pleins 
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Exemple d’une table-pont divisée en 6 zones pour une intervention standard de 
chirurgie générale 
 
 

 
15.3 Le comptage chirurgical 
 
Il est extrêmement facile d’oublier des corps étrangers dans une cavité du corps. Un tel oubli 
peut avoir des conséquences graves pour la santé du patient et pour la responsabilité de ses 
auteurs. 
C’est pourquoi :  
- Les compresses doivent être disposées en piles de 10  
- Tout pack de moins de 10 compresses ne doit pas être utilisé 
- Le comptage doit être fait en multiples de 10.  
- Les éléments ne doivent pas être coupés. Si ils le sont (par exemple le chirurgien coupe 

une compresse en 2), il faut absolument le noter et l’inclure dans le comptage. 
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15.3.1 Que faut-il compter ?  
Les éléments suivants doivent être impérativement comptés par l’instrumentiste ou à défaut 
par l’opérateur ou son aide : 
- Les textiles : compresses et champs abdominaux. Utiliser chaque fois que possible des 

textiles dotés d’un repère radio-opaque 
- Les aiguilles de suture et les lames de bistouri 
- Les aiguilles d’injection 
- Les petits instruments (vis ++) et les éléments comportant des  parties détachables. 
 
15.3.2 Quand faut-il compter ? 
- Avant l’incision. 
- Avant la fermeture de chaque cavité (utérus, estomac) 
- Avant la fermeture du péritoine. Tant que le compte n’est pas exact, il est hors de question 

de refermer 
- Quand des compresses et sutures sont ajoutées pendant l’opération. 
- Avant la fermeture de la peau. 
- Si un changement de personnel intervient 
- A intervalles régulier (p.ex. toutes les heures) en cas d’opération longue. 
 
15.3.3 Comment compter ? 
- Lors de chaque compte, ce n’est pas à l’instrumentiste d’indiquer le nombre de textiles 

restants à l’IBO circulant, mais c’est à celui-ci de réclamer ce nombre après avoir soustrait 
du compte initial le nombre de textiles jetés. 

- L’information doit aussi être donnée au chirurgien avant la fermeture de l’incision 
- Les poubelles de l’équipe opératoire doivent être distinctes de celle des anesthésistes et 

doivent être vidées de leur contenu lors du premier comptage   
- Les textiles saturés ou souillés doivent être, autant que possible, jetés dans des cupules 

spéciales par l’instrumentiste qui les aura au préalable dépliés et séparés les uns des 
autres  

- L’instrumentiste doit veiller à ce qu’aucune compresse ne traîne sur le champ opératoire  
- Il ne doit délivrer les compresses qu’une par une en récupérant la précédente avant d’en 

donner une nouvelle 
- Les aiguilles et lames de bistouri, qui ne doivent jamais être jetées au sol ni dans une 

poubelle mais être récupérées par l’instrumentiste pour inclusion dans un collecteur de 
sécurité 

- La nature et l’emplacement de tout élément intentionnellement laissé dans l’organisme du 
patient, incluant les prothèses et les champs hémostatiques doivent être inscrits dans le 
livre de bloc  et dans le dossier du patient. 

 
15.4 Comment maintenir une zone stérile. Principes  
Une asepsie rigoureuse est nécessaire pour établir, maintenir et surveiller une zone stérile.  
Elle ne laisse place à aucun compromis dans l’application de règles précises. Tout 
manquement à ces règles augmente le risque d’infection post-opératoire  
 
La « conscience chirurgicale » est une discipline mentale qui demande une remise en 
question permanente de ses propres pratiques.  
 
On peut remédier efficacement à une faute reconnue d’emblée, plus difficilement à une faute 
reconnue plus tard. Le pire est la faute passant inaperçue car, non réparée, elle déclenche et 
entretient une contamination « en chaine ». Tout membre de l’équipe constatant une faute 
d’asepsie  doit donc la signaler immédiatement, sans se préoccuper de l’inconfort, de la 
hiérarchie des personnes, ou des inconvénients pratiques que cela peut entraîner. 
 
15.4.1 Définition de la zone stérile 
La zone stérile est constituée par : 
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- les champs stériles qui recouvrent le patient 
- Les tables à instrument 
- Le devant de la casaque, du niveau de la table jusqu’à 5 centimètres en dessous du cou  
- Les gants chirurgicaux  
- Les manches de la casaque, de 5 cm au dessus du coude jusqu’aux gants. 
 
Si un élément stérile est contaminé, des procédures standard doivent être immédiatement 
mises en oeuvre. Par exemple, si un gant est contaminé ou perforé, il doit être changé 
immédiatement. 
 
15.4.2 Les champs stériles  
L’équipe chirurgicale place des champs stériles sur les tables et sur le patient dans une zone 
stérile afin d’empêcher la contamination entre zones stériles et non stériles. 
 
Lorsqu’on met un champ stérile, il faut le garder au-dessus de la taille ou au-dessus de la 
table d’opération. Si ses extrémités tombent en dessous, il ne faut pas l’utiliser mais le 
rendre. 
 
On met les champs de la zone d’incision vers les zones non préparées pour réduire les 
risques de contamination du champ stérile. Lorsque le patient est sous les champs, il devient 
le centre de la zone stérile. 
 
Une fois en place, le champ ne doit plus être déplacé.  
Seuls les plateaux des tables sont considérées comme faisant partie de la zone stérile. Bien 
que les champs stériles débordent sur leurs côtés, ceux-ci ne sont pas des zones stériles.  
 
Il doit y avoir une marge de sécurité assez large (50 cm au minimum) entre la zone stérile et 
le personnel non stérile, véritable zone virtuelle autour des tables et des champs où les 
instruments et le personnel non stériles ne peuvent pénétrer.  Si ce n’est pas le cas, des 
mesures doivent être prises pour que la zone soit à nouveau stérile (par exemple, ajout d’un 
champ stérile) 
 
15.4.3 Seuls des objets stériles sont livrés dans la zone stérile 
- Les emballages des objets fournis  doivent être intacts, secs, scellés (si besoin) et 

marqués par un indicateur de stérilité et une date d’expiration. Les éléments dont la 
stérilité est douteuse doivent être considérés comme non stériles. 

- Lorsque la date limite de stérilité a été dépassée, l’élément stérile doit être considéré 
comme contaminé et donc non délivré 

- À l’inverse, les fournitures, tuyaux, instruments ou autres objets stériles ne doivent pas 
sortir de l‘aire stérile. 

 
15.4.4 Livraison du matériel dans la zone stérile  
Les emballages doivent être ouverts avec précaution pour ne pas compromettre la stérilité et 
l’ intégrité de leur contenu. L’extérieur et les bords d’un emballage stérile ouvert et les bords 
des containers stériles ne le sont pas et ne doivent donc pas entrer en contact avec le 
champ stérile. Les objets stériles doivent être donnés directement à l’instrumentiste qui doit 
les prendre avec précaution et sans précipitation, ou placés de manière sécurisée sur la 
zone stérile. 
 
Lorsque l’on verse une solution stérile, le récipient doit être tenu ou placé près du bord de la 
table. La solution doit être versée sans faire d’éclaboussures 
 
Les objets pointus, lourds ou dans des containers rigides doivent être soit donnés 
directement soit posés sur une zone séparée pour éviter de piquer ou abîmer les champs 
stériles. 
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15.4.5 La zone stérile doit être préservée et surveillée à tout instant 
L’instrumentiste n’installe sur la table-pont  que les instruments qui vont être prochainement 
utilisés, car le risque de contamination augmente avec le temps. En effet, la contamination 
des éléments stériles est causée par des fautes d’asepsie, par l’air ambiant, par les liquides 
projetés et par les insectes 
 
Au moindre doute sur une contamination éventuelle d’un objet ou d’une personne, ils doivent 
être considérés comme n’étant plus stériles 
 
Parce que les courants d’air sont une source de contamination, les portes ne sont ouvertes 
qu’en cas de besoin et les mouvements dans ou autour de la zone stérile doivent être limités 
dans l’espace. 
 
15.4.6 Règles et gestuelle des déplacements 
Le patient représente le centre de l’aire stérile. Afin de le protéger et de maintenir l’asepsie, 
un membre de l’équipe opératoire habillé stérilement ne doit pas quitter la zone stérile ni 
s’éloigner dans la pièce. 
 
Si les personnes stériles ont besoin de changer de position, elles le font, soit face-à-face 
(stérile-stérile) sans se tourner le dos, soit dos-à-dos (non stérile-non stérile). Il ne faut 
jamais passer la main  ni un instrument derrière le dos d’une autre personne stérile. 
 
15.5 Les différentes étapes au cours d’une laparotomie 
 
- A l’ouverture, doivent être immédiatement disponibles : bistouri et lames, écarteurs, 

ciseaux de Mayo, deux compresses ou deux champs 
- L’incision est faite à travers la peau, le tissu sous-cutané, l’aponévrose, le péritoine. En 

cas d’urgence, l’aspiration doit être à portée de main pour aspirer du sang, des caillots, du 
pus, du liquide digestif 

- L’hémostase est assurée provisoirement à la compresse (v. 15.6).L’hémostase définitive 
est assurée par l’application de pinces à hémostase, au bistouri électrique (coagulation),  
ou par des ligatures et sutures. 

- Après ouverture du péritoine, on n’utilise plus de petites compresses qui sont remplacées 
par des champs « abdominaux » ou par des grandes compresses 

- L’exposition est assurée par des écarteurs manuels ou auto-statiques. Des champs 
refoulent l’intestin vers le haut, maintenus par des lames malléables ou par la main gauche 
des opérateurs 

- Le chirurgien explore la zone opératoire par l’inspection et la palpation 
- Il réalise ensuite le traitement des lésions: par exemple, suture d’une perforation, 

césarienne, résection-anastomose digestive (grêle, colon), hystérectomie etc .. 
- Pour la chirurgie profonde (pelvienne ++), des instruments de longueur appropriée doivent 

être utilisés.. 
- Après un temps septique, les instruments utilisés sont contaminés et doivent être enlevés 

de la table.  
- Le contrôle de l’hémostase est un temps essentiel avant la fermeture 
- Lavage du péritoine : on mélange de l’eau froide et de l’eau bouillante stériles pour obtenir 

une température à 37°C maximum. 
- Comptage chirurgical : (V. 15.3) collecter les aiguilles dans un récipient de sécurité, 

compter les compresses avant la fermeture du péritoine  
- Drainage : Le type de drain demandé par le chirurgien est préparé avant la fermeture. La 

zone d’extériorisation du drain est badigeonnée d’antiseptique et la peau incisée avec une 
lame de bistouri propre 

- La fermeture 
- Après avoir changé de gants, on badigeonne la peau, on recouvre les champs avec de 

nouveaux champs stériles et l’on change d’instruments (set «de paroi») 
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- Le péritoine pariétal est fermé le plus souvent par des surjets, au fil résorbable (Vicryl® 2/0 
par exemple) 

- L’ aponévrose est fermée par des surjets ou des points séparés, au fil tressé résorbable 
(Vicryl®  1) ou non résorbable (Mersuture®) 

- La peau est fermée à points séparés de monofilaments type Soie ou Nylon 2/0 ou 3/0  
- Le pansement est réalisé avant d’enlever les champs. La peau est lavée avec de l’eau 

bouillie ou du sérum, puis séchée. On applique de l’antiseptique sur la plaie et au moins 
deux couches de compresses, fixées par du ruban adhésif. Si la peau a été délibérément 
fermée de façon lâche, par exemple pour une opération très septique, il faut placer un 
pansement absorbant plus épais (type « américain ») 

- Rangement des instruments contaminés et du linge souillé 
- Transport du patient de la table d’opération au brancard 
 
15.6 Gestes spécifiques de l’aide 
 
Gestuelle générale. Les mouvements de l’aide ne doivent jamais être précipités ni brusques 
ses mains ne doivent jamais gêner la vision du chirurgien. Il ne doit pas prendre d’initiative 
sans la proposer d’abord au chirurgien. II doit toujours donner la priorité à l’exposition 
(assèchement du champ opératoire, écartement) 
 
L’aide aspire 
- Il s’agit d’aspirer et d’éponger le sang et  les autres liquides pouvant encombrer ce champ. 
- L’aspiration doit se faire à la surface du liquide, en le « lapant », en entourant 

éventuellement l’extrémité de l’aspirateur par une compresse faisant office de crépine. 
- Rincer l’aspirateur avec de l’au stérile ou du sérum pour éviter qu’il ne se bouche 
 
L’aide éponge 
- Éponger à la compresse est un art…La compresse ne doit ni être dépliée sur le doigt  ni 

être trop pelotonnée (le tampon monté écarte plus qu’il n’éponge). Elle ne doit pas non 
plus frotter. Elle doit être poussée et légèrement tassée sur la zone à éponger, en lui 
laissant le temps de s’imbiber. Elle ne doit pas être retirée d’un seul coup mais en la 
déroulant progressivement, ce qui permet au mieux d’identifier un point de saignement 
éventuel. 

 
L’aide et le bistouri électrique 
- L’électrode doit rester éloignée de la peau et donc 

de la partie distale de la pince. C’est au niveau de 
ses branches ou de ses œillets que celle-ci doit 
être touchée. Pour assurer un bon contact 
électrique (sans étincelle !), l’électrode doit 
toucher par sa base (large et propre) et non pas 
par sa pointe (toujours grasse ou encrassée)  ni 
par ses bords (étroits) 

- Tenir le manche comme un stylo (pointe en bas) 
et non comme une épée (pointe en haut) sur 
laquelle risque de se blesser l’opérateur 

-  
 
L’aide tient et tend  
- Il s’agit, de façon le plus souvent statique, de maintenir exposé un viscère ou une ligne de 

suture par l’intermédiaire d’un fil « repère » ou d’une pince à préhension. Le fil ou 
l’instrument doivent alors être tenus sans bouger ni modifier la traction initiale, ce qui n’est 
possible qu’en reposant la main sur le bord du champ opératoire 

- Pour  tenir et tendre un surjet, il faut deux mains : une main, après le passage du fil dans 
le tissu, saisit ce fil à ras du  tissu et le tend dans l’axe de la suture, puis le confie toujours 
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tendu à la deuxième main.  
- L’autre main, quasiment immobile et posée sur le champ opératoire, maintient le fil que lui 

confie l’autre main après l’avoir tendu. 
   

 
L’aide écarte 
- Maintenir les écarteurs dans la position donnée par le chirurgien. Lutter en permanence 

contre la tendance de l’écarteur à sortir du ventre, et  celle de l’aide à relâcher à la fois la 
traction et le soutènement vertical de la paroi. La façon la plus efficace et la moins 
fatigante de tenir l’écarteur est alors de le saisir dans une position où les doigts le 
verticalisent naturellement en le faisant « becquer »  

- Ne jamais lâcher un écarteur sans l’autorisation du chirurgien. 
- Le meilleur écarteur est souvent la main, très utile pour récliner les berges graisseuses 

d’une paroi ou les viscères, mais à condition : 1) de ne pas écarter les doigts dans le but 
illusoire d’écarter « plus large » ; 2) de protéger les tissus écartés et éviter  de glisser sur 
eux, à l’aide d’un champ ou d’une grande compresse dont le rebord dépasse légèrement 
l’extrémité des doigts  

 
L’aide manipule les instruments 
- Comme les écarteurs et l’aspirateur les instruments 

à œillets (pinces, ciseaux, porte-aiguille) et les 
pinces à disséquer  exigent un maniement précis, 
étudiés au chapitre 7. 

- L’aide peut avoir à enlever des pinces 
(hémostatiques ou à préhension) de la main gauche 
et sans secousse, ce qui nécessite un petit 
apprentissage (fig ci-contre) 

 

 
Pour couper (voir chapitre 7) 
- Ne jamais couper quand on ne voit pas 
- Guider les ciseaux avec l’index 
- Couper loin du nœud 
 
L’aide participe aux ligatures et aux sutures  
- Il peut s’agir de couper des fils après des nœuds, ou de présenter des pinces 

hémostatiques à l’opérateur pour que ce dernier les remplace par une ligature. En surface, 
la pince doit être d’abord tenue verticalement pour permettre à l’opérateur de la contourner 
avec le fil, puis horizontalisée  pour lui permettre de placer le nœud sous le bec de la pince 

- Il peut aussi s’agir de ligatures simples ou de sutures cutanées que l’aide peut exécuter à 
la demande de l’opérateur, sous son contrôle direct et à condition d’en avoir acquis la 
maîtrise. (V.Chapitre 7) 

 
- L’aide participe à la fixation des drains et au pansement. Pour la fixation des drains, l’aide 

doit respecter les habitudes du chirurgien, mais ne doit pas hésiter à la renforcer par des 
larges plaques d’adhésif qui évitent aux points de fixation d’être sollicités 
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(douloureusement pour le malade) voire arrachés lors des manœuvre de transfert. Les 
champs stériles ne doivent être enlevés qu’après la réalisation (stérile) du pansement. 

 
15.7 Gestes spécifiques de l’instrumentiste 
 
- Il est le mieux placé pour surveiller le maintien général de l’asepsie dans la zone stérile, 

déceler et signaler les fautes d’asepsie commises dans le champ opératoire ou à 
proximité. 

- Il veille particulièrement au comptage des textiles, en ne fournissant les compresses 
qu’une à une et seulement après avoir récupéré la précédente. 

- Il réclame et récupère auprès du chirurgien toutes les aiguilles utilisées avant de les placer 
avec les autres objets piquants ou coupant dans un récipient adapté. 

- Il prévient la chute d’un instrument, d’un câble ou d’un tuyau. 
- Il dispose  et range régulièrement le matériel opératoire sur les tables en modifiant cette 

disposition en fonction des temps opératoires, ne sortant les instruments spécifiques de 
leur panier de protection que lorsqu’ils vont être nécessaires. Avant un temps septique, il 
prépare un espace réservé  aux instruments  et autres objets qui vont être contaminés et  
qu’il élimine ensuite. 

- Il nettoie au fur  et à mesure les instruments souillés 
- Il suit attentivement  le déroulement de l’opération  pour anticiper les besoins du chirurgien 

et demander lui-même à temps le matériel nécessaire à l’IBO circulant. 
- Préparation des ligatures hémostatiques. En surface la bobine peut être conservée. En 

profondeur,  couper le fil à deux fois la longueur de la pince utilisée. 
- Montage d’un porte-aiguille. Prendre l’aiguille du bout des mors, perpendiculairement au 

porte aiguille (sauf indication particulière), sur la moitié postérieure de l’aiguille. Dévider 
entièrement l’aiguillée avant de la présenter en veillant à ce que le fil soit entièrement libre 
pour ne pas retenir l’aiguille et la déplacer. 

- Passage des instruments : tenir l’instrument par sa partie moyenne, la poignée ou les 
œillets tournés vers l’opérateur. Le contact doit être ferme et précis avec la main ouverte 
du chirurgien dont le regard reste fixé sur le champ opératoire, sans lâcher trop tôt, ni 
retenir l’instrument. Les pinces doivent être fermées avant d’être passées 

-  

-  
- L’instrumentiste participe avec l’aide à la fixation des drains et au pansement. 

 
Références 
Les illustrations des chapitres 15.6 et 15.7 ont  été publiées dans : Interbloc (fiches pratiques), 
X. Pouliquen, Le travail d’aide opératoire et d’instrumentiste, 2011 ; 30 : 67-68 et 139-140. 
Copyright ©2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. 
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16. Matériel pour sutures chirurgicales et leur utilisation 
 
16.1 Les fils de suture chirurgicale 
Ils  sont  classés en :   
- Résorbables et non résorbables 
- Naturels ou synthétiques 
- Mono filament ou multi filament ; 
- Avec ou sans aiguille ; 
- Par taille. 
Ces sutures sont également classées en fonction de leurs propriétés physiques : 
- La résistance à la tension : c’est le poids en delà duquel elles se rompent 
- La résistance du nœud : c’est la force nécessaire pour desserrer ou défaire le nœud 
- L’élasticité : c’est sa capacité à retrouver sa longueur initiale après avoir été tendue puis 

détendue 
- La mémoire : c’est sa capacité à retrouver sa forme initiale après avoir été déformée. 

 
16.1.1 Sutures résorbables et non résorbables 
a) Sutures  résorbables 
Elles sont absorbées, « digérées » par les tissus 
Le temps de résorption, variable, est important à considérer car la résistance mécanique   
diminue avec la résorption. Temps de résistance résiduelle à 20% : 
- Résorption rapide : exemple, le catgut ordinaire, de 5 à 7 jours, voire moins en cas 

d’infection ; Vicryl® rapide :10 à 14 jours  
- Résorption moyenne : exemple, le catgut chromé : de 2 à 3 semaines 
- Résorption lente :Vicryl®, Dexon® (=Ercedex® ou Ligadex®) : 35 jours, le PDS®, 45 

jours.  
Leur avantage : ne restant pas dans les tissus, elle ne constituent pas un corps étranger qui 
favorise l’inflammation et l’infection. Indispensables en milieu septique. 
Leur inconvénient : elles se résorbent avant l’obtention d’une cicatrisation solide qui peut 
demander plusieurs mois pour des tendons et des aponévroses. 
 
NB : Les catguts ont été supprimés de nombreux pays car fabriqués à base de boyau de 
vache ou de mouton, susceptible de transmettre l’encéphalite. Le Catgut chromé, autrefois 
utilisé pour fermer l’utérus et la paroi, n’est quasiment plus utilisé car relativement peu solide 
et surtout à durée de résorption très incertaine (parfois rapide) 
-  
b) Sutures non résorbables 
Elles restent dans les tissus si elles ne sont pas enlevées.  
- Leur avantage : elles gardent leur solidité sur une longue durée 
- Leur désavantage : elles constituent des corps étrangers qui peuvent causer une réaction 

inflammatoire, des granulomes et des abcès. Il ne faut jamais les utiliser pour les sutures 
urinaires et biliaires (risque de formation de calculs) et les éviter pour les plans superficiels 
(aponévrose ou tissus sous-cutané) en raison du risque accru d’infection à ce niveau 

- Exemples d’utilisation : 
- Nylon, polyester : peau, paroi abdominale en l’absence de fil synthétique 

lentement résorbable 
- Polypropylène (Prolène®) : sutures et anastomoses vasculaires 
- Soie : peau 

 
16.1.2 Sutures naturelles et synthétiques 
Matériaux naturels : Catgut, Soie 
- Avantage : économique 
- Inconvénient : plus irritant, risque d’encéphalite pour les catguts. 
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Matériaux synthétiques : nylon, polyester, polypropylène 
- Avantages : moins irritants (car inertes) 
- Inconvénients : plus chers 
 
16.1.3 Sutures mono filament et sutures tressées 
Monofilaments : nylon, polypropylene. 
- Avantage : glissent facilement. Peu irritants 
- Inconvénients: le nylon est glissant et nécessite de multiplier les  nœuds. Il finit par se 

dégrader à la longue. Le polypropylène, bien que très solide à la traction, devient très 
cassant s’il est mordu par une pince ou un porte-aiguille (geste à éviter) 

 
Sutures tressées ou multifilament : polyester, Vicryl®. 
- Avantages : nœuds sûrs, utilisation aisée (souplesse) 
- Inconvénients : plus irritants pour les tissus. 
 
16.1.4 Fils avec ou sans aiguille 
Sans aiguille, en bobine : utilisées comme ligatures. 
- On utilise soit une pince suffisamment longue ou le doigt pour descendre le fil (voir 

chapitre 18), soit une aiguille à chas restérilisable, dans lequel est introduit le fil. 
L’épaisseur de l‘aiguille est alors sensiblement supérieure à celle du fil. 

- Avantage : économique car les aiguilles sont stérilisables et les bobines sont moins chères 
- Inconvénients : plus traumatique et plus lent 
 
Avec aiguille  sertie au fil, sans chas, de même diamètre que le fil.  
- Préférentiellement utilisées pour les anastomoses à risque de fuite (digestives et 

vasculaires) 
- Avantages : moins traumatique, rapidité d’utilisation 
- Inconvénients : plus coûteux  
 
16.1.5 Calibre (diamètre) des sutures 
- Deux classifications sont utilisées : l’ancien (USP) et le nouveau système (métrique). Dans 

l’ancien système, plus les zéros sont nombreux, plus le calibre est fin 
- Ci-dessous, les équivalences des sutures les plus fréquemment utilisées, de la plus fine à 

la plus épaisse. 
 
Système USP Métrique 

Très fin 5/0 1 

Fin 3/0 2 

Moyen 2/0 3 

Epais 1 4 

 
Matériaux fins 
- Avantages : moins traumatisants, plus esthétiques (en particulier pour la peau du visage) 
- Inconvénients : moins solides 
Matériaux épais 
- Avantages : plus solides 
- Inconvénients : temps de résorption plus lent, plus traumatisant, non esthétiques. 
- Exemples d’utilisation :  
Nylon 2/0 ou 3/0 : pour la peau en général 
Nylon 4/0 ou 5/0 : peau du visage 
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Vicryl® 1 pour la paroi abdominale 
 
16.1.6  Aiguilles et aiguillées 
Les aiguilles sont définies par :  
- leur pointe : triangulaire (plus ou moins aplatie) utilisée pour traverser et fermer des tissus 

épais et  denses (aponévroses, cartilages); rondes, moins traumatisantes, pour les tissus 
mous et fragiles 

- leur forme :  
- droite, tenue à la main (ou, mieux au porte aiguille), pour les sutures 

superficielles. Son usage est déconseillé car les piqûres sont fréquentes  
- courbes. La courbure, mesurée en fraction de cercle (3/4, 1/2, 2/3, 3/8…), est 

d’autant plus fermée que la suture est profonde 
- Leur longueur 
- Leur épaisseur, croissant avec la longueur 
 
La plupart des aiguilles sont pré-stérilisées et serties (on parle d’aiguillées), à usage unique, 
mais pour des raisons d’économie et de difficultés d’approvisionnement, on peut avoir à 
utiliser des aiguilles restérilisables.  (voir ci-dessus) 

 
Ligatures. Résumé 

Naturel/organique Catgut 
Catgut chromé 

Résorbable 

Synthétique Dexon® 
Vicryl® 
Ercedex®, Ligadex® 
Maxon® 
PDS® 
Monocryl® 

Naturel/organique Soie 
 
Monofilament : 
Nylon, Polypropylène 
Prolene 

Non résorbable 

Synthétique 

Tressé : 
Polyester 

 
COULEUR DU PAQUET DE SUTURES 
MATERIAU CODE COULEUR 
Catgut plein Jaune 

Catgut chromé Brun léger 

Polymère d’acide glycolique, tressé Violet 

Soie Bleu 
Polypropylène (Prolene) Bleu foncé 

Polyester Vert foncé 
Nylon Vert clair 
Acier inoxydable moutarde 
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16.1.7 Récapitulatif pratique de l’utilisation des sutures chirurgicales 
- Pour l’aponévrose de la paroi abdominale: aiguille forte (1) à résorption la plus lente 

possible type PDS®, à défaut Vicryl® en excluant le catgut chromé, à défaut un non 
résorbable type Nylon ou Prolene. 

- Pour des hémostases courantes sur pince : Vicryl® ou Dexon® 2/0 ou 3/0 
- Pour une anastomose digestive: une suture non traumatique avec un fil fin type Vicryl® ou 

Dexon® 3/0 ou 4/0 à aiguille ronde. Peuvent également être utilisées les sutures non 
résorbables (type Soie). En fonction du chirurgien la suture est faite en surjet ou à points 
séparés, en un ou deux plans 

- Pour fermer le péritoine : Vicryl® ou Dexon® 2/0 ou 0 
- Pour une suture vasculaire qui  doit être étanche : une suture fine 5/0, mono filament, à 

l’aiguille ronde, type Prolène® 
- Pour les hernies inguinales et les éventrations, dont la cicatrisation est lente et dont la 

suture doit être solide, il faut utiliser une suture non résorbable pour le plan profond, type 
Prolène®, Mersuture®, Nylon. L’aponévrose superficielle est refermée au fil lentement 
résorbable : Vicryl® ou Dexon® 2/0 ou 0 

- Pour fermer la peau : un fil de taille moyenne non résorbable, monofilament, type Nylon ou 
Soie 2/0 ou 3/0, sur aiguille triangulaire 

- Pour tous les endroits où l’ablation des fils peut être pénible (muqueuses buccale et 
vaginale, circoncision. pourtour de stomies) : Vicryl® rapide, à défaut catgut ordinaire 

 
16.1.8 Identification et traçabilité du matériel de suture  
Sur l’emballage, il faut vérifier :  
- La dénomination commerciale 
- Le type de matériau 
- Le calibre USP et métrique 
- La présentation : rouleau ou aiguille (avec un symbole) 
- Les caractéristiques de l’aiguille (pointe, forme, longueur) * 
- Le numéro de lot 
- Le nom du fabricant 
- Le numéro de code 
- Le type de stérilisation 
- La date d’expiration 
Exemple :  «Aiguille, courbe, 4/8, 30mm, ronde Dec4 (1)» signifie : aiguille courbe, ronde, de 
4/8 de circonférence, de longueur 30mm, de décimale 4 ou USP 1 
 

17. Tenue des instruments 
 
17.1 Bistouri 
 
Il doit être tenu : 

- Soit comme ci-contre  pour inciser transversalement 
de gauche à droite (pour un droitier) 

 

- Soit « comme un stylo », pour inciser de l’aide vers 
soi, et pour les dissections au bistouri. 
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17.2 Pince à disséquer :  
 
La tenir presque perpendiculairement à l’axe de la main, entre le pouce et les trois doigts 
suivants  

 

  
 
17.3 Instruments à œillets (pinces, ciseaux, porte aiguilles) :  
 
Le pouce est à peine engagé dans un oeillet, l’annulaire dans l’autre. Le médius s’appuie par 
en avant sur ce deuxième oeillet. L’index est posé sur le corps de l’instrument pour mieux le 
stabiliser et le guider.  

  

17.4 Ciseaux.  
 
Sauf exception, leur courbure doit prolonger la courbure de la main (en pronation),  
Il faut toujours couper du bout des ciseaux les tissus biologiques et les fils fins et de leur base 
les tissus textiles et les gros fils.  
 

Section d’un fil près d’un nœud : poser les ciseaux entrouverts sur le fil 
près du nœud, puis tourner légèrement les ciseaux pour s’écarter du 
nœud et mieux contrôler visuellement le niveau de la section.  

 
 
 
 
 
 
17.5 Porte aiguille 

•  
L’aiguille est saisie dans sa moitié postérieure, 
plus ou moins proche du talon selon que l’aiguille 
est plus ou moins courbe. 

•  
•  
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Pour pousser l’aiguille, le porte-aiguille doit suivre un trajet circulaire correspondant à l’arc de 
cercle de l’aiguille, et non tourner sur son axe, ce qui fait travailler l’aiguille par le côté au 
risque de la tordre et de déchirer le tissu.  
 

18. Technique du nœud à la pince 
 
Il s’agit d’un noeud plat, rapide et économe en fil communément utilisé pour les sutures 
cutanées et superficielles. La « pince » est le plus souvent le  porte-aiguille utilisé pour la 
suture. 
 
18.1 Premier demi-nœud 

 
1. Position de départ : porte 

aiguille entre les brins, 
proche du brin court 

 
2. La main gauche 

enroule le brin long 
autour du porte-aiguille 

 
3. Le porte aiguille saisit le 
brin libre 
 

 

 
4. Serrage : les brins changent 
de côté 
 
18.2 Deuxième demi-noeud 

 
5. Porte aiguille entre les brins 
 

 
6. Enroulement du brin long 
 

 
7. Saisie du brin court 
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8. Serrage : dans le sens inverse 
du  serrage précédent 
 
 
18.3 Deux remarques importantes :  
 
Pour éviter un blocage des enroulements sur le porte-aiguille : 
Le porte-aiguille doit se déplacer au minimum, et rester pratiquement parallèle à l’axe de la 
suture 
C’est essentiellement la main gauche qui effectue les enroulements, toujours de façon très 
lâche.  
 
18.4 Variante : le doublement du premier demi-nœud 
 
C’est le premier temps d’un « nœud de chirurgien », très utilisé pour la suture cutanée quand 
les berges tendent à s’écarter après un demi-nœud simple : 
 

  
 Le premier enroulement est doublé 
 

Le demi-nœud une fois posé tend moins à se 
desserrer pendant la réalisation du deuxième demi-
nœud (simple) 

 
19. Ligatures hémostatiques sur pince 

 
19.1 À la bobine : 3 cas peuvent se présenter : 
 
En surface : passer 
l’extrémité libre du fil 
(jamais la bobine !) autour 
du vaisseau, de droite à 
gauche sous le bec de la 
pince.  
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En profondeur moyenne :  
même geste en utilisant 
une pince courbe 
saisissant le fil à 4 cm de 
son extrémité.  

  
 
En grande profondeur : 
commencer par entourer le 
corps de la pince 
hémostatique en surface, 
puis descendre l’anse ainsi 
formée sous le  bec de la 
pince à l’aide d’une 
deuxième pince courbe.  

  
 
19.2 À l’aiguillée : pour les ligatures importantes ou lorsque le bec n’est pas 
dégagé 

L’aiguille pique immédiatement en dessous du bec de la 
pince 

 

Pour les pédicules larges, il est prudent de repasser 
l’aiguille sous le talon de l’aiguille 

 
 

20. La suture 
 
20.1 Dans quelle direction conduire une suture ? 
 
Transversalement, de droite à gauche (pour un droitier) : la pince à disséquer précède le 
porte-aiguille  
Sagittalement, de l’aide vers soi.  
 
20.2 Les mauvaises prises (points séparés ou passages de surjet)  
 
Elles aboutissent à une cicatrice de mauvaise qualité mécanique et esthétique (chéloïde) : 



 84 

- Par le biais d’une cicatrisation de deuxième intention et par l’intermédiaire d’un bourgeon 
charnu. C’est le cas des mauvais affrontements des berges par attaque oblique de 
l’aiguille ou par prises asymétriques  

- Par le biais d’une ischémie de la peau, dans le cas des points trop serrés ou trop 
rapprochés.  
 

   
Prises asymétriques ->   
chevauchement 

        Piqûre oblique ->    
       inversion des berges 

Points trop rapprochés ou trop 
serrés -> ischémie-> nécrose 

 
20.3 Les bonnes prises  
 

- Attaquent perpendiculairement le  plan 
cutané, en cherchant toujours à éverser 
plus qu’à inverser 

- Symétriquement d’un côté à l’autre 
- Se rapprochent de la prise précédente juste 

assez pour éviter un bâillement de la plaie. 
La distance entre deux prises sur la même 
berge doit être la même que celle qui 
sépare l’entrée et la sortie du fil (règle du 
carré) ; 

- Sont serrées juste assez pour que les 
berges soient au contact. La peau ne doit 
pas froncer… 

 

 

 

20.4 Les « trucs » pour piquer perpendiculairement  
 
- Everser les berges avec la pince à disséquer avant de 

piquer  

 

- Avant de piquer, la pointe de l’aiguille est appuyée en 
recul sur la peau, y imprimant un creux qui va la rendre 
perpendiculaire au plan cutané.  
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20.5 Deux autres « astuces » pour un bon affrontement : 

Quand il est possible de tenir les deux berges réunies 
symétriquement dans les griffes de la pince à disséquer, cela 
assure que le passage de l’aiguille sera perpendiculaire et 
symétrique 
 

 
 

Pour éverser des berges tendant à s’invaginer, il suffit, lors 
du serrage du noeud, de tendre légèrement et 
symétriquement les deux brins du fil au zénith (à n’utiliser 
que pour la peau et non pour des tissus plus fragiles) 
 

 
 

21. Points séparés ou surjets : que choisir ? 
 
- Le choix dépend des habitudes du chirurgien, en sachant que : 
- Le surjet est plus rapide, plus économe en fil et il respecte mieux la vascularisation  
- Les points séparés restent irremplaçables : 
- Sur des incisions courtes (2 à 3 cm) ; 
- Quand on veut fermer lâchement une plaie pour permettre son drainage, et notamment en 

cas de risque septique faible (si le risque est important, il ne faut pas suturer) (voir chapitre 
sur la suture des plaies) ; 

- Quand les berges cutanées  sont irrégulières ou tendent fortement à s’inverser. On peut 
alors utiliser le point éversant de Blair-Donati 

 
21.1 Le point de Blair-Donati : le deuxième passage doit se faire au plus près des berges 

 
  

- Une fois l’aiguille appuyée sur la face profonde de l’autre 
berge, la pince à disséquer fermée imprime un creux tout 
en faisant contre appui facilitant la sortie de l’aiguille.  
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21.2 Les surjets classiques  

21.2.1 Le surjet simple  
Pas le plus esthétique dans l’immédiat mais le plus facile à 
enlever. Se méfier seulement de la tendance à l’inversion des 
berges lors de sa confection.  

 
 

21.2.2 Le surjet en créneau.  
Plus joli que le précédent dans l’immédiat, mais difficile à 
enlever et laissant des traces latérales s’il est un tant soit peu 
trop serré.  

 
 
Pour terminer le surjet 
Quatre procédés sont possibles : 

a) Un simple nœud en boucle sur le fil lui-même faisant butoir. Mais il risque de s’enfouir 
dans la peau (faire ce nœud à quelques mm de la sortie cutanée du fil)  

b) Un simple adhésif fixant l’extrémité du fil à plat sur la peau ; 
c) Un nœud entre l’extrémité du fil et la boucle de l’avant-dernier passage ; 
d) Un point séparé, dont un brin laissé long est noué avec le fil du surjet.  
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Attention ! Toujours se débarrasser de l’aiguille avant de faire un nœud avec l’extrémité d’un 
surjet. 
 
21.2.3 Le surjet intra-dermique  
C’est le plus esthétique dans l’immédiat. Il est réalisé le plus souvent au monofil  
- Soit au monofil non résorbable, bloqué par des nœuds en boucle ou des adhésifs.  
- Soit au monofil résorbable, bloqué par des  nœuds sous cutanés enfouis aux extrémités.  

 
 

Pour obtenir un parfait affrontement, l’aiguille doit : 
- Entrer très superficiellement, immédiatement sous l’épiderme, à proximité de la sortie 

précédente du fil  (en prenant garde de pas contourner ce fil) 
- Charger la profondeur du derme  
- Et ressortir également en surface, sous l’épiderme.  
 

22. Plan sous-cutané ou pas ? 
 
Il n’est nécessaire que là où la peau est élastique ou spontanément tendue, risquant 
d’entraîner un élargissement de la cicatrice après l’ablation des fils, notamment  chez le sujet 
jeune et sur le visage. Il se fait au fil lentement résorbable. Plutôt que la graisse sous 
cutanée qui n’a aucune résistance mécanique, il faut chercher à suturer des tissus plus 
fermes : le fascia superficialis quand il existe (enfant), ou la face profonde du derme.  
 

23. Difficultés de suture liées à la plaie 
 
23.1 Berges de longueurs inégales.  
Tricher en espaçant les prises sur la berge la plus longue ou mieux : froncer cette berge la 
plus longue en la traversant obliquement dans le sens de sa longueur.  
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23.2 Plaies en V ou en Y  
Découper la pointe si elle paraît mal vascularisée. Seul un point passant dans la pointe du 
lambeau en intra-dermique permet d’éviter une suture ischémiante ou non étanche 
 

   
 
23.3 Excès de peau à l’extrémité de la plaie (« oreille de chien »).  
Faire une petite excision losangique de la peau. 

 
23.4 Saignement sous cutané  
Le premier geste est de comprimer le point de saignement avec une compresse et de savoir 
attendre. En cas de saignement persistant ou si une artériole est en cause, aveugler le point 
de saignement par un point en X de fil résorbable.  

 

Conclusion 
Ce qui fait la qualité à long terme d’une suture, ce n’est pas tant la qualité du fil utilisé, ni 
même sa finesse, ni le choix d’une technique immédiatement très esthétique (qui peut 
cacher des défauts d’ordre physiologique) que le respect des deux principes prioritaires : 
parfait affrontement des berges et respect de leur vascularisation.  
 
À long terme, toutes les techniques de suture cutanées, à qualité de réalisation égale,  ont 
des résultats sensiblement équivalents. 
 
Références 
Les illustrations des chapitres 17 à 23 ont  été publiées dans : Interbloc (fiches pratiques), X. 
Pouliquen, Les nœuds et la suture, 2009 ; 28 : 155-6, 217-8, 315-6 et 2010 ; 29 : 71-2. 
Copyright ©2009 et 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. 
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24. Description d’une césarienne 

 
24.1 Composition de l’équipe 
- Le chirurgien et son aide 
- L’anesthésiste (médecin ou l’infirmier) 
- Deux infirmiers pour préparer la patiente et le matériel. En l’absence d’assistant, l’un des 

deux infirmiers s’habille stérilement au moment d’installer les champs 
- La présence d’une sage-femme en salle est importante pour recevoir l’enfant et en 

prendre soin. 
 
24.2 L’équipement 
- Un pack stérile de césarienne contenant deux casaques, 5 champs, 3 compresses 

abdominales et 10 petites compresses. 
- Une lame de bistouri, une canule d’aspiration 
-  
Le matériel de suture : 
- Pour fermer l’utérus : Vicryl® ou Dexon n°1 
- Pour fermer l’aponévrose ; idem ou monofilament non résorbable ; 
- Pour la peau : Le plus souvent, fils de Nylon 
 
24.3 L’opération 
 
24.3.1 Début de l’opération 
Dès que la patiente est installée sur la table et avant l’anesthésie, un infirmier savonne, rince 
et sèche la zone opératoire, puis il pose stérilement une sonde vésicale. En cas de rachi-
anesthésie, il lave puis désinfecte la partie basse du dos, il aide la patiente à s’asseoir et à 
fléchir le rachis en avant. L’autre infirmier place et ouvre le set stérile sur la table à 
instruments, il habille le chirurgien, donne l’antiseptique, la lame de bistouri, le matériel de 
suture, la canule et le tuyau d’aspiration qu’il branche sur l’aspirateur en vérifiant son bon 
fonctionnement. Le chirurgien badigeonne l’abdomen 
 
24.3.2 Déroulement de l’opération  
- Voie d’abord pelvienne horizontale simplifiée de Stark et Cohen (voir manuel de 

gynécologie obstétrique). Plus rarement incision médiane sous-ombilicale. 
- Ouverture le plus souvent transversale de l’utérus au niveau de l’isthme 
- Dès que l’épaule de l’enfant est dégagée, injection IV de 5 UI d’ocytocine, associée à une 

traction contrôlée sur le cordon pour induire le décollement du placenta du fond utérin. 
Cette manoeuvre évite une évacuation manuelle qui favorise l’hémorragie et l’endométrite 
post-opératoires 

- Une prohylaxie antibiotique par 2 g IV d’Ampicilline, en une seule dose, est systématique 
après clampage du cordon 

- 20 UI d’ocytocine sont perfusées dans du sérum glucosé à 5% pendant les 8 premières 
heures après l’opération 

 
24.3.3 Fin de l’opération 
Pansement sec sur l’incision  
Massage utérin et évacuation des caillots dans le vagin 
Mise en place d’une serviette de protection périnéale  
La patiente et l’enfant sont conduits en salle de réveil, accompagnés par l’anesthésiste, sur 
un chariot nettoyé 
 
24.3.4 Soins post-opératoires 



 90 

La patiente reste généralement en salle de réveil au moins 12 heures et n’est transférée en 
salle que le matin 
En plus de la surveillance des constantes vitales, un massage utérin et une vérification du 
saignement vaginal sont effectués tous les quarts d’heure pendant la première heure, puis 
toutes les demi-heures pendant deux heures, puis toutes les heures pendant six heures 
Des antalgiques sont prescrits par l’anesthésiste à la demande 
Quand le transfert est autorisé en salle d’hospitalisation, la perfusion IV et la sonde vésicale 
sont enlevées, les boissons sont autorisées et la mobilisation encouragée. L’alimentation est 
autorisée après 24 heures. 
Sauf fièvre ou écoulement, le pansement n’est pas ouvert avant le cinquième jour. Les points 
cutanés sont enlevés avant la sortie, vers le 7ème jour 
 

25. Informations générales sur l’anesthésie 
 
La sécurité du patient anesthésié concerne tous les acteurs en salle d’opération et peut 
requérir la participation de l’IBO. 

 
25.1 Différents types d’anesthésie 
- L’anesthésie générale est un état inconscient réversible au cours duquel se produisent 

une amnésie (sommeil, hypnose ou narcose), une analgésie et une relaxation musculaire 
avec atténuation des réflexes  

- L’anesthésie régionale est une perte réversible de la sensation après injection d’un 
anesthésique local  qui bloque les fibres nerveuses à distance du site opératoire 

- L’anesthésie locale est une infiltration d’un anesthésique (comme la Lidocaïne) au niveau 
du site opératoire lui-même. Elle est habituellement utilisée pour de petites interventions  

- La rachi-anesthésie est une anesthésie de la partie inférieure du corps qui consiste à 
injecter par voie inter-vétébrale dans le liquide céphalo-rachidien, un produit tel que la 
Lidocaïne ou la Bupivacaïne. Pendant l’injection, le patient est assis et fait « le gros dos » 

 
25.2 Rôle de l’IBO au cours de l’anesthésie 
L’IBO doit aider si nécessaire l’anesthésiste et doit être familiarisé avec la dénomination, la 
place et le fonctionnement du matériel d’anesthésie utilisé 
 
25.2.1 Préparation d’une anesthésie générale  
- Tous les produits et dilutions sont préparés par l’anesthésiste, ainsi que le matériel 

nécessaire à une éventuelle intubation trachéale. 
- L’infirmier de bloc doit savoir comprimer correctement le cartilage cricoïde pour faciliter la 

progression de la sonde d’intubation trachéale et doit suivre les instructions de 
l’anesthésiste quand le tube est inséré dans la trachée.  

- Il doit savoir ventiler au masque et au ballon et savoir comment administrer de l’oxygène. 
- Si le patient n’a pas d’abord veineux, l’anesthésiste peut avoir besoin d’aide, spécialement 

s’il s’agit d’un enfant 
- Après l’induction anesthésique, l’infirmier se met à la disposition du chirurgien. À la fin de 

l’opération, il rejoint l’anesthésiste jusqu’au transfert du patient en salle de réveil 
 
25.2.2 Préparation d’une rachi-anesthésie 
Le patient est installé en fonction des instructions de l’anesthésiste. 
Le plateau  d’anesthésie doit contenir : 
- Des seringues et des aiguilles 
- Une aiguille à ponction lombaire 
- Le produit anesthésique et de l’eau stérile pour sa dilution 
- Des gants stériles pour l’injection 
 

26. Prise en charge de prélèvements per-opératoires 
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- Le flacon doit être adapté à la taille du prélèvement 
- Il faut porter des gants pour manipuler le prélèvement  et le placer dans le flacon, en 

s’aidant, si nécessaire, d’une aiguille 
 
26.1 Prélèvements anatomo-pathologiques 
Ils concernent tout prélèvement de tumeur ou de tissu, mais parfois aussi de liquides pour 
étude cytologique.  
- Ces prélèvements doivent être immergés en totalité dans une solution de formol, qui  fixe 

la structure du tissu et empêche sa détérioration en attendant son examen.  
- Il faut bien vérifier l’étanchéité de la fermeture du flacon 
 
L’étiquette est très importante. Elle doit indiquer :  
- Le nom, le prénom et le sexe du patient  
- Son numéro d'hospitalisation 
- La date du prélèvement 
- La nature et le siége du prélèvement. Dans les cas plus complexes, le chirurgien doit 

joindre toutes les explications nécessaires et préciser une demande éventuelle de réponse 
urgente 

 
26.2 Prélèvements bactériologiques ou hématologiques 
- Ils concernent tout liquide ou fragment, qu’il soit ou non tissulaire 
- Ils doivent être recueillis par une aiguille stérile et transportés dans un conditionnement 

stérile (flacon ou seringue)  
- Ils ne doivent pas rester longtemps en salle d’opération, mais être rapidement transportés 

au laboratoire avec une feuille de renseignements  précisant l’identification du patient, la 
nature du prélèvement, et  l’examen demandé : chimique ou bactériologique. 

 
27. Soins post-opératoires 

 
Bien que ces soins soient placés sous la responsabilité de l’anesthésiste, l’infirmier de salle 
d’opération doit participer au transfert du patient et à sa surveillance. 
 
27.1 En salle de réveil 
- Pendant le transfert de la salle d’opération à la salle de réveil, l’infirmier doit vérifier que la 

perfusion IV, les sondes et les drains ne se déplacent pas 
- Sauf instruction particulière de l’anesthésiste, le patient est placé en décubitus latéral 

jusqu’au réveil complet (notamment pour éviter les fausses routes en cas de 
vomissements) 

- L’infirmier doit vérifier la liberté des voies aériennes et la bonne respiration du patient. 
- Les constantes vitales sont vérifiées toutes les demi-heures pendant 4 heures, puis toutes 

les heures pendant les 4 heures qui suivent, voire plus fréquemment si le patient est 
instable ou en mauvaise condition. 

- Il doit rechercher un saignement au niveau des incisions, du vagin après césarienne et des 
drains.  

- Si le patient porte un plâtre ou une autre immobilisation, il doit vérifier la mobilité et la 
sensibilité des doigts ou des orteils. 

- Il doit enfin maintenir un bon contact avec le patient, sa famille (toujours anxieuse) et les 
autres membres de l’équipe, tout en restant professionnel et sans donner des informations 
sur la maladie du patient (c’est le rôle du médecin) 

 
27.2 Les constantes vitales 
- La température est prise toutes les 4 heures sauf autre instruction de la part de 

l’anesthésiste 
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- La respiration : son rythme doit être évalué pendant 30 secondes au chronomètre, en 
multipliant le résultat par 2. 

- Le pouls, également multiplié par 2 après compte pendant 30 secondes 
- La pression artérielle : vérifier que le brassard est de taille adéquate et bien centré sur le 

trajet de l’artère. 
 
27.3 Quand appeler à l’aide ? 
Température : si elle varie brutalement, et notamment si elle dépasse 39° ou si elle est 
inférieure à 36°5 
Respiration :   
- Si le patient ressent une difficulté pour respirer, si il se cyanose ou si il respire 

bruyamment ou s’encombre  
- Si le rythme respiratoire dépasse 100 par minute ou au contraire si il ralentit exagérément. 
Pouls  
- Si le rythme cardiaque dépasse 120 par minute ou si il ralentit exagérément 
Tout saignement actif et/ou imprévu doit faire appeler immédiatement l’anesthésiste ou le 
chirurgien 
 
Toutes ces vérifications sont systématiques, mais ne doivent pas empêcher l’infirmier de 
faire preuve de bon sens et d’initiative quand il perçoit que la condition du patient nécessite 
une action rapide et adaptée. Par exemple, en cas de douleur, le pouls peut s’accélérer et la 
tension monter : il faut lui donner des antalgiques selon les prescriptions prévues par 
l’anesthésiste. 
 
27.4 Qui appeler ? 
L’anesthésiste en premier, sinon, si il est occupé, un médecin voire un cadre infirmier. Si l’on 
redoute une hémorragie post-opératoire (collapsus, extériorisation importante de sang par 
les drains), il ne faut pas hésiter à appeler le chirurgien d’emblée 
 

28. Glossaire et suffixes 
 
Acte invasif : acte sanglant ou non (incision, cathétérisme) entraînant un contact avec un 
tissu, une cavité naturelle ou un organe, et présentant un risque d’infection ou de 
surinfection.    
 
Anthrax : association de plusieurs furoncles. 
 
Antiseptique : produit de nettoyage anti-microbien à large spectre, utilisé pour le lavage 
chirurgical des mains et la préparation de l’opéré, pour diminuer le nombre de micro-
organismes résiduels et  empêcher leur croissance sur le site opératoire.                              
 
Arthrotomie : ouverture d’une articulation pour drainage ou exploration. 
 
Asepsie : absence de micro-organismes infectants. 
 
Atraumatique : sans effet de contusion, de plaie ou de brûlure sur un tissu. 
 
Charnière d’un instrument non démontable (pince, ciseaux, porte-aiguille) : composée 
d’une pièce mâle engagée dans la fente d’une pièce femelle où elle est fixée par un axe 
invisible. C’est la partie la plus difficile à nettoyer d’un instrument. 
 
Ciseau : instrument taille osseuse, d’une seule pièce, présentant un bord coupant biseauté. 
A ne pas confondre avec les ciseaux, faits de deux pièces articulées. 
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Charrière (« French ») : circonférence en millimètres d’un instrument ou d’une sonde 
cylindrique. 
 
Branches d’un instrument : partie d’un instrument articulé (pinces, ciseaux…) allant de 
l’articulation à la poignée (le plus souvent à oeillets). 
 
Cholécystectomie : ablation de la vésicule biliaire. 
 
Cholécystostomie : abouchement ou drainage à la peau de la vésicule biliaire. 
 
Colostomie : abouchement du côlon à la peau. Elle peut être terminale (après section 
complète du côlon, bi-terminale (en « canon de fusil ») si les deux extrémités sont 
abouchées côte à côte ou latérale (extériorisation du côlon sur une baguette). 
 
Colpopérinéorraphie : intervention réalisée par voie périnéale pour les prolapsus vaginaux, 
intéressant les parois vaginales (antérieure ou postérieure) et les muscles releveurs. 
 
Curetage : ablation de tissu à l’aide d’une curette à l’intérieur d’une cavité ou d’un organe 
(par exemple l’utérus). 
 
Curette : instrument en forme de cuiller utilisée pour un curetage  
 
Cystostomie : abouchement ou drainage à la peau (par un cathéter sus-pubien) de la 
vessie. 
 
Diathermie : courant électrique de haute fréquence produisant  une forte chaleur localisée. 
La diathermie est utilisée pour la section et la coagulation au bistouri électrique. 
 
Drain de Redon : système de drainage aspiratif autonome et clos, composé d’un tube 
multiperforé et d’un bocal ou le vide a été préalablement réalisé. 
Écarteurs : instruments pour écarter les tissus afin d’exposer le site opératoire. Ils peuvent 
être tenus à la main ou auto-statiques (reliés ou non à la table d’opération). 
 
Escarre: plaque  de tissu dévitalisé et nécrosé recouvrant une plaie, une brûlure ou une 
peau fragile 
 
Étrier de traction: pièce en fer à cheval fixée sur une broche (Kirshner) ou un clou 
(Steinman) passé à travers un os et relié à un poids par l’intermédiaire d’une poulie pour le 
traitement des fractures de membres par la méthode de traction continue. 
 
Éventration : issue de viscères abdominaux sous la peau cicatrisée, à travers une incision 
désunie de la paroi abdominale.  
 
Éviscération : issue d’un viscère à l’extérieur de l’abdomen, lors d’une plaie de l’abdomen 
ou dans les suites précoces d’une laparotomie. 
 
Fermeture à crans : partie d’un instrument permettant sa fermeture et son blocage avec des 
degrés progressif de pression. 
 
Grossesse ectopique, ou extra-utérine : implantation et développement d’un ovule fertilisé 
en dehors de la cavité utérine, le plus souvent dans une trompe, et pouvant être responsable 
d’une hémorragie grave. 
 
Episiotomie : incision du périnée au temps d’expulsion de l’accouchement, réalisée pour 
éviter un délabrement excessif des tissus. 
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Furoncle : infection aigue autour d’un poil guérissant en principe spontanément par 
élimination de son centre nécrotique, le bourbillon. 
 
Gangrène : nécrose infectée grave, due à des germes très virulents parfois producteurs de 
gaz (gangrène gazeuse). 
 
Gastrectomie : ablation totale ou partielle de l’estomac. 
 
Gastro-entérostomie : anastomose entre l’estomac et le jéjunum 
 
Gastrostomie : abouchement ou drainage de l’estomac à la peau. 
 
Hémothorax : épanchement de sang dans la cavité pleurale. 
 
Hydrocèle : collection liquidienne dans la cavité vaginale autour du testicule. 
 
Hystérectomie : ablation de l’utérus, totale ou partielle (enlevant le col ou non), 
conservatrice (des trompes et des ovaires) ou non. 
 
Iléostomie : abouchement à la peau de l’iléon  
 
Infection nosocomiale : infection acquise dans une structure de soins 
 
Invagination intestinale : retournement de l’intestin sur lui-même responsable d’une 
occlusion par étranglement interne. 
 
Ischémie : insuffisance d’apport de sang oxygéné risquant d’aboutir à un stade irréversible 
de mort tissulaire : la nécrose 
 
Lavage chirurgical des mains : préparation des mains et des avant-bras à un acte 
chirurgical ou invasif, utilisant  un brossage des ongles, un lavage avec un produit détergent 
et une application d’antiseptique.  
 
Mise à plat : incision d’une cavité (le plus souvent un abcès) sur toute son étendue et non 
refermée. 
 
Mors d’un instrument : partie distale d’une pince ou d’un porte-aiguille, destinée à saisir du 
tissu ou une aiguille. Les mors d’une pince peuvent être à griffes ou sans griffes. 
 
Jéjunostomie : abouchement à la peau du jéjunum. 
 
Lame ondulée : drain souple en caoutchouc (lame de Delbet) ou en plastique fonctionnant 
suivant le principe du drainage ouvert : passage à travers un orifice déclive et recueil dans 
une poche collée ou un pansement absorbant. 
 
Lame malléable : écarteur dont on peut modifier manuellement la forme que l’on souhaite. 
 
Laryngoscopie : vision du larynx. Elle peut être directe, par un laryngoscope, ou indirecte,  
par un miroir et une lumière réfléchie. 
 
Laparotomie : ouverture de la cavité abdominale. 
 
Nécrose : état de mort tissulaire résultant d’une ischémie. 
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Myomectomie : ablation d’un fibrome utérin sans enlever l’utérus. 
 
Occlusion intestinale : arrêt de la progression du contenu intestinal se manifestant par des 
signes cliniques (douleur, vomissements, arrêt des matières et des gaz, météorisme) et 
radiologiques (images hydro-aériques). 
 
Œillets : partie d’un instrument destiné à recevoir les doigts qui le manient. 
 
Orchidectomie : ablation du testicule. 
 
Ostéotome : instrument à bord doublement biseauté pour section ou marquage d’un os. 
 
Phlegmon : infection purulente des parties molles étendue, et non limitée contrairement à un 
abcès. 
 
Plastron appendiculaire : infiltration inflammatoire indurée des viscères (iléon, caecum, 
épiploon) autour d’un appendice infecté et pouvant se compliquer d’abcès. 
 
Pneumothorax : pénétration d’air dans la cavité pleurale, qui affaisse le poumon 
 
Posthectomie (ou circoncision) : ablation du prépuce. 
 
Prostatectomie : ablation de la prostate, le plus souvent partielle pour adénome 
(adénomectomie). 
 
Rugine : instrument pour dénuder l’os et enlever son périoste. 
 
Pince-gouge. Instrument à mors tranchants et creusés pour couper ou rogner un os. 
 
Siphonage : mode d’action d’un drainage clos (sans communication avec l’air extérieur)  
constitué d’un long tube relié à un collecteur placé en dessous du niveau du patient, et 
réalisant une aspiration passive du liquide à évacuer.   
 
Sac de  Mikulicz : système de drainage par capillarité et par évaporation, constitué d’un  
grand sac de gaze contenant des mèches, utilisé pour le drainage de cavités profondes 
septiques ou pouvant le devenir. Exemples : cavité périnéale après ablation du rectum, 
péritonites pelviennes évoluées  
 
Thoracotomie : ouverture chirurgicale du thorax. 
 
Trachéotomie : ouverture cervicale mettant la trachée en communication avec l’air extérieur.  
 
Tenue de BO : ensemble de vêtements spécifiques portés dans les zones protégées et 
semi-protégées (voir ces définitions) d’un BO et ne devant pas quitter ce bloc : chapeau, 
masque, veste, pyjama, chaussures ou sur-chaussures. 
 
Volet costal : portion de la paroi thoracique délimitée par plusieurs fractures de côte. 
Lorsqu’il est mobile un volet costal peut se déplacer à l’inverse de la paroi thoracique 
(respiration « paradoxale »). 
 
Volvulus intestinal : torsion de l’intestin sur lui-même responsable d’une occlusion avec 
ischémie, rapidement compliquée de nécrose. 
 
Zone protégée : Partie d’un BO (salles d’opération en activité) où se déroule un acte 
opératoire ouvert ou une exposition de matériel stérile, et  où le personnel présent doit porter 
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un masque, un chapeau des chaussures ou sur-chaussures de bloc, et un vêtement adapté 
(stérile pour l’équipe participant à l’intervention). 
 
Zone semi-protégée : Partie d’un BO où ne se déroule pas un acte opératoire ouvert ou une 
exposition de matériel stérile, mais contenant des containers et autres emballages de 
matériel stérile, où le personnel présent n’est pas tenu de porter un masque, mais doit porter 
un chapeau, des chaussures ou sur-chaussures de bloc, et un vêtement adapté réservé au 
BO. 
 
Suffixes 
- ectomie : ablation de tissu ou d’organe. 
- rapphie : réparation et fixation de tissu ou d’organe par suture. 
- scopie : exploration de l’intérieur d’un organe, à l’aide d’un éclairage artificiel et le plus 

souvent d’un endoscope 
- stomie : abouchement d’un organe à la peau directement ou par l’intermédiaire d’une 

sonde ou d’un drain. 
- tomie : incision d’un viscère 
- plastie : modification de la forme d’un organe ou d’un tissu dans un but thérapeutique ou   

cosmétique.  
 

29. Exemples de composition des boîtes d’instruments les plus 
couramment utilisées 

 
29.1 Composition d’une boîte de laparotomie 
- 1 pince à disséquer à griffes atraumatiques 20 cm type Alder-Kreutz ou Quenu 
- 1 pince à disséquer sans griffes 20 cm 
- 1 grande pince à disséquer sans griffes 30 cm 
- 1 pince à disséquer "à coaguler", fine sans griffes, 20 cm 
- 4 pinces hémostatiques fines courbes sans griffes 16 cm type Christophe 
- 4 pinces hémostatiques  courbes sans griffes 18 cm type Kocher courbe ou Rochester-

Pean ou Kelly 
- 4 pinces hémostatiques courbes  longues sans griffes 23-25 cm type Crawford ou 

Bengolea 
- 2 pinces hémostatiques fortes courbes à griffes type Jean-Louis Faure 
- 4 pinces droites à griffes type Kocher 16 cm 
- 2 pinces droites à griffes type Kocher 20 cm 
- 1 pince triangulaire type Duval 20cm 
- 2 pinces type Babcock 20cm 
- 2 pinces plates type Terrier 12 cm 
- 2 pinces à saisir à griffes fines type Chaput ou Allys 12-14 cm 
- 1 dissecteur 20 cm 
- 1 pince  Longuette courbe 20 cm 
- 1 grand clamp digestif souple courbe à coprostase» type Doyen 
- 6 pinces  à champs de Backaus 14 cm 
- 1 porte aiguille type Mayo-Hegar 18 cm 
- 1 porte aiguille type Mayo-Hegar 23  cm 
- 1 paire de ciseaux courbes à bouts mousse type Mayo 17 cm 
- 1 paire de ciseaux courbes à bouts mousse type Mayo 23 cm 
- 1 paire de ciseaux à dissection, courbes à bouts fins et mousses type Metzelbaum 20 cm 
- 1 paire de ciseaux droits forts  à bouts ronds  18 cm 
- 2 écarteurs de Farabeuf 
- 1 grand écarteur autostatique de Gosset, ou de Ricard avec valve médiane articulable 
- 2 lames malléables longues, chacune avec extrémités de largeur différente 
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- 1 jeu de trois écarteurs-valves  à angle droit type Simon, Martin, Charrier ou écarteur 
vaginal (1 court, 1 moyen, 1 profond) 

- 1 valve sus-pubienne de Rochard (moyenne) avec compas 
- 1 cadre à instrument type Lortat-Jacob 
- 1 double décimètre métallique 
- 1 porte-tampon 
- 1 cupule Inox diamètre 12 cm 
- 1 cupule Inox diamètre 8 cm 
- 1 haricot 
- 1 canule d’aspiration 
- 1 tuyau d’aspiration (2 mètres) 
- 1 manche de bistouri électrique avec son câble. 
 
Les pinces hémostatiques sont présentées fermés et enfilées sur une ou plusieurs pinces ou 
porte-aiguilles traversant leurs œillets. 
 
Instruments de paroi (dans un emballage de tissu) : 
- 1 pince à disséquer à griffes atraumatiques 14  cm type Alder-Kreutz ou Quenu 
- 1 paire de ciseaux courbes à bouts mousse type Mayo 17 cm 
- 2 écarteurs de Farabeuf 
- 1 porte aiguille 16 cm 
- 2 pinces droites à griffes type Kocher 16 cm 
- 2 pinces hémostatiques fines courbes  sans griffes 14 cm type Christophe 
 
29.2 Boîte de césarienne 
- 1 pince à disséquer à griffes atraumatiques 20 cm type Alder-Kreutz ou Quenu 
- 1 pince à disséquer sans griffes 20 cm 
- 1 pince à disséquer "à coaguler", fine sans griffes 20 cm 
- 4 pinces hémostatiques fines courbes  sans griffes 16 cm type Christophe 
- 4 pinces hémostatiques  courbes sans griffes 18 cm type Kocher courbe ou Rochester-

Pean ou Kelly 
- 2 pinces hémostatiques fortes courbes à griffes type Jean-Louis Faure 
- 4 pinces droites à griffes type Kocher 16 cm 
- 2 pinces droites à griffes type Kocher 20 cm 
- 1 pince triangulaire type Duval 20cm 
- 2 pinces type Babcock 20cm 
- 2 pinces plates type Terrier 12 cm 
- 2 pinces à saisir à griffes fines type Chaput ou Allys 12-14 cm 
- 1 pince  Longuette  courbe 20 cm 
- 6 pinces à champs de Backaus 14 cm 
- 1 porte aiguille type Mayo-Heggar 18 cm 
- 1 paire de ciseaux courbes à bouts mousse type Mayo 17 cm 
- 1 paire de ciseaux droits forts  à bouts ronds 18 cm 
- 2 écarteurs de Farabeuf 
- 1 jeu de trois écarteurs-valves  à angle droit type Simon, Martin, Charrier ou écarteur 

vaginal (1 court, 1 moyen, 1 profond) 
- 1 valve sus-pubienne de Rochard (moyenne) avec compas 
- 1 cadre à instrument type Lortat-Jacob 
- 1 porte-tampon 
- 1 cupule  Inox diamètre 12 cm 
- 1 cupule Inox diamètre 8 cm 
- 1 haricot 
- 1 canule d’aspiration 
- 1 tuyau d’aspiration (2 mètres) ; 
- 1 manche de bistouri électrique avec son câble. 
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Les pinces hémostatiques sont présentées fermés et enfilées sur une ou plusieurs pinces 
traversant leurs œillets. 
 
Instruments de paroi (dans un emballage de tissu) : 
- 1 pince à disséquer à griffes atraumatiques 14  cm type Alder-Kreutz ou Quenu 
- 1 paire de ciseaux courbes à bouts mousse type Mayo 17 cm 
- 2 écarteurs de Farabeuf 
- 1 porte aiguille 16 cm 
- 2 pinces droites à griffes type Kocher 16 cm 
- 2 pinces hémostatiques fines courbes  sans griffes 14 cm type Christophe 
 
29.3 Petite boîte viscérale (pour hernie ou appendicectomie simple) 
- 1 manche de bistouri 
- 1 pince à disséquer à griffes atraumatiques 16  cm type Adlercreutz ou Quenu 
- 1 porte-aiguille 18 cm ; 
- 2 pinces hémostatiques fines courbes  sans griffes 14 cm type Christophe 
- 2 pinces hémostatiques  courbes sans griffes 18 cm type Kocher courbe ou Rochester-

Pean ou Kelly 
- 2 pinces droites à griffes type Kocher 16 cm 
- 1 pince triangulaire fenêtrée type Duval 20 cm 
- 1 pince "en coeur" 20 cm 
- 1 pince d’Ombredane 12 cm 
- 2 pinces plates type Terrier 14 cm 
- 2 pinces à saisir à griffes fines type Chaput ou Allys 12-14 cm 
- 4 pinces à champs de Backaus 14 cm 
- 1 pince Longuette courbe 18 cm 
- 1 paire de ciseaux courbes à bouts mousses type Mayo 17 cm 
- 1 paire de ciseaux droits forts  à bouts ronds  18 cm 
- 2 écarteurs de Farabeuf 
- 1 cuillère a soupe inox 
- 1 porte tampon 
- 1 cupule 8cm de diamètre 
- 1 manche de bistouri électrique avec son câble. 
 
Les pinces hémostatiques sont présentées fermés et enfilées sur une ou plusieurs pinces 
traversant leurs œillets. 
 
29.4 Supplément hystérectomie (une boite) 
- 1 hystérolabe type Dartigue 
- 1 pince à disséquer à griffes 23 cm 
- 1 paire de ciseaux « à col » de SIMS courbes à bouts ronds de 24 cm 
- 2 pinces de Pozzi 24 cm 
- 1 pince de Muzeux 24 cm 
- 2 pinces de Jean-Louis Faure courbes à griffes 
 
29.5 Supplément écarteurs 
- 2 valves courbes de Leriche : une grande et une très grande, largeur moyenne 
- 1 écarteur de Beckmann de 20-23 cm 
- 1 écarteur de Beckmann de 30 cm 
 
29.6 Boîte de suture 
- 1 manche de bistouri 
- 1 pince à disséquer à griffes atraumatiques 16  cm type Adlercreutz ou Quenu 
- 1 porte-aiguille 18 cm 
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- 2 pinces hémostatiques fines courbes  sans griffes 14 cm type Christophe 
- 2 pinces droites à griffes type Kocher 16 cm 
- 1 paire de ciseaux courbes à bouts mousses type Mayo 17 cm 
- 1 paire de ciseaux droits forts  à bouts ronds  18 cm 
- 1 porte tampon 
- 1 cupule 8 cm de diamètre. 
 
29.7 Boîte de curetage 
- 1 porte tampon 
- 1 spéculum 
- 1 valve vaginale à main 
- 1 valve vaginale à poids 
- 1 pince de Pozzi 
- 1 pince de Muzeux 
- 1 hystéromètre 
- 1 curette fenêtrée coupante 
- 1 curette mousse 
- 1 curette mousse large 
- 1 sonde urinaire métallique 
- 1 pince « à faux germes » ou « à placenté », à mors fenêtrés et larges 
- 1 set de bougies dilatatrices type Hegar 
- 1 haricot 
 
29.8 Boîte de traction transosseuse 
- 1 étrier de traction type Bohler ou Kirshner 
- 1 chignole ou une poignée à main pour clou de Steinman 
- plusieurs broches de Kirshner ou clous de Steinman 
- 1 pince coupante pour broches 
- 1 pince universelle 
- 1 manche de bistouri 
 
29.9 Boîte d’amputation 
À servir avec une boite d’instruments courants type petite boite viscérale 
- 1 scie à amputation 
- 1 scie de Gigli avec deux poignées et deux câbles 
- 1 couteau à amputation 
- 1 un crochet à os 
- 1 rétracteur de Percy 
- 1 rugine « raspatoire » 
- 1 râpe 
- 1 pince-gouge 
 

30. Équipement standard et fourniture d’un BO 
 
30.1. Dans la salle d’opération (anesthésie exclue) 
L’équipement doit être de bonne qualité, simple à utiliser, nettoyé, entretenu et réparé. Des 
éléments de rechange doivent être disponibles pour le matériel couramment utilisé. 
L’équipement standard :  
- Une étagère ou une vitrine (métalliques) pour rangement des boîtes de sutures-ligatures et 

d’articles courants (drains, sondes, pansements…)  
- La table d’opération avec ses accessoires : supports bras, piquets pour le soutien des 

membres inférieurs et l’amarrage d’écarteurs et  coussins  
- 3 tables roulantes pour instruments : 2 grandes et une petite 
- 2 pieds-supports pour perfusions IV 
- 1 marchepied ou escabeau métallique 
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- 1 table à instruments type Mayo, pouvant être placée au dessus de l’opéré  
- 1 aspirateur électrique avec un flacon en verre de 3 litres 
- Des tuyaux d’aspiration et pour autoclavable avec raccords +++  : si possible des rouleaux 

découpables pour faire des tuyaux de 2 mètres 
- 1 scialytique fixe ou mobile avec batterie rechargeable + lampes et fusibles de rechange  
- 3 grands baquets en plastique pour déchets 
- 1 container en plastique pour linge sale 
- 1 container en plastique pour les instruments souillés 
- 1 selle de chirurgien à hauteur réglable 
- 2 tabourets à hauteur réglable 
- 1 bistouri électrique : unité centrale + manches + câbles + fusibles 
- 1 brancard roulant de BO  
- 2 prises de courant avec rallonges et multiprises  
- 1 tableau mural  et marqueurs pour comptes et notes. 
 
30.2 Fournitures chirurgicales 
Il faut en disposer suffisamment pour les besoins  quotidiens et les urgences éventuelles. 
 
30.2.1 Nettoyage des instruments et des surfaces 
- Détergent-désinfectant : eau de javel, poudre Omo, Dettol® etc .. 
- Balai-brosse 
- Serpillières et éponges 
- Bassines en plastiques en nombre suffisant 
- Gants de ménage épais, lavables  et réutilisables. 
 
30.2.2 Nettoyage du patient avant l’opération 
- 2 bassines 
- Savon. 
 
30.2.3 Produits antiseptiques 
- Povidone iodée en solution aqueuse (moussante et non moussante) et alcoolique,  
- A défaut Chlorhexidine). Alcool à 60°, eau oxygénée etc .. 
 
30.2.4 Eau filtrée avec filtres de rechange 
 
30.2.5 Gants stériles (de taille 6,5 -7- 7,5 et 8) et non stériles 
 
30.2.6 Lavage des mains 
Brosses autoclavables+ savon + antiseptiques 
 
30.2.7 Matériel chirurgical 
- Flacons en plastique pour dilution des antiseptiques  
- Rasoirs et lames de rechange 
- Lames de bistouri n° 20 
- Poches collées pour stomies 
- Drains divers : tubulaires, lames ondulées, si possible drains aspiratifs type Redon 

autoclavables 
- Sondes urinaires : Ch 8-10-12-16 et 18 
- Collecteurs d’urine 
- Drains thoraciques : Ch 14-24-30, avec bocal anti-retour préparé à l’avance 
- Cathéters sus-pubien Ch 10 à usage unique ou stérilisables, avec trocarts ou guides 
- Canules de trachéotomie de diamètre interne 6 mm et 9 mm, avec leurs mandrins 
- Sondes naso-gastriques Ch 18 
- Sondes rectales autoclavables : Ch 30, 50 cm 
- Raccords en plastique nombreux, bi-coniques, de calibres multiples  
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- Gel lubrifiant stérile 
- Huile de paraffine 
- Colorant (bleu de méthylène) 
 
30.2.8 Zone de stérilisation 
- Autoclave  avec joint de rechange 
- Grande table pour le pliement et l’emballage des paquets de champs et des casaques  
- Étagères en métal pour le linge propre 
- Bouilloire électrique ou à pétrole 
- Machine à eau distillée en cas de nécessité pour l’autoclave. 
 
30.2.9 Zone de stockage 
Étagères en métal pour les sets d’instruments et de champs 
 
30.2.10 Sutures et ligatures 
Résorbables  
- Le Vicryl® ou le Dexon  
- En aiguillées à bout rond n°3/0, 2/0, 1 
- En bobine n° 2/0 et 0  
Non résorbables 
- Aiguillées de monofilament synthétique 2/0 et 3/0 
 
30.2.11 Matériel de pansements et attelles 
- Coton hydrophile  et cardé 
- Rouleaux de gaze 
- Bandes de gaze 7,5-12 cm 
- Bandes élastiques type Velpeau 7,5-12 cm 
- Rouleaux d’adhésif 5 et 10 cm x 5 m 
- Vaseline (pour fabrication de compresses vaselinées) ou compresses grasses prêtes à 

l’emploi 
- Rouleaux de plâtre en bandes de 10 et 15 cm x 2,75 m 
- Ciseaux à plâtre  et scie à plâtre 
- Rouleaux de tubes de jersey pour membre supérieur et membre inférieur 
- Attelles variées, de membre supérieur, de mains, de doigts et  de membres inférieurs 

(attelle de Braun pour traction continue 
 
30.3 Le linge chirurgical (tissu 100 % coton) 
 
30.3.1 Linge réutilisable non stérile 
- Tenues de bloc pour le personnel du bloc : chapeaux, masques, vestes, pyjamas et 

chaussures (ou sur-chaussures)  
- Casaques pour les patients 
- Alèses pour les patients 
- Tabliers en plastique 
- Alèses en plastique pour les tables 
 
30.3.2 Linge réutilisable stérile  
- Casaques chirurgicales 
- Grands champs 150 cm x 150 cm 
- Champs moyens 100 cm x 100 cm 
- Petits champs 60 cm x 60 cm  ou 75 cm x 75 cm 
- Champs fenêtrés : petits et grands 
- Essuie-mains de 50 cm x 50 cm 
- Alèses en caoutchouc pour le recouvrement de la petite table à instruments. 
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30.3.3 Pack de champs standard pour une laparotomie. De la superficie vers le fond : 
- 1 essuie-main pour l’instrumentiste 
- 1 casaque pour l’instrumentiste 
- 1 essuie-main pour l’assistant 
- 1 casaque pour l’assistant 
- 1 essuie-main pour le chirurgien 
- 1 casaque pour le chirurgien 
- 2 champs de table  100 cm x 100 cm 
- 1 champ vers le bas (couvrant les membres inférieurs) 150 cm x 150 cm 
- 1 champ vers le haut (séparation avec l’anesthésiste) 150 cm x 150 cm, tendu entre 2 

pieds à sérum 
- 2 champs latéraux 100 cm x 100 cm 
- 1 champ additionnel 100 cm x  100 cm (exemple : pour le nouveau-né) 
- 4 champs abdominaux en gaze  
- 4 packs de 10 compresses attachées entre elles 
 
30.3.4 Pack pour petite intervention 
- 1 champ de 150 cm x 150 cm 
- 2 champs de 100 cm x 100 cm 
- 1 grand champ fenêtré 150 cm x 100 cm 
- 1 petit champ fenêtré 100 cm x 100 cm 
- 1 casaque ; 
- 1 essuie-main 
 
30.3.5 Packs de supplément 
- Packs de 4 champs abdominaux 
- Packs de 2 x 10 compresses 
- Packs de 4 champs de 100 cm x 100 cm 
 
30.4 Les compresses 
Elles doivent être fabriquées  à partir d’un stock de gaze de bonne qualité par l’équipe de 
stérilisation.  
- Petites : 7,5 cm x 7,5 cm 
- Grandes : 10 cm x 10 cm 
- Abdominales : 30 x 30 cm 
- Noisettes 
- Pansements « américains »  
- Serviettes hygiéniques. 
 


