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Responsabilité partagée
 Données chiffrées :

 La Sou-Médical-Groupe MACSF retient une imputabilité
potentielle de l’installation dans 4,5 % des déclarations
pour l’exercice 2009 contre 4 % en 1999.

 Aux Etats-Unis : les neuropathies périphériques 
représentent 16 % des actions intentées devant les 
tribunaux .



Responsabilité partagée
 Evolution :

 Notion d’équipe soignante depuis la loi du 04 Mars 2002

 Quelles législations pour chaque soignant :

 Code de déontologie pour les médecins (Art L-4127 du CSP).

 I.A.D.E. : Décret N° 2002-194 du 11 Février 2002, ( art R 4311-12 CSP).

 Statut internes et résidents en médecine : Décret N° 99-930, Art.3, du 
10 Nov 1999 (Art R 6153 CSP).

 Sages-femmes : Article l 4151-1 modifié par la loi N° 2011-814

du 7 Juillet 2011 – art 38

 I.B.O.D.E. : décret n° 2004-802 de compétence de la profession 
d'infirmier du 29 juillet 2004, Art R4311-11

 Aides - Soignants  : Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation 
conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.



Responsabilité partagée

Quelles responsabilités ? :

Arrêt de la cour de cassation du 30 Mai 1986

« La surveillance postopératoire incombe au M.A.R. et 
au chirurgien pour ce qui concerne leur spécialité, 
mais chacun est tenu et est seulement tenu d’une 
obligation générale de prudence et de diligence quant 
au domaine de compétence de l’autre ».

 Responsabilité de l’institution.



- Variations hémodynamiques
- Variations respiratoires 
- Curarisation
- Sondes
- VVP
- Monitorage



Les postures
● check list de l’installation 

● Adaptation permanente à la 

technique chirurgicale,

● Au contexte,

● Au patient,

● Au matériel.

● Vigilance humaine : le seul garant 

d’une bonne installation.



Lésions cornéennes
- 80% par défaut d’occlusion
- 20% par traumatisme direct

Lésions par compression Lésions par névrite optique
ischémique bilatérale

Complications oculaires

- Coque rigide
- Gel troué en DL
- Cadre de Mayfield
- Proclive?
- Surveillance++

- Occlusion palpébrale
précoce  avec collyre

- Instillation /90min
- Surveillance++

- Surveillance++



Les complications nerveuses
● Complications neurologiques périphériques  

● 4 % des déclarations

● 30 % des cas de neuropathies périphériques  sont liées à une 
posture inadaptée

● Atteintes les plus fréquentes

• Membre supérieur 

• Nerf ulnaire

• Plexus brachial

• Membre  inférieur

• Nerf sciatique poplité externe



Le nerf ulnaire
 Atteinte dans 30 % des 

cas

 Pathologie la plus 
fréquente

 Toutes les installations 
en général

 Facteurs favorisants :

 Homme

 Obèse

 Maigre



Le nerf ulnaire

95  mmHg
mg

2 mmHg
mmH²²

PRONATION SUPINATION



Le plexus brachial 

Lésion par compression                 Lésion par étirement 







Le sciatique poplité externe

• Lésion  par  compression

• Lésion par étirement

• Position à risque

• Lithotomie

• Gynécologique

• Décubitus latéral





La traçabilité

 Inscription sur la feuille d’anesthésie essentielle

 Changement(s) de posture per-op signalé(s)

 Chronomètre(s) quand disponible(s)

 Critère essentiel de bonne tenue du dossier d’anesthésie 
même si non retenu par H.A.S. comme indicateur de 
qualité



Traçabilité
Position

D.D            D.V.              D.L.DT                    
D.L.G .            P.A.              GYNECO          

Vérification installation OUI                                      NON    

Vérification des points d’appuis OUI                                      NON    

Auscultation pulmonaire OUI                                      NON    

Protection des yeux OUI                                      NON    

Validation  installation
MAR. OUI                         NON    
CHIR. OUI  NON    

Surveillances OUI                                      NON       
30 MINUTES                1 HEURE    



L’INSTALLATION :

• NE PAS LA BANALISER ! 

• C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

MERCI !



Si vous souhaitez plus de renseignements nous
vous recommandons le visionnage de ce ce film.

 http://www.prevention-medicale.org/espace-adherents/videos-
pedagogiques/optimiser-securite-patient-bloc-
operatoire.html#paragraphe849.


