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Contexte : AORN, 2015

“a bouffant hat should be worn to cover all of the hair, scalp, and ears 

to minimize skin and hair shedding and protect surgical patients from 

bacteria.”



Contexte : CID, 2017 « Naked Surgeons? »

"La calotte est le symbole de la profession chirurgicale"



Définition tenue de bloc « surgical scrubs »

• Tenue, stricto sensu

• Surblouse

• Gants

• Masque



Définition tenue de bloc « surgical scrubs »

• « Tenue destinée et ayant 
démontré son efficacité à 
réduire la contamination de la 
plaie opératoire par les 
squames porteurs d’agents 
infectieux provenant de la 
personne habillée de cette 
tenue via l’air de la salle 
d’opération, réduisant ainsi les 
risques d’infection de la plaie 
»

• Norme EN 13795

• Cf. Homme et desquamation



Indications

• Prévention des 

infections du site 

opératoire

• Protection du 

personnel

• Autres

• Socio-psycho-

anthropologie

– Rituels…







Fondements théoriques

• Aérobiocontamination
– Squames cutanés

• Hypothèse : plus il y a de squames sur la peau, plus il y a 
de bactéries dans l'air de la salle d'opération et donc à un 
risque plus élevé d’ISO

– Droplet nuclei

• Maitrise de l’aérobiocontamination

• => Réduction des bactéries en suspension dans 
l'air, 
– Empêcher la propagation des bactéries dans l'air

• P. ex., via masque 

– Eliminer les bactéries présentes dans l'air 
• P. ex., via salles en pression positive



Fondements théoriques

• Abondante littérature sur la desquamation

– Les hommes desquament deux fois plus que les 

femmes

– Les hommes nus excrètent environ un tiers à la 

moitié moins de bactéries que les mêmes 

hommes portant des vêtements de ville ou des 

tenues de bloc

– …



Fondements théoriques

Relation taux d’ISO-contamination air bloc op.



Recommandations

• AORN, 2015

• CDC, 1999
– Peu ou pas de données probantes

• NICE, 2008
– « Port d'une surblouse stérile » (reco 1.3.5)

– « Envisager le port de deux paires de gants 
stériles » (reco 1.3.6)

• OMS, 2016
– Méthode GRADE

– Recommande simplement une surblouse stérile, jetable 
ou réutilisable

• Conditional recommendation (moderate to very low)



Manches courtes vs longues 

(« nonscrubbed personnel »)

• Anesthésiste, perfusionniste (« praticien en 

CEC »)…

• AORN 

– Manches longues 

• NICE 

– Manches courtes (“bare below the elbows”)

– Hygiène des mains privilégiée

• Manches courtes = facilitateur



Couvre-chef



Couvre-chef

• Calot, cagoule, charlotte

• AORN 

– Porter "un couvre-chef ou une cagoule 

chirurgicale propre qui couvre complètement les 

oreilles, la peau du cuir chevelu, la nuque " 

• Niveau 2, preuve modérée

• AORN mentionne qu'il n'y a aucun impact sur les taux 

d'infection du site opératoire 

– Mais fait référence au risque d'augmentation du nombre de 

bactéries aéroportées…



Couvre-chef

• Étude « avant-après » de Shallwani et al., 

2018

– Chirurgie propre

– 15 000 procédures 

• Pas de différence statistiquement 

significative des taux d'ISO entre 13 mois 

avant et 13 mois après les nouvelles 

recommandations de l’AORN



Masque chirurgical

• AORN 

– « les masques chirurgicaux combinés à des 
dispositifs de protection oculaire, tels que des 
lunettes de protection…doivent être portés 
lorsque des éclaboussures, des embruns, des 
projections ou des gouttelettes de sang, des 
liquides organiques ou autres matières 
potentiellement infectieuses peuvent être 
produits et que la contamination des yeux, du 
nez, de la bouche ou de l'estomac est 
raisonnablement à prévoir » 



Masque chirurgical

• AORN 

– Note que le masque chirurgical remplit en fait 
deux rôles 

• Protéger le patient 

• Protéger les soignants

• Revue Cochrane 2002

– Pas de différence significative des taux d’ISO 
entre masqués et non masqués

– En fait, la différence non significative favorise 
le fait de ne pas porter de masque…



Masque chirurgical
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Salassa TE et al., 2014



Recommandations « gradées »



Localement

• CLIN ou sous-commission CME et/ou EOH 

– Etudie tenue vestimentaire et textile 

– Propose à la direction

• Qualité/ Quantité des vêtements ; masques  ; gants ; 

coiffes

• Recommandations pour la circulation des personnels 

secteurs à hauts risques infectieux

» 100 recommandations pour la 

surveillance et la prévention des 

infections nosocomiales- 1999



SFHH, 2010

• Tenue professionnelle

• R38 La tenue professionnelle 
est adaptée à l’activité 
pratiquée. Elle est changée 
quotidiennement et chaque 
fois qu’elle est souillée. Elle 
est constituée d’un mélange 
de polyester et de coton (le 
plus souvent 65 %/35 %) qui 
autorise un lavage à une 
température > 60 °C. Les 
manches des tenues sont 
courtes pour permettre une 
bonne technique d’hygiène 
des mains. Les cheveux sont 
propres et attachés.



Quid impact recommandations AORN ?



Farach S et al. JACS, 2018



Tenue au bloc opératoire : au total

• Des opinions et des mythes

• Des rites

• Peu de preuves
– “Without data, you're just another person with an opinion.” W. 

Edwards Deming

• Donc
– Surblouse stérile ; gants stériles

– Masque : changer au bout de 2 heures

– Coiffe : “the skullcap is symbolic of the surgical profession”. 
American College of Surgeons.

• Kowalczyk L. For surgeons working in the OR, a flap over 
headwear. Boston Globe, 2016. Available at: 
https://www.bostonglobe.com/business/2016/08/31/hat-
warsflaring/abr7FuB9EZna1FRtECDR1K/story.html



Merci de votre attention



Compléments



“Conclusions: Further consideration and better trials are 

required to determine the impact of different theatre clothing on 

SSI rates”



McHugh, 2014

• “Recommendations

• Surgical scrubs should be clean and made of tightly 
woven material. 

• However, there is little research evidence to 
demonstrate that wearing surgical attire outside the 
theatre and returning to the theatre without changing 
into clean theatre suits increases SSI rates. 

• In addition, there are no convincing studies 
demonstrating a relationship between the use of 
covering apparel and the prevention of infection…”


