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Quelle gestion écoresponsable des 
tenues au bloc opératoire ?



Coordonnateurs d’experts : 
SFAR : El-Mahdi Hafiani
SF2H : Pierre Cassier 

• https://sfar.org/download/tenue-vestimentaire-au-bloc-operatoire/





Méthodologie

Analyse de la littérature selon la méthodologie GRADE® 
➢Critère de jugement majeur : 

• Prévention des infections du site opératoire (importance 7) ; 

➢Critères de jugement secondaires : 
• Impact environnemental (importance 6), 

• Contamination de l’environnement du bloc opératoire (importance 5) 

• Caractéristiques d’usage (confort, résistance, etc.) (importance 4). 

Puissance ?
➢Recommandations pour la Pratique Professionnelle (RPP) 

➢Recommandations Formalisées d’Experts (RFE). 



Non concernés 

Equipements de protection individuelle : 

• Gants

• Lunettes/écrans de protection

• Surblouses

• Rôle protecteur pour le soignant, et non pour le patient  

• Caractère non spécifique au bloc opératoire 



Champs des recommandations 

• CHAMP 1 : Tenue de bloc opératoire (« pyjama ») 

• CHAMP 2 : Articles coiffants

• CHAMP 3 : Masques

• CHAMP 4 : Chaussures /Sur-chaussures 



CHAMP 1 : TENUE DE BLOC OPERATOIRE (« PYJAMA ») 



Par rapport à une tenue réutilisable, la tenue de bloc à usage unique :  

Entraine plus d’aéro-bio-contamination

Responsable de plus d’infection du site opératoire Est moins confortable et moins résistante 

équivalent  70 usages moins de consommation en eau 
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Tenue de bloc opératoire – définition 
• Tenue, utilisée comme vêtement de travail

• Destinée et ayant démontré efficacité : 
✓à réduire la contamination de l’air de la salle d’opération 

✓par des squames de peau provenant de la peau des personnes la portant 

combinaison 

blouse
pantalon 

Tenue de bloc Blouse stérile 

Pas destinée à empêcher

la dispersion aéroportée

provenant du personnel

Association Française de Normalisation

NF 13795-2



• Aérobiocontamination …

• Infection Site Opératoire ? Blouse chirurgicale et drapage stérile

Réutilisable 

Usage unique  

Pas de flux d’air

2 systèmes flux d’air





Usage unique : 
+ 200 à 300% pour l’empreinte carbone secondaire en dépense énergétique, 
+ 250 à 330% pour les besoins en eau, 
+ 750% en production de déchets solides 
+ 50 à 75 fois plus de produits chimiques organiques volatils (teinture + finition)





Confort - Résistance

Aucune étude comparant éléments de confort tenues de bloc à usage 
unique vs réutilisables :

• Drapabilité (épouser une forme) – Extensibilité

• Résistance à la vapeur d’eau

• Résistance thermique, 

• Confort tactile, 



Confort - Résistance





Vous déballez une blouse chirurgicale stérile

Il fait trop froid !Vous anticipez avec le sous vêtement thermolactyl 

Vous êtes au bloc de chir ortho et il fait 18 °C dans la salle : 

Vous utilisez une veste à manches longues
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https://www.aorn.org/








Soignantsau bloc opératoire : vous êtes appelé pour une détresse
respiratoire en salle de chirurgie (2 étages plus haut) :

A. Vous changez votre tenue avant de quitter le bloc opératoire 

B. Vous sortez avec votre tenue de bloc opératoire que vous 
changerai à votre retour 

C. Vous sortez avec votre tenue de bloc opératoire couverte d’une 
blouse fermée

D. Vous profitez de cette sortie pour renouveler votre tenue. 





Nouvelle tenue = Sortie blouse





Au décours d’une induction au bloc opératoire, vous êtes appelé
pour une détresse respiratoire en salle de chirurgie (2 étages
plus haut) :

A. Vous changez votre tenue avant de quitter le bloc opératoire 

B. Vous sortez avec votre tenue de bloc opératoire que vous 
changerai à votre retour 

C. Vous sortez avec votre tenue de bloc opératoire couverte d’une 
blouse fermée

D. Vous profitez de cette sortie pour renouveler votre tenue. 







CHAMP 2 : ARTICLES COIFFANTS 



Vous disposez au bloc opératoire de cagoules, charlottes et calots à usage
unique. Votre établissement étant engagé dans des actions de
développement durable, on vous annonce que les calots seront désormais
réutilisables et intégrés au circuit du linge

A. Les calots réutilisables apportent un bénéfice en terme d’impact environnemental
mais sont moins performants sur la prévention du risque infectieux

B. Les calots réutilisables apportent un bénéfice en terme d’impact environnemental
et de prévention du risque infectieux

C. Les calots réutilisables apportent un bénéfice en terme d’impact environnemental
et sont équivalents à l’usage unique sur la prévention du risque infectieux
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Pas de flux 
d’air

2 systèmes flux d’air

De l’usage unique de principe 





Après quelques mois d’utilisation, les calots réutilisables sont adoptés.
Mais concernant les cagoules (à usage unique), sont-elles plus
performantes sur risque infectieux car couvrent les oreilles ?

A. Oui 

B. Non, la couverture des oreilles n’apporte pas de  bénéfice supplémentaire
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2017 : Recommandations de l’AORN



Des recommandations qui s’appuient sur des 
publications (très) anciennes



Pas de mention de la couverture des oreilles
pour le collège des chirurgiens américains



Une controverse 
à l’origine de nouvelles publications ! 



Qu’en retenir ? 
• Etude avant/après « port de la charlotte » versus « port du calot » sur 16 000 

interventions (neurochirurgie) , 

➔ Pas de différence significative d’incidence d’ISO 

• Investigation degré de contamination aérienne lors du port des différents types 
de coiffes. 

➔ Contamination particulaire de l’air significativement > charlotte UU vs. calot à 
UU ou tissu  

• Plusieurs comparaisons entre les différents types de coiffes et leur impact sur le 
taux d’ISO

➔Aucune association significative n’a été observée 

• Essai randomisé prospectif 

➔ Aucune différence entre charlotte et calot concernant les taux d’ISO 

Au final : consensus selon lequel « l’obligation de couvrir les oreilles pas étayé par 
des preuves »





CHAMP 3 : MASQUES



Les masques font partie intégrante de la tenue de l’équipe chirurgicale
et des intervenants en salle de bloc. Pour le personnel non chirurgical,
son port est également recommandé car permet de réduire :

A. Le risque de transmission de micro-organismes à partir de
l’oropharynx

B. Le risque de transmission de micro-organismes à partir du nez

C. La survenue d’ISO

D. L’exposition du soignant au sang et aux liquides biologiques
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Une méta-analyse 
d’intérêt !

• Le masque constitue une barrière efficace contre l’aérosolisation et la transmission de micro-
organismes tant bactériens que viraux





Salle de bloc opératoire, le masque doit être
changé lorsqu’il est :

A. Humide

B. Recouvert de micro-organismes et donc à risque d’ISO

C. Porté depuis plus de 2 heures

D. Souillé de liquide biologique
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CHAMP 4 : CHAUSSURES/SUR-CHAUSSURES 



Question 2 : Le port de sur-chaussures offre-t-il une meilleure efficacité
sur la prévention du risque infectieux pour le patient pris en charge au
bloc opératoire ?

Question 1 : Réserver une paire de chaussure spécifique au périmètre
du bloc opératoire offre-t-il une meilleure efficacité sur la prévention du
risque infectieux pour le patient pris en charge au bloc opératoire ?








