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Le bruit de fond en salle d'opération peut-il avoir un impact sur la communication ?
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Position du problème et hypothèses de l’étude: Il a été montré que le bruit était un obstacle à la communication (1). Il
peut être préjudiciable d’autant que le récepteur de l’information à son attention focalisé. Le Bloc opératoire est un lieu de
haute technicité. La communication est impliquée dans 42 % des incidents du bloc opératoire et notamment dans un
contexte d’urgence (2). Le niveau sonore y est d'environ 65 décibels dans la littérature (3) (4) ainsi que dans nos
données préliminaires. L'objectif de cette étude était de comparer la réception d’informations simples et complexes dans
un environnement sonore de 65 dB ou de moins de 45 dB  chez des volontaires sains concentrés sur une tâche.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Après consentement, nous avons inclus des étudiants de la
santé (médicaux et paramédicaux). Ils n’étaient pas inclus en cas de surdité, d’une expérience au jeu sélectionné ou de
refus de participer. Les étudiants étaient répartis aléatoirement en deux groupes selon que le test se déroulait dans une
ambiance < 45 dB (groupe Contrôle) ou de 65 dB (groupe 65 dB). Pour tous les étudiants, le protocole comprenait : 1-
une explication du jeu vidéo sélectionné sur tablette  tactile  (« différences » ; éditeur Andrey Andreev) en leur
demandant de réaliser le meilleur score et en mentionnant que « l’objectif de l'étude était de différencier les aptitudes à
ce jeu selon la filière universitaire choisie », 2- le signalement que des informations leur seront données pendant le jeu à
restituer à la fin de l'épreuve , 3- un temps d’adaptation (30 sec) au jeu pendant lequel l’ambiance sonore était adaptée.
Le temps imparti pour le jeu était de 3 minutes. Après une minute, une phrase était énoncée toutes les 30 secondes
jusqu’à deux minutes dans un ordre toujours identique, deux phrases simples avec un verbe (« Il faut faire 1 gramme
d’Augmentin à Madame Duval. », « Paul se plaint de douleur au bras gauche. ») et une phrase complexe avec deux
verbes (« Marc m’a dit que Sophie arriverait sûrement autour de 16h »). A l’issue du jeu, un questionnaire était remis
concernant : les trois phrases énoncées pendant le test (7 question à choix simple), leur mémoire prédominante estimée
(auditive ou visuelle), âge et sexe. Les résultats sont en médiane. Les comparaisons utilisaient un test de Chi2 ou Exact
de Fischer. Un p < 0,05 était retenu.
Tableau:
    Gp < 45

dB
(n =32)

Gp 65
dB

(n = 31)

 

Questions simples   /160 /155 p = 0.662
  réponses + 139 131  
  réponses - 21 24  

Questions complexes   /64 /62 p = 0.757
  réponses + 47 43  
  réponses - 17 19  
Résultats et Discussion: 63 étudiants (27 H/ 36 F, 24 ans) étaient inclus, 32 < 45 dB et 31 à 65 dB. La mémoire déclarait
était : auditive (n = 10), visuelle (n = 51), ne sais pas (n= 2). Les résultats aux QCS sont résumés dans le tableau.
 
Conclusion: Notre étude montre que le niveau sonore du bloc opératoire permet la réception d’informations simples et
complexes. Cette étude demande à être répétée dans des conditions de stress.
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