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Position du problème et hypothèses de l’étude:  
L’étude  « mortalité »  de  l’INSERM menée  en  1999  a   mis  en  évidence  des  causes  de  décès  opératoires  imputables  à
l’anesthésie ce qui a eu pour conséquence de sensibiliser davantage l’équipe anesthésique au risque péri-opératoire.
Les  chirurgiens  qui  travaillent  en  collaboration,  ont-ils  conscience  qu’il  existe  une  morbi-mortalité  imputable  à
l’anesthésie ? Que connaissent-ils du risque péri-opératoire ? 
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique:  
Enquête monocentrique, transversale, observationnelle et anonyme menée par questionnaire du 5 au 13/11/2015.
Objectif  principal :  Mesurer  l’appréciation  du  risque  péri-opératoire  par  les  chirurgiens  à  travers  l’évaluation  de  leurs 
connaissances  sur  l’épidémiologie  péri-opératoire  et  celles  sur  la  pratique  de  l’anesthésie  et  son  impact  sur  la  morbi-
mortalité.
Population cible : 102 chirurgiens seniors et 34 internes (> 5ème semestre) du CHU de Caen.
Les  données  collectées  ont  fait  l’objet  d’un  traitement  statistique  sur  le  logiciel  Excel  2013  (Microsoft  Corporation,
Redmond, USA) : Variables qualitatives  exprimées en effectif  et proportion [n(%)]. Variables quantitatives exprimées en
moyenne  (+/-  écart  type)  ou  médiane  [Q3-Q1]  selon  le  type  de  distribution  observée.  Comparaisons  de  pourcentages
réalisées à l’aide du Test du Chi-2. Seuil de significativité : p<0,05
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Résultats et Discussion:  
107 questionnaires collectés : 90 séniors et 17 internes  soit un taux de participation à 78%.
74%  des  chirurgiens  interrogés  avaient  une  connaissance  faible  à  très  faible  du  risque  péri-opératoire  sans  différence
significative entre les réponses données par les séniors et par les internes (p=0,52).
Concernant  la  mortalité  péri-opératoire  (1)  et  la  mortalité  imputable  à  l’anesthésie  (2),  75%  et  94%  de  la  population
interrogée  sous-estime ces risques respectivement. 
Conclusion:  
Les  résultats  de  l'enquête  ont  montré  que  les  chirurgiens  interrogés  avaient   des  connaissances  insuffisantes   sur  le
risque péri-opératoire, et ce quelle que soit leur ancienneté d’exercice. 
Le manque de formations et d’informations partagées au cours de leur spécialisation en chirurgie pourrait expliquer ces
résultats. 
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