
RIA20
Analyse rétrospective des dysfonctionnements des respirateurs d'anesthésie sur le CHU de Toulouse pour une
amélioration des pratiques
E. Fontugne 1,*, C. Lapeyrere-Lalanne 1, J. Pecharman 2, J. Humbert 2, D. Brugneaux 1, H. Marie-Rose 1, J. Petit 3, V.
Minville 1, O. Fourcade 1, D. Kern 1

1Département d'anesthésie et de réanimation, 2Génie bio médical, 3Cellule qualité, CHU Toulouse, Toulouse, France

Position du problème et hypothèses de l’étude: Aux Etats Unis, plus de 2/3 des plaintes liées aux respirateurs avec des
conséquences graves sur le patient sont dues au facteur humain (1). En France, 48% des déclarations à l’ANSM sur les
dispositifs médicaux d’anesthésie, et en particulier concernant la ventilation, ne sont pas analysables car trop peu
documentées (2), par manque de formation des déclarants ou parce que l’outil de déclaration est mal adapté. En France,
il n’existe pas d’outil de déclaration spécifiquement dédié aux respirateurs.
L'objectif de cette étude est de faire la cartographie des dysfonctionnements des respirateurs dans notre CHU avec l’outil
existant, afin d’établir des actions correctives et des procédures de prise en charge des dysfonctionnements  
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Cette étude observationnelle rétrospective a été réalisée de
sept 2014 à sept 2015, à partir des données de GMAO des techniciens biomédicaux de notre établissement. L’intitulé
des motifs d’appel et des solutions biomédicales étant libre (pas de glossaire), un reclassement par parties fonctionnelles
du respirateur a été nécessaire. Le moment d’apparition (checklist vs ventilation patient), le caractère bloquant ou non, la
nécessité de sortir le respirateur de salle, et le caractère du dysfonctionnement (panne, mésusage, fourniture, ou autre)
ont été définis a postériori.  
Résultats et Discussion: Les dysfonctionnements (n=154 (100%)) étaient localisés : à 79% dans la partie pneumatique
(dont admission (2%), mélangeur (1%), ventilation (35%), délivrance des halogénés (10%), analyse des gaz (31%)), à
11,5% dans la partie électrique/logicielle et à 9,5% au niveau des accessoires. Le recours au biomédical était lié : 47% à
une panne, 24% au renouvellement de fourniture, 27% à un mésusage, 2% à un Upgrade ou autre. Les
dysfonctionnements étaient bloquants dans 51% des cas, 31% étaient retrouvés pendant la checklist.
Plusieurs dysfonctionnements marquants par leur récurrence (ex « ne passe pas les autotests/fuite ») ont fait l’objet
d’une fiche reflexe spécifique de manière à limiter les recours au biomédical alors que le diagnostic et le traitement
pourraient, dans certains cas, être réalisés par l’utilisateur.
Plusieurs items, pourtant majeurs, non prévus dans la base de donnée initiale n’ont pu faire l’objet d’un traitement : les
conséquences sur le patient, les conséquences sur l’organisation du tableau opératoire, la démarche de l’utilisateur avant
appel du biomédical, la traçabilité des retours d’informations et de formations entre les équipes techniques et les
utilisateurs.  

Conclusion: L’outil actuel pourrait être amélioré pour permettre d’analyser rapidement et efficacement le type de
dysfonctionnement des respirateurs, leur cause, leur gravité sur le patient et l’impact sur l’organisation du tableau
opératoire. Cela permettrait d’optimiser la collaboration utilisateurs-techniciens, de la tracer, et d’en mesurer l’impact au
bloc opératoire et au service biomédical.
Références:  
(1) Anesthesiology 2013 ;119 :788-95
(2) EMC-AR 2013 ; 10(2) :1-8

 
 

Conflits d’intérêts: Aucun conflit déclaré


