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INDULGENCE 

• C’est la dernière présentation! 
• C’est possiblement  l’heure la plus stressante de 

ma vie! 
• C’est ma première fois en  grand groupe! 
• Je suis  heureuse d’y être! 



Objectifs visés 
•    Connaître les pratiques recommandées par l'AORN et la l'AIISOC      

pour éviter de perdre un article chirurgical lors d'une procédure 
chirurgicale. 

•  Connaître le rôle de chacun des intervenants des soins 
périopératoires en lien avec le compte chirurgical. 
 

•  Mettre en lumière des standards de pratique de compte chirurgical 
et les mettre en application dans son milieu de travail. 
 

•  Savoir intervenir adéquatement lors d'un compte chirurgical 
inexact.  



Références de la présentation 
• AORN (Association of periOperative Registered Nurses) 

– Perioperative Standards and Recommended 
Practices.2014 Edition 

• Perioperative Safety Donna S.Watson 

• AIISOC (Association des Infirmières et Infirmiers de Salle d’Opération du 
Canada) 

 

 
 

 
 
 
 

 



Pourquoi fait-on un compte chirugical? 

• Contribue à réduire le risque que des corps étrangers soient 
laissés de manière involontaire. (AIISOC) 
 

 

• Répondre aux meilleurs standards de pratique pour accroître  
la sécurité du patient. (AORN,2012) 
 
 

• Obligation professionnelle de bien représenter le patient et 
obligation juridique afin d’éviter tout préjudice. 

 
 

 



les pratiques recommandées pour 
prévenir la rétention de corps étranger 

• Développées par: le comité des pratiques 
recommandées de l’AORN 

• Approuvées par le comité directeur de l’AORN 
• Effectives:15 juillet 2010 
• Désignées comme lignes directrices adaptables 

dans différents milieux de pratiques. (clinique 
chirurgicale ambulatoire, hémodynamie,endoscopie….) 



Le compte chirurgical et la loi 

• Pas de loi actuellement pour dire quelle méthode devrait être 
utilisée pour faire le compte chirurgical, qui devrait le faire et 
le besoin qu’il soit fait. (AORN 2008) 

• Il est clair que les articles utilisée en chirurgie qui ne sont pas 
supposés demeurer dans le patient soient enlevés. 

• C’est pourquoi nous avons des normes de pratiques et des 
recommandations pour nous supporter. 

• Avant 1977 aux États-Unis: Chirurgien unique responsable. 
• En 1977 (Texas) : L’équipe infirmière tenue responsable du 

compte incomplet ainsi que l’hôpital. (Iyer,2001) 
 
 



Responsabilité de l’infirmière et des autres 

intervenants 

• C’est la responsabilité individuelle d’une 
infirmière d’agir comme une infirmière 
prudente aurait agit dans une même 
circonstance ou similaire. 

• Pas toujours les infirmières qui sont 
responsables. 

• En cas de procès, toute l’équipe peut être 
tenue responsable. 
 



Un peu d’histoire et statistiques 

• La rétention d’un corps étranger est documenté dans 
la litérature depuis 1800. 

• Dans une étude: 
    52% compresses radio-opaques 
     43% Instruments 

• Une autre étude: sur 29 cas 
    45% compresses radio-opaques 
     34% Instruments 
     21% Aiguilles 



Un peu d’histoire et statistiques 

• Études entre 1985 et 2001 
    69% des incidents proviennent de compresses  
    radio-opaques. 
•  La majorité retrouvées dans l’abdomen, le 
     bassin, le vagin, le thorax, le canal rachidien, le 
     visage, le cerveau et les extrémité. 
• Corrélation établie entre l’urgence de la procédure, les 

changements innatendus pendant la procédure et les risques de 
perdre un item chirurgical. 

• Risque existe aussi dans les petites incisions. 



Stratégies pour diminuer le risque 
de retenir un corps étranger 

• Stratégies communes rapportées dans la littérature 
o Développement et la standardisation des procédures, combiné 

avec 

o Compte manuel 

o Communication efficace 

o Travail d’équipe multidisciplinaire 

o Vérification radiologique 

o Utilisation d’outils complémentaires (ex: sac compte 
compresse) 



RECOMMANDATIONS 

• L’AORN, en 2010, a émis 11 
recommandations afin de prévenir 
la rétention de corps étrangers. 
 

• Depuis 1976, l’AORN émet des 
recommandations . 



La première: Une approche multidisciplinaire 
constante  devrait être utilisée pendant toute 

procédure chirurgicale ou invasive. 

• TOUTE l’équipe chirurgicale doit être RESPONSABLE. 
• L’infirmière en externe joue un rôle de leader dans 

l’application des mesures de compte des items utiliés 
en chirurgie. 

• L’infirmière en externe et interne doivent 
standardiser la façon de procéder pour faire un 
compte chirurgical. 

• Les erreurs surviennent lorsqu’on dévie de la routine. 



suite 

• L’infirmière en interne doit maintenir une 
vigilance CONSTANTE. 

• Les chirurgiens et les assistants peuvent aussi 
aider. 

• L’équipe d’anesthésie. 
• Communication étroite avec technologue en 

radiologie. 



La deuxième: Toutes les compresses chirurgicales radio-opaques 
ouvertes sur le champ stérile doivent être comptées durant tout 

le temps de la chirurgie lorsqu ’elles sont utilisées.  

• Compresses, serviettes et autres textiles. 
• Compter les compresses est une priorité et 

demande un effort de l’équipe multi. 
• La littérature dit: Compresses laissées de 

façon non intentionnelle peuvent se produire 
dans une large variété de procédure 
chirurgicale. 
 



Conséquences 

• Conséquences cliniques GRAVES(immédiates) 
ou TARDIVES. 

• Graves: Processus infectieux avec abcès et/ou 
formation granulation. 

• Tardives: Peut survenir des mois et années + 
tard. Formation d’adhérences et 
encapsulation. 



On compte quand? et comment? 
 

• Pour TOUTES les procédures chirurgicales. 
• Compte initial: sert de base. 
• Procédure standardisée: nécessaire pour 

prévenir la rétention de corps étranger. 
• Cela veut dire: Plus grands aux plus petits 

(abdo, raytex, 3x3) et du proximal de la plaie 
au plus distal. 

• Les erreurs surviennent lorsque nous 
dérogeons de la routine. 



suite 

• Comte devrait se faire: 
Avant le début de la procédure 
Lorsqu’on ajoute sur le champ stérile 
Fermeture de cavité dans une cavité 
Début de fermeture de plaie 
Fermeture de la peau 
Remplacement permanent de personnel (AORN) 

 



Petits conseils 

• Utiliser des sacs compte-compresses (séparer 
et visualiser) 

• Ne pas laisser sur le rebord de la poubelle. 
• Lorsque des compresses sont laissées 

intentionnellement, notre RESPONSABILITÉ 
est de bien DOCUMENTER les 
RENSEIGNEMENTS au DOSSIER. 



La troisième: Tous les objets tranchants et autres 
articles divers ouverts sur le champ stérile doivent 
être comptés durant toute la procédure lorsqu’ils 

sont utilisés 

• La perte d’aiguilles compte pour + de 50% des 
articles oubliés. 

• Les articles divers peuvent ne pas être radio-
opaques et laissés de façon non-
intentionnelle. 

• Compter et récupérer les objets tranchants 
prévient les oublis et réduit le risque de 
blessures au personnel et au patient. 

• Standardisation 



Suite 
 

• On compte toutes les aiguilles peu importe la grosseur. 
 

• Les aiguilles + petites que 10 mm sont difficiles à voir au Rx. Inconstance  
de visualisation selon radiologiste. 
 

• Comptés à haute voix et simultanément. 
 

• Enveloppe de suture vide: ne doit pas servir à rectifier un compte 
discordant. 
 

• Contenant rigide: Diminue risque de blessures. 
 
• L’infirmière en service interne doit s’assurer que toutes les parties d’une 

aiguille ou de tout autre objet reviennent intacts. 
     
 



La quatrième: Tous les instrument doivent être 
comptés pour toutes les procédures où il y a un 

risque qu’ils soient oubliés. 

• Protège le patient (en incluant les chirurges 
minimalement invasives et laparoscopiques, thoracoscopie) 

• Compte pour le 1/3 des cas reportés. 
• Tous types de grosseurs oubliés (bull dog, hémostat à 

écarteurs de 13”) 

• Ne pas précompter: augmente le risque d’erreur et 
discordance. 

• Risque de responsabilité inutile pour une 
personne qui n’est pas en épisode de soins 
direct. 



Suite 
 

• La politique devrait définir CLAIREMENT à 
quel moment un compte d’instrument peut-
être dispensé. 

 Procédure complexe contenant un grand nombre d’instruments. 
 Trauma 
 Procédure contenant une instrumentation complexe de petites pièces. 
 Procédure où la largeur et la profondeur de l’incision est trop petite pour 

retenir un instrument. 

 Attention: une incision pédiatrique ne comporte pas les 
mêmes risques que chez les adultes. 



suite 

• Le compte final d’instrument ne devrait être 
considéré complet que lorsque que tous ceux qui 
étaient présents à la fermeture de la plaie ne soient 
revenus entre les mains de la personne brossée. 

• Les plateaux d’instruments devraient: 
Toujours contenir le nombre minimum d’instruments et la 
variété nécessaire pour faciliter le compte et éviter les erreurs. 
 

• RÉALITÉ!!!! 
 



La cinquième: Des mesures doivent être prises pour identifier et 
réduire les risques associés avec les fragments de dispositifs non 

retrouvés. 

• Chaque années aux États-Unis la FDA (food and drug 

administration) et le Center for Device and Radiological 
health: 1000 rapports d’événements avec 
conséquences sérieuses. 
 

• Fragments de dispositifs séparés non 
intentionnellement et laissés dans le patient post-
procédure. 



suite 

• L’événement doit être déclaré au patient par le chirurgien sur 
la nature et les risques associés à l’avoir laissé en place. 

• Les informations transmises devraient contenir de façon 
exhaustive mais non limitée à 

  Composition du matériel 
 Grosseur du fragment 
 Localisation 
 Potentiel de blessure (p.ex.infection…) 
 Procédures et traitements (p.ex. IRM) pour s’assurer et réduire le risque 

de blessure sérieuse). 
 Risques et bénéfices de laisser l’objet dans la plaie. 



La sixième: Des mesures standardisées doivent être prises pour 
investiguer et réconcilier les discordances de comptes au compte de 

fermeture et avant la fin de la chirurgie. 

• Discordance observée: Léquipe chirurgicale tient 
compte des étapes pour localiser l’item perdu. 

• Intervention rapide: réduit le temps de procédure. 

• L’évaluation du site chirugical avant de fermer: 
réduit le temps d’anesthésie et réduit le temps si la plaie doit 
être réouverte. 

• Identification rapide d’un item perdu: réduit la 
possibilité de réouverture de la plaie et réduit ou élimine le 
besoin de Rx. 



Qui peut faire quoi? 

• L’infirmière en externe: à l’obligation et l’obligation 
éthique d’aviser promptement. 

• Inspecter visuellement l’environnement autour du champ 
chirurgical incluant le plancher, bassin, sac à lingerie, 
poubelles etc… 

• L’infirmière en interne: Inspecter le champ stérile. 

• Le chirurgien:  
 Suspendre fermeture  si la condition du patient le permet 
 Examen méthodique de la plaie 
 Coopérer à la réalisation d’une radiographie 
 Demeurer dans la salle d’opération jusqu’à ce que l’item soit retrouvé ou qu’il 

détermine avec certitude qu’il n’est pas dans le patient. 



Si introuvable 

• Faire Rx avant la fin de la fermeture de la peau (AORN) 

ou en salle d’op avant la sortie du patient vers la salle 
de réveil (AIISOC 3.2.49) 

• Un Rx peut-être suspendu dans certaines situations 
telles que définies dans la politique et procédure de 
l’établissement. 

• Certaines situations médicales peuvent faire dire au 
chirurgien que ce n’est pas dans le meilleur intérêt 
du patient de procéder à un RX per-op. 



communication 

• Bonne communication entre l’équipe chirurgicale et 
le technologue en radiologie. 

 Décrire l’objet 
 Type de chirurgie exécutée 
 Le site chirurgical 

• Permet au radiologiste de focuser sur la recherche du 
corps étranger et non sur les autres activités 
chirurgicales. 

• L’image doit couvrir tout le site et contenir toutes les 
vues nécessaires à l’identification. 

 



Techniques radiographiques et 
radiologistes 

• Utilisation progressive des techniques 
radiographiques pour une identification avec succès. 

 Vue en AP 
 Vue en oblique ( si AP est négative) 
 Fluoroscopie peut être une alternative si le corps étranger perdu ne peut 

être exclu avec la radiographie. 
 Tomographie si autres techniques négatives. 
 

• Le radiologiste devrait être consulté pour guider le 
choix de l’équipement approprié. 



suite 

• Selon certaines littératures: les salles de radiologie 
offrent des images de meilleure qualité que celles provenant 
d’un appareil mobile.  
 

• Les images devraient être lues par un radiologiste qui lui 
communiquera avec le chirurgien. 
 

• L’organisation des soins de santé devrait définir la grosseur 
limite des aiguilles. Conflit évident dans la visibilité d’une 
aiguille de 10mm à 13mm. 
 
 





La septième: Les membres de l’équipe périopératoire devraient 
considérer l’utilisation d’une technologie complémentaire 

à ajouter à la procédure de compte manuel. 
 

• Les compresses radio-opaques représentent la majorité des items 
perdus en chirurgie. 
 

• Paradoxalement les études suggèrent qu’un compte final est 
documenté comme complet dans 62% à 88% des cas de rétention 
de corps étranger. 
 

• Compte manuel: erreurs surtout dans les procédures d’urgence ou 
des événement inattendus. 
 

• Selon une étude: 67% des radiographies per opératoire avec un 
corps étranger ont été lues comme négatives alors que l’objet était 
présent. 



Avancée de la technologie 

• Apparition de l’utilisation de code barre, surveillance 
électronique des articles et l’identification par 
radiofréquence. 

• Lecteur de code barre assisté par ordinateur: 
Permet de détecter une compresse égarée ou non 
comptée.(Greenberg et al.2008) 

 Diminué la perception de performance de l’équipe 
 Augmenté le temps dédié au compte de compresses d’environ 3 minutes 
 L’équipe trouve simple d’utilisation, fait confiance au système dans la 

détection et notent une augmentation de la sécurité pour le patient. 
 9$ par cas 

 



suite 

• L’utilisation de la détection par 
radiofréquence: 100% des compresses marquées 
ont été identifiées. (Marcario et al 2006) 
 

• Mais ce n’est pas sans risque d’erreur. 
 Possibilité que le manipulateur de l’appareil fasse une erreur 
 L’utilisateur doit connaître l’utilisation de l’appareil correctement. 
 Doit être utilisé quelques pouces au-dessus de la plaie sinon tute la région 

ne sera pas couverte. 
 Si le scan fait trop tôt, risque que d’autres compresses se retrouvent dans 

la plaie. 
 Coût d’utilisation environ 144$/cas (Donna S. Watson) 



La huitième: Le personnel doit recevoir une formation de base et 
continue et démontrer la compétence à utiliser une procédure 

standardisée pour éviter de perdre des articles en chirurgie 

• La formation de base et continue: 
  Donne la direction au personnel pour offrir les meilleurs soins 

au patient. 
 Renforce les choses apprises précédemment. 
 Introduit de nouvelles informations à l’ajout de technologie, 

son utilisation et les  risques potentiels. 

 



suite 

• La validation des compétences: 
 Sert d’indicateur à l’apprenant 
 Avoir une compréhension d’une pratique sécuritaire. 
 L’implantation de mesures correctives lorsqu’il y a 

une faille dans le processus. 



suite 
• L’introduction et la revue de la politique et procédure de compte 

chirurgical doit être incluse dans l’orientation initiale et lors de la 
formation continue. 
 

• Assiste le personnel à développer la connaissance, la compétence et 
l’attitude en lien avec les conséquences ou les préjudices qui pourraient 
être subies par le patient. 
 

• Le personnel périopératoire doit connaître les procédures de compte, les 
équipements et la technologie utilisés. 
 

• L’avancement de la technologie requière une mise à jour. 



La neuvième: Les mesures prises pour éviter la rétention de 
corps étrangers doivent être documentées au dossier médical 

du patient. 

• Documenter toutes les activitées 
infirmières.(Incluant le PTI) 
 

• Légalement et professionnellement important. 
 

• Éclaire la collaboration et la communication entre 
tous les membres de l’équipe de soins. 
 

• Favorise la continuité des soins. 



suite 

• La documentation devrait comprendre mais 
de façon non limitée: 

 Le type de compte (compresses, instruments) 
 Nombre de compte effectué. 
 Nom et titre des personnes qui ont fait le compte. 
 Résultat du compte. 
 Notification au médecin du résultat du compte. 
 Utilisation d’une technologie. 
 Explication pour un compte non effectué. 
 Nombre et localisation des compresses ou instruments laissés de façon 

intentionnelle. 
 Mesures prises en cas de compte incomplet. 

 



La dixième:La politique et procédure de compte chirurgical 
doit être développée, révisée périodiquement, révisée 

lorsque nécessaire et disponible en tout temps. 

• Établit l’autorité de l’organisation. 
• Obligation ou le devoir ainsi que la 

responsabilité de l’employé. 
• Aide au maintien de la sécurité des patients 
• Maintien des connaissances, des 

compétences. 
• L’amélioraton des pratiques. 



Suite 
 

• Sert de lignes directrices pour minimiser les 
facteurs de risques. 

• Standardiser les pratiques. 
• Réviser périodiquement: 
 Meilleures pratiques sont sujettes aux changements par la 

venue de nouvelles études et l’avancement de la technologie. 

• Doit rencontrer la règlementation de 
l’organisation. 



suite 

• Il devrait avoir une politique et procédure sur 
le compte chirurgical. 

• Sur le retour des produits défectueux aux 
compagnies. 

• Sur l’utilisation d’une technologie 
complémentaire devrait être basée sur les 
instructions de la compagnie. 



suite 

• Certaines situations ont été identifiées comme 
un risque potentiel d’oublier un item 
chirurgical. 

 La nature de la procédure. 
 Un changement dans la procédure. 
 Un patient obèse. 
 Équipe chirurgicale multiple. 
 Changement de chiffre. 
 Pression engendrée par la diminution du temps chirurgical. 
 L’inexpérience des membres de l’équipe. 



La onzième: Un processus d’assurance qualité doit être mis en 
place pour évaluer l’incidence des risques d’oublier un item 

chirurgical et pour augmenter la sécurité du patient. 

• Chaque événement devrait être évalué par 
une équipe multidisciplinaire pour éviter que 
cela se reproduise. 
 

• Même les échappées belles. 
 

• Au besoin modifier la politique et procédure. 



• Rapport AH-223 
•  Les incidents/ accidents: 
 Ne sont pas toujours déclarés 
 Ce ne sont pas tous les intervenants qui se sentent concernés 
 Remplis de façon aléatoire 

 



• Dans un hôpital de la région de Montréal. 
 



En résumé 

• Le compte est l’affaire de tous 
• Responsabilité professionnelle et légale 
• Sécurité du patient 
• Doit être documenté 
• Procédure standardisée 
• Politique et procédure 
• Communication efficace 
• Jamais trop vigileant 
• On est à risque même si déclaré complet 

 



MERCI 
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