
des deux méthodes n’est en mesure de décrire des scénarios 
conduisant à l’accident. 
 

Dans les deux cas, on distingue quatre étapes :  
1) l’identification des risques,  
2) leur évaluation par leur probabilité d’occurrence et leur gra-

vité,  
3) leur hiérarchisation selon leur criticité (combinaison de leur 

gravité et de leur probabilité d’occurrence),  
4)  les préconisations de mesures de réduction de ces risques-

événements. 
 

En pratique, les deux méthodes utilisées en établissement de 
santé sont hybrides (5), empruntant à l’APR l’analyse fonction-
nelle et l’approche large des sous-fonctions du processus. Par 
contre, la détermination de la probabilité d’occurrence et de la 
gravité des risques événements est très liée aux tâches des opé-
rateurs dont l’avis est sollicité. Elle relève donc plus de la démar-
che de l’AMDEC. Cela aboutit à une description moins complexe 
des modes de défaillances mais à une approche plus opération-
nelle de leurs conséquences.  
 

Cela permet vraisemblablement de proposer des mesures de 
réduction de risques plus appropriées aux pratiques des profes-
sionnels. 
L’application de cette approche à l’analyse du risque de contami-
nation infectieuse lors de l’endoscopie digestive illustre la mise 
en œuvre de la méthode. 
 

Application d’une méthode hybride APR –  
AMDEC à l’endoscopie digestive. 
 
 

L’incidence du risque de contamination infectieuse des patients 
lors d’endoscopies digestives varie entre 0,5 et 22,8% selon le 
type d’examen réalisé et les patients qui y sont soumis (6). Il 
importe donc d’identifier le risque en prenant en compte les 
différentes étapes du processus. La forte composante technique 
et organisationnelle du processus rend son analyse accessible à 
une APR – AMDEC (7). L’analyse a été conduite dans un hôpital 
universitaire français sur une période de 6 semaines. Le groupe 
de travail a été constitué de deux sous-groupes : 
 

- un sous-groupe en charge du pilotage 
- un sous- groupe plus opérationnel 
 

Le sous-groupe en charge du pilotage était composé de 7 mem-
bres répartis comme suit : un gastroentérologue pratiquant l’en-
doscopie digestive, un médecin hygiéniste, 2 cadres de santé, 2 
ingénieurs et un directeur, tous trois formés à la gestion des 
risques. Ce groupe avait pour tâche de valider le périmètre de 
l’étude, de déterminer le calendrier, d’effectuer la recherche 
documentaire et de proposer une analyse fonctionnelle du pro-
cessus étudié. 
 
Le groupe opérationnel, pluridisciplinaire comportait 14 partici-
pants chargés de la lecture critique de la production du groupe 
de pilotage aboutissant à la consolidation de l’analyse fonction-
nelle et des différentes phases de la prise en charge de chaque 
type de patient et du conditionnement correspondant des endos-
copes et des locaux. Cette phase qualitative était complétée par 
la définition des événements infectieux redoutés, en regard des 
phases de l’analyse fonctionnelle. 
 
La phase quantitative a posé plus de problèmes puisqu’elle vi-
sait à estimer la probabilité de survenue et la gravité de chaque 
événement redouté (risque – événement). Deux difficultés sont 
apparues : 
- celle, classique, d’absence de mesure de la fréquence de sur-
venue, estimation de la probabilité d’occurrence, 

 

M Sfez, anesthésiste réanimateur, clinique St Jean de Dieu, Paris 
 
Analyser les risques avant la survenue d’un accident est une dé-
marche courante dans l’industrie pétrolière, l’industrie nucléaire 
civile et les transports terrestres et aériens. Préconisée essentiel-
lement en phase de conception d’un système, l’analyse a priori 
s’applique également à la modification du système en cours d’ex-
ploitation. Ainsi, elle a pu être appliquée avec succès à la transfu-
sion sanguine, à la distribution des médicaments et à l’organisa-
tion de l’activité de chirurgie ambulatoire (1 – 3). L’analyse de la 
littérature et une expérimentation menée pour la DHOS en 2004 
(4) permettent de tirer des enseignements sur les conditions de 
faisabilité de ces méthodes et aident à choisir les méthodes les 
mieux adaptées au problème posé. Ce choix est illustré par l’ap-
plication à la prévention des infections liées à l’endoscopie diges-
tive. 
 

Les méthodes d’analyse de risques a priori 
 

Issues de l’industrie, elles reposent toutes sur une logique induc-
tive : partir du processus idéal pour en décrire toutes les défail-
lances possibles et en évaluer la gravité et la probabilité de sur-
venue (d’occurrence). L’objectif est de déterminer les points les 
plus critiques du processus afin de définir les priorités d’action 
visant à réduire ces risques. Cela est relativement aisé pour un 
processus industriel où la composante technique et organisation-
nelle est essentielle. Par contre, pour un processus de diagnostic 
ou de soin, la prédominance de la dimension humaine rend la 
méthode moins fiable. Les succès rencontrés par l’application de 
ces méthodes en établissement de santé ont d’ailleurs été dé-
crits pour des processus à forte composante technique et organi-
sationnelle. Cette caractéristique est essentielle avant de prendre 
la décision de s’engager dans ce type d’approche. Cela nécessite 
notamment de bien définir à quelle partie d’un processus ou mé-
ta-processus il convient de l’appliquer. C’est le sens des recom-
mandations formulées au terme de l’étude de faisabilité de la 
transposition de ces méthodes publiée par la DHOS. 
 
Afin de conduire de façon systémique une analyse de risques a 
priori, il convient d’appliquer des règles communes assez sim-
ples, quelle que soit la méthode retenue : 
- constituer un groupe de travail chargé de piloter l’étude, 
- définir l’objet de l’étude qui doit, au minimum, établir une carto-
graphie aussi précise que possible des risques inhérents au pro-
cessus, 
- préciser le périmètre de l’étude : partie du processus étudié, 
périmètre géographique (par exemple totalité de l’établissement 
ou limitation à certains secteurs), période de l’étude. 
 
Les étapes comportent toujours une recherche documentaire 
plus ou moins détaillée visant notamment à: 
- une analyse des fonctions et des sous fonctions que le système 
doit remplir, 
- un recensement des connaissances disponibles sur le sujet, 
- une analyse de la réglementation en vigueur, 
- des objectifs de sécurité définis par une autorité compétente. 
 
 

Actuellement en santé, deux méthodes sont préférentiellement 
utilisées (5) : l’analyse préliminaire des risques (APR) et l’analyse 
des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité 
(AMDEC). Leur formalisme est très proche, mais leur champ d’ap-
plication diffère théoriquement. Dans l’APR, les risques événe-
ments sont recherchés sans a priori, en envisageant toutes les 
combinaisons d’événements, même si elles sont improbables. 
L’AMDEC entre plus dans les détails proches du métier des ac-
teurs, n’envisageant qu’un mode de défaillance à la fois. Aucune 
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- celle plus délicate, de l’estimation de la gravité pour un patient 
donné opposée à la gravité pour un ensemble de patients exposés 
au risque de contamination par des endoscopes mal décontami-
nés. 
 

La première difficulté a été résolue par une estimation consen-
suelle de la fréquence de survenue en 4 classes sur la base des 
signalements effectués au cours des 8 000 procédures réalisées 
l’année précédant l’étude (tableau 1).  
 

La seconde a nécessité la définition d’une double grille de gravité 
(tableau 2). 
 

Il a ainsi été possible de distinguer 5 phases fonctionnelles : l’i-
dentification du patient incluant celle de son statut infectieux ; 
l’accueil et la préparation du patient dans le service d’endosco-
pie ; la réalisation de l’acte endoscopique ; la désinfection du ma-
tériel ; la mise à disposition du matériel et des locaux prêts pour 
un nouvel acte. 
 

Les conséquences des défaillances potentielles identifiées ont 
conduit à définir 85 risques-événements possibles. La quantifica-
tion de leur criticité a conduit à définir : 
• 17 événements comme majeurs nécessitant une action 

prioritaire (par exemple défaut d’identification du patient 
ou de son statut infectieux) ; 

• 39  de criticité intermédiaire nécessitant une surveillance 
en vue d’une action au cas où leur fréquence ou leur gravi-
té augmenterait au cours du temps (par exemple présence 
d’humidité résiduelle dans un ballonnet de dilatation) ; 

• 29 de faible criticité ne nécessitant pas de mesure de ré-
duction de risque (par exemple humidité excessive durant 
le stockage d’un endoscope). 

Le temps nécessaire à la réalisation de cette étude a été en 
moyenne de 5,3 heures pour les membres du groupe opérationnel 
sur une période de 6 semaines. Cela a permis la poursuite nor-
male de leur activité habituelle. L’essentiel de la charge de travail 
relevait du groupe pilote, en charge institutionnellement de la 
démarche qualité et gestion des risques de l’établissement. 
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Actualités 

Patient   

Risque individuel Risque collectif 

1 Pas de risque particulier 
(pas de risque additionnel) 

Pas de risque particulier 
(pas de risque additionnel) 

2 Effet mineur justifiant 
une intervention médicale 

 Rappel de patient ou 
enquête 
(évaluation du risque) 
 Défaut de traçabilité 

 
3 Effet majeur justifiant 

une intervention médicale 
(p.ex. prolongation 
d’hospitalisation, 
traitement spécifique, etc.) 
 

 Intervention médicale 

4 Décès ou séquelle irréversible Séquelles 

 

Conclusion 
 
Une analyse systémique a priori des risques nécessite un chan-
gement de culture orienté vers l’amélioration de la sécurité sans 
augmenter notablement la charge de travail des professionnels. 
De ce fait, la démarche a été acceptée, moyennant un transfert 
de la charge de travail vers le groupe pilote chargé également du 
respect du calendrier. De la sorte, un équilibre a été trouvé entre 
l’implication des acteurs de première ligne et une faible sur-
charge de leur emploi du temps. Cela suppose que le groupe 
pilote assume la charge d’animation de la démarche d’analyse 
de risque, ce qui présuppose une formation adaptée. Seule la 
maîtrise des méthodes d’analyse de risque a priori a permis de 
développer cette approche hybride entre APR et AMDEC. 
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Nous vous informons que les accords de participation pour la 
participation aux réseaux ne sont plus à remplir sous format 
papier pour l'année 2008 mais sont à remplir directement sur le 
site du CCLIN Sud-Est. 

Cotation Fréquence 

1 ≤ 1/ an 

2 1/ mois 

3 1/ semaine 

4 1/ jour 

 
Tableau 1 : estimation de la fréquence de survenue d’un risque-
événement  

Tableau 2 : double grille d’évaluation de la gravité 

Pour information 
 

La XVIème Journée Annuelle des CCLIN du Sud-Est aura lieu 
 le 11 mars 2008 à Lyon – Ecole Normale Supérieure (Gerland) 

 


