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Scrub caps: prevention tools or fashion props?
Scrubs are a recurring topic in the control of operating theatre 
environments. Yet, this field has not generated any real scientific 
interest for many years. Despite this, scrub caps have been the 
subject of passionate discussions concerning their shape, col-
our, and fabric, mainly based on cosmetic criteria. In 2016, the 
Association of periOperative Registered Nurses (AORN) pub-
lished guidelines on surgical scrubs, recommending the use of 
long-sleeved tops covering the arms and bouffant caps cover-
ing the head, hair and ears. These guidelines generated consid-
erable controversy, namely concerning the need for all operat-
ing theatre staff to wear bouffant caps which proscribed the skull 
caps traditionally worn by surgeons. To establish evidence on the 
matter, six studies were undertaken in various surgical fields, 
mainly retrospective or near-experimental studies. None found 
any advantage to wearing a bouffant cap covering the hair and 
ears. Nor is it established that a single-use cap would be more 
effective than a reusable one to limit particle transmission in 
operating theatres. However, these results are moderated by 
numerous methodological flaws. Pragmatically speaking, it is 
crucial that we focus our surgical-site infection control efforts on 
the observance of high-impact measures whilst remaining rig-
orous and consistent regarding those that are less well demon-
strated. Current knowledge does not specifically indicate which 
type of scrub cap should be preferred.
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Operating theatre.

La tenue du personnel est un sujet récurrent de maîtrise de l’envi-

ronnement au bloc opératoire. Ce domaine n’a pas généré de réel 

intérêt scientifique pendant de nombreuses années. Malgré cela, 

des débats passionnés existent autour de la coiffe chirurgicale, 

basés principalement sur des critères esthétiques. En 2016, l’As-

sociation américaine des infirmier(e)s de bloc opératoire a publié 

des recommandations sur la tenue au bloc opératoire, préconi-

sant notamment une coiffe couvrant la tête, les cheveux et les 

oreilles. Ces recommandations ont généré une large controverse, 

par l’interprétation de la nécessité du port de charlotte par le per-

sonnel sur le champ opératoire, abolissant le port du rituel calot 

par les chirurgiens. Six études ont alors été menées, dans des 

spécialités chirurgicales variables, principalement rétrospectives 

ou quasi expérimentales, de manière à établir une évidence dans 

ce domaine. Aucune d’entre elles ne concluait à un avantage de la 

coiffe recouvrant l’ensemble des cheveux et des oreilles de type 

« charlotte ». Il n’est pas non plus établi qu’une coiffe à usage 

unique soit plus efficace qu’une coiffe réutilisable pour limiter la 

transmission de particules en salle d’intervention. Ces résultats 

doivent être modérés par de nombreux biais méthodologiques. 

De manière pragmatique, il est crucial de concentrer nos efforts 

de prévention des infections du site opératoire sur l’observance 

des mesures à fort impact, tout en restant rigoureux et cohérent 

sur celles qui font moins l’objet d’évidence. Dans l’état actuel des 

connaissances, aucun type de coiffe ne peut être privilégié.

mots-clés

Coiffe – Personnel de santé – Infection du site opératoire – 

Bloc opératoire.

Le risque d’infection du site opératoire (ISO) dépend 
de la quantité de bactéries contaminantes (ino-
culum), de la virulence du germe impliqué, des 

défenses du patient, de la présence au site opératoire 
d’antibiotiques donnés en prophylaxie, et de l’importance 

des dégâts tissulaires liés à l’intervention. Le risque de 
contamination peropératoire est majeur en chirurgie 
propre, principalement dû à la stérilité du site abordé, à la 
large incision cutanée, ainsi qu’à l’implantation de maté-
riel (réduisant de près de 1 000 fois l’inoculum néces-
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saire à l’infection). Les micro-organismes proviennent 
soit de la flore du patient : c’est l’origine endogène (flore 
cutanée ou digestive), soit de l’environnement chirurgical 
(personnel, matériel, etc.) pour l’origine exogène. Cette 
dernière source est importante à considérer en chirur-
gie « propre » avec incision cutanée, comme la chirurgie 
orthopédique prothétique.
En dehors de toute activité (debout ou assis), l’homme 
émet près de 100 000 particules par minute dans l’air, 
ce nombre pouvant monter jusqu’à 30 000 000 de par-
ticules lors d’exercice physique. L’étude de l’air en salle 
d’intervention durant des gestes de chirurgie cardiaque et 
orthopédique a permis d’établir une corrélation significa-
tive entre les comptes particulaires et l’aérobiocontami-
nation [1]. En d’autres termes, les particules émises dans 
l’air par l’homme sont pour partie des micro-organismes 
vivants. La desquamation de la peau du personnel repré-
sente une quantité importante de cellules porteuses de 
micro-organismes diffusées dans l’air et qui sont autant 
de sources de contamination de la plaie [2-5]. Une série 
d’études, menée par Tammelin et al., recherchait l’origine 
des bactéries retrouvées dans la plaie opératoire à partir 
de prélèvements réalisés chez le personnel chirurgical, 
le patient, et l’air de la salle en chirurgie cardiaque [6,7]. 
L’épidémiologie moléculaire montrait une similarité entre 
les souches de Staphylococcus aureus isolées de l’air et 
celles de la plaie chirurgicale dans 2/19 plaies positives 
à S. aureus. Les auteurs émettaient l’hypothèse d’une 
transmission aéroportée pour ces deux patients.
Malgré l’absence d’évidence formelle, la voie aéroportée 
pourrait constituer une voie non négligeable de colonisa-
tion de la plaie opératoire.

Polémique américaine 
sur la coiffe chirurgicale :  
une histoire à rebondissements
La tenue du personnel est un sujet récurrent de maîtrise 
de l’environnement au bloc opératoire. Ce domaine n’a 
pas généré de réel intérêt scientifique pendant de nom-
breuses années. Malgré cela, des débats passionnés 
existent autour du type de coiffe chirurgicale, de sa forme, 
de sa couleur, de sa composition, basés principalement 
sur des critères esthétiques. De nombreuses coiffes sont 
disponibles à l’heure actuelle (charlotte, coiffe, cagoule), 
de matériaux différents et de couleurs ou motifs diffé-
rents (Figure 1).
En 2016, l’Association américaine des infirmiers(e)s de 
bloc opératoire (AORN, Association of periOperative 
Registered Nurses) a publié des recommandations sur 
la tenue au bloc opératoire [8]. Dans ce document, le 
personnel de bloc opératoire devait porter : une veste 
à manches longues recouvrant les bras, et une coiffe 
ou « couvre-chef » couvrant la tête, les cheveux, et les 
oreilles. De la même manière, il était recommandé de 
couvrir les poils du visage (la barbe) et la nuque. Ces 

mesures, notamment la coiffe recouvrant les cheveux et 
les oreilles, ont généré une large controverse, par l’inter-
prétation (implicite à la lecture de la recommandation) 
de la nécessité du port de charlotte par le personnel sur 
le champ opératoire, abolissant le port du rituel calot par 
les chirurgiens. Le réservoir important de contamination 
représenté par les oreilles, qui comportent plus de bac-
téries que le front, était l’argument évoqué.
Ces recommandations de l’AORN ont été utilisées lors 
d’inspections d’hôpitaux américains. Des commentaires, 
voire des réprimandes, ont alors été émis sur le port ina-
dapté de la coiffe par les chirurgiens, qui ne couvrait pas 
l’intégralité des cheveux autour des oreilles et de la barbe 
pendant l’opération. Il s’est ensuivi un débat passionné 
du collège des chirurgiens américains contre les recom-
mandations de l’AORN, allant jusqu’à la médiatisation du 
sujet [9]. L’American College of Surgeons (ACS) a alors 
rédigé et publié ses propres recommandations sur le 
sujet, basées sur « le professionnalisme, le bon sens, et 
les preuves disponibles », laissant le choix du port du calot 
par les chirurgiens [10]. La coiffe constituait pour eux un 
symbole de la profession chirurgicale. La chaleur, l’incon-
fort procuré, ainsi que des irritations au contact de l’élas-
tique étaient des arguments complémentaires contre 
la charlotte. L’AORN a alors riposté par une campagne 
de communication réfutant point par point les recom-
mandations de l’ACS. Il était notamment dit que : « Porter 
une coiffe en raison de son symbolisme n’était pas fondé 
sur des preuves et ne devrait pas servir de base à une 
recommandation de pratique à l’échelle nationale ». Un 
responsable fédéral déclarait alors que l’agence Medi-
care (système d’assurance santé géré par le gouverne-
ment fédéral des États-Unis) ne validerait les recomman-
dations de l’AORN qu’après une analyse rigoureuse de 
l’évidence disponible sur le sujet. Force est de consta-

Figure 1 – Type de coiffes chirurgicales (extrait de Has-
kins et al. [16]).

(a) calot à usage unique ; (b) calot réutilisable en tissu ; (c) 
charlotte en tissu ; (d) charlotte à usage unique oreilles décou-
vertes ; (e) charlotte à usage unique oreilles couvertes ; (f) 
cagoule à usage unique.
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ter que, jusqu’en 2017, les revues de littérature dans le 
domaine montraient peu ou pas d’évidence sur l’impact 
de la coiffe pour la prévention des ISO. Cet épisode a 
alors déclenché la réalisation d’une série d’études aux 
États-Unis sur les types de coiffes (principalement calot 
versus charlotte) et leur impact sur le risque infectieux, 
dont nous décrivons les résultats ci-après.

Retombées de la controverse :  
de l’absence de données à une série 
d’études
Les recommandations 2016 de l’AORN portant sur la cou-
verture intégrale des cheveux, des oreilles et de la barbe 
se basaient principalement sur deux études [8]. L’une 
datant de 1965, étude rétrospective, comparant des bac-
téries isolées des narines et des cheveux de membres du 
personnel hospitalier et de patients. Cette étude a identi-
fié les cheveux comme un réservoir de staphylocoques, 
sans identification d’un lien de causalité avec l’ISO [11]. 
Une seconde étude, monocentrique et datant de 1973, 
incluait une série de 11 patients et décrivait une épidé-
mie d’ISO dont l’origine semblait être les cheveux d’un 
seul chirurgien, dans lesquels une bactérie identique était 
retrouvée [12]. Ces études ne discutaient pas la coiffe 
portée par l’opérateur et les professionnels de manière 
générale.
Suite à la controverse entre les infirmiers et les chirur-
giens aux États-Unis, plusieurs études ont alors été 
menées, principalement rétrospectives ou quasi expé-
rimentales, de manière à établir une évidence dans ce 
domaine (Tableau I). Une première étude avant/après 
a été menée de 2014 à 2016 en neurochirurgie, sur des 
gestes de classe I d’Althemeier dans un hôpital new-yor-
kais. Elle consistait en la comparaison des taux d’ISO 
obtenus entre deux périodes de 13 mois : l’une permet-
tant le port de calot ou de charlotte, et la seconde avec 
port uniquement de la charlotte (port du calot interdit). 
Près de 16 000 interventions étaient incluses dans l’ana-
lyse, avec des taux d’ISO respectivement de 0,77% 
durant la période permettant le port du calot versus 
0,84% durant la période « uniquement charlotte » avec 
une différence non significative (p=0,63). Le design quasi 
expérimental (avant/après) était une limite majeure de 
cette étude, du fait de l’absence d’ajustement sur les 
potentiels facteurs confondants [13].
Une seconde étude a investigué le degré de contamina-
tion aérienne lors du port des différents types de coiffes. 
La charlotte était comparée au calot en non-tissé et au 
calot en tissu. Cinq personnes (dont des chirurgiens et 
des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État [Ibode]), 
dans des salles avec filtration particulaire de haut niveau, 
ont simulé une intervention pendant une heure avec éva-
luation de la contamination particulaire et microbienne. 
Des tests de perméabilité, pénétration, porosité, épais-
seur et microscopie des fibres étaient également réali-

sés. La seule différence de contamination particulaire de 
l’air de la salle était observée pour le port de la charlotte, 
significativement supérieure par rapport au calot en tissu. 
La contamination microbiologique était systématique-
ment inférieure pour les deux types de calot en compa-
raison avec la charlotte. Ces résultats étaient confortés 
par des tests de pénétration et de perméabilité défavo-
rables pour la charlotte. Nous pondérons l’interprétation 
des données par le fait qu’il s’agit d’une étude in vitro 
dont la méthodologie est discutable [14].
Par la suite, deux études ont analysé de manière rétros-
pective les données collectées de manière routinière 
par des sociétés de chirurgie. La première, réalisée dans 
deux hôpitaux américains, a évalué la régulation stricte 
de la tenue, en incluant la couverture intégrale des che-
veux, barbe, oreille et bijoux. L’un des deux hôpitaux a 
mené des formations associées à des affichages, et mis 
en place une check-list « go/no go » portant sur la coiffe. 
Le second hôpital, quant à lui, a effectué des formations 
et des affichages seuls. La mise en œuvre de la straté-
gie renforcée sur le port de la coiffe n’était pas associée 
à une baisse du taux d’ISO superficielles (OR : 1,2 ; IC95 
[0,7-1,96] ; p=0,56) [15]. Cette régression logistique multi-
variée incluait près de 6 000 patients. La seconde étude 
reposait sur les données de l’Americas Hernia Society 
Quality Collaborative (AHSQC), registre national d’amélio-
ration continue de la qualité des soins de hernie [16]. Ce 
registre intègre les données pré, per et postopératoires 
jusqu’à 30 jours. Les pratiques de 170 chirurgiens exer-
çant dans des contextes variables ont été collectées. Une 
enquête sur la longueur des cheveux, le port de la barbe 
et le port de la coiffe (six options différentes, Figure 1) a 
été envoyée à 86 de ces chirurgiens, parmi lesquels 68 
(79,1%) ont répondu. Trente et un chirurgiens (45,6%) 
ont déclaré porter un calot à usage unique, six (8,9%) 
ont déclaré porter un calot en tissu, 20 (29,4%) une char-
lotte à usage unique avec leurs oreilles non couvertes, 
et onze (16,1%) ont déclaré porter une charlotte à usage 
unique avec les oreilles couvertes. Un total de 6 210 her-
nies ventrales opérées par les 68 chirurgiens participants 
ont été incluses dans l’analyse, et 251 (4,0%) ISO ont été 
identifiées. Lors de l’analyse multivariée, le score modifié 
VHWG (Ventral Hernia Working Group), la présence de 
drain et l’entérotomie étaient retrouvés comme significa-
tivement associés à la survenue d’ISO. Plusieurs compa-
raisons ont été faites entre les différents types de coiffes 
et leur impact sur le taux d’ISO, et aucune association 
significative n’a été observée. Les auteurs concluaient au 
fait que le type de coiffe chirurgical pouvait être choisi à 
la discrétion du personnel de bloc opératoire sans porter 
préjudice aux patients.
En 2016, un hôpital américain a mis en œuvre les recom-
mandations de l’AORN dans ses blocs opératoires [17]. 
La politique instituée reposait sur la couverture de l’en-
semble des cheveux et poils par la coiffe, les bras devant 
être recouverts par une veste à manches longues. Après 
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analyse des données du National Health Safety Network 
(NHSN), les taux d’ISO avant et après le changement 
de politique ont été calculés pour 30 493 interventions 
de neurochirurgie et de chirurgies générale, cardiaque, 
orthopédique et gynécologique. La comparaison avant/
après a été réalisée par appariement 1:1 sur un score de 
propension. 12 585 paires d’interventions appariées ont 
été incluses, représentant un total de 25 170 patients. 
Les taux d’ISO ne différaient pas entre les deux groupes 
(1,0% groupe politique AORN versus 1,1% avant chan-
gement ; p=0,7). Il n’y avait pas de différence dans l’inci-
dence des ISO à staphylocoques (19,3% groupe poli-
tique AORN versus 16,8% avant changement ; p=0,6). 
L’analyse multivariée retrouvait la classe de contamination 

de la plaie et les interventions en urgence comme fac-
teurs prédictifs d’ISO. Le coût de la tenue vestimentaire 
pour une personne entrant dans la salle d’opération était 
compris entre 0,07$ et 0,12$ avant le changement de 
politique, et 1,11$ à 1,38$ après le changement de poli-
tique. Les vestes à manches longues obligatoires en salle 
d’opération étaient associées à un coût supplémentaire 
de 1 128 078$ par an, ce qui représentait environ 540 mil-
lions de dollars par an pour tous les hôpitaux américains 
combinés. Des représentants de l’AORN ont alors écrit 
à l’éditeur pour préciser certains points évoqués dans 
l’article d’Elmously et al. [18]. Selon Spruce, l’AORN ne 
spécifie pas dans ses recommandations le type ou le 
style de coiffe qui devrait être porté : « Une coiffe ou une 

Tableau I – Descriptif des études citées évaluant l’impact de la coiffe des personnels au bloc opératoire sur le risque 
infectieux peropératoire.

Référence Méthodologie 
employée

Données 
utilisées

Type de coiffes 
comparées

Ventilation 
du BO

Critère 
de jugement

Nombre 
d’interventions

Type 
de chirurgie Résultats Conclusion

Kuritzkes  
American 
Journal of  
Surgery 2019

Étude 
rétrospective 
avant/après 
changement 
de politique

Base 
de données 
du NSQIP

Manches longues, 
coiffe recouvrant 
les cheveux et la 
barbe 
(ex. : charlotte)

NR ISO 1 122

Digestive  
avec 60,9% 
laparoscopique 
et 16,4%  
résection

57 ISO identifiées. Analyse multivariée : laparoscopie, résection de colon, durée 
opératoire associée à l’ISO, mais pas la tenue. Pas d’impact du changement de 
politique de tenue sur l’ISO (p=0,4), la réadmission (p=0,4), ou la reprise chirurgi-
cale (p=0,9).

Revoir les recommandations de l’AORN, considérées 
comme lourdes et coûteuses, en faveur de pratiques 
conventionnelles.

Shallwani 
Neurosurgery 
2018

Étude 
avant/après

Surveillance 
de l’équipe 
de prévention 
de l’infection

Calot ou charlotte 
vs uniquement la 
charlotte

NR ISO 15 959 Neurochirurgie

Augmentation après changement de politique de coiffe, de 0,07% (0,77%-
0,84%) du taux d’ISO en chirurgie propre et 0,03% (0,79%-0,82%) en chirurgie 
spinale, mais non significative. (p>0,05). Le taux d’ISO en craniotomie passait de 
0,95% à 0,75% ; non significatif (p=1,00).

Bannir le traditionnel calot chirurgical n'a pas amélioré 
les taux d’ISO.

Elmously 
J Am Coll Surg 
2018

Étude avant/
après appariée 
par score de 
propension

National 
Health Safety 
Network

Application des 
recommandations 
de l’AORN

NR ISO 25 170

Générale,  
cardiaque,  
neurochirurgie,  
orthopédique,  
gynécologique

Le taux d’ISO ne différait pas entre les groupes (1,0% groupe après changement 
versus 1,1% avant changement ; p=0,7). Pas de différence d’incidence des ISO 
à staphylocoques (19,3% groupe après changement versus 16,8% groupe avant 
changement ; p=0,6). L’analyse multivariée montrait une association entre ISO et 
classe de contamination et intervention en urgence.

La charlotte couvrant les oreilles et la barbe, et la veste à 
manches longues pour tous les personnels n’a pas mon-
tré de résultat tangible sur la prévention des ISO. Le 
coût généré par ces recommandations était considéré 
comme substantiel à l’échelle du système de santé.

Markel 
J Am Coll Surg 
2017

Expérimentale
Simulation 
d’interven-
tions

Charlotte, calot UU, 
calot en tissu

Filtration 
particulaire 
à haute 
efficacité

Compte 
particulaire, aéro-
biocontamination 
passive et active, 
matériaux,  
perméabilité, 
taille des pores,  
transmission 
de particules

4 heures 
d’expérimen-
tation pour 
chaque coiffe : 
charlotte, calot 
UU et tissu

-

Aucune différence significative n'a été observée entre charlotte et calot à UU 
sur l’émission de particules et l’aérobiocontamination. La charlotte générait plus 
d’aérobiocontamination que le calot à UU au niveau du champ stérile par sédi-
mentation (p<0,05). Les charlottes généraient plus de particules (0,5 et 1 micron 
et d’aérobiocontamination par méthode passive). Les charlottes à UU avaient les 
pores les plus larges en moyenne et étaient nettement plus perméables que le 
calot à UU ou en tissu.

Ces données pourraient suggérer que les calots en tissu 
sont plus adaptés que les charlottes à UU.

Farach 
J Am Coll Surg 
2018

Étude 
avant/après NSQIP

Politique de coiffe 
(UU ou tissu) cou-
vrant intégrale-
ment les cheveux, 
y compris la barbe 
et les oreilles

NR ISO

6 517 : 3 077 
groupe pré-
mise en place ;
3 440 groupe 
post mise en 
place

Tous types

Le nombre d’ISO est passé de 30 à 33 lors du changement de politique [1%] ; 
p<0,95). Pas de différences dans la durée du séjour, les complications ou la mor-
talité entre les 2 périodes. En analyse multivariée : pas de diminution de l’inci-
dence d’ISO (OR=1,2 ; IC95 [0,70-1,96] ; p=0,56). Les facteurs associés étaient 
l’infection préopératoire, la durée d’intervention > 75e centile, les plaies ouvertes 
ou contaminées.

Un échantillon de 485 154 patients serait nécessaire 
pour démontrer une réduction de 10% des ISO en 
chirurgie propre.

Kothari 
J Am Coll Surg 
2018

Analyse post-
hoc d’essai 
randomisé

Essai 
randomisé

Calot versus 
charlotte NR ISO 1 543

Chirurgie 
générale  
programmée

Taux de 8% d’ISO pour le groupe charlotte versus 5% pour le groupe calot 
(p=0,016), avec 6% versus 4% d’ISO superficielles (p=0,04), 0,8% versus 0,2% 
d’ISO profondes (p=0,1) et 1% versus 0,9% d’ISO organe espace (p=0,79). Pas 
de différence significative après ajustement.

La préférence du chirurgien devrait dicter son choix de 
coiffure dans la salle d'opération.

Haskins 
Hernia 2017

Étude de 
cohorte 
rétrospective

AHSQC

Charlotte UU 
oreilles couvertes, 
oreilles non cou-
vertes, calot UU, 
réutilisable

NR ISO 6 210 Hernies 
ventrales

Un total de 251 (4,0%) patients ont eu une ISO. Lors de l’analyse multivariée le 
score modifié de Ventral Hernia Working Group, la présence de drain, et l’entéro-
tomie étaient retrouvés significativement associés à la survenue d’ISO.

Le type de coiffe chirurgical pouvait être choisi à la dis-
crétion du personnel de bloc opératoire sans porter pré-
judice aux patients.

AHSQC : Americas Hernia Society Quality Collaborative ; AORN : Association of periOperative Registered Nurses ; BO : bloc opératoire ;
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cagoule propre qui limite tous les cheveux et couvre com-
plètement les oreilles, la peau du cuir chevelu, les favo-
ris, et la nuque devrait être portée. » Par ailleurs, il était 
précisé que les recommandations avaient été rédigées 
sans la collaboration des chirurgiens et des différentes 
sociétés savantes américaines du domaine, sur la base 
d’une revue systématique de la littérature. Enfin, le port 
d’une coiffe à usage unique pour recouvrir les coiffes réu-
tilisables en tissu n’a pas été recommandé par l’AORN.
Basée sur la même méthodologie, une étude mono-
centrique a analysé l’effet de la nouvelle réglementation 
vestimentaire de l’Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ), sur l’incidence des ISO en chirurgie abdo-
minale [19]. 1 122 patients (dont 60,9% de procédures 

de laparoscopie et 16,4% de résection de l’intestin) ont 
été inclus, dont 515 avant et 607 après la mise en œuvre 
des recommandations ; les cohortes étaient similaires 
en matière de facteurs de risque d’ISO. Cinquante-sept 
patients en ont développé une. L’analyse multivariée 
retrouvait la laparoscopie, la résection intestinale et la 
durée d’intervention comme variables associées à l’ISO, 
mais pas la tenue vestimentaire. La tenue n’était pas 
significativement associée à l’ISO (p=0,4), à la réadmis-
sion (p=0,4) ou à la reprise chirurgicale (p=0,9).
Enfin, les données d’un essai randomisé prospectif, pré-
cédemment publié, sur l’impact de la dépilation sur les 
ISO ont été analysées [20]. Les patients ont été regrou-
pés, selon le choix de coiffe des chirurgiens, en groupes 

Tableau I – Descriptif des études citées évaluant l’impact de la coiffe des personnels au bloc opératoire sur le risque 
infectieux peropératoire.

Référence Méthodologie 
employée

Données 
utilisées

Type de coiffes 
comparées

Ventilation 
du BO

Critère 
de jugement

Nombre 
d’interventions

Type 
de chirurgie Résultats Conclusion

Kuritzkes  
American 
Journal of  
Surgery 2019

Étude 
rétrospective 
avant/après 
changement 
de politique

Base 
de données 
du NSQIP

Manches longues, 
coiffe recouvrant 
les cheveux et la 
barbe 
(ex. : charlotte)

NR ISO 1 122

Digestive  
avec 60,9% 
laparoscopique 
et 16,4%  
résection

57 ISO identifiées. Analyse multivariée : laparoscopie, résection de colon, durée 
opératoire associée à l’ISO, mais pas la tenue. Pas d’impact du changement de 
politique de tenue sur l’ISO (p=0,4), la réadmission (p=0,4), ou la reprise chirurgi-
cale (p=0,9).

Revoir les recommandations de l’AORN, considérées 
comme lourdes et coûteuses, en faveur de pratiques 
conventionnelles.

Shallwani 
Neurosurgery 
2018

Étude 
avant/après

Surveillance 
de l’équipe 
de prévention 
de l’infection

Calot ou charlotte 
vs uniquement la 
charlotte

NR ISO 15 959 Neurochirurgie

Augmentation après changement de politique de coiffe, de 0,07% (0,77%-
0,84%) du taux d’ISO en chirurgie propre et 0,03% (0,79%-0,82%) en chirurgie 
spinale, mais non significative. (p>0,05). Le taux d’ISO en craniotomie passait de 
0,95% à 0,75% ; non significatif (p=1,00).

Bannir le traditionnel calot chirurgical n'a pas amélioré 
les taux d’ISO.

Elmously 
J Am Coll Surg 
2018

Étude avant/
après appariée 
par score de 
propension

National 
Health Safety 
Network

Application des 
recommandations 
de l’AORN

NR ISO 25 170

Générale,  
cardiaque,  
neurochirurgie,  
orthopédique,  
gynécologique

Le taux d’ISO ne différait pas entre les groupes (1,0% groupe après changement 
versus 1,1% avant changement ; p=0,7). Pas de différence d’incidence des ISO 
à staphylocoques (19,3% groupe après changement versus 16,8% groupe avant 
changement ; p=0,6). L’analyse multivariée montrait une association entre ISO et 
classe de contamination et intervention en urgence.

La charlotte couvrant les oreilles et la barbe, et la veste à 
manches longues pour tous les personnels n’a pas mon-
tré de résultat tangible sur la prévention des ISO. Le 
coût généré par ces recommandations était considéré 
comme substantiel à l’échelle du système de santé.

Markel 
J Am Coll Surg 
2017

Expérimentale
Simulation 
d’interven-
tions

Charlotte, calot UU, 
calot en tissu

Filtration 
particulaire 
à haute 
efficacité

Compte 
particulaire, aéro-
biocontamination 
passive et active, 
matériaux,  
perméabilité, 
taille des pores,  
transmission 
de particules

4 heures 
d’expérimen-
tation pour 
chaque coiffe : 
charlotte, calot 
UU et tissu

-

Aucune différence significative n'a été observée entre charlotte et calot à UU 
sur l’émission de particules et l’aérobiocontamination. La charlotte générait plus 
d’aérobiocontamination que le calot à UU au niveau du champ stérile par sédi-
mentation (p<0,05). Les charlottes généraient plus de particules (0,5 et 1 micron 
et d’aérobiocontamination par méthode passive). Les charlottes à UU avaient les 
pores les plus larges en moyenne et étaient nettement plus perméables que le 
calot à UU ou en tissu.

Ces données pourraient suggérer que les calots en tissu 
sont plus adaptés que les charlottes à UU.

Farach 
J Am Coll Surg 
2018

Étude 
avant/après NSQIP

Politique de coiffe 
(UU ou tissu) cou-
vrant intégrale-
ment les cheveux, 
y compris la barbe 
et les oreilles

NR ISO

6 517 : 3 077 
groupe pré-
mise en place ;
3 440 groupe 
post mise en 
place

Tous types

Le nombre d’ISO est passé de 30 à 33 lors du changement de politique [1%] ; 
p<0,95). Pas de différences dans la durée du séjour, les complications ou la mor-
talité entre les 2 périodes. En analyse multivariée : pas de diminution de l’inci-
dence d’ISO (OR=1,2 ; IC95 [0,70-1,96] ; p=0,56). Les facteurs associés étaient 
l’infection préopératoire, la durée d’intervention > 75e centile, les plaies ouvertes 
ou contaminées.

Un échantillon de 485 154 patients serait nécessaire 
pour démontrer une réduction de 10% des ISO en 
chirurgie propre.

Kothari 
J Am Coll Surg 
2018

Analyse post-
hoc d’essai 
randomisé

Essai 
randomisé

Calot versus 
charlotte NR ISO 1 543

Chirurgie 
générale  
programmée

Taux de 8% d’ISO pour le groupe charlotte versus 5% pour le groupe calot 
(p=0,016), avec 6% versus 4% d’ISO superficielles (p=0,04), 0,8% versus 0,2% 
d’ISO profondes (p=0,1) et 1% versus 0,9% d’ISO organe espace (p=0,79). Pas 
de différence significative après ajustement.

La préférence du chirurgien devrait dicter son choix de 
coiffure dans la salle d'opération.

Haskins 
Hernia 2017

Étude de 
cohorte 
rétrospective

AHSQC

Charlotte UU 
oreilles couvertes, 
oreilles non cou-
vertes, calot UU, 
réutilisable

NR ISO 6 210 Hernies 
ventrales

Un total de 251 (4,0%) patients ont eu une ISO. Lors de l’analyse multivariée le 
score modifié de Ventral Hernia Working Group, la présence de drain, et l’entéro-
tomie étaient retrouvés significativement associés à la survenue d’ISO.

Le type de coiffe chirurgical pouvait être choisi à la dis-
crétion du personnel de bloc opératoire sans porter pré-
judice aux patients.

AHSQC : Americas Hernia Society Quality Collaborative ; AORN : Association of periOperative Registered Nurses ; BO : bloc opératoire ; ISO : infection du site opératoire ; NR : non renseigné ; NSQIP : National Surgical Quality Improvement Program ; UU : usage unique.
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charlotte ou calot. Un total de 1 543 patients a été inclus 
dans l’analyse. Les chirurgiens présents portaient une 
charlotte dans 39% des interventions et un calot dans 
61%. Le taux d’ISO global était de 8% dans le groupe 
charlotte versus 5% dans le groupe calot (p=0,016), avec 
respectivement 6% des ISO contre 4% classées comme 
superficielles (p=0,041), 0,8% des ISO contre 0,2% clas-
sées comme profondes (p=0,12), et 1% des ISO contre 
0,9% classées comme infection d’organe ou de cavité 
(p=0,79). Lors de l’ajustement sur le type d’intervention, 
aucune différence entre les groupes charlotte versus calot 
n’était observée concernant les taux d’ISO. Des critiques 
ont été émises par Fujita et al. sur cette analyse post-
hoc manquant d’ajustement, notamment sur le score 
ASA (American Society of Anesthesiologists) ou sur la 
durée d’intervention [21]. En réponse, Kothari et al. ont 
fait tourner le modèle en incluant cette dernière variable, 
sans modification des résultats toujours non significatifs.
À la suite des études récentes sur le sujet, l’ACS, l’ASA, 
l’AORN, l’Association for Professionals in Infection Control 
and Epidemiology (Apic), l’Association of Surgical Tech-
nologists (AST), le Council on Surgical and Periopera-
tive Safety (CSPS) et le Joint action se sont réunis en 
février 2018 et, après avoir examiné l’évidence scienti-
fique disponible, ont publié une déclaration selon laquelle 
« L’obligation de couvrir les oreilles n’était pas étayée par 
des preuves » et que « le domaine de la tenue chirurgi-
cale nécessitait une évaluation plus poussée » [22,23].

Les recommandations françaises 
actuelles
La plupart des recommandations actuellement dispo-
nibles en France sur le sujet n’ont pas fait l’objet d’une 
gradation du niveau de preuve. Sans être opposables, 
les normes de la série EN 13 795 constituent un guide 
important pour l’évaluation de la performance des textiles 
utilisés en bloc opératoire et donc pour leur choix [24]. La 
tenue de bloc est définie par la norme comme : « Tenue 
destinée et ayant démontré son efficacité à réduire la 
contamination de la plaie opératoire par les squames 
porteuses d’agents infectieux provenant de la personne 
habillée de cette tenue via l’air de la salle d’opération, 
réduisant ainsi les risques d’infection de la plaie. »
Selon les recommandations de la Société française d’hy-
giène hospitalière (SF2H) de 2005, la tenue du person-
nel en salle d’opération doit être adaptée de manière à 
limiter la production et la diffusion de particules [25]. La 
nature des textiles et des non-tissés utilisés en bloc opé-
ratoire a un rôle dans l’aérobiocontamination (accord très 
fort). Enfin, il était recommandé de limiter la production 
et la dissémination de particules donnant naissance à 
des colonies par le port permanent d’une tenue spéci-
fique du bloc opératoire, du calot couvrant la totalité des 
cheveux et d’un masque recouvrant le nez et la bouche 
(accord fort). En 2008, un guide, publié par le centre de 

coordination de la lutte contre les infections nosocomiales 
(CClin) Sud-Ouest, conseillait que la coiffe soit la plus 
couvrante possible, de type cagoule chirurgicale en non- 
tissé ou charlotte, les cheveux devant être complètement 
recouverts [26]. Enfin, en 2015, la SF2H recommandait 
de recouvrir complètement la chevelure et la barbe, à 
l’aide d’une cagoule ou d’une coiffe, à usage unique de 
préférence, pour éviter la contamination aérienne du 
fait de la desquamation [27]. L’évidence, cotée selon la 
méthode Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation (Grade), était classée en B 
2 (présomption scientifique), avec accord total du groupe 
d’experts. En définitive, la coiffe était assimilée aux résul-
tats obtenus lors d’une étude comparant les tenues à 
usage unique et des tenues réutilisables. Les résultats 
de la seule étude (financée par un industriel) étaient à 
l’avantage des tenues à usage unique.

Le point de vue des auteurs
La série d’études publiées présente une avancée des 
connaissances dans le domaine. Elles concluent toutes 
à l’absence d’impact du changement de politique sur la 
coiffe au bloc opératoire. Il est cependant nécessaire de 
pondérer les résultats et les conclusions des auteurs. Tout 
d’abord, d’un point de vue méthodologique, les études 
présentées ci-avant pour l’évaluation de la coiffe au bloc 
opératoire sont discutables, tout comme les informations 
mises à disposition par les auteurs. Les travaux portent 
pour partie sur de la chirurgie digestive, dont l’origine 
des ISO est principalement endogène. Les analyses ne 
prennent pas en compte le type de ventilation des salles ; 
l’intégration du traitement d’air dans l’analyse est cepen-
dant cruciale dans l’évaluation du risque exogène d’ISO. 
La causalité entre le port de la coiffe et la survenue d’ISO 
est difficile à établir. Les études observationnelles, même 
prospectives, ne peuvent pas être adaptées à traiter cette 
question par manque de prise en compte des facteurs de 
confusion. Les études avant-après ne précisent pas tou-
jours les pratiques dans le groupe « avant ». Ces études 
ont, pour la plupart, été menées par des chirurgiens en 
réaction aux recommandations de l’AORN, dans un climat 
de conflit interprofessionnel. Malgré l’intégrité scienti-
fique indiscutable des auteurs, nous pouvons imaginer 
qu’un parti pris existe dans la manière de réaliser les 
études et d’en interpréter les résultats. Pour éviter ces 
potentiels biais, l’essai randomisé en grappe (cluster et 
ses variantes « cluster-cross-over », « stepped wedge ») 
représente le gold standard. Il convient également d’in-
clure suffisamment d’évènements (ISO) pour obtenir des 
statistiques significatives. La sélection des chirurgies et 
des interventions à inclure est un autre sujet. La coiffe 
est censée éviter une contamination peropératoire. La 
chirurgie propre avec incision cutanée est la plus perti-
nente pour mener ce genre d’étude.
Mais a-t-on besoin d’une évidence scientifique dans 
le domaine ? La prévention des ISO est multimodale 
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par essence, intégrant un ensemble de mesures de la 
manière la plus cohérente possible. Certaines ont fait 
l’objet de nombreuses études et méta-analyses, démon-
trant l’évidence de leur impact (ex. : antibioprophylaxie) ; 
d’autres, comme la tenue, ont été moins étudiées. Pour 
ce genre de mesures, dont l’impact peut théoriquement 
être considéré comme inférieur à d’autres (ex. : antibio-
prophylaxie, normothermie et préparation cutanée de 
l’opéré), il est nécessaire de faire preuve de pragma-
tisme. Si des efforts sont à privilégier, ceux-ci doivent 
être portés sur l’observance des mesures à fort impact, 
tout en maintenant de la rigueur sur celles qui en ont 
moins. De manière pragmatique, nous pouvons penser, 
sans en avoir la preuve scientifique, qu’une coiffe recou-
vrant l’ensemble des cheveux des personnes en salle 
d’intervention sera plus efficace pour limiter l’émission 
de particules. Mais, dans l’état actuel des connaissances, 
aucun type de coiffe ne peut être privilégié. Concernant la 
matière composant les coiffes réutilisables, elle pourrait 
suivre les mêmes règles que celle des tuniques réutili-
sables, à savoir : être composée d’un mélange de poly-
ester et coton (65% - 35%). Comme les tuniques réutili-
sables, les coiffes réutilisables pourraient être changées 
quotidiennement et chaque fois que nécessaire, et pas-
ser en lingerie quotidiennement (circuit de linge interne 
à la structure). Par ailleurs, le tissu se détériore au lavage, 

générant de la perméabilité et des émissions particu-
laires. Il convient donc de les renouveler régulièrement. 
L’usage unique requiert moins de contraintes que l’usage 
multiple et pourrait être privilégié pour cette raison.

Conclusion
La tenue au bloc opératoire touche à l’image des indi-
vidus ainsi qu’à leur identité personnelle et profession-
nelle. Des aspects sociologiques sous-jacents sont 
importants à considérer. L’image de la fonction est 
influencée par des séries télévisées. Les signes de pro-
fessionnalisme sont autant de facteurs psychosociolo-
giques sous-jacents importants à considérer dans l’ap-
proche de ce domaine. Ils sont probablement également 
la cause de tant de discussions et de controverses. De la 
même façon d’ailleurs, la tenue professionnelle laissant 
découverts les avant-bras a fait aussi l’objet de débats 
aux États-Unis, où le port de chemises ou de blouses à 
manches longues (et même de la cravate) fait partie de 
l’image que souhaitent donner d’eux-mêmes une par-
tie des membres du corps médical. La tenue au bloc 
opératoire nécessite de la rigueur, de la discipline et 
du pragmatisme. Son impact sur la prévention des ISO 
est probablement inférieur à d’autres mesures faisant 
l’objet d’une large évidence scientifique, dont l’obser-
vance reste trop faible à l’heure actuelle en chirurgie. ■
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