
SAR N°11 : Situations tunnelisantes 

 

Intitulé - Spécialité Dates 

Création  

Référence SIAM 2  

 

Champ d’application  

Caractéristiques des patients Tout type de patient 

Type de prise en charge Hospitalisation, ambulatoire 

Diagnostic(s) principal (aux) avant 
la survenue de l'événement 

Tout diagnostic justifiant une intervention chirurgicale 

Intervention(s) concernée(s) Chirurgie programmée et non programmée 

 

Résumé  

 

Qu’est-ce qu’une situation tunnelisante ?  

 

L’effet tunnel correspond à une situation dans laquelle l'attention du praticien est tellement focalisée 
sur un objectif* qu’il n’entend, ni ne voit des signaux d’alerte qui devraient l’amener à modifier son 
approche, voire à l’arrêter avant que ne survienne un effet indésirable. 
 
*résultat attendu pour le patient, gestion d'une complication  
(Cet objectif peut être immédiat ou différé) 

 

Cette situation est bien connue en aéronautique sous le nom de « syndrome de la piste d’atterrissage 
ou destinationite ». 

 

Un certain nombre d’éléments favorables sont déjà identifiés 

· Chirurgie longue et éprouvante 

· Stress et fatigue de l’équipe chirurgicale 

· Survenue de complications peropératoires ou d’une situation chirurgicale imprévue 

· Excès de confiance dans une situation de routine 

· Excès de hiérarchie 

 

 

 

 



Description de la situation à risque  

Liste des causes immédiates 

Phase préopératoire : absence de prévision et d’avertissement 
sur les risques et les alternatives thérapeutiques au cours du 
geste opératoire (briefing ou staff préopératoire)  

Phase peropératoire :  

Attitude fermée ou agressive du chirurgien, empêchant tout 
dialogue  
Alertes des anesthésistes, IADE ou IBODE non prises en compte  
Manque de concentration  
Une durée anormalement longue de l’intervention  
Absence de suivi des constantes usuelles  
Manque de concertation avec l’anesthésiste sur l’état du patient  
Absence de concertation entre collègues spécialistes à l’occasion 
de complications ou de difficultés  
Ne pas appeler à l’aide un collègue en cas de difficultés  
Confiance absolue dans les logiciels médicaux, les robots. 

Phase post opératoire :  

Absence de vérification de la prise de traitements  
Absence de vérification de l’arrêt de traitements  
Défaut de participation de l’équipe médicale et paramédicale  
Défaut dans la gestion des complications entrainant un retard de 
prise en charge 
 

Liste des barrières Phase préopératoire : Staff préopératoire, Briefing, check-List  
 
Phase peropératoire :  
•Attitude sereine et ouverte  
•Concentration  
•Communication   
•Demander un avis à un collègue si nécessaire  
•Solliciter l’entourage immédiat en cas de difficulté  
•Alerte prévue si une situation anormale est rencontrée  
 
Phase post opératoire :  
•Gestion en équipe  
•Définir qui fait quoi  
•Révision journalière du traitement (anticoagulants, traitement 
personnel)  
•Dépistage des complications par toute l’équipe 

Liste des conséquences 

• Retard de prise en charge 
• Hémorragie 
• Péritonite 
• Majoration du risque péri opératoire 
• Perte de chance pour le patient 
• Séquelles fonctionnelles 
• Décès 



Enseignements tirés de la 
situation à risque 

• Apprendre le travail en équipe • Améliorer la concertation et le 
dialogue • Insister sur le briefing préopératoire et le débriefing post 
opératoire  

• Impliquer tous les professionnels de l’équipe dans la Check List  

• Atténuer la notion de hiérarchie 

 

Evaluation du 

risque 
Fréquence Gravité Criticité ( FxG) 

Risque initial 2 4 8 

 

Documents joints 

Non applicable 
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Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés 
Le concept de situation tunnelisante doit s’étendre à toutes les 
spécialités chirurgicales. 

 

Questionnaire d’analyse approfondie  

 Non 

 


