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INTRODUCTION
Cette question comporte au moins deux niveaux. Le premier, plutôt juridique, concerne
la hiérarchie des textes, posant la question : quels sont les textes qui, que l’on soit
d’accord ou pas, s’imposent à nous ? L’autre est plus médical, posant la question : si un
texte ne s’impose pas à nous, à quoi sert-il ? peut-on le négliger ? On pourrait d’emblée
résumer la réponse en disant, d’une part, que seuls les textes dits réglementaires s’imposent à nous (il s’agit des lois et décrets, avec leurs arrêtés d’application), d’autre part,
que le médecin a la liberté de ne pas suivre les recommandations des textes non réglementaires, mais a intérêt à pouvoir démontrer que ce n’est pas par ignorance ou
négligence, mais dans l’intérêt supposé du patient. La tenue du dossier médical et l’élaboration de protocoles est, à cet égard, essentielle, notamment en cas de litige.
1. LA HIERARCHIE DES TEXTES
Décrets, arrêtés, circulaires ministérielles, arrêts de la Cour de cassation ou du
Conseil d’Etat, références médicales opposables (RMO) des caisses d’assurance maladie, guide de bonnes pratiques de l’ANAES, «recommandations» de la Société Française
d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) ou «réflexions» d’un comité ad hoc de cette
même société, tous les textes s’appliquant, spécifiquement ou non, à l’anesthésieréanimation n’ont pas la même valeur juridique ni le même champ d’application [1].
Des exemples illustreront leur rôle, empruntés souvent au thème de l’information aux
patients, car ce sujet fournit de multiples occasions de s’y référer ; mais cette hiérarchie
a une valeur générale.
Il n’existe pas de loi spécifique à l’anesthésie-réanimation. Nos «obligations
légales» sont celles de tout citoyen et de tout médecin.
En matière de décret, il n’est pas inutile de rappeler que le code de déontologie en
est un [2]. Ce n’est donc pas un texte qui traiterait uniquement des obligations morales
des médecins, et dont ceux-ci, par l’intermédiaire de leur Conseil de l’Ordre, seraient
seuls juges. En tant que décret, il peut être utilisé par des magistrats demandant des
comptes à un médecin, au nom de la Société (juridictions pénales) ou au nom de
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l’intérêt des personnes, s’opposant entre elles (juridictions civiles) ou à l’Administration (juridictions administratives). Concrètement, tant les tribunaux, la Cour de
cassation, que le Conseil d’État s’en sont saisis. En matière spécifiquement d’anesthésie, le document le plus élevé dans la hiérarchie des textes juridiques est également
un décret, celui du 5 décembre 1994 [3]. Nous avons donc des «obligations réglementaires» qui nous sont propres.
Ce décret rend par exemple obligatoire la consultation pré-anesthésique plusieurs
jours avant une intervention programmée sous anesthésie. Si ce texte n’aborde pas le
détail du contenu médical de cette consultation ni par conséquent l’information, il crée
un cadre dans lequel celle-ci trouve sa place logique. Le texte stipule que la consultation ne dispense pas de la «visite» pré-anesthésique (c’est-à-dire la veille pour les patients
hospitalisés ou avant l’anesthésie pour les patients ambulatoires), permettant ainsi de
compléter éventuellement l’information à cette occasion. Un décret, s’il n’est pas une
loi, a force de loi : il s’impose donc à nous. Ses arrêtés d’application ont la même force.
Il en est ainsi de l’arrêté d’octobre 1995 relatif à la matériovigilance des appareils
décrits dans le décret de décembre 1994 [4].
Pour dire ce qu’est la loi, l’instance juridique suprême est la Cour de cassation. En
matière civile (indemnisation en pratique privée), elle a par exemple rendu plusieurs
arrêts déterminants en matière d’information, non spécifiques à la médecine et encore
moins à l’anesthésie-réanimation. Le premier stipule que «celui qui est légalement ou
contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la
preuve de l’exécution de cette obligation» (article 1315 du code civil), renversant donc
la charge de la preuve en matière d’information, notamment médicale [5]. Un autre
arrêt précise que «la preuve de l’information peut être apportée par tout moyen» [6],
autrement dit qu’une signature par le patient n’est pas requise. La juridiction en question ne statue que sur la valeur juridique des décisions prises par les Cours d’appel en
matière d’indemnisation. Elle n’examine pas les décisions pénales (qui sont du
domaine de la chambre criminelle de la Cour de cassation), ni les décisions des tribunaux administratifs (en application du principe de séparation des pouvoirs). Lorsque le
contentieux porte sur l’hôpital public, la juridiction suprême est le Conseil d’Etat.
Celui-ci a, par exemple, rendu récemment un arrêt symétrique de celui de la Cour de
cassation en matière d’information aux patients, renversant également la charge de la
preuve.
Les circulaires ministérielles sont, soit des interprétations des décrets, soit des souhaits du ministère. Elles soulignent l’importance de la question soulevée, mais ne
s’imposent pas réglementairement. A titre d’exemple, toujours en matière d’information, l’attention a été attirée sur la transfusion, avec proposition d’un modèle
d’information pré-transfusionnelle, dont il n’est pas indifférent de noter que le secrétaire d’Etat à la Santé, signataire de la circulaire, précise : «la fiche expliquée par le
médecin et remise au patient ne nécessite pas la signature du patient» [7]. Il est à noter
également que le texte fourni en annexe de cette circulaire n’est donné qu’à titre d’exemple, donc que des adaptations sont parfaitement licites, dès lors que l’essentiel du texte
et son esprit sont conservés. C’est ce qu’a fait la SFAR qui, dans un premier temps,
s’est contentée de diffuser cette partie de la circulaire [8], puis l’a adaptée à la situation
particulière de l’anesthésie, publiant son propre exemple, dans sa revue [9], comme sur
son site web (http://www.sfar.org). C’est donc une bonne pratique que d’utiliser cette
fiche ; ce n’est pas une obligation réglementaire, encore moins une obligation «légale»,
ou «médico-légale» (le terme ne renvoyant stricto sensu qu’à certaines autopsies et à
des instituts où elles sont pratiquées).
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Les RMO sont avant tout des textes encadrant les pratiques médicales ouvrant le
droit à la perception d’honoraires remboursés par les caisses d’assurance-maladie. Ils
ne peuvent avoir d’autre prétention juridique. On ne peut cependant nier qu’ils peuvent
être un argument de poids pour justifier le fait que, par exemple, tel examen complémentaire préopératoire n’ait pas été prescrit à titre systématique. Cependant, les RMO
ne dispensent pas de l’examen du patient et de son dossier, permettant de juger si le
patient entre dans le cadre général (abstention d’examen) ou dans un cadre particulier
justifiant un examen complémentaire en raison de l’identification d’un risque spécifique.
Les «Recommandations» de la SFAR, les textes des conférences de consensus, de
conférences d’experts, les «Bonnes Pratiques Médicales» de l’ANDEM, devenue
ANAES, précisent quelle est la pratique médicale validée par la profession. Ceci permet au praticien éventuellement mis en cause, par un «expert», de justifier une pratique
que ces textes ont reconnue et que l’expert critiquerait. Inversement, il n’est pas niable
que l’existence d’un préjudice imputable à un défaut d’observation de ces textes
expose le praticien à devoir justifier pourquoi, dans le cas précis du patient réclamant
une indemnisation, il est passé outre les recommandations de la profession. Ceci présuppose qu’il y a eu préjudice, réclamation, inobservation de la règle professionnelle et
relation entre celle-ci et le préjudice. Le problème juridique pour le praticien n’apparaît
donc qu’après l’accident et la réclamation, alors qu’avec les règlements, la question
juridique existe a priori. Certaines pratiques figurent à la fois dans les «Recommandations» et les règlements. Leur aspect réglementaire alourdit l’éventuelle faute
professionnelle, car la Société, reflétée par le juge, est nécessairement plus intransigeante pour l’inobservation des règlements que pour les éventuelles négligences
professionnelles.
Les réflexions d’un comité ad hoc n’ont d’autre prétention que d’aider les praticiens à améliorer leurs pratiques. Elles montrent par là, qu’en l’état actuel, la profession
ne peut pas mettre en œuvre pour tous les patients ce qui est proposé. Il en découle que
ces réflexions ne peuvent être regardées comme une «règle de l’art», un «état acquis
des connaissances», mais comme un objectif idéal. C’est en fait une démarche de Qualité, certainement pas à négliger, mais volontariste. Par exemple en matière d’information,
la SFAR avait attiré l’attention de la profession sur le fait qu’une obligation de cette
nature résultait du code de déontologie [2], et avait rassemblé les textes réglementaires
existant déjà [10], en précisant qu’elle ne souhaitait pas rajouter de nouvelle «recommandation» [11], jusqu’à ce que la Cour de cassation fasse ce rappel de manière plus
brutale et générale à propos d’une affaire ne concernant pas l’anesthésie [5] ; après
cette décision, la SFAR a publié une proposition de formulaire d’information, dans sa
revue [12], comme sur le web (http://www.sfar.org/). Ainsi, se manifeste un accord
professionnel sur le contenu général de l’information concernant les avantages et risques de l’anesthésie. Ce n’est rien de plus, rien de moins.
2. LA MARGE DE LIBERTE
S’il est clair qu’une recommandation de la SFAR ou un texte de conférence de
consensus n’a pas de valeur réglementaire (encore moins «légale» ou «médicolégale»), ce n’est pas un texte dénué de valeur pratique.
D’une part, la méthodologie utilisée lui donne par elle-même de la valeur. Pour les
«Recommandations», déjà anciennes, c’est la désignation d’un groupe de travail par le
Conseil d’Administration (CA) de la SFAR, issu d’un vote et représentant toutes les
facettes de l’exercice professionnel, puis de multiples allers-retours des textes entre les
groupes ad hoc et le CA, une présentation publique avec adoption lors du congrès
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national au cours de séances animées, une validation finale par le CA. Tout ce processus, incluant la présentation publique, permet de parler de consensus professionnel.
Pour les conférences de consensus, plus récentes, l’adoption des règles méthodologiques de l’ANDEM et la validation du processus par cette agence fournissent également
des garanties dans l’élaboration du consensus professionnel. Il en est bien sûr de même
pour les textes émanant directement de l’ANDEM (devenue ANAES), à la nuance près
qu’ils sont plus souvent pluridisciplinaires.
D’autre part, il est évident que ces textes, de par la publicité qui leur est faite, peuvent être saisis par toute personne qui s’estime lésée par une pratique qu’elle juge non
conforme aux «règles de l’art» ainsi précisées. En particulier, l’avocat d’un plaignant
n’a guère plus de difficultés à se les procurer qu’un anesthésiste-réanimateur, en
consultant par exemple l’ouvrage qui regroupe les référentiels [13], ou le site web. La
transparence a ses avantages et ses effets plus négatifs. Nous vivons désormais dans
une maison de verre.
Le risque de pensée unique résultant de ces consensus ne doit pas être sous-estimé.
Or une pensée n’est pas exacte parce qu’elle est majoritaire et le processus d’élaboration démocratique et scientifique des règles professionnelles n’est le meilleur que parce
que les autres sont pires, comme aurait pu le dire W. Churchill. Par ailleurs, cette élaboration est lente et ne peut donc s’adapter très rapidement aux modifications de l’état des
connaissances, en particulier à l’ère de l’Internet. De toute façon, un texte de quelques
pages ne peut prétendre résumer la multiplicité des situations particulières.
Un exemple peut illustrer cette remarque, tiré de la transfusion érythrocytaire : alors
que le seuil transfusionnel recommandé est de 8 g.dL-1 en postopératoire [14, 15],
a-t-on le droit de ne pas transfuser une jeune mère césarisée deux jours plus tôt, ne
saignant plus, asymptomatique en dehors d’une certaine fatigue en rapport avec un
taux d’hémoglobine à 5,5 g.dL-1, alors que l’argumentaire scientifique ayant servi de
base aux recommandations les plus récentes analyse cette possibilité [16] ?
Nous savons qu’une telle abstention peut être licite, sous certaines conditions médicales et sociales, et que la décision, quelle qu’elle soit, mérite d’être argumentée dans le
dossier. A l’inverse, chez un patient de classe 1 de l’ASA, dont l’hématocrite passe en
quelques instants de 15 g à 9 g.dL-1 en raison d’un saignement massif dont le chirurgien
ne parvient pas à faire l’hémostase, doit-on attendre le seuil peropératoire fatidique de
7 g.dL-1 avant de commencer une transfusion ? Là encore, la bonne pratique professionnelle n’est pas de «se couvrir», mais de faire au mieux pour le patient, ici de le
transfuser et, si contre toute attente le saignement a pu être arrêté précocement, d’indiquer rétrospectivement dans le dossier ce qui a motivé la décision de transfuser.
Dans un autre domaine, celui des consultations pré-anesthésiques, il est des parturientes qui ne se sont pas rendues à cette consultation. Faut-il pour autant leur refuser
l’anesthésie péridurale qu’elles demandent au moment de l’accouchement, alors que
l’examen médical ne montre aucune contre-indication ? Il ne saurait être question de
les «punir» en leur refusant de principe une analgésie qui paraîtrait par ailleurs indiquée. Il convient en revanche de les interroger notamment sur le motif de leur absence
de consultation préalable et de le noter dans le dossier, puis de s’interroger sur les
moyens mis en œuvre pour faciliter l’accès de ces consultations. Il est évident qu’à
l’impossible nul n’est tenu, mais qu’on peut se voir demander comment on rend possible ce qui est souhaité.
Les exemples peuvent être multipliés (telle la consultation pour des patients habitant très à distance de l’établissement), pour lesquels la mise en œuvre des
recommandations, forcément générales, se heurte à des problèmes particuliers. Comme
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il n’est pas possible de répondre à toutes ces questions, il est plus utile de donner quelques pistes à suivre. La première interrogation est certainement : en quoi le protocole
singulier proposé est-il préférable à celui généralement proposé ? Puis : le patient est-il
réellement informé des avantages, risques et inconvénients de ce qui lui est proposé,
est-il d’accord ? Le dossier porte-t-il la trace de l’argumentaire médical et de cet
accord ? L’argumentaire apparaîtra-t-il suffisamment solide à des pairs qui auraient à
l’analyser ? A l’hôpital public, ce type de questions passe par le chef de service ou la
personne qu’il a déléguée. Il est vraisemblable que les structures privées devront se
doter d’une organisation comparable (même s’il n’y a pas grande difficulté à l’imaginer plus souple et plus démocratique).

CONCLUSION
Ces dernières considérations ne doivent pas laisser l’impression qu’il suffit qu’un
individu soit désigné ou élu, pour qu’il puisse proposer n’importe quelle pratique opposée au consensus professionnel. Elles tentent d’indiquer que, la finalité ultime de notre
activité étant l’amélioration de l’état de santé du patient, lorsqu’une pratique reconnue
par ailleurs semble en contradiction avec cette finalité, il vaut mieux, d’une part privilégier cette finalité, d’autre part s’entourer d’un maximum de précautions, au premier
rang desquelles figure la qualité de l’argumentaire médical laissant une trace dans le
dossier ou le protocole, et s’organiser en conséquence. L’argument «on a l’habitude de
faire comme ça ici» n’est pas recevable. Le consensus professionnel, reflété par les
«Recommandations de la SFAR» ou les conférences d’experts, permet de faire l’économie d’avoir à établir cet argumentaire, puisqu’il l’a déjà été. Faire mieux n’est pas
impossible, mais demande des efforts et d’avoir intégré la hiérarchie des textes, fixant
les limites de ce qui est licite. En tout cas ces textes sont destinés à aider le praticien
dans sa pratique et la justification de celle-ci, non à le dispenser d’analyser la situation,
par essence singulière, du patient dont il a la charge.
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