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1-CADRE LEGISLATIF

RAPPEL DU DECRET 
(portant uniquement sur l’installation du patient)

Article R4311 
L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme 

d'Etat l', l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au 
diplôme d'Etat de bloc opératoire à la date d'entrée en vigueur du 
présent décret doivent suivre une formation complémentaire avant le 31 
décembre 2020 sont seuls habilités à accomplir l’acte : l'installation 
chirurgicale du patient 

Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et 
signé par le ou les chirurgiens :
Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment 

Le chirurgien et l’anesthésiste restent responsables de 
l’installation



2-PRE REQUIS 

� une lecture du programme opératoire: type de table et  de 
position  

� Une vérification du protocole opératoire 

� La check liste : particularités pour l’installation

• Vérifier la table, les appuis et les géloses

� Le déroulement de l’installation se fait sous la direction de 
l’IBODE. Elle/il coordonne les actions de chacun



3-DECUBITUS VENTRAL 

INDICATIONS:

Toutes la chirurgie

postérieure:

� Déformation

� Dégénératif

� Trauma

� Tumeur

Têtière

Appui 
thoracique

Appui
iliaque

Billot chevilles

Chauffage

Chauffage

Appui bras



DECUBITUS VENTRAL

Miroir

Têtière



Le miroir permet de vérifier et 
surveiller :

Les globes oculaires 

La sonde d’intubation



VARIANTE DU DECUBITUS VENTRAL:

GENU PECTORALE
INDICATIONS :

• Idem Décubitus ventral
Durée moindre

Recommandé chez  patient 
obèse pour éviter la compression 
abdominale



LES ACCESSOIRES

• 2 appuis bras+ 2 protections en gel
• 1 appui fessier
• 2 appuis latéraux
• 1 billot sous la poitrine 
• 1 couronne pour l’appui facial en gel
• 1 tapis de gel sur la table



LE  RETOURNEMENT









VARIANTE DE POSTURE VENTRALE

LE CADRE DE MAYFIELD

Le cadre de Mayfield est maintenu 
par 3 pointeaux fixés dans le crâne 
par le chirurgien .



Cette installation ne peut se
faire quand présence du
chirurgien ,c’est lui qui 
coordonne le retournement 
la têtière est fixée sur la table 
par le chirurgien



APPUIS             /       VERIFICATIONS

TETE :
� Couronne en gel ouverte

� Cadre de Mayfield 

BRAS :
� 2 appuis bras ou 2 attelles de quenu
� 2 protection en gel 

THORAX :
� Billot sous la poitrine
� Protection en gel

CRETES ILIAQUES :
� 2 billots

MEMBRES INF : 
� Cale fessière
� 2 appuis latéraux       
� 1 billot sous les chevilles
� Gel de protection

TETE :
� Absence de compression oculaire
� Plicature de la sonde d’intubation
� Plicature de l’oreille
� Fixation des pointeaux (3)

BRAS :
� Position en abduction à 90° ou le long du 

corps(adduction)
� Mains en pronation ou en supination
� Absence d’étirement du Plexus brachial
� Nerf ulnaire

THORAX :
� Absence de compression abdominale

CRETES ILIAQUES:
Liberté des organes génitaux
absence de compression abdominale

MEMBRES INF :
� Jambes à 90° (pour le genu pectorale)
� Absence de compression  creux poplité 
� absence de pression sur les trochanters



4-DECUBITUS LATERAL

INDICATIONS :

• Arthrodèse lombaire 
ou thoracique 
par voie antérieure :

• Corporectomie
• Arthrodèse inter somatique

Appui bras 
+gelose

Appui 
pubien

Appui 
bras 



DECUBITUS LATERAL

Cale fessière



APPUIS             /       VERIFICATIONS
TETE :
� Couronne en gel ouverte

BRAS :
� 1 appuis bras + protection en gel 
� 1 appui bras surélevé 

THORAX :
� Billot sous la poitrine
� Protection en gel

PUBIEN/FESSIER: 
� 1 cale pubienne
� 1 cale fessière 

MEMBRES INF :  
� Protection de gel entre les deux jambes 

TETE :

� Absence de compression oculaire

� Plicature de la sonde d’intubation

� Plicature de l’oreille

� Respect de l’axe rachidien

BRAS :

� Mains  en supination

� Absence d’étirement du Plexus brachial

� Nerf ulnaire

THORAX /

� Billot  pour éviter la compression du creux 
axillaire

PUBIEN/FESSIER

� Liberté des organes génitaux(chez l’ homme)

� absence de compression abdominale

MEMBRES INF :

� Absence de pression sur les reliefs osseux 

� Absence de pression du nerf poplité (flexion 
de jambe)



5-DECUBITUS DORSAL

INDICATIONS:

Prothèse discale
Arthrodèse lombaire 
antérieure
…

La table et 
ses accessoires

Têtière

Billot cheville Appui bras 
+ gel de protection

Couvertures chauffanteTapis de gel



DECUBITUS DORSAL

INDICATIONS:

• Pathologies cervicales 



Installation dorsale
très spécifique 
et complexe
La présence du 
chirurgien est 
indispensable



APPUIS             /       VERIFICATIONS

TETE :

� Couronne en gel ouverte

BRAS :

� 2 appuis bras + protection en gel

� 2 attelles de quenu

MEMBRES INF :  

� Protection de gel

� Couverture chauffante

TETE :

� globes oculaires protégés

� Plicature de la sonde d’intubation

� Respect de l’axe rachidien

BRAS :

� Position en adduction 

� Mains  en supination

� Absence d’étirement du Plexus brachial

� Nerf ulnaire

MEMBRES INF :

� Absence de pression sur les reliefs osseux

� Branchement du réchauffeur 
(hypothermie)



Pour toute les installations:

• Réchauffer le patient est
Impératif pour lutter contre 
l’hypothermie



6-CONCLUSION

� Les risques/complications  existent pour toutes les 
installations.

� Chaque installation prend en considération l’état de 
santé du patient « pas de comme d’habitude »

� La connaissance des points de vérifications est 
indispensable pour éviter toutes complications post 
opératoire 


