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Champ d’application  

Caractéristiques des patients 
Tout patient faisant l’objet d’une reprise chirurgicale (y 
compris radiologie et endoscopie interventionnelle) non 
programmée  

Type de prise en charge Hospitalisation, ambulatoire 

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

Tout diagnostic 

Intervention(s) concernée(s) Chirurgie colorectale et bariatrique 

 

Résumé  

En chirurgie viscérale et digestive, les ré-interventions non programmées (RNP) 
correspondent à la définition d'un évènement indésirable grave dont doivent être analysés les 
causes, les circonstances de réalisation, et les résultats dans le cadre d'une RMM. Les 
interventions chirurgicales sur le côlon et le rectum représentent une part importante de 
l'activité des équipes chirurgicales, la morbidité postopératoire survient dans près de 30% des 
cas et le recours à une réintervention non-programmée (RNP) est observé chez 3% des 
opérés en moyenne. Ces évènements sont à l'origine de mortalité et de séquelles 
postopératoires. Il a été aussi démontré d'une part que la prévention de ces évènements par 
une analyse de leurs facteurs favorisants et d'autre part qu'une prise en charge optimale 
quand la complication survient (concept du failure-to-rescue) améliorent la qualité des soins, 
et par conséquent la surmorbidité et la mortalité postopératoires. 
La déclaration et l’analyse des reprises non programmées dans la base REX de 
l’accréditation est la première étape du programme APOLLO mis en place par la FCVD pour 
la chirurgie colorectale et bariatrique. Son objectif est de développer le concept d'une 
meilleure prise en charge des complications postopératoires notamment par une réduction du 
« failure to rescue » par la mise en place d'un registre de réinterventions non programmées. 
Il est recommandé aux chirurgiens déclarant d’inclure leurs déclarations dans ce programme 
accessible en réalisant une RMM ciblée. Accessible sur le site : http://www.projet-apollo.fr.  

 



Description de la situation à risque  

Liste des causes immédiates 

- patient 
- incidents per opératoire 
- défaut de surveillance post opératoire 
- retard décision 
- autres  

Liste des barrières - protocoles péri opératoires 
- détection post opératoire 
- autres 

Liste des conséquences 

- défaillance viscérale et/ou syndrome infectieux 
- hospitalisation prolongée en réanimation 
- décès 
- autres 

Enseignements tirés de la 
situation à risque 

En cours 

 

Evaluation du 
risque 

Fréquence Gravité Criticité ( FxG) 

Risque initial 5                                                4                                                 20 

 

Documents joints 

Fiche RMM RNP : http://www.chirurgie-viscerale.org/rc/org/chirurgie-
viscerale/htm/Article/2011/20110412-142254-659/src/htm_fullText/fr/formulaire.pdf 
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Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés 
Chirurgie colorectale et bariatrique 
Prise en charge endoscopique 
Radiologie interventionnelle 

 

Questionnaire d’analyse approfondi  

Oui/non date de création non 

 


