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Gustafsson,Arch Surg 2011, Pisarska, Int J Surg 2016  

Malgré les évidences croissantes, l’implémentation et l’adhérence au protocole 
RAC demeure insuffisante au quotidien

Taux d’adhérence ou compliance: % d’items du protocole par pt

Compliance: 45-90% dans littérature

Relation «dose-effet» entre Compliance & Résultats: Cut-off: >70% 

<70%

≥70%



2016

= 30%

Relation Compliance-Survie sans cancer à 5 ans

 Survie sans cancer 5y si compliance ≥ 70% (p <0.001)

Mécanismes évoqués:

 Stress périop influençant la croissance tumorale

 Stress périop augmente immunité cellulaire et humorale

 Immunosuppression liée à la chirurgie 

 Cytokines pro-inflammatoires (TNF-α , TGF-β)

 Complications (mauvais pronostic de survie)



= Management du changement
1. CONVAINCRE

LEADERS médicaux + soignants + administratif

2. MOBILISER

Esprit d’équipe: Création d’une EQUIPE multidisciplinaire + TRINÔME LEADER
chirurgien, anesthésiste, infirmières, diététicienne, physio, pharmacienne, informaticien 
responsable qualité, direction

3. COMMUNIQUER

Langage commun, bonne terminologie, PROGRAMME
PROTOCOLES & itinéraires cliniques validés

Formation continue, Restitution des résultats aux soignants
Information au médecin traitant
Accès à la documentation & Information sur les réseaux sociaux

4. MAINTENIR

IMPLEMENTATION progressive

Evaluation continue de la compliance & résultats par AUDIT



Comment implémenter au quotidien?

http://www.grace-asso.fr


Comment implémenter au quotidien?



Comment implémenter au quotidien?



Etat des lieux avant implémentation

M1: Présentation du projet à l’équipe

M4: Mise en place du programme et identification des freins

M4-M10: Phase d’implémentation, audit

M10: Réunion fin 1ère année pour optimiser le programme

M12: Restitution des résultats et perspectives



◆ Marqueurs: 

Morbidité

Durée séjour (LOS) réelle et théorique 

Degré d’implémentation (compliance)

◆ Critères secondaires: qualité de vie, satisfaction etc.

◆ GRACE AUDIT: 

✓ Morbidité, LOS, Compliance aux items RAC

✓ Comparaison LOS réelle et théorique

✓ Relation compliance & LOS, compliance & morbidité

✓ Comparaison avec les résultats globaux des autres centres



Outils de communication

Optimisation préopératoire

RAC en chirurgie colorectale

RAC en chirurgie orthopédique

Et en pratique ? 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Dr Annette Bettoni 
Spécialiste FMH en Anesthésiologie 
 

Dr Jérôme Goncerut 
Spécialiste FMH en Anesthésiologie 
 

Dr Anne-Christine Hoffmann 
Spécialiste FMH en Anesthésiologie 
 

Dr Jean Houriet 
Spécialiste FMH en Anesthésiologie 
 

Dr Bernard Jenelten 
Spécialiste FMH en Anesthésiologie 
 

Dr Nicoline Kooger Infante 
Spécialiste FMH en Anesthésiologie 

AFC en hypnose clinique 
 

Dr Raphaële Neuhaus 
Spécialiste FMH en Anesthésiologie 
 

Dr Sonja Saudan 
Spécialiste FMH en Anesthésiologie et 
Médecine intensive 
 

Dr Alexandra Seite 
Spécialiste FMH en Anesthésiologie 
 

Dr Maroun Zaarour 

Spécialiste FMH en Anesthésiologie et 
Antalgie interventionnelle (SSIPM) 

 
Dr Sandrine Ostermann 
Spécialiste FMH en chirurgie et 
Responsable chirurgie fast-track 
 

  

Chère confrère, Cher confrère 

 

 

 

 

Genève, 11 décembre 2015 

 
Votre patient va prochainement être opéré à la Clinique la Colline. 
 
Afin de préparer cette intervention, en accord avec le médecin opérateur ainsi 
que dans le cadre des programmes de récupération améliorée après chirurgie 
(prise en charge fast-track) instaurés à la Clinique la Colline, vous trouverez ci-
dessous les éléments nécessaires à une prise en charge en toute sécurité, que 
nous vous remercions d’adresser au secrétariat du Centre d’Anesthésie (Avenue 
de Beau-Séjour 6, 1206 Genève, T 022-702.26.20, F 022-702.26.33, reserva-
tion@lacolline.ch): 
 

 Questionnaire d’anesthésie complété. 

 Diagnostics actifs et antécédents médicaux chirurgicaux. 

 Traitements actuels. Eventuels relais organisé ou prévus 
d’anticoagulants et antiplaquettaires (voir verso). 

 Habitudes et allergies. 

 Poids, taille, pouls, tension et examen clinique actuel. 

 ECG récent (< 6 mois) pour les patients âgés de plus de 60 ans ou en 
présence d’antécédents cardio-vasculaires. 

 Radiographie du thorax (voir au verso). 

 Bilan sanguin récent (<3 mois) qui comprend au moins: FSC (hémo-
gramme), plaquettes, TP, PTT, glucose (à jeun), protéines totales 
/albumine, Na, K, créatinine, bilan martial (R soluble de la transferrine, 
ferritine) vit B12, folates, Ca et 25-OH vitD (pour les patients orthopé-
diques) datant de moins de 3 mois. 

 Si bilan effectué chez Unilabs : première détermination du groupe 
sanguin. 

 Examens complémentaires selon les pathologies (bilan cardiologique, 
radiographie pulmonaire selon recommandation au verso, fonctions 
pulmonaires, tests hépatiques etc.) 

 
L’équipe du Centre d’Anesthésie vous remercie pour votre précieuse collabora-
tion et est à votre disposition pour toutes les précisions que vous souhaiteriez 
obtenir (anesthesistes@lacolline.ch). 
  

CENTRE D’ANESTHESIE 
Avenue de Beau-Séjour 6 
Ch-1206 Genève 
 

T +41 22 702 26 20 

F +41 22 702 20 33 
 

anesthesistes@lacolline.ch 

www.hirslanden.ch/lacolline 

1ère étape:

BILAN

PREOPERATOIRE



1. Consultation préop: information, discussion itinéraire clinique, critères & lieu de 

sortie, optimisation, bilan nutritionnel, anticoagulation, sevrage tabac/OH, autonomie, 

physiothérapie

2. Absence de préparation colique

3. Jeun préop: 6H pour les solides, 2H pour les liquides clairs

4. Nutrition périopératoire: Préop: 2x/j pdt 7j, si NRS  3; Postop: 2x/j dès J2 à J7

5. Solutions sucrées orales: 2 solutions sucrées orales la veille au soir, 1x 2H avant 

op

6. Analgésie multimodale: Lidocaïne systémique jusqu’à 4H post fermeture peau

7. Antibioprophylaxie

8. Anesthésiques de courte durée d’action / 9. pas de prémédication systématique

10. Antalgie per os dès J1 avec épargne opioïde

11. Prévention des nausées et vomissements (PONV)

12. Maintien de la normothermie 

13. Gestion individualisées des fluides i.v (US-Doppler) 

14. Retrait des perfusions précoce dès réalimentation tolérée

15. Ablation de la sonde gastrique (SNG) J0

16. Thromboprophylaxie à 6H postop jusqu’ RAD

17. Ablation de la sonde urinaire à J1

18. Absence de drainage abdominal systématique

19. Réalimentation précoce: Liquides clairs 6H postop J0, Réalimentation J1

20. Mobilisation active: J0: 2H fauteuil à 6H postop; J1: 4H hors lit à, J2: 6H, J3: 8H
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PRISE EN CHARGE FAST-TRACK POUR CHIRURGIE 
COLORECTALE  

ITINERAIRE CLINIQUE (Ordres Médicaux) 

J N° PREOPERATOIRE 

J-1 1 2 solutions sucrées orales le soir avant l'opération (à domicile ou en Clinique si hosp la veille) 

J0 

 

2 1 solution sucrée orale MIN 3H AVANT l’heure prévue de la chirurgie (ou 5h30 si 1ère position) 

3 1 practoclyss le matin 2-3H avant l’intervention 

4 Nexium 40 mg/j jusqu'à RAD 

5 Prémédication : Anxiolyse selon feuille d’anesthésie 

PERIOPERATOIRE 

B
L

O
C

 

6 Antibioprophylaxie 1H avant l’incision (Rocephin 2g i.v. / Flagyl 500 mg i.v.) 

7 Si MRSA au screening : ad Vancomycine 1g i.v. 2H avant la chirurgie 

8 Anesthésie générale + Lidocaïne i.v. 1.0-1.5 mg/kg/H jusqu’à 4H post fermeture de la peau 

9 Prévention de l’hypothermie : T° corps > 36.5°C (couverture chauffante) 

POSTOPERATOIRE 

 J
0
 R

E
V

E
IL

 

10 Retrait de la sonde nasogastrique et urinaire au bloc opératoire 

11 Surveillances constantes selon prot instit (TA, sat O2, puls, EVA au repos/mob 4x/j jusqu'à RAD)  

12 Inspirex 6x/J jusqu’à RAD  ☐ Physio respiratoire : ___x/J / O2 aux lunettes si sat O2 < 96% 

13 Transfert à l’USPO :     oui    non 
6

H
 

P
O

S
T

O
P

 
14 Thromboprophylaxie à 6H postop (fraxiparin) puis 1x/J jusqu'à mobilisation complète 

15 Boissons 300-500ml  

16 Mobilisation : Minimum 2H au fauteuil ou assis dans le lit à 45° 

J1 

17 Relai antalgie p.o. 

18 ☐ Poursuite de l’antibioprophylaxie: _________________x/J pour_______H 

19 Ablation des perfusions veineuses (sauf CI) 

20 Réalimentation sans fibre large ou ☐ normale 

21 Mobilisation: > 4H hors du lit (fauteuil/assis dans lit) + 2 promenades  (Physio mob au besoin) 

J2 22 Labo : FSC, CRP, prot/alb : si prot préop : < 70 g/L (ou d’office si pas de valeurs préop) 

 23 Suppléments protéinés oraux compact 125 ml 2x/J si apports < 60% et/ou albumine < 30g/L 

 24 Mobilisation: > 6H hors du lit (fauteuil, promenades), EVA repos (R) & mob (M) matin et soir 

 25 Dès J2: Changement des pansements seulement si tachés, ou avant RAD 

J3 26 
Evaluation des Critères théoriques de sortie puis 1x/j:  

☐ Absence de complication ; ☐ CRP <200 mg/L  ☐ Absence de fièvre ☐ Tolérance à 3 repas consécutifs ☐ Contrôle de la douleur par 

antalgie po: 2 EVA consécutives  ≤ 3 ☐ Reprise du transit (gaz et/ou de selles)  ☐ Mobilisation adéquate (>8H hors du lit) et Autonomie 

  

 
 

 
ETIQUETTE PATIENT 



Consultation préopératoire conjointe (chirurgien / anesthésiste) 

lors d’après-midi préopératoire : information, éducation, optimisation

Moyens mis en œuvre en Clinique

CHIRURGIE COLORECTALE (n= 132)

OPTIMISATION préopératoire:
67 % des 

pts 

Dénutrition: substitution nutritionnelle orale 37%

Anémie (correction carence martiale, vit B12, folates) 15 %

Adaptation de l’anticoagulation 9 %

Physiothérapie préop (resp / mob) 9 %

Traitement des infections (IU, BPN…) 9 %

Organisationnelle (convalescence / soins à domicile) 5 %

Complications postopératoires (%) 14.7%

Durée médiane de séjour (intervalle), jours 5 (2-25)



Moyens mis en œuvre en Clinique

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE (PTH / PTG) (n=824)

Consultation préopératoire: 73% des pts 

Carence vitamine D 67%

Anémie (carence martiale, vit B12 / folates) 34 %

Dénutrition: substitution nutritionnelle orale (SNO) 18 %

Traitement des infections (IU, BPN…) 18 %

Adaptation de l’antalgie 15 %

Physiothérapie préop (resp / mob) 13 %

Adaptation de l’anticoagulation 5 %

Complications postopératoires 17 %

Durée médiane de séjour (intervalle), jours 7 (2-32)



Complications

Période 1 (2016) n=131

▪ Hématome: 11%

▪ Dysfonction cognitive: 3% 

▪ Troubles du rythme: 2 %

▪ Insuffisance cardiaque: 2%

▪ Autres: RUA, NV, 12%



Complications

Période 2 (2017) n=134

50% 

Période 1: Consult préop RAC 2016: 47%

Période 2: Consult préop RAC 2017: 88%
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