
Récupération optimisée Canada



Ordre du jour

• État des soins chirurgicaux au Canada
• Contexte de la récupération améliorée après la chirurgie 

(« ERAS®/Enhanced Recovery After Surgery »)
• L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) et 

Récupération optimisée Canada
• Récupération optimisée Canada ‐ démarches cliniques
• Avantage économique des programmes de récupération 

améliorée
• Approche interdisciplinaire
• Mise en œuvre de programmes de récupération 

améliorée 
• Résumé



Contexte

État des soins chirurgicaux

• Divergence entre les meilleures pratiques citées
dans la littérature et la pratique clinique1,2

• Il se passe en moyenne 17 ans avant que les 
résultats de la recherche atteignent la pratique
clinique1

• Un travail important est en cours pour appliquer les 
résultats de la recherche médicale humaine et en
faire des pratiques cliniques valides et efficaces1 



État des soins chirurgicaux au Canada

Vieillissement de la 
population +
taux élevé de 
comorbidités3

Un besoin accru
de chirurgies4

L'accès à la 
chirurgie ne 

s'améliore pas4

Ressources limitées5 :
• Financières
• Personnel
• Temps

Il faut optimiser l'utilisation
des ressources! 

entraînent

mais

dû à des

par conséquent



Historique d'ERAS® (récupération améliorée 
après la chirurgie) 

Soins ERAS® :
• Axés sur le patient
• Normalisés
• Basés sur les 
données probantes

• Interdisciplinaires2

Soins traditionnels :
• Axés sur le prestataire
• Variabilité élevée
• Menés par le médecin5

vs.



Historique de la récupération améliorée
après la chirurgie ERAS® 
• La récupération améliorée après la chirurgie (ERAS®) est la 
mise en œuvre de lignes directrices périopératoires
interdisciplinaires axées sur le patient, normalisées et 
fondées sur des données probantes2

• Ses lignes directrices englobent les soins préopératoires, 
peropératoires et postopératoires2

• La mise en œuvre de programmes de récupération améliorée
réduit les complications postopératoires et la durée du séjour
à l'hôpital sans augmenter les réadmissions à l'hôpital6



ERAS® Society ‐ Croissance en date de septembre 2016
+ de 100 unités dans plus de 20 pays

Plus d'un programme de mise en œuvre
Programme de mise en œuvre en cours / annoncé
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Présence de programmes de récupération améliorée en
date de décembre 2017

Plus de 50 sites dans 5 provinces
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L'ICSP et Récupération optimisée Canada

• L'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) a 
fondé Récupération optimisée Canada en collaboration 
avec 24 organismes partenaires

• Récupération optimisée Canada sera chargée de :
‐ Regrouper des lignes directrices fondées sur des données

probantes pour créer des démarches cliniques Récupération
optimisée Canada

‐ Faciliter la diffusion de démarches cliniques à l'échelle du pays
‐ Créer des réseaux et des outils appuyant la mise en œuvre des 

démarches cliniques



Élaboration de démarches cliniques fondée sur 6 principes
fondamentaux applicables à toutes les chirurgies

Participation du patient Mobilité

Gestion périopératoire 
des fluides

Soulagement de la 
douleur

Meilleures pratiques



Participation du patient

• On a démontré que l'éducation préopératoire peut :
o Diminuer l'anxiété et les craintes des patients à l'égard de 

la chirurgie7
o Réduire les complications postopératoires8
o Réduire l'utilisation de l'analgésie postopératoire9
o Raccourcir les séjours à l'hôpital10

• La participation des patients est essentielle à la réussite
des programmes de récupération améliorée
o De nombreuses lignes directrices en matière de récupération

améliorée reposent sur l'adhésion du patient



Nutrition

• Le jeûne prolongé est inapproprié pour la 
préparation des patients au stress de la chirurgie12

• Directives concernant le jeûne préopératoire de la 
Société canadienne des anesthésiologistes :11
o Jeûner sans ingestion d'un repas léger ou de lait non 

humain 6 heures avant une intervention élective
o Les patients doivent être encouragés à boire des liquides

clairs jusqu'à 2 heures avant l'administration de 
l'anesthésie



Nutrition

• Surcharge glucidique avant la chirurgie :
o Cochrane Review a constaté que la consommation d'une

boisson glucidique avant la chirurgie peut entraîner une légère
réduction de la durée de séjour à l'hôpital chez les patients non 
diabétiques13

o Il est sécuritaire pour les patients diabétiques de boire des 
boissons riches en glucides jusqu'à 2 heures avant la chirurgie12

o Il y a peu de données probantes qui permettent de faire la 
recommandation de la surcharge glucidique chez les patients 
diabétiques14



Nutrition

• Jusqu'à 45 % des patients opérés étaient à risque de 
malnutrition ou souffraient de malnutrition et ces
patients étaient plus susceptibles de rester plus 
longtemps à l'hôpital et de mourir.15

• Groupe de travail canadien sur la malnutrition16 :
o Tous les patients hospitalisés devraient être dépistés

pour le risque nutritionnel au moyen d'un outil de 
dépistage nutritionnel validé

o On doit évaluer la nutrition des personnes jugées à 
risque après dépistage



Nutrition

• L'alimentation postopératoire17,18,19,20 :
o L'introduction de fluides / solides aux jours postopératoires 0/1 

entraîne une légère diminution de la durée du séjour versus la 
méthode traditionnelle de « rien par la bouche » jusqu'à la 
reprise de la fonction intestinale

o N'augmente pas le taux d'infection des plaies, de complications 
infectieuses ou de déhiscence de l'anastomose

o La prévention de l'iléus et l'approche multimodale 
antiémétique facilitent une alimentation adéquate

o Les suppléments nutritionnels oraux au jour postopératoire 0 
sont encouragés pour réduire le délai de tolérance des repas36



Mobilité

• L'immobilité post‐chirurgicale favorise21 :
o La résistance à l’insuline
o L'atrophie musculaire
o Une faible capacité fonctionnelle

• Le stress de la chirurgie peut entraîner22 :
o La perte de masse musculaire maigre 
o La fatigue 
o Une récupération retardée de la capacité

fonctionnelle



Mobilité

• Recommandations de mobilité généralisée basées sur la 
littérature qui démontre les effets néfastes de l'alitement après 
la chirurgie

• La littérature orthopédique présente des preuves solides
appuyant la mobilisation dans les 24 heures après la chirurgie23

• La première mobilisation aux jours postopératoires 0/1 après 
chirurgie orthopédique entraînait23 :
o Moins de complications (c.‐à‐d. TVP et EP)
o Une réduction de la durée du séjour à l'hôpital



Gestion périopératoire des fluides

• L'hypovolémie doit être évitée, car elle peut conduire à des effets
indésirables (dysfonctionnement organique mineur, défaillance de 
plusieurs organes, mort)25

• L'administration libérale de liquides peut altérer la fonction
pulmonaire, cardiaque et gastro‐intestinale et entraîner des 
complications postopératoires et une période de récupération
prolongée24,25

• Une approche de thérapie par fluide axée sur un objectif (Goal‐
directed Fluid Therapy/GDFT) devrait être utilisée pour certains
patients afin d'optimiser la performance cardiaque ou le volume 
systolique26,27
o La thérapie GDFT réduit la morbidité postopératoire pour les 

patients à haut risque



Gestion multimodale de la douleur

• La gestion multimodale de la douleur est recommandée pour 
le traitement de la douleur postopératoire28 : 
o Utiliser une variété de médicaments analgésiques pour cibler

différents mécanismes d'action dans le système nerveux
périphérique et/ou central

o Éviter les opioïdes dans la mesure du possible
o Transition vers des médicaments pris par voie orale dès que possible 

• L'utilisation minimale des opiacés et la gestion multimodale
de la douleur5 :

o Réduisent le stress
o Réduisent la résistance à l’insuline
o Facilitent la mobilité



Meilleures pratiques chirurgicales : 
Utilisation et retrait appropriés des tubulures/tubes

• Tubes naso‐gastriques :
o Cochrane Review recommande d'éviter l'utilisation

prophylactique de tubes naso‐gastriques pour la 
décompression après une chirurgie gastro‐intestinale29

• Solutions intraveineuses :
o Le retrait des tubulures intraveineuses favorise la mobilité

et la déambulation5



Meilleures pratiques chirurgicales : 
Utilisation et retrait appropriés des tubulures/tubes

• Cathéters urinaires30, 31 :
o Les infections urinaires sont les infections nosocomiales les 

plus communes
o Le cathéter à demeure représente le plus grand facteur de 

risque de développement d’une infection urinaire
o L'utilisation des cathéters urinaires est à éviter sauf si

absolument nécessaire
o Si utilisé, le cathéter urinaire doit être retiré dans les 24 heures

(sauf si le patient a subi une chirurgie rectale ou urologique)



Meilleures pratiques chirurgicales :
Prévention des infections du site opératoire et 
prophylaxie de la TEV 

• Prévention des infections du site opératoire33 : 
o Couverture antimicrobienne périopératoire
o Épilation appropriée
o Normothermie périopératoire
o Maintien du contrôle de la glycémie périopératoire
o Préparation intestinale mécanique préopératoire et antibiotiques

oraux34, etc.

• Prévention des TEV33 :
o Dépistage approprié normalisé pour la prophylaxie de la TEV
o Mise en œuvre d'ensembles d’ordonnances normalisées pour 

l'administration de la prophylaxie
o Audit, etc.  



Récupération améliorée - Organigramme

Préopératoire

• Éducation du patient
• Dépistage nutritionnel 
• Alimentation aux fluides clairs encouragé jusqu’à 
2 heures avant la chirurgie

Peropératoire

• Minimiser l'utilisation de drains et de tubes
• Chirurgie mini‐invasive lorsqu’indiquée

Postopératoire

• Retrait approprié des drains et des tubes
• Introduction de fluides et de solides aux 
jours postopératoires 0/1

• Mobilité aux jours postopératoires 0/1 si approprié
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Avantage économique

• Alberta Health Services a effectué une analyse 
économique pour la démarche de récupération 
améliorée en chirurgie colorectale élective. 
Réductions constatées dans les 32 :
o Visites au service d’urgence
o Visites chez l'omnipraticien
o Durées de séjour (statistiquement significatives)

• Retour sur investissement : 
o Chaque dollar investi dans un programme ERAS® rapporte 

3,8 $ (de 2,4 à 5,1 $)



Avantage économique

• Le Centre universitaire de santé McGill a effectué
une analyse économique qui compare le 
programme de récupération améliorée à la gestion
conventionnelle de la chirurgie colorectale
élective35

• Le programme de récupération améliorée
a démontré les résultats suivants :
o Durée réduite des séjours en hôpital
o Diminution de l'utilisation des ressources
o Coûts sociétaux plus faibles (pertes de productivité, 

fardeau des aidants)



Les programmes de récupération améliorée
demandent une approche interdisciplinaire

5 taches pour 
chaque type 
de participant



Patients

1. Sevrage tabagique
2. Réduire la consommation

d’alcool
3. Augmenter l'activité physique 
4. Suivre les instructions 

préopératoires, y compris les 
instructions pour le jeûne

5. Participer à la récupération
postopératoire



Personnel préopératoire
1. Accroître la sensibilisation des 

patients aux programmes de 
récupération améliorée et à 
l’importance de la participation des 
patients

2. Éduquer les patients au sujet des 
directives actuelles en matière de 
nutrition, de jeûne et de préparation 
préopératoire

3. Dépistage et évaluation nutritionnels
4. Évaluation de l'état fonctionnel
5. Expliquer aux patients à quelle durée 

de séjour ils peuvent s'attendre et 
discuter d'un plan de congé



Anesthésiste

1. Aucun sédatif préopératoire à 
action prolongée

2. Gestion multimodale de la douleur
avec utilisation réduite d'opioïdes
(anesthésie locale, AINS, lidocaïne, 
kétamine, etc.)

3. Antibiothérapie prophylactique
appropriée

4. Maintenir la normothermie
5. Gestion périopératoire des fluides

pour éviter une surcharge de 
sodium/de fluide



Chirurgien

1. Préparation mécanique de l'intestin
et antibiotiques oraux

2. Éviter l’insertion systématique de 
tubes et de drains

3. Utiliser des anesthésiques locaux à 
action prolongée

4. Technique chirurgicale mini‐invasive
5. Amorcer l'alimentation aux jours

postopératoires 0/1, lorsque tolérée
par le patient; inclure la prophylaxie
postopératoire systématique de la 
nausée et des vomissements



Personnel post-opératoire

1. Réduire l'administration de fluides
intraveineux, encourager la prise de 
fluides par voie orale

2. Encourager l’alimentation orale et la 
gomme à mâcher

3. Mobiliser le patient au jour 
postopératoire 0 et régulièrement
durant le séjour

4. Administrer les médicaments pour le 
traitement multimodal de la douleur en
minimisant les opioïdes

5. Insertion cliniquement appropriée et 
retrait ponctuel des cathéters urinaires



Mise en œuvre de programmes de récupération améliorée

Planifier

•Identifier des champions (personnel de première ligne, médecins, administrateurs)
•Évaluer les pratiques actuelles de soins et évaluer la préparation au changement
•Créer une équipe multidisciplinaire
•Planifier le déploiement

Mise en 
œuvre

• Créer du contenu normalisé pour les documents de pratique clinique et 
l'intégrer à ces documents (ressources pédagogiques, ensembles 
d’ordonnances, démarches cliniques, formulaires, etc.)

• Mettre en œuvre des démarches de récupération améliorée
• Utiliser des principes de gestion de projet et de gestion du changement

Maintenir

• Audit/rapports 
• Obtenir de la rétroaction et la communiquer au personnel, aux cliniciens, aux 
patients et aux dirigeants

• Réviser les démarches et favoriser l'amélioration continue de la qualité



Résumé
• La récupération améliorée après la chirurgie (ERAS®) est la mise 

en œuvre de lignes directrices périopératoires interdisciplinaires 
axées sur le patient, normalisées et fondées sur des données 
probantes2

• La mise en œuvre de programmes de récupération améliorée 
réduit les complications postopératoires et la durée du séjour à 
l'hôpital sans augmenter les réadmissions à l'hôpital6

• Les études d’impact économique reconnaissent que les 
investissements dans les programmes de récupération améliorée 
produisent un retour sur l'investissement important32,35

• La réussite et la pérennité des programmes dépendent :
o De champions qui défendent ces programmes
o De la participation du personnel de première ligne
o De la vérification des pratiques cliniques
o De la production régulière de rapports et de l’amélioration continue



Ressources

Institut canadien pour la sécurité des patients 
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/enhanced‐recovery‐after‐
surgery/pages/default.aspx

Enhanced Recovery BC 
http://enhancedrecoverybc.ca/

Office d'éducation des patients du Centre universitaire 
de santé McGill 

http://www.educationdespatientscusm.ca/guides‐sur‐la‐chirurgie.html
Meilleures pratiques en chirurgie (hôpitaux de 
l’Université de Toronto)

http://bestpracticeinsurgery.ca/
ERAS® Society 

http://erassociety.org/



Prochaines étapes



QUESTIONS?





MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Or

Argent

Bronze
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