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Décret d’Anesthésie de 1994 :
« Mettre en place une organisation permettant de faire face à tout moment
à une complication liée à l’intervention ou à l’anesthésie effectuées…. »
Une question qui n’est pas nouvelle….
…. mais qui reste d’actualité
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SSPI (24h/24)
Surveillance continue
« patients à risque »

Salles d’hospitalisation

domicile
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24 h

=> 3-5 jours

• La mortalité périopératoire a considérablement diminué
1/1000 dans les années 1940
1/10000 dans les années 1970
1/100000 dans les années 2000

A Lienhart et al. Anesthesiology 2006
G Li et al. Anesthesiology 2009

malgré la pris en charge de patients de plus en plus graves

• La mortalité périopératoire a changé
surtout peropératoire dans les années 40
postop immédiat dans les années 70

médicalisation
décrets.. Cs ; SSPI

actuellement, plutôt « a distance » de l’intervention
mortalité liée à l’anesthésie (imputabilité totale ou partielle)
= 58% après la 24ème heure postopératoire (23% > 72h)
A Lienhart et al. Anesthesiology 2006

Sept 2012

Suivi sur 1 semaine – 28 pays – 46539 patients (>16 ans)
Durée hospitalisation : 3 j [1 – 7]

4% mortalité
8% admis en ICU (dont 5% planifiée)
durée ICU = 1,2j [0,9 – 3,6]

73% des décès non admis en ICU
14% des décès en ICU
France :

3,2% mortalité
5,8% admis en ICU

Facteurs : âge élevé, sexe masculin, score ASA ≥ 3, chirurgie majeure, urgence
chirurgie vasculaire, digestive (haute et basse), hépato-biliaire et urologique abdominale
comorbidités (insuf cardiaque/respiratoire, cirrhose, diabète, coronaropathie, avc)
chirurgie cœlioscopique associée à moindre mortalité

La mortalité postopératoire est principalement due à une
mauvaise prise en charge postopératoire

6 interventions chirurgicales majeures – 269 911 patients de 65 à 99 ans

Les complications postopératoires aggravent le
pronostic vital à long terme

Le déterminant le plus important de la mortalité postopératoire à long terme est la survenue d’une
complication postopératoire dans les 30 premiers jours
indépendamment du risque préopératoire
Ann Surg 2005

Quelques notions et chiffres « clés » (1)
12% des patients opérés sont « à hauts risques » (mortalité prévisible > 5%)
ils représentent 80% de la mortalité péri opératoire totale
Pearse et al. Crit Care 2006

La survenue de complications dans les 30j postopératoires
est un meilleur critère de survie à long terme que l’état de santé préop
ou la survenue de complications pendant l’intervention
Khuri et al. Ann Surg 2005

Seulement environ un tiers de patients à « hauts risques » sont admis
en réanimation postopératoire
Jhanji et al. Anaesthesia 2008

Dans environ 50% des cas, les motifs de non admission en réanimation
sont liés au manque de place
Enquête ANAP 2010

Quelques « notions et chiffres clés » (2)
20 à 77% des patients admis en réanimation ne font pas l’objet de
« soins actifs de support »
Zimmerman et al. Chest 1995
Pour les patients « à hauts risques » opérés
mortalité si admission directe en réa = 10,1% (28,6% si urgence)
si admission secondaire après séjour en hospitalisation = 36,4 %
Pearse et al. Crit Care 2006

Baisse de 44% des admissions en réa et 36% de la mortalité par la
prise en charge médicale des complications en secteur d’hospitalisation
Bellomo et al. Crit Care Med 2004

il faut donc :
mieux prévenir les complications p.o. chez les patients à risques +++
désencombrer les réanimations chirurgicales
mieux utiliser les ressources dévolues aux « patients à risques »
mieux évaluer les besoins des praticiens/structures

4 117 727 hospitalisations

Patients à « hauts risques » (mortalité > 5%)
12,5% des admissions → 83,8% des décès
Patients à risques : < 15% admis en ICU
Mortalité en ICU = 10,1%
Réadmission secondaire en ICU : 37,7% mortalité

R Pearse et al. Critical Care 2006

Mortalité (%)

Chirurgie aortique en urgence

41

Chirurgie du colon en urgence

22

Chirurgie générale majeure en urgence > 69 ans

15

Chirurgie complexe reprise hanche / genou

11

Fracture fémur urgence > 69 ans ou comorbidité

9

Chirurgie lourde estomac / duodénum

8

Chirurgie aorte abdominale

7

Chirurgie colo-rectale

3

Chirurgie vasculaire du Minf

2

Chirurgie rénale âge > 49 avec comorbidité

2

Prothèse de hanche

0,4

RTUP > 69 ans ou comorbidité

0,4

Cataracte avec implants

0,06

Appendicectomies

0,02

Haut
risque

2012

Sur 298 772 patients
Mortalité à J30

mortalité

Mortality and utilisation of critical care resources amongst
high-risk surgical patients in a large NHS trust*
S. Jhanji et al. 2008

12,2%

5,0%

5,3%

16,8%

4,8%

22%

14,2%
26 051 patients

9,3% à « hauts risque »

85,7%

2,9%

100%

13,7%

Seulement 35,3% en réanimation
Mortalité = 12,2% dont 51% hors réa

Mortality and utilisation of critical care resources amongst
high-risk surgical patients in a large NHS trust*
S. Jhanji et al. 2008

0,41%

0,9%

0,2%

21,2%

Chest 1995

42 réanimations polyvalentes
17440 admissions (48% > 65 ans) durée de séjour = 4,7j [3,3 – 7,3]
mortalité = 16%
Risques d’intervention établi au préalable par groupe d’experts
Intervention thérapeutique basée sur TISS
Risque faible si probabilité < 10%

8040 admissions pour monitorage = 46% (aucune intervention)
77% considérés comme risque faible → prédiction correcte = 96%

Des séjours en réanimation toujours justifiés ?
De nombreux patients séjournent en réanimation pour du monitorage
Risque d’avoir a faire un acte thérapeutique estimé « a priori »
The Use of Risk Predictions to Identify
Candidates for Intermediate Care Units*:
Implications for Intensive Care Utilization and
Cost.
Zimmerman, Jack; Wagner, Douglas; Knaus,
William; Williams, John; Kolakowski, Deborah;
Draper, Elizabeth
Chest. 108(2):490-499, August 1995.

17 440 admissions (med + chir, 48% > 65 ans)
durée de séjour = 4,7j [3,3 – 7,3]
mortalité = 16% [6 – 40]

Aucun acte thérapeutique (TISS) = 46%
Patients définis « faible risque de recours thérapeutique » : 4,4% ont recours

La sortie de réanimation vers l’unité d’hospitalisation est souvent difficile

J Crit Care 2003

Analyse de 856 décisions de sortie
Hôpital Universitaire - Jérusalem
Echec = non sortie dans les 24h suivant décision
concerne 114 patients (16%)
(= 2,6% des jours de réanimation)

Transfert vers USC :
24% parmi ceux transférés dans les 24h
37% après échec (P=0.09)

La réadmission secondaire en réanimation est très grave
Les patients qui se compliquent en salle après un séjour en réanimation
et qui son réadmis en réanimation

10 840 patients admis en ICU

prise en charge des patients à « hauts risques »

Intérêt des équipes spécialisées
réanimation chirurgicale : équipe spécialisée

équipe non spécialisée

Effects of an organized critical care service on outcomes
and resource utilization: A cohort study.
Hanson, C; William III, MD; Deutschman, Clifford; MD,
FCCM; Anderson, Harry; III, MD; Reilly, Patrick;
Behringer, Elizabeth; Schwab, C; Price, Judy
Critical Care Medicine. 27(2):270-274, February 1999.

-

réduction des complications et des durées de séjour
réduction des durées de ventilation assistée
réduction du nombre d’examen complémentaires
→ analyse économique bénéficiaire

La prise en charge médicalisée en postopératoire immédiat
améliore la morbi-mortalité des patients

Étude de type avant/après sur périodes de 4 mois.
Patients opérés et restant plus de 48h à l’hôpital
Équipe médicale spécialisée en réanimation intervient sur appel.

Période 1

Période 2

Patients avec complications

170 / 1000

98 / 1000 *

Complications / 1000 patients

301

127 *

Réduction de 36% de la mortalité
Réduction de 44% des admission en réa
Réduction de 58% des complications

Étude de type avant/après sur périodes de 4 mois.
Patients opérés et restant plus de 48h à l’hôpital
Équipe médicale spécialisée en réanimation intervient sur appel.

Actes effectués
Raisons des appels

Quelle organisation
des Soins Postopératoires ?
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Surveillance continue
« patients à risque »

l’USC
1-3h

24 h

=> 3-5 jours

• permet la prévention des complications
chez les patients à risques
• améliore les flux de patients en réanimation
-évite des admissions inutiles
- réduit les DMS
- séjours en réa mieux valorisés
- améliore les flux de patients en SSPI

• améliore le confort des patients admis en réa
et ne justifiant pas de réanimation
Salles d’hospitalisation

• est coût-efficace

Les USC : Aspects réglementaires

Décret n°2002-465 du 5 Avril 2002 relatif à la réanimation, aux soins
intensifs et à la surveillance continue.

Circulaire DHOS/SDO n° 2003/413-1050 du 27 Aout 2003 relatif aux
établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation, les
soins intensifs et la surveillance continue

Recommandations SFAR-SRLF d’organisation des unités de
surveillance continue (USC), en date du 4 février 2005.

SSPI et surveillances prolongées

La SSPI est une « unité médico-technique » sans lit
→ Impossible d’y rattacher un séjour directement
(et d’y compter un supplément USC)

Les USC n’ont pas pour vocation à être un lieu de surveillance post-opératoire
« de routine » se substitutant à la SSPI

Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique
et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale (modifié14 février 2012)

Un supplément dénommé « surveillance continue » (SRC) pour chaque journée
où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue … l’une
des conditions suivantes est remplie :

- le patient sort d’une unité de réanimation (avec valorisation);

- l’IGS ≥ 15 sans l’âge ;
- lors du séjour, au moins l’un des actes de la liste des interventions a été
réalisé.
- l’IGS sans l’âge ≥ 7 et le diagnostic principal établi correspond à l’un des
éléments de la liste diagnostique et/ou thérapeutique;

Mise à jour JO du 02/02/2010
Actes médicaux marqueurs USC2

Actes chirurgicaux marqueurs USC2

Scope/ECG continue + surveillance PA et SpO2
Surveilance continue PA invasive
Pose de cathéter artériel
Drainage épanchement pleural transcutané
Fibrsocpie bronchique +/- LBA
Transfusion culots globulaires < ½ masse sanguine
Pose d’un cathéter veineux central en transcutané
Scéance d’hémodialyse chez un IRC
Remplissage vasculaire < 50 ml/kg
Drogues vaso-actives (dopamine / dobutrex…)
Ventilation en pression expiratoire positive sur masque
Ventilation mécanique sur trachéotomie
….

Neurochirurgie
Chirurgie vasculaire portant sur l’aorte
Chirurgie du cancer de l’oesophage
Chirurgie intrathoracique non vasculaire
Exèrèses digestives étendues
Hépatectomies élargies / pancréatectomies
Néphrectomies élargies
Cystectomie avec vessie de remplacement
Laryngectomie élargie
Chirurgie du bassin
Chirurgie orthopédique majeure
…..

Suppléments journaliers
Type d’établissement

Privé

Public

Supplément réanimation

650

814

Supplément SI

325

407

Supplément USC

260

326

Score TISS-28

Therapeutic Intervention
Scoring System

INTERPRETATION
Pour chaque item correspond "entre parenthèses" le nombre
de points réalisés
4 classes de charge en soins sont réalisées:

Classe I: < 10 Surveillance habituelle ou systématique
Classe II: 10 < score < 19 Surveillance continue ou intensive
Classe III: 20 < score < 39 Réanimation
Classe IV: >=40 Patients instables

1 unité TISS ≈ 10 min de soins
45 → 1 IDE / patients
30 → 1 IDE / 2 patients
15 →1 IDE / 3 patients

d’après Zimmerman et al. Chest 1995

Nine Equivalent of Nursing Manpower
Points
9
6
3

12
7
12
6

5

6
Points NEMS

Catégorie SSMI

> 30

>1 IDE / patient

21 - 30

1 IDE / patient

13 - 20

1 IDE / 2 patients

< 13

1 IDE / 3 – 4 patients

Max =

66

Les USC en France : un constat
• avant tout : on ne sait pas grand chose +++
• une grande disparité
Patients

Structure

Chirurgicaux / médicaux
Gravité
Monitorage

Lits
Personnel
Lien avec réa ?

USC
Organisation
Rattachement administratif
Personnel médical et soignants
Supervision médicale
Permanence des soins

Financement
Valorisation

ENQUETE UNISURC

Une vraie place pour les USC dans le parcours postop
Re-équilibrage réanimation / USC
Valorisation USC – aspects préventifs +++
Investissement des équipes d’anesthésie +++

