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REHABILITATION RAPIDE EN REHABILITATION RAPIDE EN 
CHIRURGIE COLIQUECHIRURGIE COLIQUE

ConceptConcept
Mesures pour rMesures pour réécupcupéération rapide du patientration rapide du patient

Sortie anticipSortie anticipééee

Convergence stratConvergence stratéégique gique 
Entre  anesthEntre  anesthéésie et chirurgiesie et chirurgie
AmAmééliorer confort et le devenir du patient opliorer confort et le devenir du patient opéérréé

Remise en causeRemise en cause
De pratiques traditionnelles empiriquesDe pratiques traditionnelles empiriques



RationnelRationnel

Acte chirurgical = STRESSActe chirurgical = STRESS
IlIlééus postus post--opopéératoire  (ratoire  (KehletKehlet))

RRééponse physiopathologique obligatoireponse physiopathologique obligatoire
10 10 àà 15% morbidit15% morbiditéé, 2 , 2 àà 3% mortalit3% mortalitéé
NausNauséée, vomissementse, vomissements
Douleurs, inconfort, alitement prolongDouleurs, inconfort, alitement prolongéé
Allongement durAllongement duréée moyenne se moyenne sééjourjour



IlIlééus postus post--opopéératoireratoire

SNASNA
ppΣΣ prokinprokinéétiquetique sur le colonsur le colon
ΣΣ antikinantikinéétiquetique

ChirurgieChirurgie
Inhibition Inhibition ppΣΣ par douleurpar douleur
hypertonie hypertonie ΣΣ par stress chirurgicalpar stress chirurgical

Facteurs extFacteurs extéérieursrieurs
Hypothermie, excHypothermie, excèès remplissage, morphiniquess remplissage, morphiniques



Principes rPrincipes rééhabilitation prhabilitation préécocecoce

AnesthAnesthéésie et analgsie et analgéésie psie pééridurale ridurale 
thoracique (APT)thoracique (APT)
Alimentation orale et mobilisation prAlimentation orale et mobilisation préécocecoce
AccAccéélléérateurs du transitrateurs du transit
Limitation des perfusionsLimitation des perfusions
↓↓ IPO, IPO, ↓↓ morbiditmorbiditéé postoppostop
sortie J2 J4sortie J2 J4

Basse Dis colon rectum 2004;47:271Basse Dis colon rectum 2004;47:271--88



Protocole de Protocole de KehletKehlet ((AnnAnn SurgSurg 2000;232:512000;232:51--7,             7,             
BJS 2005;92:3BJS 2005;92:3--4 )4 )

Avant interventionAvant intervention

J0 (0J0 (0--24h)24h)

J1 (24J1 (24--48h)48h)

J2J2

J8

Information rInformation rééppééttéée, alimentation e, alimentation 
liquide incluant 4 boissons liquide incluant 4 boissons 
protprotééininééss/j /j pdtpdt 3j3j
Mobilisation 2h dMobilisation 2h dèès 6s 6ééme H me H 
Boissons 1000 ml Boissons 1000 ml 
AcAcéétaminophtaminophèènene, Mg, , Mg, cisapridecisapride
BuvipaBuvipaïïnene, , ibuprofenibuprofen, opiac, opiacéés si s si 
nnéécc
Repas normal autorisRepas normal autoriséé, boissons , boissons 
2l, Retrait SV,Mobilisation 8h 2l, Retrait SV,Mobilisation 8h 
Sortie envisagSortie envisagééee
Retrait KT pRetrait KT pééridurale ridurale IbuprofenIbuprofen
600mg 600mg popo, Mobilisation et , Mobilisation et 
alimentation normales. Mg si alimentation normales. Mg si 
diarrhdiarrhéée De Déépart aprpart aprèès le ds le dééjeunerjeuner
Contrôle en externe, ablation des Contrôle en externe, ablation des 
fils 

J8
fils 



ConsConsééquences pratiquesquences pratiques

Mettre Mettre àà contribution le patientcontribution le patient
Collaboration des personnelsCollaboration des personnels
Se dSe déébarrasser des habitudesbarrasser des habitudes
Remettre en cause des dogmesRemettre en cause des dogmes
ÉÉvaluer cette approchevaluer cette approche



Protocole Protocole EarlyEarly RecoveryRecovery AfterAfter
SurgerySurgery ERASERAS

InspirInspiréé du concept du concept KehletKehlet
Toutes les mesures Toutes les mesures 

FondFondéées sur des es sur des mméétata--analysesanalyses et des essais et des essais 
randomisrandomisééss
SS’’enrichit des dernienrichit des dernièères donnres donnéées factuelleses factuelles

FearonFearon et et alal, Clin , Clin NutrNutr 2005;24:4662005;24:466--7777



Protocole ERASProtocole ERAS
Avant intervention: Explications et consentement

Pas de préparation colique
Apports hydrocaloriques, pas de jeûne

Pas de prémédication

Après intervention:
Mobilisation rapide

Analgésie non opiacés- AINS
Prévention des nausées et des vomissemen

Stimulation de la motricité intestinale
Ablation précoce des KT
Nutrition péri-opératoire

Evaluation compliance et des résultats

Pendant intervention:
Pas de SNG

Analgésie péridurale thoracique
s anesthésiques de courte ½ vie

Pas de surcharge hydro-sodique
Incision courte, pas drainage

Réchauffement per-opératoire

tsAgent



Dans les Dans les éétudes de tudes de KehletKehlet……
DurDuréée de se de sééjour mjour méédiane de 2jdiane de 2j

Identique Identique laparolaparo coeliocoelio, , 
Rôle protocole Rôle protocole > > voievoie dd’’abordabord

Reprise Reprise dd’’activitactivitéé plus plus rapiderapide
15% 15% rrééadmissionadmission
3,3% 3,3% ddééccèèss
11,7% complications, 11,7% complications, ØØ respiratoirerespiratoire

BasseBasse et al. Ann et al. Ann SurgSurg 2005, 241:4162005, 241:416--423423



Recommandations de la SociRecommandations de la Sociééttéé
FranFranççaise de chirurgie Digestiveaise de chirurgie Digestive

Soins Soins ppéériopriopéératoiresratoires en chirurgie digestiveen chirurgie digestive
Nutrition Nutrition ppéériopriopéératoireratoire
PrPrééparation coliqueparation colique
Soins cutanSoins cutanééss
AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie
Drainage vDrainage véésical sical 
Transfusion sanguineTransfusion sanguine
Aspiration gastriqueAspiration gastrique
RRééalimentation alimentation 

Mariette et Mariette et alal, , AnnAnn ChirChir 2005; 130:6082005; 130:608--1212



Niveaux Niveaux ………… GradesGrades

Niveau 5
Etudes rétrospectives ou autres études

C
Preuve scientifique faible

Niveau 4
Etudes cas-témoin comportant des biais

Niveau 3
Etudes comparatives non-randomisées

B
Présomption scientifique

Niveau 2
Essais randomisés de faible puissance

A
Preuve scientifique établie

Niveau 1
Méta-analyses et essais randomisés bien 
conduits

Grade de 
recommandationNiveau de preuves



Nutrition Nutrition ppéériopriopéératoireratoire

Nutrition parentérale (NP 1)
Diminue la morbidité infectieuse
Comporte une morbidité propre
N’est indiquée que si tube digestif non utilisable 

Nutrition entérale (NP 1-2)
De première intention
Plus efficace moins coûteuse et moins iatrogène que la n. 
parent.
SNG et si > 1mois: gastrostomie ou jéjunostomie

Durée (NP 1)

Préopératoire: ≥ 7 jours
Postopératoire: diminue significativement la morbidité infectieuse 
et la durée de séjour



Nutrition Nutrition ppéériopriopéératoireratoire
Pas d’indication à la nutrition

Patients non dénutris ou perte < 10%, et pouvant 
reprendre dans la semaine postop une alimentation 
couvrant 60% des besoins (Grade A)

Indications de la nutrition
Préopératoire: patients dénutris perte ≥ 20%, 
intervention majeure (Grade A)
Patients dénutris perte 10-19% (Grade B)
Postopératoire: (Grade A)

Tous les patients ayant eu une N. préop
Tous les patients n’ayant pas eu une N. préop mais 
sévèrement dénutris
Impossibilité de reprendre une alimentation précoce ou 
complication postop



ImmunonutritionImmunonutrition

Composition: Arginine + glutamine + acides gras poly-
insaturés + nucléotides + micronutriments (Vit E, Vit C, 
β-carotène, zinc, sélénium)

Voie orale (Oral Impact®), entérale (Impact®)

Préopératoire (7j) chez tous les patients soumis à
une chirurgie lourde (Grade A)

Postopératoire chez les patients dénutris (Grade A)

Pendant 7j en l’absence de complications
Jusqu’à la reprise d’une alimentation couvrant 60% des 
besoins



PrPrééparation coliqueparation colique

Meilleure préparation (NP 2)

X-Prep + Bétadine® > PEG
Fleet®, Prépacol® = PEG mais mieux tolérés
Pas d’essai comparant Fleet etc vs X-Prep + 
Bétadine

Tolérance de la préparation (NP 2)

Phosphate de sodium > PEG
contre-indiqué en cas d’IC ou IR, cirrhose, âge 
avancé

Mais faut-il réellement faire une préparation ?



PrPrééparation coliqueparation colique

Pas de donnPas de donnéées factuelles pour la es factuelles pour la 
chirurgie rectalechirurgie rectale
Pour la chirurgie colique, ne pas rPour la chirurgie colique, ne pas rééaliser aliser 
une prune prééparation au PEG paration au PEG (Grade A) 

Peu de donnPeu de donnéées pour les autres types de es pour les autres types de 
prprééparation paration (phosphates de sodium, r(phosphates de sodium, réégime gime 
sans rsans réésidu)sidu)



Drainage vDrainage véésicalsical



Risques du drainage vRisques du drainage véésicalsical

Infections urinaires liées au drainage 2-3%
Première cause d’infection nosocomiale
Facteurs indépendants (NP 2)

Durée du drainage
Colonisation du sac de drainage
Diabète
Absence d’antibiothérapie
Sexe féminin
Indication non motivée
Erreurs de manipulation



Sondage vSondage véésicalsical

Règles d’asepsie rigoureuses ++ (NP 2)

Mesures de prévention peu efficace
Tenue chirurgicale (NP 1)

Imprégnation antiseptique des sondes 
Irrigation vésicale
Antiseptiques dans le sac de drainage
Système clos
Antibioprophylaxie

(NP 2)



Sondage ou Sondage ou cathcathéé sussus--pubien ?pubien ?

5 essais randomisés et 1 méta-analyse
2 essais randomisés sur la durée du drainage vésical

Résultats: 
le cathé diminue le risque d’infection urinaire (NP 2)

Le cathé améliore le confort postop (si > 5j) (NP 1)
Risque de rétention identique (NP 2)
Le cathé diminue les troubles mictionnels post (NP 2)
Un sondage court (1j) est souvent possible (NP 2)
Il diminue le risque d’infection (NP 2)
Un sondage ≥ 5j est souvent nécessaire (chir bas rectum) (NP 2)



Drainage vDrainage véésicalsical

Ne pas drainer systématiquement la vessie (Grade 
B)

Sélectionner les indications en fonction du 
contexte (Accord d’expert)

Préférer le cathéter sus-pubien (Grade B)

Tumeur du bas rectum
Si drainage vésical envisagé de plus de 5 jours



Aspiration gastriqueAspiration gastrique



Aspiration gastrique par SNGAspiration gastrique par SNG
Chirurgie colo-rectale

6 essais randomisés et 1 étude cas-témoin 
Résultats:

SNG ne diminue pas la mortalité
SNG ne diminue pas les fistules anastomotiques
SNG ne diminue pas les abcès de paroi

Augmente les complications pulmonaires

Pose secondaire d’une SNG 11%

(NP 1)

(NP 2)



Aspiration gastrique par SNGAspiration gastrique par SNG
Chirurgie sus-mésocolique

2 essais randomisessais randomiséés et s et 1 éétude castude cas--ttéémoin: moin: 
absence utilitabsence utilitéé SNG aprSNG aprèès chols choléécystectomie cystectomie 
éélective pour lithiase lective pour lithiase (NP 1)

3 essais randomisessais randomiséés: s: 
absence utilitabsence utilitéé SNG aprSNG aprèès chirurgie gastrique s chirurgie gastrique 
partielle ou totale partielle ou totale (NP 1)



Aspiration gastrique par SNGAspiration gastrique par SNG

Inutile voire délétère chez la majorité des patients 
après chirurgie colorectale élective
Inutile après chirurgie vésiculaire ou gastrique 
réglée
1 patient sur 10 a besoin de la pose secondaire 
d’une SNG du fait de vomissements

(Grade A)



RRééalimentation oralealimentation orale



RRééalimentation pralimentation préécoce ?coce ?
Chirurgie sous-mésocolique

7 essais randomisés et 1 étude prospective (NP 1)

Résultats:
Réalimentation orale précoce et progressive possible 
dans 80% des cas
Pas de surmortalité ou surmorbidité
Durée d’iléus postopératoire identique
Mais, vomissements ou pose d’une SNG plus fréquents
Facteurs indépendants d’échec:

Sexe masculin
Volume de pertes sanguines
Colectomie totale



RRééalimentation pralimentation préécocecoce

L’utilité du jeûne alimentaire n’est pas démontrée 
après chirurgie colorectale élective
La réalimentation orale précoce (J1) et 
progressive est recommandée (sous réserve de sa 
tolérance immédiate)

(Grade A)



RRéésultats de la rsultats de la rééhabilitation habilitation 
prpréécocecoce

FaisabilitFaisabilitéé
Oui, 3 essais randomisOui, 3 essais randomiséés s éétrangerstrangers
1 exp1 expéérience franrience franççaiseaise

EfficacitEfficacitéé
↓↓ durduréée se sééjour, gain autonomiejour, gain autonomie
Taux rTaux rééadmission plus admission plus éélevlevéé??
Index satisfaction patient ?Index satisfaction patient ?

SlimSlim AnnAnn ChirChir 20052005



RRéésultats de la rsultats de la rééhabilitation habilitation 
prpréécocecoce

EstEst--elle dangereuse ?elle dangereuse ?
NonNon
Pas augmentation de la morbiditPas augmentation de la morbiditéé
Pas de retard de prise en charge Pas de retard de prise en charge 

EstEst--elle moins coelle moins coûûteuse ? teuse ? 
PeutPeut--être ?être ?

NNéécessitcessitéé éévaluation valuation 
HHééttéérogrogéénnééititéé des protocolesdes protocoles

NygrenNygren et et alal, clin , clin NutrNutr 2005; 24:4552005; 24:455--6161



RRééhabilitation prhabilitation préécocecoce
132 patients, 66ans [22132 patients, 66ans [22--88 ans]88 ans]

71 71 laparolaparo, 61 , 61 coeliocoelio
51% ASA 1, 40% ASA 351% ASA 1, 40% ASA 3

DurDuréée se sééjour [3jour [3--77 jours]77 jours]
16% J3, 35% J4, 21% J516% J3, 35% J4, 21% J5
11% 11% rrééhospitalisationhospitalisation

ComplicationsComplications
GGéénnéérales 11patients (8%) dont 4 pneumopathiesrales 11patients (8%) dont 4 pneumopathies
Chirurgicales 15 patients (11%) dont 4 Fistules (3%)Chirurgicales 15 patients (11%) dont 4 Fistules (3%)

ProskeProske et et alal. . AnnAnn ChirChir 2005;130:1522005;130:152--66



RRééduire la durduire la duréée de d’’hospitalisation hospitalisation 
apraprèès rs réésection section colocolo--rectalerectale (1)(1)
DurDuréée moyenne 15je moyenne 15j
61 patients r61 patients réésection rectale par section rectale par laparolaparo

[38[38--91 ans]91 ans]
AnesthAnesthéésie + APTsie + APT
RRééalimentationalimentation

Boissons dBoissons dèès rs rééveil, repas lveil, repas lééger J1, ger J1, NlNl àà J2J2
Mobilisation prMobilisation préécocecoce

PPéélissier et lissier et al.Annal.Ann ChirChir 2005;130:6082005;130:608--1212



RRééduire la durduire la duréée de d’’hospitalisation hospitalisation 
apraprèès rs réésection section colocolo--rectalerectale (2)(2)

DurDuréée se sééjour [3jour [3--25 jours]25 jours]
59% entre J3 et J6, 13% 59% entre J3 et J6, 13% àà J7, 28% aprJ7, 28% aprèès J7s J7

SNG reposSNG reposéée 2 patients 3,3%e 2 patients 3,3%
ComplicationsComplications

10 (16%) dont 3 fistules10 (16%) dont 3 fistules
RRééadmission admission 

3 patients 5%3 patients 5%

PPéélissier et lissier et al.Annal.Ann ChirChir 2005;130:6082005;130:608--1212



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

DDéélai mlai méédian de sdian de sééjour peut être rjour peut être rééduitduit
Sans risque majeurSans risque majeur
Diminution morbiditDiminution morbiditéé ??
RRéécupcupéération plus rapide des fonctions ration plus rapide des fonctions 
normales normales 
RRééduction des coduction des coûûts ? ts ? 



Cependant, la rCependant, la rééhabilitation habilitation 
prpréécocecoce

Augmentation de la charge en soins du Augmentation de la charge en soins du 
personnel soignantpersonnel soignant
NNéécessite cessite éévaluationvaluation

BBéénnééfices attenduesfices attendues
Index satisfaction des patientsIndex satisfaction des patients

Difficile Difficile àà appliquer intappliquer intéégralementgralement
Habitudes, diffHabitudes, difféérences culturelles, systrences culturelles, systèème de me de 
santsantéé
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