
Principales interventions 
chirurgicales, spécialités et 

terrain en SSPI et leur 
surveillance



Les spécialités courantes

• Chirurgie orthopédique
• Chirurgie digestive
• Chirurgie urologique
• Chirurgie ORL
• Chirurgie gynécologie obstétrique
• Chirurgie vasculaire
• Chirurgie dentaire



Les situations particulières

● Liées au terrain:
○ Les obèses
○ La pédiatrie
○ Les patients insuffisants

■ Cardiaques ou coronariens
■ Respiratoires
■ Rénales
■ Hépatocellulaires

○ Diabétiques
● Liées à la spécificité:

○ L’endoscopie digestive



Généralités 

Quelque soit l’intervention chirurgicale, il y a toujours 
plusieurs risques à avoir en tête:

– Risque de douleur
– Risque infectieux
– Risque hémorragique
– Risque thromboembolique
– Risque d’hypothermie



Risque de 
douleur



Risque de douleur 

Risque de douleur:
– Évaluation précoce +++
– Soit gestion par les analgésiques IV ou S/C soit 

par les anesthésiques locaux.
• Analgésiques (multimodale -> association des 

paliers entre eux ++)
• Anesthésiques locaux (par infiltration ou sur 

cathéter péri nerveux ou péridural -> participe 
à l’analgésie multimodale)

– Réévaluation systématique de la satisfaction + 
effets indésirables



Risque 
infectieux



Risque infectieux 

Risque infectieux:
– Antibioprophylaxie selon la chirurgie dès le 

préopératoire (protocole nationaux référentiel 
SFAR 2017)

– Réinjection en SSPI au besoin
• Surveillance du risque allergique et des effets 

indésirables
• Surveillance de la température
• Propreté du pansement et réfection au besoin 

(après avis chirurgicale)



Risque 
hémorragique



Risque hémorragique

Risque hémorragique:
– Surveillance des drainages (redons, drains, poches de recueil…)
– Surveillance des pansements (réfection ou délimitation du 

saignement)



Risque hémorragique 

Risque hémorragique:
– Surveillance par système monitorage = 

HEMOCUE



Risque hémorragique 

Risque hémorragique:
• Surveillance clinique et paraclinique des signes 

d’hémorragie interne 
– pâleur, 
– sueurs, 
– soif, 
– temps de recoloration capillaire allongé, 
– agitation, 
– Angoisse
– Tachycardie
– Hypotension
– Diurèse cassé…

• Au besoin Numération formule sanguine (NFS) selon 
PM



Risque hémorragique
Attention au volume 
sanguin perdu et à l’état 
clinique !!!



Risque 
thromboembolique



Risque thromboembolique

Risque thromboembolique:
– Élevé selon certaines chirurgies:

• Prothèse orthopédique
• Chirurgie du petit bassin (gynécologie, urologie…)
• Chirurgie carcinologique
• Chirurgie avec alitement prolongé post-opératoire
• Chirurgie thoracique, vasculaire (majeure et 

périphériques) et cardiaque
• Chirurgie abdominale majeure
• Chirurgie obstétricale



Risque thromboembolique 

Risque thromboembolique:
– Élevé selon certains terrains:

• Obésité morbide
• Cancers
• ATCD de MTVE (maladie thrombo veineuse 

embolique)



Risque thromboembolique 

Risque thromboembolique:
– Moyens de prévention ou de traitement:

• Moyens mécaniques (compression, lever 
précoce…)

• Moyens médicamenteux (HBPM, HNF, AVK, 
anticoagulants oraux directs…)

– Ces 2 moyens peuvent être mise en place 
seul ou en association selon le terrain.



Risque 
d’hypothermie



Risque d’hypothermie 

Risque hypothermie:
– Facteurs de complication +++ 

(hémorragie, frisson, retard de 
réveil, hypoxémie…)

– Prolonge la durée de séjour en 
SSPI et d’hospitalisation 
secondaire

– redistribution des volumes 
sanguins due essentiellement 
à l'anesthésie (peut aller 
jusqu’au choc hypovolémique)



Risque d’hypothermie  

Risque hypothermie:
– Plus la chirurgie est courte et 

plus l’hypothermie est 
franche (évaluer et traiter 
précocement) 

– A l’inverse plus la chirurgie 
est longue et plus 
l’hypothermie peut être 
traitée et donc permettre un 
réveil en normo thermie



Risque d’hypothermie 

Évaluation précoce dès l’entré en SSPI.
– Thermomètre adapté (sonde thermique, 

tympanique, cutané…)
– Réchauffement externe au besoin si < 36°C.

• Unité chauffante à même la peau
• Objectif 1°C/h



Risque d’hypothermie 

Évaluation précoce dès l’entré en SSPI.
• Si < 36°C

– Entretenir la sédation au PSE (PROPOFOL® 6-10 
mg/kg/h) jusqu’en normo thermie + ventilation artificielle 
maintenue -> pas d’EXTUBATION (Cf complications 
ci-dessus)



Généralités 

2 types de prise en charge initiale :
– Patient préparé (chirurgie dit « à froid » ou 

réglé), programmé -> moins de complications  
en terme de morbidité et mortalité.

– Patient en urgence ( risques chirurgicaux et 
anesthésiques -> plus de complications 
(augmentation de la morbi-mortalité)



Généralités 

2 types de modes d’hospitalisation :
– Patient hospitalisé (rentre la veille et opéré le 

lendemain -> le plus classique).
– Patient en ambulatoire (opération 

programmée dans la journée et rentre chez lui 
le soir ou dans la journée (nécessite des 
critères de sortie stricte)



Généralités 



Chirurgie 
orthopédique



Chirurgie orthopédique

Les spécialités prothétiques (PTG, 
PTH, PUC, PTE…)

– Risques hémorragiques 
+++ 

• Hémocue en 1er puis NFS
• Redon, quel niveau de 

remplissage ?
• Autotransfusion ?
• Aspect du pansement (si 

taché -> délimiter)



Chirurgie orthopédique

Les spécialités prothétiques (PTG, PTH, PUC, PTE…)
– Risques thromboembolique

• Anticoagulant (HBPM, Anticoagulants oraux 
directs)

• Quelle heure (A distance de l‘intervention), 
• Quelle dose (attention aux ATCD et aux CI)
• Surveillance adaptée



Chirurgie orthopédique

Les spécialités prothétiques (PTG, PTH, PUC, PTE…)
– Risque de douleur

• Co analgésie (palier 1-2-3)
– Paracétamol, AINS, aspirine, Néfopam, tramadol, 

morphine en titration puis PCA
– Surveillance efficacité ( méthode d’évaluation -> EVA, 

ENS, EV…)
– Effets indésirables

• Si rachianesthésie -> démarrer analgésie dès la 
reprise de la motricité (levée du bloc moteur -> 
score de BROMAGE)



Chirurgie orthopédique

Démarrer analgésie +++



Chirurgie orthopédique



Chirurgie orthopédique

Risque de douleur
• Cathéter péri nerveux 

d’analgésie
– Bloc fémoral + KT (PTG) -> 

anesthésique local en PSE sur KT 
(Naropéine ® 0,2%)

– Bloc inter scalénique pour les PTE 
(single shoot (avant induction)

– Pas de bloc pour les PTH par voie 
latérale, quid de la voie antérieure?



Chirurgie orthopédique

Risque infectieux
• Antibioprophylaxie (selon les protocoles SFAR 

2017 (référentiel sur SFAR.fr)



Chirurgie orthopédique

Autre risque -> hypothermie +++ (salle à flux laminaire 
et basse température dans la salle d’opération) 

• Réchauffer en externe (couverture chauffante) voir en interne 
(perfusion) en peropératoire

• Si hypothermie profonde (< 34°C) -> maintenir la sédation 
(surtout si coronarien)

– PROPOFOL en PSE (maintien de la ventilation sur respirateur 
artificiel)

– Surveillance de la température régulièrement (1°C/h)



Chirurgie orthopédique

Les chirurgies mains et pieds (programme froid) 
• Canal carpien, 
• Dupuytren , 
• Hallux valgus, rigidus
• Morton, 
• Ablation de matériel orthopédique…



Chirurgie orthopédique
• Soit AG, soit ALR (type bloc axillaire, bloc sciatique ou 

rachianesthésie)
• Risque hémorragique -> faible
• Risque infectieux -> selon protocole locaux
• Risque de douleur (analgésie contrôlée par le bloc 

anesthésique mais anticiper la Co-analgésie dès la 
levée du bloc moteur)

• Risque thromboembolique seulement sur la chirurgie 
du membre inférieur

• Risque d’hypothermie moindre (salles différentes, 
temps opératoires plus courts).



Chirurgie orthopédique

La traumatologie en urgence (fracture ouverte ou 
fermée)

• Risque d’hémorragie +++ (surveillance identique prothèses)
• Risque infectieux +++ (fractures ouvertes) -> 

antibioprophylaxie (selon protocole SFAR 2017 et allergies)
• Risque thromboembolique (surtout membre inférieur)
• Risque de douleur +++

– Analgésie multimodale IV (surveillance identique aux prothèses)
– Bloc du membre supérieur ou inférieur (bénéfice de l’analgésie 

lors du bloc, anticiper l’analgésie multimodale dès la levée du 
bloc moteur -> score de BROMAGE)

• Risque d’hypothermie (en fonction de la durée de la chirurgie) 



Chirurgie 
digestive



Chirurgie digestive

2 modes de programmation:

Programmée En urgence



Chirurgie digestive

A froid -> moins de complications, patient préparé (à jeun, 
repos digestif, préparation colique) 

• Cancérologie digestive 
– Estomac, 
– Œsophage, 
– Pancréas , 
– Colon , 
– Grêle ,
– Rectum , 
– Foie …



Chirurgie digestive

Cancérologie digestive:
• Surveillance:

– Risque douleur (grande cicatrice -> xypho-pubienne voir 
sus-ombilicale) - > Approche multimodale 

• Analgésie par infiltration des cicatrices.
• Analgésie par TAP block sous échographie (anesthésiste).
• Analgésie IV par lidocaïne IV en peropératoire.
• Analgésie par péridurale thoracique à but analgésique 

(NAROPEINE® 0,2% ) débuté en peropératoire et relais en 
post-opératoire (par PCEA de NAROPEINE® 0,2%).

• Co-Analgésie IV (palier 1, 2 et 3)



Chirurgie digestive

Cancérologie digestive:
• Surveillance:

– Risque hémorragique
• Surveillance classique: clinique, paraclinique, biologique, 

redons, drains…
– Risque infectieux +++ (patients parfois dénutris par la pathologie 

cancéreuse)
• Mesure d’hygiène et d’asepsie
• Antibioprophylaxie selon protocole de service



Chirurgie digestive

Cancérologie digestive:
• Surveillance:

– Risque thromboembolique +++
• Liée au terrain (cancérologie)
• Bas anti-thrombotique systématique
• Cf: chirurgie orthopédique



Chirurgie digestive

• A froid -> moins de 
complications, patient préparé (à 
jeun, repos digestif, préparation 
colique) 

• Chirurgie Bariatrique 
(chirurgie de l’obésité)

– Gastroplastie (anneau 
gastrique)

– Sleeve (gastrectomie 
partielle)

– By pass (court-circuit 
des connexions 
œsophage estomac 
duodénum)



Chirurgie digestive

Chirurgie bariatrique:
• Surveillance:

• Risque douleur 
Identique à la cancérologie 

• Risque infectieux +++ 
Lié à l’obésité surtout si diabète, maladie ou tares associées.

• Risque thrombo-embolique (identique à la cancérologie 
digestive)

• Risque hémorragique (surveillance classique)



Chirurgie digestive

Chirurgie bariatrique:
• Surveillance:

– Risque d’hypothermie 
• Bien réchauffer -> risque d’hypoxémie 

(désaturation) par augmentation de la 
consommation d’oxygène en post extubation lié à 
l’hypothermie)



Chirurgie digestive

Chirurgie bariatrique:
• Surveillance:

– Risques majeurs liés à l’obésité
• 1- Post-extubation ++++

– Risque de désaturation (hypoxémie par hypoventilation 
alvéolaire)

– ½ assis +++
– Ventilation non invasive en post extubation (+/- PEP)

• 2- relargage des traitements anesthésiques
– Somnolence +++ en SSPI (ré endormissement du 

patient)



Chirurgie digestive

• Programmée -> moins de complications, patient préparé 
(à jeun, repos digestif, préparation colique) 

• Vésicule biliaire (cholécystectomie soit par voie de 
laparotomie soit par voie de cœlioscopie)

• Résection grêle ou colon (Chron ou RCUH)
• Kyste pilonidale
• Chirurgie proctologique (Longo, hémorroïdes, 

fissure, fistules anales…)
• Hernie ombilicale, inguinale, ligne blanche…



Chirurgie digestive

• Sur ces types d’interventions, les risques sont identiques 
à la cancérologie programmée.

• Les risques spécifiques sont alors liés au terrain du 
patient (obèse, diabétique, cardiaque) -> voir chapitre 
« situations particulières ».

• Analgésie soignée pour les chirurgie herniaire +++ 
(risque élevée de douleur chronique >6mois)



Chirurgie digestive

• En urgence:
– Plus de risque de complications (augmentation de la 

morbi-mortalité), 
– Plus de risque hémorragique (Hémoglobine et NFS 

en SSPI) 
– Plus de risque infectieux (température et 

antibiothérapie en SSPI)
– Douleur identique (urgence = programmée)



Chirurgie digestive

• En urgence:
• Péritonite
• Occlusion intestinale
• Sigmoïdite 
• Cancérologie occlusive (risque hémorragique +++ et 

thromboembolique) choc septique ?
• Plaies abdominales (armes blanches ou armes à feu) choc 

septique ?
• Traumatismes abdominales (contusions, ruptures, 

hémorragie interne…) choc septique ?
• Appendicectomie (péritonite?)



Chirurgie digestive

2 types de voies d’abord
– Laparotomie (incision large et profonde)
– Cœlioscopie (multiples mini-incision) se 

discute en situation d’urgence (risque de 
conversion élevé)



Chirurgie digestive

• Laparotomie:
– Risque de douleur +++ 

• Analgésie identique à la cancérologie à froid



Chirurgie digestive

Laparotomie:

– Risque hémorragique
• Niveau des redons
• État du pansement
• Clinique et paraclinique
• Hémoglobine et NFS au besoin (attention au 

coronarien +++ -> Hb < 10g/dl = DANGER !!)



Chirurgie digestive

Laparotomie:
– Risques de troubles ventilatoire +++ 

• Surtout lors des incisions sus ombilicale
• Baisse du soupir et du volume courant (atélectasies +++)
• Baisse de l’amplitude thoracique
• Augmentation de la fréquence respiratoire (phénomène 

compensatoire)
• Risque d’hypoxémie (baisse de  la SpO2) post extubation
• Extubation demi-assis +++ et qualité de l’analgésie +++



Chirurgie digestive

Laparotomie:
– Risque infectieux:

• Selon la chirurgie et le degré d’urgence (protocole de 
service)

– Risque thromboembolique:
• Élevé selon la chirurgie (surtout si majeur -> foie, pancréas, 

estomac…)
• Élevé selon le terrain (troubles de l’hémostase, 

carcinologique +++)
– Risque de curarisation (évaluation et décurarisation 

systématique hors contre-indication)



Chirurgie digestive

Coelioscopie:
– Risque de douleur diminuée (sauf évacuation des gaz 

-> prévention par exsufflation rigoureuse de 
l’abdomen et instillation des orifices et des coupoles 
diaphragmatiques d’anesthésiques locaux (Naropéine 
0,525%)

– Risques hémorragiques (surveillance classique)
• Drains et propreté du pansement
• Clinique et paraclinique
• Hémocue 



Chirurgie digestive

Coelioscopie:
– Risques infectieux (identique à la laparotomie) 

adaptés selon le type de chirurgie germes différents 
en sus-mésocolique et sous-mésocolique, germes 
+++ colon (protocole de service)

– Risque d’hypothermie (gaz froid insufflé dans 
l’abdomen sur une grande surface d’échange 
élevée)+++

• Température dès l’arrivée en SSPi
• Réchauffement externe au besoin



Chirurgie digestive

Cas particuliers
– Chirurgie du pancréas (ablation tout ou en 

partie )
• HGT + insuline en post-opératoire

– Chirurgie avec stomie
• Etanchéité
• Changement au besoin avant remontée dans les 

services 



Chirurgie 
urologique



Chirurgie urologique

2 modes de programmation
– A froid ou en urgence



Chirurgie urologique

Chirurgie urologique programmée:
• (moindre de complications, patient préparé) 

– Cancérologie (rein, vessie…)
– RTU de prostate ou de vessie
– Bandelette pour remonter la vessie (instabilité 

sphinctérienne)
– Lithiase rénale refroidie (NLPC, urétéroscopie au laser)

• Risque infectieux : ECBU systématique +++



Chirurgie urologique

Chirurgie urologique en urgence:
• Plus :

– De  risque de complications (morbi-mortalité), 
– De  risques hémorragiques (Hb et NFS) 
– De  risques infectieux (température et antibiothérapie)

– Traitements de la lithiase urinaire (montée de sonde 
JJ si dilatation des cavités pylocalicielles…)

– Torsion testiculaire (risque de nécrose si >6h)



Chirurgie urologique

3 types de voies d’abord:
– Laparotomie (incision large et profonde)
– Cœlioscopie (multiples mini-incision)
– Voies naturelles (vidéoscopie)



Chirurgie urologique

Voies d’abord:
– Laparotomie (incision large et profonde)

• Néphrectomie partielle ou totale…
• Adénomectomie voie haute

– Risques identiques à la chirurgie digestive



Chirurgie urologique

Voies d’abord
– Cœlioscopie (multiples mini-incision)

• Néphrectomie partielle
• Surrénalectomie

– Risques identiques à la chirurgie digestive



Chirurgie urologique

Voies d’abord
• Voies naturelles (vidéoscopie)

• RTU, 
• Urétéroscopie au laser…

• Risques identiques à la chirurgie 
digestive

• Particularités:
• Lavages au sérum physiologique en 

post-opératoire 
• Débit constant
• Changement poches de lavage régulièrement
• Aspect, couleur et quantité (vidanger)
• Vigilance sur le risque d’obstruction sur sonde 

(caillotage+++)



Chirurgie urologique

Particularité (suite):
• Surveillance du TURP Syndrom (Trans Urétéral Résection of 

Prostat) 
• Risque de résorption de liquide d’irrigation type Glycocolle 

utilisé en peropératoire (résection trans urétéral de prostate 
(RTU AP) -> intoxication à la glycine.

• Symptômes: hyponatrémie +++, hTA et bradycardie, risque 
d’hypoxie, amaurose, céphalées, vomissements…

• Prévention :
• Bilan entré sortie ++++
• Surveillance clinique post-opératoire (amaurose brutale, 

hyponatrémie de dilution, convulsions comas, 
hyperkaliémie)

• Apports sodés, diurétiques et oxygène
• Bilan sanguin au besoin (natrémie +++)



Chirurgie urologique

Particularité (suite):
• Surveillance de la fonction rénale 

• Urémie, 
• Créatininémie, 
• DFG

• Surveillance du sondage sur sonde urinaire 
• Diurèse -> quantité et qualité



Chirurgie urologique

pédiatrie : circoncision, phimosis…
• autorisation parentale +++
• analgésie soit par:

• bloc pénien 
• analgésie IRectale (suppositoire doliprane ou nifluril)
• analgésie IV (paracétamol (15mg/kg) ou NUBAIN 

(0.2mg/kg)
- risque infectieux (antibioprophylaxie =0)
- risque hémorragique faible



Chirurgie ORL



Chirurgie ORL

2 types de programmation:
– A froid (le plus souvent)
– Ou en urgence



Chirurgie ORL

Voies d’abord:
– Coelio =0, néanmoins existe chirurgie sous 

microscope (oreille externe, oreille interne, 
rhinologique)

– Voie open classique



Chirurgie ORL

Pédiatrie: (mineurs = autorisation parentale++)
• Oreilles (tympanoplastie, ATT (aérateur trans 

tympanique), chirurgie de la surdité
• Risque faible ++ (douleur +)

• Cavité buccale (amygdalectomie, végétations)
• Risque hémorragique +++ (surveillance clinique)
• Risque de douleur + (évaluation et traitements)



Chirurgie ORL

Sphère oreille: 
– Externe (ablation CE, Otoplasties)
– Moyenne (tympanoplastie, chirurgie du tympan)

• Risques : NVPO post-opératoire++
– Interne (Ossiculoplastie (chirurgie des osselets), 

Choléstéatome (chirurgie du tympan), 
otospongiose…)

• Risques:  NVPO post-opératoire++



Chirurgie ORL

Sphère rhinologique:
– Cornets et septum nasal (polypose nasale, 

septoplastie, déviation cloison nasale, végétations 
•  risque hémorragique post-opératoire (pansement 

++)
– Muqueuse nasale (épistaxis –> risque hémorragique)
– Externe : rhinoplastie



Chirurgie ORL

Sphère laryngologique:
– Oropharynx (amygdalectomie, 

uvulopalatoplastie (UVPP, chirurgie de la 
luette), carcinologique buccal et plancher 
buccal 

• Principaux risques: 
– hémorragique ++
– Infectieux 
– Douleur ++



Chirurgie ORL

Sphère laryngologique:
– Laryngopharynx (carcinologie pharyngé et laryngé 

(laryngectomie partielle, ou totale), chirurgie des 
cordes vocales

• Risque hémorragique, 
• Risques de troubles de la phonation 
• Risques de troubles de la ventilation (trachéotomie + 

ventilation post-opératoire)



Chirurgie ORL

Sphère cervicale:
– Thyroïde 

• surveillance du risque hémorragique (périmètre cervicale, 
pansement et redon)

• Surveillance phonation (risque d’atteinte du ou des nerfs 
récurrents (innervation des cordes vocales) et troubles 
ventilatoires)

– Chirurgie des glandes salivaires
– Chirurgie osseuse 

• Mandibulaire (mâchoire)
• Menton (génioplastie)

– Risque hémorragique, infectieux et douleur.



Chirurgie 
gynécologique 

obstétricale



Chirurgie gynécologique

2 modes de programmation
– A froid ou en urgence (hémorragie interne 

(utérin, myomes ou polypes…)



Chirurgie gynécologique

2 types de voies d’abord
– Laparotomie (incision large et profonde, soit 

transversale soit longitudinale)
– Cœlioscopie (multiples mini-incision sur la 

zone pelvienne)



Chirurgie gynécologique

Chirurgie utérus et annexes:
• Majeure: 

• Myomectomie, 
• Hystérectomie voie basse, voie haute (incision 

laparotomie) 
• Cancérologique (corps, col utérin, trompes et 

ovaires) 
-> risque hémorragique +++, douleur et NVPO



Chirurgie gynécologique

Chirurgie utérus et annexes:
• Mineure: 

• Hystéroscopie opératoire (geste chirurgicale -> 
polypes, ablation de stérilet) ou diagnostic,

• Bilan de stérilité +/- endométriose (cœlioscopie) 
• Cerclage (Attention = femme enceinte 

(surveillance contraction utérine (risque de fausse 
couche) 

• Conisation au laser 
-> peu douloureux et hémorragique (risque de 
perforation utérine)



Chirurgie gynécologique

Chirurgie vaginale: 
• Bartholinite (douloureux), 
• Réfection des lèvres ou hymen
• Chirurgie de prolapsus utéro-vaginale:  remonter de 

descente d’organe
-> Risque thromboembolique majeur +++



Chirurgie obstétricale

2 modes de programmation
– A froid ou en urgence (Césarienne +++ soit en 

urgence ou soit programmée)

1 type de voies d’abord
– Laparotomie (incision large, profonde et transversale 

-> Pfannenstiel (risque de lésion vésicale !! -> 
surveiller la couleur des urines +++)



Chirurgie obstétricale

• Risque hémorragique +++ -> HÉMORRAGIE DE LA 
DÉLIVRANCE 
• Expression utérine (massage de l’abdomen au niveau 

sous ombilical -> Si caillots sanguins apparaissent à 
la vulve (ALERTE +++ -> Anesthésiste et 
obstétricien),

• Hémocue, 
• NFS au besoin + bilan hémostase,
• Utérotonique en IVPSE (Nalador),
• Pronostic vital engagé en 30 minutes !!!!



Chirurgie obstétricale

• Risque thromboembolique (HBPM)
• Risque de douleur 

• Morphine (allaitement = 0 ) ou co-analgésie
• Cathéter sous cicatriciel, 
• Injection dans le cathéter de péridural

• Risque infectieux (antibioprophylaxie selon les 
recommandations SFAR 2017 après le clampage du 
cordon ombilicale)



Chirurgie 
vasculaire



Chirurgie vasculaire

2 modes de programmation
– A froid ou en urgence (hémorragie interne (rupture 

d’anévrysme de l’aorte, dissection aortique…)



Chirurgie vasculaire

2 types de voies d’abord
– Laparotomie (incision large et profonde, soit 

transversale soit longitudinale)
– Cœlioscopie (multiples mini-incision sur la zone 

abdominale)



Chirurgie vasculaire

Chirurgie majeure:
• Anévrysme aorte abdominale 

• Risque hémorragique +++ (à froid ou en urgence) 
• Hémocue + NFS (Hb et plaquettes), 
• Risque septique (antibioprophylaxie), 
• Risque thromboembolique 

• Héparine post-opératoire
• TCA
• surveillance du risque hémorragique clinique



Chirurgie vasculaire

Chirurgie majeure:
• Pontage aortique ou autre 

• Risque hémorragique (Hémocue + NFS) 
• Risque septique (antibioprophylaxie) 
• Risque thromboembolique 

• héparine post-opératoire
• TCA
• surveillance du risque hémorragique clinique



Chirurgie vasculaire

Chirurgie majeure:
• Carotides (surveillance ID pontage) 
• Surveillance neurologique (surtout si opération sous 

AG)
• Visage (paralysie)
• Mouvements 
• Tests ++ 

• Chirurgie pratiquée le plus souvent sous anesthésie 
locale (assistée)



Chirurgie vasculaire

• Chirurgie mineure:
• Phlébectomie (éveinage (stripping) ou coagulation à 

la chaleur.
• Risque hémorragique moindre, 
• Risque thromboembolique +++ (membre inférieur)   

-> HBPM avant la sortie du patient



Chirurgie 
dentaire



Chirurgie dentaire

Mode ambulatoire +++
• Enfant (mineurs = autorisation parentale) et adultes



Chirurgie dentaire

Post-opératoire:
– Refroidir (poches de froid)
– Saignement (compresses buccales en compression )

• Si intubation (penser a retirer les compresses 
avant extubation) intubation souvent en nasale

– Antalgique IV (attention à l'âge AMM des < de 15 ans)
– Séjour court de 30-45’ en SSPI



Le patient 
obèse



Patient obèse

• IMC > 30 kg/M2 obésité
• IMC> 40 kg/M2 obésité morbide
• IMC>55 kg/M2 super obèse
• Pathologies associées:

– DNID, dyslipidémie
– HTA, athéromatose
– SAOS, IRC restrictive
– Arthrose précoce
– Cancer digestif surtout



Patient obèse

Evaluation préopératoire
• Respiratoire:

• Consommation O2 et production CO2 plus élevées
• Syndrome restrictif (baisse du VRI, baisse de la CRF et de la CV)
• Syndrome obstructif (asthme et augmentation de la résistance des 

voies aériennes)
• Rapport VA/Q baissé et compliance thoraco-pulmonaire
• SAOS et syndrome pickwick (obésité morbide, hypersomnolence, 

hypoxémie/hypercapnie, HTA pulmonaire, polyglobulie)
• Risque de RGO



Patient obèse

Accès aux voies aériennes:
• Ventilation au masque difficile, si :

• Obésité morbide, 
• SAOS, 
• Barbe  
• Édentation 
• Personnes agées.

• Intubation difficile 
• Si mallampati >3, 
• Distance  thyromentonière < 60mm, 
• Circonférence du cou au niveau du cartilage thyroide >60cm



Patient obèse

Cardio vasculaire:
• HTA
• Complications d’athérosclérose

• Insuffisance coronaire 
• Dyslipidémie  
• DNID

• Cardiomyopathie de l’obèse



Patient obèse 

Considérations logistiques et autres
• Matériel adapté au poids à vérifier:

• Adaptation de la taille des brassards à tension artérielle
• Difficultés des abords vasculaires:

• VVP plus difficile 
• Intérêt du repérage écho doppler.

• Doses des médicaments à adapter au poids théorique 
+++ 
• Hommes = taille – 100
• Femme = taille – 105

• Sauf la Célocurine en poids réel.



Patient obèse

• Période postopératoire
• Surveillance prolongée en SSPI
• Pas d’arguments pour retarder le réveil et 

l’extubation sur table 
• Si critères présents, 
• Patient conscient,
• Normotherme,
• Et décurarisé.



Patient obèse

• Période postopératoire
• Demi-assis pour favoriser:

• VS, 
• VNI 
• ou BIPAP

• VNI systématique si SAOS (surtout si chirurgie 
thoracique ou sus-ombilicale)



Patient obèse

• Période postopératoire
• PCA morphine 

• dose de morphine rapporté au poids idéal, 
• Intérêt analgésie péridurale

• Surveillance biologique:
• Glycémie, 
• Fonction rénale, 
• CPK (risque de rabdomyolyse), 
• ECG, 
• Radio Pulmonaire



Patient obèse

• Complications thromboemboliques élevées
• Bas anti thrombotique
• HBPM voir héparine IV

• Défaut de cicatrisation et risque infectieux +++



L’enfant



L’enfant 

• Soit programmé soit ambulatoire
• Hernie inguinale
• Amygdalectomie
• Végétations
• Fentes palatine
• Oreilles décollées
• ATT
• Tympanoplastie 
• Phimosis
• Strabisme, canal lacrymal 
• Fractures membres
• Examens radiologiques (TDM, IRM)
• Hydrocéphalie et dérivation LCR



L’enfant

Normes hémodynamiques adulte différentes des enfant !!!



L’enfant

• Lit à barreaux pour les petits enfants de moins de 6 ans
• A chauffer (éviter hypothermie)

• Matériel adapté à l'âge de l’enfant
• Saturomètre
• Brassard à tension



L’enfant

• Extubation 
• Soit en AG profonde et reprise au masque facial 

avec une canule de guedel
• Soit complètement réveillé

• Surveillance des stades de Guedel lors du réveil



L’enfant

• Stades de Guedel chez l’enfant 
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L’enfant

• Perfusion (protéger par pansement)
• Analgésie (dose poids kilogramme) 

• IV (paracétamol, Nubain (0,2 mg/kg)
• Suppositoire (nifluril (200-400mg), doliprane)

• Parents en SSPI pour calmer l’enfant
• Score de sortie spécifique aux enfants



L’insuffisant 
cardiaque ou 
coronarien



L’insuffisant cardiaque ou coronarien

• Pas d’hypothermie (augmente la consommation en 
oxygène du myocarde) = réchauffer externe

• Pas de tachycardie (diminue la perfusion coronarienne) 
• Béta bloquant en préopératoire, 
• Atropine = 0, 
• Ephédrine = 0 

• Pas d’antagonisation des curares (atropine = CI +++)



L’insuffisant cardiaque ou coronarien

• Pas d’anémie (seuil transfusionnel plus élevé = 10g/dl)
• Pas d’hypotension (diminution de la pression de 

perfusion coronarienne) = Néosynéphrine VS Ephédrine
• Toute douleur thoracique = ECG, appel médecin 

anesthésiste
• Oxygène (attention FiO2 élevée = vasoconstriction)



L’insuffisant cardiaque ou coronarien

• Surveillance : PAM / FC > 1 ++++

• Attention au remplissage sur les insuffisants cardiaques 
(adaptation cardiaque limitée) -> monitorer +++ (PA)

• Éviter les poussées hypertensives (augmentation de la 
post-charge) -> myocarde peut compliant -> analgésie 
soigneuse +++.



L’insuffisant 
respiratoire



L’insuffisant respiratoire

• Préférer ALR VS AG
• Extubation ½ assis
• Aspiration endo trachéale si nécessaire
• Ventilation mécanique : 

• rapport I/E = 1/3 ou ¼ ( favoriser la vidange expiratoire -> 
éviter l’auto trapping ou auto PEP)

• Critères stricte d’extubation selon les recommandations
• Eviter « queue de curares » (antagoniser selon les 

recommandations)
• Oxygène attention fort débit, 
• En cas de détresse respiratoire on peut augmenter le débit 
• Respecter la SpO2 de base +++



L’insuffisant 
rénal



L’insuffisant rénal

• Si porteur d’une fistule artério-veineuse 
• protéger et vérifier la fonctionnalité

• Souvent anémique 
• Hemocue facile

• Perfusion: 
• sérum = physio seul (CI RL+++)

• Vérifier la kaliémie (dernière dialyse ?)
– Si hyperkaliémie

• ECG ++++
• Prévenir le médecin
• Kayexalate 2 CAS
• Aérosol de salbutamol (Bricanyl ou Ventoline)
• Insuline + G30%



L’insuffisant rénal

• Fonction rénal ? et stade de l’insuffisance rénale (pré terminale ou 
terminale, dialyse ? FAV ? Cathéter ?)

• Attention aux médicaments soumis à la fonction rénale
– Léger retard de réveil
– Principe de la titration



L’insuffisant rénal

• Bilan entrée / sortie (surtout si sonde à demeure)
– Risque de rétention liquidienne (œdème facile)

• Attention aux traitements néphro toxique : 
• ATB, 
• AINS, 
• HEA, 
• Hypotenseurs
• Produits de contraste (examens de radiologie).



L’insuffisant rénal

• Antagonisation des curares = ok
• Prudence avec la morphine = PCA contre indiquée
• Risque de surcharge volémique (OAP)
• Si stade terminale => dialyse dans les 48h (sur cathéter veineux 

central ou sur FAV perméable)



L’insuffisant 
hépatocellulaire



L’insuffisant hépatocellulaire

• Troubles de l’hémostase avec risque hémorragique (niveau du TP?) 
• hTA fréquente (remplissage au besoin)
• Eviter HEA
• Troubles respiratoire (+++ si ascite) -> compression thoracique
• Si Encéphalopathe -> plus sensible au médicaments (baisse des 

doses)
• CI : BZD ++ (midazolam)
• Si varices œsophagiennes -> attention la SNG

– Risque hémorragique
• Risque de variation glycémique -> HGT facile



L’insuffisant hépatocellulaire

• Temps de SSPI plus long
• Paracétamol baisser les doses+++ voir CI si stade 

évolué (child C)
• Morphine prudence (titration)
• Pas d’AINS



Le diabétique



Le diabétique

• Biguanides (Glucophage, metformine) arrêt 48h avant 
remplacé par sulfamides à demi vie courte (daonil)

• Demi dose de lente la veille si insuline dépendant
• Risque +++ : HYPOGLYCÉMIE 

– Resucrage facile + VVP de G5% en garde veine si à 
jeun -> 125ml/h)



Le diabétique

• HGT systématique 
– Correction de l'hypoglycémie systématiquement (soit 

repas en ambulatoire, soit G30% si hospitalisé)
– Tolérer l’hyperglycémie (si reste élevée -> protocole 

insuline IV en PSE)
• Éviter de traiter les hyperglycémie des diabétiques en 

ambulatoire (type I ou II) -> rééquilibrage par la reprise 
des traitements du patient.



Le diabétique

• Attention aux pathologies associées 
– Insuffisance rénale
– Gastroparésie (estomac plein -> risque d’inhalation 

même à l’extubation)



L’endoscopie 
digestive



L’endoscopie digestive

• Ambulatoire +++
• Soit diagnostic 

• Coloscopie, 
• Fibroscopie oeso gastro duodénale, 
• Ligature de varices oesophagienne, 
• Échographie endoscopique haute et basse



L’endoscopie digestive

• En Ventilation spontanée sous AG
• Possibilité de masque laryngé pour les coloscopie ou 

d’intubation si terrain estomac plein ou ventilation 
difficile.

• Réveil rapide et de bonne qualité (Propofol +++)



L’endoscopie digestive

• Analgésie 
• Paracétamol, 
• Spasfon- Débridat (en cas de coloscopie) 
• AINS pour des gestes douloureux (hémostase 

des rectites hémorragique à l’argon, dilatation 
des voies biliaires) 

• Décubitus latéral gauche si douleur abdos après 
coloscopie + évacuation des gaz.

• Attention aux pathologies associées (insuffisant 
hépatique, cirrhotiques, insuffisants rénaux…)



L’endoscopie digestive

• Antibioprophylaxie:
• Gestes d’endoscopie interventionnelle des voies 

biliaires (recommandations SFAR 2017).



L’endoscopie digestive

Hospitalisé
– Endoscopie interventionnelle 

• CPRE, 
• Sphinctérotomie, 
• Prothèse digestive, 
• Mucosectomie…



L’endoscopie digestive

• Hospitalisé
• IOT sous AG
• Fragiles +++ 

– Personnes âgées, 
– Septiques (en choc septique ), 
– Angiocholite , 
– Cancer pancréas…



L’endoscopie digestive

• Hospitalisé
• Gestion extubation classique (curares et 

morphiniques) selon les recommandations
• Réchauffer au besoin (geste longs parfois)
• Co-Analgésie (palier 1,2 ou3)


