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La RAAC dans toutes les spécialités  



La RAAC en chirurgie cardiaque 

 Dernière spécialité à développer la 
RAAC 

 Premières guidelines ERAS 2019 

 En France: groupe de travail SFAR/ 
SFCTCV pour élaboration des 
recommandations RAAC (2020) 



La RAAC en chirurgie cardiaque 

• CHU Strasbourg:  

– Début 2016 

– Tous les patients sont RAAC depuis septembre 2018.  

– Premiers résultats encourageants (117 patients RAACC): impact significatif sur Pertes 
sanguines, Pneumopathies infectieuses, SIRS, DSR, DSH. 
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RAAC et transplantation? 

 Constat: modalités de PEC périopératoire très hétérogènes: 
– Habitudes de services basées sur des approches empiriques + données littératures 

variées 
 

 Premiers travaux publiés pour la greffe de rein: 
 4 études 2016 à 2019: faisabilité, diminution DMS, pas d’augmentation des 

complications / réadmissions, augmentation satisfaction des patients 
• Enhanced Recovery After Kidney Transplantation Surgery. T Kruszyna et al. Transplant Proc. Jun 2016 
• Benefits of Multimodal Enhanced Recovery Pathway in Patients Undergoing Kidney Transplantation. 

Kevin A Espino et al. Clin Transplant. Feb 2018 
• A Better Journey for Patietns, a Better Deal for the NHS: The Successful Implementation of an Enhanced 

Recovery Program After Renal Transplant Surgery. Ahmed Halawa et al. Exp Clin Transplant. Apr 2018. 
• Development and implementation of an enhanced recovery after surgery protocol for renal 

transplantation. Dias BH et al. ANZ J Surg 2019. 

 
 RAAC et transplantation hépatique 

 1 étude de faisabilité 
• Enhanced Recovery in Liver Transplantation: A Feasibility Study. Raffaele Brustia et al. World J Surge. 

Jan 2019.  

 

 
 

 
 



Physiopathologie: le « stress » chirurgical 

• Agression tissulaire : 

 Réponse neurohormonale  (A, NA, ACTH, 
Cortisol, GH, Arginine vasopressine) aux 
conséquences métaboliques délétères 
(protéolyse, lipolyse, insulino-résistance, 
hyperglycémie…)  

 Réponse inflammatoire (IL1, TNFα, IL6) 

 Conséquences:  

- Hypercatabolisme  

- dysfonctions d’organes  

- douleurs  

- effets secondaires digestifs (iléus, 
NVPO) 

- modification système fibrinolytique  

- immunosuppression  

• Facteurs d’amplification: Hypothermie, 
Hypovolémie, Anxiété peropératoire, 
Jeûne, Douleur, Immobilisation, Infection 

 



Concept de la RAAC 

•  La récupération postopératoire est un processus complexe conditionné par  de 
nombreuses variables. 

 Facteurs qui peuvent modifier la convalescence postopératoire (d’après Khelet et al. 2002) 



La RAACC: optimisation du parcours de soin 



La Pré habilitation: principes en chirurgie cardiaque 

 Les jours précédant la chirurgie: 

 Information + éducation (CS 
dédiée) 

 Évaluation des comorbidités + 
optimisation de la condition 
physique 

  Préparation de la sortie 

=> Amener le patient à la 
meilleure condition possible 

 Pré habilitation= actions ciblées sur 
les FDR  de morbi-mortalité postop 
+ facteurs ralentissant la 
convalescence. 



Programme de pré habilitation à Strasbourg en 
chirurgie cardiaque 



La transplantation cardiaque et la pré habilitation 

 Plusieurs profils de patients: 

 Patients à domicile sous  à traitement 
médical optimal 

 Patient à domicile ou à l’hôpital sous 
assistance circulatoire longue durée (Bridge 
to transplantation) 

 Patients sous traitement médical ou 
assistance circulatoire temporaire pour CC en 
USIC ou réanimation 

 Applicable +/- en fonction du contexte  

 Débuter dès que possible:  

 Strasbourg: 5± 8 mois (3j- 27 mois) 

 



La pré habilitation: application avant  Tx cardiaque 

• Prise en charge multidisciplinaire =>  pré habilitation multimodale : 

– Optimisation traitement médical de l’IC 

– Optimisation nutritionnelle 

– Entrainement  physique  

– Correction carence martiale 

– Prise en charge psychologique  

– Education thérapeutique 



Optimisation nutritionnelle 

• Dénutrition= Facteur indépendant de mortalité et 
de complications. 

• Causes multiples:  

– Hypermétabolisme de repos : +20% 

– Anorexie: 20% des cas seulement 

– Malabsorption et entéropathie exsudative 

– Déséquilibres neuro- endocrinien et 
immunologique  

• Anker et al. => 2 études essentielles pour la PEC 
nutritionnelle du patient avec ICC (Etude V-HeFT II 
et SOLVD). 

• Suivi nutritionnel spécialisé indispensable 

• Enrichissement et fractionnement de 
l’alimentation en première intention 

• Si échec: nutrition entérale par SNG puis nutrition 
parentérale à discuter (ASPEN) 

 



Entrainement physique  

• > 30 essais cliniques randomisés: EP = 
sécurité + effets bénéfiques:  

– capacité d’exercice 

– symptomatologie fonctionnelle 

– survie   

–  qualité de vie 

• EP dans un programme de réadaptation 
cardiaque = recommandation  classe I ESC 
dans l’ICC avec diminution de la FEVG  

• Malades en attente de greffes cardiaques =   

– bons candidats si pas de CI 

– EP+ CNO  

– L’ amélioration disparaît rapidement si 
arrêt du programme d’EP 

 



Correction carence martiale 

• Recommandation ESC 2016=> 
supplémentation de la carence 
martiale associée ou non à une 
anémie dans l’ICC. 

• 2 études multicentriques 
randomisées contrôlées: 

– Etude FAIR-HF (2009) 

– Etude CONFIRM-HF (2015) 

– Amélioration test de marche 6 
min + qualité de vie + Diminution 
des hospitalisations pour 
décompensation cardiaque. 

• Enjeu en post op: 

– Réduction transfusion CGR 

– Diminution fatigabilité 

 



La RAACC en peropératoire: chirurgie conventionnelle 

• Facteurs anesthésiques 

– Prise en charge individualisée 
des apports hydriques 

– Prévention hypothermie  

– Anesthésie + AMM avec épargne 
morphiniques 

– Protocoles ATBprohylaxie 

– Prévention NVPO 

– Protocole PBM 

• Facteurs chirurgicaux  

– Techniques d’abord chirurgical 
miniinvasives 

– Prise en compte des 
complications potentielles de la 
chirurgie 

– Réduction de l’usage des drains, 
des SNG  



La RAACC en peropératoire: place de l’ALR 



La RAACC en peropératoire: greffe cardiaque 

• Facteurs anesthésiques 
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La RAACC en postopératoire en chirurgie 
conventionnelle 

• Parcours de marche: 

– Piste verte : environ  50 mètres 

– Piste bleue : environ 150 mètres 

– Piste rouge : environ 250 mètres 

– Piste noire : environ 400 mètres 





La RAACC en postopératoire d’une greffe cardiaque 

 Ne pas confondre RAAC et chirurgie ambulatoire 

 Objectif: sortir de réanimation le plus vite possible  

 Les greffés aussi peuvent être extubés, se réalimenter et se lever rapidement. 

 Délai  en 2019: 1,8 jours (0,5- 9j), médiane 1J 

 Parfois nécessité d’adaptation du programme mais jamais impossible 

 Particularité liées à l’immunosuppression et à l’isolement 

 



Conclusion 

 La Tx d’organe a tout à gagner de bénéficier du développement d’une approche 
RAAC 

 Nécessite la constitution d’équipes pluridisciplinaires pour l’élaboration des 
protocoles spécifiques à la Tx 

 Programmes validés dans les différentes spécialités = base de réflexion  




