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I- Définition 

 

RRAC  = Récupération Rapide Après Chirurgie  

RAAC  = Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 

 

Prise en charge globale du patient visant au rétablissement 
précoce de ses capacités physiques et psychiques 
antérieures à la chirurgie. 

Concept développé par le Pr Henrik Kehlet et ses 
collaborateurs au Danemark en 1995 pour la chirurgie 
colorectale. 



1) Approche du soin basée sur des preuves scientifiques. 

 

 

 

II- Principes 



1)  Approche du soin basée sur les preuves scientifiques. 

2) Préparer et former le patient à sa chirurgie :  

 Le patient est au cœur des soins (avec son entourage). 
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II- Principes 

1)  Approche du soin basée sur les preuves scientifiques. 

2) Préparer et former le patient à sa chirurgie.  

3) Réduire l’impact global du traumatisme chirurgical : 

  Facteurs accélérant la 

convalescence 

Facteurs ralentissant la 

convalescence 

- Préparation psychologique 

- Information 

- Optimisation des fonctions vitales 

- Réduction du stress métabolique 

- Normo-thermie 

- Réduction de la cascade inflammatoire 

- Renutrition post-opératoire rapide 

- Analgésie optimale 

- Epargne morphinique 

- Bloc péri-médullaires 

- Prévention nausées et vomissements 

- Douleur, nausées, vomissement 

- Stress (métabolique, physique, 

psychique) 

- ASA > 2 

- Retard de transit, immobilisation 

- Hypoxie, hypothermie, perturbation du 

sommeil, fatigue 

- Sondes, drains, cathéters 

- Dénutrition, jeûne prolongé 

Khelet et al ; 

2002 
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- Retour précoce du patient à domicile dans des conditions de sécurité 

identiques voire supérieures.  

- Réduction de la morbi-mortalité. 

Action pluri disciplinaire : Le patient et ses proches.  

 Médecins et paramédicaux. 

 



III- Organisation 

1) Pré-opératoire : information et préparation du patient à l’intervention. 

 

2) Per-opératoire : acte chirurgical, anesthésie et gestion de la douleur. 

 

3) Post-opératoire immédiat en chirurgie : rééducation précoce. 

 

4) Post-opératoire à domicile : entourage, paramédicaux et médecin 

traitant. 



III-1 : Pré-opératoire 

a) A la consultation du chirurgien :  

• Critères d’éligibilité du patient.  

• Adhésion et participation du patient.  

• Évaluation des comorbidités et optimisation de la condition physique : 

• Adaptation des traitements,  

• Stratégies d’épargne transfusionnelle,  

• Nutrition,  

• Sevrage alcoolo-tabagique,  

• Kinésithérapie ou rééducation préopératoire,  

• Thromboprophylaxie : bas de contention. 



III-1 : Pré-opératoire 

b) A la consultation anesthésique :  

• Évaluation des comorbidités  

• ASA1 ou 2  

• Bilan biologique  

• mise en place des stratégies d’épargne sanguine 

c) A la consultation pré-opératoire dédiée :  

• Réalisée par un professionnel de santé: IDE coordinatrice, 

• Information et apport de précisions éventuelles,  

• Evaluation médico- sociale du patient,  

• Anticipation et préparation de la sortie. 

Accompagnement par la personne de confiance recommandé. 



III-2 : Per-opératoire 

a) Juste avant l’intervention : 

• Pas de jeûne préopératoire prolongé.  

• Prévention des infections.  

• Prévention des complications thromboemboliques.  

• Pas de prémédication anxiolytique systématique. 

 

b)   Optimisation chirurgicale :  

• Technique mini invasive = respect de l’anatomie et approche la 

moins agressive possible pour les tissus. 

• Réduction de l’usage des drains.  

 



III-2 : Per-opératoire 

c) Optimisation anesthésique :  

• Apports hydriques adaptés.  

• Prévention de l’hypothermie.  

• Prévention des NVPO. 

• Agents anesthésiques de courte durée.  

• Analgésie : 

 

Analgésie multimodale.  

Dose unique de corticoïdes à l’induction.  

Epargne des analgésiques morphiniques.  

Jamais de blocs moteurs loco régionaux. 

Mais la pratique systématique du L.I.A. (Local 

Infiltration Analgesia) 



III-3 : Post-opératoire  

    immédiat 

• Lever et mobilisation précoce.  

• Analgésie multimodale per-os avec épargne morphinique. 

• Réalimentation précoce. 

• Prévention des complications thromboemboliques.  

• Préparation de la sortie  kinésithérapie. 

 



III-4 : Post-opératoire  

        à domicile 

• Savoir lever les craintes du patient, de son entourage. 

• Mise en place d’une ligne téléphonique ouverte 24/24h avec 

conseil par une IDE du service et si nécessaire mise en 

relation avec son chirurgien. 

• Paramédicaux : kinésithérapeute et IDE à domicile prévenus 

en amont de la chirurgie. 

• Médecin traitant prévenu. 



IV- RRAC Châtellerault 

Protocole RRAC instauré en 2015 suite à la volonté 

d’un des chirurgiens orthopédistes. 

Mise en place du protocole conjointement entre 

anesthésiste et chirurgien. 

Information des équipes médicales et paramédicales 

du service et du bloc opératoire concerné. 



IV- RRAC Châtellerault 

a) Pré-opératoire : 

• Consultation chirurgicale.  

• Consultation anesthésique.  

• Consultation avec infirmière coordinatrice.   

              

b) Per-opératoire : 

Dans le service : 

• mise de BAV sur le membre controlatéral. 

 

Le même jour 

 



Au bloc : 

• VVP avec cathéter spécifique qui sera obturé au lever. 

• Induction adaptée au terrain du patient. 

• En début d’intervention : 

• Exacyl 1 g 

• Dexaméthasone 8 mg 

• Kétamine 0,2 mg/kg 

IV-1 : protocole 



• Analgésie per-opératoire : 

• IV :  Paracétamol 1 g  

 Néfopam 20 mg  

 Kétoprofène 100 mg  

 Droleptan 1,25 mg 

 

• Infiltration péri-articulaire par le chirurgien :  

 Naropeine 300 mg  

 Kétoprofène 30 mg 

 Adrénaline 0,5 mg ;  

volume infiltré décidé par le chirurgien en fonction du poids 
du patient et de la chirurgie. 

 

  

IV-1 : protocole 



IV-1 : protocole 

En SSPI : 

• Attelle de cryothérapie pour PTG/ Vessie de glace pour PTH. 

• Si EN > 3  : nouveau bolus de Kétamine à 0,1mg/kg.  

 Si insuffisant : 1g de Paracétamol. 

 Si insuffisant : titration morphine + Ondansétron 4 mg 



c) Post-opératoire immédiat : 

• Analgésie post opératoire multimodale per-os : 

  Paracétamol, Kétoprofène (48 H), Néfopam, Actiskenan. 

• Exacyl H3 (IV), H9 (PO) et  H15 (PO). 

• Tardyferon – acide folique. 

• Lovenox – BAV. 

• Obstruction de la VVP. 

• Mise au fauteuil, alimentation  et 1er lever à H 3-4.  

• Sortie entre J2 et J3 pour PTH – J3 et J5 pour PTG. 

 

IV-1 : protocole 



d) Sortie à domicile : 

• Appel téléphonique par IDE coordinatrice à J2 / J7-9 / J15 

• Kinésithérapie 

• IDE 

IV-1 : protocole 



• EPP sur PTH et PTG 

• Rétrospectif entre 2012 et 2016 

sur la même période: juillet – décembre 

Chez le même chirurgien 

avec même abord chirurgical 

 

IV-2 : population globale 



  2012 (n = 21) 2016 (n = 18) p 

Age (ans) 74 [67 – 79] 69.5 [67,2 – 73.7] 0,53 
ASA 1 14 %  11 % 

0,81 2 86 %  83 % 

3 0% 6 % 

Antécédents  Anticoagulants (%) 5 5 1 

Antiagrégants (%) 14 17 1 

Morphiniques (%) 5 0 1 

Hémoglobine préopératoire (g/dl) 14,4 [12,7 – 14,7] 14,7 [13,6 – 15,1] 0,39   

Durée intervention (min) 76 [70 - 79] 65 [57,2 – 69,7] 0,0003 

Durée de séjour (J post-op) 8 [6 – 9] 3 [3 - 4] < 

0,0001 

Saignement  Per-op (ml) 200 [150 - 300] 175 [100 - 237] 0,22 

Redon (ml) 270 [210 - 400] 220 [175 - 240] 0,005 

Total (ml) 550 [460 - 630] 375 [285 - 465] 0,002 

Transfusion (%) 24 5 0,19 

Hb J3 (g/dl) 9,5 [8,8 – 10,8] 10,9 [9,7 – 11,1] 0,085  

Morphinique Sufentanil (mg) 40 [40 – 45] 35 [35 – 43] 0,06 

Titration SSPI (%) 43 17 0,09 

Actiskenan (nb de 0 [0 – 0] 0 [0 – 0] 0,30 

IV-3 pth 



IV-4 ptg 

  

Durée intervention (min) 78,5 [74 – 85,5] 82 [79 – 87] 0,24 

Durée de séjour (J post-op) 10 [9 – 11] 6 [5 - 6] < 

0,0001 
Saignement  Per-op (ml) 150 [112 - 312] 200 [100 - 250] 0,93 

Redon (ml) 100 [53 - 177] 100 [40 - 130] 0,41 

Total (ml) 285 [204 - 462] 270 [190 - 380] 0,46 

Transfusion (%) 14 0 0,19 

Hb J3 (g/dl) 9,4 [9,1 – 11,1] 10,2 [9,6 – 11,1] 0,23 

Morphinique Sufentanil (mg) 50 [41 – 60] 40 [35 – 50] 0,079 

Titration SSPI (%) 92 17 < 

0,0001 
Actiskenan (nb de 6 [8 – 12] 0 [0 – 0] < 

  2012 (n = 21) 2016 (n = 18) p 

Age (ans) 76,5 [74 – 79] 75 [70 – 77] 0,34 
ASA 1 0 %  12 % 

0,04 2 93 %  53 % 

3 7 % 35 % 

Antécédents  Anticoagulants (%) 21 0 0,08 

Antiagrégants (%) 28 23 1 

Morphiniques (%) 0 6 1 

Hémoglobine préopératoire (g/dl) 14,1 [13,4 – 14,8] 13,8 [12,2 – 14,1] 0,14 



V- Conclusion 

• La RRAC est une modification des pratiques 
professionnelles dont le but est d’améliorer la prise en 
charge et de réduire l’impact de la chirurgie sur le 
patient. 

• Sa mise en place nécessite une coordination des 
professionnels de santé à tous les stades de la prise en 
charge. 

• L’association GRACE (Groupe francophone de 
Réhabilitation Améliorée après ChirurgiE) aide à la mise 
en place de cette stratégie de soins. 

• Actuellement la principale motivation de la RRAC est le 
bénéfice apporté au patient. L’intérêt économique 
pourrait aussi devenir un enjeu important. 



• Aujourd’hui,  l’ambulatoire peut devenir une finalité de la 

RRAC. 

• Création de réseaux Ville/Hôpital. 

VI- PERSPECTIVES 

D’AVENIR 


