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Orientations et précautions édictées par la SFCTCV, le CNPCTCV et l’ArCoThoVa 
 pour la période préparatoire au « dé confinement national » du 11 Mai 2020 

 

PRUDENCE ! EVALUATION, EVOLUTION 
 

La chronologie de cette reprise d’activité dépend du degré de saturation des lits de réanimations et de la 
virulence de l’épidémie. De fait les besoins les moyens et les stratégies seront variables d’une région à l’autre 
et d’un centre à l’autre. Si les patients  « liste rouge » ont pu être régulièrement pris en charge, nous sommes 
conscients que la zone orange d’amortissement de la crise après 6 semaines représente une population de 
patients sous-estimés en nombre et mal estimé cliniquement. Ils deviennent de ce fait de plus en plus 
fragiles et  pourraient de façon très urgente passer en zone rouge. Nous devons commencer à les envisager 
chirurgicalement avec prudence en s’aidant des recommandations suivantes :  
 

1. L'équipe médico-chirurgicale reste souveraine de l’indication et du moment de la chirurgie, 
éléments qui sont tracés dans les dossiers médicaux avec une analyse bénéfice/risque tenant compte 
de la situation régionale de l’épidémie et de la tension de la structure de soins. 

2. Ces recommandations sont des orientations pour aider à la décision et à l'organisation du parcours 
de soins concernant les patients devant bénéficier d'une chirurgie du parenchyme pulmonaire de 
l'arbre trachéobronchique et des patients devant être opérés sous circulation extracorporelle. 

3. Les codes « rouge, orange, vert » édictés dès le début de la crise sanitaire restent la référence pour 
classifier le degré d'urgence de prise en charge de ces patients. Une traçabilité de ces patients doit 
être matérialisée dans les registres de la SFCTCV  EpiTHOR, EpiCARD,  EpiCARDCongénital. 

4. L’allongement de vos listes actives de patients critiques vous impose d’alerter vos cellules de crises 
et de participer à la décision des options alternatives à la chirurgie nécessaires et recevables pour 
éviter l’effet de « perte de chance ». 

5. Dépistage des patients en pré opératoire  avant l’hospitalisation : 
• évaluation clinique des symptômes COVID19,  
• réalisation d’un test viral par écouvillonnage PCR systématique,  
• si doute réalisation d’une spirale tomodensitométrique,  
• sérologies selon disponibilité.  

6. Identification d’un Parcours de soins « COVID ⊝» : 
• Chambre seule 
• Masque à l’arrivée pour chaque patient  
• SSPI et Réanimation COVID ⊝  sanctuarisées  CTCV 

7. Conseils de distanciation précautionneusement et rigoureusement respectés par le personnel 
médical et paramédical, port permanent des masques. Pas de visite des familles. Dérogation par le  
chirurgien et le réanimateur responsable  accordée à la personne de confiance qui sera soumise à 
une évaluation des symptômes COVID 19 et une protection COVID 19.  

8. Thrombogénicité et anticoagulation : une attention particulière devra être portée sur l’analyse du 
profil hémostatique des patients, sur le risque thrombogéne élevé de ce virus et sur le risque 
d’embolie pulmonaire.   
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