
 

 

 

 

CHAMP 1. PARCOURS PATIENT ET INFORMATION 

1.1 Mettre en place un programme de RAACC 2+ 

1.2 
Délivrer une information et une éducation de qualité à l’aide de plusieurs supports en 
préopératoire 

2+ 

1.3 
Admettre systématiquement les patients en unité de soins critiques spécialisée de chirurgie 
cardiaque en postopératoire  

2+ 

CHAMP 2. PREHABILITATION PREOPERATOIRE 

2.1 
Dépister et corriger la dénutrition et/ou un apport protéique ou calorique préopératoire 
insuffisant préopératoire 

2+ 

2.2 Obtenir (le plus tôt possible) un sevrage tabagique avant la chirurgie 1+ 

2.3 
Disposer d’un dosage de l’HbA1c en préopératoire de moins de 3 mois chez les patients 
diabétiques et/ou avec un syndrome métabolique et optimiser le contrôle glycémique si 
HbAc <6% et >8%  

2+ 

2.4 
Mettre en place un programme de préhabilitation cardio-respiratoire et musculaire 
systématique en chirurgie cardiaque   

2+ 

2.5 
Décolonisation nasale du Staphyloccocus Aureus sans dépistage et oropharyngée par bain de 
bouche systématiques en préopératoire  

1+ 

2.6 
Stratégie de prévention de la FA postopératoire (FAPO) par le maintien en périopératoire ou 
l’introduction précoce postopératoire de bétabloquants 

1+ 

2.7 Pas d’indication à l’introduction des statines en préopératoire  2- 

2.8 Limiter le jeûne et charge en carbohydrates préopératoires 2+ 

CHAMP 3. ANESTHESIE ET ANALGESIE 

3.1 
Possibilité d’utiliser l’anesthésie IV par Propofol ou inhalatoire par halogénés pour l’entretien 
de l’anesthésie 

2- 

3.2.1 
Appliquer une ventilation protectrice associant Vt 6-8 mL/kg, PEP et manœuvres de 
recrutement alvéolaire en dehors de la CEC 

2+ 

3.2.2 Pas d’indication à appliquer une ventilation pendant la CEC 2- 

3.3 Mettre en place une stratégie d’optimisation hémodynamique périopératoire et prendre en 2+ 



compte les bilans entrées-sorties   

3.4.1 
Utiliser une technique d’ALR en privilégiant les blocs échoguidés de la paroi thoracique en 
périopératoire de chirurgie cardiaque 

2+ 

3.4.2 Les infiltrations ou cathéter pré-sternaux ne sont pas recommandés  1- 

3.5.1 
Mettre en place un protocole d’analgésie multimodale à visée d’épargne morphinique (pas 
de supériorité d’une classe thérapeutique en dehors du paracétamol) 

2+ 

3.5.2 
La gabapentine n’est pas recommandée dans le cadre d’une analgésie multimodale en 
chirurgie cardiaque 

1- 

CHAMP 4. STRATEGIE CHIRURGICALE ET GESTION DE LA CEC 

4.1 La chirurgie mitrale vidéo–assistée peut être envisagée dans des équipes entraînées  
Avis 

experts 

4.2 Réaliser la CEC en normothermie  1+ 

4.3.1 Ne pas  réaliser systématiquement les pontages coronariens à cœur battant 1- 

4.3.2 Les pontages coronariens à cœur battant peuvent être discutés en cas d’aorte très calcifiée 
Avis 

experts 

4.4 Utiliser une CEC optimisée   1+ 

4.5 Ne pas privilégier une technique de cardioplégie plutôt qu’une autre 2- 

CHAMP 5. GESTION PERSONNALISEE DU CAPITAL SANGUIN 

5.1.1 
Il est recommandé d’implémenter un programme de PBM en chirurgie cardiaque et 
notamment de rechercher et corriger une anémie ferriprive, pour réduire le recours aux 
transfusions per et postopératoire 

1+ 

5.1.2 
Il est probablement recommandé d’implémenter un programme de PBM en chirurgie 
cardiaque et notamment de rechercher et corriger une anémie ferriprive pour diminuer la 
survenue de complications postopératoires et la durée d’hospitalisation. 

2+ 

5.2 
Il est probablement recommandé d’utiliser un système de récupération sanguine 
peropératoire pour limiter la transfusion érythrocytaire en chirurgie cardiaque. 

2+ 

5.3 
Les experts suggèrent de considérer individuellement l’état clinique du patient, le risque 
chirurgical et la balance entre les apports en oxygène et l’extraction tissulaire, plutôt qu’une 
valeur  systématique de seuil transfusionnel. 

Avis 
experts 

CHAMP 6. REHABILITATION POSTOPERATOIRE 

6.1 
Il est recommandé de réaliser une extubation précoce (dans les 6 heures qui suivent la fin de 
la chirurgie) afin de diminuer l’incidence des complications postopératoires et les durées de 
séjour en réanimation et à l’hôpital chez le patient opéré de chirurgie cardiaque. 

1+ 

6.2.1 
Il est probablement recommandé de mobiliser précocement les patients afin de réduire la 
morbidité postopératoire et les durées d’hospitalisation. 

2+ 

6.2.2 
Les experts suggèrent l’ablation précoce des drains thoraciques, de la sonde vésicale et des 
cathéters artériel et veineux central afin de permettre la mobilisation précoce des patients. 

Avis 
experts 

6.3 
Associer au programme de préhabilitation, un programme de réhabilitation postopératoire 
(cardio-vasculaire, respiratoire et mobilisatrice) précoce dans les 2 premières semaines 
postopératoires 

2+ 



 


