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Mes conflits 
d’intérêt : 
conflictuels 

� Fiscalement 
imposable

�Déontologie 
médicale  : garant de 
la  sécurité des 
patients , qualité des 
soins , obligation de 
moyens 

�Pénalement 
responsable

� je suis peut être un 
futur malade ! 



Plan 

� 1.La santé n’a pas de prix , elle a un coût

� 2.Définition réa /USC , critères d’éligibilité

� 3.Complications attendues en post opératoire 
de chirurgie pulmonaire

�4.Pas d’admission préventive systématique : 
Sélection des patients qui vont bénéficier d’une 
admission programmée en soins critiques

� 5. Mais ne pas se tromper car l’admission non 
programmée en soins critiques est grevée 
d’une surmortalité  



1. La santé n’a 
pas de prix 
mais elle a un 
coût

Performance 
médico-
économique 

Classe économique            ou            Première classe? 

Performance médico économique : 
2 objectifs principaux souvent considérés 
comme antinomiques :

1.La qualité des soins
2.La performance économique

Pour arriver à destination vivant  , à court terme 
la classe économique suffit mais  à quel prix ?
Quels patients surclasser? 



La santé n’a 
pas de prix 
mais elle a un 
coût

Valorisation 
chirurgie 
thoracique 

L’analyse porte sur
•les patients hospitalisés dans  établissements publics de la 
région Auvergne Rhone-Alpes,
•Avec un diagnostic d’admission de cancer du poumon (Tumeur 
maligne broncho-pulmonaire)
•Ayant eu une chirugie thoracique.

La différence entre un séjour “standard”, usc et réa sont les 
suppléments financiers.

Les patients sont hospitalisés sur la même enveloppe financière 
de base, qu’ils passent ou non en réa et usc.

le passage en usc déclenche un supplément financier d’environ 
200€/jour et celui en réa de 800€/jour

Courtoisie Dr.P.Casez CHAnnecy



La santé n’a 
pas de prix 
mais elle a un 
coût 
Les différents 
points de vue

�Du point de vue financier 
� Directeur de l’hopital : T2A , la valorisation des 

actes pousse à la consommation  , si les lits d’USC 
sont disponibles , il faut les utiliser 

� De l’assurance maladie   : coût réel des actes , c’est 
un surcout imputable à la société .

�Du point de vue de la société : les coûts 
sociaux (arrêts de travail, perte de 
productivité…) liés par exemple à une 
différence de reprise du travail quand le patient 
passe en soins intensifs par rapport à un suivi 
exclusif en unité classique…



La santé n’a pas 
de prix mais elle 
a un coût 

Question 
éthique

question d’équité 

Question de 
QVT pour le 
soignants 

� Contraintes démographiques  : patients plus 
nombreux, âgés , comorbides

� Contraintes financières avec un souci de réduire les 
inégalités en santé , d’accroitre l’efficience dans un 
contexte de pénurie 

� juste attribution des ressources limitées de façon à 
garantir l’accès, pour tous , sans perte de chance tout 
en préservant la qualité de vie au travail des soignants .

� Il s’agit donc de définir les bons niveaux d’offre de  soins 
requis en tenant compte 

� des facteurs de risque de complication liés 
� Au malade
� À la chirurgie

� la charge en soin 
� l’organisation  locale 



2. Définition
. Décret 
n° 2002-466 
du 5 avril 2002

� patients présentant ou susceptibles de présenter plusieurs 
défaillances viscérales aiguës circulatoires, rénales et 
respiratoires, mettant en jeu leur pronostic vital.

� Ces patients nécessitent la mise en oeuvre prolongée de 
méthodes de suppléance telles que la ventilation artificielle, le 
support hémodynamique, l'assistance rénale

Réanimation



Critères 
d’éligibilité à 
l’USC
Décret n° 2002-466 du 
5 avril 2002

� High depency Unit (HDU) / intermediate care unit/ 
progressive care unit : concept de step-down unit (SDU)  
introduit en 1968 par Gotsman and Schrire. 3 types de 
patients 

� ‘step-down’ patients sortant de réa
� step-up’ patients qui étaient hospitalisés en service et qui  s’aggravent
� postoperatoire

� « malades qui nécessitent, en raison de la gravité de 
leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une 
observation clinique et biologique répétée et 
méthodique.à risque de défaillance vitale.

� capable de  transfert rapide en réanimation  si survenue d’une défaillance

� La charge en soins peut également à elle seule justifier 
un séjour en USC

Unité de soins continus ( USC)



Éligibilité USC :  
la charge en  
soins

Score TISS 28

� Chaque type de soin est 
quantifié en unités qui 
correspondent à 10 min de 
temps/unité. 

� < 10 unités = surveillance 
habituelle simple

� 10 à 20 unités = surveillance 
continue ou intensive

� > 20 unités = réanimation
� > 40 unités = réanimation très 

lourde

� En  postopératoire, il existe  
une corrélation entre les 
scores de gravité, la 
mortalité des patients et le 
score TISS-28



Eligibilité à 
l’USC: 
Valorisation du 
séjour 

� Pour qu’un patient bénéficie du forfait journalier USC d’environ 
300 euros, il doit satisfaire à l’un des 4 critères suivant :

� Réactualisation nécessaire pour inclure par exemple 
l’oxygénothérapie à haut débit comme acte de soin marqueur, 
charge en soins 

Seuls 60 à 65 % des patients 
admis bénéficient du forfait USC



Critères 
d’éligibilité aux 
soins critiques
en post 
opératoire 

�Survenue ou prévention d’une 
complication anesthésique ou chirurgicale 
chez des patients dont la lourdeur de 
l’intervention et/ou l’existence de 
comorbidités et/ou le besoin en soins 
infirmiers ne permettent pas un retour 
direct en secteur d’hospitalisation 
conventionnelle
�Le bénéfice d'un passage en USC pour les 

patients chirurgicaux a été 
particulièrement bien démontré 

� McIlroy DR, Coleman BD, Myles PS. Outcomes following a shortage of high 
dependencyunit beds for surgical patients. Anaesth Intensive Care 2006;34:457–63.

� Richards BF, Fleming JB, Shannon CN, et al. Safety and cost effectiveness of step-
downunit admission following elective neurointerventionalprocedures. J Neurointerv
Surg 2012;4:390–2.

� Vester-Andersen M, Waldau T, Wetterslev J,et al. Randomized multicentre feasibility 
trial of intermediate care versus standard ward care after emergency abdominal 
surgery(InCare trial). Br J Surg 2013;102:619–29.



3. La chirurgie 
thoracique  : 
chirurgie à 
risque

score de Lee 
Revised
Cardiac Risk 
Index  

�Le cancer bronchique reste la première cause 
de décès par cancer dans le monde

�Morbidité post opératoire 30% 

� Mortalité post opératoire  
� de 2 % (lobectomies) 
� jusqu’à 10%(pneumonectomies surtout droites)



Pourquoi une 
surveillance en 
USC  ?

�Les complications respiratoires +++15-20% : 
atélectasie, pneumonie et insuffisance 
respiratoire aiguë.

�Les complications cardiaques (arythmie, 
ischémie) 10 %- 15 % .

�La prédiction des complications 
postopératoires fait partie de l’évaluation 
préopératoire et peut justifier l’admission en 
soins critiques.



Complications 
de la chirurgie 
thoracique

Revue des Maladies Respiratoires 39 (2022) 40—54



COMPLICATIONS

dans l’ORDRE

chronologique

d’apparition



La chirugie
thoracique est 
une chirurgie à 
risque mais tous 
les patients vont-
ils bénéficier 
d’une admission 
en soins 
critiques?

�Patient scopé donc moins mobile . Frein à la 
RAAC 

� étude prospective de 422 patients opérés 
d’une  résection pulmonaire la mobilisation 
tardive est un prédicteur indépendant 
d’une hospitalisation prolongée Rogers LJ, et 
al. The impact of enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol 
compliance on morbidity from resection for primary lung cancer. J Thorac
Cardiovasc Surg2018

Inconvénients du surclassement aux soins critiques



Pas 
d’admission 
systématique 
en soins 
critiques  après  
résection 
pulmonaire 

�Littérature abondante mais hétérogène.
�absence de distinction entre les deux types 

d’unités due à des différences d’appellation 
et d’organisation des soins entre systèmes 
de santé
� Il n’existe pas d’essai contrôlé randomisé 

comparant l’admission systématique en 
Soins critiques versus une admission 
élective de patients préselectionnés
�Pas de comparaison USC versus réa 



4. l’admission 
systématique 
des 
postopératoire 
programmée  en 
réa  n’est pas 
associée à une 
baisse de 
mortalité 
hospitalière

� 7060 patients  chirurgie non-cardiaque, dont 14% de 
patients opérés du thorax : les patients à faible 
risque de complications postopératoires ne 
bénéficiaient pas d’une hospitalisation 
systématique en réanimation ( durée 
d’hospitalisation plus longue et des coûts 
supplémentaires)

� A l’inverse, l’hospitalisation en unité de soins intensifs 
des patients à haut risque postopératoire était associée 
à une diminution de la durée de séjourThevathasan, et al. The 
Impact of Postoperative Intensive Care Unit Admission on Postoperative Hospital Length of 
Stay and Costs: A Prespecified Propensity-Matched Cohort Study. Anesth Analg 2018



RFE 2019 
SFAR/SFCTCV
Réhabilitation 
améliorée 
après 
lobectomie 
pulmonaire

PAS D’ADMISSION SYSTEMATIQUE

IL FAUT SELECTIONNER LES PATIENTS

RFE SFAR Les éléments cliniques de triage :  comorbidités à 
risque (tabagisme non sevré, dénutrition, syndrome d’apnée 
du sommeil, Metabolic Equivalent of Task (MET) <4, patient 
avec douleur chronique) et la survenue d’évènements 
anesthésiques ou chirurgicaux susceptibles d’impacter le 
pronostic du patient (désaturation profonde, instabilité 
hémodynamique, saignement anormal, etc.).



Facteurs de 
risque liés  à la 
procédure

�Étendue de la résection : 
wedge/segmentectomie/lobectomie/pneu
monectomie 
�Chirurgie urgente  
�Durée de la chirurgie
�Survenue de complications 
peropératoires : surgical Apgar 
score predicting postoperative major complications or 30-day 
mortality following noncardiac surgery . Seuil Score >6  prédictif de 
complications

� blood loss,
� lowest mean arterial pressure and
� lowest heart rate

�Effet centre  : volume 



Facteurs de 
risque liés  à la 
procédure    : 
voie d’abord

VATS=RATS
>thoracotomie 

�Thoracotomie postéro latérale versus 
VATS : mortalité et morbidité  de 7,8%-
45,5% versus 2,5-26% Zhang PloS opne2015

� Intérêt de la VATS ++++ chez les patients  
pp FEV1 or DLCO <40% baisse de plus de 
la moitié du taux de morbimortalité
comparé à la thoracotomie Burt BM et al.. J Thorac
Cardiovasc Surg. 2014;

�VATS/ robot. Apriori pas de 
différence  Louie BE, Wilson JL,  Kim S et al Comparison of video-asssited thoracoscopic

surgery and robotic approaches for clinical stage I and stage II non small cell lung cancer using the STS 
database ann thorac surg 2016 



Scores 
prédictifs de 
complications



Mieux vaut 
prédire pour 
prévenir 

Meert AP, Berghmans T, Sculier JP. Le patient atteint de cancer 
bronchique en réanimation. Rev Mal Respir 2014



Score prédictif 
d’admission en 
soins critiques

� Brunelli et al 2008. :étude 
multicentrique sur 1297 
patients. 6.3%  ICU admission 
for complications et  
mortalité 1.6%

� 5  facteurs prédictifs pour 
l’admission en réanimation

� Pneumonectomy 

� age > 65 ans

� ppoFEV1< 65%,

� ppoDLCO < 50%,

� cardiac comorbidité



Pas 
d’admission 
systématique
stratification 
des patients  

[15] Brunelli A, et al. Physiologic evaluation of the patient with 
lung cancer being considered for resectional surgery: diagnosis
and management of lung cancer, 3rd ed: American College of 
Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. 
Chest 2013;14



Stratification 
des patients en 
3 groupes 



Choix de 
l’hébergement 
en fonction de 
la catégorie de 
risque 

Post-thoracotomy patient triage. PACU: post-anaesthesia care 
unit; HDU: high-dependency unit; ICU: intensive care unit



5. L’admission 
non 
programmée 
en Soins 
critique est 
grevée de 
surmortalité

� 253 sur  11,208 patients 
opérés du poumon ont eu
une admission non 
programmée en SI  : 2.3% 

� . Surmortalité observée de 
ces patients (29.00% vs. 
0.03%) augmentation de la  
Durée de séjour (26 vs. 
6 jours)

� Admission non programmée
= patients admis en service 
conventionnel et qui se 
compliquent secondairement
ont une morbimortalité > 
patients admis en soins
critiques d’emblée



L’admission 
non 
programmée 
en Soins 
critiques est 
grevée de 
surmortalité 

� Le taux de mortalité
intrahospitalière
postopératoire après la 
survenue d’une
complication :

� FtR rate Failure to rescue

� Les études montrent un 
taux de complications 
assez stable, mais la 
variabilité de la FTR entre 
hopitaux discrimine ceux
mieux capables de sauver
les maladies atteints de 
complicatons en détectant
et traitant tôt les 
complications

Farjah Failure-to-Rescue in Thoracic
Surgery Thorac Surg Clin 27 (2017)

There are 3 potential ways to rescue 
patients from an early death after 
thoracic surgery: (1) detect complications 
early, (2) treat complications early, or (3) 
detect and treat complications early .  



Scores = aide à 
la décision 
fiabilité 
imparfaite

� Les scores prédictifs de complication sont une aide à la 
décision , mais il persiste une incertitude pour prévoir la 
structure post op 

� car les scores n’ont pas été élaborés pour le choix de la structure 
post op 

� Survenue de complications perop non prévues 
� Conditions locales et habitudes de service  influent sur l’arbre 

décisionnel
� Les études sont hétérogènes , non randomisées évolution des 

techniques  chirurgicales

� Les scores de risque :  utile pour la stratification des 
risques et pour l’analyse comparative de groupes de 
patients spécifiques, mais elle manque généralement  
de précision dans l’attribution d’un risque spécifique à 
des patients individuels

� Ils sont peu utilisés en routine pour l'orientation d'un 
patient vers une USC.



l'organisation 
des soins 
propre à 
chaque 
établissement

�La présence d'une salle de surveillance 
postinterventionnelle ouverte H24
�La présence ou non d'une réanimation à 

proximité de l’USC, densité de personnel, 
disponibilité en lits, formation de 
personnel



Structures à 
développer : 
structures  
intermédiaires
entre services 
conventionnel 
et USC 

�post anaesthesia care units (PACU), 
overnight intensive recovery (OIR) or 
23-h reco
�Pourquoi pas une unité transversale  

dédiée à la RAAC?
�specialist wards with enhanced 

nursing care are able to perform 
some elements of ICU monitoring in 
a less intensive environment



Soins critiques 
ou service 
conventionnel 
?ce n’est pas 
seulement une 
question de 
confort mais 
de sécurité 

Confort Sécurité 

Coût du billet++
et Empreinte carbone 9 fois supérieure

Les impératifs médico 
économiques sont réels 
mais il appartient en dernier 
ressort au médecin de 
choisir le lieu du post op le 
plus adapté à son patient 



� La santé n’a pas de prix mais elle a un coût , les 
impératifs médico économique encouragent à  
rationnaliser les dépenses de santé 

� Le choix de l’hébergement fait partie d’un 
ensemble multimodal (analgésie , monitorage, 
kiné , réhabilitation…) du parcours pour minimiser 
le taux de complications

� Pas d’admission systématique en soins critiques 
car seuls les patients à haut risqué en bénéfient

� MAR chef de gare :  aiguillage des patients 
éligibles aux soins en fonction 

� Risque liés au patient 
� À la chirurgie 
� A l’organisation locale 

TAKE HOME MESSAGE 
CONCLUSION

32 fois moins polluant
que le train !


