
RFE SFAR 2017
Quoi de neuf ?



Gestion des voies aériennes



Préoxygénation

R1.3 – Dans certains cas, il faut probablement utiliser des techniques d’oxygénation
apnéïque avec des techniques spécifiques pour prévenir une désaturation artérielle

en oxygène. (Grade 2+) Accord FORT

Chez l’obèse : doublement du temps 
avant SpO2 < 90%

--
IOT difficile prévue : pas de SpO2 < 

90%

1 - Baraka AS, et al. Supplementation of preoxygenation  in morbidly obese patients using nasopharyngeal oxygen insufflation. Anaesthesia. 2007.
2 - Patel A, et al. Transnasal Humidified Rapid-Insufflation Ventilatory Exchange (THRIVE): a physiological method of increasing apnoea time in patients with 
difficult airways. Anaesthesia. 2015.



Laryngoscopie
R2.1 – Il faut utiliser en première intention les vidéolaryngoscopes chez les patients avec 

au moins deux critères d’intubation difficile (et après un échec si non prévu). 
(Grade 1+) Accord FORT.

NB
 1 - Pas de vidéolaryngoscopie si : 

● Ouverture de bouche < 2.5 cm
● Rachis cervical fixé en flexion
● Tumeur VAS avec stridor

2 - Pas de recommandation pour ISR



Intubation difficile prévisible
R2.3 – Il faut probablement utiliser les vidéolaryngoscopes en technique alternative à 

l’utilisation du fibroscope chez les patients en ventilation spontanée, avec des 
critères d’intubation prévue difficile ou impossible et de ventilation au masque difficile.

 (Grade 2+) Accord faible.



Conditions d’intubation
R4.2 – En cas d’intubation difficile prévue, utiliser un curare afin d’améliorer les 

conditions de ventilation au masque et d’intubation, en utilisant un curare d’action 
courte ou rapidement inactivé sous couvert du monitorage systématique de la 

curarisation. (Grade 2+) Accord FORT.

- Succinylcholine 1 mg/kg (poids réel) 
- Rocuronium 0,6 mg/kg ou 1,0 mg/kg (ISR)



Sujet âgé
Exemple des FESF



Risque cardiovasculaire
R1.1 – Il faut réaliser un score de Lee classique pour évaluer le risque cardio-vasculaire. 

Grade 1+ (Accord FORT)

● Lee 1 : ECG  ; Lee > 1 : biomarqueurs et/ou test d’effort 
● VPN 98% ; VPP 6,5% après 85 ans



Ambulatoire
R2.2 – Les experts proposent de privilégier la chirurgie ambulatoire chez le patient âgé 

quel que soit son âge. Avis d’experts. 

N’augmente pas / pourrait diminuer 

● Dysfonction cognitive 
● Morbidité cardiorespiratoire 

Attention douleur & globe vésical



Prémédication
R3.3 – Pour l’anxiolyse, il ne faut probablement pas utiliser d’agent médicamenteux. 

Grade 2+ (Accord FORT) 

R3.4 – Lorsqu’une prémédication pharmacologique est envisagée, il ne faut 
probablement pas administrer de l’hydroxyzine, de la gabapentine et de la 

prégabaline. [...] Il faut probablement privilégier une benzodiazépine à ½ vie courte. 
Grade 2+ (Accord FORT)

Hydroxyzine : effets anti-cholinergiques, propriétés sédatives inférieures



Monitorage de la pression artérielle

R5.2 – Il faut probablement maintenir la PAM peropératoire du sujet âgé au-dessus de 
70% de la PAM de référence mesurée avant l’intervention, et ce d’autant plus que le 

patient présente des facteurs de risque de complications postopératoires. 
Grade 2+ (Accord FORT)



Technique d’anesthésie
R6.1 – Il ne faut pas privilégier une technique d’anesthésie (AG vs ALR) pour diminuer 
la mortalité après chirurgie de la FESF. Grade 1- (Accord FORT).

R8.1 – Il ne faut probablement pas infiltrer en intra-articulaire et/ou en sous-cutané 
avec des anesthésiques locaux en cas de chirurgie après fracture du col fémoral ou/et 
d’arthroplastie de hanche. Grade 2- (Accord FORT).

R8.2 – Il faut probablement réaliser un bloc fémoral ou ilio-fascial pour assurer 
l’analgésie en cas de FESF. Grade 2+ (Accord FORT).



Antibioprophylaxie



Délai d’administration
R3. Il faut toujours que l’antibioprophylaxie (ABP) précède l’intervention dans un délai

 d’environ 30 minutes. Lors d’utilisation de vancomycine la perfusion doit être 
débutée suffisamment tôt pour être terminée 30 minutes avant l’intervention. 

(Grade 1+) Accord fort

> L’indication de l’ABP est posée lors de la CPA et tracée dans le dossier. 

> La vancomycine est désormais recommandée à la dose de 30 mg/kg au lieu de 15 
mg/kg antérieurement (pour obtenir des concentrations sériques suffisantes).


