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ALGORITHME DE LA PRISE EN CHARGE 
PREANESTHESIQUE LORS DE LA REPRISE DE LA 

CHIRURGIE NON URGENTE EN PERIODE DE PANDEMIE 
DE COVID-19  

SEULE LA VERSION ELECTRONIQUE EST OPPOSABLE 

 

1. Objet : 
 

Ce protocole définit les règles de bonnes pratiques pour réaliser les étapes successives de la prise en charge 

préanesthésique des patients opérés de chirurgie non urgente, en période de pandémie de COVID-19, lors de la levée 
des restrictions inhérentes aux mesures de confinement et au Plan Blanc intrahospitalier. 

 
2. Domaines d’application : 

 
Pôle AMBRE, sites de Mulhouse, Thann et Altkirch : services d’anesthésie et structures de consultation pré-

anesthésiques. 

Durée de la procédure modulable en fonction de l’évolution du contexte épidémique. 
 

3. Documents de référence : 
 

3.1. RPP SFAR mai 2020 : « Préconisations pour l’adaptation de l’offre de soins en anesthésie-

réanimation dans le contexte de pandémie de COVID-19 » 
3.2. E-bulletin de la Société Française de Radiologie 7/05/2020 : « Imagerie thoracique au 

déconfinement – Position de la SIT » 
3.3. Protocole du Pôle AMBRE 05/2020 « Modalités de consultation pré-anesthésique durant la 

période COVID » 
 

 

4. Description : 
 

4.1. Rationnel 
 

11/05/2020 : annonce du déconfinement. Une reprise des activités interventionnelles au bloc opératoire 

est envisagée. Cependant, la situation épidémique étant fluctuante dans le temps ET dans l’espace, il parait 
nécessaire de moduler les préconisations de la SFAR en fonction de notre contexte local (taille majeure du cluster 

de COVID-19 sur la région de Mulhouse) et des tensions persistantes dans les services de soins critiques. (Reco. 
3.5) 

L’algorithme proposé ne concerne que la prise en charge des patients opérés d’une chirurgie réglée ; le 

circuit de prise en charge des cas urgents est déjà édicté, connu et mis en œuvre. 
Il est rappelé que le contexte épidémique exceptionnel ne dédouane pas les MAR de réaliser les étapes 

réglementaires préconisées pour la prise en charge pré-anesthésique des patients, que ce soit la réalisation dans 
les délais habituels d’une Consultation Pré-Anesthésique (CPA) de quelque type que ce soit (présentielle ou par 

téléconférence), ou la réalisation d’une Visite Pré-Anesthésique (VPA) dans les heures précédant la chirurgie. 
Toutes ces informations doivent figurer dans un document intégré au dossier médical du patient : le dossier 

anesthésique (habituel). 

 
4.2. Mise en œuvre physique de la CPA 

 
Le circuit des patients devant se rendre en CPA, ainsi que le détail des mesures de protection du personnel 

et des usagers, les mesures barrières et de distanciation physique sont décrits dans le protocole du Pôle AMBRE 

« Modalités de consultation pré-anesthésique durant la période COVID ». 
On retiendra en particulier : 

- La prise de rendez-vous téléphonique avec un screening initial des patients par un 
questionnaire standardisé (adulte ou pédiatrique) proposé par la secrétaire (Annexes 1 et 2) => confirmer 

le maintien de la date de CPA ou le report de celle-ci si patient manifestement symptomatique. (Au moins 
un symptôme majeur et/ou au moins deux symptômes mineurs permettent de reporter la date de CPA) 
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- La possibilité de réaliser une téléconsultation pour un certain nombre de cas opératoires 
(modalités en cours de définition) 

- L’utilisation exhaustive des mesures barrière et de distanciation physique en salle d’attente, au 

bureau d’accueil, dans le bureau de consultation (masques pour tous, équipements de protection individuels 
comme sur-blouses, gants, lunettes le cas échéant, décontamination régulière des surfaces et des 

matériels…)(Annexe 3) 
- L’information spécifique à la période de pandémie COVID-19 portant sur les modalités de prise 

en charge et les examens complémentaires inhabituels potentiellement engagés, devant être donnée aux 

patients, adultes comme mineurs (Annexes 4, 5 et 6) 
- La recherche active de symptômes évocateurs d’atteinte par le coronavirus lors de la CPA 

(interrogatoire, examen clinique et paraclinique, dont la PCR COVID-19, prise de température…) 
- L’accord exceptionnel de présence d’un seul parent accompagnant lors de la CPA pour un 

patient mineur. 
 

4.3.  Bilan préopératoire et décision vis-à-vis de la chirurgie 

 
Le choix des mesures spécifiques à mettre en place pour la prise en charge d’un patient dans ce contexte de 

pandémie est guidé par le risque lié au patient, et par le risque lié à la chirurgie. 
Le préalable est de définir le statut COVID-19 du patient, en recherchant systématiquement à l’interrogatoire, 

d’une part des symptômes évocateurs d’infection virale en cours, et d’autre part un antécédent d’infection COVID-19 

et/ou un contact étroit avec une personne infectée (documentée) dans les 15 jours précédents.  
 

4.3.1. Risque lié au patient 
 

Le Haut Conseil de la Santé Publique a rappelé la définition des personnes à risque de formes graves en cas 
d’atteinte par COVID-19 (31/03/2020) : 

 

- Age > 70 ans (mais surveillance rapprochée nécessaire dès l’âge de 50 ans !) 
- Antécédents cardiovasculaires : 

o HTA compliquée 
o Coronaropathie 

o AVC 

o Insuffisance cardiaque grade NYHA III ou IV 
o Chirurgie cardiaque 

- Diabète insulinodépendant déséquilibré ou compliqué 
- Pathologie respiratoire chronique susceptible de décompenser lors d’un épisode viral 

- Insuffisance rénale chronique dialysée 

- Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) 
- Immunodépression congénitale ou acquise : 

o Médicamenteuse (chimiothérapie immunosuppresseurs, biothérapie, corticothérapie 
immunosuppressive…) 

o Infection à VIH non contrôlée (ex : CD4 < 200/mm3) 
o Greffe d’organe solide ou cellules souches hématopoïétiques 

o Hémopathie maligne en cours de traitement 

- Cirrhose dès le stade Child-Pugh B 
- Obésité morbide (IMC>30kg/m2, a fortiori > 35 kg/m2) 

 
4.3.2. Risque lié à la chirurgie 

 

2 situations ont été identifiées : 
 

- La chirurgie à risque élevé de contamination du personnel par aérosolisation (interventions avec 
ouverture ou exposition des voies aériennes) : 

o Résection pulmonaire 
o ORL 

o Bronchoscopie rigide 

o (neurochirurgie de la base du crâne) 
- La chirurgie majeure, à risque élevé de séjour postopératoire en service de soins critiques, ou 

pour laquelle le risque respiratoire péri-opératoire lié à la chirurgie et/ou l’anesthésie est sans doute majoré 
par une infection, voire un portage, à SARS-CoV2. 
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4.3.3. Décision vis-à-vis de la chirurgie 
 

Si la décision de sursoir à l’intervention chirurgicale est plutôt simple à concevoir chez les patients 

symptomatiques, il convient particulièrement d’évaluer minutieusement le rapport bénéfice/risque de l’intervention en 
fonction des critères liés au patient, à la pathologie, et à la procédure. (Annexe 7) 

 
- Critères liés au patient : 

o Score ASA 

o Obésité (IMC >35 kg/m2) 
o Pathologie cardiovasculaire ou pulmonaire sous-jacente 

o SAOS 
o Diabète 

o Immunodépression 
- Critères liés à la pathologie : 

o Alternatives thérapeutiques possibles 

o Perte de chance en l’absence d’intervention 
- Critères liés à la procédure : 

o Durée opératoire 
o Durée de séjour 

o Nécessité de soins critiques 

o Besoins transfusionnels 
o Nombre de professionnels nécessaires au bloc opératoire 

o Modalités d’anesthésie 
o Site de chirurgie 

 
Dans notre contexte local, il semble nécessaire de réaliser certains examens complémentaires, en particulier la 

TDM thoracique, qui débordent légèrement le cadre strict des recommandations générales de la SFAR, afin d’étayer au 

mieux notre prise de décision. Ainsi, une TDM thoracique pourra être réalisée chez un patient 
asymptomatique opéré de chirurgie majeure, et dont la PCR COVID-19 est négative. On pourra citer par 

exemple la chirurgie vasculaire centrale lourde (Aorte…), la chirurgie cardiaque, la chirurgie du rectum en position 
déclive, la chirurgie bariatrique, etc. 

Il a été négocié avec le Pôle d’Imagerie Médicale que les TDM thoraciques dans le cadre du dépistage 

préopératoire seraient réalisées à J-1 à 8h00, et les résultats analysés lors de la VPA. 
 

L’algorithme décisionnel est proposé en Annexe 8 (patient adulte) et Annexe 9 (patient mineur). 
 

Toutes ces données seront tracées tout au long du chemin pré-anesthésique du patient, sur une fiche 

spécifique (Annexe 10), qui sera ajoutée dans le dossier d’anesthésie. 
 

4.4.  Réalisation de la VPA 
 

De façon habituelle, la VPA doit être effectuée et tracée dans le dossier, dans les heures précédant l’acte 
opératoire. Elle est donc réalisée soit la veille au service, soit au bloc opératoire le jour même de l’intervention. 

Cependant, aux questions habituelles s’ajoute un nouvel auto-questionnaire pour rechercher des symptômes 

de COVID-19 nouvellement apparus depuis la prise de rendez-vous en CPA, ainsi qu’une nouvelle et ultime prise de 
température. C’est également le temps d’interprétation d’une éventuelle TDM thoracique dans le cas où celle-ci aurait 

été demandée en CPA. 
 

 



,,  ,     Page 4 sur 15 

 

Annexe 1 : Auto-questionnaire patient adulte 
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Annexe 2 : Questionnaire standardisé pédiatrique 
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Annexe 3 : Equipements de protection individuels et mesures barrières 
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Annexe 4 : Information aux patients adultes 
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Annexe 5 : Information aux parents 
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Annexe 6 : Information patient mineur 
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Annexe 7 : critères d’évaluation du rapport bénéfice/risque d’une chirurgie en période de 
pandémie COVID-19 
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Annexe 8 : algorithme de prise en charge pré-anesthésique d’un patient adulte 
 

 
- Patient fortement suspect = au moins 1 symptôme majeur ou au moins 2 symptômes mineurs 

- Patient faiblement suspect = 1 critère mineur isolé
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Annexe 9 : Algorithme de prise en charge pré-anesthésique d’un patient mineur 
 

-  
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Annexe 10 : Fiche de suivi pré-anesthésique 
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