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Introduction : 

Le concept de réhabilitation améliorée a été initié par H Kehlet au Danemark dans les 

années 90 (appelé alors fast-track surgery) puis développé par la Société internationale ERAS 

(enhanced recovery after surgery). Il s’agit d’un ensemble de mesures pré per et 

postopératoires destinées à réduire l’agression de tout acte chirurgical. Cette nouvelle 

approche, qui constitue une véritable révolution dans les soins chirurgicaux [1], est destinée 

à se développer dans toutes les spécialités chirurgicales qu’elles soit colorectales (le cas au 

début de l’ère de réhabilitation), hépatiques, pancréatiques, oesogastriques, ou 

orthopédiques, gynécologiques, vasculaires etc [2]. Les enjeux de cette nouvelle approche 

concernent le patient, l’équipe de soins, et la société. 

 

Enjeux pour le patient : 

Toutes les études randomisées et les méta-analyses ont montré de manière concordante 

que la réhabilitation améliorée réduisait de 50% les complications postopératoires [3,4]. 

Cette réduction du taux de complication est significative pour les complications dites 

« médicales » après chirurgie. Au-delà de cet effet objectif et facilement mesurable, on 
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observe une amélioration de la qualité de vie des patients [5]. Les patients ont moins de 

douleurs, d’iléus, et de fatigue postopératoires. La durée d’hospitalisation et la 

convalescence sont significativement raccourcies.  

La principale particularité (et innovation) de la réhabilitation améliorée (contrairement à 

l’approche conventionnelle) est de considérer le patient comme un acteur essentiel de ses 

soins dont le rôle du patient est ainsi primordial pour la réussite de cette prise en charge. 

Cette participation du patient commence dès les premières consultations médicales avant 

l’opération pour se poursuivre après, et même au-delà du séjour à l’hôpital [6]. S’appuyant 

sur la loi du 4 mars 2002, la Haute Autorité de Santé (HAS) a fait du « patient acteur de sa 

santé » un thème majeur de la qualité des soins [7]. 

 

Enjeux pour les soignants : 

La réhabilitation améliorée ne peut se concevoir que comme une approche multimodale, 

donc multidisciplinaire. Il suffit de parcourir les protocoles de soins [8] pour se rendre 

compte de la nécessaire collaboration entre les différents acteurs de soins. La mise en place 

de tels protocoles dans la pratique quotidienne fait appel à l’anesthésiste, au chirurgien, au 

nutritionniste, à l’infirmière, à l’aide soignant, au kinésithérapeute, à l’administratif 

(formation du personnel, et nomination de personnels dédiés). Il a été démontré que pour 

que la réhabilitation réussisse, un maximum d’éléments doit être appliqué [9]. Donc pour 

espérer réussir l’implémentation de la réhabilitation en pratique courante, un VERITABLE 

ESPRIT D’EQUIPE au sein de la structure de soins est indispensable. Et c’est là (à notre sens) 

l’un des principaux mérites de la réhabilitation améliorée. 

Chaque membre de l’équipe est un maillon indispensable pour la réussite de cette approche. 

Le meilleur exemple en est la nécessaire collaboration entre médecin anesthésiste et 

chirurgien . Dans ce contexte, les recommandations de Conseils de l’ordre des médecins 

concernant les relations entre anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens, autres spécialistes 

ou professionnels de santé [10] peuvent sembler dépassées (notamment quand il stipulé 

que « le travail en équipe peut avoir des limites ») car elle ne mettent pas suffisamment en 

exergue l’indispensable collaboration inter-professionnelle avec notamment la rédaction de 

protocoles communs et partagés et une communication quotidienne. Le travail en équipe 

promu par la réhabilitation améliorée, aboutit inexorablement à une meilleure qualité des 

soins [11]. C’est dans ce sens, et prenant l’exemple de la réhabilitation améliorée après 
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chirurgie,  qu’un Groupe interdisciplinaire a été formé conjointement par la Fédération de 

Chirurgie Viscérale (FCVD) et la Société Française d’Anesthésie et Réanimation (SFAR). Ce 

Groupe publiera fin 2014 des recommandations sur le « qui fait quoi » dans la collaboration 

entre anesthésiste-réanimateur et chirurgien. 

Au même titre, sinon plus que la chirurgie ambulatoire (car il s’agit de chirurgie majeure), 

l’esprit d’équipe, la communication et la collaboration quotidiennes sont nécessaires en 

réhabilitation améliorée.  

 

Enjeux pour la Société 

Il est maintenant bien démontré qu’au delà de l’amélioration de la qualité des soins grâce à 

l’implémentation de la réhabilitation améliorée, que cette nouvelle approche est coût-

efficace. Une étude suisse a montré que l’application de protocoles de réhabilitation 

améliorée en chirurgie colorectale réduisait les coûts d’environ 1600 euros par patient [12]. 

Ces résultats étaient confirmés par une méta-analyse internationale  [13]. En France, une 

étude médico-économique au niveau des Hospices Civils de Lyon a montré que 

l’implémentation de la réhabilitation améliorée dans cinq services de soins rapporterait aux 

Hospices Civils près de 200 000 euros par an [14]. 

Les enjeux pour la Société ne se limitent pas à cet aspect économique car une réorganisation 

des soins est aussi un corollaire indispensable à l’implémentation de la réhabilitation 

améliorée. Il s’agit d’étendre cette pratique aux patients âgés [15], et de préparer les 

conditions de leur sortie du centre de soins pour les patients ne pouvant pas retourner à 

domicile [16], avant même qu’il ne soient hospitalisés pour être opérés. Il serait utile qu’à 

l’instar de la chirurgie orthopédique [17], la HAS et les Société Savantes éditent des 

recommandations, dans ce sens aux différents acteurs de soins. Les autorités de tutelle ont 

aussi un rôle dans l’organisation des soins et la mise en place de critères simples de sélection 

des patients pouvant bénéficier des soins de suites. Une Commission de la SFAR mène 

actuellement un travail en collaboration avec la HAS, la CNAM-TS, les ARS, et le ministère de 

la santé afin d’analyser les besoins dans ce domaine et d’aboutir à une organisation 

commune au niveau national. 
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Conclusions 

La réhabilitation améliorée est bénéfique pour le patients, les soignants et la société. Sa 

diffusion est essentielle dans notre pays. Afin d’y arriver un Groupe interprofesionnel a été 

créé début 2014, c’est le groupe GRACE (www.grace-asso.fr), soutenu par la majorité des 

Sociétés savantes francophones et dont le but essentiel est de diffuser cette nouvelle 

approche dans les pays francophones et de favoriser la recherche dans ce domaine. Il paraît 

aussi essentiel d’enseigner à nos jeunes (et moins jeunes) collègues les différents aspects de 

cette prise en charge. Une récente enquête au Royaum-Uni a révél que seuls 14% des 

étudiants avaient entendu parler de la réhabilitation améliorée [18]. 
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