
La Récupération Rapide Après Chirurgie 
Vers la chirurgie ambulatoire pour tous ? 

   
 

Introduite  dans les années 90 en chirurgie cardiaque (1) et  théorisée par H Kehlet en chirurgie colique 
(2), la Récupération Rapide Après Chirurgie est devenue le standard de soin des chirurgies 
programmées dans  de nombreux systèmes de santé en Europe (Europe du nord, Grande Bretagne, 
Espagne), au Canada en Australie et Nouvelle Zélande et plus récemment aux Etats-Unis. 

 

 

Pr H. Kehlet MD, PhD – Professeur de physiopathologie et de thérapeutique chirurgicale, Danemark. 

Cette approche multidisciplinaire du soin chirurgical se donne pour objectif d‘accélérer la 
réhabilitation fonctionnelle et psychique des patients suite à leur intervention  (1 à 2 nuits pour une 
arthroplastie de hanche ou de genou, 2 à 3 nuits pour une hémi colectomie simple, cholécystectomie 
en ambulatoire). Pour cela elle questionne les pratiques conventionnelles et conjugue une série 
d’interventions multimodales, fondées sur les preuves scientifiques (Evidence based medecine, 
Cochrane library, études randomisées contrôlées, études de cohortes prospectives) (6,7). Réunies 
au sein de protocoles RRAC plutôt qu’implantées isolément, ces mesures simples ont démontré un 
bien plus grand impact sur les suites opératoires. 



 

En s’appuyant sur des essais cliniques contrôlés, les programmes RRAC ont fait la preuve d’une 
réduction remarquable de la convalescence et de la durée d’hospitalisation, d’une réduction 
significative des complications post opératoires (3), et de la mortalité en chirurgie orthopédique (4). 

 Ces programmes sont plébiscités par les patients en premier lieu pour l’amélioration du service 
médical perçu(5).  Ils répondent ainsi à la double exigence de sécurité et de qualité des soins. 

Le groupe des praticiens de l’établissement Capio St Vincent ont été pionniers en France dans 
l’implantation du processus RRAC en chirurgie digestive. Il poursuit cet engagement et déploie les 
principes de la Récupération Rapide dans les autres disciplines chirurgicales et interventionnelles. 

Les principes de la RRAC 
 

Les principes de la RRAC reposent sur une démarche transversale suivant le parcours clinique du 
patient, depuis sa consultation préopératoire jusqu’à sa récupération fonctionnelle à domicile. Elle vise 
à réduire le stress métabolique opératoire et le temps de convalescence, permettant ainsi  un retour 
précoce à domicile suivant  les mêmes critères cliniques de sortie qu’une prise en charge classique. A 
terme elle peut aboutir, pour un acte et un profil de patient donnés, à une prise en charge ambulatoire 
(cholécystectomie, colectomie segmentaire, hernie discale,  arthroplasties de hanche ou de genou, 
ligaments croisés du genou)  
 

 
 
La démarche est à la fois clinique et organisationnelle, construite au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, animée par un référent RRAC,  sous l’impulsion permanente de praticiens leaders  



associés à la direction d’établissement et de ses relais.  A Chaque étape la prise en charge est analysée 
et optimisée.   
 
Deux questions animent en permanence la réflexion de l‘équipe pluridisciplinaire dans sa recherche 
d’amélioration des pratiques : 

‐ Quels motifs justifient le maintien de l’hospitalisation et pour quel bénéfice pour le patient ?  
‐ Quels sont les facteurs qui limitent les performances et la reprise d’une activité habituelle 

autonome. 

Les étapes clés du processus  
 

Un cahier des charges regroupe les différentes phases clés du processus sur la base des expériences et 
des recommandations publiées par les équipes les plus avancées (Pr H. Kehlet, groupe ERAS, sociétés 
savantes françaises et internationales, institutionnels HAS). Il a pour vocation d’accompagner les 
équipes pluridisciplinaires, de structurer et faciliter le déploiement de la RRAC. Il évolue en prenant 
en compte les retours d’expériences  des équipes, et les données actualisées de la littérature,  

En pratique ces étapes clés s’organisent autour de 7 grands thèmes : 
 

‐ L’éducation des patients à leur parcours de soins, 
‐ l’analgésie multimodale avec épargne morphinique, 
‐ la démédicalisation précoce du soin (retrait ou absence de perfusion, drains, sonde urinaire), 
‐ la mobilisation et la nutrition précoces, 
‐ l’organisation du suivi à domicile,  
‐ le suivi de l’application du protocole, des complications et réadmissions. 

 
 

 
 
 
 

Les équipes partagent et s’enrichissent des expériences conduites en France et en Europe. Les 
processus ne sont donc pas figés ni dogmatisés mais au contraire évoluent avec les pratiques. In fine la 
RRAC vise l’acquisition de l’autonomie du patient le jour même de l’intervention, ce qui suppose un 



contrôle rigoureux de la douleur post opératoire sans effet secondaire, autorisant ainsi la mobilisation 
et la renutrition dans les heures qui suivent l’acte opératoire.  

Quelles implications pour la médecine de ville ? 
 

Les programmes RRAC exigent une participation de tous les intervenants médicaux et administratifs  
et s’appuient sur une information partagée en temps réel. 
 
Point important : ces programmes ne transfèrent pas la charge de travail hospitalière vers la médecine 
de ville. 
 
En effet Les patients regagnent leur domicile précocement car ils ont obtenus leurs critères cliniques 
de sortie plus rapidement. De quels critères s’agit-il : l’autonomie, la mobilisation active, la reprise 
d’une alimentation, l’absence de douleurs ou un EVA < 3. Ils ne nécessitent pas de suivi plus intense 
que pour des processus plus longs, bien au contraire l’éducation préopératoire, les simplifications des 
soins, la standardisation et la systématisation du processus ont sécurisé le parcours clinique, et ont 
diminué en quelque sorte les effets secondaires de la chirurgie. 
 
Deux points sont en revanche incontournables 

‐ la connaissance du parcours clinique est partagée: 
o le médecin traitant garde la maitrise de la prescription du soin chirurgical. Il en 

connait les étapes clés et participe à l’éducation du patient 
o la cohérence des pratiques est assurée : l’information préopératoire donnée au patient 

est identique à celle du service hospitalier 
‐ l’information est poussée vers le médecin traitant en temps réel à la sortie du patient (compte 

rendu opératoire et ordonnance de sortie).  
o La prescription antalgique est connue,  elle peut être évaluée, voir corrigée. 
o Les réponses fournies au patient sont conformes à ce qui a été réalisé. La relation de 

proximité et de confiance entre le médecin de traitant et son patient est préservée. 
 

Conclusion 
 

La mission de l’hôpital privé et publique de court séjour est de produire un service à haute valeur 
ajoutée pour le patient, garant de la qualité, de la sécurité des soins, et in fine de l’équilibre 
médico économique de notre système hospitalier. Ce paradigme se construit par la combinaison 
efficiente, du soin et de l’organisation, rendant incontournable la coopération étroite entre les 
praticiens de ville et hospitaliers, les équipes soignantes et les équipes administratives animées par 
les directeurs d’établissements. Les programmes de récupération rapide parce qu’ils engagent  les 
équipes à élaborer une prise en charge efficiente centrée sur les patients, apportent une réponse 
concrète et collective à ce paradigme. 
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