
Face à un risque de surmortalité, la Société française d'anesthésie-réanimation préconise un délai de sept semaines
entre une infection par le Sars-Cov-2 et une chirurgie. Elle précise également ses recommandations sur les masques.

La Société française d'anesthésie-réanimation (Sfar) publie la troisième version de ses préconisations pour l'adaptation de

l'offre de soins en anesthésie-réanimation dans le contexte de pandémie de Covid-19. Cette mise à jour prend tout d'abord en

compte les données internationales sur la mortalité postopératoire en cas d'infection par le Sars-Cov-2. Le taux de mortalité est

en effet supérieur chez les patients ayant un diagnostic d'infection jusqu'à 6 semaines. À compter de la septième semaine, le

risque est similaire à celui de la population sans infection.

Ainsi, pour les patients avec un test RT-PCR positif, une déprogrammation d'une chirurgie doit se faire idéalement dans un

délai de six semaines révolues si l'état du patient le permet. L'antériorité de l'infection fait ainsi partie, selon la Sfar, des critères

permettant d'évaluer le rapport bénéfice/risque d'une intervention. La démarche diagnostic doit notamment évaluer les risques

d'infection. Néanmoins, le dépistage ne peut se faire avec un test antigénique lors de la période pré-opératoire, en accord avec

les recommandations de la Haute Autorité de santé.

La Sfar propose quatre algorithmes pour le bilan et la stratégie pério-opératoire vis-à-vis du Covid-19 avant chirurgie

programmée ou urgente. Ils tiennent compte de ce risque de surmortalité et de la recherche de certains symptômes même en

cas de résultats RT-PCR négatifs. Pour la chirurgie programmée, l'algorithme distingue les tests positifs, faiblement positifs et

négatifs. Pour la chirurgie en urgence, la Sfar sépare les situations où un résultat de test RT-PCR peut être rendu en moins

d'une heure des situations où aucun résultat rapide n'est possible.

Pas de levée des mesures de protection

Pour les patients vaccinés, avec une ou deux doses, la Sfar précise qu'il est "impossible de préconiser une modification de la
stratégie pour le bilan et la gestion péri-opératoire" en l'absence de données sur les risques. "Les données actuelles de la
littérature sont encore insuffisantes pour se positionner quant au délai optimal entre la vaccination et la chirurgie. Il paraît
cependant raisonnable de respecter un délai minimal de 72 heures pour ne pas confondre les effets secondaires éventuels de
la vaccination avec une complication postopératoire, en gardant à l’esprit que la vaccination peut être source d’un syndrome
inflammatoire, parfois important, voire de rares réactions thrombotiques, manifestations à prendre en compte dans un contexte
péri-opératoire", complète-t-elle.

La mise à jour des préconisations porte également sur la protection des personnels et des patients. Tout d'abord, la Sfar juge

aussi "impossible" de modifier ses recommandations sur les mesures de protection chez les professionnels et patients

vaccinés, là encore en raison de l'absence de données. De futures recherches sont ainsi jugées utiles avant un allégement de

ces mesures. La Sfar détaille ainsi les mesures lors des consultations, au bloc opératoire, les salles de surveillance post-

interventionnelle et dans les services de soins critiques, notamment lors des procédures à risque d'aérosolisation.

À noter que pour l'ensemble de ces recommandations, la Sfar précise les spécificités en milieu pédiatrique.
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* RT-PCR pour reverse transcriptase et réaction de polymérisation en chaîne
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