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Action cognitive sous la forme d’un e-learning

Action numéro
36581900003

Intervention de ROSS

Chirurgie Cardiaque

Cours 1

Enseignant : Pr Francis JUTHIER, CHRU de Lille

Objectifs :
Le but de la formation est d’actualiser les connaissances sur l’intervention de Ross avec
notamment les objectifs pédagogiques suivants :
 de situer l’intérêt de cette procédure dans l’organigramme décisionnel face à une
pathologie chirurgicale de la valve aortique chez le sujet jeune.
 de préciser les pièges techniques et les étapes du training nécessaire.
 de connaitre les stratégies opératoires permettant de diminuer le risque de
réintervention sur l’autogreffe comme sur la voie droite.
 de connaitre les techniques mises en œuvre en cas de réintervention sur
l’autogreffe ou sur la voie droite.
 de mettre à jour la bibliographie en rapportant/critiquant les résultats des études
les plus récentes

Contenu de la formation :
Film avec diaporama commenté de 60 minutes incluant une discussion d’expert
Série de QCM pré et post enseignement.

Références principales :
Références données à la fin de la présentation
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L’évaluation de la formation : série de QCM pré-test et post-test (plusieurs réponses possibles)
Q1 : Parmi les propositions suivantes concernant la série historique de Donald Ross, laquelle (lesquelles)
est (sont) vraie (s)?
A. La survie était de 95% à 20 ans
B. La survie était de 80% à 20 ans
C. L’absence d’explantation de l’homogreffe était de 60% à 20 ans
D. L’absence d’explantation de l’autogreffe était de 50% à 20 ans
E. L’absence d’explantation de l’autogreffe était de 85% à 20 ans
Q2 : Parmi les propositions suivantes concernant les indications et contre-indications de l’intervention
de Ross, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie (s)?
A. L’intervention de Ross est adaptée au traitement de la plupart des types d’obstacles à
l’éjection de ventricule gauche
B. L’intervention de Ross permet d’obtenir une régression importante de la masse ventriculaire
gauche
C. Les endocardites aortiques aiguës graves peuvent être traitées par une intervention de Ross
D. La valve pulmonaire peut être bicuspide ou présenter de larges fenestrations et constituer
une contre-indication à l’intervention de Ross
E. Le rhumatisme articulaire aigu actif représente une contre indication au Ross
Q3 : Parmi les propositions suivantes concernant la technique chirurgicale du Ross, laquelle (lesquelles)
est (sont) exactes ?
A. Le remplacement complet de la racine aortique est peu utilisé car il expose le patient à une
insuffisance valvulaire post -opératoire de l’autogreffe
B. Les techniques d’inclusion intra-aortiques peuvent être utilisées pour limiter le risque de
dilatation de l’autogreffe
C. L’homogreffe peut être incluse dans une prothèse en Dacron
D. Une bioprothèse porcine sans armature peut être utilisée pour reconstruire la voie d’éjection
ventriculaire droite
E. Le principal risque de la reconstruction de la voie d’éjection ventriculaire droite est
représenté par la lésion de la première branche septale de l’IVA
Q4 : Parmi les propositions suivantes concernant la mortalité péri-opératoire au cours d’une
intervention de Ross, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie (s)?
A. La mortalité est globalement plus élevée dans les séries adultes que dans les séries
pédiatriques
B. La mortalité est équivalente dans les études randomisées entre le Ross et l’implantation
d’une prothèse mécanique
C. Certaines grosses séries de Ross adulte rapportent une mortalité péri-opératoire inférieure à
1,5%.
D. La lésion de la première septale de l’IVA peut être responsable de décès péri-opératoires
E. La mortalité péri-opératoire du Ross peut être équivalente à celle du remplacement valvulaire
aortique mécanique dans une population sélectionnée et dans une équipe entrainée.

Q5 : Parmi les propositions suivantes concernant la survie à long terme après une intervention de
Ross, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie (s)?
A. Cette survie semble équivalente à celle de la population générale à 10 ans
B. Cette survie est supérieure à 90% à 15 ans dans la plus-part des grosses séries
C. Il est possible que cette survie soit inférieure à celle de la population générale à 25 ans
D. Cette survie est inférieure à 80% à 20 ans dans la plus-part des grosses séries
E. Cette survie est supérieure à 95% à 20 ans dans la plus-part des grosses séries
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Q6 : Parmi les propositions suivantes concernant le risque de réintervention après une opération de
Ross, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie (s)? ?
A. La sténose de l’autogreffe est une cause fréquente de réopération
B. La dilatation de l’autogreffe est une cause fréquente de réopération
C : La sténose de l’homogreffe est une cause fréquente de réopération
D : La dilatation de l’homogreffe est une cause fréquente de réintervention
E : Le développement d’un panus fibreux sous l’autogreffe est une cause fréquente de
réintervention
Q7 : Parmi les propositions suivantes concernant le risque de réintervention après une opération de
Ross, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie (s)? ?
A : Le taux linéaire de détérioration de l’autogreffe des séries pédiatriques est supérieur à celui
des séries adultes
B : Le taux linéaire de détérioration de l’homogreffe est inférieur à 1% patient/années dans les
séries adultes
C : Le taux linéaire de détérioration de l’autogreffe est inférieur à 2% patient/années dans les
séries adultes
D : Un patient âgé de 40 ans a bénéficiant d’une procédure de Ross classique (remplacement
complet de la racine aortique sans inclusion) à probablement plus de 30% de chance d’être
réopéré un jour.
E : Le taux de réopération après intervention de Ross semble augmenter sensiblement lorsque
le suivi dépasse 15 ans

Q8 : Parmi les propositions suivantes concernant les techniques proposées afin de limiter le risque de
réintervention sur l’autogreffe après intervention de Ross, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie (s)?
A : Utiliser une autogreffe décellularisée
B : Tanner l’autogreffe au glutaraldéhyde
C : Utiliser une technique sous coronaire
D : Utiliser une bioprothèse sans armature
E : Inclure l’autogreffe dans une prothèse en dacron
Q9 : Parmi les propositions suivantes concernant l’étude randomisée publiée par l’équipe de M Yacoub
dans le lancet en 2010, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie (s)? :
A : Il s’agissait d’une étude prospective randomisée
B : Les patients inclus présentaient une endocardite aortique active
C : Les patients inclus étaient randomisés entre procédure de Ross et utilisation d’une
homogreffe aortique
D : L’âge médian de la population était inférieur à 30 ans
E : Il existait une différence significative de survie à 10 ans en faveur du Ross
Q10. Concernant l’intervention de Ross, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont)
vraie (s)?
A : Cette intervention peut être proposée dans le cadre d’endocardites aortiques actives du
sujet jeune
B : Plusieurs études prospectives randomisées ont montré la supériorité du Ross par rapport aux
prothèses mécaniques chez le sujet âgé de moins 30 ans
C : Une bioprothèse porcine sans armature peut être utilisée pour reconstruire la voie d’éjection
ventriculaire droite
D : les dégénérescences sténosantes d’homogreffes peuvent être traitées par techniques de
cathétérisme interventionnel
E : L’inclusion de l’autogreffe dans une prothèse en Dacron (modification de Prat) réduit le
risque de réopération à long terme.
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Action cognitive sous la forme d’un e-learning

Action numéro
36581900002

Chirurgie Mitrale Robotique

Chirurgie Cardiaque

Cours 2

Enseignant : Professeur Fabien DOGUET, CHU de Rouen
Objectifs :
Le but de la formation est d’actualiser les connaissances sur la chirurgie mitrale assistée par
télémanipulateur avec notamment les objectifs pédagogiques suivants :

 de situer l’intérêt de cette procédure dans l’organigramme décisionnel face à une




pathologie chirurgicale de la valve mitrale chez le sujet adulte.
de préciser les pièges techniques (notamment en ce qui concerne la détermination de la
longueur des néocordages) et les étapes du training nécessaire.
d’informer sur les prochaines évolutions technologiques permises par les dernières
générations de télémanipulateurs.
de savoir mener face à des interlocuteurs non médicaux une discussion argumentée sur le
ratio coût/efficacité de la technique.

Contenu de la formation :
Film avec diaporama commenté de 60 minutes incluant une discussion d’expert
Série de QCM pré et post enseignement.

Références principales :
Références données à la fin de la présentation
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L’évaluation de la formation : série de QCM
Q1 - La chirurgie robotique mitrale est apparue:
1. Au début des années 80
2. Au début des années 90
3. Au début des années 2000
4. Fin des années 90
5. Il y a 5 ans
Q2 - En chirurgie robotique mitrale: (plusieurs réponses attendues)
1. Un seul chirurgien suffit
2. La seule technique de clampage possible est l’endoballon
3. Il faut être 2 chirurgiens
4. On peut utiliser toutes les techniques de réparation mitrale
5. La chirurgie rédux est contre-indiquée
Q3 - La dernière version du robot Da Vinci est:
1. Le Si
2. Le Xi
3. Le X
4. Le W
5. Le Wi
Q4 - Le(s) principal(aux) inconvénient(s) à l’utilisation du robot est(sont): (plusieurs réponses attendues)
1. Le cout
2. L’absence de retour de force
3. Les conflits d’instruments
4. La vision 3D
Q5 - Les contre-indications à une chirurgie mitrale robot-assistée sont: (plusieurs réponses attendues)
1. La maladie de Barlow
2. La présence de calcifications annulaires importantes
3. Une artérite sévère
4. Une dysfonction VG sévère
5. Une déformation thoracique importante
Q6 - Les contre-indications à une chirurgie mitrale robot-assistée sont: (plusieurs réponses attendues)
1. Une BPCO
2. Une insuffisance aortique grade 2 fort
3. Un antécédent de chirurgie coronaire
4. Un traitement de la FA associé
5. Un antécédent de chirurgie thoracique droite
Q7 - Concernant le cout d’une procédure robotique: (plusieurs réponses attendues)
1. Une intervention robot-assistée revient à 5000€ par procédure
2. Il est uniquement lié au prix des instruments
3. L’équilibre économique n’est possible qu’en réduisant la durée d’hospitalisation
4. Il n’y a pas de surcout
5. Le surcout est de l’ordre de 1500-2000€
Q8 - Concernant les résultats cliniques: (plusieurs réponses attendues)
1. La mortalité en chirurgie robotique est supérieure à la chirurgie conventionnelle
2. La mortalité en chirurgie robotique est inférieure à 1%
3. La qualité de réparation est meilleure en chirurgie robotique
4. La qualité de réparation est moins bonne en chirurgie conventionnelle
5. La qualité de réparation est équivalente robotique vs conventionnel
Q9 - Concernant le bilan préopératoire: (plusieurs réponses attendues)
1. L’angioscanner est indispensable
2. L’angioscanner centré sur le thorax est suffisant
3. L’angioscanner doit aller de l’orifice aortique aux iliaques
4. Un bilan conventionnel de chirurgie cardiaque suffit
5. Une échographie transthoracique suffit
Q10 - En chirurgie robotique vs chirurgie conventionnelle: (plusieurs réponses attendues)
1. Le temps de clampage aortique est globalement plus long
2. Le temps de CEC est globalement plus court
3. Le retour à une vie active est plus rapide
4. Une expérience en chirurgie mitrale n’est pas indispensable
5. Il s’agit d’une chirurgie plus exigente et complexe
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Action cognitive sous la forme d’un e-learning

Action numéro
36581900003

Durabilité des Nouvelles bioprothèses Aortiques

Chirurgie Cardiaque

Cours 3

Enseignant : Professeur Thierry Caus, CHU d’Amiens
Objectifs :
Le but de la formation est d’actualiser les connaissances sur la durabilité des nouvelles bio prothèses
aortiques utilisées dans la technique TAVI en les comparant aux bioprothèses chirurgicales conventionnelles
avec notamment les objectifs pédagogiques.
 comprendre l’importance de l’enjeu à l’heure de l’extension des indications du TAVI vers les
patients à risque chirurgical intermédiaire voire à faible risque.
 connaître les résultats des dernières mets analyse concernant la durabilité des prothèses
chirurgicales et les principaux facteurs de risque modulant cette durabilité
 connaître les derniers consensus concernant la définition de la durabilité des bioprothèses.
 connaître les éléments d’appréciation objectifs de l’espérance de vie d’un patient donné
 comprendre comment les chirurgiens doivent implémenter ces données dans leur pratique
opératoire.

Contenu de la formation :
Film avec diaporama commenté de 60 minutes incluant une discussion d’expert
Série de QCM pré et post enseignement.

Références principales :
Références données à la fin de la présentation
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L’évaluation de la formation : Série de QCM (plusieurs réponses possibles)
Q1 - Concernant l’activité TAVI, il est juste de prétendre que:
1. Une implantation sur trois dans le monde est réalisée dans un seul pays.
2. L’augmentation des TAVI est inversement proportionnelle à la baisse des remplacements valvulaires par voie chirurgicale.
3. La mortalité opératoire par centre des TAVI par voie transfémorale est corrélée au volume d’activité annuelle.
4. L’augmentation de l’activité TAVI continuera à se poursuivre dans les années à venir.
5. Pour les patients octogénaires l’activité chirurgicale est essentiellement supportée par les contre-indications à un TAVI.
Q2 - La durabilité des bioprothèses chirurgicales est :
1. Déterminée par la liberté actuarielle de réintervention.
2. De l’ordre de 15 ans pour toutes les bioprothèses en position aortique.
3. D’autant plus importante que le sujet est plus jeune.
4. Conditionnée par la présence d’un traitement anticalcique des feuillets valvulaires.
5. Un argument majeur à faire valoir pour défendre la chirurgie pour les patients à bas risque chirurgical.
Q3 - L’expression des taux cumulés de dégénérescence tissulaire:
1. Nécessitent qu’un post-traitement statistique soit effectué sur les données brutes
2. Permet d’objectiver l’effet de l’âge du patient sur la durabilité.
3. Est indépendant du type de bioprothèse.
4. Est en faveur des bioprothèses péricardiques bovines versus valves porcines.
5. Est en défaveur des bioprothèses péricardiques porcines
Q4 - Les dernières générations de prothèses TAVI ont permis :
1. Une baise significative du taux d’implantation de pace-maker
2. Un moindre taux de fuites périprothétiques
3. Un meilleur contrôle du risque neurologique.
4. Une baisse significative du risque de complications vasculaires majeures.
5. Une amélioration de la durabilité.
Q5 - Pour une étude donnée, la durabilité d’une bioprothèse:
1. Est conditionnée par la définition du critère de jugement
2. Est impactée par la durée de suivi moyen
3. Varie en fonction du sexe des patients
4. Dépend du mode d’expression des résultats
5. Dépend du site d’implantation
Q6 - Concernant la durabilité des bioprothèses TAVI:
1. Elle est certainement supérieure à 5 ans
2. Elle est certainement supérieure à 8 ans
3. Elle est possiblement supérieure à 10 ans
4. Le mode de dégénérescence est souvent révélé par l’apparition d’une nouvelle Iao
5. Semble en faveur des bioprothèses porcines
Q7 - Concernant l’étude NOTION, il est juste de dire que:
1. Il s’agit d’une étude comparative non randomisée
2. L’étude compare des populations de patients à haut risque chirurgical
3. L’âge moyen des patients inclus permet une réelle estimation de la durabilité des TAVI implantés.
4. Le résultat de l’étude est en faveur des prothèses TAVI à 6 ans en terme de durabilité
5. Un quart des patients chirurgicaux recevaient un certain type de bioprothèses actuellement retiré du marché.
Q8 - Concernant la durabilité des endovalves:
1. Elle reste excellente à 5 ans
2. Elle est comparable à la durabilité à 7 ans des bioprothèses chirurgicales
3. Elle permet de valider une procédure TAVI chez les patients à faible risque dans la tranche d’âge 70 à 75 ans
4. La durabilité des prothèses chirurgicales à 15 ans doit être réévaluée selon les critères de l’EAPCI.
5. Les résultats à 10 ans des études Partner 3 et Evolut seront déterminants dans la politique globale d’implantation TAVI
versus valves chirurgicales.
Q9 - Concernant l’espérance de vie des patients:
1.
2.
3.
4.
5.

Elle est influencée par l’Euroscore indépendamment du risque opératoire
Elle atteint plus de 20 ans pour un homme de 65 ans
Elle augmente d’année en année pour la population générale selon un rythme accru au XXIème siècle
La diminution de l’espérance de vie après remplacement valvulaire aortique est d’autant moins marquée que l’âge du patient est
avancé
Seuls les patients opérés avant 61 ans d’un remplacement valvulaire aortique seront susceptibles d’être réopérés si la bioprothèse
implantée à une durabilité de 15 ans.

Q10 - Concernant la chirurgie de remplacement valvulaire aortique chez le patient octogénaire:
1.
2.
3.
4.

5.

La survie à distance est impactée par l’Euroscore
La survie à distance dépend de la durabilité de la bioprothèse implantée
La survie à distance est impactée par la présence d’une fibrillation auriculaire
La survie à distance est moins bonne en cas de geste associé
Plus d’un patient sur quatre est vivant à 10 ans
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Action cognitive sous la forme d’un e-learning

Patient Blood Management (PBM), Gestion
personnalisée du capital sanguin

2019
Action numéro
36581900003

Cours 4

Enseignant :
-

Xavier CAPDEVILLA, Anesthésiste-Réanimateur, Montpellier, président de la SFAR.
Adrien BOUGLE, Anesthésiste-Réanimateur, Pitié-Salpêtrière, Paris.
Christophe BAUFRETON, Chirurgien Cardiaque, Angers.
Michel KINDO, Chirurgien Cardiaque, Strasbourg.
Guillaume LEBRETON, Chirurgien Cardiaque, Pitié-Salpêtrière, Sorbonne Université, Paris.

Objectifs :

Etat de l’art du Patient Blood Management (PBM) en 2019.
Optimiser la gestion du capital sanguin en gérant l’anticoagulation péri-opératoire et en utilisant les
outils de biologie délocalisée.
Définir la place du PBM dans un programme de récupération accélérée après chirurgie.

Résumé du cours :

L’anémie a un impact direct sur la morbi-mortalité après chirurgie et engendre chaque année des dépenses de
santé. Elle occasionne notamment de nombreuses transfusions, qui exposent à des complications.
L’objectif de ce cours est d’apporter des éléments de réflexion pour une meilleure gestion de l’anémie, sur la
base de l’état de l’art sur le sujet en 2019. Quel seuil d’hémoglobine tolérer ? Comment optimiser
l’hémostase et minimiser les pertes sanguines ? Autant de questions ayant pour finalité d’améliorer la prise en
charge et la qualité des soins et de réduire la morbi-mortalité, avec un impact médico-économique évident.
A l’international de nombreux programmes de PBM existent et on fait la preuve de leur efficacité. Dans ce
domaine la France accuse un certain retard par manque de programmes PBM structurés. Ce cours apportera des
outils pratiques de mise en place de tels programmes.

Contenu de la formation :

1. Le Patient Blood Management : Une approche médicale et organisationnelle innovante pour des
résultats probants.
2. L’apport de la biologie délocalisée
3. Gestion peropératoire de l’anticoagulation
4. La RAAC en CTCV

Références principales :
Guidelines européennes sur la gestion du saignement en périopératoire de chirurgie cardiothoracique.
Lien de téléchargement du livre blanc sur le PBM :
https://colloque-pbm.com/livre-blanc-du-pbm/
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Evaluation de la formation Série de QCM pré-test et post-test
QCM1. Selon les recommandations actuelles, l’anticoagulation pour initier la CEC repose sur :
a) Un ACT (activated clotting time) > 250s
b) Un ACT > 480s
c) Une dose d’héparine de 200 UI/Kg
d) Une dose d’héparine de 300 UI/Kg
e) 70% environ des équipes observent les modalités décrites dans les recommandations
QCM2. Les taux de transfusion de produits homologues rapportés au cours de la chirurgie de
revascularisation myocardique étaient au début des années 2010 de :
a) 60% environ
b) 75% environ
c) 90% environ
d) Ont été réduits ces dernières années
e) Aucune de ces propositions n’est juste
QCM3. Au cours de la CEC :
a) La voie extrinsèque de la coagulation est activée
b) La voie intrinsèque de la coagulation est activée
c) La voie intrinsèque est prépondérante du fait de l’existence du champ opératoire
d) Le sang stagnant dans la cavité péricardique est moins anticoagulé que le sang circulant dans la
CEC
e) L’hypothermie altère la coagulation sanguine
QCM4. Les recommandations sur le management d’une CEC indiquent que :
a) L’utilisation d’un circuit clos peut être considérée pour réduire le saignement et les transfusions
b) L’utilisation en routine d’un cell-saver devrait être considérée pour prévenir les transfusions
c) L’utilisation de circuits avec traitement de surface biocompatibles peut être envisagée pour
réduire le saignement et les transfusions
d) Réduire l’hémodilution par des méthodes complémentaires est recommandé pour réduire le
saignement et les transfusions
e) Toutes ces recommandations sont de niveau de preuve élevé
QCM5. Au cours d’une CEC :
a) L’hypothermie et l’hémodilution augmentent les valeurs de l’ACT
b) Des valeurs élevées de l’ACT protègent de l’activation de la coagulation
c) La gestion des aspirations repose sur l’élimination du sang activé dans le péricarde
d) L’héparine agit directement sur la production de thrombine
e) La diminution de l’héparinisation en CEC permet de limiter la consommation d’anti-thrombine,
protectrice vis à vis de la thrombose
QCM6. Au cours d’une intervention sous CEC
a) Il est possible dans la majorité des cas d’obtenir le seuil de 480 s pour l’ACT avec une dose
réduite d’héparine à 200 UI/KG, permettant ainsi de réduire l’importance du saignement
postopératoire
b) L’excès de protamine augmente le saignement opératoire
c) La titration de la protamine pour la neutralisation de l’héparine est désormais recommandée à
l’aide d’automate de biologie délocalisée
d) L’insufflation de CO2 dans le champ opératoire provoque une acidose, diminue les capacités de
l’héparine et expose à la formation de trombus
e) L’anémie, le saignement et la transfusion sont des facteurs indépendants de mortalité en
chirurgie cardiaque
DPC 2019 - Patient Blood Management
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QCM7: Quelles sont les affirmations exactes concernant le programme préopératoire de la
Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC) ?
1. Le dépistage systématique de l’anémie ferriprive préopératoire est recommandé.
2. Le patient doit être à jeun strict 12 heures avant la chirurgie.
3. L’information, l’éducation et l’adhésion du patient est un élément majeur de la RAAC.
4. Il existe des recommandations pour la RAAC en chirurgie cardiaque.
5. L’objectif unique de la RAAC est de réduire les durées de séjour.
QCM8: La RAAC pendant l’hospitalisation, c’est (spécifiez les affirmations exactes) :
1. Le contrôle des douleurs dans toutes les situations par une analgésie multimodale avec
épargne morphinique.
2. La limitation du jeun péri-opératoire.
3. Une mobilisation précoce des patients.
4. Le retour à domicile avant le 5ème jour postopératoire.
5. Le contrôle des apports hydriques.
QCM9: L’analgésie multimodale avec épargne morphinique du programme RAAC, c’est (spécifiez les
affirmations exactes) :
1. La contre-indication de l’utilisation de morphine en péri-opératoire.
2. L’utilisation systématique d’AINS.
3. L’association de plusieurs analgésiques pour contrôler les douleurs dans toutes les situations.
4. L’adjonction d’une anesthésie locorégionale semble être associée à un meilleur contrôle des
douleurs.
5. L’anesthésie locorégionale est contre-indiquée avant une chirurgie cardiaque sous CEC du fait
du risque hémorragique.
QCM10: Le programme RAAC en chirurgie cardiaque doit intégrer le ‘Patient Blood Management’.
Parmi les affirmations ci-dessous, lesquelles sont exactes ?:
1. L’anémie préopératoire est associée à une augmentation de la morbidité postopératoire.
2. L’utilisation en routine de Cell Saver est recommandée (classe IIa).
3. La normothermie et la prévention de l’hémodilution semblent être associées à une diminution
du saignement postopératoire.
4. Le priming antéro- et rétrograde par sang autologue de la CEC est recommandée pour prévenir
le risque transfusionnel (classe IIa).
5. L’utilisation de la mini-CEC est recommandée pour prévenir le risque transfusionnel (classe IIa).
QCM11: La Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie Cardiaque (RAACC) semble être associée
à (spécifiez les affirmations exactes) :
1. Une diminution significative de l’incidence des broncho-pneumopathies postopératoires.
2. Une diminution significative des durées de séjour en réanimation et d’hospitalisation
postopératoire.
3. Une réduction significative des pertes sanguines postopératoires.
4. Une diminution significative de l’incidence du SIRS postopératoire.
5. Une augmentation significative de l’incidence de l’insuffisance rénale aiguë postopératoire du
fait de la limitation des apports hydriques et de l’utilisation d’AINS.
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