
Transports intra hospitalier

Sécurisation

ICAR

Le 1er Décembre 2018

V PIRIOU, F AUBRUN

CAMR-SFAR, collège AR HCL



qqs histoires illustrant la 
problématique

• Orthopédie: BO-SSPI
• Déchocage: respirateur non validé
• Xie cardiaque: Bloc –SSPI (pace maker) x3
• Réa-TDM: respirateur mal branché
• Bloc-réa : respirateur non validé
…
EIG

Mais beaucoup d’évènements porteurs de risque 
(désaturation)……



Décret de 1994
Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des 

établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l’anesthésie et modifiant le code de la santé 
publique

• Cs d’anesthésie
• SSPI
• Lieu de pratique de l’anesthésie

De la surveillance continue post-interventionnelle
Article D. 712-45
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l’intervention et de 
l’anesthésie.
Elle ne s’interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu’au retour et au maintien de l’autonomie 
respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa 
récupération neurologique.



• Problématique de l’extubation sur table vs SSPI

• Risque lié au patient (obésité, type de Xie…)

• Risque lié aux conditions de transport: distance, 
monitorage, matériel, lieu de transfert

• L’anticipation des complications est plus simple, 
moins a risque que leur traitement: désaturation, 
bas débit, ACR…

MONITORAGE = dépistage



Quelles complications dépister/ traiter?

• ACR (EIG)

• Désaturation (EPR) +++

• Dysfonction de respirateur, déconnection (EPR-
EIG)

• Extubation, pb de sonde d’intubation (EPR-EIG)

• Bas débit cardiaque (EPR-PIG)

• Trouble du rythme (EPR-EIG)

• Autres: arrachement de KT, drains, sondes…



Responsabilités

Qui peut transporter un patient en 
postopératoire?, en réanimation?

– IDE

– IADE

– MAR

– Interne

– Étudiant hospitalier



• Peu de données en anesthésie

• Pour les patients de réanimation: 

– Recommandations, 

– qqs données



123 Transports intra-H, pour 64 patients
1 problème patient pour 41 transports
1 problème machine pour 21 transports





3 situations

• Bloc - SSPI

– VS (extubé)

– Intubé ou ML

• Bloc – réanimation

• Réanimation -imagerie



(Anesth Analg 2014;119:1322–33)

35-55% des patients font des épisodes de désaturation en SSPI, dont 15% à l’arrivée

30% des épisodes d’hypoxémie >2 min surviennent <30 min après l’admission en SSPI



Variables with an independent influence on hypoxemia and 
decrease of SpO2 were as follows: saturation before induction
of GA, body mass index, age, ASA physical status, difference 
between maximum and minimum inspiratory pressure, mode
of ventilation, the choice of opioid and muscle relaxant as well as 
the use of nitrous oxide. 
Patient-dependent risk factors had the strongest impact on 
hypoxemia.
In about 80% of the university hospitals neither PO nor 
supplemental oxygen is used during transportation of the
patient from the OR to the PACU.

17% avaient une SaO2<90%
7% une SaO2<85%

Hypoxémie non reconnue dans 82% sur des 
signes cliniques

Conclusion: Le 
transport de patients 
entre le BO et la SSPI 
respirant l’air ambiant 
sans O2 apres une AG 
pose question en 
terme de sécurité



• 57% des patients transférés sans oxygène

Sous O2: 17% présentent un désaturation <90% à l’arrivée en 
SSPI

Sans O2: 0,8% présentent une désaturation< 90%

• Facteur prédictif de désaturation : Transport sans O2



• 13% d’hypoxie SpO2<90% à l’arrivée en SSPI

• 72% des patients sont transférés sans O2

• La plupart des épisodes de désaturation 
surviennent chez ces patients



Diminution du temps de non monitoring

Implémentation du monitoring systématique de la SpO2

Fréquence des hypoxémies (47-90%):
6/506 -> 0/597

0% monitorés avant, 100% monitorés après

Le monitoring permet une détection 
précoce, a moindre cout,  et un 
traitement des hypoxémies 



Le monitoring (SaO2) est non invasif, peu couteux, et prévient les désaturation 
lors des transferts BO-SSPI



Comparaison d’un groupe 
avec Sa02 et un groupe sans 
les valeurs

Détection bp plus précoce 
avec la SaO2

La clinique seule 
diagnostique beaucoup 
moins les épisodes 
d’hyoxémie

Disponibilité du SaO2

Evènements de désaturation



Surveillance PCA

Endoscopies

SSPI, transferts
Sonde
LMA

Transferts
Patients critiques
BO-SSPI





En 2016, l’Association of Anaesthetists of Great Britain (AAGBI) détaille les composants de la
surveillance post interventionnelle « quel que soit le type d'anesthésie réalisé...» c'est-à-dire ECG,
PNI , SpO₂ et l‘EtCO₂ si la patient est porteur d'un ML ou d'une SIOT.

• Le monitoring doit être continu jusque a ce 
qu’à récupération complète.

• La période de transfert du BO  a la SSPI est a 
haut risque.

• Les services doivent mettre en place un 
monitoring complet incluant la capnographie,
chez les patients porteurs d’un sonde
d’intubation u d’un masque laryngé pendant 
les transferts vers la SSPI

• De l’oxygéne doit être proposé en routine 
lors des transferts en SSPI et dasn la SSPI 
jusque à récupération complète

(Checketts M. R., AlladI R., Ferguson K, Gemmell L, Handy JM, Klein AA, et al. Recommendations for standards of monitoring
during anaesthesia and recovery 2015: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Anaesthesia 2016;71;85-93)



Matériel et méthodes :

• Etude observationnelle de pratique, multicentrique, anonyme réalisée en Moselle entre janvier et 

mars 2017.

• Evaluation: - Les conditions de transfert du patient

• Critères d’inclusion: Patients majeurs, anesthésie générale, ventilation mécanique per opératoire.

• Critères de non inclusion: Obstétrique, transferts directs en USC ou réanimation.

sfar-lecongres.com

EVALUATION DES MODALITES DE TRANSFERT DES PATIENTS DE
LA SALLE D’OPERATION A LA SSPI.

Nombre 80

Age (années) 58 

ASA I (n%) 34

ASA II (n%) 48

ASA III (n%) 18

Hôpitaux

publics 50%

ESPIC 30%

Clinique privée

20%

N=5/10

N=3/10

N=2/10
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Résultats:

sfar-lecongres.com

EVALUATION DES MODALITES DE TRANSFERT DES 
PATIENTS DE LA SALLE D’OPERATION A LA SSPI.

• 0 % de monitorage, mais 44 % des établissements avaient la possibilité de le faire.

• 14 % porteur d’un dispositif supra-glottique ou d’une sonde d’IOT

• 0 % de protocole.

Temps sans monitorage

5 minutes et 56 secondes    ( 

moyenne)  

1min ; 17min 42sec

[extrêmes]

Temps de transfert

2 minutes et 7 secondes    ( 

moyenne)

12 sec ; 12min 54sec [extrêmes]

➔2 patients 
étaient 

cyanosés.

Résumé présenté au congrès de la Sfar 2017
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Résultats:

sfar-lecongres.com

EVALUATION DES MODALITES DE TRANSFERT DES 
PATIENTS DE LA SALLE D’OPERATION A LA SSPI.

Pourcentage de patient 

supplémenté en oxygène

OUI 31%

NON 69%

OXYGENE
PENDANT 
TRANSFERT

(n%)

ASA I 33,3

ASA II 31,6

ASA III 28,6
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Résultats:

sfar-lecongres.com

EVALUATION DES MODALITES DE TRANSFERT DES 
PATIENTS DE LA SALLE D’OPERATION A LA SSPI.

École Régionale des Infirmiers 

Anesthésistes 

CHRU NANCY

SpO

2
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%
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%
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%

Sans 

O₂
Avec 

O₂

92%
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- Avez-vous connaissance d’une règlementation/recommandation précisant les 
modalités du monitorage pour le transfert d’un patient depuis la SO en SSPI?

MAR: Oui=301 (31,2%) IADE: Oui=305 (53%)

- Avez-vous dans le passé été témoin direct ou indirect de la survenue d’un évènement 
indésirable au court du transfert d’un patient de la SO à la SSPI?

Sur 1524 réponses (MAR + IADE):

- Oui, une ou plusieurs fois:  
795 (> 50%)

1685 réponses

EVALUATION DES MODALITES DE 
TRANSFERT DES PATIENTS 

DE LA SALLE D’OPERATION A LA SSPI



Recommandations du collège 
d’anesthésie réanimation (HCL)



1- Qui transporte le patient?

Bloc-SSPI:

- IADE (ou médecin) sous la responsabilité d’un médecin

Médecin joignable, a proximité

- Transports longs ou avec étage: IADE et médecin (J/S)

Bloc – réa: Iade et médecin (sénior ou junior formé)

Réa – imagerie (patient intubé): IDE et médecin (junior 
ou senior formé)



2- Quel matériel?

• Oxygène

• Saturométre de pouls

• +/- Cardioscope

• Capnographe

• BAVU

• Masque facial

• Matériel de réintubation, médicaments anesth



• Prévention

– O2

• Détection

– Capno

– SaO2

– formation

• Traitement

– Réintubation, ventilation manuelle

Tracabilité ????



Protocole (1)

1/ Bloc – SSPI

• Tout patient qui nécessite de l’O2 
peropératoire:

– Extubé: O2 + SaO2

– Intubé (ou ML): O2 + SaO2 + capno



Protocole (2)

2/ Bloc – réa

• Extubé: O2 + SaO2 + cardioscope

• Intubé (ou ML): O2 + SaO2 + capno + 
cardiosope + ventilateur

3/ réa – imagerie

• Patient intubé: O2 + SaO2 + capno + 
cardiosope + ventilateur



Validation HCL
Type de

transport

Qui transporte ? Combien ? Quel monitorage ?

Bloc vers SSPI ▪ MAR ou interne sous la responsabilité 

du senior

▪ IADE sous la responsabilité du MAR. 

▪ En cas de trajet long², MAR + l’IADE 

ou MAR + l’interne. 

1 Si O2 perop/ patient extubé :

Oxymétrie de pouls

Si O2 perop/patient intubé/ML :

Oxymétrie de pouls ET capnographie

OXYGENE si O2 perop

Bloc vers SSC

ou SSPI vers SSC¹

ou trajet Long²

▪ MAR et/ou interne formé au

transport et à l’interprétation de la

capnographie et/ou IADE ou l’IDE

sous la responsabilité du senior.

▪ Un DECT doit toujours être disponible

lors du transport.

2

dont une sait 

intuber

Si O2 perop/ patient extubé :

Oxymétrie de pouls

Si O2 perop/patient intubé :

PNI ou PI, cardioscope, capnographe, oxymètre de pouls

OXYGENE si O2 perop

Bloc vers imagerie

ou SSC¹ vers bloc

ou SSC¹ vers 

imagerie

▪ MAR et/ou interne sous la

responsabilité du senior formé au

transport et à l’interprétation de la

capnographie et IDE du service ou

IADE.

▪ Un DECT doit toujours être disponible

lors du transport.

Au moins 2

dont une sait

intuber

Si O2:

PNI ou PI, cardioscope et oxymètre de pouls

si O2 sous AG ou sédation

PNI ou PI, cardioscope,  capnographe et oxymètre de 

pouls

OXYGENE si O2 perop

1 : secteur de soins critiques



Conclusion:
Prévenir les EI lors des transports

• L’O2 est indispensable

• Le monitorage fait mieux que la clinique

Pour un patient intubé/ML: SpO2 et capno

Pour un patient extubé: SpO2


