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1. OBJET
L’objectif est de rendre optimale la prise en charge pré et post-opératoire dans les unités de chirurgie ambulatoire
(UCA), d’accueil pré-opératoire (UAPO) et de Chirurgie de Courte Durée (UCCD) des patients entrants le jour
même d’une artériographie cérébrale réalisée dans le service de neuroradiologie interventionnelle (NRDT).
Ces recommandations précisent les modalités de prise en charge pré opératoire : (Check List avec vérification
dossier patient et préparation du dossier) et post opératoire (surveillance post interventionnelle )
Attention, ce document n’est pas une prescription. Il ne peut-être utilisé en remplacement des
prescriptions qui doivent être faites par les différents intervenants dans le dossier de soins.

2. DOMAINE D’APPLICATION
Ce document s’applique aux patients ayant une artériographie cérébrale dans le service de neuroradiologie
interventionnelle et pris en charge soit :
-

A l’unité de chirurgie ambulatoire (patients en ambulatoire)

-

En UAPO puis UCCD : patient accueilli en pré opératoire le jour de l’intervention en UAPO puis pris en
charge en post-interventionnel en UCCD.

Document destiné à la secrétaire, aux IDE et aides-soignantes des unités UCA, UAPO et UCCD, ainsi qu’aux
médecins de NRDT.

3. DOCUMENTS DE REFERENCE
-

Protocole de préparation cutanée pré opératoire

-

Protocole de prévention du risque thromboembolique en neuroradiologie interventionnelle (idem que celui
de neurochirurgie)

4. DEFINITION(S) OU ABREVIATION(S)
4.1

Définitions

OMNIPRO : application du dossier de prescription et de soins informatisés
THEO : application informatique de gestion du brancardage
4.2

Abréviations

NRDT : neuroradiologie interventionnelle
SSPI : Salle de Soins post-interventionnelle
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UAPO : Unité d’accueil pré opératoire
UCA : Unité de Chirurgie Ambulatoire
UCCD : Unité de chirurgie courte durée

5. DESCRIPTION

La veille de l’intervention
Réalisation de l’appel de la veille par la secrétaire de l’UCA - UAPO. L’appel est tracé dans le dossier OMNIPRO
du patient, dans un formulaire spécifique qui reprend les questions décrites dans le document spécifique (cf annexe
1 appel téléphonique de la veille artériographie cérébrale NEURORADIOLOGIE UCA UAPO UCCD.doc).
Première vérification du dossier patient par l’IDE de l’UCA ou UAPO ou UCCD selon les cas.

Arrivée du patient : le jour de l’intervention
1. Vérification dossier patient
2. Accueil par l’infirmière de l’UAPO
a. Vérification de l’identité du patient et mise en place du bracelet
b. Anamnèse enregistrée sur OMNIPRO
c. Remplir la check list pré opératoire sur OMNIPRO, dont les éléments sont décrits dans
l’annexe 2 : CHECK LIST PRE OPERATOIRE UCA et UAPO NEURORADIOLOGIE –
ARTERIOGRAPHIES CEREBRALES
d. Edition de la feuille de traçabilité de douche et la faire signer par le patient
e. Récupération du traitement personnel : le mettre dans un sachet étiqueté au nom du patient.
Le transmettre à l’équipe qui accueillera le patient en post opératoire
Vérification systématique et appel obligatoire du neuroradiologue dans les cas suivants :
-Prise de traitement anti-agrégant : Vérifier que le patient n’a pas pris d’aspirine , ni de plavix ou anticoagulants
Joindre en priorité l’opérateur
Soit le Dr RODESCH au 2660
Soit le Dr COSKUN au 2666
Soit le Dr GUEDIN au 1955
3. Réalisation d’un inventaire des effets personnels par l’aide-soignante, avec le patient
Avant le départ au bloc opératoire :
1. Mettre les bas anti-thrombose
o Pas de prémédication sauf si EVA anxiété > à 4: alprazolam 0,5 mg (si âge < 70 ans)
o Paracétamol : 1 g (indicatif)
o Tagamet effervescent (indicatif): si prescription en consultation d’anesthésie

Anesthésie
o AG ou sédation : préférer les agents IV, AIVOC,
o Prévention systématique des vomissements
 Dexamethasone : 4 mg en début de procédure
 Droperidol : 0,625 à 1,25 mg en fin de procédure
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Après l’intervention
Le patient va en salle de soins post-interventionnelle (SSPI):, avec sa feuille de liaison post
interventionnelle (feuille verte) remplie par le neuroradiologue et la feuille de prescription d’anesthésie
(annexe….)

Retour dans le service : après l’intervention
Surveillance toute les 3h par l’infirmière :
1. Point de ponction (pansement compressif fémoral) pour dépistage de tout saignement
2. Pouls poplité et pédieux
3. Coloration + chaleur du membre ponctionné
4. Constantes du patient
5. Reprise de la diurèse
6. Conscience (Examen neurologique à comparer à l’examen pré opératoire)
En cas de complications, joindre en priorité l’opérateur :
Soit le Dr RODESCH au 2660
Soit le Dr COSKUN au 2666
Soit le Dr GUEDIN au 1955
Reprise de l’alimentation en fonction de la prescription de l’anesthésiste ( H+2 )
Premier lever à H+7, si tension normale, asseoir le patient au bord du lit (5min), puis le faire
marcher dans la chambre (10min)
Si tension anormale, réessayer ½ heure après. Si anomalie persiste, prévenir le neuroradiologue
Ablation de la perfusion après réussite du premier lever (si pas de consignes particulières de
l’anesthésiste)
En cas de douleur, prévenir le médecin de l’unité.
Si le patient est éligible à une prise en charge ambulatoire, passage du neuroradiologue en fin de
journée pour signer la sortie.
En cas de sortie ambulatoire :
-

Heure de sortie : entre H+8 et H+12 (cf prescription Neuro radiologue) avec un accompagnant adulte qui
passe la nuit au domicile du patient
Selon score de Chung
Ordonnances données lors de la sortie de l’unité,
Arrêt de travail (selon les patients),
Bulletin chirurgical de sortie et Feuille d’anesthésie
Pas de rendez-vous post-interventionnel systématiquement remis à la sortie. Il sera adressé ultérieurement en
fonction de la décision du staff pluridisciplinaire
Bon de transport (selon les patients) à faire impérativement signer par un médecin,
Vérifier que le bon de sortie est signé.
Remise du CRH
Expliquer au patient l’ablation du pansement compressif sous la douche le lendemain matin
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Sinon le lendemain : sortie du patient (patients non éligibles à l’ambulatoire)
Ablation du pansement compressif le matin sous la douche
Retour à domicile après vérification de l’accord du neuroradiologue
Remettre les documents de sortie
6. ANNEXES

6.1 Annexe 1 : appel téléphonique de la veille artériographie cérébrale NEURORADIOLOGIE UCA UAPO
UCCD
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Annexe 2 :
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