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Triage par couleur

Suivi postopératoire adapté après chirurgie cardiaque pédiatrique.
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2.Unité des soins intensifs pédiatriques.
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• Système  de triage  préopératoire basé sur la 
complexité  chirurgicale.

• Score de RACHS-1 (couleurs  vert, jaune et rouge).

• Choix de la fréquence des examens de laboratoire 
estimés selon score de RACHS-1 modulable en 
fonction de l’évolution du patient. 

Malgré les progrès techniques et les connaissances accumulées, la chirurgie cardiaque pédiatrique reste une chirurgie à 
risques. La prise en charge postopératoire des enfants opérés pour une cardiopathie congénitale nécessite donc un suivi 
constant avec de nombreux prélèvements sanguins. Néanmoins, aucune relation entre le nombre de prélèvements et les 
outcomes ont été démontré (1,2)

Objectifs du projet 
Limitation des prélèvements sanguins en adaptant  la prise en charge post-opératoire selon le score de RACHS-1

• Projet d’amélioration de la qualité des soins implanté en pédiatrie et facilement reproductible chez les adultes.

• Résultats tangible et facile à évaluer.
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Bénéfices attendus
• Réduction des infections nosocomiales (diminution des 

manipulations des cathéters).

• Réduction des épisodes de déglobulisation et des transfusions 

de produits sanguins suite à la diminution des prélèvements.

• Répartition infirmière adaptée à la complexité du patient.

• Outil pour les médecins en formation grâce à la prise en 

charge standardisée et le niveau de complexité des patients       

reconnaissable simplement.    

• Diminution des coûts liés à l’hospitalisation.
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Risk category 1 Risk category 2 Risk category 3 Risk category 4 Risk category 5 Risk category 6

CIA CIV Plastie mitrale Unifocalisation APSO Anomalie d’Ebstein Norwood

Coarctation > 30j Coarctation < 30j ASO pour TGA/SI ASO pour TGA/CIV Truncus arteriosus + 

interruption de l’arc 

aortique
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CAP Tétralogie de Fallot Conduit VD-AP Plastie aortique
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