Sédation procédurale au SAUP:
Stratification du risque et protocole de jeûne
Evaluation pré-sédation - facteurs de risque
Facteurs de risque négligeables:
• Aucun facteur de risque
indiqué à droite

Facteurs de risque légers:
Patient:
• Maladie systémique
sévère
• Obésité modérée1
• Âge moins d’1 an
• Hernie hiatale
Procédure / Sédation:
• Endoscopie supérieure
• Bronchoscopie
• Propofol principal sédatif

Facteurs de risque modérés:
Patient:
• Maladie systémique
grave qui menace
constamment la vie
• Obésité sévère1
• Apnée obstructive du
sommeil
• Anomalies des voies
respiratoires2
• Hyperémèse, troubles
œsophagiens3, occlusion
intestinale4
Procédure / Sédation:
• Besoin anticipé de
ventilation assistée ou
autre gestion avancée
des voies respiratoires

Procédures éléctives
Risque d'aspiration négligeable

Risque d'aspiration léger
(l'une des réponses ci-dessus)

Risque d'aspiration modéré
(l'une des réponses ci-dessus)
Référer pour soins par équipe
d’anesthésiologie
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Procédures urgentes et ultra-urgentes
Aucun delai basé sur le temps de
jeûne

Aucun delai basé sur le temps de
jeûne

Aucun retard basé sur le temps
de jeûne. Soins d'anesthésie si
disponibles; sinon, kétamine
comme seul agent sédatif

Algorithme de stratification de risque et guide de jeûne. Notes: (1) Définitions suggérées pour une obésité
modérée: indice de masse corporelle (IMC) de 30 à 39 kg.m2 chez les adultes ou du 85e au 95e centile d'IMC en
fonction de l'âge/sexe de l’enfant. Obésité sévère: IMC de 40 kg.m2 ou plus chez un adulte ou au 95e centile ou
plus chez un enfant. (2) Inclut la micrognathie, la macroglossie et la laryngomalacie; (3) Inclut la gastroparésie,
achalasie, atrésie, rétrécissement et fistule trachéo-œsophagienne; (4) Inclut l'iléus, la pseudo-obstruction, la
sténose du pylore et l'invagination. (5) Les liquides clairs sont généralement considérés comme comprenant de
l'eau, des jus de fruits sans pulpe, du thé clair, du café noir et des liquides contenant des glucides spécialement
préparés. (6) Les intervalles de jeûne ne sont pas absolus, avec des exceptions autorisées lorsque les volumes de
prise orale sont mineurs ou que le temps de jeûne est raisonnablement proche. Traduit de l’anglais par Cyril
Sahyoun, MD de Green et al. An international multidisciplinary consensus statement on fasting before procedural
sedation in adults and children. Anaesthesia. 2020 Mar;75(3):374-385.
Définition de procédures urgentes et ultra-urgentes: incision et drainage d’abcès, ponction lombaire, suture de
plaie, soin de plaie contaminée, extraction de corps étranger, réduction de fracture et de dislocation, ponction
articulaire, imagerie, cardioversion, pose de drain thoracique, pose de voie centrale, cathétérisme cardiaque et
endoscopie supérieure. Traduit de l’anglais par Cyril Sahyoun, MD de Green et al. Unscheduled Procedural
Sedation: A Multidisciplinary Consensus Practice Guideline. Ann Emerg Med. 2019 May;73(5):e51-e65
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