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La bourse de la Fondation Saint-Luc nous a permis, d’une part, de participer au congrès « Prehabilitation World 

Conference » à Eindhoven et, d’autre part, de nous rendre à l’Hôpital général de Montréal dans le centre préopératoire du 

Pr Carli. Notre équipe pluridisciplinaire était constituée d’une infirmière, de deux kinésithérapeutes, d’une diététicienne et 

de deux médecins.  

 

 

Participation au congrès « Prehabilitation World Conference » à Eindhoven (27-29/06/2018) 

 

Le « Prehabilitation World Conference » est le plus grand congrès interdisciplinaire au monde de préhabilitation. Durant 

le congrès, de nombreux orateurs renommés ont présenté, d’une part, les derniers développements dans le domaine, mais 

également des suggestions et des conseils pour la pratique clinique quotidienne. Ce congrès très enrichissant nous a 

permis d’approfondir nos connaissances scientifiques dans le domaine de la préhabilitation. 

 

 

 

Visite du centre préopératoire du Pr Carli à Montréal (18-24/11/2018) 

 

Nous avons eu la chance de nous rendre au sein du centre préopératoire du Pr Francesco Carli (Hôpital général de 

Montréal – Centre universitaire de santé McGill) du 18 novembre au 24 novembre 2018. Ce centre de renommée 

internationale est composé d’une équipe multidisciplinaire. Dans un premier temps, l’intervention de chaque discipline 

dans le programme de préhabilitation nous a été présentée précisément. Nous avons ensuite eu l’occasion de suivre 

chaque discipline afin d’assister à un entrainement physique, à une consultation de diététique, à une consultation de 

soutien psychologique et aux évaluations physique, nutritionnelle et psychologique. Plus de 250 patients prennent part au 

programme de préhabilitation chaque année au sein de ce centre. Cette haute fréquentation nous a permis d’observer la 

prise en charge en préopératoire de diverses pathologies dont les cancers colorectaux. Nous avons également eu l’occasion 

de participer aux activités de recherche de cette équipe, très active dans ce domaine.  

Expertise acquise au sein de ce centre 

L’équipe du Pr Carli a développé un cheminement clinique dans le but d’optimiser le statut fonctionnel préopératoire des 

patients.  

Tout d’abord, les patients font l’objet d’un dépistage préopératoire qui a pour objectif de prédire la probabilité de 

mauvais résultats et de déterminer si des interventions spécifiques pourraient modifier ce risque. Le chirurgien, lors de la 

visite initiale, remet au patient un questionnaire reprenant différents points pouvant l’informer sur l’état préopératoire du 

patient. Si au moins un des points est négatif, le patient est évalué par un professionnel qualifié (un diététicien, un 

kinésithérapeute ou une infirmière). L’évaluation étant un processus chronophage et nécessitant d’importantes ressources, 

celle-ci n’implique que la population à haut risque identifiée lors du dépistage. 

En fonction des déficiences, une préhabilitation multimodale personnalisée qui comprend un entrainement physique, un 

apport nutritionnel et un apport psychologique est définie sur base des évaluations réalisées. Le programme de 

préhabilitation dure de deux à quatre semaines.  
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Description du dépistage, de l’évaluation et de l’intervention pour les trois composantes de la préhabilitation: 

 

1) L’entrainement physique  

Dépistage :  

 Le DASI (Duke Activity Status Index) 

 Le test de marche de six minutes : Un score inférieur à 400 mètres est un indicateur de résultats chirurgicaux 

médiocres. Des résultats récents montrent comment ce seuil pourrait être utilisé pour identifier la population cible 

des interventions de préhabilitation.  

Evaluation : Des tests d'endurance et de force sont utilisés pour évaluer l'état physique et prescrire l’entrainement 

physique.  

Intervention : L'intervention physique de la préhabilitation est un entraînement par l'exercice. Il comprend trois 

grandes catégories d'exercices (aérobie, résistance et souplesse) qui se complètent et permettent une amélioration des 

résultats fonctionnels. Après l’exercice, le patient doit prendre 30g de supplément protéinés en poudre.  

 

2) L’apport nutritionnel   

Dépistage : Evaluation du Body Mass Index, de la perte de poids au cours des six derniers mois, de la dénutrition au 

moyen du Nutritional Risk Screening et de la force de préhension. 

Evaluation : Réalisation d’une impédancemétrie (mesure de la masse musculaire) et remplissage par le patient d’un 

carnet alimentaire pendant trois jours. 

Intervention :  

A. Répondre au besoin énergétique  

B. Régime riche en protéines : Atteindre un apport quotidien en protéines de 1,5g/kg de poids corporel idéal. Si les 

patients y arrivent avec leurs habitudes alimentaires actuelles, aucun changement dans leurs habitudes n’est réalisé 

mais des conseils sont prodigués. Si les patients n’ont pas assez de protéines via leur alimentation, un ajout de 

poudre de protéines leur est proposé.  

C. Repas équilibré : Vise à garantir un apport et une proportion adéquats de tous les macronutriments. Un repas 

équilibré est défini par un rapport 2: 1: 2 entre les féculents, la viande (ou d'autres sources de protéines) et les 

légumes. De plus, il convient d’enseigner aux patients les conseils diététiques de base. 

 

3) Le soutien psychologique 

Dépistage : Questionnaire Hospital Anxiety and Depression Scale.  

Evaluation : Evaluation de l’agitation, l’insomnie, l’engourdissement émotionnel, l’appréhension et l’hypervigilance 

des patients.  

Intervention : La composante psychologique est une intervention cognitivo-comportementale non-pharmacologique. 

Une infirmière retraitée, formée par une psychologue, réalise durant la prise en charge du patient entre une et trois 

consultations. L'objectif est de réduire les symptômes d'anxiété et la détresse liée à leur maladie en les aidant à 

développer des habiletés d’adaptation positives. Au cours de la séance, les patients sont encouragés à divulguer leurs 

croyances personnelles et la compréhension de leur maladie et de la chirurgie, à reformuler leurs pensées et leurs 

expériences pour en faire des interprétations plus positives. De plus, des techniques de relaxation sont enseignées aux 

patients, telles que des exercices de respiration profonde, relaxation musculaire passive ou active.  

Description du financement du centre préopératoire: 

Ce centre fonctionne : 

- Au départ de donations qui proviennent de patients, de fondations et d’entreprises. Celles-ci les aident car ils ont 

observé que les patients pris en charge en préopératoire reviennent plus vite au travail.  

- Via un gala de charité organisé chaque année. 
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- Avec la participation de nombreux bénévoles. 

- Avec des dons de sportifs qui les aident pour la fourniture du matériel de kinésithérapie.  

- Avec l’aide d’une « business » personne qui se charge de trouver des fonds. 

 

 

Objectifs futurs 

 

Suite à nos compétences scientifiques et cliniques acquises, nous aimerions implémenter cette prise en charge 

préopératoire dans le service de chirurgie colorectale.  

Nous nous baserons sur leur cheminement clinique en l’adaptant aux contraintes de notre institution. Nous distribuerons 

un questionnaire de dépistage dès la consultation de chirurgie et nous évaluerons les patients à hauts risques qui ont été 

dépistés. En fonction des résultats de l’évaluation, nous proposerons un programme de préhabilitation multimodale adapté 

au patient. 

Actuellement, les diététiciennes rencontrent déjà les patients en préopératoire. Pour la composante d’exercice physique, 

les patients seront vus en consultation de médecine physique et pourront prendre part aux séances d’exercices supervisés 

déjà mise en place dans notre institution pour d’autres pathologies (48 séances maximum par an).   

Il existe néanmoins certaines contraintes à pallier :  

- Trouver un médecin pouvant recevoir les patients à haut risque dans des délais très courts (anesthésiste et/ou 

interniste).  

- Trouver un moyen/une personne pour offrir un accompagnement à la pensée positive et à la relaxation. 

- Trouver une personne qui coordonne tout le programme préopératoire (contacter les patients, prise de rendez-vous, 

…). Nous devons évaluer si les coordinateurs de soins en oncologie et l’infirmière coordinatrice des maladies 

inflammatoires chroniques de l'intestin pourraient prendre ce rôle pour nos patients. Dans le cas contraire, nous 

devrons trouver une personne pour endosser ce rôle.  

Lorsque nous aurons trouvé un moyen de lever nos contraintes, un itinéraire clinique devra être réalisé avec tous les 

intervenants afin que chacun trouve et connaisse sa place dans ce chemin patient. 

Des dons pourront être cherchés afin, par exemple, de financer le matériel ou le travail du coordinateur. 

Enfin, au niveau recherche, nous espérons participer dès l’accord de notre comité d’éthique à une étude multicentrique 

actuellement en cours dans leur centre au Canada.  

 

Conclusion 

 

L’observation et les échanges avec les différents membres de l’équipe du Pr Carli nous ont permis de perfectionner nos 

connaissances et de trouver les stratégies clés et les facteurs de réussite essentiels à la mise en place effective de la 

préhabilitation au sein de notre institution.  

En outre, d’un point de vue scientifique, nous avons amélioré nos connaissances scientifiques en prenant part au congrès 

« Prehabilitation World Conference » et aux activités de recherche de l’équipe du Pr Carli. Notre visite nous a permis par 

ailleurs de créer un contact durable avec l’équipe du Pr Carli notamment en prenant part à une de leur étude 

multicentrique.  

 

 

Nous tenons à remercier vivement la Fondation Saint-Luc de nous avoir donné l’opportunité de vivre cette 

expérience très enrichissante, riches de rencontres et de connaissances cliniques et scientifiques.  


