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Introduction 

Dans une optique de gestion optimale, les arthroplasties de 

hanche (PTH) et de genou (PTG) sont le plus souvent 

enchainées lors des vacations opératoires dans le cadre 

d’une hospitalisation brève ou ambulatoire. Le but de cette 

étude innovante  était  de comparer rétrospectivement 

l’influence du type d’anesthésie sur les temps 

périopératoires et la gestion horaire de la salle opératoire. 

L’ hypothèse était que l’anesthésie générale (AG) ou 

rachianesthésie (RA)  faisaient varier les temps 

périopératoires notamment l’occupation de la salle 

opératoire et de soins de suite ( SSPI ). 

 

Matériel et méthode 

Une série monocentrique rétrospective mono opérateur  de 

303 PTG (100 AG et 203 RA) et 277 PTH (143 AG et 134 RA) 

ont été inclus entre 2018 et 2020 après approbation du 

comité d’éthique. Le type d’anesthésie était à l’initiative de 

l’anesthésiste. Quinze données temporelles, cinq taux de 

fonctionnement et de complications périopératoires ont été 

comptabilisés. 

 

Résultats 

Les quatre cohortes étaient identiques sauf pour l’âge et le 

score ASA plus importants pour les arthroplasties sous RA. 

Pour les PTG, les temps d’occupation de la salle opératoire, 

de turn-over, et le taux de complication n’étaient pas 

différents. Le temps « entrée-incision » était supérieur 

(41min vs 37min p&lt;0,001) pour le groupe RA, inversement 

le temps « fin-sortie » plus important pour le groupe AG 

(11min vs 7min p&lt;0,001). Le temps total d’anesthésie 

n’était pas différent (31min ; p=0,701) pour un taux 

d’occupation de la salle par le temps d’anesthésie de 32%. 

Le temps de soins en SSPI était supérieur pour le groupe RA 

(3h08 vs 2h19 p&lt;0,001) 

Sur 277 PTH, le temps d’occupation de salle et le temps 

opératoire étaient plus importants pour le groupe AG 

(respectivement 2h03 vs 1h57; 1h00 vs 57min). Le temps 

total d’anesthésie n’était pas différent. Le temps « entrée-

incision » était supérieur et le temps « fin-sortie » était 

inférieur dans le groupe RA. Le temps de soins en SSPI était 

supérieur pour le groupe RA (3h06 vs 1h57 ). 

  

 

 

 

Discussion 

La réalisation d’une RA hors salle permettrait une réduction 

de 20% de la durée d’occupation de la salle et aurait un 

impact factuel sur la planification d’une journée opératoire. 

 Conclusion 

La RA n’était pas associée à une augmentation du temps 

d’occupation de la salle opératoire mais à une présence 

prolongée du patient en salle de réveil. Des pistes 

d’amélioration du fonctionnement des vacations 

opératoires sont soulignées. 

 

 

Introduction 

For optimal management, hip (THR) and knee (TKR) 

arthroplasties are most often sequenced during operative 

vacations in the context of a short or ambulatory 

hospitalization. The aim of this innovative study was to 

retrospectively compare the influence of the type of 

anaesthesia on the perioperative time and the time 

management of the operating room. 

The hypothesis was that general anaesthesia (GA) or spinal 

anaesthesia (SA) varied the perioperative times, in particular 

the occupation of the operating room and the post-operative 

care unit (PACU). 

  

Material and method 

A single-operator retrospective monocentric series of 303 

TKR (100 GA and 203 SA) and 277 THR (143 GA and 134 SA) 

were included between 2018 and 2020 after approval of the 

ethics committee. The type of anesthesia was at the initiative 

of the anesthesiologist. Fifteen temporal data, five operating 

and perioperative complication rates were accounted for. 

Results  

The four cohorts were identical except for the greater age 

and ASA score for arthroplasties under SA.  

For TKRs, the operating room occupancy time, turnover, and 

complication rate were not different. The "entry-incision" 

time was greater (41min vs 37min p&lt;0.001) for the SA 

group, conversely the "end-exit" time was greater for the GA 

group (11min vs 7min p&lt;0.001). The total anesthesia time 

was not different (31min; p=0.701) for a room occupancy 

rate by anesthesia time of 32%. The care time in the PACU 

was higher for the SA group (3h08 vs 2h19 p&lt;0.001) 

Out of 277 THRs, room occupancy time and operative time 

were greater for the GA group (2h03 vs 1h57; 1h00 vs 57min 

respectively). Total anesthesia time was not different. The 

"entry-incision" time was higher and the "end-exit" time was 

lower in the RA group. The time of care in the PACU was 

greater for the SA group (3h06 vs 1h57 ). 

Discussion 

Performing an out-of-room SA would allow a 20% reduction 

in room occupancy time and would have a factual impact on 

the planning of an operating day. 

Conclusion  

SA was not associated with an increase in operating room 

occupancy but with prolonged patient presence in the 

recovery room. Suggestions for improvement in the 

organization of the operating room are highlighted. 


