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Définition de la chirurgie ambulatoire (CA) 

•  La CA est une alternative à l’hospitalisation complète 
dont l’objectif est de permettre le retour à domicile du 
patient le jour même de son intervention (durée ≤ 12 
heures ne comprenant pas l’hébergement). 

 
•  Il s’agit d’une activité qualifiée ayant un caractère 

substitutif dont les prestations équivalent par leur 
nature, leur complexité et la surveillance médicale 
qu’elles requièrent à des prestations habituellement 
effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à temps 
complet.  
 Articles D. 6121-301-1, R.6121-4 du CSP. 



Avantages de la chirurgie ambulatoire 

•  Satisfaction du patient et de sa famille 
 

•  Qualité et sécurité des soins chirurgicaux par une 
limitation à l’exposition aux infections nosocomiales 

 
•  Satisfaction des personnels par l’amélioration des 

conditions de travail et de la qualité de vie au travail 
 

•  Optimisation et efficience de l’organisation et des 
ressources des plateaux techniques de chirurgie 

•  Réduction des coûts pour les établissements de santé 
et l’assurance maladie  



Quels risques 
postopératoires?  

RFE 2009  

Prise en charge anesthésique des patients en chirurgie ambulatoire 

Accord fort  

« Il est recommandé que l’éligibilité à l’ambulatoire repose sur l’analyse du 
bénéfice/risque pour le patient, la prévisibilité de sa prise en charge et 

de l’organisation mise en place, en particulier la permanence 

 et la continuité des soins ». 
 

Accord fort  

 « Il est recommandé que la sélection des actes réalisés en ambulatoire soit 

fondée sur la maîtrise des risques, de la durée et des suites de ces 
actes ». 
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Développement des actes ambulatoires 
-chirurgie ambulatoire: une des 12 politiques publiques 

prioritaires (4ième comite interministériel pour la  
modernisation de l’action publique (18/12/13)) 

Instruction DGOS décembre 2010: objectif à atteindre: 50% en 2016  



Quels risques 
postopératoires?  

RFE 2009  

Prise en charge anesthésique des patients en chirurgie ambulatoire 

Accord fort  

« Il est recommandé que l’éligibilité à l’ambulatoire repose sur l’analyse du 
bénéfice/risque pour le patient, la prévisibilité de sa prise en charge et 

de l’organisation mise en place, en particulier la permanence 

 et la continuité des soins ». 
 

Accord fort  

 « Il est recommandé que la sélection des actes réalisés en ambulatoire soit 

fondée sur la maîtrise des risques, de la durée et des suites de ces 
actes ». 

 

Comment gérer l’anesthésie ?  

Développement des actes ambulatoires 
-chirurgie ambulatoire: une des 12 politiques publiques 

prioritaires (4ième comite interministériel pour la  
modernisation de l’action publique (18/12/13)) 

Instruction DGOS décembre 2010: objectif à atteindre: 50% en 2016  



La chirurgie ambulatoire 
aujourd’hui 

 Qui prend la décision ? La proposition d’un tel processus vous présentée par le chirurgien et 
l’anesthésiste lors de la consultation préopératoire après avoir vérifié que toutes les conditions de 
sécurité sont réunies pour la prise en charge sur ce mode. Des documents d’information vous 
seront remis sous forme d’un « passeport ambulatoire». 
 
Que dois-je faire en pratique ? La veille de l’intervention, l’équipe soignante de l’unité ambulatoire 
vérifie téléphoniquement ou par sms qu’aucun élément nouveau ne remet en cause votre prise en 
charge ambulatoire, elle vous rappellera les consignes préopératoires (jeûne, arrêt de certains 
traitements) l’heure de convocation à l’hôpital et l’heure approximative de la sortie. 
 
Puis-je sortir seule de l’hôpital ? Pour des raisons de sécurité évidentes, il est le plus souvent 
exigé que vous soyez raccompagné(e) lors de la sortie jusqu’à votre domicile. 
 
Qui me fera les soins postopératoires ? Des directives écrites précises sur les soins post-
opératoires vous seront remises avant votre sortie. Si votre état ne permet pas la sortie, une 
procédure d’hospitalisation conventionnelle est prévue dans tous les cas. 
Qui appeler si j’ai un problème ? Un numéro d’appel téléphonique vous est remis afin de signaler 
une anomalie ou une complication qui peut justifier une ré-hospitalisaton. (La fréquence des ré-
hospitalisations est inférieure à 3%). 
Dans tous les cas, l’équipe soignante vous appellera le lendemain de l’intervention pour prendre de 
vos nouvelles. Vous pourriez alors poser des questions et recevoir des conseils. 
 



Prise en charge anesthésique des 
patients en 

hospitalisation ambulatoire 

RECOMMANDATIONS FORMALISÉES D’EXPERTS. 2009 

La prise en charge anesthésique du patient en hospitalisation 
ambulatoire est un concept d’organisation,  

centré sur le patient.  
L’organisation de l’hospitalisation ambulatoire a pour objectif 

d’optimiser le séjour du patient au strict temps utile et nécessaire 
dans la structure. 

Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 29 (2010) 67–72 









L’organisation de la prise en charge du patient avec 
anesthésie en hospitalisation ambulatoire doit respecter 

les bonnes pratiques de l’anesthésie. 
 

1.  Il est recommandé de privilégier le mode de prise en charge 
ambulatoire des patients dès que les conditions de sa réalisation sont 
réunies. 

2.  Il est recommandé que seuls les acteurs d’une même structure 
définissent entre eux la liste des actes ambulatoires adaptés à leur 
expertise et à l’organisation mise en place. Cette liste est évolutive 
pour accompagner le développement de l’activité, de l’organisation et 
du savoir-faire. La prise en charge en hospitalisation ambulatoire est 
une décision médicale prise en colloque singulier avec le patient.  

3.  Il est souhaitable qu’il n’y ait pas de liste réglementaire d’actes à 
réaliser en ambulatoire (SFAR/AFCA/IAAS). 

Le choix est médical 



4. Il est recommandé que l’éligibilité à l’ambulatoire repose sur l’analyse du 
bénéfice/risque pour le patient, la prévisibilité de sa prise en charge et de 
l’organisation mise en place, en particulier la permanence et la continuité des soins. 
 
5. Il est recommandé que la sélection des actes réalisés en ambulatoire soit  
fondée sur la maîtrise des risques, de la durée et des suites de ces actes. 
 
6. Il est possible d’intégrer certains actes urgents dans un programme ambulatoire, 
aux conditions de ne pas perturber le fonctionnement de l’unité ambulatoire et de 
garantir le même niveau de qualité et de sécurité au patient. 
 
7. Il est recommandé que les patients de statut ASA I, II et III stable soient 
éligibles à l’ambulatoire. C’est l’analyse du rapport bénéfice/risque, au cas par cas, 
qui fonde le principe de cette sélection. 
 

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ À 
L’HOSPITALISATION AMBULATOIRE ? 
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8. Il est recommandé d’assurer les conditions de la compréhension et de 
l’acceptation des modalités de prise en charge par le patient. 
 
9. Il est recommandé de s’informer auprès du patient que le lieu de résidence 
postopératoire est compatible avec la prise en charge ambulatoire. La durée du 
transport et la distance d’éloignement de la structure ne sont pas des facteurs 
d’exclusion. 
 
10. Il est recommandé de formaliser une convention entre établissements afin de 
prévoir la prise en charge d’une complication éventuelle par un établissement de 
soins, autre que celui où a été pratiqué l’acte ambulatoire. 
 
11. Il est recommandé de s’assurer que lors du trajet du retour à son lieu de 
résidence postopératoire le patient ne conduise pas un véhicule et qu’il soit 
accompagné par un tiers. 
 
12. Il est recommandé que la présence d’un accompagnant au lieu de résidence 
postopératoire soit évaluée en fonction du couple acte – patient et soit être 
définie au préalable par les acteurs de la structure en fonction de l’organisation 
mise en place. 





- Aucune CI pour 12% des centres 
- Près de 40% autorise l’ambulatoire malgré l’absence  
d’accompagnant 





-  Discordance entre types d’établissements concernant 
certaines CI 
- Le SAS non appareillé est la limite la plus fréquente 





   le jeûne et la gestion des traitements pris par le patient 
  les exigences liées aux différentes techniques d’anesthésie 
  les conditions de sortie et la nécessité d’être accompagné par un tiers pour le 

retour au lieu de résidence  
  les consignes liées aux suites éventuelles de la prise en charge anesthésique 
  les méthodes d’analgésie postopératoire 
  les modes de recours en cas d’évènements non prévus 
  les moyens d’accès à une information complémentaire avant et après son 

intervention. 

L’information en CPA 

17. Il est recommandé d’informer le patient des effets de l’anesthésie ou de la 
sédation sur les fonctions cognitives et sur la vigilance pendant les 12 
premières heures, l’incitant à la prudence une fois de retour à son lieu de 
résidence postopératoire. Le patient doit être averti de la variabilité 
interindividuelle de ces effets secondaires et de leur durée. 
18. Il est recommandé d’informer le patient que la conduite de tout véhicule est 
proscrite pendant les 12 premières heures du fait de l’anesthésie. La reprise 
de la conduite automobile devra tenir compte du handicap lié à l’acte. 
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19. Il est recommandé d’informer le patient pratiquant la conduite 
automobile du groupe lourd (poids lourds, ambulances, taxis, 
transports en commun. . .) ou machine nécessitant un haut niveau 
attentionnel (avion, machine agricole, industrielle à risques. . .) que 
des troubles de la vigilance peuvent persister pendant quelques 
jours, comme après tout type d’anesthésie. 
 
+ de ne pas dispenser d’information au patient pendant la 
phase de récupération de l’anesthésie. 



Préparation: 
25. Il est souhaitable de formaliser les modalités de réalisation de la visite 
préanesthésique et d’en assurer la traçabilité. 
 
26. Il est possible de prescrire une prémédication anxiolytique et/ou analgésique 
. 
27. Il est recommandé d’établir des règles de jeune préopératoire adaptées à la 
programmation opératoire pour améliorer le confort du patient. 
 
Technique d’anesthésie: 
 
28. Il n’est pas recommandé de stratégie spécifique à la prise en charge 
anesthésique ambulatoire. L’ensemble des agents d’anesthésie générale, 
hypnotiques, morphiniques et curares, peut être utilisé. Il est raisonnable de 
privilégier en fonction du patient et de l’acte réalisé les agents d’anesthésie à durée 
de vie courte et à effets secondaires réduits pour faciliter l’organisation du mode de 
prise en charge ambulatoire.  

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DU CHOIX  
DE LA TECHNIQUE D’ANESTHÉSIE ? 



Prémédication antalgique ? 

33,7 % des patients en reçoivent 
Pour tous les patients dans 21% des cas 



29. Il est souhaitable d’adapter la technique de rachianesthésie à la nécessité 
d’une reprise rapide de l’autonomie du patient en privilégiant les faibles doses, 
l’utilisation d’adjuvants liposolubles et la technique de latéralisation. 
 
30. Il est recommandé de réaliser des blocs périphériques en accord avec le patient 
pour les interventions des membres qui s’y prêtent. 

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DU CHOIX  
DE LA TECHNIQUE D’ANESTHÉSIE ? 



Transfert direct en unité 
d’hospitalisation après ALR sans 

sédation 

D’un point de vue technique, il est proposé que le médecin anesthésiste-réanimateur 
puisse prendre une décision de sortie directe du bloc opératoire vers la salle 
d'hospitalisation ambulatoire ou d'hospitalisation classique, si toutes les 
conditions suivantes sont remplies: 
 
•  patient de classe ASA 1, 2 ou 3 équilibré ;  
•  chirurgie sans risque vital ou fonctionnel postopératoire (accord chirurgical) ; 
•  utilisation d’une anesthésie locorégionale, périphérique, sans complication per-
anesthésique, ni sédation ; 
•  respect d’un délai depuis l’injection d’anesthésique local supérieur à 45 min pour 
un bloc plexique du membre supérieur, à 60 min pour un bloc plexique du membre 
inférieur ; 
•  critères de sortie de SSPI remplis ; 
•  notation de ces critères dans le dossier médical ; 
•  décision de sortie directe portée dans ce dossier, avec le nom et la signature du 
médecin    



Transfert direct en unité 
d’hospitalisation après ALR sans 

sédation 

Les patients bénéficient d’une surveillance identique  
à celle qu’ils auraient eue après un passage en SSPI.  

Idéalement, pour l’ambulatoire, cela se passe dans un espace dédié,  
de type salle de repos, avec des fauteuils,  

et une présence paramédicale  

Il apparaît par ailleurs indispensable qu’une procédure soit écrite  
au niveau de l’établissement, détaillant le type de patients, le 

type de bloc nerveux, le score de sortie utilisés.  





La sortie du patient, quelques heures après son entrée et la réalisation de l’intervention 
programmée, conclut une prise en charge ambulatoire réussie. Autoriser cette sortie, 
sans aucune concession à la sécurité, constitue le moment clé de cette prise en charge. 
Les critères de sortie permettent d’évaluer «l’aptitude au retour au lieu de résidence ». 
 
42. Il est recommandé que l’ensemble des modalités de sortie soit formalisé par les 
acteurs et porté à la connaissance des patients. Elles font l’objet d’un chapitre 
particulier figurant dans la charte de fonctionnement de l’unité ambulatoire validé par 
l’ensemble des intervenants dans la structure. 
43. Il est recommandé en l’absence imprévue d’accompagnant pour le retour au lieu 
de résidence postopératoire de rechercher une alternative avant de proposer un 
transfert 
en hospitalisation traditionnelle. En cas de refus du patient, il est recommandé d’avoir 
formalisé une procédure de « sortie contraire à la pratique de l’ambulatoire ». 
44. Il est souhaitable d’utiliser un score pour autoriser la sortie, facile à mettre en 
œuvre. Il n’y a pas d’intérêt à utiliser des tests psychomoteurs. 

QUELS SONT LES MODALITÉS 
DE LA PROCÉDURE DE SORTIE ? 
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5 critères de 0 à 2: 
 
Patients évalués 1 heure après l’intervention 
puis toutes les 30 min 
« A bu et/ou uriné » est un critère  
qui n’est plus retenu dans la version modifiée 
l’«activité et état mental » a été transformé 
en déambulation  
 
 
La sortie est compatible avec un score entre  
9 et 10 

Modified PADSS (post anaesthesia discharge  
scoring  System) de F. CHUNG 





45. Il n’est pas recommandé d’imposer une réalimentation liquide et solide avant 
la sortie. 
46. Il est possible après anesthésie générale ou bloc périphérique, de ne pas exiger 
une miction pour autoriser la sortie, en l’absence de facteur de risque lié au patient 
ou au type de chirurgie. 
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§  La responsabilité de l’anesthésiste-réanimateur en CPA, lors de la VPA, durant 
l’acte, la période de surveillance postopératoire et dans le cadre de la continuité des 
soins, n’est pas différente de ce qu’elle est en hospitalisation conventionnelle. 

§  L’autorisation de sortie est une décision médicale authentifiée par la signature 
d’un des médecins de la structure. 

§  Sous l’angle de la responsabilité professionnelle, chaque praticien en charge 
du patient reste responsable de ses actes. 

§  La relation s’établit entre le patient et le médecin. 
§  L’accompagnant est un tiers sans statut particulier : il n’a aucune responsabilité 

spécifique en dehors des cas du mineur ou de l’incapable majeur. Le tiers 
accompagnant peut avoir une responsabilité morale mais il n’a aucune 
responsabilité juridique. La signature de l’accompagnant n’a pas lieu d’être. 

QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ  
DE L’ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR ? 



68. Il est recommandé de remettre au patient un document écrit concernant les 
consignes de l’ambulatoire et d’archiver ce document, dans le dossier du patient, 
attestant de la réalité de l’information délivrée. 
69. Il est recommandé de vérifier le respect des consignes et d’assurer la traçabilité 
dans le dossier du patient. 
70. Il est recommandé d’écrire clairement les modalités d’autorisation de sortie du 
patient au sein de la charte de fonctionnement de la structure. 
71. Il est recommandé que l’organisation prévoie qu’un anesthésiste réanimateur 
puisse être joint en cas de survenue d’un évènement imprévu en rapport avec 
l’anesthésie dans les suites immédiates et après la sortie du patient. 

QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ  
DE L’ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR ? 



Passeport Ambulatoire 
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Surgical 

21% 

Medical 

15% 

Pain 

38% 

ADE 

3% 

N/V 

3% 

Bleeding 

5% 

Other 

18% 

Readmissions From Same-Day Surgeries:  
Pain Is Most Common Reason (US) 

ADE = adverse drug event; N/V = nausea/vomiting. 
 
Coley KC, et al. J Clin Anesth. 2002;14:349-353. 



Insatisfaction globale des médecins généralistes, en rapport avec  
-  l’inefficacité des protocoles d’analgésie 
-  La communication limitée avec l’équipe ambulatoire 
-  La difficulté d’avoir un référent en analgésie 
-  L’absence de formation pour les médecins généralistes 
-  le manque d’information des patients. 

2002 



Décrets du 20 août 2012  
•  Lors de la prise en charge (Article D6124-302 Modifié par 

Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 3 : Les structures et unités de soins 
mentionnées à l'article D. 6124-301-1 sont agencées et équipées de manière à 
assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation 
des prestations fournies : 1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des 
personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ; 2° L'organisation, la préparation 
et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins intégrant la prise en 
charge de la douleur . 

 
•  Pour la sortie du patient (Article D6124-304 Modifié par 

Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 5 : Les structures de soins mentionnées à 
l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de 
leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à 
cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients. […] Sans 
préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique 
l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie 
avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la 
structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à 
l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de 
surveillance postopératoire ou anesthésique concernant en particulier la prise en 
charge de la douleur, et les coordonnées des personnels de l'établissement de 
santé assurant la continuité des soins).  





Protocoles et information sur la douleur 

N = 199 (%)  CH CHU Clinique TOTAL 
Protocoles PEC de la douleur en ambu ? 36,8 41,7 42,7 40,3 

Qui a rédigé?    MAR 
                         CHIR 
                         CLUD 
                         Autres 
Prise en charge à domicile? 

82,1 
0 

10,7 
3,6 
75 

73,3 
0 

6,7 
20 

100 

39,5 
0 

42,1 
18,4 
44,7 

60,5 
0 

24,7 
13,6 
65,4 

Protocole spécifiques enfants? 
Protocoles spécifiques patients âgés ? 

34,2 
15,8 

38,9 
8,3 

50,6 
24,7 

42,3 
18,4 

OK pour utiliser protocoles clés en main ? 81,6 69,4 76,4 77,1 

Information orale sur PEC douleur ? 60 50 36,7 47,7 

Prescriptions standardisées ? 33,3 58,3 40,9 41,2 

Moins de 3% des CHU font signer les documents douleur contre 37,1% des cliniques 
et 15,8% des CH.  
Ce sont les anesthésistes qui signent les ordonnances dans 57% des cas  

Moins de la moitiés des établissements disposent de protocoles DPO/Ambu 



Modalités de l’information 
du patient 

RFE 2009  

§   Il est recommandé, au cours de la CPA, de dispenser une information 
adaptée à la spécificité de la prise en charge en anesthésie ambulatoire 

concernant notamment les méthodes d’analgésie postopératoires 

§    Les modalités de l’analgésie orale doivent être expliquées dès la CS 

§   Il est recommandé d’informer les patients des effets secondaires possibles 

du traitement prescrit en périopératoire: antalgiques majeurs 
 



MORPHINE	  EN	  CHIRURGIE	  AMBULATOIRE	  

Dans	  plus	  de	  90%	  en	  secteur	  ambulatoire	  
Dans	  33%	  à	  domicile….	  

La	  morphine	  est	  majoritairement	  u8lisée	  
en	  chirurgie	  ambulatoire	  
Dans	  plus	  de	  90%	  des	  cas	  par	  8tra8on	  IV	  

% % 

n=119 centres 



Modalités de l’information 
du patient 

RFE 2009  

§   Il est recommandé, au cours de la CPA, de dispenser une information 
adaptée à la spécificité de la prise en charge en anesthésie ambulatoire 

concernant notamment les méthodes d’analgésie postopératoires 

§    Les modalités de l’analgésie orale doivent être expliquées dès la CS 

§   Il est recommandé d’informer les patients des effets secondaires possibles 

du traitement prescrit en périopératoire: antalgiques majeurs 

RFE 2008 

§  Il est recommandé que les ordonnances d’antalgiques soient remises au patient dès 
la consultation de chirurgie ou d’anesthésie. 

§  Elle doivent préciser les horaires de prise d’antalgiques systématiques et les 

conditions de recours aux antalgiques de niveau plus élevé si nécessaire.  

 



Passeport Ambulatoire 



ORDONNANCES	  D’ANTALGIQUES	  
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C’est	  le	  chirurgien	  qui	  signe	  le	  plus	  souvent	  
l’ordonnance	  qu’il	  remet	  essenKellement	  	  

à	  la	  sorKe	  des	  paKents	  avec	  parfois	  	  
des	  antalgiques	  en	  foncKon	  de	  l’heure	  	  

de	  sorKe….	  	  	  

% % 

% 

n=119 centres 







RFE douleur 2008: morphiniques 
Paliers 2 

 
Il n’est pas recommandé d’utiliser le dextropropoxyphène pour 
l’analgésie postopératoire  

 
  La codéine est probablement recommandée après chirurgie à douleur 

faible ou modérée. Cependant, l’efficacité et la tolérance sont 
imprévisibles notamment du fait de variation génétique 

 
  Le tramadol est recommandé seul ou en association avec les antalgiques 

non morphiniques en cas de chirurgie à douleur modérée 
 
 



Réserves de l’EMEA 

 Finalising a review of the safety and efficacy of 
dextropropoxyphene-containing medicines, the 
European Medicines Agency’s Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) concluded that their 
risks, particularly the risk of potentially fatal overdose, 
are greater than their benefits.  
 The Committee therefore recommended that the 
marketing authorisations for these medicines be 
withdrawn across the European Union. The withdrawal 
will be gradual to allow time for the safe transfer of 
patients to appropriate alternative therapies, in line with 
national recommendations. ...  

25/06/2009  





Variabilités individuelles: 
le cas de la codéine 

CYT P2D6 
 
Métaboliseurs lents: PM 

 déficience complète 
 5-10% caucasiens 

Métaboliseurs intermédiaires: IM 
 activité enzymatique réduite 
 10-15% caucasiens 

Bons métaboliseurs: EM 
 activité enzymatique normale 
 60-70% caucasiens 

Métaboliseurs ultrarapides UM 
 métabolisme accéléré 
 1-10% caucasiens 
  
  

30% 



Variabilités individuelles: 
le cas de la codéine 

CYT P2D6 
 
Métaboliseurs lents: PM 

 déficience complète 
 5-10% caucasiens 

Métaboliseurs intermédiaires: IM 
 activité enzymatique réduite 
 10-15% caucasiens 

Bons métaboliseurs: EM 
 activité enzymatique normale 
 60-70% caucasiens 

Métaboliseurs ultrarapides UM 
 métabolisme accéléré 
 1-10% caucasiens 
  
  

10% 



Variabilités individuelles: 
le cas de la codéine 

CYT P2D6 
 
Métaboliseurs lents: PM 

 déficience complète 
 5-10% caucasiens 

Métaboliseurs intermédiaires: IM 
 activité enzymatique réduite 
 10-15% caucasiens 

Bons métaboliseurs: EM 
 activité enzymatique normale 
 60-70% caucasiens 

Métaboliseurs ultrarapides UM 
 métabolisme accéléré 
 1-10% caucasiens 
  
  

Codéine inefficace 

Codéine très (trop) 
efficace… 



Comité pour l’Evaluation des Risques en matière de 

Pharmacovigilance (PRAC)  
l’Espagne et le Royaume-Uni ont évalué le rapport bénéfice/risque des médicaments contenant 

de la codéine dans le traitement de la douleur chez l’enfant. Sur la base de cette évaluation, 
les membres du PRAC ont émis les recommandations suivantes :  

•  indication restreinte aux enfants de plus de 12 ans après échec du paracétamol et/ou des 
AINS. 

•  prescription à la plus faible dose efficace et pour la durée la plus courte possible.  
•  contre-indication après amygdalectomie ou adénoïdectomie prenant en compte le facteur de 

risque additionnel que représente le syndrome d’apnée obstructive du sommeil. 
•  non utilisation au cours de l’allaitement (le passage de la codéine dans le lait représentant 

une voie d’exposition de l’enfant). 
•  rappel aux prescripteurs sur la voie de métabolisation de la codéine  

Décision de l’ANSM 
•  de n’utiliser la codéine chez l’enfant de plus de 12 ans qu’après échec du paracétamol 

et/ou des AINS.  

•  de ne plus utiliser ce produit chez les enfants de moins de 12 ans 

•  de ne plus utiliser ce produit après amygdalectomie ou adénoïdectomie  

•  de ne plus utiliser ce produit chez la femme qui allaite  

 Avril 2013 



TRAMADOL 
 (mélange racémique) 

Métabolisme par CYT P2D6                  Inhibition de recapture de la 
       noradrénaline (-)  
       et de la sérotonine (+) 

 

O-Déméthyl tramadol  N-Déméthyl tramadol 
 M1    M2 

Propriétés analgésiques et affinité élevée pour récepteurs µ 



TRAMADOL 
 (mélange racémique) 

Métabolisme par CYT P2D6                  Inhibition de recapture de la 
       noradrénaline (-)  
       et de la sérotonine (+) 

 

O-Déméthyl tramadol  N-Déméthyl tramadol 
 M1    M2 

Propriétés analgésiques et affinité élevée pour récepteurs µ 

++++++ 



Respiratory Depression with Tramadol in a Patient with 
Renal Impairment and CYP2D6 Gene Duplication 

Stamer 2008; 107: 926-9 

UM 



Association paracétamol 500 mg 
+ poudre d’opium 25 mg 



Ambulatoire 

  Il est recommandé lorsque l’indication opératoire s’y prête d’utiliser les 
infiltrations et les blocs périphériques en injection unique pour la 
chirurgie ambulatoire. La sortie du patient malgré l’absence de levée du 
bloc est possible si une analgésie de  secours, le port d’attelles, une 
information écrite aux patients, une assistance à domicile et des 
procédures précises d’appel ont été prévus 

RFE-
DPO 



Quels risques 
postopératoires?  

RFE 2009  

Prise en charge anesthésique des patients en chirurgie ambulatoire 

Accord fort  

« Il est recommandé que l’éligibilité à l’ambulatoire repose sur l’analyse du 
bénéfice/risque pour le patient, la prévisibilité de sa prise en charge et 

de l’organisation mise en place, en particulier la permanence 

 et la continuité des soins ». 
 

Accord fort  

 « Il est recommandé que la sélection des actes réalisés en ambulatoire soit 

fondée sur la maîtrise des risques, de la durée et des suites de ces 
actes ». 

 

Comment gérer l’analgésie….à 
domicile après AL ou ALR ?  

Développement des actes ambulatoires 
-chirurgie ambulatoire: une des 12 politiques publiques 

prioritaires (4ième comite interministériel pour la  
modernisation de l’action publique (18/12/13)) 

Instruction DGOS décembre 2010: objectif à atteindre: 50% en 2016  



Analgésie  
loco-régionale  
à domicile 

Ilfeld 2011 
Klein, 2003 

OUI……. Mais  



Analgésie  
loco-régionale  
à domicile 

Contrat de confiance entre les acteurs de la 
chirurgie ambulatoire, le patient et les acteurs de 
soins en VILLE: MT informé, surveillance par une 
IDE libérale formée ou par un réseau de soins en 

contrat avec la structure 

Garder le contact !! 



Ambulatoire 

  Il est recommandé lorsque l’indication opératoire s’y prête d’utiliser les 
infiltrations et les blocs périphériques en injection unique pour la 
chirurgie ambulatoire. La sortie du patient malgré l’absence de levée du 
bloc est possible si une analgésie de  secours, le port d’attelles, une 
information écrite aux patients, une assistance à domicile et des 
procédures précises d’appel ont été prévus 

  Il est recommandé lorsque des cathéters périnerveux sont envisagés  
pour traiter la DPO à domicile, que ces dispositifs soient réservés aux 
interventions dont la douleur postopératoire est totalement ou dans sa 
plus grande partie couverte par le bloc péri nerveux. 

  Il est recommandé lorsque des cathéters périphériques sont utilisés 
pour traiter la DPO à domicile qu’un contact téléphonique quotidien 
soit réalisé 

RFE-
DPO 







ALR	  EN	  CHIRURGIE	  AMBULATOIRE	  

44%	  des	  médecins	  administrent	  un	  opioïde	  

21%	  des	  médecins	  posi8onnent	  un	  cathéter	  
surveillé	  dans	  71%	  par	  une	  IDE	  en	  ville	  

62%	  des	  médecins	  n’aEendent	  pas	  la	  levée	  du	  bloc	  

% 
% 

n=119 centres 



Impact de la douleur post-opératoire 

Conséquences negatives d’une analgésie 
post-opératoire inefficace: 
–  Thrombose veineuse profonde 
–  Embolie pulmonaire 
–  Ischiémie coronarienne ou IDM  
–  Pneumopathie 
–  Mauvaise cicatrisation tissulaire 
–  Insomnie 
–  Demoralisation 
–  Chronicisation de la douleur 
–  Dysfonction cognitive  

Apfelbaum JL, et al. Anesth Analg. 2003;97:534-540. 
Carr DB, Goudas LC. Lancet. 1999;353:2051-2058. 
Kehlet H, Holte K. Br J Anaesth. 2001;87:62-72. 
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Réduire le risque de douleur 
persistante 



30/04/16 

Douleurs 

74 

Risque de développement d’une douleur 
chronique post-chirurgicale (DCPC) 

Douleur chronique 
estimée 

Douleur sévère 
estimée (EVA > 

5/10)  
Amputation 30-50% 5-10% 

Chirurgie du sein 20-30% 5-10% 

thoracotomie 30-40% 10% 

Hernie inguinale 10% 2-4% 

Pontage coronaire 30-50% 5-10% 

Césarienne 10% 4% 

Définition (Macrae, 1999):  
 - Douleur apparaissant après une chirurgie 
 - Douleur persistant plus de 2 mois après la chirurgie 
 - Autres causes de douleur éliminées: infection, 
  récidive tumorale.. 
 - Douleur sans lien avec la douleur préopératoire 



30/04/16 

Douleurs 

75 

Risque de développement d’une douleur 
chronique post-chirurgicale (DCPC) 

Douleur chronique 
estimée 

Etude EDONIS 
(3120 patients) 

Amputation 30-50% 19% 

Chirurgie du sein 20-30% 37% 

thoracotomie 30-40% 33% 

Hernie inguinale 10% 12% 

Pontage coronaire 30-50% 16% 

Césarienne 10% 24% 

Définition (Macrae, 1999):  
 - Douleur apparaissant après une chirurgie 
 - Douleur persistant plus de 2 mois après la chirurgie 
 - Autres causes de douleur éliminées: infection, 
  récidive tumorale.. 
 - Douleur sans lien avec la douleur préopératoire 

Saphénectomie 

Arthroscopie de genou 



Neuropathic Aspects of Persistent Postsurgical Pain: A 
French Multicenter Survey With a 6-Month Prospective 

Follow-Up  
 

Description of the reported 
prevalence for PSPP for each 
subcohort and for the whole cohort, 
depending on the time of 
assessment (ie, at the third and 
sixth months after surgery, hereby 
named M3 and M6, respectively), 
and the response to the DN4 
(positive:likely to be neuropathic).  
 
Prevalence is expressed as 
percentage of the patients for which 
complete information about PSPP 
was available at each time. 

Dualé, 2014 



Chirurgie ambulatoire - Grille de 
contrôle interne  

Mars 2015 
 



ITEMS Oui et 
qui ? 

Etape pré-
opératoire 

  Les informations médicales issues de la consultation 
chirurgicale (diagnostic, rapport bénéfice/risque de 
l’intervention pour le patient, choix de l’acte et de la 
technique chirurgicale, côté à opérer, etc.) et 
anesthésique (choix des modalités de 
l’anesthésie, antibioprophylaxie, examens 
complémentaires si besoin, modification 
éventuelles des traitements, poids et taille, etc.) 
figurent dans le dossier 
  L’éligibilité du patient à la prise en charge 
ambulatoire (critères médicaux et psycho-socio-
environnementaux) a été évaluée et est tracée dans 
le dossier. 
  L’identité et les coordonnées du médecin traitant 
figurent dans le dossier ; figure également la copie du 
courrier qui a été adressé par le chirurgien au médecin 
traitant avant l’intervention et précisant la prise en 
charge en ambulatoire et ses modalités. 
  Le patient a été informé du rapport bénéfice/risque 
chirurgical/anesthésique de l’intervention en 
ambulatoire et de ses modalités. L’enfant a été 
informé de manière adaptée à son âge. 

33 items 



ITEMS Oui et 
qui ? 

Etape pré-
opératoire 

  Le consentement éclairé du patient (et celui de ses 
représentants légaux s’il s’agit d’un mineur ou d’un 
majeur protégé sous tutelle) a été recueilli et est 
tracé dans le dossier En plus de celui des 
représentants légaux, « le consentement du mineur ou 
du majeur sous tutelle doit être systématiquement 
recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à 
participer à la décision » (art. L.1111-4 du CSP). Le 
consentement doit être écrit en cas d’IVG, de 
stérilisation à visée contraceptive, de recherche 
impliquant la personne, de prélèvement d’organes, 
tissus, cellules et produits du corps humain (art. R. 
1112-2 du CSP). Des dispositions spécifiques 
concernent l’IVG chez la mineure. 
  S’il s’agit d’un mineur, l’« autorisation écrite d’opérer » 
signée par les 2 représentants légaux figure dans le 
dossier  
  Le patient a été informé de la possibilité de désigner 
une personne de confiance. Cette mention est 
tracée dans le dossier du patient 



ITEMS Oui et 
qui ? 

Etape pré-
opératoire 
 
 
 
 

Le patient a été informé par oral et par écrit (par exemple au moyen du 
passeport ambulatoire s’il existe) sur : 
§  les consignes à suivre avant l’intervention (douche, préparation 

cutanée, jeûne, gestion de son traitement personnel 
[antiagrégants/anticoagulants…], exigences liées à l’anesthésie, 
arrêt du tabac, etc.) 

§  les suites normales de la chirurgie (tuméfaction de la cicatrice) et 
d’éventuels effets indésirables de l’anesthésie/sédation (troubles 
cognitifs et de vigilance pendant les 12 premières heures) 

§  les symptômes ou signes qui doivent donner l’alerte 
§  les modalités de recours en cas d’évènements imprévus 

(coordonnées des personnels de l’établissement de santé assurant la 
continuité des soins, numéro de téléphone à appeler en cas de 
problème) 

§  les conditions pour le retour à domicile, la nécessité d’être 
accompagné par un tiers pour le retour au domicile et si besoin 
pendant la première nuit 

§  les prescriptions postopératoires : ordonnances (médicaments, 
dispositifs, soins, …) remises en préopératoire et/ou à la sortie : 
traitement de la douleur à domicile, traitement des nausées et 
vomissements éventuels, traitement anticoagulant si adapté, etc. 

§  s’il y a lieu, le recours à un(e) infirmier(ère), à un(e) masseur-
kinésithérapeute ou à un autre professionnel 

§  les modalités de reprise après la sortie de : la douche/ bain, 
l’alimentation, l’activité physique 

§  la durée de l’arrêt de travail 
§  la date de la consultation postopératoire  



ITEMS Oui et 
qui ? 

Etape pré-
opératoire 
 
 
 
Appel de la 
veille 

  La pré-admission du patient a été réalisée 
  La programmation de l’intervention a été réalisée  
  Le patient a été informé par oral et par écrit sur la date 
et l’horaire d’admission, les modalités d’accès à l’UCA 
et l’horaire de sortie prévisible 
  L’appel du patient à J-1 ou J-2  a été réalisé 
conformément à la procédure en place dans l’UCA 
(et figurant dans la charte de fonctionnement) 
pour : 
  confirmer sa venue  et vérifier l’absence de pathologie 
intercurrente ou de tout autre élément pouvant 
entrainer une déprogrammation 
  rappeler les consignes préopératoires : jeûne et 
préparation cutanée, prise du traitement habituel, arrêt 
et/ou relais éventuel, réalisation des examens 
complémentaires et/ou consultations prescrits 
  confirmer l’horaire d’arrivée en rappelant son 
importance 
  rappeler les conditions de sortie et la nécessité 
  accompagnant pour le retour et si besoin la nuit 

  
L’appel et les vérifications effectués sont tracés. 



ITEMS Oui et 
qui ? 

Prise en 
charge 
préopératoi
re en UCA  

  Les conditions d’accueil en UCA avant l’intervention 
(accueil, information, identification, pose de bracelet, 
confort, délai d’attente, surveillance avant 
l’intervention, intimité, dignité, confidentialité) ont été 
satisfaisantes pour le patient et pour son/ses 
accompagnants en privilégiant leur arrivée au fil de 
l’eau  
  La qualité des informations transmises au patient 
(déroulement de la journée, réponses aux questions 
posées par le patient...) ont été satisfaisantes pour le 
patient et pour son/ses accompagnants  
  Les informations sur la prise en charge du patient en 
UCA avant l’intervention figurent dans le dossier (fiche 
de liaison : préparation du patient, vérifications avant 
transfert au bloc, vérification du jeune, de l’état cutané 
et de l’absence d’une pathologie intercurrente, etc.) 
  La visite préanesthésique a été effectuée et est 
tracée dans le dossier 
  Les conditions de déplacement/brancardage 
(identification, intimité, sécurité, confidentialité, prise 
en charge de la douleur, etc.) ont été satisfaisantes  



ITEMS Oui et 
qui ? 

Intervention 
au bloc 
opératoire 

  Les conditions d’accueil au bloc opératoire (accueil, 
identification, confort, délai d’attente, surveillance avant 
l’intervention, intimité, dignité, confidentialité) ont été 
satisfaisantes  
  Les documents nécessaires pour la prise en charge du 
patient au bloc opératoire sont présents : dossier 
chirurgical, dossier d’anesthésie 
  La prise en charge anesthésique per opératoire (y 
compris les dysfonctionnements s’il y a lieu) est tracée  
  La prise en charge chirurgicale per opératoire (heure 
d’entrée en salle, heure d’incision, type d’installation, 
identification des intervenants, temps opératoires  et 
dysfonctionnements s’il y  a lieu….) est tracée 
  Les dispositifs médicaux implantés et les actes réalisés 
sont tracés dans le dossier 
  La check-list sécurité patient est tracée (dans le 
dossier ou dans le logiciel du bloc ou sur un autre 
support), tous les items ont été vérifiés, les « non-
conformités » éventuelles sont tracées. 
  La trace des examens prescrits au bloc ou en SSPI 
(biologiques, radiologiques peropératoires ou anatomo-
cyto-pathologiques) figure dans le dossier.    



ITEMS Oui et 
qui ? 

SSPI   Les conditions de prise en charge en SSPI 
(identification, intimité, dignité, confidentialité,  
surveillance, confort et prise en charge de la douleur, 
des nausées/vomissements éventuels, etc.) ont été 
satisfaisantes  
  Les évaluations régulières de la douleur à l’aide d’un 
outil adapté et les traitements antalgiques prescrits et 
administrés figurent dans le dossier 
  Les autres informations sur la prise en charge 
postopératoire du patient en SSPI figurent dans le 
dossier dont: 

Ø  autres prescriptions et trace de l’administration 
Ø  éléments de surveillance postopératoire standards et 

spécifiques à l’acte réalisé, à l’anesthésie, au patient 
(enfant…) 

Ø  éventuels évènements indésirables 
Ø  mise en œuvre des soins postopératoires 
  Les informations sur la sortie du patient de SSPI 
figurent dans le dossier (heure de sortie, autorisation de 
sortie, score d’Aldrete ou autre score, identité, qualité 
et signature des intervenants, etc.)   



ITEMS Oui et 
qui ? 

Prise en 
charge 
postopératoi
re en UCA et 
sortie 

  Les informations sur la sortie du patient de l’UCA sont 
tracées dans le dossier  

- vérification de l’aptitude au retour au domicile (score de 
Chung ou autre score, …) 
- fiche d’autorisation de sortie signée par le chirurgien 
ou l’anesthésiste 
- conditions de retour à domicile adaptées au patient 
(présence de l’accompagnant, conditions spécifiques chez 
l’enfant)  
-  heure de sortie 
  Les consignes à suivre au retour au domicile ont été 
réitérées au patient à sa sortie et consignées par 
écrit : 

- prise en charge de la douleur à domicile, gestion des 
nausées et vomissements éventuels 
- symptômes ou signes qui doivent donner l’alerte, 
recours en cas d’évènements imprévus 
- nécessité de l’intervention d’autres professionnels de santé 
au retour à domicile 
- modalités de reprise de la douche/bain, l’alimentation, 
l’activité physique  
- précautions ou précisions éventuelles sur le site  
opératoire 
- date de la consultation postopératoire… 



ITEMS Oui et 
qui ? 

Prise en 
charge 
postopératoi
re en UCA et 
sortie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le 
retour à 
domicile 

  L’ensemble des documents nécessaires au suivi de sa 
prise en charge ont été remis au patient et sont tracés 
dans le dossier, notamment : 

- le bulletin de sortie signé par un médecin, mentionnant 
l'identité des personnels médicaux ayant participé à 
l'intervention, les recommandations de surveillance 
postopératoire ou anesthésique, les coordonnées des 
personnels de l'établissement assurant la continuité des 
soins 
- les ordonnances de sortie confirmées (antalgiques, 
pansement, rééducation, etc.) 
- la lettre/le document de sortie pour le médecin traitant et 
au mieux le compte rendu opératoire (avec traçabilité d’un 
éventuel DMI)  
 - le carnet de santé et les dispenses scolaires/sportives 
(enfants), les arrêts de travail… 
  L’appel du patient à J+1 (ou au-delà) (contrôle de la 
douleur, recherche d’évènements indésirables, etc.) a 
été réalisé conformément à la procédure en place dans 
l’UCA (et figurant dans la charte de fonctionnement) ; les 
rappels et vérifications effectués sont tracés dans le 
dossier. 



Conclusion  
  La chirurgie ambulatoire est dans une phase de 

développement maximale 
  La sécurité et le confort des patients sont indissociables  
  La stratégie analgésique doit être multimodale et adaptée au 

parcours patient, au geste chirurgical, voire à la rééducation 
postopératoire 

  Le choix de prescrire un morphinique doit être raisonné et 
raisonnable. 

  L’analgésie loco-régionale à domicile doit tenir compte des 
possibilités de relais à domicile par les IDE  

  Le risque de douleur chronique post-chirurgical n’est pas nul 
et doit être anticipé.    


