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INTRODUCTION 
 
Le développement de la chirurgie ambulatoire est en pleine expansion. Le patient est au 
centre de l’organisation de l’acte ambulatoire, il est  « acteur » de ses soins - tant sur la 
préparation avant l'hospitalisation qu'après son intervention. Un des défis de l’anesthésie 
ambulatoire réside dans le fait de procurer une analgésie postopératoire, efficace, sûre et 
satisfaisante,  n’entraînant qu'un minimum d’effets secondaires tout en gérant les  nausées 
vomissements postopératoires (NVPO) afin de permettre une « aptitude à la rue » sans 
retard. 
Les douleurs postopératoires (DPO) mal contrôlées et les  NVPO peuvent être des causes de 
sorties retardées voire d’hospitalisations [1]. Les NVPO représentent, par ailleurs, les effets 
secondaires les plus redoutés par les patients en ambulatoire [2]. L’existence de protocoles 
de prise en charge de la DPO [3] et des NVPO [4] en périopératoire est indispensable et 
recommandée par la Société française d’anesthésie et de réanimation. 
Afin d’évaluer nos pratiques, une enquête portant sur la prise en charge des DPO et NVPO  
est en cours au sein du CHU de Rennes. 
 
DOULEURS POSTOPÉRATOIRES 
 
L’incidence globale appréciée dans différentes études semble être de 30 % pour la douleur 
modérée à sévère [5] et de 5-10 % pour la douleur sévère. La douleur postopératoire peut 
occasionner des consultations extrahospitalières dont la fréquence varie de 4.3 % à 38 % 
selon les études [6]. Une douleur persistante modérée à sévère peut, aussi, être à l’origine  de 
l’apparition ou de l’aggravation de NVPO [1]. 
De plus, nous savons maintenant qu’une prise en charge insuffisante de la douleur 
postopératoire est un facteur de risque vers la chronicisation. Ainsi pour la cure de la hernie 
inguinale, il est décrit une incidence de douleur chronique entre 5 et 35 % [7]. 
Les principes de la prise en charge des DPO sont définis par les Recommandations 
formalisées d’experts (RFE) en 2009 sur la pratique de l’anesthésie en ambulatoire [8]. Ils 
reposent sur une stratégie  multimodale qui se poursuit après la sortie de l’hôpital : 
information, prévention, traitement et évaluation. 
 
Information 
La prise en charge de la DPO commence par une bonne information au patient et/ou  à son 
accompagnant.  
L’information  doit être donnée dès la consultation d’anesthésie. C’est un moment privilégié 
pour présenter les méthodes d’évaluation, informer de l’existence d’une douleur 
postopératoire, des moyens qui seront mis en œuvre pour la soulager et des échecs possibles, 
des premiers signes de lever de bloc en cas d’anesthésie locorégionale (ALR) afin 
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d’anticiper la prise d’antalgique. Les modalités de l’analgésie après l’hospitalisation seront 
également évoquées. 
De plus, un patient informé et éduqué est moins anxieux, ce qui peut diminuer  sa perception 
douloureuse. 
L’information reste le maillon faible de la chirurgie ambulatoire, il a été observé que dans 
50 % des cas, elle était mal dispensée et ce déficit d’information conduit à la difficulté de 
suivre les prescriptions et à l’absence de traitement même en cas de douleur. L’information  
doit être orale, écrite et répétée au cours de l’hospitalisation [9]. 
Dès la consultation préopératoire, il est également  souhaitable que les ordonnances soient 
remises au patient.  La prescription précise les horaires de prises systématiques et les 
conditions de recours aux antalgiques de niveau plus élevé si nécessaire. Une prescription de 
secours doit toujours être associée [8]. Les prescriptions préopératoires sont recommandées: 
elles améliorent l’observance et permettraient une diminution  de la DPO [10]. 
 
Anticipation et analgésie multimodale 
L’anticipation de l’analgésie nécessite une administration précoce d’antalgiques en pré, per-, 
postopératoire en tenant compte de la durée et de l’intensité prévisible des douleurs 
postopératoires. L’objectif étant d’obtenir une analgésie rapide sans induire d’effet 
secondaire compromettant la sortie de l’hôpital. 
L’analgésie multimodale utilise l’association d’analgésiques non morphiniques (ANM) et/ou 
de techniques ALR. L’objectif est une consommation de morphine réduite, voire nulle, afin 
de réduire au minimum les effets secondaires liés aux morphiniques tout en obtenant une 
analgésie de qualité [11].  
 
Moyens médicamenteux  
Une approche est de classer les antalgiques selon l’incidence des effets secondaires [12]. 

Antalgique  de « 1er rang » [12]. 
Sont définis ainsi les antalgiques  qui n’ont pas ou peu d’effets secondaires qui puissent 
retarder la sortie. 
Il s’agit principalement du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). 
Cette  association est, au mieux administrée en préopératoire sous forme de prémédication 
analgésique [8] per os pour les chirurgies de courte durée. Sinon, elle est administrée en 
préopératoire par voie intra veineuse et en postopératoire par voie per os pour le retour à 
domicile. 
Les  AINS, hors contre –indication, peuvent être utilisés pendant 48h. 

Antalgique  de « 2er rang » [12] 
Sont définis ainsi les antalgiques qui ont des effets secondaires pouvant retarder la sortie ou 
même provoquer une réadmission. 
Il s’agit du néfopam, du tramadol, de la codéine et de la morphine. Ils sont utilisés en per- ou 
postopératoire. Ils ont tous en commun d’entraîner des NVPO.  
Le néfopam est un antalgique d’action centrale non morphinique. Il n’existe en France que 
sous forme injectable. Il peut provoquer des NVPO, mais aussi des sueurs, vertiges et 
tachycardie notamment lors d’une administration trop rapide par voie intra veineuse. Les 
études manquent pour recommander son utilisation en ambulatoire. 
Parmi les morphiniques de palier II, le tramadol et la codéine sont utilisés en ambulatoire. 
Leurs effets sont variables d’un patient à l’autre en raison d’un métabolisme passant par des 
cytochromes hépatiques. L’effet peut être augmenté (risque de sédation et exacerbation des 
effets secondaires) ou au contraire réduit (absence d’effet antalgique). Enfin, ils agissent par 



l’intermédiaire de métabolites actifs. Le pic d’action n’est obtenu qu’en 20 à 60 minutes 
après l’injection. Ces délais sont à prendre en compte dans le cadre de l’ambulatoire.  
Les morphiniques entraînent de façon dose-dépendante, des NVPO, des vertiges, une 
somnolence une dépression respiratoire et un risque de rétention d’urine. C’est pourquoi, 
leur utilisation devra être limitée au minimum en ambulatoire. La preuve d’une réduction 
des NVPO avec l’oxycodone, antalgique de palier III n’a, à ce jour,  pas été faite. 
. 

ALR Infiltration 
Il est recommandé d’utiliser les infiltrations et les blocs périphériques seuls ou en 
complément d’une autre technique d’anesthésie pour la prise en charge  des DPO dès que 
cela est possible [8]. En effet, les anesthésiques locaux (AL) bloquent les influx nociceptifs 
et peuvent également atténuer la réponse inflammatoire [13]. 
Quelle que soit la technique utilisée (infiltration, instillation, bloc nerveux périphérique ou 
central), les techniques utilisant des AL sont les seules qui permettent une épargne 
morphinique proche de 60 %. 
Ces techniques autorisent des séjours en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) 
moins longs voire le « fast-tracking » pour les ALR périphériques. L’analgésie optimale que 
ces techniques procurent, dans les heures qui suivent leur réalisation, ne doit pas faire 
oublier d’anticiper la levée du bloc qui a parfois lieu au domicile du patient. Cette 
anticipation est faite par un relais d’ANM per os en association avec des antalgiques de 
palier II en prescription de secours.  
Pour les DPO de longue durée et d’intensité élevée, le relais peut se faire par infusion 
d’anesthésiques locaux  en continu dans un cathéter périnerveux. Cela permet une 
diminution de la DPO au repos et à la mobilisation et aussi une meilleure qualité de 
sommeil. 
Pour cette technique, il est recommandé de formaliser l’organisation du suivi de l’analgésie 
par cathéters péri nerveux au lieu de résidence [8], c’est à dire un suivi continu, une 
collaboration avec le réseau de soins à domicile. Le patient doit donc être éduqué face à 
cette thérapeutique et avoir des consignes écrites. Les partenaires de soins doivent recevoir 
une formation adéquate et être accompagnés. Ils doivent pouvoir joindre à tout moment le 
service d'ambulatoire où le patient a été pris en charge. 
 
Moyens non  médicamenteux 
Il est recommandé de prescrire tout moyen non médicamenteux permettant de réduire la 
DPO [8]. 
Les moyens  non médicamenteux sont  utilisables dès la réalisation de l’ALR et pendant 
l’intervention.  
Il s’agit de techniques de renforcement, de distractions, de détournement d’attention,  de 
relaxation, d’hypnose conversationnelle jusqu’à la transe hypnotique... Ces méthodes bien 
conduites permettent une baisse de l’anxiété et sont susceptibles de renforcer l’analgésie 
avec une diminution de la consommation d’antalgiques. L’hypnose en complément de 
l’ALR peut remplacer une  anesthésie générale.  
Comme IADE et après formation, ces méthodes peuvent compléter notre approche de 
l’anesthésie et représentent une ouverture vers d’autres  modèles.  
 
En postopératoire, l’immobilisation, les attelles participent à la prise en charge des DPO. Il 
en est  de même pour l’application de chaud et froid. Ces moyens sont faciles à mettre en 
place au domicile. 



Utilisée depuis longtemps dans les douleurs chroniques, la stimulation électrique 
transcutanée (TENS) peut aussi trouver une place dans le traitement des DPO en 
ambulatoire. 
 
NAUSÉES ET VOMISSEMENTS POSTOPÉRATOIRES 
 
Les nausées et vomissements  ont une incidence estimée entre 30 %  à 50 % en 
postopératoire de chirurgie conventionnelle. 
Il est recommandé d’adopter une stratégie antiémétique prophylactique multimodale chez les 
patients ambulatoires identifiés à haut risque de nausées et vomissements postopératoires 
 
Prophylaxie des NVPO 
La prévention des NVPO en pré- et peropératoire impose: 

-  le dépistage des patients  à risque grâce au score d’Apfel, 
-  la diminution  au maximum de la consommation de morphinique, 
-  l’utilisation d’un traitement préventif,  
-  l’initialisation de l’analgésie postopératoire, 
-  la prévention de la déshydratation en limitant le jeûne opératoire juste à la durée 

préconisée, 
-  la prise en charge de l'anxiété pendant la chirurgie sous ALR. 

 
En préopératoire, il faut privilégier dès que possible l’anesthésie locorégionale qui permet de 
réduire de 30 % à 68 % l’incidence des nausées et vomissements postopératoires [14]. En 
cas d’anesthésie générale, l’anesthésie intra veineuse continue (type AIVOC) est à 
privilégier. Le protoxyde d’azote est proscrit. 
 
Score D’Apfel  
Le score d’Apfel permet une estimation quantifiée du risque de NVPO, il est calculé en 
évaluant pour un patient donné, le nombre de critères qui sont satisfaits, il en comprend 4 :  

- Sexe féminin  
- Antécédent de NVPO et/ou mal des transports 
- Non-fumeur  
- Morphiniques postopératoires 

En fonction du nombre de critères positifs, le risque de NVPO est le suivant : 
0 critère : ≤ 10% 
1 critère : 21 %  
2 critères : 39 %  
3 critères : 61 %  
4 critères : 79 %  
L’utilisation du score d’Apfel permet d’adapter la prophylaxie antiémétique à chaque patient 
afin d’éviter une prophylaxie inutile chez les patients à risque faible et d’offrir une approche 
multimodale pour les patients à haut risque. Cette stratégie adaptée individuellement 
améliore l’efficacité de la prise en charge antiémétique [4].  
 
Traitement préventif  
La prophylaxie des NVPO se fonde en chirurgie ambulatoire comme en chirurgie classique, 
sur l’application d’un algorithme qui tient compte des facteurs de risque. 
Pour diminuer le risque de NVPO, une stratégie permettant de diminuer systématiquement le 
risque de base pour tous les patients doit être mise en place : par la prévention de la 
déshydratation liée au jeûne préopératoire, par le recours à des techniques d’anesthésie les 



moins émétisantes possible (notamment d’anesthésie locorégionale) et par la prise en charge 
efficace de la douleur postopératoire selon une approche multimodale permettant de 
diminuer l’utilisation des analgésiques morphiniques. 
Les traitements de première intention sont les sétrons, les corticoïdes (dexaméthasone) et les 
butyrophénones (dropéridol). Les composés à longue durée d’action, comme le palonosétron 
et les formes orales de recours, peuvent être privilégiés. La dexaméthasone possède de plus 
des propriétés antifatigues et antalgiques intéressantes [15]. 
 
Épargne morphinique 
Comme détaillé plus haut (chapitre douleur), la réduction des consommations de morphine 
passe par une analgésie multimodale associant ANM, technique d’ALR, mais aussi 
médicaments antihyperalgésiques comme la kétamine   [12]. 
 
Traitement curatif  
Il est souhaitable que le traitement des NVPO survenant après la sortie repose sur la 
prescription d’antiémétiques validés en prophylaxie, en changeant de classe et sous forme 
galénique adaptée, en cas d’échec du premier choix thérapeutique.  
 
QUESTIONNAIRE SUR LA PRISE EN CHARGE DES DOULEURS 
POSTOPÉRATOIRES ET NVPO A J1. 
 
Objectif de l’enquête  
Évaluer la prise en charge de la douleur postopératoire et des NVPO en ambulatoire  à J1 au 
CHU de Rennes. 
 
Méthode 
L’équipe d’IADE a réalisé une enquête sur la prise en charge de la DPO et des NVPO. Un 
questionnaire élaboré par l’équipe paramédicale IADE (annexe 1) a été proposé à tous les 
patients lors d’un appel téléphonique à j1 postopératoire. Cette enquête a été réalisée sur 10 
jours et a permis de recueillir 100 questionnaires.  
L’analyse sera facilitée par le traitement informatique.  
 
Résultats 
Les résultats sont en cours d’analyse. La synthèse sera diffusée lors du congrès ainsi que des 
propositions d’axes d’amélioration en lien avec le rôle de l’IADE dans cette prise en charge 
spécifique 
 
CONCLUSION 
 
L’ambulatoire se développe et devient la norme en  terme de proposition de soins. Cela  
refond les habitudes des usagers puisque la surveillance, la prise en charge postopératoire ne 
sont plus uniquement portées par les professionnels. 
L'information et l'éducation du patient doivent débutées dès la consultation et être 
poursuivies pendant sa journée « d'hospitalisation. »  L'IADE, en ambulatoire, doit s'investir 
activement dans ce rôle d'éducation  et d'information ainsi que dans la prise en charge de 
l'anxiété du patient. 
La prise en charge des DPO et NVPO repose sur leur contrôle et leur évaluation. Elle doit 
être anticipée par une pose précoce des antalgiques et un  relais per os bien conduit. 
Une déficience de cette prise en charge peut conduire à un échec de l'ambulatoire. 



Annexes 

 
Unité ambulatoire de chirurgie et d’anesthésie 

 
ÉVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE EN AMBULATOIRE A J1  

 
Objectifs : 
Cette enquête anonyme a pour objectif d’évaluer la prise en charge des nausées, vomissements et douleurs en 
post opératoire des patients en ambulatoire 
Informations ci-dessous à recueillir auprès du patient à J 1 
Consignes de remplissage du questionnaire :  
. Exprimez votre opinion de manière spontanée lors des expressions libres ou en cochant ou grisant votre réponse. 
. Utilisez de préférence un stylo de couleur noir ou bleu 

 

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 
 

Type d'anesthésie   AG  ALR      Rachianesthésie    Locale   
 
  UACA    PCH      
Secteurs UACA de provenance : …. 
 
 

Sexe :  Homme     Femme  
 

Âge : …………   16-45 ans  46-65 ans    66-80 ans   plus de 80 ans 
 

Intervention :  ...............................................................................................................................................................................  
 
LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ET DES  NVPO 
 

Concernant la douleur :  
 
1. Quelle est votre EN lors de l'appel? (cotation de 0  à 10)  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
G G G G G G G G G G G 

 
 
2. Avez-vous eu des douleurs ?  Oui   Non 

Si oui, quand ?  ...................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  

 
3. Et quelle était l'EN ? (cotation de 0 à 10)  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
G G G G G G G G G G G 

 
4. Qu'avez-vous fait ? ………….. 
5. Aviez-vous pris des antalgiques en systématique ?  Oui  Non 

Si oui, lesquels ?  ................................................................................................................................................................  
Si non, pourquoi ?  ..............................................................................................................................................................  



6. Quand  avez- vous eu votre prescription  d'antalgiques ? 
 Pendant la consultation pré anesthésique 
 Pendant la consultation  chirurgicale    
  Pendant  l’hospitalisation 
 Autres :  ......................................................................................................................................................................  

     

1. Depuis votre retour à domicile, avez-vous eu des nausées? 
  Non, pas du tout  Peu/parfois  Assez souvent     Oui, très 
souvent   

 
2. Depuis votre retour à domicile, avez-vous eu des vomissements ? 

  Non, pas du tout    Peu/parfois   Assez souvent  Oui, très 
souvent 

 
3. Aviez-vous pris du Tramadol ?   Oui   Non 
 
4. Avez-vous pris un  traitement antinauséeux ?   Oui   Non 
 Si non,       - pourquoi   

                   - et qu'avez-vous fait ?  ....................................................................................................................................  
5. Si oui, a-t-il été efficace?   Oui   Non 

 

 INFORMATION AUX PATIENTS  
 

1. L’information que vous avez reçue est-elle suffisante pour gérer vos douleurs, nausées et vomissements ? 
  Oui  Non 
 
2. Qui vous a délivré cette information ?  .....................................................................................................................................  
 
3. Avez-vous reçu un support ?   Oui  Non 
 Si oui, lequel(s) ?  ....................................................................................................................................................................  
 
 

SATISFACTION GLOBALE : 
1. Selon vous, votre prise en charge par l'équipe d'anesthésie est-elle : 
  Très satisfaisante 
  Satisfaisant 
  Peu satisfaisante 
  Pas satisfaisante 
2. Est-ce que la présence de l'infirmière anesthésiste pendant l'intervention vous a aidé? 
  Oui  Non  
          
Pourquoi?................................................................................................................................................................. 
 

NVPO : 



Avez-vous des remarques ou des suggestions ? 
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Remarques et suggestions : 


