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Fast-tracking en ambulatoire, 
réhabilitation précoce après chirurgie: 

ce que l’on fait dans mon hôpital  
Va-t-on vers de nouveaux risques ? 





Ambu = diminution des risques 

Diminue le risque d’infection 

 

Diminue survenue de  DCPO 

 

Amélioration du confort et satisfaction du patient…  



USA: 85 % 
GB: 80 % 
Scandinavie: 75 % 
France: 42,3 % 

2013 



Premier CHU de France 



Oui mais 24 %... 
 

Taux global en France : 44,7% en 2014 





 



Circuit patient dédié : L’UCA 

Risque de la chirurgie ambulatoire foraine : 

- Indicateur de non qualité des soins 

- Indicateur de non sécurité des soins 

 

 



Information des patients 

• Consultation de chirurgie 

• Consultation d’anesthésie 

• UCA 

• Bloc opératoire 

• SSPI 

 

 







Prémédication?  



17 études 
 
Pas de prolongation du délai d’aptitude à la rue sur des critères cliniques 
 
Perturbation résiduelle des fonctions psychomotrices  chez certains 
patients 

EN PRATIQUE:  
•  approche non pharmacologique  
•  attention au sujet âgé / benzodiazépines 
•  prémédication analgésique (AINS…)  



Risque de donné un médicament qui ne sert à 
rien : comme d’habitude… 





Check-list 

Risque de non respect des consignes notamment 
du jeûne 

 

=> Intérêt de l’UCA 



Mon patient en a fumé une… 



Preoperative abstinence from smoking:  
an outdated dogma in anaesthesia? 

smokers Non smokers pH Volume 

Wilkinson   1971 7 4  - 

Debas   1971 6 6   

Mertz 1976 11 4   

Murthy 1977 20 -   

Massarat 1986 93 108  - 

Muller-Lissner 
1986 

19 18   

Cooper 1956 60 -   

Piper 1959 9 -   

smokers Non smokers liquid solid 

Grimes   1978 10 7   

Hanson   1987 9 12  - 

Harrison 1979  5 - -  

Nowak 1987 18 - -  

Miller 1989 8 -   

Johnson 1991 19 -  - 

SM 



Risque d’annuler des patients pour non respect 
de règles inutiles… 



Douleur    

Vomissements   
Saignements    



Risque de mauvaise prise en charge 

- le taux d’admissions non programmées (ANP) (conversion 
en hospitalisation conventionnelle):le patient devait sortir 
le jour même ; il est transféré en hospitalisation pour des 
raisons médicales : nausées vomissements douleurs, 
complications, ré-intervention, ou organisationnelles. 
L’indicateur est directement liée, mais pas exclusivement, 
à la qualité des soins et la maîtrise des suites.  

- le taux de réadmissions non programmées (RNP) : Le 
patient revient en urgence ou à l’unité de chirurgie 
ambulatoire pour un problème médical ou chirurgical 
alors qu’il était sorti avec une simple date de consultation 
de contrôle. Il s’agit également d’un indicateur lié à la 
qualité des soins. 



Le généraliste : un Maillon indispensable 
! 

 

86% des patients  

se tournent vers leur MG Traitant  

au retour à domicile ! 

 



Évènements postopératoires Prolongation de la durée de 
séjour 

douleur  + 22% 

NVPO + 25% 

vertiges + 31% 

frissons + 12% 

somnolence + 16% 

Evt cardio vasculaire + 23% 

16 411 patients 
Chirurgie ambulatoire 

 Anesth Analg 1999 



 CJA 2004 

30% ! 



 CJA 2004 

7 chirurgies les plus douloureuses 



UNE ANALGÉSIE EFFICACE : 

Le défi 

• Immédiatement sur la DPO 

• Sur la durée prévisible de la DPO 

• Sans effets secondaires invalidants 

  
 
 
 
=> Pour éviter annulation sortie/réadmission/ réhospitalisation…. 
 



Il est recommandé de mettre en place une stratégie multimodale de 
la prise en charge de la douleur postopératoire y compris au lieu de 

résidence   

 

Quels moyens de prévention? 

information, prévention, traitement, évaluation 
 

RFE ambulatoire, SFAR 2009 



•Il est souhaitable que les ordonnances d'antalgiques soient 
remises au patient dès la consultation préopératoire de chirurgie 
ou d'anesthésie. 

 

•Il est recommandé que les ordonnances d'antalgiques précisent 
les horaires de prise systématiques des antalgiques et les 
conditions de recours aux antalgiques de niveau plus élevé si 
nécessaire. 

 

• Il est souhaitable que les modalités de gestion et de prise des 
analgésiques de « secours »soient expliquées dès la consultation 
préopératoire de chirurgie et d’anesthésie. 

 

 

 

 

Information 

RFE ambulatoire, SFAR 2009 



Procédure ambulatoire chirurgie mineure 



Procédure ambulatoire chirurgie majeure 



Analgésie multimodale!!! 
 

Association de médicaments et/ou de 
techniques 



 

• Il est souhaitable d ’ utiliser les infiltrations et les blocs 
périphériques seuls ou en complément d’une autre technique 
d ’ anesthésie pour la prise en charge de la douleur 
postopératoire. 

 

• Il est recommandé de formaliser l’organisation du suivi de 
l’analgésie par cathéters périnerveux au lieu de résidence. 

 

• Il est recommandé de prescrire tout moyen non médicamenteux 
permettant de réduire la douleur postopératoire (application de 
froid, posture antalgique..) 

 

Analgésie loco-régionale 

RFE ambulatoire, SFAR 2009 





McCartney, Anesthesiology 2004 

Le relais!! 



Comment prolonger l’analgésie des ALR? 

Clonidine : non adapté à l ’ambulatoire  
– Sédation 
– Bradycardie 
– Hypotension orthostatique 

 

 Popping Anesthesiology 2009 
 

Mieux mais pas toujours suffisant… 

Dexamethasone 

M Desmet et al BJA 2013 sep;111(3):445-52 

Waldron Br J Anaesth 2013 

 
*↘ EVA postop. 
*↘ morphine postop. 
*↘ NVPO 
*↘ fatigue 
*= risque infectieux 
* Glycémie postop. 



Comment prolonger l’analgésie des ALR? 

Revue : Bolus ou basal + bolus 
• Améliore l’analgésie en particulier les accès douloureux à la mobilisation 

• Améliore la satisfaction liée à l’amélioration de la fonction  

• A distance : réduction de l’inflammation articulaire et de ses marqueurs 

• Bénéfices prolongés après le retrait du cathéter 

• Complications mineures mais peut de risques majeurs (infection, lésion 
nerveuse) 

Ilfeld BM Anesth Analg 2011 Oct;113(4):904-925 

 



Risque lié à l’utilisation de l’ALR/Anesthésie 
 
 

+ Risque lié à la gestion de l’ALR à domicile 
 
 

 Réseau de ville/hôpital : 
Il est recommandé de formaliser l’organisation du suivi 

de l’analgésie par cathéters périnerveux au lieu de 
résidence. 

 
 



RFE - Prévention de l’hypotension artérielle  
au cours de la rachianesthésie 

Adaptation/arrêt préopératoire des traitements hypotenseurs  
(IEC, ARA2, nitrés) selon le contexte 

 
Techniques de rachianesthésie : 

– Réduction des doses d’AL par association à des  
morphinomimétiques liposolubles  

– Rachianesthésie continue  
– Rachianesthésie unilatérale  
– Eviter les solutions hypobares en position assise 
 

 
 





• Dépistage des patients (score d’Apfel) 

• Epargne morphinique 

• Traitement préventif  

• Anticipation de l’analgésie postopératoire 

• Prévention de la déshydratation en limitant le jeûne 

• Prise en charge de l'anxiété pendant la chirurgie sous ALR 

• Privilégier l’ALR 

• Si AG, l’anesthésie intra veineuse continue (type AIVOC) est à 

privilégier.  

• Le protoxyde d’azote est proscrit 

 

NVPO : prévention 

RFE NVPO, SFAR 2007 



40 trials 
4858 patients 
 
P6 vs placebo: nausea (RR 0.71, 95% CI 0.61 to 0.83); vomiting (RR 0.70, 95% CI 
0.59 to 0.83), and the need for rescue antiemetics (RR 0.69, 95% CI 0.57 to 0.83) 
 
 
There was no evidence of difference between P6 acupoint stimulation and 
antiemetic drugs in the risk of nausea, vomiting , or the need for rescue 
antiemetics. 
 
The side effects associated with P6 acupoint stimulation were minor 

Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing 
postoperative nausea and vomiting (Review) 



Les critères de sortie 
 





Faut-il obligatoirement que les patients aient bu?  

56 

73 

27 

38 36 

24 

tous opioïdes pas opioïdes

Vomissements  (%) 

boisson obligatoire boisson à discrétion

 
Pas d’obligation de boire:  

Pas de différence sur NVPO 
Sortie plus rapide de l’UCA   (7 min…) 



Faut-il obligatoirement que les patients aient bu?  

JDP 



Faut-il obligatoirement que les patients aient uriné?  
 



Recommandation 

• 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. 
 

• Il est possible après une rachianesthésie de ne pas attendre 

une miction pour autoriser la sortie sous réserve : 

1) d’une estimation, au minimum clinique, au mieux par appréciation échographique 

du volume vésical résiduel ; 

2) de l’absence de facteur de risque lié au patient, au type de chirurgie. 



• Toute rachianesthésie comporte un risque de dysfonction 
vésicale post anesthésique 
 
• Incidence de 16 à 40% selon les études 
 
• Complication la plus fréquente de la rachianesthésie 
 Totalement sous-estimée en pratique clinique 
  OR= 3.97, 95% IC 1.32-11.89  

Lamonerie L et al. BJA 2004 

 
• Limiter les apports hydriques  
   OR = 2,3 si volume perfusé ≥750 mL 

Keita H et al . Anesth Analg 2005 

 
 

Dysfonction vésicale 



Recommandations : 
 

• Préférer les vasoconstricteurs à l’expansion 
volémique 
 
• Evaluer plus souvent le volume urinaire (Bladder 
scan, échographie vésicale) 
 
• Envisager si besoin un sondage évacuateur 
 

Dysfonction vésicale 



PADSS PADSS modifié 



ERAS 

Information 
Conselling No bowel 

preparation 

Carbohydrate 
loading  

No medication 
for sedation 

Thrombo and 
antimicrobial 
prophylaxis 

Epidural 
analgesia 

Preventing 
PONV 

laparoscopy 
or minimal 

length 
incisions 

No routine 
nasogastric 

tube 
Preventing 

intraop 
hypothermia 

Periop 
fluid 

restriction 

No routine 
abdominal 
drainage 

Urinary 
drainage 

Preventing 
postoperative 

ileus 

Postoperative 
analgesia 

Early 
postoperative 

oral diet 

Early 
mobilization 

ERAS: Enhanced Recovery After Surgery 



Parcours patient  

CS  
Chirurgie 

CS Anesth UCA Bloc op SSPI UCA 
Réseau 

ville 
hôpital 

information, prévention, traitement, évaluation 
 


