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IntroduCtIon

Malgré la publication récente des recommandations internationales en 2007 
et 2008 (www.sfar.org), les nausées et vomissements postopératoires (NVPO) 
restent parmi les événements les plus redoutés par les patients et les plus 
fréquents avec une incidence estimée entre 30 à 50 % en chirurgie classique 
ou ambulatoire [1]. Durant ces trois dernières années, on note une diminution 
constante des publications dans les principales revues d’anesthésie. Désintérêt 
pour le sujet ou manque de nouvelles données ? Nous verrons qu’il s’agit plutôt 
d’un recentrage vers des études de meilleure qualité s’orientant notamment vers 
5 grandes directions : les nouvelles molécules, la « redécouverte » des anciennes 
molécules, les moyens de prévention non pharmacologiques, le problème de la 
chirurgie ambulatoire et l’efficience des recommandations.

1. LeS nouveLLeS moLéCuLeS

1.1. LeS AnTAgonISTeS deS RéCePTeURS 5-HT3

Cette classe d’antiémétique est la plus utilisée dans le monde. L’ondansetron 
administré par voie intraveineuse à la dose de 4 mg est efficace dans la prévention 
des nausées et de la même manière sur les vomissements postopératoires [2]. 
Cependant sa demi-vie d’élimination de 4 h et ses effets arythmogènes poten-
tiels [3] ont conduit au développement de nouvelles molécules.

1.1.1.	 RamosetRon

Le ramosetron par une meilleure affinité aux récepteurs 5-HT3, possède 
une demi-vie de 9 h. Néanmoins son efficacité est globalement comparable à 
l’ondansetron [4].

1.1.2.	 PalonosetRon

Cette molécule possède deux caractéristiques particulières  : une liaison 
spécifique avec les récepteurs 5-HT3 lui conférant une demi-vie d’élimination de 
40 h [5] et l’absence de prolongation de l’intervalle QT calculé [6]. Administré à 
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la dose de 0,075 mg, il permet une réduction des NVPO jusqu’à la 72ème heure 
postopératoire. La dose optimale reste cependant à confirmer [6].

1.2. LeS AnTAgonISTeS deS RéCePTeURS nK1
1.2.1.	 l’aPRetitant

L’inhibition de la substance P par les antagonistes des récepteurs NK1 permet 
de supprimer la neurotransmission vers le générateur central des vomissements. 
L’apretitant a des effets similaires sur les nausées à l’ondansetron mais est 
beaucoup plus actif que celui-ci sur les vomissements  [7]. Une combinaison 
apretitant-dexamethasone versus ondansetron-dexamethasone s’avère plus 
efficace sur les vomissements postopératoires sans qu’il y ait de différence 
significative sur le recours au traitement de secours, les nausées ou le taux de 
réponse complète [8].

1.2.2.	 le	casoPitant

Le casopitant par voie orale associé à l’ondansetron est plus efficace que 
l’ondansetron sur les vomissements postopératoires, le taux de réponse com-
plète et le recours à un traitement de secours chez des patientes à haut risque 
de NVPO. Ces effets semblent perdurer jusqu’à 120 h postopératoires. La dose 
minimale efficace reste à déterminer [9].

1.2.3.	 le	RolaPitant

Comparé à l’ondansetron dans une population féminine en chirurgie abdo-
minale, le rolapitant confirme son intérêt dans la prévention des vomissements 
postopératoires par rapport au placebo et à l’ondansetron. Par contre, l’analyse 
des résultats ne permet pas de confirmer l’avantage que devrait lui conférer sa 
demi-vie d’élimination très longue sur les vomissements tardifs [10].

2. LeS AnCIenneS moLéCuLeS

2.1. L’HALoPéRIdoL

L’absence de disponibilité dans certains pays ou les mises en garde de 
la FDA sur les effets potentiellement arythmogènes du dropéridol pour des 
doses supérieures à 2,5 mg [11] ont donné l’opportunité à certaines équipes de 
publier des études sur son « cousin » l’halopéridol. Si son profil d’efficacité et de 
sécurité semblait être comparable au dropéridol, les données sont actuellement 
insuffisantes pour l’affirmer [12]. L’halopéridol, dans sa forme intraveineuse, vient 
depuis peu d’être retiré du marché américain pour ses effets pro arythmogènes 
léthaux.

2.2. LeS AnTIHISTAmInIqUeS H1
2.2.1.	 la	PRométhazine

La prométhazine en association avec le granisetron permet une diminution 
significative des NVPO à la 24ème heure postopératoire comparée à l’administra-
tion seule de granisetron ou de prométhazine chez des patients bénéficiant d’une 
chirurgie gynécologique laparoscopique ambulatoire. La puissance de l’étude 
ne permet pas de mettre en évidence une différence entre le granisetron et la 
prométhazine [13]. Cette molécule s’avère efficace également en traitement de 
secours après une prophylaxie par de l’ondansetron [14].
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2.2.2	la	PeRPhénazine

Bien que les données soient beaucoup moins nombreuses que pour le 
dimenhydrinate, la perphénazine en prévention chez l’adulte permettrait de 
réduire l’incidence des NVPO de façon similaire aux trois molécules de référence 
que sont la dexamethasone, le dropéridol et l’ondansetron, au prix d’une sédation 
plus importante [15].

2.3. LA SCoPoLAmIne

Cette molécule anticholinergique utilisée initialement dans le mal des 
transports a vu son efficacité dans la prévention des NVPO et ses effets indé-
sirables, analysés dans une revue systématique récente. Administrée par voie 
transdermique la nuit ou dans les heures précédant l’acte chirurgical, elle permet 
une diminution d’environ 27 % des NVPO pendant 24 heures au prix d’une 
augmentation des troubles visuels par rapport au placebo, avec une incidence 
multipliée par trois [16].

3. LeS moyenS non PhArmACoLogIQueS

3.1. L’ACUPReSSIon

Dans une revue récente du groupe Cochrane incluant 40 études et 4858 parti-
cipants, la stimulation du point P6 quelle que soit la technique employée (pression, 
ponction ou stimulation électrique) semblerait diminuer l’incidence des nausées, 
des vomissements et des NVPO d’environ 30 % [17]. Cependant, l’hétérogénéité 
des résultats, l’absence de randomisation et de double aveugle ainsi que le 
faible nombre de patients inclus dans chaque étude viennent mettre en doute 
les conclusions de ce travail. Une étude récente randomisée, en double aveugle 
sur l’acupression (versus sham) ne permet pas de détecter une différence en 
terme de nausée, vomissement ou NVPO, après une chirurgie mammaire, par 
rapport à l’intervention placebo [18].

3.2. L’éLeCTRoSTImULATIon

Les données sur l’électrostimulation semblent, par contre plus probantes. 
Dans une étude randomisée, contrôlée versus placebo chez des patientes 
bénéficiant d’une hystérectomie par voie laparoscopique, le monitoring de la 
curarisation par accélérométrie du nerf médian (Point P6) par tétanos de 50 Hz 
pendant 5  s toutes les 10  minutes permet de réduire significativement les 
nausées, vomissements et NVPO précoces (0-6 h)  [19]. Il reste cependant à 
démontrer l’innocuité d’un tel monitorage sur la curarisation résiduelle.

4. LeS nAuSéeS et vomISSementS PoStoPérAtoIreS en 
ChIrurgIe AmBuLAtoIre

La proportion des patients chirurgicaux prise en charge en ambulatoire 
est en plein essor en France et atteint 70 % dans les pays anglo-saxons. La 
réhabilitation rapide est une des conditions du succès de ce type de prise en 
charge. Les nausées et vomissements observés après décharge de la structure 
hospitalière (Post-Discharge Nausea and Vomiting : PDNV) restent un problème 
fréquent [1] et sous étudié.
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4.1. LeS FACTeURS de RISqUeS

Les facteurs de risques classiques de NVPO consensuellement admis que 
sont le sexe féminin, les antécédents de mal des transports ou de NVPO, le fait 
d’être non fumeur et de recevoir des morphiniques en postopératoire chez un 
patient ayant bénéficié d’une anesthésie générale devraient être prochainement 
confirmés dans le cadre de la chirurgie ambulatoire [20].

4.2. LA PRévenTIon

L’anesthésie générale reste le principal facteur de risque de NVPO. L’anes-
thésie locorégionale permet de réduire de 30 à 6,8 % l’incidence des NVPO [21]. 
L’anesthésie totale intraveineuse fait également parti des outils à notre disposition 
pour son efficacité pendant la phase postopératoire précoce (0-6 h). Les trois 
classes thérapeutiques de premier choix que sont les antagonistes des récep-
teurs 5-HT3, les corticoïdes (dexamethasone) et les butyrophénones (dropéridol) 
doivent être utilisées. On pourra privilégier les composés à longue durée d’action 
comme le palonosetron [6] et les formes orales de recours. La dexamethasone 
possède de plus des propriétés anti fatigue et antalgique intéressantes dans le 
contexte [22].

La scopolamine peut également trouver sa place dans une prévention mul-
timodale des patients à haut risque [16]. Enfin les antagonistes des récepteurs 
NK1 peuvent être proposés notamment pour les patients à haut risque ou ayant 
eu des vomissements en salle de soins post-interventionnelle [7].

4.3. Le TRAITemenT

Il n’existe pas d’études récentes dans ce contexte particulier. Néanmoins 
nous pouvons sans risque reprendre les recommandations internationales qui 
préconisent de changer de classe thérapeutique lors d’un échec de la prévention 
en privilégiant bien entendu les galéniques ad hoc.

En résumé, la prise en charge ambulatoire des patients mérite plus que tout 
une détection préopératoire des facteurs de risque, une stratégie préventive 
agressive et un traitement de secours anticipé et approprié.

5. L’effICIenCe deS reCommAndAtIonS

Malgré la publication et la diffusion des recommandations internationales, la 
mise en pratique spontanée ne dépasse pas les 40 % [23]. La mise en pratique 
clinique des recommandations est un problème complexe englobant entre autre 
la diffusion, l’adhésion, la connaissance, la confiance et l’inertie [24]. Plusieurs 
solutions ont été suggérées pour tenter de remédier à ce problème.

5.1. LeS SUPPoRTS InFoRmATISéS

La mise en place d’aide à la décision ou de rappel informatisé pendant la 
période péri-opératoire sur les algorithmes de prévention permet d’augmenter la 
compliance des praticiens de 39 à 79 %. Malheureusement cet effet ne perdure 
pas après l’arrêt du support informatisé [23].

5.2. LA FoRmATIon ConTInUe

Un programme de formation continue seule, n’améliore pas l’adhésion et la 
mise en pratique des recommandations chez les patients à haut risque de NVPO 
même si un tableau des performances de chaque praticien est incitatif [25]. Par 
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contre associée à une simple sensibilisation aux principaux facteurs de risque 
et leur notification dans le dossier d’anesthésie, une politique éducative peut 
permettre de diminuer de 40 % les NVPO en salle de soins interventionnelle [26]. 

5.3. Le CHAngemenT de PARAdIgme : Le « one FIT ALL »

Devant ce constat décevant, certains auteurs préconisent dorénavant 
une administration ultralibérale systématique de trois antiémétiques à chaque 
patient. Leurs arguments se basent sur la « faible » performance des scores 
de prédiction, la complexité des algorithmes de prévention et la sécurité des 
molécules administrées [27]. A l’inverse, on peut démontrer aisément que les 
scores simplifiés ont une performance suffisante pour classer les patients dans 
les différentes catégories de risque, que ces scores sont validés, qu’un algorithme 
décisionnel allouant judicieusement les différentes classes thérapeutiques est 
efficace, qu’il n’existe pas d’études démontrant qu’une approche ultralibérale 
permet d’obtenir une meilleure adhésion des praticiens et une diminution des 
NVPO et qu’enfin qu’une telle stratégie fait courir le risque d’effets indésirables 
non négligeables et d’erreurs médicamenteuses [28].

ConCLuSIon

Les nausées et vomissements postopératoires restent un problème quoti-
dien pour les patients quel que soit leur mode de prise en charge. Nos efforts 
doivent plus que jamais porter sur la mise en pratique des recommandations 
grâce à l’adhésion et à l’implication de tous les acteurs participant à la prise en 
charge anesthésique. Les antihistaminiques H1, la scopolamine, les antagonistes 
des récepteurs 5-HT3 de longue durée et l’électrostimulation nous offrent des 
opportunités supplémentaires pour diminuer l’incidence des NVPO sans tomber 
dans le piège du « one fit all ». L’avenir proche devrait nous permettre de préciser 
la place des antagonistes des récepteurs NK1 dans notre arsenal thérapeutique.
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