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POINTS ESSENTIELS  

• La réussite de la prise en charge des patients en chirurgie ambulatoire est un défi 
collectif, relevé par toute une équipe, pour lequel l’anesthésie prend une part 
importante. 

• La prise en charge de patient en chirurgie ambulatoire est le fruit d’une organisation 
spécifique au centre duquel se situe le patient. 

• Il n’existe aucune stratégie anesthésique spécifique à la prise en charge des patients en 
chirurgie ambulatoire. 

• Il n’existe aucune liste exhaustive des gestes pouvant être réalisés en chirurgie 
ambulatoire. 

• Il est préférable d’utiliser des techniques anesthésiques épargnant les morphiniques. 
• Il est proposé d’utiliser des produits adjuvants, en association multimodale, afin 

d’optimiser les effets thérapeutiques en minimisant les effets indésirables. 
• Les deux grandes causes de retard de sortie ou de réadmissions des patients sont les 

nausées vomissements postopératoires (NVPO) et les douleurs postopératoires (DPO) 
mal ou non contrôlées. 

• Le challenge de la chirurgie ambulatoire est d’anticiper sur ces causes pour éviter au 
maximum les risques de retard de sortie. 

• Anticiper également les relais afin d’éviter l’apparition de la DPO, facteur 
d’augmentation de NVPO et d’insatisfactions pour le patient. 

 
 
 
RAPPELS SUR LES PRINCIPES DE LA PRISE EN CHARGE EN CHIRURGIE 
AMBULATOIRE  
 
• En 2009, la Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar) publiait ses 
Recommandations Formalisées d’Experts (RFE) [1] sur la prise en charge anesthésique des 
patients en hospitalisation ambulatoire. 
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• Dans le chapitre traitant des techniques d’anesthésie, elle nous proposait, dans son 
item 28 de ne recommander aucune stratégie spécifique dans la prise en charge de tels patients. 
D’autre part, elle précisait que l’ensemble des agents d’anesthésie générale (hypnotiques, 
morphiniques et curares) pouvaient être utilisés. 
• Pour autant, même si tous les produits peuvent être utilisés, il en est qu’il est 
préférable d’utiliser pour répondre aux impératifs de la prise en charge ambulatoire du patient 
en chirurgie. 
 
 
AVANT TOUTE CHOSE, QUELQUES RAPPELS  
 
• La prise en charge en chirurgie ambulatoire est un défi autant pour le chirurgien que 
pour l’anesthésiste, mais aussi pour tous les acteurs médicaux, paramédicaux ou non, 
impliqués dans cette prise en charge. 
• Il n’existe pas, et il n’est pas souhaitable qu’il existe, une liste exhaustive des gestes 
pouvant être réalisés dans le cadre ambulatoire. 
• Ces gestes éligibles à la chirurgie ambulatoire sont ceux dont la composante 
hémorragique et douloureuse est maitrisée en chirurgie conventionnelle. 
• Cette sélection de gestes est donc réalisée par une évaluation préalable, basée sur la 
littérature, l’expérience de l’opérateur, de l’anesthésiste et de la structure. 
• Si l’on se cantonne au défi de l’intervention, en chirurgie ambulatoire, deux 
composantes sont à prendre en considération : 

o La composante chirurgicale avec les aléas de la chirurgie. 
o La composante anesthésique dont l’unique mission est de laisser sortir le 

patient à l’heure, en respectant son confort et sa sécurité. 
• L’objectif sera donc d’anticiper sur tout ce qui pourrait retarder cette sortie. 
 
OBSTACLES À LA SORTIE EN CHIRURGIE AMBULATOIRE  
 
• Causes chirurgicales  

o Découverte inattendue. 
o Complication inattendue. 
o Nécessité d’une surveillance accrue (vasculaire, œdème, réimplantation…). 

• Causes anesthésiques  
o Somnolence, agitation (chez les personnes âgées). 
o NVPO. 
o DPO mal ou non contrôlée. 
o Durée trop importante (d’où froid, stress, heure tardive…). 

 
EXIGENCES DE L’ANESTHÉSIE EN AMBULATOIRE  
 
• Une zone d’induction/zone de réalisation des ALR. 

o Durée de réalisation courte. 
o Délai d’installation court (pour les blocs d’ALR). 
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• Au bloc opératoire  
o Durée de l’anesthésie = Durée de la chirurgie. 

• Passage en SSPI. 
o Recherche d’absence de somnolence, d’agitation. 
o Vérification de l’absence de NVPO. 
o Contrôle effectif de la DPO. 

• Passage en salle de repos. 
o Souvent rapide. 

• Sortie du patient. 
 
QUELLES SONT LES CAUSES ANESTHÉSIQUES DE RETARD DE SORTIE : 
 
• Si nous nous arrêtons sur les grandes causes anesthésiques de retard de sortie, nous 
citerons : 

o La douleur postopératoire (DPO) mal ou pas contrôlée. 
♦ Farci BEH et al montrait en 2004 [2], que 30% des patients présentaient 

à 24 heures postopératoires, une douleur modérée à sévère (EVA > 4) 
et 5 à 10% une DPO sévère. 

♦ Représente jusqu’à 12% des réadmissions postopératoires en 
hospitalisation conventionnelle. 

o Les nausées vomissements postopératoires (NVPO). Sans oublier que des 
deux sont intimement liées.  

• Le challenge est donc d’anticiper pour réduire ces risques au maximum. 
• Nous avons trois conditions à remplir pour mener à bien notre mission : 

o Choisir des techniques anesthésiques et les produits employés en fonction 
du type de chirurgie et des antécédents du patient. Mais aussi, savoir 
anticiper et établir des relais afin de ne jamais voir apparaître ou 
réapparaître la douleur et/ou les NVPO. 

o Savoir associer les produits utilisés sur un mode synergique et multimodal 
pour optimiser l’efficacité de l’analgésie tout en diminuant les effets 
indésirables. 

o Anticiper par une prescription postopératoire de secours en cas d’échec du 
traitement antalgique initial ou lors d’apparition de NVPO. 

 
QUELLE STRATEGIE POUR ÉVITER CES RETARDS DE SORTIE : 
 
• Diminuer au maximum la quantité de morphinique en peropératoire. 

o Il y a une relation dose dépendante entre la quantité de morphinique 
administrée en périopératoire et l’importance des NVPO. [3]. 

• Initialisation de l’analgésie postopératoire dès le préopératoire, voir même en 
prémédication. 

o Analgésie d’emblée efficace sur l’intensité prévisible de la DPO. 
o Analgésie efficace sur toute la durée prévisible de la DPO. 
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o Analgésie n’induisant pas d’effets secondaires handicapants (NVPO en 
particulier). 

• Utilisation de médicaments adjuvants qui diminuent la consommation morphinique. 
• Utilisation d’anesthésiques locaux en préopératoire  par des techniques d’ALR ou 
d’infiltrations.  

o Seules ou associées à une AG ou une sédation. 
o Permet d’éviter l’utilisation de morphiniques en l’absence d’intubation. 
o La consommation de morphinique est plus précoce avec une AG qu’avec 

une ALR. 
o Les NVPO sont plus importants après une AG qu’après une ALR. 
o Les anesthésiques locaux ont une activité anti-inflammatoire. [6]. 

• Prévenir l’apparition de NVPO chez les patients à risques : 
o Dépistage à la consultation de préanesthésie. 

♦ Score d’APFEL (chez adulte) : 
 Femme = 1. 
 Non-fumeur = 1. 
 Antécédents de NVPO =1. 
 Utilisation de morphine en postopératoire = 1. 

• Si score supérieur à 2 : Droleptan® 1.25 mg chez l’adulte. 
• Si score supérieur à 3 : Droleptan® + Dexamethasone® 8 mg 

chez l’adulte. 
♦ Facteurs de risques (chez l’enfant) : 
 Âge > 3 ans : 30% chez le grand enfant. < 5% chez le nourrisson . 
 Antécédent de NVPO personnel ou familial. 
 Mal des transports. 
 Chirurgie : 

• Haut risque (> 50%): Strabisme, amygdales, chirurgie oreille 
moyenne. 

• Risque modéré (10-50%): Ectopie testiculaire, hernie inguinale, 
otoplastie. 

 Prophylaxie : 
• Risque élevé (> 50%) : Bithérapie. 
• Risque modéré (10-50%) : Monothérapie. 
• Risque faible : Pas de prophylaxie. 

♦ Monothérapie : ondansétron ou dexaméthasone 100 µg/kg. 
♦ Bithérapie : dexaméthasone 150 µg/kg + ondansétron 50 

µg/kg ; dropéridol 15 µg/kg + ondansétron 100 µg/kg. 
o Stratégie anesthésique modifiée : 

♦ Minimiser les morphiniques. [3]. 
♦ Utilisation par voie intraveineuse d’antalgiques de 1er niveau 

(Paracétamol™, AINS). 
 Passage de 41% à 23% de NVPO après administration de 

kétoprofène™ en peropératoire pour Pavlin en 2002. [4]. 
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 Diminution de 30% des NVPO après administration d’AINS en pré 
et per opératoire, les nausées seules dans 12%, les vomissements 
seuls dans 32% et la sédation dans 29% pour E.Marret dans sa 
métaanalyse de 2005 [5]. 

♦ Privilégier le PROPOFOL® versus les halogénés. 
♦ Éviter le N2O. 
♦ Privilégier l’ALR. 

o Reconnaissance des interventions potentiellement émétisantes : 
♦ Hernies, laparoscopie : 40%. 
♦ Arthroscopie du genou : 20%. 
♦ Chirurgie plastique 72%. 
♦ Chirurgie du sein : 24%. 

o Incidence de la durée : 
♦ < 1 heure : 26%. 
♦ > 1 heure : 41%. 

 
QUELLE PLACE POUR LES ALR  
 
• Adaptation de la technique anesthésique à la nécessité d’une reprise rapide de 
l’autonomie du patient en privilégiant de faibles doses, l’utilisation d’adjuvants et des 
techniques de latéralisation. [1]. 
• Réalisation d’infiltrations et de blocs périphériques seuls ou en complément d’autres 
techniques pour la prise en charge de la DPO. [1]. 
• Technique d’anesthésie moins émétisante. [1]. 
• Épargne morphinique peropératoire => Prévention des NVPO. 
• Analgésie anticipée : 

o Évite l’initialisation de la DPO. 
o Épargne des antalgiques postopératoires à effets secondaire (NVPO, 

vertiges) comme le Tramadol™, le Néfopam™, les morphiniques… 
• Utilisation des propriétés anti-inflammatoires des anesthésiques locaux. [6]. 
• Morbidité moindre : 

o Diminution des actions sur le cerveau, le cœur, les poumons. 
o Pas de gestion de l’Airways. 
o Terrains particuliers : personnes âgées, obèses. 
o Balance bénéfice/risque favorable. 

• Coût moindre : [7]. 
o Moins de médicaments per-, postopératoires (anesthésie, DPO, NVPO). 
o Moins de temps infirmier. 

 
QUELLE STRATEGIE ? 
 
Elles sont adaptées aux populations fragiles, avec des comorbidités associées. 
Une douleur postopératoire est source de confusion, d’agitation. 
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Ces techniques évitent d’utiliser des antalgiques, des morphiniques avec des effets 
indésirables et/ou des contre-indications. 
 
QUELLES TECHNIQUES ? 
 
Blocs périphériques  
o À privilégier le plus souvent possible. 
o En première intention pour les membres. [1]. 
o Autorisation peut être donnée de sortir avec un membre endormi moyennant quelques 
précautions. 
o Permet, par rapport à l’AG [8], 

♦ de diviser par cinq les NVPO. 
♦ Multiplier par sept l’antalgie. 
♦ de shunter la SSPI dans 80% des cas (versus 39% avec une AG). 
♦ de limiter le séjour en SSPI lorsque celui-ci est justifié. 
♦ une sortie plus précoce. 

 
Rachianesthésie  
Utilisation de rachianesthésie latéralisée, unilatérale. 
 
Bloc paravertébral  
Adapté au sein. 
Incidence élevée de NVPO (20 à 40%). 
Prophylaxie antiémétique systématique. 
 
Techniques d’infiltration  
Quand le bloc ne couvre pas tout le territoire chirurgical. 

♦ Cicatricielles. 
♦ Sous-cutanées. 
♦ Blocs profonds. 
♦ Abdominaux. 
♦ Périnéaux. 
♦ Intra-articulaires. 
♦ Intrapéritonéaux. 

 
QUELS RELAIS POUR CES TECHNIQUES D’INFILTRATION ? 
Anticiper la levée du bloc par le relais per os d’antalgiques. 
Relais d’un bloc de durée courte par l’injection d’un AL de durée longue autour du nerf. 
Envisager la pose d’un cathéter perinerveux. 
 
ET LES CATHÉTERS PERINERVEUX ? 
Quand ? 
• En relais pour ces techniques d’infiltration. 
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• Quand la durée de la DPO attendue dépasse la durée de l’effet analgésique des       
anesthésiques locaux utilisés. 
 
Pourquoi ? 
• Supériorité du bloc continu par cathéter périnerveux à 24, 48 et 72 heures par rapport à 
une analgésie morphinique. 
• Effets secondaires inférieurs en termes de NVPO, de sédation et de prurit. 
• Début plus précoce de la rééducation postopératoire. 
 
Stratégie  
• Intérêts des médications adjuvantes (Clonidine®) qui prolonge la durée de l’AL de 
courte durée d’action, de quelques heures. 
 
CONCLUSION  
 
• La mise en place de l’ambulatoire est un enjeu stratégique pour l’hôpital. 
• Le défi est de faire en sorte que les patients sortent à l’heure prévue. 
• Nécessité d’anticiper ce qui pourrait retarder cette sortie, en particulier les DPO, les 
NVPO non contrôlées, qui sont intimement liées. 
• Savoir être efficace sur l’intensité et la durée de la DPO sans induire d’effets 
secondaires. Pour cela, il faut : 

o choisir les produits. 
o choisir les techniques. 
o une synergie des deux pour augmenter l’efficacité en diminuant les effets 

secondaires. 
• Anticiper la prescription initiale des relais. 
• L’ALR doit être privilégiée en première intention seule ou en association avec une AG 
et/ou des médications adjuvantes. 
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