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 L'ambulatoire est un mode de prise en charge qui doit être global, associant étroitement 
anesthésie et geste pratiqué.. L'anticipation est impérative à tous les stades, dès la 
consultation. La douleur est le principal facteur d'échec, et sa prise en charge débute en 
peropératoire. Les techniques d'anesthésie doivent être adaptées et modulée : quelle 
technique pour limiter la douleur post opératoire ? L'anesthésie générale est la référence, 
l'anesthésie loco régionale pouvant apporter une analgésie prolongée. L'analgésie post 
opératoire  doit être adaptée. Les règles de l’ambulatoire doivent être respectées .   
 
 
La prise en charge anesthésique d'un patient en ambulatoire, domaine vaste, dépasse le cadre 
de la chirurgie ambulatoire. Elle utilise les techniques et procédures habituelles de 
l'anesthésie, mais présente une spécificité: la double nécessité d'assurer une anesthésie de 
qualité, et de préserver le retour au domicile, le jour même, dans des conditions optimales: pas 
ou peu d'effets secondaires, et maîtrise de la douleur post opératoire. 
Plus qu’une technique, c'est un mode de prise en charge qui repose sur deux principes :  
- l’anticipation, fondamentale pour la prévention de l’échec. Estimé entre 0.3 et 2.6% selon 
le type de chirurgie et les équipes, il est constitué par un non départ le jour même, un retour 
en urgence et/ou une réhospitalisation. Il est essentiellement dû, hormis par saignement, 
complication chirurgicale, à la douleur, aux nausées/vomissements et aux céphalées 
L’appréciation de l’incidence de la douleur est très variable : modérée à sévère jusqu’à 30% 
des patients, elle serait sévère pour 5 à 10%  et même 16% en chirurgie orthopédique. 
L'intensité initiale de la douleur ne préjuge pas de son évolution, elle peut apparaître 
secondairement jusqu'à 24/48 heures après l'intervention, ou se majorer secondairement.  
- la prise en charge globale, associant étroitement geste chirurgical, et choix de la technique 
anesthésique, en intégrant l'analgésie post opératoire. C'est le patient qui est ambulatoire, et 
non l'anesthésie ou la chirurgie. Et bien que le taux global de satisfaction soit de 96%, il 
persiste 30 % de regret de l'ambulatoire en chirurgie réputée douloureuse. C'est d'une 
meilleure prise en charge de sa spécificité anesthésique et chirurgicale, que dépendent la 
progression de l'ambulatoire, et la satisfaction des patients. Et chaque élément des différentes 
étapes doit être pensé dans cette optique de l'ambulatoire. 
 
 
I – EN PERIODE PRE OPERATOIRE 
 
1) La Consultation d’Anesthésie, plusieurs jours avant  
Lorsque l’opérateur a proposé un acte en ambulatoire, la prise en charge anesthésique 
commence dès la consultation d'anesthésie, par des éléments indispensables, dont la non prise 
en compte expose à l’échec : 
- la sélection du patient, basée sur des critères   
-psychologiques : aptitude à comprendre et à suivre les prescriptions 
-sociaux et environnementaux: éloignement, conditions de vie, accompagnement suffisants 
-médicaux: âge, statut médical, ASA compatible 
- les contre indications à l’ambulatoire sont détectées :  
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- Age : pas d’ambulatoire avant 6 mois, et prudence avant 1 an, du fait du risque de pause 
respiratoire et d’apnée pouvant survenir jusqu’à 12 heures en post opératoire. Le contexte 
familial, et l'aptitude à prendre l'enfant en charge doivent être soigneusement évalués. 
Chez la personne âgée, la solitude et la polypathologie sont souvent un handicap 
- ASA : un patient ASA 3 pourra être accepté, si stabilisé, pour un acte  sans interférence . 
Seront exclus le grand obèse avec pathologie cardio-respiratoire, le diabétique déséquilibré, le 
drogué présentant des risques de sevrage, des antécédents d’hyperthermie maligne. Le 
douloureux chronique n'est souvent pas un bon candidat. 
L’évaluation des traitements en cours, à poursuivre ou à arrêter, de même que le bilan 
préopératoire ne diffèrent pas de la prise en charge traditionnelle.  
La sélection de l'acte:,  programmé, de moins de 2 h, comportant des suites simples, un 
faible risque de complication, un niveau de douleur contrôlable, un handicap acceptable. 
La confirmation par le médecin anesthésiste de la possibilité d'ambulatoire est indispensable, 
en fonction des critères d'éligibilité du patient, et des suites opératoires prévisibles. 
l'information du patient est obligatoire,   
- par le chirurgien, sur la technique, le handicap prévisible, et les complications possibles, 
- l'information par l'anesthésiste portera sur la période opératoire et post opératoire. Le patient 
redoute les complications, et surtout la douleur. Ce qui peut l'amener à refuser l'ambulatoire. 
La technique d'anesthésie proposée, le choix entre l'anesthésie loco-régionale ou générale sont 
expliqués, avec leurs risques. Les moyens de contrôler la douleur sont abordés, et les recours 
possibles en cas de difficulté. Cette préparation psychologique diminue l’anxiété du patient, et 
l'éventuelle appréhension du retour. L'acceptation par le patient du mode ambulatoire, et de la 
technique proposée est obligatoire. Le refus est un contre indication formelle à l' ALR. 
Les consignes sont données: jeûne, médicaments à prendre, accompagnement du retour. 
 
2) La visite de pré anesthésie 
Obligatoire, elle permet de détecter les difficultés de dernière minute: événement de santé, 
modification imprévue des conditions de retour au domicile, qui pourraient compromettre 
l’intervention ou le départ le soir, et entraîner un report d’intervention. 
L’éventuel bilan pré opératoire, réalisé avant  l'hospitalisation, est contrôlé. 
 
3) Le jeune pré opératoire 
Il est admis que les patients ambulatoire présentent lors de l’induction un volume gastrique 
plus important et un pH plus bas que les patients hospitalisés. Traduction d’une anxiété plus 
importante ou stress de l’arrivée » bousculée » le matin ? Il importe de prendre en compte un 
risque aggravé de régurgitation. La prise modérée de liquide clair jusqu’à 2 heures avant 
l’intervention non seulement n’augmente pas le volume gastrique, mais pourrait même le 
diminuer. L’anxiété préopératoire est diminuée. Ce point est intéressant pour l'enfant, dont il 
ne faut pas allonger la période de jeûne, limitée à 2/3 heures pour l’eau et les liquides clairs. 
Ceci reste valable chez l'adulte, sauf pour les patients présentant un risque majoré : hernie 
hiatale avec reflux, obèse, femme enceinte au 3° trimestre, et diabétique du fait de la gastro-
parésie fréquente. A proscrire impérativement : tabac, et chewing gum 
 
4) La Prémédication 
La PM  améliore le confort du patient en diminuant son anxiété, et participe à la prévention 
des NVPO, en diminuant les doses nécessaires lors d'une AG. Elle peut cependant entraîner 
un retard de réveil et altérer de façon prolongée la vigilance et les performances du patient.  
L’indication devra donc être pesée en terme de bénéfice/risque: indispensable pour un patient 
anxieux ou hyperémotif, élément de confort lors d’un ALR., elle ne doit pas compromettre le 
départ . Surtout pour un geste court, endoscopie, ablation de matériel, pour lequel elle n'est 
pas indispensable,  si la préparation psychologique a été suffisante. Chez les enfants de moins 
de 8 ans, la PM est systématique. Elle doit être prudente chez le vieillard.  
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Si l’on prend en compte l’hyperacidité plus importante en ambulatoire, surtout avant une 
anesthésie sans la protection de l’intubation, la prescription d’un antiacide doit  être 
habituelle. Elle est impérative pour les patients à risque majoré. Les formes effervescentes 
d’anti- H2 ont un effet immédiat bien adapté. 
 
II - EN PERIODE OPERATOIRE 
 
Le rôle de l'opérateur est primordial, dans le choix de la technique opératoire, qui doit être 
compatible avec l'ambulatoire. La maîtrise du geste diminue sa durée, et les techniques 
d'épargne réduisent la DPO : limiter la taille de l'incision, respecter les nerfs, éviter les 
sondages et drainages inutiles, désinsuffler soigneusement après coelioscopie. Le choix de la 
technique d’anesthésie est opérateur dépendant, et la coopération avec le chirurgien est 
indispensable dans la mise au point de protocoles d’intervention, tenant compte de 
l’évolutivité des techniques opératoires, en respectant les impératifs :      

adaptation au patient, adaptation à l’acte, adaptation à l’ambulatoire. 
 
1) LA SEDATION 
 
destinée à supprimer l’anxiété pour des gestes peu ou non douloureux, mais demandant 
relâchement et/ou immobilité du patient, elle peut être réalisée par: 
- le midazolam à doses filées procure une sédation vigile. L’association à une AL permet des 
actes d'endoscopie, de stomatologie…Ce protocole est à éviter chez le vieillard 
- le propofol au pousse seringue, qui évite la mémorisation, est utilisé sous oxygène, avec 
monitorage. Il peut être associée à une analgésie à dose filée.  
 
2) L'ANESTHESIE LOCALE 
 
réalisée seule ou complétée par une sédation, sous surveillance anesthésique habituelle, elle 
est peu agressive, mais elle doit être acceptée par le patient .  
Al topique: l' ALAP permet des gestes de chirurgie cornéenne. Associée à sédation 
éventuelle, elle est simple de réalisation, économique, sans effet secondaire, et permet une 
sortie rapide. Cette technique suppose la coopération du patient. 
L'Infiltration de surface, plan par plan,  peut permettre une chirurgie cutanée,  un acte de 
proctologie, de gynécologie, une cure de hernie… 
Une Anesthésie vigile, moderne, rapidement et totalement réversible peut être associée 
L’AL de complément d'une AG doit être mieux exploitée. 
Elle apporte confort et analgésie post opératoire, par l’action anesthésique et anti-
inflammatoire des AL à fonction amide. Elle serait plus efficace si réalisée avant l’incision: le 
blocage neural empêchant les influx nociseptifs et supprimant l’hyperexcitabilité responsable 
du maintien de la douleur en post opératoire. Elle prolonge l’analgésie au delà de la durée 
d’action de l’anesthésique local, durant 6 à 24 heures.  
 
3) L'ANESTHESIE GENERALE 
 
Préférée spontanément par 80% des patients, pour lesquels la peur de voir, d'entendre ou 
d'avoir mal l'emporte sur la peur de ne pas se réveiller, c'est la technique de référence, qui 
reste la plus utilisée. Elle est servie par des produits modernes et favorisée par la possibilité de 
manier des molécules plus fiables et d'élimination rapide. Avec un risque: les NVPO 
 
Quel agent utiliser? 
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Il apparaît que 6 heures après l'anesthésie, il ne persiste pas de différence entre les diverses 
techniques d'anesthésie: AG balancée, TIVA ou par inhalation. Le choix d'un agent IV ou 
volatil doit tenir compte de la réversibilité, de la durée d'élimination complète et des NVPO 
Les agents anesthésiques IV 
Le thiopenhal est utilisé en induction, malgré une élimination lente de 1h30, et dans des 
indications particulières, épilepsie, femme enceinte, éthylique, en évitant les réinjections 
L'Etomidate est bien toléré sur le plan cardiaque 
Le Propofol  est l'agent de choix, il provoque peu d'effets secondaires, et peu de NVPO . 
L'AIVOC est une utilisation bien adaptée à l'ambulatoire.  
Anesthésiques volatils 
Ils ne sont utilisés en induction que chez l'enfant. En entretien, la durée limitée des 
interventions ambulatoires réduit leur effet émétisant, la profondeur de l'anesthésie est facile à 
régler et le réveil rapide 
Une analgésie per opératoire adaptée évitera les phénomènes d'hyperalgie, de mémoire de la 
douleur. L'effet anti-NMDA de la Kétamine pourra être utilisé, réduisant les besoins en 
antalgiques post opératoires 
 
Intubation ? 
Le risque de régurgitation et d’inhalation est majoré en ambulatoire, et l’intubation est une 
protection. Il faut tenir compte du risque de douleur laryngée, retrouvée chez 50% des patients 
si elle est recherchée, et source de mécontentement . L’intubation doit être atraumatique, 
après anesthésie de la glotte. Le masque laryngé ne protège pas totalement du risque de 
régurgitation. Il nécessite une anesthésie suffisante, et la douleur pharyngée, fréquente à 40% 
des cas, peut persister 2/3 jours. 
Curarisation? 
 Elle peut faire gagner du temps, en améliorant les conditions opératoires, et donc diminuer le 
risque de NVPO. La réduction des pressions d’insufflation en coelioscopie, diminue la 
diffusion du CO2 et peut limiter la DPO.La réversion peut entraîner des douleurs abdominales 
Le monitorage permet d'adapter la posologie et de l'éviter. 
 
 
4) L'ANESTHESIE LOCO REGIONALE 
 
25 % des anesthésie ambulatoires sont des loco-régionales, techniques de choix pour la 
chirurgie orthopédique, surtout du membre supérieur. Elle suppose l'accord du patient. 
L'analgésie post opératoire est efficace et prolongée, avec moins de NVPO, le séjour en SSPI 
est raccourci, la réalimentation  plus précoce, et le coût est moins élevé  
Le NAROPEINE, produit sécurisant et de longue durée, en a renforcé l'intérêt.  
 
L’ALR - IV pour la chirurgie de la main et du bras représentait 33% des ALR du membre 
supérieur, en 2003  et 17% des ALR ambulatoires. Elle reste simple et fiable.  
La lidocaïne est le seul AL recommandé. La clonidine peut potentialiser l'analgésie. 
 
Les blocs plexiques et tronculaires 
Ils représentent 23% des ALR en ambulatoire, utilisés surtout en chirurgie orthopédique.  
Intérêt: une excellente satisfaction des patients, une analgésie efficace et prolongée même au 
mouvement, et un faible retentissement hémodynamique  
Inconvénients : le délai de mise en œuvre et d'installation, l'expérience nécessaire, et le risque 
d’échec, bien que le taux de réussite soit supérieur à 90 %  
On peut associer une sédation légère , avec réactivité conservée pour les blocs douloureux ou 
chez un patient anxieux. Morphine ou clonidine prolongent la durée de l'analgésie:  
Un risque doit être pris en compte en ambulatoire: le bloc prolongé 
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 - sensitif, avec perte de contrôle du membre, et risque de coups, blessures ou brûlure 
- ou moteur, qui ne compromet pas la sortie pour un membre supérieur, mais peut retarder ou 
empêcher le retour pour un membre inférieur. L'anesthésique utilisé et la posologie devront 
tenir compte de ce risque. Le patient aura été averti, et aura organisé les conditions matérielles 
de son retour et de son assistance à domicile 
 
Les techniques 
la neurostimulation est la règle. Elle évite la recherche de paresthésies responsables de 
douleurs persistantes 
les blocs du membre supérieur sont faciles à réaliser : interscalènique pour la chirurgie du 
moignon de l'épaule, infraclaviculaire (sous coracoïdien) pour le coude, l’avant bras, la main. 
Le risque de pneumothorax à distance contre indique le bloc supra claviculaire en ambulatoire  
Les blocs axillaires et au canal huméral sont efficaces à 90%. Les blocs du plexus brachial ont 
des effets secondaires désagréables perçus par 50% des patients, mais qui ne font pas regretter 
la technique. Les blocs au coude et au poignet sont souvent mieux acceptés qu'un bloc 
plexique . Les blocs tronculaires sont réalisés en bloc de complément ou en blocage combiné  
 
les blocs du membre inférieur représentent 15% des ALR en ambulatoire, pour arthroscopie, 
chirurgie de la jambe et du pied, des varices. La difficulté de couvrir tout le territoire 
opératoire, y compris celui du garrot impose souvent un double bloc associé fémoral et 
sciatique pour la chirurgie du genou et de la jambe . Le bloc du plexus lombaire par voie 
postérieur associé à un bloc sciatique, pour une chirurgie proximale souvent lourde, est 
complexe, présente un risque de diffusion péridurale, et ne se pratique pas en ambulatoire. 
L'anesthésie distale est compliquée par la présence de 5 nerfs et impose des blocs tronculaires 
séparés ou un bloc sciatique + saphène ou fémoral. L'intérêt analgésique est majeur, mais avec 
un risque à la marche, par perte du verrouillage du genou en extension lors d'un bloc fémoral. 
abdomen: bloc crural, bloc 3 en 1, blocs des nerfs ilio inguinal et ilio hypogastrique 
permettent la chirurgie de la hernie, de l'hydrocèle, du cordon….L'extension à tout le plexus 
lombaire est rare. L'évolution de la technique chirurgicale autorise une prise en charge 
ambulatoire de la hernie inguinale sous ALR , alternative opératoire, avec une bonne 
analgésie, mais avec un risque de bloc prolongé et de difficulté à la marche 
d’autres blocs sont pratiqués en ambulatoire : bloc pénien pour la chirurgie du phimosis, bloc 
du cordon pour la chirurgie testiculaire, du trijumeau pour la chirurgie de la face. Les blocs 
intercostaux et paravertebraux  présentant un risque de pneumothorax sont évités. 
 
5) LA RACHI ANESTHESIE 
elle représente 6% des ALR en ambulatoire, et fait souvent peur au patient: peur de la 
douleur, de la paralysie, de voir et d'entendre. Mais ceux qui ont déjà vécu cette expérience 
sont satisfaits à 97%. L'information sur la technique doit être complète. 
Pour: simple, rapide, fiable, et économique, elle présente un meilleur taux de succès que les 
blocs périphériques. C'est une technique de référence pour l'ALR du membre inférieur. 
Contre: un effet prolongé de l'anesthésie avec somnolence, vertiges, entraînant une contrainte 
de l'horaire d'intervention et une programmation adaptée. La morbidité de 4 à 10 % est 
représentée parfois par acouphènes, hypoacousie, diplopie, mais surtout par les risques  de 
céphalées, de lombalgies et de rétention.  
céphalées: leur incidence est très variable dans les nombreuses études réalisées. Si 2 à 3% des 
patients les signalent spontanément, le taux peut atteindre 10% par une recherche 
systématique. Ce taux est identique à celui retrouvé après une AG. Le risque est majoré par le 
jeune âge, et chez la femme. La taille de l'aiguille, une pointe coupante augmente le risque, 
mais un petit calibre entraîne plus d'échec. Les aiguilles fines(24/27G) permettent de réduire 
le taux de céphalées à 1%. Le biseau doit pénétrer dans le sens des fibres de la dure mère 
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Il est prouvé que la déambulation précoce n'augmente pas la fréquence des céphalées. Elles ne 
compromettent pas le départ si l'information  et les consignes sont données: repos au lit, 
hydratation et antalgiques. La nécessité d'un blood - patch secondaire reste exceptionnelle. 
lombalgies: elles ne dépendent ni de la taille ni du type de l'aiguille. Mais l'utilisation de 
l'introducteur semble augmenter le risque. L'incidence de survenue est très variable: 2 à 30%  
et elles ne sont pas forcément en rapport avec la ponction.  
la rétention compromet le départ quand elle survient. Sa prévention est donc importante: les 
modifications hémodynamiques obligatoires par bloc sympathique sont prévenues ou limitées 
par l'utilisation faible dose , et les vasoconstricteurs doivent être préférés au remplissage 
vasculaire, pour diminuer la distension vésicale source de rétention. Ceci diminue aussi le 
risque de nausées. La dose injectée réalisera un compromis entre durée d'action et efficacité: 
trop faible, elle expose au risque d'échec, trop importante au risque de bloc moteur prolongé  
la lidocaine est proscrite, la ropivacaine 5 mg/ml est en cours d'homologation 
la morphine intrathécale est proscrite en ambulatoire 
Les indications de la RA sont larges: gestes en dessous de l'ombilic, arthroscopies du genou, 
proctologie, varices, avec parfois un intérêt en rachianesthésie unilatérale. Elle n’est souvent 
pas proposée en première intention, et l'accord du patient est impératif, après information sur 
les effets secondaires possibles et sur la conduite à tenir. 
La Peridurale n'est pas adaptée à l'ambulatoire, par la complexité de mise en œuvre, et le 
risque de brèche responsable de céphalées. La Caudale chez l'enfant nécessite une AG, ce qui 
en limite l’intérêt, et expose au risque de retard de miction et de troubles de la marche 
 
 
III – LA PERIODE  POST OPERATOIRE 
 
Comporte la surveillance des premières heures, et le traitement de la DPO, et des NVPO 
1) Les moyens thérapeutiques
- la prévention des NVPO est réalisée en per opératoire. Leur traitement post opératoire fait 
appel aux neuroleptiques ou  anti 5HT3 , voire à la dexaméthasone.  
Les anesthésiques locaux peuvent être utilisés 
- en infiltration au niveau du site opératoire, en injection intrapéritonéale (après coelioscopie, 
l'analgésie peut persister jusqu'à 48 heures), en intra-articulaire après une chirurgie du genou. 
- par la réalisation d'un bloc périphérique pour une analgésie prolongée, en sachant que la 
consommation d'antalgiques sera plus retardée que diminuée. Lorsque l'intervention s'y prête, 
la mise en place d'un cathéter permet de prolonger l'analgésie par administration d'un 
anesthésique local, ropivacaine 2 mg/ml,  5 à 7 ml/h, associé ou non à la morphine ou la 
clonidine. Depuis 98, ce traitement peut être poursuivi à domicile ( in édito anesthesiologie 
2002), avec un matériel PCA à rétraction élastomérique (coût 25/50 euros).L'analgésie est 
d'excellente qualité, supérieure à celle procurée par la morphine, surtout au mouvement, sans 
NVPO ni prurit, ni insomnie. Cette technique expose au risque de migration, de compression, 
de neuropathie (1à2%), ou d'infection. Le risque de blessure est important à prévenir et il 
faudra anticiper la douleur de levée de bloc. Cette technique prometteuse suppose 
entraînement, et parfaite organisation de la surveillance post opératoire. Les pré-requis sont 
nombreux (SFAR): équipe, expérience, maîtrise, évaluation des résultats, réseau de 
surveillance (médecin traitant, IDE), information , cahier de surveillance. 
 
Les antalgiques 
- lors d'un AG pour geste douloureux, la prophylaxie est systématique et initiée en per 
opératoire, en associant Paracétamol, AINS, Nefopam. 
-en SSPI, une titration efficace sera réalisée, si nécessaire par la morphine IV à faibles doses 
séquentielles, avec un maximum de 1.5mg/kg. Le patient ne quittant la SSPI que si le score de 
douleur est inférieur à 3  
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-en service: une évaluation de la douleur vérifie l'efficacité du traitement prescrit, et permet sa 
mise au point: le patient ne quitte le service que si le niveau de douleur est « acceptable » 
Des protocoles anti-douleur adaptés améliorent la prise en charge en service.  
 
 
 
2) Les principes de l'analgésie médicamenteuse post opératoire
Anticipation:  traitement préventif systématique 
Association  de classes médicamenteuses différentes 
Adaptation:  le retour à domicile reste le maillon faible. Le traitement proposé doit être   
- pratique, la voie orale étant prioritaire, et l'ordonnance claire,  
- systématique, sans attendre que la douleur apparaisse 
- à posologie suffisante et personnalisée, en évitant le sous dosage  
- à prise régulière  à heures fixes et au coucher ,  
- tenant compte de la voie d'administration et de la pharmacocinétique 
- la durée de prescription doit être suffisante. 
 
3)Les médicaments
Palier 1: les antalgiques périphériques non opioides, pour des douleurs faibles à modérées 
- Paracétamol : Sa pharmacocinétique suppose l'anticipation de la prise, et une posologie 
suffisante. L'association avec la codéine ou dextropropoxyphene n'a pas démontré de 
supériorité considérable en post opératoire. La forme IV est utilisée en per-opératoire  
- Néfopam  Analgésique puissant, d'action centrale, il diminue de 30 à 40% la consommation 
de morphine. Non dépresseur, il n'altère pas l'hémostase, mais peut présenter des effets 
indésirables atropinique. La prise orale de la forme injectable est possible. 
- AINS :Leur activité anti-inflammatoire et analgésique est fondamentale après chirurgie à 
forte composante inflammatoire et à risque modéré de saignement, du fait de l'inhibition de 
l’agrégation plaquettaire. Ils apportent épargne morphinique et amélioration de la qualité de 
l'analgésie en particulier à la douleur mécanique, aux posologie les plus faibles, en durée 
courte de 5 jours. L'acide niflumique  suppositoire est utilisé chez l'enfant 
Palier 2 : Antalgiques centraux opioides faibles,  +/- associés aux antalgiques du palier 1,  
- Dextropropoxyphene en dépit d'une large utilisation, son évaluation clinique n'est pas très 
documentée en analgésie post opératoire 
-Codéine: Agoniste faible à effet plafond, additif avec le  paracétamol et les AINS 
Palier 3 :  antalgiques centraux opioides forts :  
- agonistes partiels (buprénorphine) ou agonistes antagonistes (Nalbuphine) sont moins 
utilisés. Ils ont  un effet dépresseur respiratoire  
- le tramadol à une faible activité agoniste, et un effet monoaminergique (inhibiteur de la 
recapture 5HT et NORAD) . Maniable, il est  responsable de nausées fréquentes  
Les formes à libération prolongée et des formes associées sont utilisables à domicile. 
- agoniste pur, la MORPHINE reste le produit de référence pour l'analgésie post opératoire 
immédiate en SSPI. L'incidence des effets indésirables, dose dépendants, impose une 
surveillance plus contraignante. Le plus grave étant la dépression respiratoire, surtout si un 
traitement sédatif est associé. PCA et voie sous-cutanée ne sont pas adaptées à l'ambulatoire. 
Les formes orales, Sevredol, Actiskenan, Oxycodone sont appelées à se développer en post 
opératoire,  mais se heurtent à la difficulté de prévoir la posologie nécessaire. Les effets 
secondaires sont importants nausées, vomissement, ralentissement du transit, rétention . 
 
4) Les cas particuliers 
 
L' enfant : 
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Le retour rapide au domicile est désiré par l'enfant, et ses parents qui restent cependant 
inquiets de risques éventuels. Une évaluation préalable du contexte est indispensable avant 
autorisation d'ambulatoire, ainsi qu'une information précise et complète.  
L'ALR n'est pas possible sans AG, ce qui en limite l'intérêt 
La difficulté d'évaluation et la difficulté d'expression font que la douleur est souvent sous 
estimée. On peut utiliser l' EVA à partir de 5 ans, ou des scores comportementaux CHEOPS  
Les prescriptions sont souvent mal respectées. Une prescription parfois différente des 
indications du laboratoire inquiète les parents. Sous leur surveillance, les traitements seront 
simples et les consignes claires. Et il faut insister sur la prise à heures fixes, éventuellement la 
prise nocturne 
L'immaturité SNC et un métabolisme particulier imposent l'adaptation des posologies, et le 
respect des AMM. La voie rectale est largement utilisée chez les plus jeunes. 
Le sujet âgé : 
Le problème de la solitude conduit souvent à récuser l’ambulatoire  
Outre les difficultés d'évaluation de la douleur, et de communication, le sujet âgé présente des 
particularités: baisse de la réactivité au stress, risque d'ischémie. Les pathologies associées 
sont fréquentes: prostate, glaucome, insuffisance rénale. Seulement 5% des sujets âgés n'ont 
pas de traitement en cours, et l'interaction avec les autres traitements doit être envisagée. 
Un métabolisme modifié entraîne un risque de dépression du SNC par les morphiniques. Leur 
efficacité est majorée, et la demi vie est allongée. Les doses de morphine seront réduites du 
tiers ou de la moitié . Les effets secondaires sont majorés, et imposent prudence et adaptation 
des posologies en post opératoire. Lors d'une ALR, souvent préférée par peur de l'anesthésie 
générale, il y a corrélation entre l'âge et la durée bloc sensitif. 
 
5) La sécurité
 elle est encadrée par des dispositions réglementaires concernant les différentes phases : 
- avant l'hospitalisation : consultation d’anesthésie, sélection et autorisation 
- pendant le séjour en Unité de Jour: organisation de la surveillance ( 1 IDE pour 5 patients) 
- à la sortie du patient, sont effectués les contrôles 

d'aptitude à la rue du patient, en terme de douleur, de saignement, et de déambulation 
de conditions d'accompagnement  par une tierce personne jusqu'au lendemain, et 

d'éloignement acceptable d'un centre d'accueil et d'urgence en cas de difficulté. 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
Les progrès des techniques chirurgicales et anesthésiques permettent de proposer une prise en 
charge ambulatoire pour de nouveaux actes, plus invasifs. Ces techniques doivent être 
raisonnées en terme de bénéfice/risque, adaptées, et maîtrisées. Il n'y a pas de technique 
anesthésique meilleure qu'une autre. Le choix d'une technique, ou de techniques combinées, 
doit anticiper le contrôle de la DPO, dont la prise en charge doit encore progresser.  
L'anesthésie loco régionale n'a pas d'avantage déterminant en per opératoire, mais permet une 
bonne analgésie post opératoire, avec moins de NVPO, mais un risque de bloc prolongé.  
La douleur doit être prévenue et non traitée à la demande. L'analgésie post opératoire en 
ambulatoire requiert une approche globale, anesthésique et chirurgicale, et multimodale. Elle 
implique l'évaluation, des protocoles, la formation des personnels et l'information des patients 
 
Une prise en charge ambulatoire repose sur une « culture » de l’ambulatoire, à tous les stades. 
Chaque choix se fait en fonction du patient, de son intervention, et de sa sortie programmée. 
La prise en charge en ambulatoire n'est pas un effet de mode, mais une nécessité, basée sur 
- une demande des patients, qui dépassent leur inquiétude, au profit d'un retour plus précoce 
au domicile, dans le cadre d'une dédramatisation de l'intervention 
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-une nécessité économique de réduction des coûts, même si la reconnaissance financière de ce 
type d'activité n'est pas actuellement satisfaisante en milieu hospitalier 
-une nécessité de rigueur, de protocole, de qualité, pour une même efficacité sans risque 
(anaes 1997). Ce challenge important de l'ambulatoire, est un puissant moteur d'innovation, et 
une source de satisfaction pour le patient comme pour le soignant.  
 
 

-  
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