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d’analgésie postopératoire

Docteur POMMIER, Docteur RANCHERE, Docteur RAVAT
(Hôpital St Luc - Lyon), (Centre Léon Bérard - Lyon),  (Hôpital St Luc - Lyon)

La prise en charge de la douleur postopératoire devient incontournable. L’implication  des

anesthésistes-réanimateurs dans cette prise en charge est totale. Les techniques utilisées vont du

simple comprimé donné quatre fois par jour à la péridurale en continu ou l’utilisation de la P.C.A.

Tous les protocoles sont actuellement relativement bien codifiés quant à l’utilisation des différents

analgésiques. Il en est de même dans l’utilisation des différentes techniques tant pour la P.C.A. que

pour la péridurale. La rédaction de protocoles spécifiques à chaque service ou département permet

une prise en charge optimum.

Une des questions primordiales qui n’est toujours pas résolue est de savoir où l’on peut faire

les différentes techniques d’analgésie. Peut-on mettre en place une péridurale ou une P.C.A.

dans un service de chirurgie classique sans surveillance particulièrement renforcée tant la journée

que la nuit ou ne doit-on utiliser ces techniques que dans des structures de type unité de soins

postopératoires, unité de soins intensifs ou unité de surveillance continue avec une surveillance et

un monitorage accrus des patients ?

L’objectif de cet atelier est de discuter à partir de deux cas cliniques de la réalisation de deux

techniques particulières, la péridurale et la P.C.A. en fonction de ces structures de

surveillance. Les arguments pour et contre seront exposés en collaboration avec les participants,

le but étant de déterminer s’il est possible d’utiliser ces techniques dans des services classiques,

s’il est souhaitable d’utiliser ces techniques dans ces services ou si l’obtention de résultats optimum

d’analgésie rendent obligatoire la réalisation de ce type d’analgésie en unité de surveillance

renforcée.

Le but de cet atelier n’est pas de comparer deux techniques d’analgésie mais deux structures.

Vous avez à assurer l’analgésie postopératoire chez un patient de 45 ans, 75 kg, 175 cm, ASA2

qui a subi la cure chirurgicale d’un reflux gastro-oesophagien par laparotomie. La technique

d’anesthésie n’est pas précisée.
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Le patient, dans les suites, peut être hospitalisé dans 2 structures différentes :

Surveillance A :

Service de chirurgie traditionnel comprenant 1 IDE pour 10 lits la journée et 1 IDE pour 20 lits la

nuit.

Surveillance B :

Possibilité d’une surveillance accrue soit dans une unité de soins intensifs soit dans un secteur

d’analgésie postopératoire (4 lits regroupés autour de la salle de soins équipés d’un monitoring avec

Sp02, PNI, FC et disposant d’une infirmière DE pour ces 4 lits et seulement pour eux).

Nos propositions sont les suivantes :

- Analgésie par morphine IV administrée à l’aide d’une PCA avec bolus seul.

. Surveillance horaire (échelle verbale simple et sédation)

- Ou péridurale au DOLOSAL 

. Cathéter en D8-D9

. Surveillance horaire (échelle verbale simple et sédation).


