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Introduction 

Les bénéfices de la chirurgie ambulatoire ne sont plus à démontrer et les chirurgiens ou les médecins 

anesthésistes qui s’opposent à cette organisation risquent d’avoir des difficultés à trouver des 

arguments pour soutenir la nécessité absolue de garder hospitalisé un patient opéré d’un geste 

simple tel qu’une arthroscopie. Sur le site du Ministère de la Santé, les principaux avantages signalés 

pour la chirurgie ambulatoire sont au nombre de cinq : la satisfaction du patient et de sa famille, la 

qualité et la sécurité avec une limitation de l’exposition aux infections nosocomiales, la satisfaction 

des personnels, l’optimisation et l’efficience de l’organisation et des ressources et la réduction des 

coûts.  

La chirurgie ambulatoire est devenue une priorité institutionnelle avec le développement des actes 

chirurgicaux habituellement réalisés dans cette configuration mais aussi le développement de 

nouvelles indications chirurgicales. Deux exigences sont indissociables d’une de l’autre, la sécurité et 

le confort du patient. La prise en charge de la douleur fait ainsi partie des objectifs majeurs en 

chirurgie ambulatoire avec un axe double : la gestion de l’inconfort en structure de soins mais aussi 

(et peut être surtout) à domicile.   

Quatre étapes de prise en charge 
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La balance bénéfices-risques est omniprésente à chaque étape de la prise en charge du patient : 

l’évaluation préopératoire, la phase opératoire, la phase d’autorisation de sortie et le suivi des 

patients. La première étape consiste à sélectionner les patients éligibles à la chirurgie en ambulatoire 

et à déterminer la stratégie anesthésique et analgésique la plus adaptée. Des critères médicaux, 

chirurgicaux mais aussi psychosociaux et environnementaux existent sans oublier les caractéristiques 

des suites opératoires prévisibles, en particulier sur le plan de l’inconfort. A chaque étape, la douleur 

doit être évaluée et anticipée.  

Six processus de vérification 

Les acteurs impliqués dans la chirurgie ambulatoire doivent répondre à six questions : quels sont les 

critères d’éligibilités à l’hospitalisation ambulatoire ? Quelles sont les modalités de l’information du 

patient ? A ce titre, il est dit que l’information doit être précoce, réitérée à chaque étape de la prise 

en charge élaborée et concertée entre les acteurs. Quels sont les éléments de choix de la technique 

d’anesthésie ?  L’anesthésiste doit modifier ses pratiques en ayant toujours en mémoire que son 

choix de la technique doit reposer sur l’analyse du bénéfice-risque pour le patient, de l’acte et de 

l’organisation. Le choix des techniques et des doses s’apparente à un titrage des doses et des agents 

en fonction des besoins : ni trop, ni trop peu afin d’éviter de retarder la récupération des patients, 

tout en assurant le confort du patient. C’est un changement de culture de l’exercice du métier. 

Quelles sont les modalités de la prise en charge des suites opératoires ? Trois problèmes doivent 

faire l’objet d’une attention particulière, la douleur postopératoire, les nausées-vomissements 

postopératoires et les évènements thromboemboliques. Quelles sont les modalités de la procédure 

de sortie des patients ? Il s’agit d’autoriser la sortie sans aucune concession à la sécurité mais aussi 

au confort. Cette démarche constitue le moment clé de cette prise en charge. Enfin, la coordination 

entre les acteurs et la continuité des soins constituent le socle de toute cette organisation. Identifier, 

hiérarchiser et maitriser les risques en particulier de douleur dans une démarche globale 

d’amélioration de la qualité des soins doit être le dénominateur commun de l’ensemble des acteurs 

de soins impliqués dans la chirurgie ambulatoire.     

La gestion du confort du patient ambulatoire : parmi les objectifs, la prise en charge de la douleur.  

L’incidence globale des douleurs modérées à sévères sont respectivement de 30 et 10% dans les 

séries américaines ou scandinaves (1). Une des premières causes de ré-hospitalisation des patients 

opérés en chirurgie ambulatoire est liée à la douleur (2). Parmi les autres facteurs, on note les 

nausées et/ou vomissements postopératoires mais également la somnolence excessive. En 2002, 

Coley et al. analysent les causes d’admission non prévue et de réadmission avec leurs coûts après 

chirurgie ambulatoire. Dans cette étude, près de 6% des patients sont réadmis dont 38% pour cause 

de douleur, soit la première cause relevée(3).En France, il existe peu de données en dehors de 

quelques travaux rétrospectifs et d’une enquête sur le point de vue des médecins généralistes (MG) 

sur la gestion de la douleur postopératoire à domicile en chirurgie ambulatoire. Ainsi, il est retrouvé 

dans ce travail (4) qu’il existe une insatisfaction des MG liée à l’inefficacité des protocoles 

d’analgésie, la communication limitée entre les MG et l’équipe ambulatoire, la difficulté d’avoir un 

référent en ambulatoire, l’absence de formation des MG et la manque d’information des patients. 

Enfin, la douleur aiguë postopératoire peut faire le lit de la douleur chronique post-chirurgicale 

rebelle, situation jusqu’alors peu évaluée en pratique ambulatoire.  
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Le décret N° 2012-969 du 20 août 2012 précise dans son article 3 que lors de la prise en charge (…), 

l’organisation, la préparation et la mise en œuvre optimale des protocoles de soins intègre la prise en 

charge de la douleur. Concernant le bulletin de sortie : « ce bulletin, signé par l’un des médecins de la 

structure, mentionne l’identité des personnels médicaux ayant participé à l’intervention, les 

recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou 

anesthésique concernant en particulier la prise en charge de la douleur, et les coordonnées des 

personnels de l’établissement de santé assurant la continuité des soins ». La notion de la prise en 

charge de la douleur en amont et en aval du geste est donc nouvelle dans ce texte de Loi modifié. 

Des recommandations proposées notamment par la SFARexistent déjà depuis plus de 5 ans à ce sujet 

(5).   

Il est ainsi fortement conseillé de « mettre en place une stratégie multimodale de prise en charge de 

la douleur au lieu de résidence. L’évaluation des facteurs prédictifs de la DPO et de la tolérance aux 

analgésiques prescrits à domicile est réalisée au cours de la consultation spécialisée préopératoire. 

Les modalités de prise des antalgiques par voie orale sont expliquées au patient dès la consultation 

de chirurgie ou d’anesthésie. Le patient est invité à respecter les horaires de prise médicamenteuse 

et respecter les conditions de recours aux antalgiques ne niveau plus élevé si c’est nécessaire. Ces 

informations ainsi que l’ordonnance d’antalgiques sont intégrées au passeport ambulatoire qui 

constitue un recueil d’informations diverses, utiles au patient au bon déroulement de son passage en 

établissement de soins ».   

Quelleorganisation périopératoire en structure de soins ? 

1- La consultation d’anesthésie est un moment idéal et incontournable pour communique des 

informations au patient : quelle technique analgésie pré- (prémédication antalgique parfois par du 

paracétamol), per- (anesthésie loco-régionale ou générale avec analgésie multimodale) et 

postopératoire (en structure de soins puis à domicile). 

- L’intensité de la douleur préopératoire doit être évaluée et la gestion de l’inconfort 

postopératoire clairement expliquée. Elle concerne la douleur mais aussi les épisodes 

éventuels de nausées, vomissements ou de somnolence qui suivent la chirurgie. 

L’anticipation des douleurs et des causes d’inconfort doit être rappelée au patient.  

- L’ordonnance doit être idéalement remise par le médecin anesthésiste dès la consultation. 

Cela permet de mieux expliquer au patient l’utilisation des différents antalgiques. La 

communication avec le patient après l’intervention, avant le retour à domicile est souvent 

plus compliquée du fait du stress et des effets de la prémédication lorsque celle-ci a été 

administrée. Il est d’ailleurs recommandé « de ne pas dispenser d’information au patient 

pendant la phase de récupération, du fait d’une altération de la mémoire et de sa 

consolidation ….». De plus, la remise de l’ordonnance en amont du geste permet au patient 

de se procurer les médicaments et d’éviter ainsi, en cas de sortir tardive, d’attendre le 

lendemain pour débuter un traitement antalgique. 

- Dès la CPA, il est possible de prévoir un contact avec le MG et/ou de mettre en place un 

suivi à domicile par une infirmière en cas de poursuite d’une analgésie loco-régionale par 

cathéter sur bloc plexique.  
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- Il est d’usage de contacter le patient le lendemain afin de prendre de ses nouvelles, en 

particulier sur le plan de sa douleur.  

2- Stratégie analgésique. 

- L’anesthésie générale et loco-régionale, qu’elle soit périmédullaire ou plexique sont toutes 

réalisables chez le patient opéré en chirurgie ambulatoire. Le bénéfice en termes de réveil 

rapide doit faire partie des critères de choix de la technique, tout comme le confort et la 

réhabilitation à distance de l’acte chirurgical. Il s’agit en particulier de réduire le risque 

d’effets indésirables liés aux opioïdes et donc de diminuer suffisamment la dose de morphine 

per- et postopératoire ou encore en antalgiques de palier 2. Outre l’analgésie, l’amélioration 

du confort des patients passe par la réduction du risque de nausées et/ou de vomissements 

ou de rétention aiguë d’urine. L’analgésie doit être multimodale comme le précise le 

référentiel SFAR de 2009 (5). 

- Les moyens médicamenteux comportent tous les antalgiques non morphiniques mais peut 

comporter aussi la  kétamine à faible dose (0,15 à 0,5 mg/kg à l’induction), dont l’effet est de 

réduire la dose de morphine, certains effets secondaires tels que les NVPO, mais aussi les 

phénomènes d’hyperalgésie liés au traumatisme tissulaire ou aux opiacés. La kétamine a été 

évaluée en chirurgie ambulatoire avec une étude de Ménigaux et al. (6)en arthroscopie du 

genou. Outre le confort dans les suites proches de l’intervention, il semble de cet agent 

permette d’améliorer la rééducation à distance de la chirurgie, ce qui alimente l’intérêt de la 

multimodalité intégrant des antalgiques non opioïdes et anti-hyperalgésiques.   

- L’analgésie par infiltration est très populaire car elle permet d’améliorer le confort dès les 

premières heures postopératoires en attendant le relais pris par des antalgiques plus 

conventionnels, à distance de l’acte. Elle peut se faire directement sur le site opératoire 

(hernie inguinale) ou dans une articulation (genou par exemple). Des antalgiques de secours 

doivent être prévus, qu’elle que soit la stratégie analgésique initiale, parentérale, orale, 

locale ou loco-régionale. Il est dit à ce titre que « qu’il est souhaitable que les modalités de 

gestion et de prise d’analgésique de secours soient expliqués dès la consultation 

préopératoire de chirurgie et d’anesthésie ». De même, « lorsque des cathéters périnerveux 

sont envisagés pour traiter la douleur à domicile, il est recommandé que ces dispositifs 

soient réservés aux interventions dont la DPO est totalement ou dans sa plus grande partie 

couverte par le bloc nerveux ». Du personnel infirmier (sous forme de réseaux de soins par 

exemple) doit être formé à la gestion des cathéters périnerveux à domicile et au relais 

analgésique en fonction des prescriptions médicamenteuses. Il est d’ailleurs précisé que 

lorsque des cathéters périphériques sont utilisés à domicile, un contact téléphonique soit 

effectué quotidiennement.     

- Aux moyens médicamenteux peuvent s’associer des techniques non médicamenteuses telles 

que l’application de froid ou les postures antalgiques(5). 

Quel type de relais analgésique à domicile ? 

Les véritables enjeux des années à venir vont consister à assurer sans faiblesse la sécurité et le 

confort des patients opérés en chirurgie ambulatoire, toujours plus nombreux année après année. 
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Les indications sont de plus en plus nombreuses et les chirurgies parfois de plus en plus complexes. 

L’augmentation des « actes marqueurs » va aboutir à un déplacement de la problématique de 

l’analgésie vers le domicile des patients : les douleurs jusqu’alors prises en charge en structure de 

soins conventionnelles devront être gérées à domicile. La SFAR recommande en 2008 (5) que « les 

établissements ayant une activité chirurgicale ambulatoire développent une stratégie spécifique de 

l’évaluation et du traitement de la douleur postopératoire à domicile. Ce maillon faible (1)peut être 

amélioré après certaines chirurgies par la réalisation d’une analgésie loco-régionale avec la mise en 

place d’un cathéter. Ainsi, dès 1998, Rawal et al. proposent le suivi de patients sous ALR à domicile 

(7).Outre la poursuite de l’analgésie en condition confortable après des chirurgies à douleurs 

modérées à sévères postopératoires, il existe une réduction du coût puisque les patients ne restent 

pas hospitalisés et bénéficient de soins et d’une rééducation efficace en ville. Encore faut-il que les 

suites en ville soient justement bien assurées avec une information claire et précise communiquée au 

médecin traitant et aux infirmières. L’analgésie loco-régionale est alors assurée au moyen, très 

souvent au moyen d’un dispositif élastomérique de délivrance continue d’un anesthésique local 

(exemple : ropivacaïne 2 mg/mL).  

Chirurgie ambulatoire chez le patient âgé ou très âgé 

Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de patients âgés, voire de grands vieillards (> 

85 ans) se font opérer. Faut-il ou non favoriser la chirurgie ambulatoire dans cette population ? 

Incontestablement, la réponse est oui, en respectant bien entendu les règles de sélection en amont 

et de gestion périopératoire (8). Il est en revanche indispensable de connaitre la pharmacocinétique 

et la pharmacodynamique du sujet âgé et d’adapter les doses d’anesthésiques et d’analgésiques à 

l’âge avancé des patients. Le titrage au sens pharmacologique du terme est indispensable : ni trop, ni 

trop peu, surtout quand le patient doit regagner son domicile.  

Détection, évaluation et prise en charge des douleurs chronique rebelles post-chirurgicales.  

Selon plusieurs auteurs, la douleur qui suit certains actes chirurgicaux réalisés en ambulatoire est 

susceptible de chroniciser. Il y a près de 15 ans, il n’était pas rare de relever jusqu’à 30% de douleurs 

chroniques après chirurgie de la vésicule biliaire ou de la hernie inguinale.  Duale et al. ont eu la 

même analyse avec l’étude EDONIS(9). L’étude EDONIS a consisté à évaluer avec le score DN4 les 

douleurs neuropathiques les chirurgies les plus à risques de DCPC. Cette évaluation s’est effectuée 3 

mois et 6 mois après l’acte chirurgical. Si près de 16% des patients évalués se plaignaient de douleurs  

persistantes après arthroscopie de genou, 11% présentaient un DN4 positif à 3 mois et à 6 mois de la 

chirurgie. Nous manquons de données épidémiologiques sur de grandes séries françaises mais 

certains auteurs soulignent aussi les risques de douleurs sévères persistantes chez des patients 

opérés de chirurgies très périphériques telles que la rhizarthose de la main (10). 

Conclusion 

Le médecin anesthésiste réanimateur en charge de patients relevant de la chirurgie ambulatoire, est 

confronté à la nécessité d’une analyse permanente de la balance bénéfices risques, ceci à toutes les 

étapes de la gestion du patient, en particulier pour l’analgésie et donc le confort per et 

postopératoire de son patient. L’information du patient sur les techniques analgésique, l’évaluation 

de la douleur, l’organisation quant à la gestion per et postopératoire de son analgésie, la 

communication avec les acteurs de soins en ville pour le relais antalgique, la prévention de la douleur 
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chronique sont essentiels. Si la tendance est à l’augmentation du taux de chirurgies réalisées en 

ambulatoire (pour atteindre 50%), elle ne doit en rien sacrifier notre obsession à tous, la sécurité et 

le confort des patients. Parmi les risques à prévenir, celui de la douleur est essentiel car il peut 

entrainer non seulement une insatisfaction mais également des conséquences plus classiques d’une 

douleur postopératoire persistante : troubles (ou aggravation de ces troubles) des fonctions 

supérieures, complications cardio-vasculaires ou encore chronicisation 
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