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La question serait plutôt de s’interroger s’il est possible de définir un profil des patients qui pourrait, 

à la fin de procédure chirurgicale, ne pas transiter par la SSPI. 

Avant de chercher à préciser ce profil, reprenons l’histoire récente de l’anesthésie moderne 

française ! 

Tout commence par l’enquête SFAR-INSERM réalisée dans les années 1978-1982 et publiée en 1983 

(plus de 20 ans déjà) [1]. Cette enquête montrait que 42 % de la totalité des accidents liés à 

l’anesthésie survenaient durant la période postopératoire immédiate et clamait haut et fort la 

nécessité d’une surveillance clinique et paraclinique spécialisée au décours de l’anesthésie et de la 

chirurgie. A l’époque (fin des années 80), si la notion et l’utilité de la salle de réveil était admise par 

tous les professionnels de l’anesthésie, à peu près la moitié des patients anesthésiés en France ne 

bénéficiait pas d’une prise en charge adéquate en postopératoire immédiat [2]. Il a fallu encore 

attendre 11 ans après la publication de l’enquête initiale pour que le législateur prenne conscience 

de l’importance du problème. C’est donc en décembre 1994 que le fameux décret réglementant la 

pratique de l’anesthésie en France a été enfin publié grâce à la persévérance de nos anciens maitres 

(qu’ils en soient chaleureusement remerciés) [3]. 

Concernant la surveillance continue post-interventionnelle (dénomination nouvelle qui a fait 

disparaitre le terme de salle de réveil au profit de la SSPI), ce texte précise que « pour tout patient 

dont l’état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé doivent 

assurer les garanties nécessaires à la surveillance continue après l’intervention et à la prise en charge 

de toute complication liée à l’intervention ou à l’anesthésie effectuée ». Le texte précise de plus que 

la SSPI a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur 

élimination. Cette surveillance continue commence dès la fin de l’intervention et de l’anesthésie. Elle 

ne s’interrompt pas pendant le transport du patient et elle se poursuit jusqu’au retour et au maintien 

de l’autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération 

neurologique. Une salle spécifique est réservée à ces usages et doit être équipée du matériel de 



surveillance et de personnels exclusivement dédiés à cette tâche dont le nombre est également 

précisé. Enfin la sortie du patient de la SSPI est décidée par le médecin anesthésiste responsable. 

En tentant un résumé chronologique, il apparait que ce décret a été publié il y a maintenant presque 

20 ans et qu’il a été élaboré à partir de données épidémiologiques remontant à plus de 30 ans. Dans 

ce long laps de temps, l’anesthésie et la chirurgie ont subi conjointement des progrès considérables. 

En 1983, date du début de ma carrière en tant qu’interne d’anesthésie, la durée moyenne de séjour 

après une cholécystectomie était de 8 jours (cette intervention est aujourd’hui pratiquée en 

ambulatoire), les médicaments de l’anesthésie comportaient du thiopental (aujourd’hui du propofol), 

de la phénopéridine ou du palfium (aujourd’hui du sufentanil ou rémifentanil), du pancuronium ou 

de la d-tubocurarine (aujourd’hui de l’atracurium ou du rocuronium), de l’halothane ou de 

l’enflurane (aujourd’hui du sévoflurane ou du desflurane). Bien sur, nous ne disposions pas de 

capnographe, ni de saturomètre de pouls, ni de pression artérielle non invasive automatique, ni 

même de spriromètre et encore moins d’analyseur de FiO2 et d’analyseur de gaz halogénés. Bref, 

nous ne pouvions faire que de l’anesthésie clinique sans aucun support instrumental. Fort 

heureusement les temps ont bien changé et lorsque je montre à mes jeunes internes des photos des 

salles d’opération de mes débuts, ils ont bien du mal à me croire. 

Si la pharmacologie et la technologie ont considérablement rendu notre art plus sur, il ne faudrait 

pas oublier que c’est certainement grâce aux obligations faites aux établissements de santé 

d’appliquer ce décret (mise en place des consultations préopératoires, généralisation des SSPI avec 

leur personnel spécifique, obligation de disposer en salle d’opération de capnographe et de 

saturomètre de pouls) que la mortalité directement liée à l’anesthésie a connu une réduction 

drastique de son incidence par un facteur 10 dans un délai de seulement 16 ans par rapport à la 

première enquête [4]. 

Les temps ont donc changé et dans les années 80, les patients quittant la salle d’opération ne 

croisaient que rarement les critères de sortie de la SSPI. Aujourd’hui, au décours d’une anesthésie 

loco-régionale voire même d’une anesthésie générale réalisée au moyen d’agents de cinétique 

d’élimination rapide, il est très fréquent que ces patients quittent la salle d’opération en ayant déjà 

tous les critères pour quitter la SSPI avant d’y être admis.  

Dans le même temps où les français cherchaient par tous les moyens à imposer aux établissements 

de santé la création de SSPI, les américains (toujours en avance de 20 ans par rapport à la vieille 

Europe) publiaient nombres d’articles cherchant au contraire à éviter le passage par la SSPI [5-8]. Est-

ce le moment pour nous d’entamer cette réflexion ? 



La question qui se pose donc est : doit-on admettre en SSPI les patients qui ont déjà tous les critères 

pour la quitter avant d’y entrer ? D’un point de vue légaliste, il faut obéir au décret et donc il faut les 

admettre tous. D’un point de vue pragmatique, on peut se demander si cela est bien nécessaire et 

quel service médical nous rendons aux patients. Bien sur une telle attitude ne doit pas déroger à la 

règle de sécurité maximale et il ne serait être question ici de balayer d’un revers de main tout ce que 

la spécialité s’est acharnée à mettre en place pour rendre l’anesthésie plus sur.  

Les conditions nécessaires qui permettent d’éviter le passage des patients en SSPI sont triples. Tout 

d’abord le tri des patients doit être facilité par l’utilisation d’une liste de critères objectifs de sortie de 

la SSPI, critères à rechercher dès la fin de l’acte opératoire et de l’anesthésie. Ensuite, il faut être 

certain que la technique d’anesthésie utilisée ne comporte pas de risque de complications 

immédiates. Enfin la non admission en SSPI ne doit accroitre la charge de travail des unités de soins 

qui prendront en charge ces patients comme l’unité de chirurgie ambulatoire ou les services 

chirurgicaux conventionnels moins bien pourvus en personnel et en matériel de surveillance.  

Il n’existe pas à l’heure actuelle de critères universels de sortie de SSPI reconnus par tous. En effet de 

nombreuses grilles ont été proposées dans la littérature. Si les plus connues sont les critères 

d’Aldrete [9] ou de Steward [10], d’autres auteurs ont proposé des variantes et des adaptations des 

grilles précédentes. Toutes ces grilles ont en commun le calcul d’un score au-delà duquel les patients 

sont considérés comme aptes à quitter la SSPI. Ce score prend en compte le plus souvent l’état de 

conscience, le retour d’une indépendance respiratoire, la stabilité hémodynamique ; la valeur de la 

saturation en oxygène en air ambiant et la mobilité des 4 membres. Certains ont à juste raison ajouté 

un critère concernant l’absence de nausée et vomissement, l’absence de saignement au site 

opératoire et le contrôle de la douleur postopératoire [6]. Un score spécifique a également été 

proposé dans le cadre d’une anesthésie loco-régionale [11].L’absence de consensus plaide de lui-

même pour l’élaboration d’une grille propre à chaque structure qui doit cependant être 

systématiquement appliquée et dont le score est tracé dans le dossier de soins. 

Beaucoup plus difficile est de préciser avec une bonne probabilité l’absence de complications 

précoces liées à la technique de l’anesthésie. Concernant l’anesthésie loco-régionale, le travail 

épidémiologique conduit par Yves Auroy nous apporte un certain nombre de réponses [12]. La seule 

complication précoce retrouvée après une anesthésie loco-régionale du membre supérieur était la 

crise convulsive par passage intra-vasculaire de l’anesthésique local (3 cas sur 23 784 blocs 

interscaléniques, supraclaviculaires, axillaires ou huméraux). Cette notion est confirmée pour les 

blocs du membre inférieur (3 cas sur 20 162 blocs du plexus lombaire par voie postérieure, du nerf 

fémoral ; du nerf sciatique et du nerf poplité). Par contre les blocs du plexus lombaire par voie 



postérieure (394 blocs recensés) s’accompagnaient de 2 défaillances respiratoires, d’un arrêt 

cardiaque et d’un décès rendant bien évidemment inapte ce bloc à toute notion d’évitement de la 

SSPI. Pour les autres blocs périphériques, une fois le délai de résorption de l’anesthésique local 

dépassé (globalement une heure pour un bloc du membre supérieur et 90 minutes pour un bloc du 

membre inférieur) le risque d’une complication grave reste l’exception. Ainsi, si la durée entre la 

réalisation du bloc et la sortie de la salle d’opération est supérieure au délai de résorption de 

l’anesthésique local et si le patient présente tous les critères de sortie de la SSPI, alors on peut 

envisager l’abstention du passage en SSPI. C’est la stratégie que nous appliquons depuis plusieurs 

années au CHU de Poitiers sans avoir à déplorer une quelconque complication. Nous avons 

également décidé de ne plus réaliser de bloc du plexus lombaire par voie postérieure. Cette tendance 

est confirmée par de nombreux travaux américains privilégiant l’anesthésie loco-régionale 

périphérique en vue de réduire le nombre de patients pris en charge par la SSPI [13-15]. Dans le 

même ordre d’idée, toujours au CHU de Poitiers, les patients bénéficiant d’une chirurgie de la 

cataracte sous analgésie topique exclusive ne sont plus admis en SSPI. 

Bien évidemment du fait du nombre très élevé de complications graves (arrêt cardiaque, défaillance 

respiratoire, convulsions et décès) après une anesthésie loco-régionale neuro-axiale (rachianesthésie 

et péridurale), il ne serait être question de proposer à des patients ayant bénéficié de ces techniques 

de ne pas passer en SSPI [12]. 

Les protocoles d’anesthésie générale autorisant l’absence de passage en SSPI sont plus difficiles à 

préciser. La littérature met l’accent sur l’intérêt des agents anesthésiques de cinétique d’élimination 

rapide comme le desflurane et le sévoflurane. Par exemple, au décours d’une anesthésie générale 

courte (moins de 120 minutes) pour une cœlioscopie gynécologique, 90 % des patientes ayant reçu 

du desflurane avaient les critères en fin de chirurgie pour éviter le passage en SSPI contre 75 % et 26 

% lors de l’administration du sévoflurane et du propofol respectivement [16]. Dans cette étude le 

protocole d’anesthésie associait, en plus des agents hypnotiques, un curare et un 

morphinomimétique. Dans ces conditions, il me semble déraisonnable de ne pas admettre les 

patients en SSPI lorsque l’on sait l’incidence des complications respiratoires durant la période 

postopératoire immédiate. Par contre dans le cas d’une sédation induite par un agent hypnotique 

(propofol ou sévoflurane) en l’absence de tout autre médicament (benzodiazépine, morphinique ou 

curare), une réflexion sur l’absence de passage en SSPI peut être éventuellement envisagée. Bien 

qu’il n’existe pas de données scientifiques publiées, un certain nombre de procédures pourrait faire 

l’objet de cette abstention, comme par exemple une sédation courte pour la réalisation d’un acte 

diagnostique comme un scanner ou une IRM. Au CHU de Poitiers, les patients adultes entrant dans ce 

cadre particulier ne passent pas par la SSPI pour au moins deux raisons : l’éloignement de la 



radiologie centrale de la SSPI fait que lors de l’arrivée dans cette unité les patients ont déjà tous 

obtenu les critères pour en sortir. 

Un dernier point à évoquer dans la réflexion sur l’absence de passage en SSPI concerne la charge de 

travail infirmier en SSPI induite par ces patients qui ne devraient pas y être admis et le transfert de 

cette charge de travail vers les unités vers lesquelles ces patients seront dirigés. 

Une seule étude a tenté de mesurer le travail infirmier en SSPI en fonction du nombre d’actions 

réalisées dans la prise en charge des patients admis [17]. Grâce à un système de calcul assez élaboré, 

la charge de travail a été chiffrée par une unité sans valeur. Sur les 2031 patients admis en SSPI, 1220 

n’ont pas nécessité de soins spécifiques en dehors de leur installation, l’enregistrement de leur 

passage et la vérification de la présence des critères de sortie. Chez ces patients, la charge de travail 

était de 29,0 ± 13,8 points (moyenne ± SD) avec une médiane à 26. A titre de comparaison, la valeur 

observée chez les patients nécessitant au moins une action (n = 487) était de 40,4 ± 17,2 points pour 

une médiane à 36. Bien évidement, plus le nombre d’actions augmente plus le nombre de points 

augmente, mais cette relation n’est pas linéaire. Ces résultats montrent que la charge de travail 

infirmier est importante même chez les patients n’ayant pas de besoin spécifique pendant leur séjour 

en SSPI. Il est donc sans doute pertinent de ne pas augmenter la charge de travail infirmier en évitant  

la présence des patients déjà prêts à quitter la SSPI avant d’y arriver. Cette stratégie permet de 

libérer du temps infirmier qui sera plus utile pour la prise en charge des patients les plus lourds. 

Par contre, cette stratégie s’accompagne d’une augmentation de la charge de travail infirmier dans 

les unités de soins d’aval, comme les unités de chirurgie ambulatoire [11] . Cette notion a été bien 

étudiée dans le contexte de la chirurgie du genou en ambulatoire. Sur les 894 patients inclus, 87 % 

d’entre eux n’ont pas été admis en SSPI. Parmi ces patients, 31 % ont nécessité un soin infirmier dans 

l’unité de chirurgie ambulatoire contre seulement 16 % des patients ayant séjourné en SSPI. Ainsi, les 

patients n’ayant pas été admis en SSPI ont 3 fois plus de risque d’avoir besoin d’un soin infirmier 

dans l’unité de chirurgie ambulatoire par rapport à ceux ayant séjourné en SSPI.  

 

En conclusion, le décret de 1994 garde toutes ses prérogatives même si les données 

épidémiologiques ayant conduit à sa promulgation remontent à plus de trente ans. Cependant 

l’évolution spectaculaire de l’anesthésie (pharmacologie, monitorage) et de la chirurgie au cours de 

ces trente dernières années autorise sans doute une réflexion de la spécialité visant à en assouplir le 

cadre. Dans cette évolution naturelle de nos pratiques médicales, l’absence de passage en SSPI doit 

être réfléchi au regard des données scientifiques. Ainsi, il est possible d’ores et déjà de sursoir à 



l’admission de certains patients en SSPI sous réserve d’avoir 1) défini clairement les critères de sortie 

de la SSPI ;2) vérifié à la fin de l’acte opératoire que les patients ont déjà atteint le score autorisant le 

sortie de la SSPI avant d’y entrer ; 3) identifié les techniques anesthésiques engendrant le moins de 

complication immédiate (anesthésie topique, anesthésie loco-régionale périphérique, sédation 

intraveineuse ou inhalatoire courte), 4) prévu une augmentation potentielle de la charge de travail 

dans les unités d’aval ; 5) obtenu un accord professionnel entre les médecins anesthésistes et les 

chirurgiens ; et 6) de procéder régulièrement à l’évaluation de nos pratiques. 
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