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Introduction

Absence de conflits d’intérêts

Hypothèse de recherche:

Les patients opérés en ambulatoire présentent 

des troubles de l’attention les empêchant de 

reprendre rapidement une activité régulière. 



Objectif principal de l’étude

Mesurer  l’impact cognitif et attentionnel après une 

intervention en ambulatoire

 Critère de jugement principal: 

les troubles cognitifs et la capacité à conduire après 

une opération mineure en ambulatoire.



Déroulement

 Durée de 4 mois
 48 patients
 4 questionnaires validé par le DAR: 

 test de plainte du sommeil
 FTICS-m
 test de plainte cognitif
 test de plainte de la conduite

 2 temps de recueil effectués par entretien 
téléphonique directif:
En pré opératoire 
À J+2 post opératoire



Méthode

 Critères d’inclusion:

 Majeur  et pourvu de droit 

civique

 Opéré sous AG en 

ambulatoire

 Dans le centre de référence 

du département d’anesthésie 

et de réanimation

 Critères d’exclusion:

 Refus du patient de participer

 Majeur  et non pourvu de ses 

droits

 Hospitalisé en post opératoire

 Incapacité de répondre aux 

questionnaires



Méthode

Etude épidémiologique 

Prospective 

Monocentrique

 Analytique

Données traitées par régression logistique univariée

Croisement des résultats et catégorisation des 

patients aux questions significatives



Troubles de la conduite en post opératoire 
+450%
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La conduite, les réflexes et l'orientation de la cohorte
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Corrélation entre trouble du sommeil et cognitif
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qc 2: si vous avez l'habitude de conduire pensez vous avoir tout vos 
réflexes pour conduire?

pré opératoire non post opératoire non



Discussion

 Limites de l’étude:

Monocentrique

Un seul type de chirurgie

Puissance de l’étude

Téléphone 

 Subjectivité des résultats

 Points positifs:

 Étude pilote

 Résultats significatifs

 Sujet de société, de 

santé publique

 Amélioration de notre 

accompagnement post 

opératoire 



Discussion

Le développement  de l’ambulatoire doit être 
encadré.

C’est une réflexion sur le suivi et la conduite post 
opératoire adaptés aux patients, en fonction de 
leur état cognitif  pré opératoire.

Création de tests, scores, protocoles post 
opératoires peut nous y aider.

Le financement possible de ce travail permettrait 
de mener ces tests à plus grande échelle, dans  
plusieurs centres.



« Le passage au sein de l’UCA diminue la

capacité de conduire évaluée à j+2 post

opératoire en particulier pour les patients ayant

des troubles du sommeil avec retentissement

sur l’activité quotidienne préexistants en pré

opératoire. »




