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Position du problème et hypothèses de l’étude: Les douleurs pharyngo laryngées post-opératoire (DPLPO) sont une
complication fréquente de l’intubation trachéale. L'inconfort qu'elles génèrent et les plaintes des patients (2ème plainte
après les NVPO) conduisent les IADE, en binôme avec les MAR, à améliorer leurs pratiques. C'est le cas pour un certain
nombre de facteurs de risque de DPLPO, tels que le diamètre élevé de la sonde d'intubation ou l'hyperpression du
ballonnet. Malgré cela, l'incidence de DPLPO demeure élevée. L’objectif de notre travail était de déterminer l’incidence
actuelle de DPLPO dans un CHU et de rechercher des facteurs influençant l’intensité de cette douleur.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Après accord de l’IRB, nous avons réalisé une étude
prospective observationnelle monocentrique. Du 18/01 au 19/02/2016, les patients adultes devant bénéficié d’une
chirurgie programmée en hospitalisation conventionnelle sous anesthésie générale avec intubation trachéale (<24h) ont
été inclus. Le recueil de données a été réalisé, après accord du patient, par des étudiants IADE à l’aide d’un
questionnaire standardisé en pré, per et post opératoire à H+1 et H+24 post extubation. Le critère de jugement principal
était le niveau maximal de la DPLPO au cours des 24 premières heures après extubation mesuré par une  échelle
numérique simple de 0 à 10. La prise en charge péri-opératoire par l’équipe soignante n’a pas été modifiée. L’analyse
statistique a consisté en l’analyse multivariée des facteurs péri-opératoire sur la DPLPO maximale. 
Résultats et Discussion: L'étude a inclus 499 patients d’âge moyen de 56±16 ans dont 54% de femmes. 73% avaient un
score ASA I-II. La durée d’intubation était de 180±130min.La répartition des types de chirurgie était la suivante : viscérale
40%, orthopédique 22%, neurochirurgicale 19%, ORL ou cervicale 8%, vasculaire 6%, cardio-thoracique 5%. Les sondes
étaient de diamètres 7 et 7,5 dans respectivement 41% et 55% des cas. 200 patients (40%) ont présenté une DPLPO au
cours des 24 premières heures. Dans 75% de ces cas la douleur était présente en SSPI. Cette douleur était maximale au
cours de la première soirée post-opératoire pour diminuer à J1 (p<0,0001). L’analyse multivariée retrouvait plusieurs
facteurs augmentant significativement la douleur (tous les p<0,05): un antécédent de DPLPO, un bon état dentaire (≤2
dents manquantes ou délabrées), la présence d’une sonde gastrique et une chirurgie ORL ou cervicale et d’autres
facteurs diminuant la douleur : une intubation facile (score Adnet=0), la curarisation et un antécédent de chirurgie ORL
ou maxillo-faciale. La durée de l’intubation et le diamètre de la sonde n’avaient pas d’influence sur la DPLPO.
Conclusion: Notre étude retrouve une incidence élevée de DPLPO malgré l’utilisation de sondes de diamètres limités et
le contrôle systématique de la pression des ballonnets. D’autres facteurs habituels de DPLPO ont été retrouvés comme
l’existence de difficulté à l’intubation, la présence d’une sonde naso-gastrique ou l’absence de curare. Les nouveaux
critères que sont un antécédent de DPLPO et un bon état bucco-dentaire, facilement reconnaissables par l’IADE à
l’arrivée du patient au bloc opératoire, pourraient permettre de mieux identifier les patients à risque de DPLPO.  
Remerciements: Chevalier François, Garrigue Julie

Conflits d’intérêts: Aucun conflit déclaré


