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POINTS ESSENTIELS 

• Les programmes de récupération (ou réhabilitation) améliorée après chirurgie (RAC) 
sont des parcours de soins concernant une procédure chirurgicale qui ont pour 
objectifs de faciliter le retour à l’autonomie des patients et à réduire l’incidence des 
complications postopératoires. 

• La stratégie analgésique incluse dans les programmes RAC s’articule autour de 4 axes: 
employer une technique chirurgicale mini-invasive, faciliter la mobilisation des 
patients, éviter les effets secondaires comme les nausées et vomissements ou la 
somnolence et privilégier les voies d’administration autres qu’intraveineuses. 

• L’EVA à la mobilisation est le critère de qualité de l’analgésie. 
• La stratégie analgésique repose sur une épargne morphinique, obtenue grâce à une 

analgésie multimodale comprenant dès que c’est possible des AINS et l’administration 
d’anesthésiques locaux (AL). 

• L’administration peropératoire de corticoïdes et de kétamine permet une épargne 
morphinique et facilite la récupération des patients. 

• La voie d’administration des AL dépend de la technique chirurgicale et doit éviter les 
blocs moteurs au niveau des membres inférieurs. 

• La sortie plus précoce est anticipée dès le préopératoire et autorisée lorsque la douleur 
à la mobilisation est facilement contrôlable. 

 

 

INTRODUCTION 

La récupération (ou réhabilitation) améliorée après chirurgie (RAC) représente 
probablement la principale avancée des 20 dernières années dans la prise en charge des 
patients opérés (1). Contrairement à d’autres progrès comme la laparoscopie ou la chirurgie 
prothétique ou endovasculaire, cette évolution n’est pas liée à l’émergence de nouvelles 
technologies, mais le résultat de changements de pratiques (2-3). La RAC oblige tous les 
acteurs à s’impliquer dans le parcours de soins avec 2 objectifs: faciliter le retour à 
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l’autonomie des patients et réduire le taux de complications postopératoires. La mise en place 
des chemins cliniques aboutit à une réduction importante des durées de séjour (4), pouvant, 
pour certains patients sélectionnés opérés de colectomie (5) ou de chirurgie bariatrique 
(sleeve) (6) aboutir à une hospitalisation en ambulatoire. 

Parmi ces changements, certains sont la transposition dans la pratique clinique de 
certaines, ou traitement, pour lesquels la recherche scientifique a montré qu’ils amélioraient la 
qualité des soins, comme, par exemple, la stratégie d’épargne transfusionnelle, la gestion de la 
volémie ou l’administration de fortes doses de corticoïdes (2). D’autres représentent des 
inversions de dogmes, comme la limitation du jeûne avant et après la chirurgie ou l’arrêt du 
recours systématique à un drainage prophylactique du site opératoire (2-3). D’autres, enfin, 
consistent en un changement de paradigmes. Jusqu’à récemment il paraissait normal (voire 
naturel) qu’un patient reste alité après une opération et qu’une alimentation orale ne soit 
reprise que plusieurs jours après une chirurgie abdominale avec comme uniques apports 
hydro-caloriques, la perfusion de sérum glucosé (2-3).  

La stratégie analgésique est également impactée par la mise en place des programmes 
RAC. Aujourd’hui, la qualité de l’analgésie postopératoire est évaluée sur la valeur de l’EVA 
au repos. La reprise rapide de la marche bouscule ce critère puisque c’est la qualité de 
l’analgésie à la mobilisation qui est maintenant recherchée. Par ailleurs, la survenue 
d’événements associés aux produits ou à la technique utilisés pour l’analgésie ralentit la 
récupération et le retour à l’autonomie (p. ex. nausées-vomissements, sédation ou persistance 
d’un bloc moteur au niveau des membres inférieurs). Il n’existe pas de stratégie analgésique 
RAC. Par contre, pour chaque type d’organe opéré et éventuellement de technique 
chirurgicale, une stratégie est élaborée avec comme seuls objectifs : faciliter le retour à 
l’autonomie des patients et réduire le taux de complications postopératoires. Enfin, la RAC, 
en réduisant les durées de séjour sans modifier les caractéristiques de la douleur 
postopératoire, nous impose d’utiliser des moyens qui n’empêcheront pas le retour à domicile 
des patients. Pour toutes ces raisons, la RAC questionne nos pratiques actuelles aussi bien 
pour le choix du critère d’évaluation que pour celui des produits ou de leurs modalités 
d’administration. 

Qu’est-ce que la RAC ? 

La RAC est un concept développé à partir du milieu des années 90 qui a pour objet de 
faciliter le retour à l’autonomie des patients et de réduire le taux de complications après une 
chirurgie à risque intermédiaire ou majeure (7). Schématiquement, la RAC se décline sous la 
forme d’un programme reprenant toutes les étapes du chemin clinique d’un patient. Les 
éléments qui composent le programme RAC sont identifiés à partir des données de la 
littérature et peuvent être classés en 3 catégories : les conséquences de l’agression 
chirurgicale, les comorbidités associées et les pratiques soignantes impropres (7). En pratique, 
les programmes RAC vont chercher à limiter les conséquences de l’agression, à optimiser en 
préopératoire l’état général du patient et à modifier des pratiques, souvent anciennes et 
dogmatiques, qui ralentissent le retour à l’autonomie et favorisent la survenue de 
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complications.  Les programmes RAC « n’inventent rien » ; ils s’appuient sur les données de 
la littérature. Les nouvelles technologies, comme la laparoscopie ou les endoprothèses 
vasculaires, facilitent leurs réalisations, mais ne sont jamais les responsables du succès des 
programmes RAC. Au quotidien, les principales innovations liées à la RAC consistent à 
mieux utiliser les outils que nous avons à notre disposition (8). 

La RAC se réalise dans un parcours de soins dédié à une chirurgie comme, par exemple, 
la colectomie ou l’arthroplastie de hanche, et dont chaque étape est jalonnée par différentes 
mesures qui figurent dans un programme. Au total, il comporte entre 15 et 20 mesures. 
Certaines s’appliquent à tous les programmes RAC, quelle que soit la chirurgie, comme, par 
exemple, la prévention de l’hypothermie, l’antibioprophylaxie ou la limitation des drainages. 
D’autres sont spécifiques au modèle chirurgical, comme la prescription de sucres lents ou 
d’une immuno-nutrition en préopératoire chez un patient opéré d’un cancer du côlon. Le 
succès des programmes RAC est tributaire non seulement de la qualité des mesures, mais 
surtout du taux d’observance des paramètres qui les composent (9-10).  

L’application d’un programme RAC a plusieurs conséquences positives pour le patient. 
La première est d’améliorer les pratiques cliniques puisque l’on assiste, à chirurgie identique, 
à une réduction du nombre de complications. La seconde est la réduction de la durée du séjour 
intrahospitalier puisque le patient redevient autonome plus rapidement. La chirurgie 
colorectale est le modèle sur lequel nous avons aujourd’hui le plus grand recul (≈ 20 ans). Les 
résultats les plus spectaculaires sont l’abaissement à environ 15% du taux de complications 
postopératoires (11) dans le cadre d’une chirurgie où le taux habituel avoisine 33% (12), et, 
une durée de séjour qui est entre 5 à 6 jours (9) contre plus de 10 jours auparavant. En 
chirurgie orthopédique, la mise en place de programmes RAC aboutit à une réduction de la 
durée de séjour avec une proportion de plus en plus importante de patients opérés de 
prothèses de hanche ou de genou en chirurgie ambulatoire ou en « 1 nuit ».  

Afin de participer à la diffusion du concept et de ses modalités auprès des anesthésistes 
francophones, la SFAR a récemment consacré à la RAC une de ses journées 
monothématiques dont le verbatim a fait l’objet d’un numéro spécial en français dans 
Anesthésie & Réanimation (Anesth Réanim 2015, 1 : 397-460). 

Objectifs-clefs de la stratégie analgésique dans le cadre des programmes RAC 

Le retour à l’autonomie se traduit principalement par une déambulation et une reprise de 
l’alimentation réalisées le jour même, ou, au plus tard, le lendemain de l’intervention 
chirurgicale. Lorsque l’on interroge un panel d’experts RAC (13) sur les principaux objectifs 
à atteindre en postopératoire d’une chirurgie colorectale, ils classent dans l’ordre suivant : 
l’absence de nausées, être mobile le plus rapidement possible et obtenir une reprise de 
l’alimentation orale le plus vite possible. Quelle que soit la chirurgie, les 4 éléments qui 
garantissent le succès des programmes RAC sont : choisir une technique chirurgicale mini-
invasive limitant les influx nociceptifs et la réponse inflammatoire, une bonne qualité de 
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l’analgésie à la mobilisation, faciliter avant H24 la déambulation des patients et autoriser la 
reprise rapide de l’alimentation orale.  

La douleur postopératoire est consubstantielle à la chirurgie, et, est un facteur 
indépendant de majoration de la résistance à l’insuline (14), de l’inflammation, et d’une 
activation du système nerveux autonome. Toutes ces réactions favorisent la survenue de 
complications postopératoires. Comme l’intensité de la douleur est proportionnelle à 
l’importance de l’agression, le 1er point de la stratégie analgésique va être de préconiser, dès 
que c’est possible, l’emploi de techniques chirurgicales mini-invasives, afin de limiter les 
influx nociceptifs.  

Les 2nd et 3e points de la stratégie analgésique consistent à prendre en charge de 
manière efficace la douleur à la mobilisation en postopératoire afin de permettre la 
déambulation avant la 24e heure postopératoire. Une étude, regroupant 207 patients opérés 
sous rachianesthésie d’une arthroplastie de hanche ou de genou dans le cadre d’un programme 
RAC (durée médiane de séjour = 2 jours), et recevant en postopératoire du paracétamol, un 
anti-Cox2, de la gabapentine et de la morphine en "rescue" montrent que la douleur, les 
vertiges et la faiblesse musculaire arrivaient en tête des prolongations des durées de séjour 
(15). Un programme de mobilisation postopératoire permet de récupérer plus rapidement sa 
force musculaire préopératoire et réduit la fonte musculaire associée à l’immobilisation et à la 
sous-alimentation (16). Après une arthroplastie de hanche, le fait de marcher le jour de 
l’intervention réduit significativement la durée de séjour par rapport au fait d’attendre le 
lendemain: 83% contre 57% des patients ont quitté l’hôpital à J3 (17). La marche précoce 
après une chirurgie prothétique du genou sur une distance de 5 ou 10 mètres patients semble 
également avoir un effet analgésique (18).  

Le 4e point est de permettre la reprise rapide d’une alimentation orale. Plusieurs études 
confirment que la reprise rapide de l’alimentation orale accélère la convalescence et réduit le 
taux de complications postopératoires (19). A apports caloriques et à composition nutritive 
identiques, l’alimentation par voie orale réduit l’incidence des iléus prolongés et des fistules 
anastomotiques en chirurgie colorectale (20). La reprise précoce d’une l’alimentation solide 
réduit l’incidence des nausées et des vomissements et facilite le retour du transit (21). Or, la 
durée de l’iléus est un facteur déterminant pour la durée de séjour après une chirurgie 
abdominale (22). Aussi, la stratégie analgésique va privilégier des médicaments qui sont peu 
responsables de nausées-vomissements et qui ne prolongent pas la durée de l’iléus. 

 

Comment la RAC questionne notre pratique quotidienne? 

La stratégie analgésique guidée par la RAC va nous amener à privilégier les 
médicaments efficaces à la mobilisation comme les anesthésiques locaux ou les anti-
inflammatoires, à promouvoir une épargne morphinique et à éviter les médicaments 
pourvoyeurs de nausées ou de vomissements, ou entraînant une somnolence excessive. Le 
choix des techniques sera également orienté en fonction de la voie d’abord, et, non plus, 
uniquement de la procédure chirurgicale. Ainsi, l’analgésie péridurale thoracique reste la 



5	  
	  

technique de référence pour la chirurgie abdominale par laparotomie (3), mais ne l’est plus si 
la chirurgie est réalisée par laparoscopie (23). De même, les blocs périnerveux pour une 
chirurgie prothétique de la hanche, avec le risque d’un bloc moteur résiduel, perdent de leur 
intérêt si une voie antérieure est choisie.  

Les résultats de l’enquête sur la gestion de la douleur postopératoire en France publiés 
en 2008 (24) montrent que, 24 heures après la chirurgie, la douleur au repos est correctement 
prise en charge (EN inférieures à 3/10 en moyenne), mais que l’intensité de la douleur à la 
mobilisation (passage de la position allongée à la position assise) est insuffisamment 
contrôlée (EN= 4,9 ± 1,9) avec 26,9% des patients ayant une EN≥7. La même enquête montre 
que des opiacés forts ou faibles sont prescrits dans la quasi-totalité des cas, et, qu’un patient 
sur 4 se plaint de nausées-vomissements et/ou d’une somnolence excessive, potentiellement 
en rapport avec les traitements analgésiques. À l’inverse, le recours à des traitements ou des 
techniques efficaces sur les douleurs à la mobilisation sont moins souvent prescrits. Seul 
moins d’un patient sur 2 reçoit des, AINS et une infime minorité bénéficie d’un blocage 
périnerveux ou neuro-axial (24). Cependant, pour les techniques d’ALR, il faut se méfier 
qu’une analgésie efficace ne soit pas associée à un blocage moteur limitant la déambulation et 
exposant le patient à un risque de chute. Machi et al. (25) montrent que seulement 29% des 
patients ayant un bloc périnerveux continu du nerf fémoral et 77% des patients avec un 
blocage au niveau du canal des adducteurs peuvent déambuler 30 mètres au 1er jour 
postopératoire. De même, d’après l’enquête déjà citée (24), la quasi-totalité des 1,5% des 
patients qui bénéficient d’une analgésie péridurale ne peuvent déambuler sans risque 
puisqu’elle est positionnée au niveau lombaire. 

Ainsi, notre pratique quotidienne est très éloignée, d’une part, des médicaments 
analgésiques procurant une analgésie correcte à la mobilisation, et, d’autre part, des 
techniques d’ALR permettant une déambulation sans risque de chute. 

 

Stratégie analgésique du point de vue de la RAC : exemples de la chirurgie colorectale et 
l’arthroplastie du genou. 

La stratégie analgésique est adaptée à la chirurgie et les produits qui la composent 
doivent permettre la déambulation et limiter les effets indésirables, principalement les nausées 
et les vomissements. Une récente mise à jour des recommandations sur la douleur 
postopératoire (26) a réactualisée les traitements qui sont, aujourd’hui, reconnus comme 
efficaces. C’est la combinaison des produits suivants : analgésiques de palier I, AINS, 
anesthésiques locaux, corticoïdes et kétamine (en peropératoire) qui va permettre d’atteindre 
le 1er objectif de la stratégie analgésique de la RAC : une épargne morphinique. Elle est 
nécessaire car les morphiniques présentent plusieurs inconvénients: ils retardent la reprise du 
transit, facilitent la survenue de nausées et de vomissements et induisent une somnolence 
(27). De plus, ils soulagent mal la douleur à la mobilisation (27). L’analgésie multimodale, le 
recours dès que possible aux anesthésiques locaux et aux techniques d’ALR ou d’infiltrations 
et la prescription d’AINS sont nécessaires pour obtenir une épargne morphinique importante, 
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et en limiter ainsi les effets secondaires. Toutefois, la mise en place des programmes RAC 
avec une épargne morphinique ne signifie pas la fin de la prescription des opiacés, faibles ou 
forts. Cependant, ils doivent être prescrits uniquement en recours et, systématiquement 
associés à des analgésiques non morphiniques (ANM). Les modalités d’administration des 
opiacés ont également leur importance. Aujourd’hui l’administration à l’aide d’une PCA par 
voie intraveineuse est privilégiée, mais a l’inconvénient de devoir maintenir une voie 
veineuse périphérique, qui représente un fil à la patte du patient, et, qui va le gêner pour se 
mobiliser. La voie orale est toujours possible pour une chirurgie du membre inférieur et elle 
l’est souvent en cas de chirurgie thoraco-abdominale. Après une chirurgie colorectale, la 
gastro-parésie associée à l’ouverture péritonéale ralentit l’absorption mais ne contre-indique 
pas la voie orale. Par contre, cette voie présente 2 inconvénients pour les morphiniques forts. 
Le premier est l’organisation de la délivrance des stupéfiants qui ne permet pas la mise à 
disposition des traitements aux patients. L’utilisation de la Smartbottle® permet d’annuler le 
délai de délivrance, mais ne résout pas le second qui est la biodisponibilité des morphiniques 
(30% pour la morphine et 60 à 80% pour l’oxycodone). Le recours aux voies sublinguales 
(sufentanil) ou transcutanées (fentanyl) peut représenter une alternative intéressante, en 
associant une meilleure biodisponibilité et la possibilité d’une auto-administration (28).  

Les AINS représentent un élément de base de l’analgésie multimodale dans le cadre de 
la RAC. Une récente méta-analyse en réseau (29) a mis en évidence que, lorsque des ANM 
sont prescrits seuls, l’épargne morphinique en postopératoire est 2 fois plus importante avec 
des anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs (AINS) ou des antiCox2, 
comparativement au paracétamol, au néfopam ou au tramadol. Lorsque les, AINS sont 
associés à du paracétamol ou du néfopam l’épargne morphinique est significativement 
renforcée. De plus, les, AINS réduisent l’incidence des nausées et des vomissements (30) et 
facilitent les mobilisations passives (31) et actives (32) qui sont recherchées en postopératoire 
d’une arthroplastie du genou. Pour la chirurgie colorectale, la problématique est différente. 
Jusqu’à 5 ans après la chirurgie, la survenue d’une fistule anastomotique multiplie par un 
facteur 2 la mortalité (33). Aussi, sa prévention représente un enjeu majeur en postopératoire 
immédiat. Les Cox2 sont nécessaires à la cicatrisation de la muqueuse colique (34) et tous les 
AINS bloquent la formation de ces prostaglandines à un degré divers (35). Plusieurs méta-
analyses et revues systématiques concluent à une augmentation du risque avec la prescription 
d’AINS (36-38). Ces réserves ont abouti à une recommandation prudente (3). Cependant, il 
existe de nombreux biais dans ces méta-analyses. En particulier, elles ne tiennent pas compte 
des cofacteurs qui peuvent également favoriser cette complication (39): hétérogénéité des 
traitements et des durées des prescriptions, absence de prises en compte des comorbidités ou 
des traitements associés, saignement et conditions hémodynamiques peropératoires. 
Récemment, une étude multicentrique observationnelle, conduite chez des patients opérés 
d’une chirurgie gastro-intestinale majeure, conclut à une absence de différence dans la 
fréquence de survenue d’une fuite anastomotique (3,8% vs 3,7%) chez les 1951 patients 
opérés d’une chirurgie colorectale, dont 18,2% recevant des, AINS (40). Une autre étude 
rétrospective multicentrique centrée sur la chirurgie du rectum ne retrouve pas non plus de 
différence (41). La prescription des, AINS en postopératoire d’une chirurgie colorectale est, 
donc, probablement indiquée, sous réserve qu’elle fasse l’objet d’un consensus au sein de 
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l’équipe (3) et qu’un certain nombre de critères, autres que les contre-indications habituelles, 
soit respecté: ne pas prescrire en cas d’instabilité hémodynamique peropératoire, de chirurgie 
en urgence, de diclofénac et pour une durée excédant 48 heures. 

En complément des ANM, les effets anti-inflammatoires des corticoïdes et 
antihyperalgésiques de la kétamine renforcent l’épargne morphinique. En chirurgie 
colorectale, l’administration peropératoire de corticoïdes à la dose de 8 mg facilite la 
récupération améliorée en réduisant les effets du stress opératoire lors de l’ouverture 
péritonéale (3) et l’incidence des nausées – vomissements postopératoires. L’administration 
de 8 mg de dexaméthasone majore en moyenne de 0,3 g/dl l’hyperglycémie liée au 
développement de l’insulinorésistance chez les patients non-diabétiques et, est, sans effet chez 
les patients diabétiques (42). Pour la chirurgie prothétique de la hanche et du genou, des doses 
équivalentes à plus de 10 mg de dexaméthasone administrées en peropératoire diminuent les 
scores de douleur et/ou la consommation d’analgésiques en postopératoire (43). 
L’administration de kétamine en peropératoire, en bolus associée ou non à une perfusion 
continue, est recommandée car elle réduit l’intensité de la douleur postopératoire et la 
fréquence des nausées et vomissements que ce soit pour une chirurgie colorectale ou une 
arthroplastie de genou (3). 

Les anesthésiques locaux, quels que soient le mode ou le site d’administration, 
représentent un élément clef de la réussite des programmes RAC. Ils entrainent une épargne 
morphinique, procurent une bonne analgésie à la mobilisation et réduisent l’incidence des 
nausées et vomissements. Les modalités d’administration doivent être adaptées à la procédure 
chirurgicale et à la voie d’abord. Pour la chirurgie colorectale, la technique chirurgicale 
(laparotomie ou laparoscopie) va conditionner le choix de l’administration des anesthésiques 
locaux. Pour une chirurgie par laparotomie, l’analgésie péridurale thoracique représente le 
gold standard. Cette technique est associée à une meilleure analgésie à la mobilisation, à une 
diminution de la durée de l’iléus postopératoire et des nausées vomissements par rapport à 
une analgésie morphinique (44). Par ailleurs, l’analgésie péridurale thoracique est la seule 
technique analgésique ayant montré que son utilisation permet une réduction de la morbi-
mortalité postopératoire (45). Comparé à l’analgésie péridurale thoracique, le cathéter inséré 
dans la paroi est moins efficace (46) et la réalisation d’un TAP block nécessite d’infiltrer les 4 
quadrants pour être aussi efficace, exposant ainsi à un risque de toxicité et rajoutant des « fils 
à la patte », limitant les possibilités de déplacement (47). En cas de contre-indication à 
l’analgésie péridurale, l’administration intraveineuse de lidocaïne est associée à une meilleure 
analgésie à la mobilisation, à une réduction de la durée de l’iléus et de la survenue des 
nausées – vomissements et, représente une alternative efficace (48). Pour une chirurgie par 
laparoscopie, l’utilisation d’une analgésie péridurale thoracique n’est pas justifiée et peut 
ralentir le retour à l’autonomie des patients (25). La lidocaïne intraveineuse en peropératoire 
et postopératoire immédiat associée à une infiltration des trous de trocart et de la mini-
laparotomie est efficace pour soulager la douleur postopératoire, faciliter la reprise de 
l’alimentation et la mobilisation. 
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Les modalités d’administration des anesthésiques locaux lors des arthroplasties de 
genou illustrent la difficulté de trouver un juste équilibre entre une analgésie parfaite à la 
mobilisation et la possibilité pour le patient de se lever et de marcher le jour même de la 
chirurgie. Le blocage du nerf fémoral à l’aide de l’infiltration continue d’anesthésiques locaux 
via un cathéter périnerveux est une technique analgésique efficace aussi bien au repos qu’à la 
mobilisation passive (49). Cependant, le bloc moteur en empêchant le blocage du genou peut-
être responsable de chute au moment du passage à la position debout avec appui. Seulement 
29% des patients ayant un bloc nerveux fémoral continu peuvent se mobiliser à la 24e heure 
postopératoire (23). Ce pourcentage est beaucoup plus élevé avec un bloc nerveux continu au 
niveau du canal des adducteurs, mais environ encore ¼ des patients ne peuvent pas se lever 
sans risque de chute (23). Aussi, pour pallier à ce risque et permettre au patient de se lever le 
jour de l’intervention ou le lendemain, les équipes qui opèrent des arthroplasties du genou 
dans le cadre de programmes RAC préconisent la réalisation d’une infiltration péri-articulaire 
faite au décours de l’intervention par le chirurgien. Cette technique d’infiltration est moins 
efficace en terme d’analgésie que le  blocage périnerveux (50), mais elle permet à 100% des 
patients de marcher avant H24.  
Poursuite de la stratégie analgésique au domicile  

La douleur est une des principales causes de maintien en hospitalisation après une 
chirurgie de la hanche ou du genou (15). Aussi, le contrôle efficace et facile de la douleur à la 
mobilisation est un des critères autorisant la sortie des patients pris en charge dans le cadre 
d’un programme RAC (2). Lorsque des patients opérés d’une chirurgie colorectale sont suivis 
à domicile par SMS, 56% des alertes concernent la douleur (51) et, aucune réhospitalisation 
n’a été nécessaire pour une prise en charge analgésique. Après une arthroplastie du genou, les 
douleurs à la mobilisation restent sévères chez environ 20% des patients jusqu’à 1 mois après 
la chirurgie (52). Il est donc important d’anticiper et d’organiser à partir de l’établissement de 
soins, la prise en charge du patient « hors des murs » de l’hôpital. Comme pour la chirurgie 
ambulatoire, des soins en ville réalisés par des infirmiers formés sont organisés soit sous le 
contrôle direct de l’équipe anesthésico-chirurgicale de l’établissement, soit via un prestataire 
de service.  

CONCLUSION   

Les objectifs des programmes RAC  (retour à l’autonomie des patients et réduction de 
l’incidence des complications postopératoires) nous imposent de revoir notre stratégie 
analgésique et de l’articuler autour de 4 axes: employer une technique chirurgicale mini-
invasive, faciliter la mobilisation des patients, éviter les effets secondaires comme les nausées 
et vomissements ou la somnolence et privilégier les voies d’administration autres 
qu’intraveineuses. De ce fait, une EVA ≤4 à la mobilisation devient le critère de qualité de 
l’analgésie. L’administration de corticoïdes et de kétamine en peropératoire, l’épargne 
morphinique, l’administration dès que possible des, AINS et d’anesthésiques locaux (AL) en 
postopératoire sont les principaux moyens permettant d’atteindre les objectifs de la RAC. Le 
retour plus précoce au domicile ne doit pas faire oublier que la douleur postopératoire ne 
disparaît pas en passant la porte de l’hôpital. La sortie est donc autorisée lorsque la douleur à 
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la mobilisation est facilement contrôlable et que l’organisation des éventuels soins à domicile 
a été anticipée en préopératoire. 
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