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ANESTHESIE DU PATIENT AMBULATOIRE 
 
 
 
 
OBJECTIFS 1 
 
 
- Connaître les critères de sélection liés à l'environnement, 

au patient et à l'acte pour l'anesthésie ambulatoire 
 

- Connaître les consignes à donner avant l'acte (jeûne) et 
après la sortie 

 
- Connaître les principes des modalités d'anesthésie 

appropriées 
 

- Connaître les critères de sortie de SSPI et ceux qui 
autorisent le retour à domicile 

 
 
 
 

OBJECTIFS 2 
 
 
 
- Connaître le détail des actes ambulatoires pour chaque 

spécialité 
 

- Connaître les protocoles d'anesthésie utilisés 
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ANESTHESIE DU PATIENT AMBULATOIRE 

 
A. Steib 

 
 
 
L'anesthésie ambulatoire est une anesthésie pratiquée chez un patient (pour un acte 

chirurgical, d'endoscopie ou médical) qui restera moins de 12 h dans la structure de soins 

avant de retourner à son domicile. 

Elle est autorisée officiellement depuis la loi hospitalière du 31 juillet 1991. 

Elle peut se pratiquer dans différentes structures intégrées à des services existants ou séparés, 

satellites de ces structures ou dans des centres indépendants. 

Elle représente 27% des anesthésies pratiquées en France (versus 50-60% aux USA et 

Canada). 

Les avantages reconnus sont une amélioration du confort psychique du patient, une réduction 

des complications liées à l'alitement et l'hospitalisation (thromboses veineuses, infections 

nosocomiales) et une baisse du coût. 

 

1. Contraintes de l'anesthésie ambulatoire  

Elles sont à évaluer avant de donner le feu vert. Plusieurs critères sont à rechercher 

 

1.1. Critères liées à l'environnement 

- bon niveau de compréhension des consignes, intérêts et inconvénients. 

- domicile situé à moins de 30 km du centre (ou 1 h de transport) 

La proximité d'un autre hôpital capable de prendre en charge le patient est également 

compatible. 

- téléphone au domicile 

- personne accompagnante pour le retour à domicile et surveillance par un proche la 

nuit suivant l'intervention 

 

1.2. Critères liés au patient 

- âges extrêmes 

. le grand âge n'est pas une contre- indication en soi 
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. enfant âgé de plus de 6 mois (rarement 3 mois avec exclusion des anciens 

prématurés) 

- pathologies associées 

. ASA 1 et 2 : sans objection 

. ASA 3 +/-, si la pathologie est stabilisée ; à discuter au cas par cas 

 

1.3. Critères liés à l'acte 

- durée : inférieure à 90 min 

une durée plus longue est admise dans les centres entraînés 

- absence de répercussions sur les fonctions vitales 

- chirurgie peu hémorragique 

- faible pourcentage de complications postopératoires avec notamment peu de douleurs 

postopératoires, de saignement, et de nausées-vomissements. 

- intervenant habile et rapide 

- en général acte programmé mais certaines urgences sont prises en charge selon un 

mode ambulatoire (ex. chirurgie de la main). 

 

2. Particularités de l'anesthésie du patient ambulatoire  

 

2.1. Phase anesthésique 

La consultation d'anesthésie est obligatoire (décret 5 décembre 1994) à distance de l'acte. 

Elle ne diffère pas de la CS réalisée en dehors du contexte ambulatoire. Le bilan 

préopératoire est prescrit selon les RMO (conférer cours) qui s'appliquent à la majorité 

des patients ambulatoires. Cette consultation permet de voir si le patient  obéit aux critères 

d'inclusion décrits précédemment et de lui expliquer toutes les consignes pré et 

postopératoires. Un document explicatif comportant ces consignes lui est remis. Ces 

consignes concernent : 

- le jeûne préopératoire 

l'absorption de liquides clairs peut être autorisée jusqu'à 3 h avant l'acte sous certaines 

conditions (absence d'affection gastro-œsophagienne, d'anxiété majeure, de tabagisme, 

d'éthylisme, de toxicomanie, d'obésité, de diabète, d'intubation difficile prévisible, de 

grossesse avancée). L'anesthésiste est seul juge de la longueur du jeûne. 

- la nécessité de prévoir 1 personne accompagnante (deux s'il s'agit d'un enfant) pour le 

retour à domicile et présence d'un proche jusqu'au lendemain. 
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- l'absence de prise de décision importante durant les 48 h suivant l'acte, ni de conduite 

automobile, ni de prise d'alcool pendant 24 h. 

 

2.2. Phase peranesthésique 

Le choix de la technique d'anesthésie dépend de l'acte. 

- en cas d'anesthésie générale, le recours à des hypnotiques de courte durée d'action est 

privilégié : propofol, étomidate, desflurane, sévoflurane. Le propofol est l'agent de 

choix du fait de la maniabilité, son effet antiémétique, de l'intubation possible sans 

curare, de la qualité du réveil. Le sévoflurane s'utilise chez l'enfant (induction et 

entretien). 

Parmi les morphiniques, l'alfentanil et le rémifentanil sont intéressants pour leur 

pharmacocinétique ; mais ils provoquent des nausées-vomissements. 

Les curares de courte durée d'action sont utilisables si besoin. L'anesthésie ambulatoire 

n'est pas incompatible avec une intubation oro ou nasotrachéale. Le masque laryngé 

est volontiers privilégié. 

 

- La réalisation d'une anesthésie locorégionale est intéressante pour les actes portant sur 

l'œil ou les membres : anesthésie péribulbaire, blocs du plexus brachial, blocs 

sciatiques, fémoral… Ces gestes n'ont aucune répercussion sur les grandes fonctions. 

Les anesthésies périmédullaires (rachianesthésie, anesthésie péridurale) sont plus 

discutées en raison de leurs effets secondaires (bloc sympathique prolongé cause 

d'hypotension orthostatique, rétention urinaire, céphalées….). 

 

- La sédation associant de faibles doses de benzodiazépines (midazolam) et de 

morphiniques (alfentanil, fentanyl, sufentanil) est utilisée dans les secteurs de 

chirurgie, de radiologie et d'endoscopie. Elle comporte un risque non négligeable chez 

le sujet âgé (agitation, troubles mnésiques, dépression respiratoire…). 

 

2.3. Période postanesthésique 

La surveillance en salle de réveil (SSPI) est obligatoire. Les modalités sont superposables 

à celles établies chez le patient hospitalisé de façon conventionnelle. Un score d'Aldrete ≥  

9 permet la sortie (cf tableau I) du patient vers la salle dite de réhabilitation ou de repos. 

La surveillance se poursuit à ce niveau et des critères spécifiques seront recherchés pour 

autoriser la sortie de l'hôpital (cf tableau II). Le patient doit en effet être capable de se 
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déplacer, avoir des constantes vitales stables, peu ou pas de douleurs, ni nausées-

vomissements, ni de saignement (cf tableau II). Un score supérieur à 9 permet la sortie. 

Celle-ci est autorisée par le médecin anesthésiste pour ce qui concerne les suites de 

l'anesthésie (signature médicale). La signature de l'opérateur conforte cet accord pour ce 

qui concerne son acte. 

Les consignes seront rappelées et un n° de téléphone donné au patient. 

En cas de complication inopinée (vomissements majeurs, douleurs ++), l'hospitalisation 

s'avèrera nécessaire. Le patient doit être averti de cette possibilité lors de la CS 

d'anesthésie. 
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Tableau I – Score d'Aldrete modifié (1995) d'après Aldrete 

 

Motricité spontanée à la demande  

- bouge les quatre membres 

- bouge deux membres 

- immobile 

2 

1 

0 

Respiration 

- peut respirer profondément et tousser 

- dyspnée, respiration superficielle ou limitée 

- apnée 

2 

1 

0 

Pression artérielle (écart par rapport au préopératoire) 

- 20 mmHg ou moins 

- 20 à 50 mmHg 

- 50 mmHg ou plus 

2 

1 

0 

Etat de conscience 

- Parfaitement réveillé 

- Se réveille à la demande 

- Ne répond pas aux ordres simples 

2 

1 

0 

Saturation en O2 

- Saturation supérieure à 92% à l'air libre 

- Nécessité d'une oxygénothérapie pour obtenir une 

saturation supérieure à 90% 

- Saturation inférieure à 90%, même sous oxygène 

2 

1 

 

0 
 

Un score supérieur ou égal à9 est nécessaire pour sortir de la salle de surveillance postinterventionnelle 
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Tableau II – Nouveaux critères de sortie après anesthésie ambulatoire (d'après Chung) 

Constantes vitales (température, pouls, respiration) 

- Variation inférieure à 20% par rapport au 

préopératoire 

- Variation comprise entre 20 et 40% 

- Variation supérieure à 40% 

2 

 

1 

0 

Déambulation 

- Démarche assurée, sans vertige 

- Marche possible avec assistance 

- Démarche non assurée, vertiges 

2 

1 

0 

Nausées et/ou vomissements 

- Minimes 

- Modérés 

- Sévères 

2 

1 

0 

Douleurs  

- Minimes 

- Modérés 

- Sévères 

2 

1 

0 

Saignement chirurgical 

- Minime 

- Modéré 

- Sévère 

2 

1 

0 

 
Pour sortir du centre, le patient doit avoir un score supérieur ou égal à 9 


