
Place du dolasétron dans la prévention des NVPO en chirurgie intracrânienne                                                   Z. ERRAMI, M. A. SAMKAOUI 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                 Thèse n° 73 / 2008 
 

282 

Place du dolasétron dans la prévention des Nausées et Vomissements 
Postopératoires en chirurgie intracrânienne 

 
Z. ERRAMI, M. A. SAMKAOUI* 

 
*Service d’Anesthésie-Réanimation. Hôpital Ibn Tofaïl. CHU Mohammed VI. Marrakech 

 
 ملخص

لجتها ومن اجل تقييم دور بضغي إشكالية بالنسبة للمرضى واألطباء على حد السواء، نظرا لعدم توفر توصيات واضحة فيما يخص طرق معايعتبر الغثيان والتقيؤ بعد ال
د السادس، خالل المدة ترون، في الوقاية من الغثيان والتقيؤ بعد جراحة الدماغ عند البالغين، قمنا بدراسة استقبالية معشاة بمصحة اإلنعاش للمستشفى الجامعي محمالدوالس

لقد استفاد جميعهم من نفس تقنية ,  حالة مقبلة على جراحة الدماغ الستئصال ورم أو معالجة خلل وعائي80همت الدراسة .2007 وفبراير 2006المتراوحة بين يناير 
قمنا بتقسيم المرضى الذين تتوفر لديهم الشروط . اعة األولى بعد الجراحةأقصت الدراسة الحاالت التي لم تستفد من إزالة األنبوب خالل الس. التخدير والتسكين بعد البضغي
ترون  ملغ من محلول الدوالس20ن تجريع ، استفادت م)د(مجموعة :  دقيقة قبل إنهاء العملية30جرعنا آل منهما محلوال عبر الوريد : السابقة الذآر إلى مجموعتين

عند إزالة : قمنا بتسجيل حوادث الغثيان والقيء وحاالت اللجوء إلى مضادات القيء وفقا للمواعيد التالية. فقط مل من محلول مملح 5جرعت ) ب(ومجموعة شاهدة 
دة لم يكن هناك اختالف في المعطيات الديموغرافية وم: وحصلنا على النتائج التالية.  األنبوب، بعد الساعة األولى، الثانية، السادسة، الثانية عشرة والرابعة و العشرون

عند إزالة األنبوب وخالل الساعة األولى آان هناك انخفاض ملحوظ لعدد حاالت القيء والغثيان بالنسبة للمجموعة . الجراحة، وتقنيات التخدير والتسكين بالنسبة للمجموعتين
)  د(آما آان اللجوء لمضادات القيء بالنسبة للمجموعة أما خالل الساعات الموالية لم نالحظ أي اختالف بين المجموعتين ). =0.025p) (ب(، مقارنة بالمجموعة)د(
سة إلى أن جرعة واحدة من تخلص هذه الدرا.ترونمن أمراض جانبية متعلقة بالدوالس لم تعاني أي من الحاالت %).60 (ب اقل منه بالنسبة للمجموعة%) 10.8(

 .آفيلة بتخفيض حاالت خالل الساعة األولى بعد البضع وذلك بدون ظهور أعراض جانبية لهذا الدواءترون قبل إنهاء العملية الجراحية الدماغية عند البالغين آانت الدوالس
 .جراحة الدماغ - وقاية- الغثيان والتقيؤ بعد البضغي- مضادات القيء-الدوالسترون الكلمات األساسية

 
Résumé Les nausées et vomissements postopératoires (NVPO) constituent un problème quotidien pour les patients et 
les anesthésistes. Nous avons réalisé une étude prospective, randomisée en double aveugle, pour évaluer l’efficacité du 
dolasétron dans la prévention des NVPO après chirurgie intracrânienne de l’adulte. Nous avons inclus 80 patients, âgés 
de 15 à 70 ans, programmés pour crâniotomie de résection de tumeurs intracrâniennes et de lésions vasculaires. Une 
anesthésie standard et une analgésie postopératoire ont été administrées de façon égale à chaque patient. Les patients 
ont été divisés en deux groupes, dont l’un a reçu 20mg de dolasétron (groupe D) et l’autre du sérum salé à 0.9% 
(groupe P) par voie intraveineuse, 30 minutes avant la fermeture cutanée. Les patients ont été extubés en fin de 
chirurgie, et tous les épisodes de nausées et de vomissements ont été enregistrés à l’extubation, à H1, H2, H6, H12 et 
H24, ainsi que le recours à une médication antiémétique, dans la salle de réveil et de réanimation. Les données 
démographiques, la durée de la chirurgie ainsi que les procédés d’anesthésie et d’analgésie ont été comparables dans 
les deux groupes. L’incidence des nausées et des vomissements postopératoires était significativement réduite chez 
ceux du groupe D, à l’extubation et à la première heure du postopératoire (p=0.025).Il n’y avait pas de différence 
significative entre les groupes à propos des autres incidences quel que soit l’intervalle.  Le recours à la médication 
antiémétique curative a été observé dans 10.8% dans le groupe D et dans 60% dans le groupe P (p<0.05).il n’y a pas eu 
d’effet secondaire notable, ceux cités se rapportent directement aux complications de neurochirurgie, à type de 
convulsion et hémiplégie. L’administration d’une dose unique de dolsasétron avant la fermeture cutanée était efficace 
dans la réduction des NVPO précoces (extubation et première heure). 
Mots clés Dolasétron, antagonistes aux récepteurs 5-HT3, nausées et vomissements postopératoires, prévention, 
neurochirurgie. 
 
Abstract Postoperative nausea and vomiting (PONV) remain a serious issue for patients and anesthesiologists. We 
designed a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blind study to evaluate the efficacy of dolasetron, a 5-
HT3 antagonist, in preventing PONV after neurosurgical procedures in adult patients. We studied 80 patients, aged 15 to 
70 years, undergoing elective craniotomy for resecting various intracranial tumors and vascular lesions. A standardized 
anesthesia technique and postoperative analgesia were used for all patients. Patients were divided into two groups and 
received either dolasetron 20 mg (Group D) or saline placebo 0.9% (Group P) or intravenously 30 minutes before the 
cutaneous closure. Patients were extubated at the end of surgery and episodes of nausea and vomiting were noted at 
extubation, H1, H2, H6, H12 and H24, and rescue antiemetic requirement, at the intensive care unit.  Demographic data, 
duration of surgery, and anesthesia and analgesic requirements were comparable in both groups. The incidence of 
postoperative emesis was significantly reduced in patients who received dolasetron, at extubation time and the first 
postoperative hour (p=0.025). There were no significant intergroup differences for other incidences at any interval. 
Rescue antiemetic was required in 10.8% in the dolasetron group and in 60% in the placebo group (p<0.05).there were 
no side effects, except those related to neurosurgical complications, like seizure or hemiplegia. Administration of a single 
dose of dolasetron given 30 minutes before the cutaneous closure was effective in reducing early onset postoperative 
nausea and vomiting. It can be used safely in reducing PONV after neurosurgical procedures in adult patients. 
Keywords Dolasetron, 5-HT3 receptor antagonists, postoperative nausea and vomiting, prevention, neurosurgery. 
 
 
 
Introduction 
Les nausées  et vomissements 
postopératoires (NVPO) constituent un 
problème quotidien pour les patients et les 
anesthésistes. La neurochirurgie est 
considérée par les experts comme une 
chirurgie à haut risque de NVPO. Ceux-ci 
sont susceptibles d’augmenter la pression  

 
intracrânienne et de compromettre l’hémostase et 
la perfusion cérébrale, sans parler du risque de 
déshydratation et des troubles  
électrolytiques [1]. D’où la nécessité  d’une 
prophylaxie des nausées et des vomissements 
dans ce contexte. Bien qu’il y ait des centaines 
d’études randomisées publiées dans la littérature 
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décrivant l’efficacité des antiémétiques, il 
n’est pas défini de consensus sur la  
prévention et le traitement des NVPO. Les 
molécules sont diverses : Antagonistes des 
récepteurs 5HT3 à la sérotonine (AR5HT3), 
métoclopramide, antihistaminiques,  
dropéridol, déxa-méthasone, etc. Les 
AR5HT3 (ou sétrons) sont les anti-émétiques 
les plus récemment utilisés. Les  
représentants de cette classe sont 
l’ondansétron, le Granisétron, le Tropisétron 
et le Dolasétron qui fait l’objet de notre étude. 
Nous évaluons l’efficacité de 20 mg de 
dolasétron comparée à un placebo dans la 
prévention des nausées et vomissements 
chez des patients adultes subissant une 
crâniotomie pour tumeurs cérébrales et 
lésions vasculaires. 
 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective randomisée, 
en double aveugle, étalée sur 13 mois, au 
sein du service d’anesthésie- réanimation du 
CHU Mohammed VI de Marrakech.Nous 
avons inclus 80 patients randomisés en deux 
groupes et  programmés pour chirurgie 
intracrânienne tumorale. Nous avons exclus 
les patients n’ayant pas été extubés en fin 
d’intervention, ainsi que ceux de moins de 15 
ans. Après avoir précisé l’âge et le sexe de 
nos patients, nous avons recherché les 
facteurs de risque des NVPO : un épisode 
passé de NVPO, une chirurgie antérieure, un 
mal des transports, la présence d’une anxiété 
ou d’une tare chronique (diabète, obésité) et 
enfin, des habitudes toxiques éthyliques ou 
tabagiques. Nous avons également 
mentionné le type de chirurgie. 
Tous les patients ont subi une anesthésie 
générale avec intubation orotrachéale selon 
le mode TIVA (total intraveinous anesthesia). 
L’induction de l’anesthésie est faite après 
préoxygénation de 3 minutes par 
l’association de propofol à la dose de 3mg/ 
kg, de sufentanil à 0.5 µg/kg et du 
vecuronium à 1.5 mg/kg. L’entretien de 
l’anesthésie est  réalisé par du propofol et du 
sufentanil en perfusion continue. Le 
monitorage per-opératoire comprend : 
l’électrocardioscopie, la pression artérielle 
invasive, l’oxymétrie du pouls, la 
capnographie, le monitorage de la 
température et l’analyse des gaz expirés. Les 
patients ont été répartis en deux groupes de 
manière aléatoire ; le groupe 1  a reçu 1 ml 
de dolasetron, soit 20mg (groupe D) ; le 
groupe 2 a reçu 1 ml de solution de sérum 
salé à 0.9% (groupe P). Le dolasetron ou le 
placebo (préparé par une autre personne) a 
été injecté par voie intraveineuse à chaque 
patient,  et ce 30 minutes avant la fermeture 
de la dure-mère. Les patients ont été ensuite 
transférés en réanimation chirurgicale pour 
leur prise en charge postopératoire. Tous nos 
patients ont bénéficié d’une analgésie 

postopératoire de type paracétamol à la dose de 
15mg/kg toutes les 6 heures ; nous avons 
rapporté le délai entre la fermeture et 
l’extubation, l’évaluation de la fréquence des 
nausées et des vomissements séparément, en 
enregistrant chaque épisode de nausée et/ou de 
vomissement survenus au cours des 24 
premières heures, à différents horaires : à 
l’extubation, à  H1, H2, H6, H12 et H24. Nous 
avons précisé le recours à un antiémétique 
curatif tel que le métoclopramide (1 ampoule de 
10 mg toutes les 6 heures). Ce dernier a été 
administré en cas de nausées intenses ou de 
vomissements établis, sur demande du médecin 
ou du patient lui-même. L’analyse statistique des 
données a été réalisée par le logiciel SPSS for 
Windows 10. Les variables paramétriques ont été 
exprimées selon des moyennes ± déviations 
standards. Les facteurs de risque, type de 
chirurgie et l’évaluation horaire des nausées, 
ainsi que celle des vomissements ont été 
comparé statistiquement dans les deux groupes. 
La différence est significative pour des valeurs de 
p<0,05. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients est de 44.8 ans ± 
12.8, avec des extrêmes allant de 15 à 71ans. La 
moyenne dans le groupe D est 45.95 ans, celui 
du groupe P est de 43,7 ans. La plupart de nos 
patients ont un âge entre 40 et 60 ans, ils 
représentent  56.25% de la population étudiée. 
Notre échantillon comporte 42 femmes et 38 
hommes (sexe ratio  0.9). Il y a une légère 
prédominance féminine dans le groupe 
Dolasétron (18 hommes et 22 femmes), et un 
sexe ratio de 1 dans le groupe Placebo. Parmi 
les nombreux facteurs de risque, ceux retrouvés 
dans notre population sont : l’anxiété (41.5%), le 
tabac (23.75%), une chirurgie antérieure (15%), 
le mal des transports (13.75%), l’obésité (12.5%) 
et des antécédents de NVPO (7.5%). La plupart 
de nos patients ont subi une chirurgie 
sustentorielle (83.75%), contre 16.25% de 
procédures soustentorielles. Parmi les patients 
du groupe D, 82.5% ont subi une chirurgie 
sustentorielle, contre 17.5% de soustentorielle. 
Dans le groupe P, 85% ont été opérés pour 
chirurgie sustentorielle, et 15% des procédures 
ont été soustentorielles. La pathologie 
sustentorielle comprend les tumeurs (73%), les 
anévrysmes et les malformations artério-
veineuses (11%). Quant à la chirurgie 
soustentorielle, elle est principalement constituée 
de cures de tumeurs de la fosse cérébrale 
postérieure (11%). Nous avons exclus 3 patients  
car non intubés en fin d’intervention ; ils 
appartenaient tous au groupe dolasétron.  
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Tableau I : données épidémio-cliniques 
 

 
L’incidence des nausées et vomissements à 
l’extubation, 1, 2, 4, 6, 12 et 24 heures après 
a été évaluée dans le groupe dolasétron et le 
groupe placebo (tableaux I et II). 
L’incidence des nausées à l’extubation dans 
le groupe D est de 10,8%. Elle est de 35% 
dans le groupe P. A la première heure, elle 
est de 2,7% pour D versus 27,5% pour P 
(p=0,003). La différence est statistiquement 
significative à l’extubation et à la première 
heure. Pour les vomissements, à l’extubation 
l’incidence dans le groupe D est de 0%. Elle 
est de 15% dans le groupe P. A H1, nous 
avons 0% de D versus 20% de P (p=0,005). 
La différence est statistiquement significative 
à l’extubation et H1. Il n’en est rien pour les 
autres horaires. Il n’y a pas de différence 
statistiquement significative au-delà de H2.  
 

Tableau II : Incidence des nausées 
postopératoires 

 

 
Tableau III : Incidence des vomissements 

post-opératoires 
 

Sur l’ensemble de l’échantillon, 28 patients ont 
reçu le traitement curatif à base de 
métoclopramide, suite à des nausées et 
vomissements sans rémission, soit 35.4%. 4 
patients du groupe D, soit 10.8% ont reçus le 
traitement curatif, alors que 24 patients soit 60% 
du groupe P ont eu besoin de ce traitement. La 
différence est statistiquement significative avec 
un p=0.024 (Tableau III). Sur la population 
étudiée, aucun des patients n’a manifesté d’effet 
secondaire lié à l’utilisation du dolasétron. Le 
suivi de nos patients a été réalisé une fois que 
ceux-ci ont intégré le service de neurochirurgie. 
Nous avons noté une bonne évolution chez 85% 
de nos patients : 80% (32) du groupe D et 90% 
(36) du groupe P. Par contre, 15% de 
l’échantillon se sont compliqués : 8 (20%) 
patients du groupe D et 4(10%) du groupe P ont 
manifesté des complications liées à la chirurgie 
cérébrale : convulsion (7.5%), hémiplégie 
(3.75%) et œdème cérébral avec hématome 
(3.75%). Nous avons noté une mortalité de 8 
patients sur l’ensemble de l’échantillon, soit 10%. 
3 (8%) patients appartenaient au groupe D et 5 
(12%) au groupe P. 
 

Tableau IV : Recours au traitement curatif 
 

 
Discussion 
Sept principales études ont été répertoriées ces 
10 dernières années, concernant la famille des 
antagonistes aux récepteurs de la sérotonine et 
leur effet sur les NVPO en chirurgie 
intracrânienne. 5 études se rapportent à 
l’ondansétron, une au granisétron et une dernière 
plus récente sur le tropisétron. Pugh [2] a réalisé  
en 1996 une étude randomisée prospective 
réalisée en double aveugle, il a  comparé 
l’efficacité de l’ondansétron et du métoclopramide 
dans la réduction des NVPO chez 60 patients 
programmés pour diverses procédures 
neurochirurgicales. En 1999, Sinha [3] a 
également réalisé une étude randomisée 
prospective en double aveugle sur l’efficacité de 
l’ondansétron comparé à un placebo chez 45 
patients prévus pour chirurgie soustentorielle. 
L’équipe de Fabling a mené deux travaux sur 
l’ondansétron : un premier en 2000 [4], le 
comparant au dropéridol et à un placebo dans un 
groupe de 60 patients opérés pour chirurgie 
sustentorielle ; le second travail a été accompli 
en 2002 [5], où la comparaison a été faite entre 

 Dolasétron Placebo 

Age 45,95±12,92 43,7±12,6
9 

Sex-ratio 18/22 20/20 
Facteurs de risque   
Anxiété 12 20 
Tabac 10 9 
Chirurgie ant 5 6 
Mal des transports 7 8 
Type de chirurgie   

Sustentorielle 36 35 
soustentorielle 4 5 

Horaire Dolasétron 
n(%) 

Placebo 
n(%) p 

Extubation 4 (10,8) 14 (35) 0,016 
H1 1 (2,7) 11 (27,5) 0,003 
H2 0 (0) 5 (12,5) 0,055 
H6 0 (0) 5 (12,5) 0,055 
H12 0 (0) 3 (7,5) 0,241 
H24 1 (2,7) 0 (0) 0,481 

Horaire Dolasétron  
n(%) 

Placebo 
n(%) p 

Extubation 0(0) 6(15) 0,026 

H1 0(0) 8(20) 0,005 

H2 0(0) 2(5) 0,494 

H6 0(0) 3(7,5) 0,241 

H12 0(0) 3(7,5) 0,241 

H24 0(0) 0(0) -- 

 Dolasétron Placebo p 
Nombre total 
de N 6 38 0.015 

Nombre total 
de V 0 22 0.01 

Nombre 
moyen de NV 
par patient 

0,16 1,5 0.03 

Recours au 
traitement 
curatif 

4(10,8%) 24(60%) 0,024 
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ondansétron et placebo au cours d’une 
chirurgie soustentorielle. En 2001, Kathirvel 
[6] a mené une  étude randomisée, en double 
aveugle pour évaluer l’efficacité de 
l’ondansétron dans la prévention des NVPO 
après craniotomie élective chez des patients 
adultes. Les auteurs ont également essayé 
de découvrir certains facteurs prédictifs de 
NV en postcrâniotomie chez 170 patients, 
âgés de 15 à 70 ans, programmés pour 
craniotomie de résection de tumeurs 
intracrâniennes et de lésions vasculaires. En 
2002,  Wang [7] s’est donné comme objectif 
d’observer l’effet prophylactique du 
granisétron dans les NVPO après 
craniotomie supratentorielle et ce chez 70 
patients  randomisés en double aveugle. En 
2003, une étude prospective, randomisée, en 
double aveugle, a été réalisée par 
Madenoglu [8] pour évaluer l’efficacité du 
tropisétron dans la prévention de NVPO 
après craniotomie sustentorielle chez des 
adultes. Son échantillon comprenait 65 
patients, âgés de 18 à 76 ans, programmés 
pour résection de tumeurs supratentorielles 
diverses. Enfin en  2007, Neufeld [9] a réalisé 
une métanalyse dont le but était d’évaluer 
l’efficacité de l’administration des 
antagonistes des récepteurs 5HT3 sur les 
NVPO chez  des patients neurochirurgicaux. 
Il a rassemblé 7 études publiées, 
randomisées en double aveugle, incluant 448 
patients crâniotomisés (222 traités, 226 
placebo). Les médicaments étudiés étaient 
l’ondansétron, le granisétron et le tropisétron. 
Dans notre étude, nous avons constaté une 
différence significative des incidences des 
nausées à l’extubation et à la première heure 
postopératoire entre le groupe dolasétron et 
le groupe placebo. Le p est inférieur à 0.05. 
Nos résultats sont comparables à ceux 
trouvés par Madenoglu [8], qui a noté que 
l’incidence des nausées augmentait de 30% 
chez le groupe utilisant le tropisétron à 46.7% 
dans le groupe placebo (p<0.05). Pour 
Fabling [4], les différences sont notables pour 
les incidences à 8, 12 et 24 heures pour les 
nausées (p=0.03).  Fabling [5] a constaté que 
le groupe placebo était 3.2 fois plus disposé 
à développer des nausées durant les 12 
premières heures. Dans notre étude, ce 
rapport était de 7.6 fois. D’autres auteurs 
n’ont pas trouvé de différence significative 
dans les incidences moyennes  entre les 
groupes sétron et placebo en matière de 
nausées quel que soit l’intervalle, notamment 
Fabling [5] dans une étude menée en 2002 et 
Neufeld [9] dans sa méta-analyse. Le 
dolasétron a prouvé sa supériorité  dans la 
prévention des vomissements par rapport au 
placebo dans notre série. En effet, l’incidence 
des vomissements était de 0% dans le 
groupe dolasétron et 55% dans le placebo.  
La majorité des études réalisées à propos 
des vomissements postopératoires ont trouvé 

des résultats similaires : Kathirvel [6] a montré 
que de façon générale l’incidence des VPO était 
significativement réduite chez ceux recevant 
l’ondansétron (11%) à ceux du groupe placebo 
(39%) ; p = 0.001. Fabling [4], les différences 
sont notables pour les incidences à 8, 12 et 24 
heures pour les vomissements (p = 0.04).  De 
même, Madenoglu[8] a constaté des incidences 
de 26.7% et 56.7% respectivement dans les 
groupes tropisétron et placebo, la différence était 
significative (p<0.05). Pour Neufeld [9], 
l’incidence des vomissements était 
significativement réduite avant les  24 premières 
heures dans les groupes traités. Selon Wang [7], 
l’incidence des vomissements dans le groupe 
granisétron (17.2%) était inférieure à celle du 
groupe placebo (48.6%) (p<0.01). La diminution 
des incidences est significative au cours des 
NVPO précoces : à l’extubation, nous avons noté 
10.8% pour D et 50% pour P (p = 0.021). A la 
première heure du postopératoire, la différence 
est significative avec p = 0.004 (2.7% vs 47.5%). 
Le même constat a été mis en évidence par 
Wang [7] et Sinha [3]. En effet, l’incidence des 
NV était basse dans le groupe granisétron 
(25.7%) comparée au contrôle (57.1%) dans la 
série  de Wang (p<0.01). Selon Sinha, l’incidence 
des NVPO pendant les premières 24 heures était 
respectivement de 50% et 10% dans les groupes 
placebo et ondansétron (p<0.05). D’après Pugh 
[2], l’ondansétron (56% vs 30%) n’est pas 
efficace dans la prévention des NVPO. Dans son 
étude, il n’y a pas de groupe contrôle mais un 
groupe métoclopramide. Les patients sous 
ondansétron ont reçu des doses élevées de 
codéine comparés à ceux du groupe 
métoclopramide, ceci a pu influencer l’incidence 
des NV et justifier ce résultat discordant avec les 
études citées dessus. Dans notre série, nous 
avons eu recours aux antiémétiques à visée 
curative – essentiellement le métoclopramide- 
chez 10.8% du groupe dolasétron et 60% dans le 
groupe placebo (p = 0.024). Ce résultat corrobore 
celui de nombreuses études : pour Sinha [3], 
45% du groupe placebo contre 10% du groupe 
ondansétron ont reçu une médication 
antiémétique. Dans sa première étude, Fabling 
[4] a administré l’antiémétique pour traiter 20% 
du groupe ondansétron et 50% du groupe 
placebo. Quant à Madenoglu [8], 26.7%  du 
groupe tropisétron versus 60% du placebo ont  
reçu le traitement curatif. Dans une étude plus 
récente de Fabling [5], le recours à l’antiémétique 
curatif était similaire : il était de 65% dans les 
deux groupes… Nous n’avons pas relevé d’effet 
secondaire liés au dolasétron chez nos patients 
notamment pas de sédation, de vertige, de 
confusion, de dyskinésie ni de dysphorie ou 
d’effet cardiovasculaire. Dans l’étude de Sinha 
[3], un nombre significativement élevé de sédatés 
en postopératoire a été retrouvé dans le groupe 
ondansétron par rapport au groupe placebo. Un 
patient du groupe sétron a présenté une diarrhée 
dans les 48 heures après chirurgie. Pour 
Kathirvel [6], aucune sédation, vertige, confusion 
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ou manifestation extrapyramidale n’a été 
observé ni dans le groupe ondansétron, ni 
dans le groupe contrôle. Enfin, selon Fabling 
[4], ni le dropéridol ni l’ondansétron n’ont 
provoqué plus de sédation que dans le 
groupe placebo. 
 
Conclusion 
Les nausées et les vomissements 
postopératoires constituent un réel problème 
pour le confort des malades, ainsi que pour 
les médecins. La neurochirurgie figure parmi 
les chirurgies à haut risque émétisant, cela 
est lié à la proximité des centres nerveux 
commandant les vomissements par rapport à 
la zone opératoire. Malgré la diversité des 
molécules antiémétiques, il n’y a pas de 
consensus concernant la prise en charge des 
NVPO. Notre étude suggère que le 
dolasétron, antiémétique de la famille des 
antagonistes aux récepteurs de la sérotonine 
(AR-5HT3), administré 30 minutes avant la 
fermeture cutanée en chirurgie intracrânienne 
(tumorale et vasculaire) de l’adulte, diminue 
le risque de survenue des nausées et des 
vomissements précoces, lors de l’extubation 
et au cours de la première heure 
postopératoire ainsi que le recours au 
traitement antiémétique curatif. La 
prophylaxie antiémétique s’avère nécessaire 
car la période post-opératoire précoce est un 
intervalle à haut risque, où la survenue des 
NVPO peut provoquer des préjudices aux 
malades (inhalations bronchiques, 
hypoxémie…) et être source de profonde 
morbi-mortalité.  
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