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  ملخص
دير، بنفس قدر األمان آما لو أنه بقي بالمستشفى، هي نتيجة التحكم في عملية التشخيص و العالج التي امكانية عودة المريض إلى منزله أو إلى الفندق في نفس يوم التخ

إن الدافع وراء بحثنا آان القيام بجرد لممارسة جراحة اليوم من خالل تحديد و تحليل مميزات التخدير المتعلق بهذا النوع من الجراحة، إنطالقا من .رافقت التخدير
، ترتكز على تحليل المعطيات التي تهم عينة 2009 إلى يناير2008مارس شهر من ا 01استطالعية مدتها عبارة عن دراسة البحث . تنظيمها و تقنياتهامصطلحاتها و 

أقسام المستشفى العسكري  بمختلف مريض مرشحين لجراحة اليوم 100و أيضا ) أطباء، ممرضين(  لهذا النوع من الجراحة، مهني التخدير الممارسينمكونة من الجراحين 
من خالل اسثمارة األسئلة الموجهة إلى المهنيين و الهادفة إلى معرفة اهتمامهم بالتخدير في حالة جراحة اليوم، تم استنتاج أن لدى جميع الممارسين . إبن سينا بمراآش

منها تزاول % 80 عن رغبتهم في ممارسة جراحة اليوم في إطار منظم، فإن من المهنيين% 76لكن و رغم تعبير . معلومات بخصوص آيفية إجراء هذا النوع من التخدير
.  سنة15من المرضى تقل أعمارهم عن % 68نالحظ أيضا هيمنة شريحة األطفال بين المرضى المستفيدين من هذه الجراحة حيث أن . في ظروف غير مخصصة لها

إن مميزات جراحة %.35 و الحنجرة بنسبة ت تهم اختصاص جراحة األذن، آما أن أغلب العمليا% 90ة  بنسب1أغلب المرضى الذين تهمهم هذه الجراحة هم مصنفون ازا
إن تطور جراحة اليوم رهين باحترام .  تطبيق مجموعة من القواعد، خاصة فيما يتعلق بانتقاء المرضى المستفيدين و اجرائات عملية التخديرإذا تماليوم تفوق سلبياتها، 

 ق ذآرها بغض النظر عن أي اعتبارات اقتصاديةالقواعد التي سب
التخدير ـ جراحة اليوم: الكلمات ـ المفاتيح                                                                                                                                            
                               
Résumé La possibilité pour le patient de revenir à son domicile, celui d’un proche ou un hôtel, le jour même de son 
anesthésie avec le même degré de sécurité que s’il était resté à l’hôpital est la conséquence d’une bonne maîtrise des 
suites de l’anesthésie, comme de l’acte thérapeutique ou diagnostique que celle-ci a accompagné. Notre travail a été 
motivé par la volonté de faire un  état des lieux de la pratique de la chirurgie ambulatoire en identifiant et analysant 
l’anesthésie ambulatoire, en vue de sa terminologie, son organisation et sa technique. C’est une étude prévalente 
prospective basée sur l’exploitation des données sur période de 10 mois allant de Mars 2008 au Janvier 2009 et qui a 
concerné une population cible faite des chirurgiens pratiquants ce type de chirurgie, des anesthésistes (médecins, 
infirmiers) et aussi de 100 patients : candidats pour une chirurgie ambulatoire dans les différents services de l’hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech. À partir des questions visant l’intérêt des professionnels à l’anesthésie ambulatoire, on 
a constaté que tous les praticiens ont des notions concernant les modalités de l’anesthésie pour chirurgie ambulatoire, 
mais malgré une volonté d’organisation affichée par 76% des praticiens, on a 80% de la pratique qui se fait dans des 
locaux non spécifiques. On constate une nette prédominance infantile avec 68% des patients concernés qui ont moins 
de 15 ans. Aussi, la majorité des sujets bénéficiaires de l’anesthésie ambulatoire, sont des ASA I (90%) et la majorité 
des interventions pratiquées sont dans la spécialité d’ORL avec 35%. La chirurgie ambulatoire offre des avantages qui 
dépassent très largement ses inconvénients, dès lors que certaines règles sont respectées, principalement en ce qui 
concerne la sélection des patients et les modalités de l’anesthésie. Du respect de ces règles dépend en partie le 
développement de la chirurgie ambulatoire, indépendamment des questions économiques.
Mots clés Anesthésie - chirurgie ambulatoire  
 
Abstract The possibility for the patient to return to his home, or a hotel the day of his anesthesia with the same degree 
of security that had he remained in the hospital is the result of good control as a result of anesthesia, as the diagnostic or 
therapeutic procedure that has accompanied it. Our work was motivated by the desire to make an inventory of the 
practice of ambulatory surgery by identifying and analyzing ambulatory anesthesia, in view of its terminology, its 
organization and technique. This is a prospective study based on prevalent use of data over a period of 10 months from 
Mars 2008 to January 2009 and has involved a target population made surgeons practicing this type of surgery, 
anaesthesiologists (physicians, nurses) and also 100 patients: candidates for outpatient surgery in the various 
departments of the Avicenna military hospital of Marrakech. From issues of interest to professionals in ambulatory 
anesthesia, we found that all practitioners have ideas on how the ACA, but despite a willingness of organization 
displayed by 76% of practitioners were 80% of the practice is in non-specific. There is a clear predominance child with 
68% of these patients who are under 15 years. Also, the majority of patients receiving ambulatory anesthesia, were ASA 
I (90%) and the majority of interventions are practiced in the specialty of ENT with 35%. The outpatient surgery offers 
benefits that far exceed its disadvantages, when certain rules are respected, especially regarding the selection of 
patients and procedures of anesthesia. Compliance with these rules depends partly on the development of outpatient 
surgery, regardless of economic issues. 
Keywords Anesthesia - Outpatient Surgery 
 
Introduction 
Par chirurgie sans hospitalisation, plus 
communément appelée chirurgie de jour ou 
chirurgie ambulatoire, on entend les actes 
chirurgicaux et/ou d’explorations, programmés et 
réalisés dans les conditions techniques 
nécessitant impérativement la sécurité d'un bloc 
opératoire, sous anesthésie de mode variable, et 
suivie d'une surveillance postopératoire prolongée, 
permettant, sans risque majoré, la sortie du 
patient le jour même de son admission, mais il faut 
également noter que les prestations qui y sont  
dispensées se distinguent de celles qui sont 

délivrées lors des consultations ou visites à 
domicile [1]. 
 
 Malades et méthodes 
C’est une étude prévalente prospective basée sur 
l’exploitation des données sur une période de 10 
mois allant de Mars 2008 au Janvier 2009, qui a 
concerné 100 patients: candidats pour une 
chirurgie ambulatoire dans les différents services 
de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Ce 
travail a pour objectif de décrire la situation et 
d’apporter des informations précises sur 
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l’organisation de cette pratique, de point de vue 
des chirurgiens pratiquants ce type de chirurgie et 
des anesthésistes (médecins, infirmiers).  
 
Résultats 
Dans un échantillon de 25 praticiens, l’étude a 
concerné 15 anesthésistes (60%), et 10 
chirurgiens (40%). Pour les questions visant 
l’intérêt des praticiens à l’anesthésie pour chirurgie 
ambulatoire (ACA) et à partir de nos résultats, on 
a constaté que tous les praticiens (100 %) ont des 
notions concernant les modalités de l’ACA, et que 
tous les praticiens la pratiquent réellement. En ce 
qui concerne le cadre de la pratique de l’ACA: 
52% des praticiens (13/25) ont opté pour une 
démarche administrative, par contre 48% (12/25) 
ont répondu qu’elle est pratiquée, mais d’une 
façon aléatoire. Pour la tranche d’âge, 72% des 
praticiens (18/25) ont répondu que la pratique 
concerne les enfants, le même résultat est 
constaté concernant le sujet  jeune, alors que seul 
40 % des praticiens disent l’étendre au sujet âgé. 
Pour la pratique de l’ACA dans des locaux 
spécifiques, la réponse était négative à 80% et 
seulement 20% des praticiens exercent ce type de 
chirurgie dans des locaux sous forme des centres 
intégrés. On note qu’Il y a une volonté 
d’organisation entre l’équipe pour la pratique 
ambulatoire, puisque 76% des praticiens se sont 
mis d’accord pour cela. La consultation pré-
anesthésique (CPA) est faite, et ce, confirmé 
d’après la réponse de 76% de praticiens, alors 
que ces derniers répondent qu’elle est pratiquée 
moins de 4 jours et il existe les normes de 
sécurité, d’après le point de vue de 80% des 
anesthésistes, et 70% des chirurgiens. Ensuite et 
d’après la partie des fiches exploitées auprès des 
malades, on constate une prédominance infantile 
avec 68% des patients concernés qui ont moins 
de 15 ans, alors que le sujet âgé ne représente 
que 2% des bénéficiaires de l’ACA. Et il y a une 
légère prédominance des sujets de sexe masculin 
(60%) parmi les patients concernés. A partir de 
nos résultats, nous pouvons déduire que la 
majorité des interventions pratiquées en 
ambulatoire sont dans la spécialité d’ORL avec 
35% des actes pratiqués, suivit de l’ophtalmologie 
puis l’urologie. On constate que 62% des patients 
admis en ambulatoire n’ont pas d’antécédents 
particuliers. La majorité des sujets concernés par 
l’anesthésie ambulatoire, selon les résultats sont 
des ASA I (90%), les sujets ASA II sont 
légèrement concernés avec un pourcentage de 
10%, alors qu’on ne trouve pas de patients ASA III 
et IV dans les concernés. On constate que 52% 
des patients n’ont pas été vus que moins de 2 
jours avant leur anesthésie. D’après les résultats, 
100% des patients quittent l’hôpital le jour même 
et presque la moitié d’eux quittent l’hôpital après 6 
heures de leur anesthésie. 
 
Discussion 
L’ACA doit permettre de travailler plus vite tout en 
procurant plus de sécurité, de confort au malade et 

en réduisant les coûts pour la collectivité. Notre 
étude a montré qu’il y a une volonté 
d’organisation, exprimée de la part de 76% des 
praticiens. Ainsi, la volonté et l’intérêt 
organisationnel ne sont pas un problème pour la 
bonne démarche de l’ACA dans notre contexte. 
En chirurgie ambulatoire la  sélection des patients,  
proposée dans un premier temps par l’opérateur 
et confirmée par l’anesthésiste-réanimateur, 
s’effectue selon des critères médicaux dont on 
distingue, d’une part l’âge : les résultats des fiches 
exploitées auprès des malades ont confirmé une 
prédominance des enfants (68%) candidats de 
l’ACA. Les recommandations des sociétés 
savantes excluent une prise en charge en 
ambulatoire sur un nourrisson de moins de six 
mois et contre–indique l’anesthésie générale chez 
le nouveau né [2]. Seule 40 % de la pratique dans 
notre étude concerne les sujets âgés alors que 
ces patients peuvent être opérés sans 
augmentation significative de la morbidité [3]. 
D’autre part le terrain : 62% des patients de notre 
étude n’ont pas d’antécédents particuliers, ce qui 
peut être dû à une vigilance trop importante des 
praticiens dans le cadre de l’ACA. L’anesthésie du 
patient ambulatoire s’adresse surtout à des sujets 
ASA 1 ou 2 cependant des patients ASA 3 
stabilisés peuvent être acceptés sous certaines 
réserves [4]. Ceci confirme les données de notre 
étude qui a montré que les sujets concernés sont 
surtout des ASA I  à 90%. D’autres critères 
psychosociaux sont pris en compte, puisque la 
chirurgie ambulatoire recrute en effet des patients 
qui ne vivent pas seuls et qui disposent d’un 
niveau socioculturel suffisant leur permettant de 
prendre en charge leurs suites opératoires. La 
liste serait trop longue à dresser des spécialités 
concernées par l’ACA, le seul impératif qui 
persiste actuellement est le faible taux de 
complications postopératoires [5]. L’anesthésie 
ambulatoire dans notre contexte intéresse surtout 
5 spécialités (ORL, ophtalmologie, urologie, 
viscérale, orthopédie) qui totalisent 92% des actes 
réalisés. Des règles rigoureuses encadrent le 
parcours du patient de la phase préopératoire 
jusqu’à sa sortie. La première étape est la CPA, 
qui s’impose à la fois pour le chirurgien et pour 
l’anesthésiste quelques jours avant l’intervention. 
Notre étude a révélé que la CPA est faite, et ce, 
confirmé d’après la réponse de 76% de praticiens. 
Le patients étant le plus souvent ASA I ou II et 
l’intervention peu délabrante, le bilan biologique 
sera souvent inutile [4]. Enfin, le médecin est tenu 
de fournir au patient une information loyale, claire 
et appropriée sur les risques afférents aux 
investigations et soins proposés [6].Une visite pré-
anesthésique a lieu le matin de l’intervention, dès 
l’arrivée du patient dans la structure ambulatoire 
[4]. Quatre types d’anesthésie peuvent être 
pratiqués en ambulatoire : l’anesthésie générale 
(AG), l’anesthésie locorégionale (ALR), 
l’anesthésie locale avec ou sans sédation 
complémentaire et la sédation avec ou sans 
analgésie [4]. L’AG représente 75 % des 
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anesthésies pratiquées en ambulatoire [7]. Chez 
l’adulte, on pratique en général une induction 
intraveineuse suivie d’un entretien soit en 
intraveineux, soit par inhalation, soit par une 
combinaison des deux [4]. Chez l’enfant, 
l’induction est, suivant l’âge, soit en intraveineux, 
soit au masque, et l’entretien se fait en général par 
inhalation [4]. Concernant les anesthésiques 
intraveineux, le Propofol (Diprivant)  est devenu 
l’agent de choix en ACA par la qualité du réveil 
qu’il procure [8]. Alors que pour les anesthésiques 
volatils, L’Halothane (Fluothane), reste le plus 
employé [9] même si  le Sévoflurane (Sevoranet) 
est le moins irritant des halogénés et devrait 
remplacer l’Halothane [10]. L’utilisation des 
morphiniques au cours de l’ACA reste discutée [4], 
le Fentanyl étant le produit de choix pour les 
interventions de durée courte ou moyenne [4]. Il 
n’y a pas de contre-indication à l’intubation en 
ambulatoire et qui peut être pratiquée sans Curare 
si l’on utilise le Propofol ou le Sévoflurane [12]. 
Comme Curare, on utilise souvent le 
suxaméthonium (Célocurinet) pour faciliter 
l’intubation trachéale [4]. L’ALR n’est intéressante 
que lorsqu’elle peut améliorer l’analgésie 
postopératoire, et qu’elle est rapidement exécutée 
dans des conditions de confort satisfaisantes et il 
sera parfois utile de réaliser une sédation [13]. 
Quelque soit le type d’anesthésie choisi (AG ou 
ALR), il peut être utile de pratiquer une anesthésie 
locale de complément pour améliorer le confort et 
l’analgésie postopératoires [4]. La surveillance en 
salle de surveillance postopératoire puis en salle 
de repos est un stade obligatoire et va se faire en 
évaluant un certain nombre de paramètres 
cliniques. En principe, un patient qui est réveillé, 
qui peut s’alimenter, qui n’a pas mal et qui peut 
marcher après une AG peut sortir [4]. Notre 
enquête a montré que 100% des patients quittent 
l’hôpital le jour même et presque la moitié d’eux 
ont quitté l’hôpital 6 h après leur anesthésie. La 
sortie n’est envisageable qu’en présence d’une 
personne qui doit raccompagner et surveiller le 
patient à son domicile pendant 48 heures. 80% 
des anesthésistes concernés par notre étude 
assurent des mesures de sécurité pour les 
patients (critères de sortie). Les complications 
pouvant retarder ou empêcher la sortie du centre 
sont le plus souvent banales: douleurs, nausées, 
vomissements, vertiges..., mais peuvent être très 
variées et parfois plus graves entrainant 
l’hospitalisation non programmée du patient [4]. 
Aucun patient dans notre étude n’a eu de  
complications après sa sortie. Ceci  peut être 
expliqué en partie par une bonne sélection des 
patients candidats à l’ACA mais aussi par une  
absence totale de suivi des patients ambulatoires 
après leur sortie. Il est habituel de téléphoner le 
lendemain au domicile du patient pour vérifier 
l’absence de complications, et dans la majorité 
des cas, le patient doit être revu à la consultation 
de l’opérateur [14]. Un compte rendu détaillé 
destiné au médecin traitant doit être donné au 
patient permettant de poursuivre les soins en toute 

connaissance de cause. Ainsi, l’implication du 
médecin généraliste reste nécessaire pour 
l’extension de l’ACA. La qualité du séjour du 
patient passe par un environnement calme, un 
accueil approprié, l’accompagnement de la famille 
le plus loin possible dans les soins, une attitude 
compréhensive et le respect de l’intimité ce qui 
contribue à diminuer l’anxiété du patient. Au 
Maroc, passer d’une hospitalisation traditionnelle à 
une alternative ambulatoire, semble primordiale, 
toute structure hospitalière peut facilement 
s’adapter à ce nouveau développement, Le 
problème est de bien établir un rapport entre le 
lieu d’hospitalisation et le suivi extérieur. C’est une 
problématique à résoudre; mais c’est l’avenir pour 
reformer le système de santé de notre pays. 
 
Conclusion 
La chirurgie ambulatoire est une priorité de la 
santé dans le monde et l’axe moderne de 
l’évolution chirurgicale. Peu onéreuse et assurant 
une prestation de qualité supérieure, la chirurgie 
ambulatoire est une adaptation de la médecine 
aux moyens fournis par la société. Dans ce sens, 
elle doit permettre de réserver l’hospitalisation à 
qui en a vraiment besoin. C’est également une 
adaptation de la médecine à la société elle-même 
en prenant  en compte les conditions actuelles 
d’hygiène, de communication au sein de la 
population, ainsi que les demandes des patients. 
La chirurgie ambulatoire offre des avantages qui 
dépassent très largement ses inconvénients, dès 
lors que certaines règles sont respectées, 
principalement en ce qui concerne la sélection et 
l’anesthésie et il existe dans la profession un large 
consensus sur ces règles.  
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