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ت اليومية لتحليل نقدي لتحسين مفهوم الجودة يفرض تقييم مستوى الرعاية وذلك بخضوع الممارسا.  بيد انه نشاط عالي الخطورة،عملية إباحية لعمليات أخرىالتخدير   ملخص 
 فبراير و ׃ مريض مقرر للجراحة خالل شهري100من اجل تقييم جودة الرعاية الجراحية للمرضى أجرينا دراسة استطالعية على .الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

 من المرضى لم يستفيدوا من االستشارة القبل %39  ׃ المسح آشف عن نقص واضح في معايير الجودة في مجال رعاية المرضى المقررين للجراحة.2004مارس 
 من الحاالت التي 22%  التداوي قبل الجراحة لم يتم إال في؛ من المرضى ليسو مستعدين للجراحة70% ؛ من الحاالت18%  تحاليل ما قبل الجراحة لم تؤدى في؛تخديرية

 من 7%؛ يتم التأجيل في  من المرضى قلقون قبل العملية58% ؛ائق في قاعة التحضير للعمليات دق5 من المرضى ينتظرون أآثر من 42  %؛آان ثالث أرباعها شبابا
ثالث أرباع مضاعفات القلب واألوعية  في حين أن ثالث أرباع الطرق التخديرية المستخدمة؛ التخدير العام يشكل  من عمليات التخدير هي ممرضة37.7% فقط ؛الحاالت

. من المرضى راضون عن ممارستنا 33% من الحاالت؛ فقط 29%  من الحاالت أما الغثيان والقيء فموجودان في71% ،اآلالم موجودة في؛ بعد الجراحةالدموية تحته
                                                                       .التخدير في الواقع ليس سوى حلقة واحدة في سلسلة من الرعاية الصحية، يجب أن نأخذ في االعتبار هيكل موظفي الرعاية الطبية والمسعفين

  الجودة– التخدير  الكلمات األساسية
 

Résumé    L’anesthésie n’est pas une action thérapeutique mais seulement une action permissive d’autres actes, 
cependant, elle est considérée comme une activité à haut risque. Le concept qualité implique la nécessité d’évaluer le 
niveau des soins afin d’analyser de manière critique les pratiques quotidiennes en vue d’une amélioration des 
prestations de santé données aux malades. C’est dans le but d’apprécier la qualité de la prise en charge des opérés que 
nous avons mené une étude prospective concernant 100 malades programmés au bloc opératoire durant deux mois : 
Février et Mars 2004. Cette enquête a révélé un manque manifeste des normes de qualité dans la prise en charge des 
opérés: la consultation pré anesthésique à distance est non réalisée chez 39% des patients ; Dans 18% des cas le bilan 
pré opératoire est non fait ; 70% des patients sont mal préparés ; La prémédication n’est réalisée que dans 22% des cas 
dont les 3/4 sont des sujets jeunes ; L’attente > 5 min représente 42% des cas ; Dans 58% des cas les patients sont 
anxieux ; report est  dans 7% des cas ; Seulement 37,7% des actes anesthésiques sont médicalisés ; L’anesthésie 
générale (AG) représente  les 3/4 des anesthésies pratiquées, les 3/4 des complications cardio-vasculaires (CV) sont 
survenues sous  AG ; En post-opératoire on rencontre la douleur dans 71% des cas et les nausées-vomissements dans 
29% des cas ; seuls 33% des patients sont satisfaits dans  notre pratique. En effet l’anesthésie ne constitue qu’un 
maillon de la chaîne de soins, il faut prendre en compte la structure de soins le personnel médical et paramédical.  
Mots clés Anesthésie - qualité   
 
Abstract Anaesthesia is not a therapeutic but only a permissive action of other acts, however, it is considered a high 
risk activity. The quality concept implicates the necessity to assess the level of care to analyze the daily practices in a 
critical way with the aim of an improvement of the benefits of health given to patients. In order to assess the quality of 
care of surgical patients we conducted a prospective study on 100 patients scheduled in the operating room during two 
months: February and March 2004. The survey revealed a clear lack of quality standards in the care of surgical patients: 
the pre-anaesthetic consultation at distance is not achieved in 39% of patients, in 18% of the pre-operative assessment 
is not done, 70% of patients are unprepared; pre-treatment was achieved in 22% of cases with 3/4 subjects are young; 
Waiting> 5 min represents 42% of cases in 58% of patients are anxious; report is within 7% of cases, only 37.7% of 
anaesthetics are medicalized; General anaesthesia (GA) is the 3/4 of anaesthesia used, the 3/4 cardiovascular (CV)  
complications occurred under GA ; In post-operative: pain is found in 71% of cases and nausea-vomiting in 29% of 
cases; only 33% of patients are satisfied in our practice. Indeed anaesthesia is only one link in the chain of care, we 
must take into account the structure of care the medical and paramedical staff. 
Key words Anaesthesia- quality 
 
Introduction: 
L’anesthésie est considérée comme une 
activité à haut risque, ainsi la sécurité et la 
fiabilité sont une  priorité de tout intervenant 
dans cette discipline. D’autre part l’erreur en 
anesthésie est mal perçue et toujours 
critiquable. En effet, tout doit être mis en œuvre 
pour les mesures techniques et 
organisationnelles de sécurité. Le concept 
qualité implique la nécessité d’évaluer le niveau 
des soins afin d’analyser de manière critique 
les pratiques quotidiennes en vue d’une 
amélioration des prestations de santé données 
aux malades.  
 
Matériel et méthodes: 
Il s’agit d’une étude prospective concernant 
100 malades programmés au bloc opératoire 
durant deux mois : Février et Mars 2004..  Lieux 

d’étude : CHU Mohammed VI hôpital Ibn 
Tofail ; hôpital Ibn Zohr ; hôpital Al Antaki ; 
hôpital Militaire Avicenne Marrakech.  Sélection 
des patients : Toutes les anesthésies réalisées 
pour les chirurgies programmées. Collecte des 
données: Nous avons assisté en tant 
qu’observateurs aux différents soins prodigués 
par le praticien d’anesthésie aux malades au 
niveau du bloc opératoire et des fiches 
d’exploitation ont été remplies au fur et à 
mesure. Limites de l’étude : Contraintes 
temporelles; Dossiers incomplets; Fiches de la 
consultation pré anesthésique (CPA) illisibles. 
 
Résultats: 
Dans notre étude, la tranche d’âge jeune est la 
plus représentée: 45% des patients ont moins 
de 40 ans. Cela  suggère  << beaucoup 
d’exigence >>. 45% de nos patients sont des  
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femmes. La chirurgie ambulatoire n’est 
pratiquée que dans 10% des cas dans ces 
structures et dans un cadre non organisé..  La 
CPA à distance est réalisée uniquement chez 
61% des patients, le 1/3 des cas non vus en 
CPA ont plus de  60ans. Dans 82% des cas, 
les bilans préopératoires sont demandés (75% 
chez des sujets jeunes). 35% des bilans 
préopératoires sont demandés par le chirurgien 
(pas de CPA). 70% des patients sont mal 
préparés;  La prémédication est réalisée dans 
22% des cas .L’attente dans le couloir du bloc 
dépasse les 5 min dans 42% des cas. Dans 
58% des cas les patients sont anxieux; Le 
report de l’acte est  de 7% notamment  des cas 
chez le sujet âgé. Uniquement 37,7% des actes 
anesthésiques sont médicalisés. Dans notre 
étude l’anesthésie général (AG) représente  les 
3/4 des anesthésies pratiquées, l’anesthésie 
locorégionale (ALR) a été réalisée dans 23% 
des cas essentiellement la rachianesthésie et 
la péri bulbaire, les blocs périphériques sont 
quasi-inexistants.  Les incidents et les 
complications cardiovasculaires (CV) sont les 
plus rencontrées dans notre étude, leur 
incidence est de 64%. La surveillance 
éléctrocardioscopique n’est pas systématique 
(60%), l’oxymétrie est utilisée dans le 1/3 des 
cas, la capnographie est quasi – absente. Les 
3 /4 des complications CV sont survenues sous 
AG.  La douleur et les nausées-vomissements 
post-opératoires (NVPO) sont les plus 
rencontrées durant notre enquête avec 
respectivement 71% et 29% des cas. Pourtant 
la douleur n’a guerre été évalué durant cette 
étude.  Sur l’ensemble des anesthésies 
pratiquées, seuls 33% des patients ont été 
satisfaits dans  notre pratique, dont les 2 /3 des 
cas > 60 ans. 
  
Discussion: 
Selon notre enquête, il est clair qu’il y a un 
manque manifeste des normes de qualité dans 
la prise en charge des opérés. Nous 
discuterons les problèmes rencontrés ainsi que 
les facteurs qui les favorisent. Concernant la 
qualité du préopératoire on note que: La  CPA 
a été rendue obligatoire avant toute chirurgie 
programmée depuis 1994 (recommandation 
SFAR 94) [1-4]. Dans notre étude, le non-
respect de la CPA est dû à plusieurs facteurs 
notamment l’effectif insuffisant des MAR et la 
mauvaise gestion des sites anesthésiques. 
Aucun bilan n’est systématique en anesthésie, 
le bilan complémentaire ne fait que confirmer 
ou infirmer l’examen clinique. Actuellement la 
demande de l’examen préopératoire est 
codifiée par les références médicales 
opposables [5], pourtant on a constaté qu’il n’y 
a pas une rationalisation des bilans 
préopératoires ceci  est dû essentiellement au 
non respect de la  CPA. La chirurgie 
ambulatoire est une chirurgie programmée, 
organisée exigeant une logistique stricte du fait 
de sa très courte durée de séjour, elle permet 

de diminuer le coût des soins, sans 
compromettre la sécurité des patients. Ses 
contraintes sont surtout la disponibilité limitée 
des  services. En revanche, nous avons noté 
que le mode ambulatoire est insuffisamment 
réalisé (10% des cas), dont le principal type de 
chirurgie est la chirurgie pédiatrique Ceci dû 
d’une part à l’absence des sites spécifiques à 
ce mode, et d’autre part au manque de 
personnel et des produits anesthésiques 
spécifiques à la chirurgie ambulatoire. Notons 
par ailleurs une mauvaise  conception de la 
chirurgie ambulatoire dans notre contexte. La 
réduction de l’anxiété des opérés, des incidents 
péri–opératoires et du confort  sont les 
bénéfices attendus de la prémédication. En 
revanche l’emploi insuffisant de la 
prémédication dans nos structures est  dû  
aussi bien au manque des produits pour la 
prémédication notamment l’hydroxysine par 
voie orale qu’à la charge élevée du travail de 
médecins anesthésistes réanimateurs (MAR). 
Pour la qualité du per-opératoire citons que 
l’attente entre dans le cadre de l’organisation et 
la performance de nos structures. L’attente 
dans la salle de pré-anesthésie constitue une 
phase critique où les patients sont très anxieux, 
et elle doit être la plus courte possible, pourtant 
elle reste en deçà des normes recommandées 
(41,5% des cas > 5 min). Ce chiffre s’explique 
par: 1) La mauvaise organisation des blocs; 2) 
La participation quasi - absente des 
anesthésistes à l’élaboration des programmes 
opératoires; 3) Manque de coordination entre le 
bloc opératoire et les services de chirurgie. 
Toute anesthésie doit être médicalisée. Le 
MAR est responsable de toutes les 
complications d’ordre anesthésique, s’il 
délègue l’acte anesthésique à l’infirmier 
anesthésiste il doit absolument rester à 
proximité. Durant notre enquête on a noté que 
la majorité des anesthésies sont réalisées  par 
l’infirmier anesthésiste diplômé d’état (IADE) 
seul en l’absence du MAR, ce qui risque 
d’engendrer des complications. Cela est du fait 
d’une mauvaise répartitions des MAR (au 
Maroc 1 MAR/100000 habitants alors qu’en 
France 14 MAR/100000 habitants) [6-8]. Il est 
démontré actuellement que l’ALR notamment 
les blocs périphériques diminuent les 
complications per–opératoires de plus ils 
assurent une analgésie per et post–opératoire 
de grande qualité [9]. Dans notre enquête 
L’ALR est très peu utilisée essentiellement la 
rachi–anesthésie, alors que les blocs 
périphériques sont quasiment  inexistants, ceci 
est dû à p lus ieu rs  fac teu rs  : 1) Manque de  
MAR comme s’est cité en haut; 2) Manque de 
formation continue pour les nouvelles 
techniques; 3) Les patients sont mal informés 
des bénéfices de l’ALR, aussi ils ne sont pas 
demandeurs. La fréquence des complications 
per– opératoires est un indicateur pertinent de 
la qualité des soins. En revanche notre étude 
ne s’est intéressée qu’aux complications les 
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plus fréquemment rencontrées en l’occurrence 
les complications CV (50%). Les 3/4 de ces 
complications sont survenues sous AG. Elles 
sont dues essentiellement au manque de 
monitorage (surveillance éléctrocardioscopique 
est de 60% seulement). Les deux principaux 
indicateurs positifs de la qualité post – 
opératoire sont : L’évaluation et le traitement de 
la douleur et la prévention des NVPO. 
Plusieurs études ont montré que la prise en 
charge de la douleur et les NVPO est un 
élément primordial de la réduction de la  durée 
d’hospitalisation. Les NVPO restent une 
préoccupation pour  l’anesthésiste, car le 
risque majeur est l’inhalation et l’infection 
pulmonaire. Pour le patient, elles engendrent 
un stress supplémentaire. Leur incidence est 
de 17,75% des cas : les facteurs qui les 
favorisent sont: 1) produits anesthésiques tels 
les halogénés, 2) Chirurgie de strabisme, le 
sexe féminin… ; L’incidence de la douleur est 
de 47,5% durant notre enquête. Cette 
fréquence élevée est due à plusieurs facteurs : 
1) Manque de sensibilisation pour la douleur 
post-opératoire; 2) Absence de l’évaluation de 
la douleur; 3) Absence de stratégie de prise en 
charge de la douleur; 4) Absence de personnel 
qualifié et de monitorage fiable dans les Salles 
de surveillance post-interventionnelle (S.S.P.I). 
Enfin, le chiffre de 61% des cas insatisfaits est 
très alarmant. Normalement ils ne doivent pas 
exister du fait que l’anesthésie est utilisée 
essentiellement pour faciliter l’acte chirurgical. 
Les facteurs prédominants sont : 1) Anxiété; 2) 
Douleur et les NVPO; 3) Manque d’information; 
4) Hypothermie; 5) Séparation familiale et la 
difficulté de l’insertion dans l’environnement 
hospitalier. 
 

Conclusion: 
La recherche de marqueurs de bonne qualité 
peut paraître vaine si l’on estime que les 
bonnes anesthésies sont celles qui se 
terminent bien, de même que les bons voyages 
sont ceux ou l’on arrive à l’heure et sans 
souvenirs désagréables, ceci ne veut pas dire 
que tout s’est bien passé dans la salle des 
machines ou le poste de pilotage. 
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