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LISTE	DES	ABREVIATIONS	
	

AG	:	Anesthésie	générale	

AL	:	Anesthésie	locale	

ALR	:	Anesthésie	loco-régionale	

AT	:	Anesthésie	topique	

CH	:	Centre	hospitalier	

CHANGE	:	Centre	hospitalier	Annecy	Genevois	

CME	:	Commission	médicale	d’établissement	

CPA	:	Consultation	pré-anesthésique	

IDE	:	Infirmier	diplômé	d’état	

IADE	:	Infirmier	anesthésiste	diplômé	d’état	

MAR	:	Médecin	anesthésiste	réanimateur	

PEC	:	Prise	en	charge	

SFAR	:	Société	Française	d’Anesthésie	Réanimation	

SSPI	:	Salle	de	surveillance	post-interventionnelle	 	
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INTRODUCTION	
	

Sur	un	plan	anesthésique,	 l’évolution	de	 la	prise	en	charge	 (PEC)	de	 la	 chirurgie	de	 la	

cataracte	 a	 été	 très	 surprenante	 au	 cours	 des	 dernières	 décennies.	 A	 l’ère	 de	 la	

complexification	 des	 techniques	 anesthésiques,	 de	 l’accumulation	 des	 connaissances	

basée	 sur	 «	l’Evidence	 Based	 Medecine	»	 et	 de	 l’investissement	 croissant	 de	 cette	

spécialité	dans	des	champs	toujours	plus	larges	de	la	médecine	et	de	la	chirurgie,	il	reste	

un	 domaine	 pour	 lequel	 l’évolution	 des	 pratiques	 est	 allé	 dans	 le	 sens	 de	 la	

simplification	:	 celui	 de	 la	 chirurgie	 ophtalmologique,	 et	 en	 particulier	 concernant	 le	

traitement	de	la	cataracte.	Il	ne	s’agit	pourtant	pas	d’une	niche	dans	l’étendue	des	PEC	

chirurgicales.	La	phacoémulsification	est	l’intervention	la	plus	pratiquée	en	France,	avec	

environ	 700	 000	 actes	 par	 an	 (1).	 Au	 sein	 du	 Centre	 Hospitalier	 Annecy-Genevois	

(CHANGE),	1200	actes	de	phacoémulsification	sont	pratiqués	sur	une	moyenne	de	800	

patients	par	an,	la	moitié	des	patients	bénéficiant	d’un	traitement	bilatéral.	

	

A	 la	 faveur	de	 l’évolution	des	 techniques	chirurgicales,	et	en	particulier	ne	nécessitant	

plus	 d’akinésie	 oculaire	 stricte,	 des	 interventions	 historiquement	 réalisées	 sous	

anesthésie	générale	(AG)	ou	sous	anesthésie	loco-régionale	(ALR)	tendent	actuellement	

à	être	réalisées	sous	simple	anesthésie	topique	(AT),	en	l’occurrence	par	l’instillation	de	

collyres	analgésiants	(2).	Il	en	résulte	la	disparition	des	complications	de	ponctions.	La	

gestion	 des	 traitements	 des	 patients	 en	 est	 en	 conséquence	 simplifiée,	 en	 particulier	

concernant	 les	anticoagulants	qui	ne	doivent	plus	être	arrêtés	en	vue	de	 l’intervention	

(3).	

	

De	 là	 à	 faire	 un	 parallèle	 avec	 l’évolution	 des	 pratiques	 concernant	 la	 chirurgie	

ambulatoire	 il	 n’y	 a	 qu’un	 pas.	 Ces	 évolutions	 ont	 permis	 une	 gestion	 médicale	

simplifiée,	 centrée	 sur	 le	 patient,	 permettant	 de	 développer	 son	 autonomie	 par	 des	

circuits	 raisonnés	 et	 épurés,	 tout	 en	 maintenant	 la	 qualité	 et	 la	 sécurité	 du	 geste	

effectué.	

	

Il	se	pose	donc	la	question	de	l’intérêt	du	maintien	de	la	présence	d’un	anesthésiste	au	

cours	de	ce	type	de	procédure,	ainsi	que	de	l’intérêt	de	la	réalisation	de	CPA	pour	cette	

chirurgie	réalisée	dans	la	plupart	des	cas	sous	anesthésie	locale	(AL).	
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Le	 questionnement	 sur	 l’intérêt	 de	 cette	 consultation	 est	 ancien.	 En	 2005,	 dans	 la	

rubrique	«	Libre	opinion	»	du	 Journal	Français	d’Ophtalmologie,	D.A.	Lebuisson	évalue	

l’éventualité	de	l’absence	de	prise	en	charge	par	un	anesthésiste	au	cours	de	la	chirurgie	

de	la	cataracte	ambulatoire	sous	anesthésie	topique	et	la	présente	comme	une	«	doctrine	

des	années	1980	»	(4).		

	

Il	reste	à	noter	que	les	textes	officiels	réglementaires	ou	des	sociétés	savantes	sont	à	ce	

sujet	clairement	contradictoires,	ce	qui	ne	facilite	pas	la	mise	en	place	de	tels	protocoles.		

Ceux-ci	seront	présentés	en	discussion.	

	

Quelques	 équipes	 en	 France	 ont	 franchi	 le	 cap	 mais	 peu	 de	 publications	 permettent	

d’appuyer	la	démarche.	En	2012,	un	premier	résumé	présenté	à	la	SFAR	témoigne	de	la	

mise	en	pratique	au	sein	des	Hospices	Civils	de	Lyon	d’un	protocole	qui	pose	la	question	

de	l’utilité	de	la	CPA	de	façon	systématique	chez	les	patients	opérés	de	la	cataracte	sous	

anesthésie	 topique.	 Il	 conclut	 que,	 sous	 réserve	 d’une	 sélection	 de	 patients	 ne	

présentant	 pas	 de	 pathologie	 majeure	 et	 de	 la	 réalisation	 d’un	 geste	 simple,	 cette	

«	pratique	permettrait	 de	 libérer	 du	 temps	 médical	 sans	 nuire	 à	 la	 sécurité	 des	

patients	»	(5).	

	

Face	 à	 ce	 constat,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 au	 sein	 du	 Centre	 Hospitalier	 Annecy	

Genevois	 (CHANGE)	un	protocole	permettant	 la	 réalisation	de	ce	 type	d’actes	 sous	AT	

sans	CPA	préalable.	(ANNEXE	1).	Une	mise	en	application	temporaire	a	été	validée	le	14	

février	 2017	 par	 la	 commission	médicale	 de	 notre	 établissement	 (CME)	 sous	 réserve	

d’effectuer	 le	 suivi	 des	 patients	 et	 de	 rechercher	 les	 complications	 et	 évènements	

indésirables.	Un	protocole	d’étude	permettant	ce	suivi	a	été	mis	en	place	et	les	résultats	

ont	été	présentés	le	8	mars	2018	en	vue	d’une	validation	définitive	auprès	de	la	CME.	

	

Cette	 étude	 s’est	 donc	 appliquée	 à	 quantifier	 l’adhésion	 au	 protocole	 ainsi	 qu’à	

rechercher	des	arguments	en	faveur	du	maintien	ou	de	l’abrogation	de	son	application	

au	sein	de	notre	CH.	
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PARTIE	I	:	PROTOCOLE	DE	L’ETUDE	
	

I.1	:	Objectifs	de	l’étude	
	

L’objectif	de	cette	étude	est	d’évaluer	la	mise	en	place	d’un	protocole	de	prise	en	charge	

de	la	chirurgie	de	la	cataracte	par	phacoémulsification	sans	recours	à	une	CPA.	

	

	

I.2	:	Méthodologie	

	

	 I.2.1.	Type	d’étude	
	

Il	 s’agit	 d’une	 étude	 observationnelle	 monocentrique	 prospective.	 Elle	 a	 été	 réalisée	

auprès	 d’une	 cohorte	 de	 429	 patients	 admis	 pour	 chirurgie	 de	 la	 cataracte	 par	

phacoémulsification	 sous	 anesthésie	 topique	 sans	 CPA,	 recrutés	 de	 mai	 à	 décembre	

2017.	

	

	

	 I.2.2.	Protocole	de	l’étude	
	

Les	 patients	 sont	 inclus	 au	moment	 de	 la	 consultation	 chirurgicale.	 Après	 avoir	 posé	

l’indication	opératoire,	l’ophtalmologiste	recherche	une	indication	à	la	réalisation	d’une	

CPA,	indications	équivalentes	aux	critères	d’exclusion	de	notre	étude	(ANNEXE	2).	

Dans	le	cas	contraire,	le	patient	est	informé	de	la	possibilité	de	non	recours	à	une	CPA	et	

des	modalités	de	sa	future	prise	en	charge	verbalement.	Une	lettre	d’information	lui	est	

remise	 (ANNEXE	 3)	 ainsi	 qu’un	 questionnaire	médical	 (ANNEXE	 4).	 Il	 lui	 est	 indiqué	

qu’il	devra	le	rapporter	complété	et	signé	le	jour	de	son	intervention.	Ce	questionnaire	

est	 une	 adaptation	 de	 celui	 remis	 habituellement	 en	 vue	 d’une	 CPA	 standard.	 Il	

recherche	les	contre-indications	à	l’application	du	protocole.	Il	est	de	plus	demandé	au	

patient	 de	 rapporter	 le	 jour	 de	 son	 intervention	 l’ordonnance	 de	 ses	 traitements	 en	
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cours	ainsi	que	ses	dernières	consultations	chez	le	cardiologue	ou	le	pneumologue	le	cas	

échéant.	

	

La	veille	de	l’intervention,	 le	patient	est	contacté	par	un	infirmier	diplômé	d’état	(IDE)	

du	service	de	chirurgie	ambulatoire	afin	de	vérifier	l’indication	opératoire	et	de	vérifier	

sa	 compréhension	 quant	 à	 la	 bonne	 application	 des	 consignes	 préopératoires.	 Une	

attention	particulière	est	portée	sur	les	règle	de	jeun	ainsi	que	sur	la	bonne	prise	de	son	

traitement	habituel	(ANNEXE	5).	

Le	 jour	 de	 l’intervention,	 il	 est	 accueilli	 en	 service	 de	 chirurgie	 ambulatoire.	 Les	

vérifications	 préopératoires	 habituelles	 sont	 effectuées.	 Le	 questionnaire	 médical	

rempli,	 les	ordonnances	de	traitements	ainsi	que	les	dernières	consultations	médicales	

sont	jointes	au	dossier.		

Le	patient	est	accompagné	au	bloc	opératoire	par	un	brancardier	puis	pris	en	charge	par	

l’équipe	paramédicale.	Un	 cathéter	 obturé	 est	mis	 en	place.	 	Une	AT	 est	 effectuée	par	

l’équipe	 chirurgicale	 selon	 le	 protocole	 habituel.	 Elle	 consiste	 en	 une	 instillation	 de	

Chlorhydrate	d’oxybuprocaïne	1,6mg/0,4	mL.	La	préparation	cutanée	est	réalisée.	Si	 la	

dilatation	 pupillaire	 est	 incomplète,	 une	 instillation	 de	 Mydriaticum	 2mg/0,4mL	 est	

effectuée.		

Le	patient	est	alors	pris	en	charge	par	un	 infirmier	anesthésiste	diplômé	d’état	(IADE)	

qui	 gère	 la	 surveillance	 pendant	 l’ensemble	 de	 la	 prise	 en	 charge	 peropératoire.	 Le	

questionnaire	médical	 est	 vérifié	 et	 complété	 le	 cas	 échéant.	 Le	médecin	 anesthésiste	

réanimateur	 (MAR)	 peut	 aussi	 être	 contacté	 avant	 l’entrée	 en	 salle	 d’intervention	 si	

besoin.	Une	feuille	de	surveillance	anesthésique	informatisée	est	remplie	pour	assurer	la	

traçabilité	 des	 évènements,	 notamment	 hémodynamiques	 et	 respiratoires.	 L’IADE	

intervient	 en	 cas	 de	 besoin	 selon	 un	 protocole	 d’administration	 de	 médicaments	

(ANNEXE	6)	disponible	en	salle	d’intervention.	En	cas	d’incident	et/ou	à	la	demande	du	

chirurgien,	le	MAR	responsable	de	la	salle	peut	être	appelé.	Il	doit	se	rendre	disponible	

sans	 délai.	 En	 fonction	 des	 évènements	 peropératoires	 (conversion	 en	 AG,	 sédation	

intra-veineuse,	complication	justifiant	une	surveillance	en	secteur	spécialisé),	le	patient	

peut	être	admis	en	salle	de	surveillance	post-interventionnelle	(SSPI).	

Au	cours	de	l’intervention,	l’IADE	en	charge	du	patient	remplit	le	dossier	de	recueil	des	

informations	et	note	les	actions	inhabituelles	effectuées.	Ce	dossier	est	secondairement	

colligé	puis	analysé.	
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I.3	:	Sélection	des	patients	
	

	 	

	 I.3.1.	Critères	d’inclusion	
	

Patients	 devant	 bénéficier	 d’une	 phacoémulsification	 en	 traitement	 d’une	 cataracte	 et	

prévue	sous	AT	seule.	

	

	 	

	 I.3.2.	Critères	d’exclusion	
	

- Diabète	de	type	I	sous	traitement	par	insuline	

- ATCD	de	greffe	d’organe	

- Insuffisance	rénale	chronique	sous	dialyse	

- Problème	de	communication	

- Psychisme	défavorable	

- Cataracte	difficile	

- Toute	autre	pathologie	ou	situation	laissée	à	la	discrétion	du	chirurgien	

	

	

	 	



	 9	

I.4	:	Recueil	de	l’information	

	

	 I.4.1.	Paramètres	étudiés	
	

Les	paramètres	recueillis	sont	

	

- Les	données	démographiques	

o Age	

o Sexe	

- Le	recours	à	un	agent	hypotenseur	

- Le	recours	à	un	agent	anxiolytique	

- Le	recours	à	un	agent	hypnotique	

- Le	recours	à	un	ou	plusieurs	bolus	d’Atropine	

- L’appel	du	médecin	anesthésiste	

		

	

	 I.4.2.	Dossier	de	recueil		
	

Les	paramètres	étudiés	sont	recueillis	au	cours	de	l’intervention	par	l’IADE	en	charge	au	

sein	 d’un	 dossier	 de	 relevé	 de	 patient	 maintenu	 en	 salle	 d’intervention	 au	 cours	 de	

l’étude	(ANNEXE	7).	Ce	dossier	contient	par	ailleurs	le	protocole	complet	de	l’étude.	
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PARTIE	II	:	RESULTATS	

	
	

II.1.	Période,	lieu	d’étude	et	collectif	de	patients	
	

429	patients	ont	été	inclus	du	1er	mai	au	31	décembre	2017	dans	le	service	de	chirurgie	

ambulatoire	du	CHANGE.	

Ces	patients	bénéficiaient	d’une	chirurgie	programmée	de	la	cataracte	et	prévue	sous	AT	

seule	sans	CPA	préalable.	

	

	

II.2.	Caractéristiques	démographiques		
	

	

Les	caractéristiques	démographiques	sont	présentées	dans	le	Tableau	1.	

	

	

Sexe	

	

					Hommes	 223			(52%)	

					Femmes	 206			(49	%)	

Age	 74		(64-84)	

	

Tableau	1.	Caractéristiques	démographiques	de	la	population	étudiée	
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II.3.	Adhésion	au	protocole	
	

Au	 cours	 de	 la	 période	 de	 recueil,	 628	 phacoémulsifications	 ont	 été	 pratiquées	 sous	

anesthésie	topique	au	sein	du	CHANGE.	

Parmi	ces	patients,	nos	patients	étudiés	(429)	représentent	une	proportion	de	65	%.	

	

L’évolution	au	cours	de	l’année	2017	du	nombre	de	ces	patients	au	sein	du	groupe	total	

des	patients	bénéficiant	d’une	 chirurgie	 sous	AT	est	 représentée	mois	par	mois	 sur	 la	

figure	1.	

	

	

	

	

	
Figure	1.	Cataractes	sous	topique	avec	et	sans	CPA	(nombre)		

au	cours	de	l’année	2017	
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L’évolution	 au	 cours	de	 l’année	2017	de	 la	proportion	de	patients	 inclus	 au	protocole	

par	rapport	au	nombre	total	de	patients	est	présentée	mois	par	mois	sur	la	figure	2.	

	

	

	

	
Figure	2.	Evolution	de	la	proportion	de	patients	entrant	dans	le	protocole	sans	

CPA	au	cours	de	l’année	2017	
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II.4.	Complications	–	Evènements	indésirables	
	

	

	 II.4.1	Hypertension	artérielle	
	

Au	cours	de	la	prise	en	charge	chirurgicale,	22	cas	d’hypertension	artérielle	importante	

ont	été	recensés,	soit	dans	5	%	des	cas.	

14	 patients	 ont	 bénéficié	 d’un	 traitement	 hypotenseur	 par	 inhibiteur	 calcique	 comme	

décrit	par	le	protocole	:	Nicardipine	-	Loxen®	0.5	mg.	

	

	 II.4.2	Anxiété	
	

15	 patients	 ont	 été	 recensés	 comme	 ayant	 présenté	 une	 anxiété	 ou	 un	 inconfort	

nécessitant	un	traitement	médicamenteux	intraveineux,	soit	3.5	%	des	patients.	

	

13	patients	ont	reçu	un	traitement	par	Midazolam-Hypnovel®.	

1	patient	a	reçu	un	traitement	par	Sufentanil-Sufenta®.	

1	patient	a	reçu	un	traitement	par	Propofol-Diprivan®.	

	

	

	 II.4.3	Conversion	en	AG	
	

Au	cours	de	notre	période	d’étude,	il	n’y	a	pas	eu	de	nécessité	de	recours	à	une	AG	chez	

les	patients	ayant	bénéficié	d’une	chirurgie	de	cataracte	sous	AT	sans	CPA	préalable.	
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II.4.4	Recours	à	un	traitement	par	Atropine	
	

Aucun	 patient	 inclus	 au	 cours	 de	 l’étude	 n’a	 bénéficié	 d’un	 traitement	 par	 Atropine	

intraveineux.	

	

	

II.4.5	Ecarts	au	protocole	
	

10	 patients	 (2%)	 se	 sont	 présentés	 le	 jour	 de	 l’intervention	 en	 service	 de	 chirurgie	

ambulatoire	 sans	 avoir	 rempli	 le	 questionnaire	 médical.	 Le	 questionnaire	 a	 pu	 être	

complété	avec	l’aide	de	l’IDE	du	service	ou	de	l’IADE	en	charge	du	patient	avant	le	début	

de	l’intervention.	

	

2	 patients	 (0.5%)	 n’ont	 pas	 bénéficié	 d’une	 CPA	 préalable	 alors	 qu’ils	 avaient	 une	

indication	 pour	 en	 bénéficier.	 Ceux-ci	 présentaient	 un	 diabète	 de	 type	 1	 traités	 par	

insuline	 par	 voie	 sous	 cutané.	 	 Un	MAR	 a	 été	 sollicité	 pour	 réaliser	 ces	 consultations	

avant	le	début	de	l’intervention.	Le	suivi	glycémique	a	été	réalisé	par	application	directe	

du	 protocole	 insuline	 des	 patients.	 Les	 suites	 ont	 été	 simples	 permettant	 un	 retour	 à	

domicile	selon	la	filière	habituelle	ambulatoire.	

Dans	les	suites	de	ces	cas,	un	courriel	a	été	envoyé	aux	chirurgiens	rappelant	les	critères	

et	antécédents	médicaux	posant	une	indication	de	CPA	préalable.	
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PARTIE	III	:	DISCUSSION	
	

Notre	étude	a	pu	montrer	tout	d’abord	une	adhésion	croissante	des	différents	acteurs	au	

protocole	au	cours	du	temps	au	sein	du	CHANGE.	En	effet,	l’augmentation	mois	par	mois	

de	 la	proportion	de	patients	 inclus	reflète	une	confiance	croissante	des	chirurgiens	en	

l’efficacité	 et	 en	 la	 sécurité	 de	 cette	 démarche.	 Outre	 le	 confort	 pour	 le	 patient	 et	

l’intégration	de	 la	démarche	dans	 le	 cadre	d’une	optimisation	du	concept	de	 chirurgie	

ambulatoire,	 l’application	 d’un	 tel	 protocole	 a	 aussi	 permis	 une	 facilitation	 de	

programmation	opératoire	 en	 chirurgie	 ophtalmologique.	 En	 se	passant	 de	 la	 CPA,	 du	

délai	pour	 la	prise	de	rendez-vous	ainsi	que	de	son	délai	 légal	de	48h	précédant	 l’acte	

opératoire,	 les	 chirurgiens	 ont	 souligné	 la	 possibilité	 de	 programmer	 des	 patients	

éligibles	au	protocole	de	 façon	précoce,	et	en	particulier	sur	des	plages	opératoires	se	

libérant	de	façon	inattendue.	Au	total,	la	réactivité	de	la	programmation	opératoire	s’est	

vue	être	améliorée.	

	

Nous	n’avons	pas	recueillis	au	cours	de	l’étude	d’indicateurs	sur	le	«	vécu	»	des	patients.	

Cependant	 il	est	difficile	de	ne	pas	souligner	 ici	 les	bons	retours	de	ceux-ci	auprès	des	

acteurs	médicaux	et	paramédicaux	quant	à	 la	simplification	de	la	prise	en	charge	de	la	

chirurgie	 de	 la	 cataracte	 au	 sein	 de	 notre	 centre	 hospitalier,	 de	 la	 mise	 en	 place	 du	

protocole	jusqu’à	aujourd’hui.		

	

Concernant	 la	 sécurité	 des	procédures	 et	 la	 survenue	de	 complication	 éventuelles,	 les	

proportions	 observées	 d’hypertension	 artérielle	 ou	 d’anxiété	 nécessitant	 le	 recours	 à	

une	 action	 thérapeutique	 sont	 compatibles	 avec	 celles	 observées	 au	 cours	 d’études	

précédemment	publiées.	Ces	évènements	n’auraient	probablement	pas	été	évités	par	la	

réalisation	préalable	d’une	CPA	(6	,	7).	A.-L.	Calderon	retrouvait	une	proportion	d’appel	

d’anesthésiste	 de	 3	,4	 %	 pour	 des	 prises	 en	 charge	 dans	 la	 majorité	 des	 cas	

d’hypertension	artérielle,	d’anxiété	et	pour	un	cas	de	conversion	en	AG	sans	caractère	

d’urgence	suite	à	une	complication	chirurgicale	(5).		

	

La	 question	 du	 risque	 de	 conversion	 en	 anesthésie	 générale	 est	 dans	 cette	 démarche	

très	importante.	En	effet,	la	plupart	des	discussions	au	sein	de	l’équipe	portaient	sur	ce	

sujet.	Hors	situation	d’urgence,	une	AG	nécessite	la	réalisation	préalable	d’une	CPA	dans	
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un	délai	minimal	de	48h	précédant	l’intervention	(8).	L’intervention	prévue	dans	notre	

cas	 est	 programmée	 avec	 une	 optique	 d’anesthésie	 locale	 seule	 réalisée	 par	 l’équipe	

chirurgicale.	Le	risque	de	conversion	en	anesthésie	générale	existe	théoriquement,	mais	

les	différentes	études	publiées	concernant	les	chirurgies	de	la	cataracte	sous	topique	et	

leurs	complications	ne	retrouvent	pas	de	situation	de	conversion	(9	,	10	,	11)		sur	3000	

patients	hormis	pour	le	cas	cité	ci-dessus.		

Le	 parallèle	 pourrait	 être	 fait	 avec	 certains	 gestes	médicaux	 réalisés	 actuellement	 qui	

présentent	un	risque	de	conversion	en	AG.	Il	n’est	par	exemple	pas	nécessaire	de	prévoir	

de	 CPA	 en	 vue	 d’une	 fibroscopie	 bronchique,	 d’une	 coloscopie	 ou	 bien	 d’une	 pose	 de	

chambre	 implantable.	 Ces	 situations	 potentiellement	 porteuses	 de	 complications,	

nécessitent	un	recours	occasionnel	à	un	anesthésiste	pour	la	réalisation	d’une	sédation	

intraveineuse	 complémentaire.	 L’explication	 en	 est	 probablement	 historique	 puisque	

ces	 gestes	 n’ont	 jamais	 nécessité	 la	 présence	 du	 MAR	 de	 façon	 systématique,	

contrairement	à	la	réalisation	des	phacoémulsifications.		

Au	 sein	 de	 l’équipe	 d’anesthésie	 du	 CHANGE,	 la	 mise	 en	 place	 du	 protocole	 s’est	

accompagnée	d’une	entente	au	sein	de	l’équipe	d’anesthésie	pour	pouvoir	rentrer	dans	

le	 cadre	 de	 l’urgence	 si	 une	 situation	 nécessitant	 une	 conversion	 en	 AG	 devait	 se	

présenter.	 Au	 cours	 de	 notre	 étude,	 et	 depuis	 la	mise	 en	 place	 du	 protocole	 en	 2017,	

aucune	 situation	de	 conversion	 en	AG	n’a	 été	 observée.	 Le	 cas	d’injection	de	Propofol	

(sans	complication	particulière)	par	l’IADE	chez	un	patient	ayant	présenté	une	agitation	

sans	appel	du	MAR	responsable	au	préalable	a	conduit	à	un	rappel	auprès	de	 l’équipe	

IADE	de	 la	 procédure	 décrite	 au	 sein	 du	 protocole,	 à	 savoir	 l’injection	 dans	 ce	 cas	 de	

Midazolam	1mg	IV.	

	

A	 la	 vue	de	 ces	 réflexions,	 de	nos	 résultats	 et	 des	 résultats	 des	 études	 antérieures,	 se	

pose	la	question	de	l’intérêt	du	maintien	des	CPA	en	vue	de	ce	type	d’intervention	sous	

anesthésie	topique	seule.		

Le	premier	argument	est	d’évidence	de	nature	historique.	Les	filières-patients	intègrent	

de	 façon	 systématique	 la	 CPA	 puisqu’à	 leur	 mise	 en	 place,	 la	 majorité	 des	 patients	

opérés	de	la	cataracte	bénéficiaient	d’une	ALR	ou	d’une	AG	le	jour	de	l’intervention.	Pour	

ces	types	d’anesthésies	et	dans	le	cadre	d’une	chirurgie	programmée,	la	loi	est	claire	et	il	

est	nécessaire	d’organiser	une	CPA	et	celle-ci	doit	être	réalisée	au	moins	48	h	avant	 la	

date	opératoire	(8).	
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Comme	deuxième	argument,	on	peut	avancer	que	la	mise	en	place	et	l’application	d’un	

tel	 protocole	 nécessitent	 un	 investissement	 certain	 en	 temps	 médical,	 ainsi	 qu’une	

entente	 et	 une	 coordination	 parfaite	 entre	 chirurgiens	 et	 anesthésistes	 pour	 sa	

rédaction.	La	validation	institutionnelle	est	de	plus	nécessaire	pour	sa	mise	en	pratique	

et	sa	pérennisation.	

	

En	parallèle,	la	règlementation	en	vigueur	parfois	contradictoire	peut	se	révéler	être	un	

frein	pour	une	équipe	désirant	mettre	en	œuvre	un	tel	projet.		

La	 Haute	 Autorité	 de	 Santé	 précise	 en	 2010	 (12)	 que	 «	la	 possibilité	 de	 recours	 à	 un	

médecin	 anesthésiste	 sur	 site,	 y	 compris	 lors	 d’une	 anesthésie	 locale	 ou	 topique,	 doit	

être	 assurée	»	 (…),	 que	 «	l’acte	 d’anesthésie	 comprend	 l’évaluation	 du	 patient	 en	

préopératoire	et	son	suivi	tout	au	long	de	la	procédure	»(…)	et	enfin	que	«	la	présence	

d’un	MAR	sur	 site	permettrait	 si	nécessaire	de	 compléter	 la	modalité	 anesthésique	au	

cours	 de	 l’intervention	 et	 de	 garantir	 une	 prise	 en	 charge	 adaptée	 en	 cas	 de	

complications	 –notamment	 liées	 à	 des	maladies	 associées,	 fréquentes	 dans	 la	 tranche	

d’âge	concernée.	».		

Mais	 l’ordre	 national	 des	 médecins	 a	 statué	 en	 2001	 (13)	 en	 indiquant	 que	

«	l’anesthésiste–réanimateur	 et	 le	 chirurgien	 ou	 le	 spécialiste	 concerné	 doivent	

s’entendre,	selon	l’indication	et	la	technique	d’anesthésie	locale,	sur	l’opportunité	d’une	

CPA,	d’une	prémédication,	d’une	présence	de	 l’anesthésiste	en	précisant	 son	caractère	

d’obligation	 ou	 de	 recours	 éventuel,	 du	 passage	 éventuel	 en	 SSPI	 et	 enfin	 d’un	

traitement	antalgique	postopératoire.	Sans	anesthésiste,	le	chirurgien	conduit	la	totalité	

des	 soins,	 maîtrise	 les	 dispositifs	 et	 engage	 donc	 sa	 responsabilité.	 La	 validité	 de	 ce	

protocole	 exige	 une	 validation	 préopératoire	 qui	 peut	 s’appuyer	 sur	 un	 autre	 avis	

médical.	Le	patient	doit	être	informé	».		

Enfin,	 et	 suite	 à	 une	 demande	 faite	 par	 le	 Pr	 Vincent	 Piriou,	 	 le	 Comité	 de	 Vie	

Professionnelle	 de	 la	 SFAR	 a	 répondu	 le	 17	 septembre	 2014	 (ANNEXE	 8)	 et	

recommande	 que	 «	les	 équipes	 d’anesthésie	 prenant	 en	 charge	 cette	 chirurgie	 sous	

locale,	sans	consultation	d’anesthésie	préalable,	s’appuie	sur	un	protocole	de	service	»,	

ouvrant	clairement	la	porte	à	la	possibilité	de	mise	en	œuvre	d’un	tel	protocole.	Dans	sa	

réponse,	 le	 Comité	 de	 Vie	 Professionnelle	 souligne	 aussi	 la	 «	grande	 disparité	 des	

pratiques	 (dont	 certaines	 s’appuient	 sur	 une	 littérature	 anglo-saxonne	 et	 nord-

américaine),	 et	 une	 non	 concordance	 entre	 les	 recommandations	 de	 l’HAS	 et	 les	
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intentions	de	l’Assurance	Maladie	».	En	effet,	la	CCAM,	pour	ce	qui	concerne	l’anesthésie,	

«	souhaite	mettre	en	place	une	extension	documentaire	dans	laquelle	il	est	demandé	de	

préciser	 l’acte	 d’anesthésie.	 Dans	 les	 items	 proposés	 n’apparaissent	 pas	 les	 termes	

«	anesthésie	locale	».	»	

Au	total,	du	point	de	vue	des	praticiens,	et	d’un	point	de	vue	médicolégal	basique,	 	un	

positionnement	clair	des	instances	semble	nécessaire	pour	la	pérennité	de	ce	genre	de	

dispositif.	

Un	 tel	 texte,	 conjoint	entre	 le	Collège	Royal	des	Anesthésistes	et	des	Ophtalmologistes	

est	par	exemple	présent	au	Royaume-Uni.	 Il	précise	que	 l’évaluation	préopératoire	est	

effectuée	 selon	 un	 protocole	 par	 un	 «	infirmier	 spécialisé	 formé	»	 dans	 les	 trois	mois	

précédant	 la	 date	 de	 l’intervention	 et	 le	 dossier	 du	 patient	 n’est	 présenté	 pour	 avis	

auprès	 du	 médecin	 anesthésiste	 qu’en	 cas	 de	 «	pathologie	 systémique	 importante,	

d’anomalie	retrouvée	au	cours	de	l’examen	clinique	infirmier	»	(14).		

	

Dans	tous	les	cas,	le	principe	de	précaution	doit	être	respecté.	Le	protocole	mis	en	place	

au	sein	du	CHANGE	laisse	la	possibilité	au	chirurgien	d’adresser	un	patient	au	médecin	

anesthésiste	pour	une	CPA,	quand	bien	même	il	ne	présenterait	pas	d’indication	en	vue	

de	celle-ci.			

Il	ne	faut	pas	négliger	le	transfert	de	responsabilité	que	l’application	d’un	tel	protocole	

implique	(15).	Le	chirurgien	devient	décisionnaire	quant	à	l’indication	d’une	CPA.	Il	est	

nécessaire	de	lui	laisser	la	liberté	d’élargir	les	indications	de	celle-ci.	Une	CPA	pourrait	

être	ressentie	comme	nécessaire	suite	à	son	évaluation	clinique	et	il	est	indispensable	de	

le	respecter	afin	de	maintenir	le	lien	de	confiance	entre	les	deux	spécialités.	

	

L’évaluation	 de	 ce	 type	 de	 pratiques	 sur	 un	 plan	médico-économique	 reste	 à	 évaluer.	

L’intrication	des	enjeux	rend	cette	analyse	complexe	et	une	éventuelle	généralisation	de	

la	démarche	pourrait	avoir	un	impact	majeur	sur	les	pratiques	de	part	ce	fait	purement	

économique.	 Alors	 que	 dans	 les	 structures	 de	 soins,	 en	 particulier	 privées,	 une	 telle	

modification	 des	 pratiques	 pourraient	 être	 perçues	 comme	 un	 manque-à-gagné,	 la	

libération	de	temps	de	disponibilité	des	médecins	anesthésique	pourrait	en	contrepartie	

pallier	à	la	pénurie	actuelle	observée	dans	cette	spécialité.		
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PARTIE	IV	:	CONCLUSION	
	

La	réalisation	d’actes	de	chirurgie	de	la	cataracte	simples	sous	anesthésie	topique	seule	

semble	 pouvoir	 être	 réalisée	 de	 façon	 efficace	 et	 sûre	 sans	 consultation	 d’anesthésie	

préalable	chez	des	patients	sélectionnés.	Il	s’agit	de	ceux	avec	lesquels	la	communication	

est	 facile	 et	 qui	 ne	 présentent	 pas	 de	 comorbidités	 nécessitant	 une	 prise	 en	 charge	

préopératoire	active	de	la	part	des	médecins	anesthésistes.		

	

Cependant,	la	réglementation	et	les	recommandations	des	différentes	sociétés	savantes	

sont	 contradictoires	 quant	 à	 la	 possibilité	 de	 telles	 pratiques.	 Dans	 ce	 contexte,	 il	 est	

légitime	 de	 demander	 aux	 instances	 officielles	 un	 positionnement	 clair	 et	 non	

contradictoire	sur	de	telles	pratiques	dans	le	but	de	statuer	sur	la	maintien	ou	non	d’une	

présence	anesthésique	pré-,	per-	et	post-opératoire	concernant	ces	chirurgies	réalisées	

désormais	sous	AL.	

	

Malgré	 les	obstacles	 institutionnels	et	économiques	 freinant	de	nombreuses	équipes	à	

mettre	 en	œuvre	de	 telles	modifications	de	pratiques,	 il	 faut	 souligner	que	 ce	 type	de	

démarche	 s’intègre	 complètement	 dans	 l’adaptation	 de	 filières-patients	 en	 vue	 d’une	

optimisation	 des	 prises	 en	 charge.	 En	 effet,	 simplifier	 la	 prise	 en	 charge	 médicale	 et	

éviter	 des	 consultations	 peu	 utiles	 sans	 grever	 l’efficacité	 ni	 la	 sécurité	 des	 prises	 en	

charge,	 sont	 des	 pratiques	 conformes	 au	 courant	 de	 pensée	 actuelle	 dans	 le	 cadre	 du	

développement	de	la	chirurgie	ambulatoire.		

	

Pour	les	équipes	désirant	mettre	en	place	ce	type	de	procédures,	il	est	indispensable	de	

s’atteler	 à	 la	 rédaction	 d’un	 protocole	 local,	 conjointement	 entre	 les	 équipes	

anesthésiques	et	chirurgicales.		Ce	protocole	doit	être	validé	institutionnellement	avant	

sa	mise	en	application	et	une	information	doit	être	délivrée	au	patient.	
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PARTIE	V	:	ABSTRACT	
	

Introduction	:	La	chirurgie	de	la	cataracte	par	phacoémulsification	est	l’acte	chirurgical	

le	 plus	 courant	 en	 France.	 Historiquement	 réalisée	 sous	 anesthésie	 générale	 ou	

locorégionale,	elle	est	aujourd’hui	pratiquée	le	plus	souvent	sous	anesthésie	topique	par	

instillation	 de	 collyres	 analgésiques.	 A	 l’ère	 du	 développement	 de	 la	 chirurgie	

ambulatoire,	intrinsèquement	centrée	sur	le	patient,	simplifiant	les	prises	en	charges	au	

strict	 nécessaire	 et	 dans	 une	 optique	 d’efficacité	 tout	 en	 maintenant	 le	 niveau	 de	

sécurité	 antérieur,	 la	 question	 de	 l’utilité	 du	maintien	 de	 la	 consultation	 d’anesthésie	

préalable	est	en	conséquence	posée.	

Matériel	et	méthode	:	Cette	étude	observationnelle	a	été	réalisée	au	sein	du	service	de	

chirurgie	ambulatoire	du	Centre	Hospitalier	Annecy	Genevois	de	mai	à	décembre	2017.	

Les	patients	devant	bénéficier	de	phacoemulsification	sous	anesthésie	topique	seule	ont	

été	 inclus.	 Les	 critères	d’exclusion	 comprenaient	 les	pathologies	qui	nécessitaient	une	

adaptation	 préthérapeutique	 par	 le	médecin	 anesthésiste	 (diabète	 insulinodépendant,	

insuffisance	 rénale	 dialysée,	 patient	 greffé)	 ainsi	 que	 le	 risque	 élevé	de	 recours	 à	 une	

sédation	 intraveineuse	 peropératoire	 (problème	 de	 communication,	 anxiété	 majeure,	

psychisme	 défavorable).	 Au	 cours	 de	 l’intervention,	 le	 patient	 était	 surveillé	 par	 un	

infirmier	 anesthésiste	 et	 l’observation	 d’événements	 indésirables,	 le	 recours	 à	 des	

thérapeutiques	particulières	et	l’appel	éventuel	de	l’anesthésiste	étaient	rapportés	dans	

un	dossier	de	recueil.	

Résultats	:	429	patients	ont	été	inclus.	L’âge	moyen	était	de	74	ans	(64-84).	22	cas	(5%)		

d’hypertension	 artérielle	 nécessitant	 un	 traitement	 pas	 inhibiteurs	 calciques	 ont	 été	

observés	 et	 une	 anxiolyse	 médicamenteuse	 a	 été	 pratiquée	 chez	 15	 patients	 (3,5%).	

Aucun	 patient	 n’a	 présenté	 de	 critères	 nécessitant	 une	 conversion	 en	 anesthésie	

générale.	

Conclusion	:	 Ne	 pas	 avoir	 recours	 à	 une	 consultation	 préanesthésique	 en	 vue	 d’une	

chirurgie	de	 la	cataracte	sous	anesthésie	 locale	seule	s’intègre	complètement	dans	une	

démarche	optimisée	de	type	ambulatoire	de	façon	efficace	et	sûre.	Cependant	les	textes	

officiels	 (réglementation	 et	 recommandations	 des	 sociétés	 savantes)	 sont	

contradictoires	quant	à	la	possibilité	de	supprimer	cette	consultation.	Or,	de	plus	en	plus	

d’équipes	 mettent	 en	 application	 ce	 type	 de	 protocoles.	 Il	 semble	 donc	 aujourd’hui	

légitime	de	demander	aux	instances	de	statuer	clairement	sur	ces	pratiques.	
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ANNEXE	1	–	Protocole	mis	en	place	au	sein	du	CHANGE	
	

1 -  Objet 

Procédure	de	gestion	sur	le	site	Annecy	du	CHANGE	des	patients	bénéficiant	d’une	
chirurgie	de	la	cataracte.	

2 -  Personnes concernées 

û	Chirurgiens	ophtalmologistes	
û	Médecins	anesthésistes	

																				 	 IADE	et	IBODE	
IDE	et	cadre	de	chirurgie	ambulatoire	
	IDE	et	cadre		d’HC	ophtalmologie	
	IDE	et	cadre	consultation	ophtalmologie	
	Interne	et	opticien	du	service	de	consultation	
û	Secrétaires	d’anesthésie	
û	Secrétaires	d’ophtalmologie	
	

3 -  Contenu du document 

3.1 -  Objectifs 

Les	patients	opérés	d’une	chirurgie	de	cataracte	bénéficient	le	plus	
souvent	d’une	prise	en	charge	dans	une	filière	ambulatoire.	Dans	ce	cadre,	
l’amélioration	des	pratiques	vise	à	s’adapter	au	maximum	aux	contraintes	de	
chaque	patient.		

	
Une	prise	en	charge	simplifiée	de	la	filière	s’appliquant	à	la	consultation	

pré-anesthésique,	la	période	peropératoire	ainsi	qu’à	la	période	post-opératoire	a	
pour	but	de	contribuer	à	l’amélioration	du	vécu	et	de	la	satisfaction	des	patients.	

	

3.2 -  Prise en charge du patient opéré  

Le	patient	se	présente	à	l’accueil	de	pôle	du	C2	avant	d’être	orienté	vers	la	consultation	
d’ophtalmologie.	

3.2.1  Consultations pré opératoires 

3.2.1.1 Consultation chirurgicale 

	
Lors	de	la	consultation	de	chirurgie	ophtalmologique,	chaque	patient	adressé	pour	
chirurgie	de	cataracte	remplit	le	questionnaire	médical	(Annexe	4)	remis	à	son	
arrivée	par	le	personnel	de	consultation.		
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En	prévision	d’une	chirurgie	sous	anesthésie	topique	et	en	l’absence	de	demande	
particulière	émanant	du	chirurgien,	ce	dernier	informe	le	patient	de	l’absence	de	
nécessité	de	consultation	d’anesthésie.	
Une	lettre	d’information	(Annexe	3)	lui	est	alors	remise.	
									

	
Les	documents	suivants	sont	remis	au	patient	en	fin	de	consultation	:		
	
-	Passeport	ambulatoire	
-	Ordonnances	pré	opératoires	
-	Ordonnances	post	opératoires		
-	Recommandations	post	opératoires	
-	Fiche	d’information	N°1A	de	la	société	française	d’ophtalmologie	à	lire	et	à	signer	par	
le	patient.	

	
Le	questionnaire	médical,	la	photocopie	des	dernières	ordonnances	du	patient	
ainsi	que	les	derniers	comptes	rendus	du	cardiologue	ou	du	pneumologue	sont	
joints	au	dossier	d’ophtalmologie	à	disposition	de	l’équipe	d’anesthésie	le	jour	de	
l’intervention.	

	

3.2.1.2 Consultation pré anesthésique  
	
Une	chirurgie	de	cataracte	sous	anesthésie	topique	ne	nécessite	pas	de	
consultation	pré	anesthésique	(CPA)	systématique.	Seule	une	situation	ou	
pathologie	inscrite	en	Annexe	2	oriente	le	patient	vers	une	CPA.	
	
A	l’issue	de	la	consultation	chirurgicale,	le	chirurgien	propose	une	date	opératoire	et	
remet	au	patient	le	«	Passeport	Ambulatoire	»	rempli,	après	avoir	expliqué	les	critères	
d’admissibilité	en	chirurgie	ambulatoire.	

- S’il	 propose	 une	 anesthésie	 topique	 sans	 critère	 inscrit	 en	 annexe	 3,	 il	
raye	le	paragraphe	«	je	prends	RDV	avec	l’anesthésiste	».	

- Si	 AG	 ou	 besoin	 d’une	 CPA,	 il	 explique	 au	 patient	 le	 paragraphe	 «	je	
prends	RDV	avec	l’anesthésiste	».	

	
Une	hospitalisation	n’est	jamais	exclue	mais	une	admission	en	hospitalisation	complète	
doit	avoir	un	caractère	exceptionnel	et	médical.	En	cas	de	problème	«	social	»,	une	autre	
date	d’intervention	peut	être	proposée	au	patient	afin	de	lui	permettre	de	s’organiser	
sur	le	plan	personnel.	

	
	

3.2.2 Période pré opératoire 
	
Les	patients	arrivent	à	l’heure	fixée	la	veille	par	l’IDE	de	chirurgie	ambulatoire	en	accord	
avec	la	régulation	du	bloc	général	comme	décrit	dans	le	passeport	ambulatoire.	
	
3.2.2.1	Patients	opérés	sous	topique	(Annexe	5)	
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Les	patients	doivent	être	maintenus	à	jeun	le	jour	de	l’intervention	selon	les	critères	
habituels	de	chirurgie	ambulatoire	(6h	pour	les	solides	et	2	h	pour	les	liquides	clairs).		
Ils	prennent	leurs	traitements	habituels	le	matin	du	geste.	Ils	sont	pris	en	charge	en	
service	de	chirurgie	ambulatoire.	
Un	accès	veineux	périphérique	muni	d’un	obturateur	est	mis	en	place	selon	la	procédure	
habituelle	à	l’arrivée	en	salle	de	pré-anesthésie.		
	

	
3.2.2.2	Patients	opérés	sous	anesthésie	générale	(AG)	ou	sédation	intraveineuse	(SIV)	
	
Les	patients	doivent	être	maintenus	à	jeun	le	jour	de	l’intervention	selon	les	critères	
habituels	de	chirurgie	ambulatoire	(6h	pour	les	solides	et	2	h	pour	les	liquides	clairs).	
L’IDE	d’UCA	(Unité	de	Chirurgie	Ambulatoire)	suit	les	prescriptions	sur	la	fiche	de	CPA.	
	
Pour	chaque	patient:	
-	1	comprimé	de	MYDRIASERT	est	inséré	dans	le	cul	de	sac	conjonctival	inférieur	de	l’œil	
opéré	dès	son	arrivée.	
-	Si	le	comprimé	ne	tient	pas,	1	goutte	de	Tropicamide	(MYDRIATICUM)	et	1	goutte	de	
Néosynéphrine	sont	instillées	tous	les	¼	d’heure	jusqu’à	dilatation	de	la	pupille.	
	

3.2.3 Au bloc opératoire  

3.2.3.1 Anesthésie topique 
	
	 A	l’arrivée	en	salle	de	pré	anesthésie,	l’anesthésie	topique	est	effectuée	par	
l‘équipe	chirurgicale	(IBODEs	et	chirurgiens)	après	avoir	accueilli	le	patient	selon	le	
protocole	habituel.	Elle	consiste	en	une	instillation	de	Chlorhydrate	d’Oxybuprocaïne	
1.6mg/0.4ml.	La	préparation	cutanée	est	réalisée.	
	 Si	la	dilatation	est	incomplète,	une	nouvelle	instillation	de	Mydriaticum	
2mg/0.4ml	est	effectuée.	
	

Les	patients	sont	pris	en	charge	par	un	IADE	qui	gère	leur	surveillance	pendant	
l’ensemble	de	la	prise	en	charge	peropératoire.		

Une	feuille	de	surveillance	anesthésique	OPESIM	est	ouverte	par	l’IADE	sur	un	
«	Protocole	Cataracte	sans	CPA»	pour	assurer	la	traçabilité	des	évènements,	notamment	
hémodynamiques	et	respiratoires.	

L’IADE	intervient	en	cas	de	besoin	selon	un	protocole	d’administration	de	
médicaments	précisés	en	Annexe	6.	En	cas	d’incident	et/ou	à	la	demande	du	chirurgien,	
l’anesthésiste	responsable	de	la	salle	est	appelé.	Il	se	rend	disponible	sans	délai.	
	 Le	patient	pourra	être	admis	en	salle	de	surveillance	post-interventionnelle	en	
cas	de	conversion	en	anesthésie	générale,	SIV	ou	s’il	a	présenté	des	complications	
justifiant	une	surveillance	en	secteur	spécialisé.	
	
	
3.2.3.2	Anesthésie	générale	
	
La	prise	en	charge	est	effectuée	en	suivant	la	procédure	classique	du	patient	opéré	sous	
anesthésie	générale.		
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3.2.4 Retour en UCA 
	
	 Le	patient	retourne	en	service	de	chirurgie	ambulatoire	selon	la	procédure	
habituelle.	

Une	surveillance	des	constantes	est	effectuée.	Les	critères	d’aptitudes	à	la	rue	
doivent	être	validés	pour	permettre	la	sortie	du	patient.	
	 	

3.2.5 Sortie du patient  
	
	 Les	papiers	de	sortie	sont	préparés	après	validation	des	chirurgiens.	Ils	sont	
remis	en	main	propre	au	patient	par	l’IDE	d’UCA	:	
	

- Compte-rendu	opératoire	(1	pour	eux	+	1	pour	le	médecin	traitant)	
- Bulletin	de	sortie	
- Bulletin	de	situation	
- Arrêt	de	travail	le	cas	échéant	
- La	carte	d’identification	de	l’implant	
- La	date	du	prochain	RDV	

	
	 Celle-ci	vérifie	de	plus	la	possession	par	le	patient	de	l’ordonnance	post-
opératoire	remise	au	cours	de	la	consultation	chirurgicale	
	 Il	est	par	la	suite	revu	par	le	chirurgien	en	consultation	d’ophtalmologie	avant	sa	
sortie.	Le	pansement	oculaire	est	retiré	au	cours	de	cette	consultation.	
	 Les	rendez-vous	auprès	du	chirurgien	ont	lieu	de	manière	systématique	entre	J3	
et	J8	puis	à	M1	du	dernier	œil	opéré	si	le	patient	n’a	pas	d’ophtalmologiste	traitant.	
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ANNEXE	2	
	

	
	
	
	

GESTION	PREOPERATOIRE	DES	PATIENTS	OPERES	D’UNE	CHIRURGIE	DE	LA	
CATARACTE	SOUS	ANESTHESIE	LOCALE	SEULE	

	
	
	

SITUATIONS	RELEVANT	
D’UNE	CONSULTATION	PRE-ANESTHESIQUE	

	
	
	
	

§ Présence	d’un	diabète	type	1	
	

§ ATCD	de	greffe	d’organe	
	

§ IRC	dialysée	
	

§ Problèmes	de	communication	
	

§ Psychisme	défavorable	
	

§ Cataracte	difficile	
	
	
	
	
	
Ou	toute	autre	pathologie	ou	situation	laissée	à	la	discrétion	du	
chirurgien	ophtalmologiste.	
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ANNEXE	3	

	
	
	
	

SERVICE	D’ANESTHESIE	–	SERVICE	DE	CHIRURGIE	OPHTALMOLOGIQUE	
	
	

Protocole	de	prise	en	charge	des	patients	bénéficiant	d’une	chirurgie	de	la	cataracte	sous	
anesthésie	locale	seule.	

	
	

LETTRE	D’INFORMATION	PATIENT	
	

	
	
Vous	allez	bénéficier	d’une	chirurgie	de	la	cataracte	sous	anesthésie	locale.	
	
Dans	un	objectif	de	simplification	de	votre	parcours	au	sein	de	notre	établissement,	une	
consultation	d’anesthésie	n’est	pas	systématiquement	organisée	dans	la	période	
précédant	votre	intervention.		
	
Au	moment	de	votre	consultation	de	chirurgie,	le	médecin	ophtalmologiste	vous	a	
informé	sur	les	modalités	de	réalisation	de	l’anesthésie	locale	ainsi	que	des	risques	
potentiels	liés	à	cette	technique.		
	
Au	cours	de	l’intervention,	il	peut	arriver	de	façon	exceptionnelle	que	cette	anesthésie	
locale	soit	insuffisante.	Dans	ce	cas,	le	recours	à	une	sédation	ou	à	une	anesthésie	
générale	n’est	pas	exclu.	Afin	de	préparer	au	mieux	cette	éventualité	nous	vous	
demandons	:	
	
- de	 remplir	 le	 QUESTIONNAIRE	 MEDICAL	 et	 de	 le	 remettre	 au	 secrétariat	 de	
chirurgie	 ophtalmologique	 au	 moment	 de	 votre	 consultation	 auprès	 du	 médecin	
ophtalmologiste	(ou	au	service	de	chirurgie	ambulatoire	le	jour	de	votre	intervention)	

	
- de	vous	présenter	muni	d’une	PHOTOCOPIE	OU	DE	l’ORIGINAL	DE	VOTRE	

ORDONNANCE	 DE	 VOS	 TRAITEMENTS	 HABITUELS	 le	 jour	 de	 votre	
intervention	

	
- le	cas	échéant,	d’y	joindre	vos	comptes	rendus	les	plus	récents	de	consultation	

auprès	de	votre	cardiologue	ou	pneumologue	
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ANNEXE	4	
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ANNEXE	5	

	
	
	
	
	

GESTION	PREOPERATOIRE	DES	PATIENTS	OPERES	D’UNE	CHIRURGIE	DE	LA	
CATARACTE	SOUS	ANESTHESIE	LOCALE	SEULE	

	
	
	
	
	
	

- Les patients prennent l’ensemble de leur traitement habituel le matin du 
geste 
 
 

- Ils sont maintenus à jeun le jour de l’intervention selon les critères 
habituels de chirurgie ambulatoire à savoir : 

o 6h pour les solides 
o 2h pour les liquides clairs 

 
 

- A l’arrivée en service d’ambulatoire, le personnel soignant s’assure de la 
présence dans le dossier de chirurgie ophtalmologique du questionnaire 
médical rempli ET d’une ordonnance des traitements en cours du patient. 
Le cas échéant, les derniers comptes rendus cardiologique ou 
pneumologiques sont joints au dossier avant transfert au bloc opératoire. 
 
 

- A la demande du patient, une prémédication par ALPRAZOLAM 0,25 mg 
PO peut être administrée au minimum 30 minutes avant la chirurgie hors 
personne de plus de 90 ans ou contre-indication à savoir : 

o Allergie ou intolérance aux benzodiazépines 
o Insuffisance respiratoire sévère et/ou Syndrome d’Apnée du Sommeil 
o Myasthénie 
o Traitement comportant déjà une benzodiazépine ou un morphinique 
o Insuffisance hépatique sévère 
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ANNEXE	6	

 
 
 

GESTION PEROPERATOIRE DES PATIENTS OPERES D’UNE CHIRURGIE 
DE LA CATARACTE SOUS ANESTHESIE LOCALE SEULE 

 
 
 
 

- Une voie veineuse périphérique est mise en place à l’arrivée en salle de 
pré-anesthésie du bloc opératoire 
 

- Pensant le geste, une surveillance par PNI, scope 3 branches et SpO2 est 
effectuée et enregistrée sur la feuille OPESIM du patient. Elle est sous la 
responsabilité de l’IADE en salle, lui même sous celle d’un MAR référent, 
connu au préalable, et pouvant se rendre disponible en cas de besoin 

 
 

- Une oxygénothérapie par voie nasale est mise en place avec un débit initial 
de 2L / min, débit pouvant être adapté par la suite si besoin  
 

- En cas de bradycardie inférieure à 35 / min, ou en cas de ralentissement 
mal toléré de la fréquence cardiaque par rapport au rythme de base : 

o L’opérateur suspend l’acte chirurgical jusqu’à ce que la bradycardie soit 
corrigée 

o En cas de persistance, l’IADE injecte hors contre-indication de 
l’atropine par voie IV : 0,5 ou 1 mg selon le poids du patient et après 
accord du chirurgien 

o En cas de persistance, d’aggravation, ou à convenance de l’IADE 
responsable, le MAR responsable est averti 
 

- En cas d’inconfort, l’ophtalmologiste vérifie la qualité de l’anesthésie topique 
et peut, si besoin, la compléter. Si l’inconfort persiste, l’IADE peut administrer 
une dose de MIDAZOLAM 1mg IVD renouvelable une fois. 
 

- En cas d’hypertension artérielle ET uniquement à la demande du 
chirurgien ou de l’anesthésiste, l’IADE administre 0,5 mg de loxen toutes 
les 5 minutes.  
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ANNEXE	7	
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ANNEXE	8	
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