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Mémorisation

Jargon médical

Incompréhension

Reflux

Inhalation

Anaphylaxie

Anesthésie locale

Sédation

Babitu et al. 

Anesth Intensive Care, 2010

La moitié des patients (45 %) n'a pas 

réussi à comprendre un ou plusieurs 

des termes utilisés lors de leur 

consultation

Nombre  d’items délivrés lors d’une 

consultation d’anesthésie 

49 ± 25 items 

Sandberg et al.

Anesth Analg. 2008

La capacité de stockage de la 

mémoire immédiate d’un 

patient ordinaire est vite 

saturée

Meilleure rétention des informations lors d’une consultation soignante 

spécialisée se déroulant immédiatement après une consultation 

d’anesthésie ?



Etude

300 patients éligibles

300 patients inclus

150 patients randomisés 

dans le groupe CPA
150 patients randomisés dans le 

groupe CPA + CSS

0 exclu

CSS

Consultation 

spécialisée 

ambulatoire 

soignante 

de 10 min
CPA

Consultation 

préanesthésique

de 15 min

Etude prospective, 

contrôlée et randomisée

Rétention des informations immédiatement après la consultation



Etude

CPA sans CSS

n=150

CPA avec CSS

n=150

Durée de jeûne solide 85% 97% <0,001

Durée de jeûne liquide 84% 97% <0,001

Gestion des traitements 83% 99% <0,001

Règles d'hygiène 

préopératoires

71% 91% <0,001

4 critères 49% 87 % <0,001

Les deux groupes sont identiques en termes démographique, 

anesthésique et chirurgicale



Etude

CPA sans CSS

n=150

CPA avec CSS

n=150

Connaissance des conditions pour la 

prise en charge ambulatoire

63% 80% 0,001

Retour à domicile accompagné 91% 98% 0,01

Ne pas conduire après une anesthésie 

générale

90% 96% <0,05

Avoir un accompagnant à domicile la nuit 

qui suit la chirurgie

92% 91% NS



Etude

CPA sans CSS

n=150

CPA avec CSS

n=150

Heure d’arrivée à l’hôpital 25% 93% <0,001

Contact avant le jour de la chirurgie 39% 77% <0,001

Type d’anesthésie 72% 89% <0,001

MAR le jour de l’intervention 62% 61% NS



Conclusion

Période

préopératoire

Période

peropératoire
Domicile

meilleure rétention des informations par le 

patient

consultation soignante spécialisée

Maîtrise des risques

médicaux et 

organisationnels


