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Un score de sortie ?

Mettre en place un score de sortie de l’UCA

Il est souhaitable d’utiliser un score pour 
autoriser la sortie, facile à mettre en oeuvre.

RFE 2009

HAS 2013
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Pas de différence …

Objectifs : apte à sortir plus tôt ? 

F Chung, JCA 1995

247 patients : score PADSS versus appréciation clinique

% de patients

aptes à sortir

Gynéco 20 min Autre chirurgie 60 mn
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Objectif : score répétable et fiable ! 

F Chung, JCA 1995

247 patients : score PADSS versus appréciation clinique

Variabilité de l’estimation d’un opérateur à un autre : 

score kappa : de 0 = extrêmement variable, à 0,75 - 1 = reproductible

Score PADSS : 0,80 à 1h30, vs 0,52 pour appréciation clinique

Donc « reproductibilité » score PADSS >> évaluation clinique
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Un score de sortie !

Mettre en place un score de sortie de l’UCA pour 
sécuriser la décision médicale d’aptitude à la rue

Il est souhaitable d’utiliser un score pour 
autoriser la sortie, facile à mettre en oeuvre.

RFE 2009

HAS 2013

Limiter l’empirisme de la décision de sortie ou pas

Ne se substitue pas à l’appréciation clinique

Selon les centres, facilitera… ou limitera la sortie des patients
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Un score dans 77% des UCA

Le plus couramment utilisé (54%) : 

score de Chung modifié = PADSS modifié

206 UCA en France

Lequel choisir ?

M Beaussier, ACCPM 2017

État des lieux en 2013-2014 
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Chung = PADSS (Post anaesthesia Discharge Scoring System)

Les scores de Chung

Ou douleurs

Boit et urine

Boit OU urine

Ne boit pas, n’urine pas

RFE 2009

Il n’est pas recommandé d’imposer une 

réalimentation liquide et solide avant la sortie.

Il est possible après anesthésie générale 

ou bloc périphérique, de ne pas exiger une 

miction pour autoriser la sortie, en 

l’absence de facteur de risque lié au 

patient ou au type de chirurgie.

Si 9 ou 10/10 :  Apte à sortir
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Chung = PADSS

Les scores de Chung

Ou douleurs

Boit et urine

Boit OU urine

Ne boit pas, n’urine pas

Chung modifié = PADSS modifié

Un score de 9 ou 10 permet la sortie
Chung CJA 1995
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Score intégré dans un protocole de sortie

Élaboration commune AR, chir, et IDE d’UCA

Puis formation de l’équipe d’UCA +++

Quel protocole de sortie ?

Déterminer sur quel support (papier, 
informatique ?)

Déterminer qui le fait (IDE d’UCA +++) 

Quand débuter (définir des durées moyennes 
de surveillance)

Fréquence de répétition

Qui valide la sortie une fois le score atteint : 
AR ? Chir ? Les deux ? (nombre de 
signatures ++)

Où valider la sortie ? Box /chambre ? Salon 
de sortie ?
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But du score = limiter l’effet « soignant dépendant »

Conclusion 

Un score : OUI, 

mais intégré dans un protocole de sortie 
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Merci pour votre attention…


