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ABBREVIATIONS
Ƌ
Ƌ
AG : anesthésie généraleƋ
AINS : anti-inflammatoire non stéroïdienƋ
AMOS : Ablation du Matériel d’OStéosynthèseƋ
ALR : anesthésie loco régionaleƋ
BIIH : bloc inguinal ilio hypograstriqueƋ
CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertésƋ
CPP : Comité de protection des personnesƋ
CSP : Code de Santé PubliqueƋ
HAS : Haute Autorité de SantéƋ
NVPO : Nausées Vomissements Post OpératoireƋ
ORL : Oto-Rhino-LaryngologieƋ
RAAC : Récupération Améliorée Après ChirurgieƋ
SAU : Service d’Accueil des UrgencesƋ
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INTRODUCTION
SiƋ unƋ retardƋ dansƋ leƋ développementƋdeƋl'anesthésieƋambulatoireƋexisteƋchezƋl’adulte,ƋleƋtauxƋ
deƋ priseƋ enƋ chargeƋ pourƋ ceƋ typeƋ d’hospitalisationƋ estƋplusƋdéveloppéƋchezƋl’enfant.ƋEnƋ2010,Ƌ
leƋ tauxƋ d’anesthésieƋ ambulatoireƋ pédiatriqueƋ étaitƋ deƋ 60,4Ƌ %Ƌ enƋ FranceƋ etƋ dansƋ lesƋ
DOM-TOM,Ƌ contreƋseulementƋ42,8Ƌ%ƋpourƋlaƋpopulationƋadulteƋ(1).ƋLeƋbénéficeƋdeƋlaƋchirurgieƋ
ambulatoireƋ pourƋ lesƋpatientsƋestƋclassiquementƋadmis,ƋparticulièrementƋpourƋlaƋpopulationƋ
pédiatrique,Ƌ qu’unƋ éloignementƋ duƋ cadreƋ deƋ vieƋ habituelƋ perturbe.Ƌ LaƋ populationƋ
pédiatriqueƋ estƋ laƋ populationƋ idéaleƋ pourƋ l'anesthésieƋ ambulatoireƋ carƋ lesƋ enfantsƋ sontƋ
habituellementƋ enƋ bonneƋ santé,Ƌ avecƋ desƋ antécédentsƋ pathologiquesƋ réduits,Ƌ bénéficiantƋ
d'interventionsƋ simplesƋ avecƋ peuƋ deƋcomplications.ƋDeƋplus,ƋlaƋcharteƋdeƋl'enfantƋhospitaliséƋ
favoriseƋ explicitementƋ ceƋ typeƋ deƋ priseƋ enƋ chargeƋ enƋ exprimantƋ“leƋdroitƋauxƋmeilleursƋsoinsƋ
pourƋ l'enfant,Ƌ enƋ considérantƋ laƋ prioritéƋ deƋ l'hospitalisationƋ deƋ jourƋ siƋ elleƋ estƋ réalisable,Ƌ
plutôtƋ queƋ l'hospitalisationƋ traditionnelle”.Ƌ LaƋ forteƋ demandeƋ parentaleƋ etƋ lesƋ incitationsƋ
financièresƋ gouvernementalesƋ fontƋ croîtreƋ égalementƋceƋmodeƋd’hospitalisation.ƋEnfin,ƋilƋestƋ
admisƋ queƋ chezƋ l’enfant,Ƌ l’hospitalisationƋ pourƋinterventionƋchirurgicale,ƋmêmeƋsiƋelleƋestƋdeƋ
trèsƋ courteƋ durée,Ƌ estƋ pourvoyeuseƋ deƋ troublesƋ duƋ comportementƋ pouvantƋ perdurerƋ
plusieursƋ semainesƋ (2).Ƌ LaƋ chirurgieƋ ambulatoireƋ faitƋ partieƋ intégranteƋ deƋ laƋ pratiqueƋ
chirurgicale pédiatrique.Ƌ
Ƌ
LesƋ troisƋ principalesƋ chirurgiesƋ réaliséesƋ enƋ ambulatoireƋ enƋ FranceƋsontƋlaƋchirurgieƋORLƋ(55Ƌ
%),Ƌ laƋ chirurgieƋ urologiqueƋ (17,9Ƌ %)ƋetƋlaƋchirurgieƋorthopédiqueƋ(8,5Ƌ%).ƋParallèlement,ƋlesƋ5Ƌ
actesƋ chirurgicauxƋ lesƋ plusƋ pratiquésƋ sontƋ lesƋ actesƋ dentairesƋ (21,2Ƌ %),Ƌ laƋ circoncisionƋ (13,8Ƌ
%),Ƌ lesƋ drainsƋtranstympaniquesƋ(13,2Ƌ%),ƋlesƋamygdalectomies/adénoïdectomiesƋ(11,7Ƌ%)ƋetƋ
laƋ chirurgieƋ testiculaireƋ (3,1Ƌ %)Ƌ (1).Ƌ LesƋcomplicationsƋpostopératoiresƋlesƋplusƋfréquemmentƋ
rencontréesƋ sontƋ lesƋ nausées-vomissementsƋ etƋ laƋdouleur.ƋEllesƋsurviennentƋprincipalementƋ
dans les 3 premières heures postopératoires et rarement à domicile (3).Ƌ
Ƌ
LaƋ douleurƋ resteƋ laƋ plainteƋ laƋ plusƋ fréquenteƋ aprèsƋchirurgieƋambulatoireƋchezƋl’enfantƋ(4-5).Ƌ
DeƋ nombreusesƋ étudesƋ soulignentƋ queƋ laƋ douleurƋ estƋ souventƋ sous-estiméeƋ (6-7)Ƌ etƋ malƋ
géréeƋ àƋ domicileƋ (8).Ƌ LesƋ causesƋ sontƋ multifactoriellesƋ ;Ƌ ellesƋ impliquentƋ lesƋsoignantsƋetƋlesƋ
familles. Elles peuvent être d'origineƋ
●

parentaleƋ :Ƌ mauvaiseƋ adhérenceƋ ouƋ compréhensionƋ duƋ traitementƋ prescritƋ (9),Ƌ
idées reçues ;ƋƋ
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●

infantileƋ :Ƌ refusƋ deƋ priseƋ d’antalgiqueƋ perçuƋ commeƋ douloureuxƋ ouƋ deƋ mauvaisƋ
goût (10), anxiété (11), antécédent d’expérience mal vécue ;ƋƋ

●

médicamenteuse : inadéquation, efficacité limitée ;ƋƋ

●

médicaleƋ :Ƌ absenceƋ ouƋ insuffisanceƋ d’informationsƋ délivréeƋ auxƋ parentsƋ (12-13),Ƌ
non anticipation des prescriptions d’antalgiques.ƋƋ

IlƋ estƋ acquisƋqu’uneƋmauvaiseƋpriseƋenƋchargeƋdeƋlaƋdouleurƋestƋresponsableƋàƋcourtƋtermeƋdeƋ
troublesƋ duƋ comportementƋ deƋ l’enfantƋ (2)Ƌ etƋ deƋ troublesƋ duƋ sommeilƋ (14).Ƌ LaƋ douleurƋ estƋ
aussiƋ responsableƋ deƋ l'insatisfactionƋ desƋparentsƋ(15-16)ƋetƋperturbeƋl’équilibreƋfamiliale.ƋElleƋ
estƋ fréquemmentƋ responsableƋ àƋ longƋ termeƋ d’apparitionƋ deƋ douleurƋ chroniqueƋ(17)Ƌ:ƋdansƋ5Ƌ
%Ƌ desƋ casƋ aprèsƋ chirurgieƋ d’uneƋ hernieƋ inguinaleƋ (18)Ƌ etƋ 13,3Ƌ %Ƌ aprèsƋ chirurgieƋ d’origineƋ
orthopédiqueƋ ouƋ urologiqueƋ (19).Ƌ UnƋ récentƋ auditƋ prospectifƋ réaliséƋ enƋ AustralieƋ enƋ 2017Ƌ
confirmeƋ queƋ laƋ douleurƋ estƋ toujoursƋ sous-estiméeƋ etƋ sous-traitéeƋ parƋ leƋpersonnelƋmédicalƋ
etƋ parƋ lesƋ famillesƋ àƋ laƋ maisonƋ (20).Ƌ UneƋ méta-analyseƋ réaliséeƋ enƋ2014ƋsouligneƋqueƋmalgréƋ
lesƋ interventionsƋ visantƋ àƋ améliorerƋ laƋ priseƋ enƋ chargeƋ deƋ laƋ douleurƋ postopératoireƋ desƋ
enfantsƋ àƋ laƋ maisonƋ parƋleursƋparentsƋ(éducationƋsurƋlaƋdouleur,ƋlaƋformationƋsurƋl’évaluationƋ
deƋ laƋ douleur,Ƌ l’éducationƋ surƋlaƋdistraction,ƋlesƋdirectivesƋsurƋlesƋdosesƋàƋtouteƋheureƋduƋjourƋ
etƋ deƋ laƋ nuitƋ etƋl’encadrementƋparƋuneƋinfirmière),ƋlesƋrésultatsƋsurƋl’intensitéƋdeƋlaƋdouleurƋetƋ
sur l’administration des analgésiques restent modestes (21).Ƌ
Ƌ
UneƋ nouvelleƋ approcheƋ adaptéeƋ estƋ doncƋ requiseƋ pourƋ s’assurerƋ queƋ lesƋ enfantsƋ reçoiventƋ
uneƋ analgésieƋ postopératoireƋ adéquate.Ƌ UneƋ récenteƋ étudeƋ multicentriqueƋ randomiséeƋ
réaliséeƋ enƋ SuèdeƋ chezƋ laƋ populationƋ adulteƋaƋdémontréƋqueƋl’évaluationƋsystématiqueƋdeƋlaƋ
douleurƋ parƋ unƋoutilƋnumériqueƋamélioreƋlaƋqualitéƋdeƋrétablissementƋdesƋpatientsƋetƋpermetƋ
d’identifierƋ lesƋ domainesƋ clésƋ pourƋ l'améliorationƋ desƋ soinsƋ périopératoiresƋ (22).Ƌ LesƋ
smartphonesƋ sontƋ desƋ outilsƋ idéauxƋ carƋ laƋ grandeƋ majoritéƋ desƋ personnesƋ deƋ tousƋ âgesƋ enƋ
sontƋ équipés.Ƌ IlsƋ dépassentƋ lesƋ frontièresƋ socio-économiqueƋ etƋ géographiques.Ƌ LaƋ miseƋ enƋ
placeƋ d’uneƋ applicationƋ smartphoneƋ surƋl’évaluationƋdeƋlaƋdouleurƋenƋpostopératoireƋdansƋlaƋ
populationƋ pédiatriqueƋ permettraƋ d’améliorerƋ lesƋ connaissancesƋ deƋ l’incidenceƋ etƋ desƋ
facteursƋ deƋ risqueƋ deƋ laƋ douleurƋ postopératoireƋainsiƋqu’uneƋmeilleureƋgestionƋdeƋlaƋdouleurƋ
chezƋ lesƋ enfantsƋ ;Ƌ parƋ conséquent,Ƌ améliorerƋ laƋ qualitéƋ deƋ laƋ récupérationƋ postopératoireƋ àƋ
domicile.Ƌ DeƋ plus,Ƌ dansƋ laƋ littératureƋ médicale,Ƌ ilƋ n’existeƋ pasƋd’étudeƋrécenteƋenƋFranceƋsurƋ
l’évaluationƋ deƋ laƋ douleurƋ postopératoireƋchezƋlesƋenfants.ƋToutesƋlesƋétudesƋexistantesƋsontƋ
limitéesƋ enƋ ceƋ quiƋ concerneƋ laƋ tailleƋ desƋ échantillonsƋ etƋ laƋ duréeƋ deƋ laƋ périodeƋ deƋ suiviƋ
postopératoire.Ƌ
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Ƌ
NotreƋ objectifƋ principalƋ estƋ d’évaluerƋ enƋ postopératoireƋ laƋ duréeƋ etƋ laƋ sévéritéƋdeƋlaƋdouleurƋ
ressentieƋ parƋ lesƋ enfantsƋ àƋ l’aideƋ d’uneƋ applicationƋ smartphoneƋ ;Ƌ c’est-à-direƋ évaluerƋ leƋ
confortƋ deƋ l’enfantƋ enƋ périopératoireƋ enƋ fonctionƋ duƋ typeƋdeƋchirurgie.ƋPourƋlesƋenfantsƋdeƋ6Ƌ
ansƋ etƋ plus,Ƌ laƋ comparaisonƋ deƋl’hétéro-évaluationƋdeƋlaƋdouleurƋavecƋl’auto-évaluationƋdeƋlaƋ
douleurƋ seraƋréalisée.ƋL’incidenceƋdesƋtroublesƋduƋcomportement,Ƌl’incidenceƋdesƋnauséesƋetƋ
vomissements,Ƌ laƋ quantitéƋ etƋ leƋ typeƋ d’antalgiquesƋ utilisés,Ƌ l’observanceƋ duƋ traitement,Ƌ laƋ
nécessitéƋ deƋ joindreƋ l'équipeƋ médicaleƋ parƋ téléphone,Ƌ laƋ nécessitéƋ d’unƋ recoursƋ àƋ uneƋ
consultationƋ médicaleƋ (médecinƋ généralisteƋ ouƋSAU),Ƌ leƋtauxƋd’utilisationƋdeƋl’applicationƋetƋ
laƋ satisfactionƋ desƋ parentsƋ concernantƋ leƋsuiviƋpostopératoireƋetƋl’utilisationƋdeƋl’applicationƋ
smartphone seront également examinés (objectifs secondaires).
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MATÉRIEL ET MÉTHODE
1.

Type d’étude

IlƋ s’agitƋ d’uneƋ étudeƋépidémiologique,Ƌobservationnelle,ƋprospectiveƋmulticentriqueƋréaliséeƋ
auƋ seinƋ deƋ 23Ƌ centresƋ enƋ FranceƋ (tableauƋ 1),Ƌ actuellementƋ enƋ coursƋ (débutéeƋ enƋ octobreƋ
2018).Ƌ LaƋ duréeƋ prévueƋ deƋl’étudeƋestƋdeƋ1Ƌan.ƋElleƋcomporteƋuneƋphaseƋd’inclusionƋdeƋ6ƋmoisƋ
et une durée de participation par patient de 10 jours.ƋƋ
IlƋ s’agitƋ d’uneƋ étudeƋ deƋ catégorieƋ 3Ƌ quiƋ impliqueƋ laƋ personneƋ humaine.Ƌ ElleƋ estƋ soumiseƋ auƋ
dispositifƋ duƋ CodeƋ deƋ laƋ santéƋ publiqueƋ (LoiƋ n°2012-300Ƌ duƋ 5Ƌ MarsƋ 2012)Ƌ relativeƋ auxƋ
recherchesƋ impliquantƋlaƋpersonneƋhumaineƋtelƋqueƋmodifiéƋparƋl’ordonnanceƋn°2016-800ƋduƋ
16Ƌ juinƋ 2016.Ƌ L’étudeƋ estƋ acceptéeƋ parƋ leƋ CPPƋ leƋ 24/09/2018Ƌ etƋ porteƋ leƋ numéroƋ
d’identificationƋ ID-RCBƋ 2018-A01902-53Ƌ etƋ leƋ numéroƋ interneƋ duƋ protocoleƋ 18-HPNCL-05.Ƌ
CetteƋ étudeƋ aƋ égalementƋ faitƋ l’objetƋ d’uneƋ déclarationƋ surƋ clinicaltrial.govƋ
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03675945 ).Ƌ
L’applicationƋ smartphoneƋ estƋ développéeƋ parƋ laƋ sociétéƋ R-LIFEƋ (SIRETƋ 82061716500015)Ƌ enƋ
partenariatƋ avecƋ laƋ fondationƋLenval.ƋDansƋleƋcadreƋdeƋceƋpartenariat,ƋlaƋsociétéƋR-LIFEƋmetƋàƋ
dispositionƋ gratuitementƋ l’applicationƋ àƋ laƋ FondationƋ Lenval.Ƌ LesƋ donnéesƋ cryptéesƋ sontƋ
déposéesƋ surƋ unƋ serveurƋ agrééƋ parƋ laƋ HASƋ autoriséƋ àƋ hébergerƋ desƋ donnéesƋ deƋ santéƋ àƋ
caractèreƋ personnelƋ :Ƌ groupeƋ AZNETWORK,Ƌ offreƋ AZMédicube.Ƌ LeƋ numéroƋ deƋ déclarationƋ
transmis à la CNIL est le 2073798v1.Ƌ
Ƌ
Tableau 1 : Centres participants à l’étude
Centre

Investigateurs associés

CHU CaenƋ

Dr. ABADIE CharlotteƋ

CHU GrenobleƋ

Dr. EVAIN Jean-NoëlƋ

CHU Kremlin BicêtreƋ

Dr. BAUJARD CatherineƋ

CHU La RéunionƋ

Dr. MARIE AnaïsƋ

CHU La Timone MarseilleƋ

Pr. MICHEL FabriceƋ

CHU LilleƋ

Dr. LAFFARGUE AnneƋ

CHU LyonƋ

Dr. BOURDAUD NathalieƋ

CHU MontpellierƋ

Pr. DADURE ChristopheƋ
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CHU NantesƋ

Dr. LEJUS CorinneƋ

CHU NeckerƋ

Pr. ORLIAGUET GillesƋ

CHU NîmesƋ

Dr. CUVILLON PhilippeƋ

CHU PoitiersƋ

Dr. FRASCA DenisƋƋ

CHU ReimsƋ

Dr. LUDOT HuguesƋ

CHU RennesƋ

Dr. LANGLAIS EmilieƋ

CHU Robert DebréƋ

Dr. DAHMANI SouhaylƋ

CHU ToulouseƋ

Dr. KERN DelphineƋ

CHU ToursƋ

Dr. LAFFON MarcƋ

CHU TrousseauƋ

Dr. SABOURDIN NadaƋ

Clinique du val d'ouestƋ

Dr DUFLO FrédéricƋ

Clinique Saint George, NiceƋ

Dr. VARE BrunoƋ

Fondation LenvalƋ

Dr. DE LA BRIÈRE FrançoisƋƋ

Hôpital Rothschild ParisƋ

Dr. DEVYS Jean-MichelƋ

Polyclinique du Grand Sud, NîmesƋ

Dr. CHAUMERON ArnaudƋ

Ƌ
Ƌ

2.

Sélection des sujets et déroulement de l’étude

TousƋ lesƋ enfantsƋdeƋlaƋnaissanceƋàƋ17ƋansƋinclusƋopérésƋauƋseinƋdesƋ23ƋcentresƋenƋFranceƋdontƋ
lesƋ parentsƋ possèdentƋunƋsmartphoneƋetƋsontƋaffiliésƋouƋbénéficairesƋd’unƋrégimeƋdeƋsécuritéƋ
socialƋ peuventƋ faireƋ partieƋ duƋ périmètreƋ deƋ cetteƋ étude.Ƌ Néanmoins,Ƌ lesƋ enfantsƋ pourƋ
lesquelsƋ lesƋ parentsƋ n’adhèrentƋ pasƋ àƋ l’étudeƋ ou,Ƌ neƋ comprenentƋ pasƋ leƋ protocoleƋ ou,Ƌ neƋ
disposantƋ pasƋ duƋ matérielƋ nécessaireƋ auƋ téléchargementƋ deƋ l’applicationƋ pourƋsmartphoneƋ
ou,Ƌ sontƋ nonƋ francophonesƋ neƋ sontƋ pasƋ inclusƋ dansƋ l’étudeƋ ainsiƋ queƋ lesƋ personnesƋ
vulnérables en vertu de l'article L1121-6 du CSP.Ƌ
Ƌ
LesƋ patientsƋ peuventƋ êtreƋ intégrésƋ àƋ l’étudeƋ àƋ différentsƋ momentsƋ deƋ leurƋ priseƋ enƋ charge,Ƌ
soitƋ lorsƋ deƋ laƋ consultationƋ préopératoireƋ deƋ programmation,Ƌ soitƋ lorsƋ deƋ laƋ consultationƋ
pré-anesthésique,Ƌ soitƋ lorsƋ deƋ laƋ visiteƋ pré-anesthésiqueƋ leƋ matinƋ deƋ l’intervention.Ƌ LaƋ
présentationƋ desƋ enjeuxƋ deƋ l’étudeƋ etƋlesƋbénéficesƋrecherchésƋsontƋexpliquésƋoralement.ƋLaƋ
distributionƋ d’unƋ documentƋ écritƋ d’auƋ téléchargementƋ deƋ l’applicationƋ (AnnexeƋ 1),Ƌ laƋ
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créationƋ d’unƋ compteƋ patient,Ƌ laƋ démonstrationƋ deƋ l’utilisationƋ deƋ l’applicationƋ etƋ lesƋ
modalitésƋ deƋ suiviƋ sontƋ réalisées.Ƌ LaƋ non-oppositionƋ libreƋ etƋ éclairéeƋ d’unƋdesƋdeuxƋparentsƋ
ouƋ duƋ représentantƋ deƋ l’autoritéƋ parentaleƋ estƋ recueillieƋ parƋ oralƋ etƋ parƋécritƋ(AnnexeƋ2).ƋLesƋ
parentsƋ ontƋ l’opportunitéƋ deƋ poserƋ lesƋ questionsƋ lorsƋ deƋ leurƋ recrutementƋ etƋ lorsƋ deƋ leurƋ
arrivéeƋ enƋ chirurgieƋ ambulatoireƋ leƋ matinƋ deƋl’intervention.ƋIlsƋsontƋinformésƋdeƋleurƋdroitƋdeƋ
refuserƋ deƋ participerƋ àƋ laƋrechercheƋetƋdeƋseƋretirerƋàƋtoutƋmomentƋdeƋl’étudeƋsansƋdonnerƋdeƋ
justificationƋ etƋ sansƋ préjudiceƋ deƋ ceƋ fait.Ƌ LaƋ non-oppositionƋ libreƋ etƋ éclairéeƋ desƋ patientsƋ
mineursƋ estƋ égalementƋ recherchéeƋparƋoraleƋetƋparƋécrit.ƋPourƋcela,ƋuneƋnoticeƋd’informationƋ
etƋ unƋ formulaireƋ deƋ nonƋ oppositionƋ deƋ recueilƋ deƋ donnéesƋ leurƋ estƋ égalementƋ remis.Ƌ LesƋ
papiersƋ sontƋ adaptésƋ enƋ fonctionƋ deƋ leurƋ âgeƋ :Ƌ unƋ pourƋ lesƋ patientsƋ mineursƋ deƋ 6Ƌ àƋ 12Ƌ ansƋ
(AnnexeƋ 3)Ƌ etƋ unƋ pourƋ lesƋ 13-17Ƌ ansƋ (AnnexeƋ 4).Ƌ LesƋ critèresƋ d’exclusionƋ sontƋ l’oppositionƋ àƋ
l’utilisationƋ desƋ donnéesƋ ouƋ desƋ échantillonsƋ etƋ desƋ donnéesƋ associéesƋ (retraitƋ deƋ laƋ nonƋ
opposition).Ƌ
Ƌ
LaƋ veilleƋ deƋ l'interventionƋ lesƋ parentsƋ reçoiventƋ surƋ leurƋ smartphoneƋ viaƋ l’applicationƋ unƋ
rappelƋ desƋ consignesƋ deƋ jeûneƋ préopératoireƋetƋuneƋévaluationƋdeƋl'anxiétéƋpréopératoireƋdeƋ
l'enfant.Ƌ LeƋ formulaireƋ deƋ suiviƋ postopératoireƋ débuteƋ leƋ jourƋ deƋ l'interventionƋ àƋ 20Ƌ heures.Ƌ
LesƋ patientsƋsontƋinterrogésƋparƋl'applicationƋ1ƋfoisƋparƋjourƋpendantƋ10Ƌjours.ƋLesƋparamètresƋ
sont demandés selon ce plan :Ƌ

17

Ƌ
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3.

Anesthésie et analgésie

LesƋ patientsƋaurontƋuneƋpriseƋenƋchargeƋanalgésiqueƋetƋunƋsuiviƋpostopératoireƋréalisésƋselonƋ
les protocoles habituels des différents centres participants.Ƌ
Ƌ
ANALYSEƋ ANTICIPÉEƋ AUƋSEINƋDEƋL’HÔPITALƋPÉDIATRIQUEƋDEƋNICEƋCHU-FONDATIONƋLENVAL
:Ƌ LeƋ typeƋ d’anesthésieƋ (AGƋ +/-Ƌ ALR)Ƌ etƋ laƋ priseƋ enƋ chargeƋ analgésiqueƋ périopératoireƋ estƋ
laisséeƋ àƋ laƋ discrétionƋ deƋ l’anesthésisteƋ quiƋ s’occupeƋ duƋ patientƋ leƋ jourƋdeƋsonƋintervention.Ƌ
L’ordonnanceƋ d’antalgiqueƋ estƋ laisséeƋ àƋ laƋ discrétionƋ deƋ l’anesthésisteƋ ayantƋvuƋleƋpatientƋàƋ
laƋ consultationƋ préopératoire.Ƌ L'analgésieƋ peropératoireƋ etƋ laƋ prescriptionƋ d’antiémétiqueƋ
varient d'une intervention à l'autre.ƋƋ
Ƌ
TousƋ lesƋ patientsƋ opérésƋ reçoiventƋ systématiquement,ƋenƋplusƋdeƋl’anesthésieƋgénérale,ƋuneƋ
anesthésieƋ locorégionaleƋ ouƋ uneƋ infiltrationƋ localeƋ deƋ laƋ régionƋ opéréeƋ àƋ butƋ d’épargneƋ
morphiniqueƋ enƋ peropératoireƋ etƋ pourƋ diminuerƋ laƋ douleurƋ postopératoireƋ dansƋ leƋ cadreƋ
d’uneƋ RAAC.Ƌ LesƋ patientsƋ opérésƋ pourƋ méatoplastieƋ etƋ circoncisionƋ bénéficientƋ
systématiquementƋ d’unƋ blocƋ pénienƋ ouƋ d’unƋ blocƋ pudendalƋ pourƋ soulagerƋlaƋdouleurƋperƋetƋ
postopératoire.Ƌ LaƋ cureƋ deƋ l’hernieƋ inguinaleƋ etƋ deƋ l’hernieƋ ombilicaleƋ seƋ faitƋ
systématiquementƋ etƋ respectivementƋ sousƋ blocƋ ilioƋ inguinalƋ etƋ blocƋ paraƋ ombilical.Ƌ LesƋ
patientsƋ atteintsƋ d'orchidopexieƋ reçoiventƋunƋblocƋpudendalƋplusƋouƋmoinsƋassociéƋàƋunƋBIIHƋ
ouƋ uneƋanesthésieƋcaudaleƋenƋfonctionƋdeƋlaƋpriseƋenƋchargeƋchirurgicaleƋetƋdeƋl’anesthésiste.Ƌ
IlƋ estƋ deƋpratiqueƋcouranteƋauƋseinƋdeƋl’hôpitalƋpédiatriqueƋdeƋNiceƋqueƋlesƋpatientsƋreçoiventƋ
un antiémétique en préventif en peropératoire (dexaméthasone 0,2 mg/kg max 8 mg).Ƌ
Ƌ
LesƋ antalgiquesƋ utilisésƋ enƋ post-opératoireƋ auƋ seinƋ deƋ l’unitéƋ deƋ chirurgieƋ ambulatoireƋsontƋ
principalementƋ leƋ paracétamolƋ etƋ lesƋ anti-inflammatoiresƋ nonƋ stéroïdiens.Ƌ LeƋ recoursƋ àƋ unƋ
antalgiqueƋ supplémentaireƋ enƋ casƋ d’échecƋ deƋ l’anesthésieƋ locorégionaleƋ estƋ prescritƋ enƋ
fonctionƋ deƋ l’âgeƋ etƋ duƋ poidsƋ duƋ patient.Ƌ LeƋ tramadolƋ enƋ goutteƋ estƋ utiliséƋ enƋ premièreƋ
intentionƋ pourƋ lesƋ enfantsƋ deƋ plusƋ deƋ 3Ƌ ansƋ (0,5Ƌ gtt/kg).Ƌ PourƋ lesƋenfantsƋdeƋmoinsƋdeƋ3Ƌans,Ƌ
l’antalgiqueƋ deƋ secoursƋ utilisé,Ƌ dèsƋ laƋ naissance,Ƌ estƋ laƋ nalbuphineƋ (0,1Ƌ àƋ 0,2Ƌ mg/kg).Ƌ LesƋ
patientsƋ ayantƋ desƋ nausées-vomissementsƋ enƋ postopératoireƋ reçoiventƋ enƋ premièreƋ
intention de l'ondansétron à 0,1 mg/kg (max 4 mg) en traitement curatif.Ƌ
Ƌ
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LesƋ deuxƋprincipauxƋantalgiquesƋprescritƋàƋlaƋmaisonƋsontƋleƋparacétamolƋ(15mg/kgƋ4ƋfoisƋparƋ
jour)Ƌ etƋ l’ibuprofèneƋ(7,5mg/kgƋ4ƋfoisƋparƋjour).ƋPourƋlesƋenfantsƋdeƋplusƋdeƋ3Ƌans,Ƌl’antalgiqueƋ
deƋ secoursƋ estƋ leƋ tramadolƋ (0,5Ƌ gouttes/kgƋ 3Ƌ foisƋ parƋjour).ƋAucunƋenfantƋneƋsortƋàƋlaƋmaisonƋ
avec la prescription de morphine orale en secours.ƋƋ
Ƌ

4.

Critères d’évaluations

LesƋ donnéesƋ sontƋ collectéesƋ viaƋ l’applicationƋ smartphoneƋuneƋfoisƋparƋjourƋpendantƋ10ƋjoursƋ
deƋ manièreƋ systématiqueƋ mêmeƋsiƋleƋscoreƋdeƋdouleurƋatteintƋ0ƋetƋqueƋl’enfantƋneƋprendƋplusƋ
d’antalgiques.ƋƋ
LeƋparticipantƋestƋidentifiéƋparƋunƋnuméroƋd’identificationƋuniqueƋ:ƋlaƋpremièreƋlettreƋduƋnom,Ƌ
laƋ premièreƋ lettreƋ duƋ prénomƋ etƋ l’annéeƋ deƋ naissance.Ƌ LeƋ respectƋ deƋ l’anonymatƋ duƋpatientƋ
estƋ assuréƋ parƋ l’investigateur,Ƌ àƋ laƋ foisƋ lorsƋ duƋ traitementƋdesƋdonnéesƋetƋlorsƋdeƋlaƋdiffusionƋ
desƋ résultatsƋ deƋ ceƋ travail.Ƌ LeƋ personnelƋ médicalƋ etƋ nonƋ médicalƋ participantƋ àƋ l’essaiƋ estƋ
soumisƋ auƋ secretƋ médicalƋ etƋ professionnelƋ visƋ àƋ visƋ desƋ donnéesƋ recueilliesƋ auƋ coursƋ deƋ
l’étudeƋsurƋleƋpatient.ƋSeulƋlesƋinvestigateursƋetƋleƋpromoteurƋontƋleƋdroitƋd'accèsƋauxƋdonnéesƋ
et aux documents sources.ƋƋ
Ƌ
LeƋcritèreƋd’évaluationƋdeƋl’objectifƋprincipalƋestƋl’évaluationƋdeƋlaƋdouleurƋpostopératoireƋviaƋ
l’échelleƋPPMP-SFƋ(AnnexeƋ5)Ƌ(23-24).ƋIlƋs'agitƋd'uneƋéchelleƋd’hétéro-évaluationƋdeƋlaƋdouleurƋ
postopératoireƋ parƋ l’observationƋ parentaleƋ deƋ modificationsƋ duƋ comportementƋ deƋ l’enfantƋ
dansƋ sesƋ habitudesƋ deƋvieƋ(alimentation,ƋvieƋrelationnelle,Ƌémotivité,Ƌdynamisme).ƋPourƋtousƋ
enfantsƋ enƋ âgeƋ d’auto-évaluationƋ deƋ laƋ douleurƋ (ӍƋ 6Ƌ ans),Ƌ uneƋ évaluationƋ deƋ laƋ douleurƋ
postopératoireƋ viaƋ l’échelleƋ EVAƋ (AnnexeƋ 6)Ƌ estƋ réaliséeƋ enƋ plusƋ deƋ l’hétéro-évaluationƋdeƋlaƋ
douleurƋ réaliséeƋ parƋ lesƋ parentsƋ viaƋ l’échelleƋ PPMP-SFƋ .Ƌ LesƋ scoresƋdeƋdouleurƋsontƋclasséesƋ
deƋ 1-2-3Ƌ commeƋ douleurƋ d’intensitéƋ légère,Ƌ 4-5-6Ƌ modéréeƋ etƋ supérieureƋ ouƋ égalƋ àƋ 7Ƌ
intense.Ƌ
Ƌ
Afin d'évaluer les objectifs secondaires, les données recueillies sont :Ƌ
●

Âge, poids, sexeƋ

●

Date de la chirurgieƋ

●

Nom de la procédure chirurgicaleƋ
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●

AnxiétéƋ préopératoireƋ évaluéeƋ parƋ lesƋ parentsƋ (noteƋ deƋ 0Ƌ àƋ 10).Ƌ PourƋ lesƋ 6Ƌ ansƋetƋ
plusƋ :Ƌ auto-évaluationƋ deƋ l'anxiétéƋ préopératoireƋ (noteƋ deƋ 0ƋàƋ10)ƋenƋplusƋdeƋcelleƋ
évaluée par les parents. (Annexe 7)Ƌ

●

Dispensation d'antalgiques (Oui/Non). Si antalgiques dispensés : lesquels ?ƋƋ

●

ConfortƋ duƋ patientƋ :Ƌ PrésenceƋ deƋ températureƋ (AnnexeƋ8).ƋTauxƋdeƋcomplicationsƋ
postopératoire.Ƌ

●

PrésenceƋ deƋ nauséesƋ (Oui/Non).Ƌ LaƋ nauséeƋ estƋ évaluéeƋ commeƋ présenteƋ ouƋ
absente car les jeunes enfants ont de la difficulté à décrire ce symptôme en détail.Ƌ

●

Vomissements (0 : absence / 1 : une fois / 2 : deux fois / 3 : trois fois ou plus).Ƌ

●

NécessitéƋ deƋ joindreƋ l'équipeƋ médicaleƋ parƋ téléphoneƋ(OUI/NON).ƋNécessitéƋd’unƋ
recoursƋ àƋ uneƋ consultationƋ médicaleƋ (médecinƋ généralisteƋ ouƋ SAU)Ƌ (évaluéƋ surƋ
une échelle de 0 à 10)?Ƌ

●

TauxƋ d’utilisationƋ deƋ l’applicationƋ smartphone,Ƌ satisfactionƋ deƋ l’applicationƋ deƋ
suiviƋpostopératoireƋ(noteƋdeƋ0ƋàƋ5)ƋetƋ satisfactionƋdesƋparentsƋconcernantƋlaƋpriseƋ
enƋ chargeƋ postopératoireƋ (noteƋ deƋ 0Ƌ àƋ 5).Ƌ NotreƋ objectifƋestƋqueƋ95%ƋdesƋparentsƋ
soientƋ satisfaitsƋàƋlaƋfoisƋduƋsuiviƋpost-opératoireƋetƋdeƋl’utilisationƋdeƋl’applicationƋ
smartphone.Ƌ
Ƌ

5.

Analyse des données

L’analyseƋ statistiqueƋ comporteƋ enƋ premierƋ lieuƋ uneƋ étudeƋ descriptiveƋ deƋ laƋ populationƋ deƋ
l’étude.Ƌ LesƋ donnéesƋ quantitativesƋ sontƋ expriméesƋ enƋ moyennesƋ etƋ écart-types,Ƌ etƋ lesƋ
donnéesƋ qualitativesƋ enƋ effectifsƋ etƋ pourcentages.Ƌ AvantƋ laƋ réalisationƋ deƋ chaqueƋ analyseƋ
comparative,Ƌ lesƋ conditionsƋ d’applicationƋdesƋtestsƋutilisésƋsontƋvérifiées.ƋLesƋdifférentsƋtestsƋ
sont considérés comme significatifs au seuil de 5% sauf spécifié autrement.Ƌ
LesƋ box-plotƋ ouƋ graphiqueƋ Box-and-WhiskerƋ sontƋ utilisésƋ pourƋ montrerƋ graphiquementƋ laƋ
distributionƋ desƋ scoresƋ deƋ douleur.ƋLesƋcharnièresƋinférieures,ƋmédianesƋetƋsupérieuresƋdeƋlaƋ
boîteƋ correspondentƋ respectivementƋ auxƋ centilesƋ 25%,Ƌ 50%Ƌ etƋ75%.ƋUneƋanalyseƋstatistiqueƋ
estƋ réaliséeƋ àƋ l’aideƋ duƋ coefficientƋ deƋ corrélationƋ deƋ PearsonƋ pourƋ estimerƋ etƋ testerƋ laƋ
corrélation des scores de douleur entre l’échelle PPMP-SF et EVA.Ƌ
Ƌ
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RÉSULTATS
Ƌ
ANALYSEƋ ANTICIPÉEƋ DESƋ RÉSULTATSƋ AUƋ SEINƋ DEƋ L’HÔPITALƋ PÉDIATRIQUEƋ DEƋ NICEƋ
CHU-FONDATIONƋ LENVAL : 357Ƌ patientsƋ furentƋ invitésƋ àƋ participerƋ àƋ l’étudeƋ surƋ laƋ périodeƋ
partant du 1er août 2018 au 29 novembre 2018. 196 patients n’ont pas validé la procédure
d’inscriptionƋ àƋ l’applicationƋ permettantƋ deƋ débuterƋ l’étudeƋ (difficultésƋ deƋ téléchargement,Ƌ
d’utilisationƋ deƋ l’application,Ƌ retraitƋ deƋ laƋ nonƋ opposition,Ƌ patientsƋ nonƋ affiliésƋ ouƋ
bénéficiairesƋ duƋ régimeƋ deƋ laƋ sécuritéƋ sociale,Ƌ critèresƋ deƋ nonƋ inclusion).Ƌ LesƋ analysesƋ quiƋ
sont réalisées reposent sur une population de 161 patients.
Ƌ
Figure 1 : Diagramme de flux

LaƋ populationƋ étudiéeƋ présenteƋ unƋ âgeƋ etƋunƋpoidsƋmoyensƋdeƋ6,7ƋansƋetƋdeƋ25,6Ƌkg.Ƌ70Ƌ%ƋdeƋ
laƋ populationƋ éligibleƋ estƋ masculine.Ƌ ParmiƋ laƋ populationƋ analysée,Ƌ41ƋpatientsƋontƋsubiƋuneƋ
interventionƋviscéraleƋ (circoncision,Ƌorchidopexie,ƋhernieƋinguinale,ƋhernieƋombilicale,Ƌ...),Ƌ47Ƌ
une intervention ORL (amygdalectomie, adénoïdectomie, ...), 44 une chirurgie orthopédique
(AMOS,Ƌ fracture,Ƌ ligamentoplastieƋ …),Ƌ 4Ƌ uneƋ endoscopieƋ digestive,Ƌ 3Ƌ uneƋ chirurgieƋ
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ophtalmologiqueƋ etƋ 5Ƌ ontƋ étéƋ opéréƋ d’uneƋ chirurgieƋ dentaireƋ (soinsƋ dentaires,Ƌ dentsƋ deƋ
sagesse).ƋƋ

1.

Durée et sévérité de la douleur

PourƋ toutƋ patientƋ confonduƋ etƋ touteƋ chirurgieƋ confondue,Ƌ laƋ majoritéƋdesƋpatientsƋprésenteƋ
uneƋ douleurƋ légèreƋ leƋ jourƋ deƋ l’interventionƋ etƋ lesƋ 9Ƌ joursƋ postopératoiresƋ selonƋ l’échelleƋ
PPMP-SFƋ (FigureƋ 2).Ƌ Ƌ 65,4Ƌ %Ƌ desƋ patientsƋ présententƋ uneƋ douleurƋ légèreƋ leƋ jourƋ deƋ
l’intervention,Ƌ 26,4Ƌ %Ƌ uneƋ douleurƋ modéréeƋ etƋ 8,2Ƌ %Ƌ uneƋ douleurƋ intenseƋ selonƋ l’échelleƋ
PPMP-SFƋ (FigureƋ 3).Ƌ ConcernantƋ lesƋ enfantsƋ deƋ 6Ƌ ansƋ etƋ plus,Ƌ laƋ majoritéƋ desƋ patientsƋ
présenteƋ uneƋ douleurƋ légèreƋ leƋ jourƋ deƋ l’interventionƋ etƋ lesƋ 9Ƌ joursƋ postopératoireƋ selonƋ
l’échelleƋ EVAƋ (FigureƋ 4).Ƌ 54,3Ƌ %Ƌ desƋ patientsƋ présententƋ uneƋ douleurƋ légèreƋ leƋ jourƋ deƋ
l’intervention,Ƌ 28,6Ƌ %Ƌ uneƋ douleurƋ modérée,Ƌ 10Ƌ %Ƌ uneƋdouleurƋintenseƋetƋ7,1Ƌ%ƋneƋsontƋpasƋ
douloureuxƋ (FigureƋ 5).Ƌ OnƋ constateƋ queƋ quelqueƋ soitƋ l’échelleƋ d’évaluationƋ deƋ laƋ douleurƋ
utiliséeƋ certainsƋ patientsƋ restentƋ douloureuxƋ pendantƋ lesƋ 9Ƌ joursƋ postopératoire.Ƌ
RespectivementƋ 6%Ƌ etƋ 4,6%Ƌ desƋ patientsƋ auƋ neuvièmeƋ jourƋ postƋopératoireƋprésententƋdesƋ
douleurs modérées selon l’échelle PPMP-SF et EVA.Ƌ
Ƌ
Figure 2 : Box-plots de J0 à J9 selon l’échelle PPMP-SF
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Figure 3 : Échelle PPMP-SF (% de patients/jour)

Figure 4 : Box-plots de J0 à J9 selon l’EVAƋ

Ƌ
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Figure 5 : Échelle EVA (% de patients/jour)

Ƌ
ANALYSEƋ DEƋ LAƋ CORRÉLATIONƋ ENTREƋ LESƋ ÉCHELLESƋ PPMP-SFƋ ETƋ EVAƋ CHEZƋ LESƋ ENFANTSƋ
DEƋ 6Ƌ ANSƋ ETƋ PLUSƋ :Ƌ OnƋ retrouveƋ uneƋ corrélationƋ faibleƋ àƋ J0Ƌ etƋ J1Ƌ puisƋ uneƋ absenceƋ deƋ
corrélation de J2 à J9 post-opératoire.ƋƋ

Ƌ
Ƌ

Ƌ
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ANALYSE INTERMÉDIAIRE EN FONCTION DE LA SPÉCIALITÉ CHIRURGICALE :Ƌ
QuelqueƋ soitƋ laƋ spécialitéƋ chirurgicale,Ƌ8,7%ƋetƋ4,2%ƋdesƋpatientsƋprésententƋrespectivementƋ
une douleur intense à J1 et J2 postopératoire selon l’échelle PPMP-SF. Pour les enfants de 6
ansƋ etƋ plus,Ƌ 14,2%Ƌ etƋ 7,5%Ƌ desƋpatientsƋprésententƋrespectivementƋuneƋdouleurƋintenseƋàƋJ1Ƌ
et J2 postopératoire selon l’échelle EVA (Figure 6).Ƌ
Ƌ
SELON L’ÉCHELLE PPMP-SF
LaƋ spécialitéƋ ORLƋ estƋ laƋ chirurgieƋ laƋ plusƋ génératriceƋ deƋ douleursƋ enƋ termesƋ deƋ durée.Ƌ LaƋ
médianeƋ deƋ douleurƋ varieƋ auxƋ alentoursƋ deƋ 2,5/10Ƌ duƋ jourƋ deƋ l’interventionƋ jusqu’auƋ9èmeƋ
jour postopératoire (Figure 7).Ƌ
Figure 7 : Box-plots de J0 à J9 chez les patients opérés en chirurgie ORL selon
l’échelle PPMP-SFƋ

Ƌ
Ƌ
LaƋ spécialitéƋ orthopédiqueƋ estƋ laƋ plusƋ génératriceƋ deƋ douleursƋ enƋ termeƋ deƋ sévérité.Ƌ LesƋ
patients présentent le lendemain de l’intervention des douleurs modérées (3,9/10). On
constateƋ uneƋ recrudescenceƋ deƋ laƋ douleurƋ duƋ cinquièmeƋ auƋ huitièmeƋjoursƋpostopératoiresƋ
(Figure 8) .Ƌ
Ƌ
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Figure 8 : Box-plots de J0 à J9 chez les patients opérés en chirurgie orthopédique selon
l’échelle PPMP-SFƋ

Ƌ
Ƌ
ConcernantƋ laƋ spécialitéƋ viscérale,Ƌ lesƋ patientsƋ ressententƋ majoritairementƋ laƋ douleurƋ lorsƋ
des 2 premières journées postopératoires (Figure 9).
Ƌ
Figure 9 : Box-plots de J0 à J9 chez les patients opérés en chirurgie viscérale selon
l’échelle PPMP-SF
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Enfin,Ƌ laƋ figureƋ 10Ƌ résumeƋ l’évolutionƋ deƋ laƋ douleurƋ àƋ J0,Ƌ J4Ƌ etƋ J7Ƌ desƋ spécialitésƋ O.R.L,Ƌ
orthopédiqueƋ etƋ viscéraleƋ selonƋ l’échelleƋ PPMP-SF.Ƌ ElleƋ confirmeƋ lesƋ résultatsƋ retrouvésƋ auƋ
sein des figures 7-8 et 9.Ƌ
Ƌ
Figure 10 : Box-plots de J0 à J9 chez les patients opérés en chirurgie ORL, orthopédique
et viscérale selon l’échelle PPMP-SF

Ƌ
Ƌ
SELON L ÉCHELLE EVAƋ
LaƋ spécialitéƋ ORLƋ estƋ laƋ plusƋ pourvoyeuseƋ enƋ termeƋ deƋ sévéritéƋ deƋ laƋ douleurƋ leƋ jourƋ deƋ
l’intervention et à J1 post opératoire (analyse sur 6 patients à J0).Ƌ
LaƋ spécialitéƋ orthopédiqueƋestƋleƋplusƋpourvoyeuseƋenƋtermeƋdeƋduréeƋdeƋlaƋdouleurƋ(analyseƋ
sur 34 patients à J0).Ƌ
ConcernantƋ laƋ spécialitéƋ viscérale,Ƌ lesƋ patientsƋ ressententƋ majoritairementƋ laƋ douleurƋ lorsƋ
des premières journées postopératoires (analyse sur 17 patients à J0).Ƌ
Ƌ
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Figure 6 : Échelles PPMP-SF et EVA par spécialité chirurgicale (% de patients/jour)

Ƌ
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2.

Anxiété préopératoire

LeƋ niveauƋ deƋ stressƋ moyenƋ deƋ l’enfantƋ évaluéƋ parƋ lesƋ parentsƋ laƋ veilleƋ deƋ l’interventionƋ estƋ
mesuréƋ àƋ 1,33/10.Ƌ LesƋ enfantsƋ deƋ 6Ƌ ansƋ etƋ plusƋ évaluentƋ leurƋ niveauƋ deƋ stressƋ moyenƋ
préopératoireƋ àƋ 1,35/10.Ƌ ChezƋ lesƋ enfantsƋ deƋ 6Ƌ ansƋ etƋ plus,ƋilƋn’existeƋdoncƋpasƋdeƋdifférenceƋ
significative entre l’hétéro- et l’auto-évaluation de l’anxiété préopératoire.Ƌ
Ƌ
Évaluer le niveau de stress de votre enfantƋ
avant l’interventionƋ

1,33 [0 ; 2]Ƌ

Demander à votre enfant d’évaluer sonƋ
niveau de stress avant l’interventionƋ

1,35 [0 ; 3]Ƌ

Ƌ

3.

Analgésie : quantité d’antalgiques utilisés

DifférentsƋ antalgiquesƋ sontƋ administrésƋ àƋ domicileƋ parƋ lesƋ parentsƋ (TableauƋ 2).Ƌ LeƋ
paracétamolƋ (Doliprane,Ƌ Efferalgan,Ƌ Dafalgan)Ƌ constitueƋ l’antalgiqueƋ deƋpremièreƋintention.Ƌ
IlƋ estƋ administréƋ parƋ lesƋ parentsƋ pendantƋ 3Ƌ joursƋ enƋ moyenne.Ƌ LesƋ anti-inflammatoiresƋnonƋ
stéroïdiens type Ibuprofène, Voltarène et Kétoprofène sontƋƋ
Tableau 2 : Antalgiques administrés par les parents à domicile
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administrésƋ enƋ secondeƋ intentionƋ pourƋ uneƋ duréeƋ moyenneƋ équivalenteƋ deƋ 3Ƌ jours.Ƌ OnƋ
remarqueƋ queƋ leƋ paracétamolƋ etƋ lesƋ AINSƋ sontƋ administrésƋ quasiƋ systématiquementƋ lesƋ 3Ƌ
premiers jours par les parents puis leur taux d’utilisation décroît rapidement.Ƌ
LeƋ tramadolƋ(enƋgoutteƋouƋcomprimé)ƋestƋprescritƋetƋadministréƋuniquementƋponctuellementƋ
lesƋ 2Ƌ premiersƋ joursƋ enƋ postopératoireƋ chezƋ unƋ petitƋ nombreƋ deƋ patients.Ƌ LesƋ patientsƋ
n’ayantƋ pasƋ reçuƋ d’anti-inflammatoiresƋ nonƋ stéroïdiensƋ bénéficientƋ àƋ laƋ placeƋ d’uneƋ
administrationƋ deƋ corticoïdesƋ (Cortancyl,Ƌ Solupred).Ƌ AucunƋ enfantƋ n’aƋ reçuƋ deƋ morphineƋ
orale à la maison. En effet, aucune ordonnance de sortie n’en contenait.Ƌ
Ƌ
Figure 11 : Pourcentage des antalgiques administrés par les parents à domicile de J1 à
J9

Ƌ
L’échantillon de cette analyse porte sur 126 parents, soit ceux ayant répondu à J1.Ƌ

4.

Confort du patient

EnƋ moyenne,Ƌ 7%Ƌ desƋ enfantsƋétudiésƋontƋeuƋdeƋlaƋtempératureƋleƋjourƋdeƋl’interventionƋetƋlesƋ
2Ƌ premièresƋ journéesƋ postopératoiresƋ avecƋunƋpicƋàƋ10,1Ƌ%Ƌ(15/148Ƌenfants)ƋleƋdeuxièmeƋjourƋ
postopératoire.ƋƋ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
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Figure 12 : Pourcentage d’enfants ayant de la fièvre à domicile de J0 à J9Ƌ

Ƌ
3Ƌ enfantsƋ surƋ 139Ƌ ontƋ présentéƋ unƋ saignementƋquiƋaƋinquiétéƋlesƋparentsƋlesƋ2ƋpremiersƋjoursƋ
postopératoires, soit une moyenne de 2,2% des enfants étudiés.Ƌ
24%Ƌ desƋ parentsƋ déclarentƋ avoirƋ appeléƋ leƋ serviceƋ ouƋ unƋ médecinƋ enƋ rapportƋ avecƋ
l’interventionƋ chirurgicaleƋ deƋ leurƋ enfantƋ auƋ coursƋ desƋ 8Ƌ premiersƋ joursƋ postopératoiresƋ
(25/104 parents à J8) .Ƌ
AvecƋ uneƋ deƋ moyenneƋ 1,4/10,Ƌ onƋ constateƋ queƋ laƋ grandeƋ majoritéƋdesƋparentsƋn’ontƋpasƋeuƋ
besoinƋ deƋ recourirƋ àƋ uneƋ consultationƋ médicaleƋ nonƋ programméeƋ (médecinƋ généralisteƋ ouƋ
SAU).ƋƋ
Ƌ
Tableau 3 : Nécessité de recourir à une consultation médicale sur une échelle de 0 à 10
(0 = pas d’indication, 10 = absolument)Ƌ
Échelle deƋ
0 à 10Ƌ

0Ƌ

1Ƌ

2Ƌ

3Ƌ

4Ƌ

5Ƌ

6Ƌ

7Ƌ

8Ƌ

9Ƌ

10Ƌ

RéponsesƋƋ
Tot = 105Ƌ

63Ƌ

11Ƌ

6Ƌ

7Ƌ

2Ƌ

12Ƌ

1Ƌ

0Ƌ

0Ƌ

1Ƌ

2Ƌ

Ƌ

5.

Nausées et vomissements

LeƋ jourƋ deƋ l'interventionƋ chirurgicale,Ƌ 12,1Ƌ %Ƌ (16/132)Ƌ desƋ enfantsƋ ontƋ souffertƋ deƋ nausées.Ƌ
AutantƋ d’enfantsƋ ontƋ souffertƋ deƋ vomissementsƋ (9Ƌ patientsƋ d’orthopédie,Ƌ 5Ƌ d’O.R.LƋ etƋ 2Ƌ deƋ
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viscéraleƋ ontƋsouffertƋdeƋnauséesƋtandisƋqueƋ8ƋpatientsƋd’O.R.L,Ƌ5ƋorthopédieƋetƋ3ƋdeƋviscéraleƋ
ontƋ souffertƋ deƋ vomissementsƋ ).Ƌ LesƋvomissementsƋétaientƋprésentsƋuniquementƋleƋjourƋetƋleƋ
lendemainƋ deƋ l’intervention,Ƌ avecƋ uneƋ moyenneƋ deƋ 1Ƌ épisodeƋ deƋ vomissementƋ parƋ jour.Ƌ AƋ
noterƋ qu’unƋ enfantƋ opéréƋ d’uneƋ chirurgieƋ orthopédiqueƋàƋeuƋ8ƋépisodesƋdeƋvomissementƋlesƋ
premièresƋ 24Ƌ heuresƋpost-opératoires.ƋLesƋenfantsƋontƋsouffertƋdeƋnauséesƋlesƋpremièresƋ48hƋ
postopératoire (Tableau 4) :Ƌ
Ƌ
Tableau 4 : Nombre et pourcentage d’enfants ayant souffert de NVPO de J0 à J4
Ƌ

RéponsesƋ

NauséesƋ

VomissementsƋ

J0Ƌ

132Ƌ

16 (12,1%)Ƌ

16 (12,1%)Ƌ

J1Ƌ

118Ƌ

3 (2,5%)Ƌ

3 (2,5%)Ƌ

J2Ƌ

116Ƌ

4 (3,4%)Ƌ

1 (0,9%)Ƌ

J3Ƌ

114Ƌ

1 (0,9%)Ƌ

1 (0,9%)Ƌ

J4Ƌ

103Ƌ

1 (1%)Ƌ

1 (1%)Ƌ

Ƌ
Ƌ

6.

Satisfaction parentale

DansƋl’ensemble,ƋlaƋgrandeƋmajoritéƋdesƋparentsƋayantƋréponduƋauƋquestionnaireƋleƋhuitièmeƋ
jourƋ postopératoireƋ sontƋ trèsƋ satisfaitsƋ deƋ laƋ priseƋ enƋ chargeƋ postopératoireƋ globaleƋdeƋleurƋ
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enfantƋ etƋ sontƋ satisfaitsƋ deƋ l’expérienceƋ utilisateurƋ deƋ l’applicationƋ smartphoneƋ (résultatsƋ
exprimés sur une échelle de 0 à 5, 0 pas du tout satisfait, 5 très satisfait).ƋƋ
Ƌ
ConcernantƋ cetteƋ intervention,Ƌ êtes-vousƋ satisfaitƋ
de la prise en charge globale de votre enfant ?Ƌ

5 [4 ; 5]Ƌ

Etes-vousƋ satisfaitƋ deƋ ceƋ suiviƋ organiséƋ surƋ
application smartphone ?ƋƋ

4 [3,75 ; 5]Ƌ

Ƌ
EnƋceƋquiƋconcerneƋleƋtauxƋd’utilisationƋdeƋl’application,ƋelleƋn’estƋqueƋdeƋ41,5Ƌ%ƋàƋJ1Ƌ(148/357Ƌ
patients) et décroît à un taux de 27,2 % à J9 (97/357 patients).Ƌ
Ƌ
Figure 13 : Taux d’utilisation de l’application de J1 à J9 (%)
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DISCUSSION
RespectivementƋ 34,6Ƌ %Ƌ etƋ 24,7%Ƌ desƋ enfantsƋ présententƋ uneƋ douleurƋ modéréeƋ àƋ sévèreƋleƋ
jourƋ deƋ l’interventionƋ etƋ leƋlendemain.ƋLaƋmajoritéƋdesƋenfantsƋn’ontƋressentiƋqu’uneƋdouleurƋ
légère le jour et le lendemain de l’intervention.ƋƋ
DeƋ nombreusesƋ étudesƋ indiquentƋ queƋ laƋ douleurƋ aprèsƋ uneƋ chirurgieƋ ambulatoireƋ chezƋ
l'enfantƋ estƋ malƋ gérée.Ƌ HegartyƋ enƋ 2012Ƌ (25)Ƌ metƋ enƋ évidenceƋ qu’environƋ 40%Ƌ desƋ enfantsƋ
souffrentƋ deƋ douleurƋ modéréeƋ àƋ sévèreƋ leƋ premierƋ jourƋ postopératoireƋ incluantƋ toutesƋ
interventionsƋ chirurgicalesƋpédiatriqueƋcourantes.ƋDansƋuneƋautreƋ étude,Ƌ prèsƋd'unƋtiersƋdesƋ
enfantsƋ présenteƋ uneƋ douleurƋ modéréeƋ àƋ intenseƋ leƋ lendemainƋ àƋ domicileƋ aprèsƋ
orchidopexieƋ (26).Ƌ Enfin,Ƌ dansƋ uneƋ étudeƋ multicentriqueƋ finlandaise,Ƌ 36%Ƌ desƋ enfantsƋ
souffrent de douleur postopératoire modérée à sévère le lendemain de l’intervention (27).ƋƋ
NosƋ scoresƋ deƋ douleurƋ sontƋ légèrementƋ inférieursƋ àƋ ceƋ queƋ nousƋ retrouvonsƋ dansƋ laƋ
littérature.Ƌ NotreƋ étudeƋ montreƋ uneƋ légèreƋ améliorationƋ globaleƋ deƋ laƋ priseƋ enƋ chargeƋdeƋlaƋ
douleur en postopératoire pour les interventions chirurgicales pédiatrique courantes..Ƌ
Ƌ
ShumƋ enƋ 2012Ƌ (28)Ƌ auƋ seinƋ duƋ BritishƋ ColumbiaƋ Children’sƋ HospitalƋ observeƋ queƋ lesƋ 2Ƌ
spécialitésƋ chirurgicalesƋ lesƋ plusƋ pourvoyeusesƋ deƋdouleurƋmodéréesƋàƋsévèreƋlesƋ2ƋpremiersƋ
joursƋpostƋopératoireƋsontƋlaƋchirurgieƋORLƋetƋlaƋchirurgieƋorthopédiqueƋ(respectivementƋ23%Ƌ
etƋ 37%Ƌ àƋ 24h;Ƌ etƋ 15%Ƌ etƋ 13%Ƌ àƋ48h).ƋSelonƋl’étudeƋAustralienneƋdeƋStewartƋenƋ2011Ƌ(29),ƋplusƋ
deƋ 50Ƌ %Ƌ desƋ enfantsƋ présententƋ uneƋ douleurƋ sévèreƋ laƋ premièreƋ semaineƋ postopératoireƋ
aprèsƋ amygdalectomieƋ etƋ leƋ premierƋ jourƋ postopératoireƋ aprèsƋ orchidopexie.Ƌ NousƋ savons,Ƌ
d’aprèsƋ deƋ nombreusesƋ étudesƋ queƋ lesƋ interventionsƋ lesƋ plusƋ pourvoyeusesƋ deƋ douleursƋ
modéréesƋ àƋsévèreƋsontƋl’amygdalectomieƋ(30),Ƌl’adéno-amygdalectomieƋ(31),Ƌl’orchidopexieƋ
(32)Ƌ etƋ laƋ circoncisionƋ (13).Ƌ NosƋ résultatsƋ préliminairesƋ concordentƋ avecƋ lesƋ donnéesƋ deƋ laƋ
littérature.Ƌ NousƋ retrouvonsƋ queƋ lesƋ spécialitésƋ ORLƋ etƋ orthopédiqueƋ sontƋ lesƋ chirurgiesƋ lesƋ
plusƋ génératricesƋ deƋ douleurƋ postopératoire..Ƌ 37,5%Ƌ desƋ patientsƋ opérésƋ auƋ seinƋ deƋ notreƋ
étudeƋ pourƋ amygdalectomieƋ présententƋ uneƋ douleurƋ modéréeƋàƋsévèreƋàƋJ7ƋpostƋopératoireƋ
(18/43 des patients ayant subi une chirurgie O.R.L).Ƌ
Ƌ
GrâceƋ àƋ deƋ nombreusesƋ étudesƋ antérieures,Ƌ DorkhamƋ etƋ al.Ƌ enƋ 2013Ƌ (8)Ƌ résumentƋ dansƋleurƋ
étudeƋ lesƋ différentsƋfacteursƋdeƋrisquesƋresponsablesƋd’uneƋmauvaiseƋgestionƋdeƋlaƋdouleurƋàƋ
domicile. Ils retrouvent :ƋƋ
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●

desƋ facteursƋ parentauxƋ :Ƌ capacitéƋ àƋ reconnaîtreƋetƋàƋévaluerƋlaƋdouleurƋ(16),ƋidéesƋ
faussesƋ surƋ lesƋ antalgiques,Ƌ mauvaiseƋ adhérenceƋ ouƋ compréhensionƋ duƋ
traitement prescrit (9),ƋƋ

●

desƋ facteursƋ infantilesƋ :Ƌ refusƋ deƋ priseƋ d’antalgiquesƋ perçusƋ commeƋ douloureuxƋ

●

desƋ facteursƋ médicamenteuxƋ :Ƌ inadéquationƋ dose-poids,Ƌ voieƋ d’administrationƋ

●

desƋ facteursƋ médicauxƋ (absenceƋ ouƋ insuffisanceƋ d’informationsƋ délivréeƋ auxƋ

ou de mauvais goût (10), anxiété (11), antécédent d’expérience mal vécue,ƋƋ
inadéquate (33)ƋƋ
parents (12-13), non anticipation des prescriptions d’antalgiques.ƋƋ
IlsƋ proposentƋ plusieursƋ pistesƋ visantƋ àƋ améliorerƋ laƋ priseƋ enƋ chargeƋ deƋ laƋ douleurƋ
postopératoireƋ desƋ enfantsƋ àƋ laƋ maison:Ƌ stratégiesƋ éducatives,Ƌ uneƋ meilleureƋ information,Ƌ
desƋ schémasƋ thérapeutiquesƋaméliorésƋetƋdesƋoutilsƋpourƋaiderƋlesƋparentsƋàƋgérerƋlaƋdouleurƋ
deƋ leursƋ enfants.Ƌ MalheureusementƋ chaqueƋ stratégieƋ étudiéeƋ séparémentƋ n’aƋ pasƋ misƋ enƋ
évidenceƋ d’améliorationƋ deƋlaƋgestionƋdeƋlaƋdouleurƋàƋdomicile.ƋWalther-LarsenƋetƋal.ƋenƋ2016Ƌ
(34),Ƌ grâceƋ àƋ leurƋ approcheƋ multimodaleƋ (combinaisonƋ deƋ multiplesƋ stratégiesƋ tellesƋ queƋ :Ƌ
doseƋ adaptéeƋ auƋ poids,Ƌ galéniqueƋadaptéeƋàƋâge,ƋéducationƋparƋuneƋinfirmièreƋsurƋlaƋgestionƋ
deƋ laƋ douleurƋ àƋ domicile,Ƌ analgésieƋ multimodaleƋ parƋ paracétamolƋ etƋ AINS...)Ƌ mettentƋ enƋ
évidenceƋ uneƋ améliorationƋ deƋ laƋ douleurƋ postopératoireƋ àƋ domicileƋ aprèsƋ “chirurgiesƋ
mineures”.Ƌ LeursƋ patientsƋ présententƋ unƋ scoreƋ moyenƋ deƋ douleurƋ àƋ 4Ƌ leƋ premierƋ jourƋ
postopératoire et un score moyen de 1 à 48h.Ƌ
ƋƋ
CetteƋ légèreƋ améliorationƋ deƋ laƋ priseƋ enƋ chargeƋ deƋ laƋ douleurƋ seƋ retrouveƋ auƋ seinƋ deƋ notreƋ
étudeƋ grâceƋ égalementƋ àƋ notreƋ approcheƋ multimodaleƋ etƋ parƋ laƋ miseƋ enƋ placeƋ deƋ
programmesƋ deƋ RAACƋ (35).Ƌ CesƋ modificationsƋ sontƋ réaliséesƋ àƋ tousƋlesƋstadesƋdeƋnotreƋpriseƋ
en charge périopératoire :Ƌ
●

EnƋ préopératoire,Ƌ leƋ respectƋ desƋrèglesƋdeƋjeûneƋ(liquideƋclairsƋjusqu’àƋ2hƋavantƋlaƋ
chirurgie)Ƌ etƋ laƋ lutteƋ contreƋ l’anxiétéƋ préopératoireƋ (prémédication,Ƌ doudousƋ etƋ
tablettesƋ autoriséesƋ auƋseinƋduƋblocƋopératoire,ƋpatchƋEMLA)ƋsontƋ optimisés.ƋKainƋ
etƋ al.Ƌ enƋ 2006Ƌ (11)Ƌ démontrentƋ queƋ lesƋ enfantsƋ ayantƋ unƋ fortƋ niveauƋ d’anxiétéƋ
préopératoireƋ sontƋ plusƋ douloureuxƋ enƋ postopératoireƋ etƋ consommentƋ plusƋ
d’antalgiques.Ƌ

●

EnƋ peropératoire,Ƌ ilƋ estƋ privilégiéƋ surƋ leƋ planƋ chirurgicalƋ lesƋ techniquesƋ
chirurgicalesƋ mini-invasivesƋ etƋ surƋ leƋ planƋ anesthésiqueƋ ilƋ estƋ misƋ enƋ placeƋ uneƋ
analgésieƋ multimodaleƋ (anesthésieƋ loco-régionale,Ƌ AINS,Ƌ kétamineƋ (36))Ƌ enƋ
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systématiqueƋ àƋ touteƋ anesthésieƋ générale.Ƌ CesƋ modificationsƋ permettentƋ deƋ
réaliserƋ uneƋ épargneƋ morphiniqueƋ etƋ doncƋd’éviterƋsesƋeffetsƋsecondairesƋcommeƋ
les nausées-vomissements et la somnolence.ƋƋ
●

DansƋ leƋ serviceƋ deƋ chirurgieƋ ambulatoire,Ƌ lesƋ parentsƋ sontƋ éduquésƋ surƋ
l’administrationƋ deƋ antalgiquesƋ etƋ laƋ gestionƋ deƋ laƋ douleurƋ àƋ domicileƋ parƋ lesƋ
infirmières.Ƌ

●

EnƋ postopératoire,Ƌ laƋ poursuiteƋ deƋ l’analgésieƋ multimodaleƋ parƋlaƋprescriptionƋetƋ
l’administrationƋ systématiqueƋ auƋ coursƋ desƋ deuxƋ premiersƋ joursƋ postƋ opératoireƋ
d’Ƌ antalgiquesƋ simplesƋ nonƋ morphiniquesƋ (paracétamolƋ etƋ AINS)Ƌ estƋ réalisée.Ƌ
AmericanƋ PainƋ SocietyƋ (37)Ƌ aƋ publiéƋ unƋ articleƋ enƋ 2001Ƌ quiƋ aƋ concluƋ queƋ
l’administrationƋ deƋ manièreƋ préventiveƋ etƋ régulièreƋd’antalgiquesƋetƋqu'uneƋpriseƋ
enƋ chargeƋ efficaceƋ précoceƋ estƋ plusƋ efficaceƋ pourƋréduireƋlaƋdouleur.ƋHomerƋetƋal.Ƌ
(38)Ƌ ontƋ constatéƋ queƋ l'associationƋ deƋ paracétamolƋ avecƋ l'ibuprofèneƋ étaitƋ
supérieureƋ àƋ l'associationƋ avecƋlaƋcodéineƋaprèsƋamygdalectomie.ƋLaƋprescriptionƋ
d’unƋ antalgiqueƋdeƋsecoursƋestƋmisƋenƋplaceƋdèsƋqueƋpossibleƋenƋfonctionƋdeƋl’âge,Ƌ
du poids du patient et du type de chirurgie.ƋƋ

●

AƋ domicile,Ƌ laƋ possibilitéƋ deƋ joindreƋ l’équipeƋ d’ambulatoireƋ auƋ téléphoneƋ estƋ
facilité.Ƌ

Ƌ
DansƋ l’ensemble,Ƌ laƋ grandeƋ majoritéƋ desƋparentsƋsontƋsatisfaitsƋdeƋlaƋpriseƋenƋchargeƋ deƋleurƋ
enfantƋ enƋ postopératoireƋ etƋ sontƋ satisfaitsƋ deƋ l’expérienceƋ utilisateurƋ deƋ l’applicationƋ
smartphone.ƋLesƋpremièresƋdonnéesƋsontƋ encourageantesƋpourƋoptimiserƋleƋdéveloppementƋ
deƋ l’applicationƋ smartphoneƋ afinƋ deƋ poursuivreƋ nosƋ connaissancesƋ surƋ l’incidenceƋ etƋ lesƋ
facteursƋ deƋ risqueƋ deƋ laƋ douleurƋ postopératoire.Ƌ NosƋ objectifsƋ sontƋ queƋ cetteƋ applicationƋ
puisseƋ êtreƋ parƋ laƋ suiteƋ personnalisableƋ afinƋ deƋ permettreƋ unƋ suiviƋ deƋ proximitéƋ interactifƋ
médecin-soignant.Ƌ NousƋ espéronsƋ ainsiƋ optimiserƋ laƋ gestionƋ deƋ laƋ douleur,Ƌ prévenirƋ leƋ plusƋ
rapidementƋ possibleƋ lesƋ complicationsƋ postopératoiresƋpourƋaméliorerƋleƋconfortƋdeƋchaqueƋ
enfant et par conséquent, affiner la qualité de la récupération postopératoire à domicile.Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
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1.

Limites de l’étude

TAUX DE PARTICIPATION :Ƌ
NotreƋ étudeƋ présenteƋ unƋ tauxƋ deƋ participationƋ faibleƋ deƋ 41,5Ƌ%ƋàƋJ1Ƌ(148/357Ƌpatients)ƋetƋunƋ
tauxƋ deƋ participationƋ incomplèteƋ importantƋ carƋ ceƋ tauxƋ décroîtƋ àƋ 27,2Ƌ %Ƌ àƋ J9Ƌ (97/357Ƌ
patients).Ƌ AƋ l’analyseƋ desƋ mailsƋ envoyésƋ parƋ laƋ plateformeƋ pourƋ finaliserƋ l’inscription,Ƌ onƋ
retrouveƋ unƋ tauxƋ d’échecƋ deƋ 8,16%Ƌ desƋ mailsƋ :Ƌ 1,68%Ƌ sontƋ bloquésƋ etƋ 6,48%Ƌ pourƋ adresseƋ
mailƋ nonƋ valide.Ƌ SurƋ lesƋ 91,84%Ƌ reçus,Ƌ uniquementƋ 53,09Ƌ %Ƌ sontƋ ouvertsƋ parƋ lesƋ parentsƋ etƋ
26,69%Ƌ validentƋ laƋ procédureƋ d’inscription.Ƌ LeƋ tauxƋ deƋ participationƋ enƋ fonctionƋ desƋ moisƋ
d’inclusionƋ estƋ deƋ :Ƌ 52,4Ƌ %Ƌ enƋ août,Ƌ 40,5%Ƌ enƋ septembre,Ƌ 26,7%Ƌ enƋ octobreƋ etƋ 39,8%Ƌ enƋ
novembre.Ƌ LaƋ différenceƋ duƋ tauxƋ deƋ participationƋ entreƋ lesƋ 2ƋpremiersƋmoisƋetƋlesƋ2ƋderniersƋ
moisƋ peutƋ s’expliquerƋ parƋ lesƋ différentsƋ modesƋ d’inclusionƋ réalisés.Ƌ PendantƋlesƋ2ƋpremiersƋ
mois,Ƌ lesƋ parentsƋ ontƋ étéƋ rappelésƋ laƋ veilleƋ deƋ l’interventionƋ pourƋ leurƋ expliquerƋ l’étudeƋ enƋ
coursƋ etƋ leurƋ rappelerƋ commentƋ téléchargerƋ l’application.Ƌ CourantƋ octobreƋ etƋ novembre,Ƌ
l’inclusionƋ desƋ patientsƋ estƋ réaliséeƋ pendantƋ laƋ consultationƋ d’anesthésieƋ sansƋ appelƋ
téléphoniqueƋ laƋ veilleƋ deƋ l’intervention.Ƌ NosƋ résultatsƋ pourraientƋdoncƋêtreƋperturbésƋparƋceƋ
biais de sélection.Ƌ
Ƌ
Tableau 5 : Nombre et pourcentage de patients ayant participé à l’étude par rapport au
nombre de patients inclus par mois
AoûtƋ

55/105 (52,4%)Ƌ

SeptembreƋ

32/79 (40,5%)Ƌ

OctobreƋ

22/75 (26,7%)Ƌ

NovembreƋ

39/98 (39,8%)Ƌ
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Ƌ
Ƌ
12,8Ƌ %Ƌ desƋ parentsƋ àƋ quiƋ nousƋ avonsƋ proposéƋ l’étudeƋ pendantƋ leƋ moisƋ d’aoûtƋ etƋ deƋ
septembreƋ présenteƋ desƋ critèresƋ deƋ nonƋ inclusion.Ƌ 4Ƌ parentsƋ sontƋ nonƋ francophone,Ƌ 14Ƌ neƋ
possèdentƋ pasƋleƋmatérielƋnécessaireƋauƋtéléchargementƋdeƋl’applicationƋpourƋsmartphone,Ƌ6Ƌ
enfantsƋ sontƋ gérésƋ parƋ desƋassociationsƋd’aideƋàƋl’enfanceƋetƋ3ƋparentsƋrefusentƋdeƋparticiperƋ
àƋ l’étude.Ƌ DevantƋ laƋ multiplicitéƋ desƋ investigateursƋ pendantƋ leƋ moisƋ d’octobreƋ etƋ deƋ
novembre, les critères de non inclusions n’ont pas pu être récupérés.Ƌ
CertainesƋ étudesƋ suggèrentƋ queƋ lesƋ facteursƋ sociodémographiquesƋ peuventƋ influencerƋ
l’administrationƋ desƋ analgésiquesƋ parƋ lesƋ parents.Ƌ FortierƋ etƋ al.Ƌ (39)Ƌ ontƋ constatéƋ queƋ lesƋ
parentsƋ deƋ classeƋ socialeƋ défavoriséeƋ donnaientƋ moinsƋ d'analgésiquesƋ queƋ lesƋ autresƋ
parents.Ƌ OnƋ peutƋ supposerƋ queƋ cetteƋ étudeƋ présenteƋ unƋbiaisƋdeƋsélectionƋdeƋlaƋpopulationƋ
avecƋ unƋ nivellementƋ parƋ laƋ hautƋ desƋ patientsƋ recrutés.Ƌ DeƋ nosƋ jours,Ƌ lesƋ smartphonesƋ
dépassent-ils réellement les frontières socio-économiques ?ƋƋ
Ƌ
FACTEURS DE RISQUE DE LA DOULEUR POSTOPÉRATOIRE :Ƌ
MalgréƋ leƋ tauxƋ d’inclusionƋ deƋ 161Ƌ patients,Ƌ cetteƋ étudeƋ présenteƋ uneƋ multiplicitéƋ
d’interventionsƋ responsableƋ deƋ faiblesƋ effectifsƋ parƋ typeƋ d’interventionƋ etƋ unƋ tauxƋ deƋ
recrutementƋ largeƋ enƋ fonctionƋ deƋ l’âgeƋ desƋ enfantsƋ (0Ƌ àƋ 17Ƌ ansƋ inclus).Ƌ Actuellement,Ƌ lesƋ
donnéesƋ sontƋ nonƋ exploitablesƋ etƋ nonƋ extrapolablesƋ parƋ typeƋ d’intervention.Ƌ OnƋ espèreƋ
mettre en évidence lors de l’analyse finale de l’étude :Ƌ
●

lesƋinterventionsƋlesƋplusƋdouloureusesƋouƋpourƋlesquellesƋlaƋgestionƋdeƋlaƋdouleurƋ
est insuffisante et doit être améliorée,ƋƋ
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●

lesƋ interventionsƋ pourvoyeusesƋ deƋnauséesƋetƋvomissementsƋetƋpourƋlesquellesƋlaƋ
prescriptionƋ d’unƋ anti-émétiqueƋ surƋ l’ordonnanceƋ deƋ sortieƋ àƋ domicileƋ pourraitƋ
être prescrit en systématique,Ƌ

●

la variabilité des scores de douleur en fonction de l’âge de l’enfantƋ

●

les facteurs de risque de la douleur postopératoireƋ

Ƌ
ECHELLE PPMP-SF ET EVA :ƋƋ
L’échelleƋ PPMP-SFƋ estƋ validéeƋ uniquementƋ chezƋ lesƋ enfantsƋ deƋ 2-12Ƌ ansƋ (23).Ƌ Hors,Ƌ nousƋ
l’utilisonsƋ volontairementƋ dansƋ notreƋ étudeƋ pourƋ analyserƋ tousƋ lesƋ patientsƋ deƋ 0Ƌ àƋ 17Ƌ ansƋ
inclus.Ƌ PourƋ lesƋ enfantsƋ deƋ moinsƋ deƋ 6Ƌ ans,Ƌ l’échelleƋ PPMP-SFƋ estƋ remplieƋ parƋ lesƋ parents,Ƌ
tandisƋ queƋ pourƋ lesƋ enfantsƋ deƋ 6Ƌ ansƋ etƋ plus,Ƌ l’échelleƋ EVAƋ estƋ remplieƋ directementƋ parƋ lesƋ
enfants.Ƌ L’échelleƋ PPMP-SFƋ estƋ omiseƋ parƋ laƋ plupartƋ desƋ parents.Ƌ ConcernantƋ l’échelleƋ
PPMP-SF,Ƌ aucunƋ enfantƋ neƋ présenteƋ durantƋ lesƋ 9Ƌ joursƋ postopératoireƋuneƋéchelleƋPPMP-SFƋ
nulleƋ contrairementƋ àƋ l’échelleƋ EVA.Ƌ ConcernantƋ l’échelleƋ EVA,Ƌ leƋ tauxƋ deƋ patientƋ nonƋ
douloureuxƋ augmenteƋ avecƋ leƋ temps.Ƌ DansƋ lesƋcommentairesƋlibres,ƋunƋpatientƋécritƋmêmeƋ:Ƌ
“MettreƋ laƋ mentionƋ pasƋ deƋ douleur”.Ƌ IlƋ estƋ possibleƋ queƋ lesƋ parentsƋ seƋ sententƋ obligésƋ deƋ
cocherƋ auƋ moinsƋ unƋ itemƋ pourƋ passerƋ àƋlaƋquestionƋsuivante.ƋNotreƋétudeƋprésenteƋdesƋbiaisƋ
de compréhension dans la gestion de l’application et du suivi postopératoire.ƋƋ
Les points clés à optimiser sont :ƋƋ
●

RevoirƋ laƋprésentationƋdeƋl’échelleƋPPMP-SFƋauƋseinƋdeƋl’applicationƋenƋajoutantƋlaƋ
possibilitéƋ d’uneƋ réponseƋ binaireƋ OUI/NONƋ àƋ laƋ finƋ deƋ chaqueƋ itemƋ deƋ l’échelleƋ
PPMP-SF.Ƌ

●

LorsƋ deƋ l’inclusionƋ bienƋ expliquerƋ auxƋ parentsƋ queƋ pourƋ leurƋ enfantƋ entreƋ 6ƋetƋ12Ƌ
ans,Ƌ ilsƋdoiventƋremplirƋl’échelleƋPPMP-SFƋetƋleurƋenfantƋdoitƋévaluerƋparƋlui-mêmeƋ
sa douleur grâce à l’échelle EVA.Ƌ

●

Proposer aux enfants à partir de 13 ans, de ne répondre qu’ à l’échelle EVA.Ƌ

Ƌ
CONSULTATION MÉDICALE NON PROGRAMMÉE :ƋƋ
ConcernantƋ laƋ questionƋ auƋ seinƋ desƋ objectifsƋ secondairesƋ “AvezƋ vousƋ euƋ recoursƋ àƋ uneƋ

consultationƋ médicaleƋ (médecinƋ généralisteƋ ouƋ SAU)?”,Ƌ nousƋ l’avonsƋ analyséeƋ surƋ uneƋ
échelleƋ d’évaluationƋ deƋ 0Ƌ àƋ 10.Ƌ 0Ƌ signifieƋ queƋ lesƋ parentsƋ n’ontƋ enƋ aucunƋ casƋ euƋ besoinƋ deƋ
recourirƋ àƋ uneƋconsultationƋmédicaleƋetƋ10ƋqueƋcetteƋconsultationƋmédicaleƋavantƋlaƋvisiteƋdeƋ
contrôleƋ avecƋ leƋ chirurgienƋ estƋ indispensable.Ƌ PlutôtƋ qu’uneƋ échelleƋ deƋ 0Ƌ àƋ 10,Ƌ uneƋréponseƋ
binaireƋ OUI/NONƋ àƋ cetteƋ questionƋ auraitƋ étéƋ plusƋ adaptée.Ƌ DansƋ leƋ casƋ d’uneƋ réponseƋ
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affirmativeƋ desƋ parents,Ƌ uneƋ zoneƋ enƋ texteƋ libreƋ dansƋ l’applicationƋ leurƋ auraitƋ permisƋ
d’expliquerƋ pourquoi.Ƌ AuƋ seinƋ deƋ cetteƋ analyseƋ anticipée,Ƌ nousƋ neƋ savonsƋ pasƋ pourquoiƋ
certainsƋ parentsƋ ontƋ euƋ besoinƋ deƋ recourirƋ àƋ uneƋ consultationƋ médicale.Ƌ NousƋ avonsƋ puƋ
néanmoinsƋ récupérerƋquelquesƋcommentairesƋlaissésƋparƋlesƋparentsƋdansƋlesƋcommentairesƋ
libres :Ƌ
●

Ƌ “LaƋ colleƋ deƋ sutureƋn'aƋpasƋtenueƋ24hƋj'aiƋduƋallerƋauxƋurgencesƋpourƋfaireƋrecollerƋ
les berges de la plaie”Ƌ

●

“L’appƋetƋlesƋdocumentsƋdeƋsortieƋetƋtraitementsƋsontƋgéniauxƋ,ƋcelaƋnousƋaƋpermisƋ
deƋ rejoindreƋ lenvalƋ pourƋ quelquesƋ saignementsƋ peuƋ importantƋ quiƋ ontƋ finisƋ enƋ
caillot. E. a été à nouveau hospitalisé puis réopérer.”Ƌ

Ƌ
ANALYSE INTERMÉDIAIRE EN FONCTION DE LA SPÉCIALITÉ CHIRURGICALE :Ƌ
LesƋ spécialitésƋ ORLƋ etƋ orthopédiqueƋsontƋrespectivementƋlesƋchirurgiesƋlesƋplusƋgénératricesƋ
deƋ douleursƋ enƋ termesƋ deƋ duréeƋ etƋ deƋ sévéritéƋ deƋ douleurƋ postopératoireƋ selonƋ l’échelleƋ
PPMP-SFƋ .Ƌ CesƋ tendancesƋs’inversentƋlorsqueƋl’onƋanalyseƋlesƋ2ƋspécialitésƋavecƋl’échelleƋEVA.Ƌ
ConcernantƋ laƋ spécialitéƋ ORL,Ƌ l’évaluationƋ deƋ laƋ douleurƋ viaƋ l’échelleƋ EVAƋ n’estƋ réaliséeƋqueƋ
sur 6 patients. L’effectif n’étant pas significatif, les données ne sont pas exploitables.Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
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CONCLUSION
CetteƋ analyseƋ anticipéeƋ deƋ l’étudeƋ multicentriqueƋ “AlgoDARPEF”Ƌ auƋ seinƋ deƋ l’hôpitalƋ
pédiatriqueƋ deƋ NiceƋ CHU-FondationƋ LenvalƋ nousƋ aƋ permisƋ deƋ mettreƋ enƋ évidenceƋ uneƋ
améliorationƋ deƋ laƋ priseƋ enƋ chargeƋ deƋ laƋ douleurƋ enƋ postopératoireƋ pourƋ lesƋ interventionsƋ
chirurgicalesƋ pédiatriquesƋ courantes.Ƌ LorsƋ deƋ cesƋ dernièresƋ années,Ƌ laƋ miseƋ enƋ placeƋ deƋ
programmesƋ deƋ récupérationƋ améliorésƋ aprèsƋ chirurgie,Ƌ l’essorƋ deƋ l’anesthésieƋ
loco-régionaleƋ etƋ laƋ gestionƋ desƋ facteursƋ deƋ risquesƋ identifiésƋ deƋ laƋdouleurƋpostopératoireƋ
sont probablement la clé de ses résultats.Ƌ
DansƋ l’ensemble,Ƌ laƋ grandeƋ majoritéƋ desƋparentsƋsontƋsatisfaitsƋdeƋlaƋpriseƋenƋchargeƋglobaleƋ
deƋ leurƋ enfantƋ enƋ postopératoireƋ ainsiƋ queƋ deƋ l’utilisationƋ deƋ l’applicationƋ smartphoneƋ
Link4Life.Ƌ CetteƋ analyseƋ anticipéeƋ nousƋ délivreƋ déjàƋ quelquesƋ pistesƋ d’évolutionƋ deƋ
l’applicationƋ :Ƌ modifierƋ l’ergonomieƋ deƋ l’applicationƋ pourƋ rendreƋsonƋusageƋplusƋconvivialƋetƋ
plusƋadaptéƋauxƋdifférentesƋclassesƋdeƋlaƋpopulationƋétudiéeƋ(moinsƋdeƋ6Ƌans,Ƌ6-12ƋansƋetƋplusƋ
deƋ 13Ƌ ans),Ƌ améliorerƋ laƋ procédureƋ d’inscription.Ƌ LesƋ donnéesƋ sontƋ encourageantesƋ pourƋ
poursuivreƋ leƋ développementƋdeƋl’applicationƋsmartphoneƋafinƋd’enrichirƋnosƋconnaissancesƋ
sur l’incidence et les facteurs de risque de la douleur postopératoire.Ƌ Ƌ
CetteƋ applicationƋ devraƋ parƋ laƋ suiteƋ êtreƋ personnalisableƋ afinƋ deƋ permettreƋ unƋ suiviƋ deƋ
proximitéƋ interactifƋ médecin-soignant.Ƌ NousƋ espéronsƋ ainsiƋ optimiserƋ laƋ gestionƋ deƋ laƋ
douleur,Ƌ prévenirƋ leƋ plusƋ rapidementƋ possibleƋ lesƋ complicationsƋ postopératoiresƋ pourƋ
améliorerƋ leƋ confortƋ deƋ chaqueƋ enfantƋ etƋ parƋ conséquent,Ƌ améliorerƋ laƋ qualitéƋ deƋ laƋ
récupération postopératoire à domicileƋ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
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ANNEXES
Annexe 1 : NOTICE D’INFORMATION D’AIDE AU TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION
LINK4LIFE

43

Annexe 2 : NOTICE D’INFORMATION DESTINÉE AU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ
PARENTALE

D’UN

PATIENT

MINEUR
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Annexe 3 : NOTICE D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE NON OPPOSITION DE RECUEIL
DES

DONNÉES

DESTINÉS

AUX

PATIENTS

MINEURS

DE

6

À

12

ANS
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Annexe 4 : NOTICE D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE NON OPPOSITION DE RECUEIL
DES DONNÉES DESTINÉS AUX PATIENTS MINEURS DE 13 À 17 ANS
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Annexe 5 : PPMP - SF (POSTOPERATIVE PAIN MEASURE FOR PARENTS SHORT FORM)
http://www.pediadol.org/PPMP-Postoperative-Pain-Measure,188.htmlƋ
Type de douleur évalué : douleur postopératoire évaluée par les parents.ƋƋ
Items : 10 items comportementaux cotés présents ou absents.Ƌ
SpécificitésƋ :Ƌ sémiologieƋ fineƋ etƋ variéeƋ adaptéeƋàƋl’observationƋdeƋl’enfantƋdansƋsonƋcontexteƋ
habituel.Ƌ CetteƋ échelleƋ permetƋ notammentƋ l’évaluationƋ deƋ laƋ douleurƋ parƋ lesƋ parentsƋ auƋ
retourƋ deƋ l’enfantƋ àƋ laƋ maisonƋ aprèsƋ uneƋ chirurgieƋ ambulatoire.Ƌ UnƋ scoreƋ supérieurƋ àƋ 6Ƌ
indique une douleur significative.Ƌ
Score : de 0 à 10.Ƌ
Ƌ

Ƌ
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Annexe 6 : EVA ( ÉCHELLE VISUELLE ANALOGIQUE)
http://pediadol.org/Echelle-Visuelle-Analogique-EVA.htmlƋ
L’EVA mesure l’intensité de la douleur sur une échelle allant de 0 à 10.Ƌ
Age d’utilisation : à partir de 4-6 ansƋ
SeuilƋ deƋ traitementƋ :Ƌ 3/10,Ƌ laƋ correspondanceƋ entreƋ niveauƋ d’EVAƋ etƋ intensitéƋ deƋ douleurƋ
étant la suivante :ƋƋ
EVA entre 1 et 3 : douleur d’intensité légèreƋƋ
EVA entre 4 et 6 : douleur d’intensité modéréeƋ
EVA supérieure ou égale à 7 : douleur intense
Ƌ

Ƌ
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Annexe 7 : ÉVALUATION DE L’ANXIÉTÉ PRÉOPÉRATOIRE PAR LES PARENTS OU PAR LES
ENFANTS EUX-MÊMES (≥ 6 ANS)

Ƌ
Ƌ
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Annexe 8 : ÉVALUATION DE LA PRÉSENCE DE TEMPÉRATURE EN POSTOPÉRATOIRE

Ƌ
Ƌ
Ƌ

62

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ƌ
1.Ƌ DadureƋ C,Ƌ SéguretƋ F,Ƌ MacqƋ C,ƋMarieƋA,ƋCapdevilaƋX.ƋLesƋactesƋd’anesthésieƋréaliséeƋchezƋlesƋ
enfantsƋ enƋ FranceƋ enƋ 2010Ƌ :Ƌ EnquêteƋ permanenteƋ exhaustiveƋ àƋ partirƋ desƋ basesƋ nationales.Ƌ
Ann Fr Anesth Réanim 2012 : R482 (abstract)Ƌ
2.Ƌ KotiniemiƋ LH,Ƌ RyhänenƋ PT,Ƌ MoilanenƋ IK.Ƌ BehaviouralƋ changesƋ inƋ childrenƋ followingƋ
day-case surgery: a 4-week follow-up of 551 children. Anaesthesia. oct 1997;52(10):970-6.Ƌ
3.Ƌ VilleretƋ I,Ƌ LaffonƋ M,Ƌ DuchalaisƋ A,Ƌ BlondƋ MH,Ƌ LecuyerƋ AI,Ƌ MercierƋ C.Ƌ IncidenceƋ ofƋ
postoperativeƋ nauseaƋ andƋ vomitingƋ inƋ paediatricƋ ambulatoryƋ surgery.Ƌ PaediatrƋ Anaesth.Ƌ
2002;12:712-7.Ƌ
4.Ƌ MatherƋ L,Ƌ MackieƋ J.Ƌ TheƋ incidenceƋ ofƋ postoperativeƋ painƋ inƋ children.Ƌ Pain.Ƌ marsƋ
1983;15(3):271-82.Ƌ
5.Ƌ BonnetƋ C,Ƌ BruneauƋ B,ƋVanƋDenƋAbbeeleƋT,ƋDahmaniƋS.ƋAnesthésieƋpédiatriqueƋambulatoireƋ
:Ƌ évaluationƋ desƋ pratiquesƋ parƋ unƋ appelƋ téléphoniqueƋ àƋ j1.Ƌ AnesthƋ Réanimation.Ƌ marsƋ
2017;3(2):178-85.Ƌ
6.Ƌ VincentƋ C,Ƌ ChiappettaƋ M,Ƌ BeachƋ A,Ƌ KiolbasaƋ C,Ƌ LattaƋ K,Ƌ MaloneyƋ R,Ƌ etƋ al.Ƌ Parents’Ƌ
managementƋ ofƋ children’sƋ painƋ atƋ homeƋ afterƋ surgery.Ƌ JƋ SpecƋ PediatrƋ NursƋ JSPN.Ƌ avrƋ
2012;17(2):108-20.Ƌ
7.Ƌ DowdenƋ S,Ƌ McCarthyƋ M,Ƌ ChalkiadisƋ G.Ƌ AchievingƋ organizationalƋ changeƋ inƋ pediatricƋ painƋ
management. Pain Res Manag. août 2008;13(4):321-6.Ƌ
8.Ƌ DorkhamƋ MC,Ƌ ChalkiadisƋ GA,Ƌ vonƋ UngernƋ SternbergƋ BS,Ƌ DavidsonƋ AJ.Ƌ EffectiveƋ
postoperativeƋ painƋ managementƋ inƋ childrenƋ afterƋ ambulatoryƋ surgery,Ƌ withƋ aƋ focusƋ onƋ
tonsillectomy: barriers and possible solutions. Paediatr Anaesth. mars 2014;24(3):239-48.Ƌ
9.Ƌ ZiskƋ RonyƋ RY,Ƌ FortierƋ MA,Ƌ ChorneyƋ JMetƋ al.Ƌ ParentalƋ postoperativeƋ painƋ management:Ƌ
attitudes, assessment, and management. Pediatrics 2010; 125: e1372–e1378.Ƌ
10.Ƌ SuttersƋ KA,Ƌ SavedraƋ MC,Ƌ MiaskowskiƋ CƋ etƋal.ƋChildren’sƋexpectationsƋofƋpain,ƋperceptionsƋ
ofƋ analgesicƋ efficacy,Ƌ andƋ experiencesƋ withƋ nonpharmacologicalƋ painƋ managementƋ
strategies at home following tonsillectomy.J Spec Pediatr Nurs 2007; 12: 139–148.Ƌ
11.Ƌ KainƋ ZN,Ƌ MayesƋ LC,Ƌ Caldwell-AndrewsƋ AAetƋ al.Ƌ PreoperativeƋ anxiety,ƋpostoperativeƋpain,Ƌ
and behavioral recovery in young children undergoing surgery. Pediatrics 2006;118: 651–658.Ƌ
12.Ƌ SimonsƋ J,Ƌ RobersonƋ E.Ƌ PoorƋ communicationƋ andƋ knowledgeƋ deficits:Ƌ obstaclesƋ toƋ
effective management of children’s postoperative pain. J Adv Nurs 2002; 40: 78–86.Ƌ

63

13.Ƌ FinleyƋ GA,Ƌ McGrathƋ PJ,Ƌ ForwardƋ SPƋ etƋ al.Ƌ Parents’Ƌ managementƋ ofƋ children’sƋ painƋ
following ‘minor’ surgery. Pain 1996; 64: 83–87.Ƌ
14.Ƌ KnightƋ JC.Ƌ Post-operativeƋ painƋ inƋ childrenƋ afterƋ dayƋ caseƋ surgery.Ƌ PediatrƋ Anesth.Ƌ1ƋjanvƋ
1994;4(1):45-51.Ƌ
15.Ƌ CramtonƋ REM,Ƌ GruchalaƋ NE.Ƌ ManagingƋ proceduralƋ painƋ inƋ pediatricƋ patients.Ƌ CurrƋ OpinƋ
Pediatr. août 2012;24(4):530-8.Ƌ
16.Ƌ StankoƋ D,ƋBergesioƋR,ƋDaviesƋK,ƋHegartyƋM,ƋvonƋUngern-SternbergƋBS.ƋPostoperativeƋpain,Ƌ
nauseaƋ andƋ vomitingƋ followingƋ adeno-tonsillectomyƋ -Ƌ aƋ long-termƋ follow-up.Ƌ PaediatrƋ
Anaesth. août 2013;23(8):690-6.Ƌ
17.Ƌ PagéƋ MG,Ƌ StinsonƋ J,Ƌ CampbellƋ F,Ƌ IsaacƋ L,Ƌ KatzƋ J.Ƌ IdentificationƋ ofƋ pain-relatedƋ
psychologicalƋ riskƋ factorsƋ forƋ theƋ developmentƋ andƋ maintenanceƋ ofƋ pediatricƋ chronicƋ
postsurgical pain. J Pain Res. 2013;6:167-80.Ƌ
18.Ƌ KristensenƋ AD,Ƌ AhlburgƋ P,Ƌ LauridsenƋ MC,Ƌ JensenƋ TS,Ƌ NikolajsenƋ L.Ƌ ChronicƋ painƋ afterƋ
inguinal hernia repair in children. Br J Anaesth. oct 2012;109(4):603-8.Ƌ
19.Ƌ FortierƋ MA,Ƌ ChouƋ J,Ƌ MaurerƋ EL,Ƌ KainƋ ZN.Ƌ AcuteƋ toƋchronicƋpostoperativeƋpainƋinƋchildren:Ƌ
preliminary findings. J Pediatr Surg. sept 2011;46(9):1700-5.Ƌ
20.Ƌ WilsonƋ CA,Ƌ SommerfieldƋ D,Ƌ Drake-BrockmanƋ TFE,Ƌ LagrangeƋ C,Ƌ RamgolamƋ A,Ƌ vonƋ
Ungern-SternbergƋ BS.Ƌ AƋ prospectiveƋ auditƋ ofƋ painƋ profilesƋ followingƋ generalƋ andƋ urologicalƋ
surgery in children. Pediatr Anesth. 1 nov 2017;27(11):1155-64.Ƌ
21.Ƌ MacLarenƋ ChorneyƋ J,Ƌ TwycrossƋ A,Ƌ MifflinƋ K,Ƌ ArchibaldƋ K.Ƌ CanƋ weƋ improveƋ parents’Ƌ
managementƋ ofƋ theirƋ children’sƋ postoperativeƋ painƋ atƋ home?Ƌ PainƋ ResƋ Manag.Ƌ aoûtƋ
2014;19(4):e115-123.Ƌ
22.Ƌ JaenssonƋ M,Ƌ DahlbergƋ K,Ƌ ErikssonƋ M,Ƌ NilssonƋ U.Ƌ EvaluationƋ ofƋ postoperativeƋ recoveryƋinƋ
dayƋ surgeryƋ patientsƋ usingƋ aƋ mobileƋ phoneƋ application:Ƌ aƋmulticentreƋrandomizedƋtrial.ƋBrƋJƋ
Anaesth. 1 nov 2017;119(5):1030-8.Ƌ
23.Ƌ VonƋ BaeyerƋ CL,Ƌ ChambersƋ CT,Ƌ EakinsƋ DM.Ƌ DevelopmentƋ ofƋ aƋ 10-itemƋ shortƋ formƋ ofƋ theƋ
parents’Ƌ postoperativeƋ painƋ measure:Ƌ theƋ PPPM-SF.Ƌ JƋ PainƋ OffƋ JƋ AmƋ PainƋ Soc.Ƌ marsƋ
2011;12(3):401-6.Ƌ
24.Ƌ BabreƋ F,Ƌ MeymatƋ Y.ƋAnalgésieƋpostopératoireƋàƋdomicileƋ:ƋévaluationƋdeƋlaƋdouleurƋparƋlesƋ
parents,Ƌ information.Ƌ AnnalesƋ françaisesƋ d’anesthésieƋ etƋ deƋ réanimation.Ƌ 22Ƌ janvƋ 2013;Ƌ
32(1):9-11Ƌ
25.Ƌ HegartyƋ M,Ƌ CalderƋ A,Ƌ DaviesƋ KƋ etƋ al.Ƌ DoesƋ take-homeƋ analgesiaƋ improveƋ postoperativeƋ
painƋ afterƋ electiveƋ dayƋ caseƋ surgery?Ƌ AƋcomparisonƋofƋhospitalƋvsƋparent-suppliedƋanalgesia.Ƌ
Pediatr Anesth 2013; 23: 385–389.Ƌ

64

26.Ƌ HoƋ D,Ƌ KeneallyƋ MB.Ƌ AnalgesiaƋ followingƋ paediatricƋ day-surgicalƋ orchidopexyƋ andƋ
herniotomy. Paediatr Anaesth 2000; 10: 627–631.Ƌ
27.Ƌ KankkunenƋ P,Ƌ Vehviläinen-JulkunenƋ K,Ƌ PietiläƋ AMƋ etƋ al.Ƌ Parents’Ƌ perceptionƋ andƋ useƋ ofƋ
analgesics at home after children’s day surgery. Paediatr Anaesth 2003; 13: 132–140.Ƌ
28.Ƌ ShumS,Ƌ LimJ,Ƌ PageƋ Tetal.Ƌ AnƋ auditƋ ofƋ painƋ managementƋ followingƋpediatricƋdayƋsurgeryƋ
at British Columbia Children’s Hospital. Pain Res Manag 2012; 17:328–334.Ƌ
29.Ƌ StewartƋ D,Ƌ RaggƋ P,Ƌ SheppardƋ S,Ƌ ChalkiadisƋG.ƋTheƋseverityƋandƋdurationƋofƋpostoperativeƋ
painƋ andƋ analgesiaƋ requirementsƋ inƋ childrenƋ afterƋ tonsillectomy,Ƌ orchidopexy,Ƌ orƋ inguinalƋ
hernia repair.Ƌ
30.Ƌ SuttersƋ KA,Ƌ Holdridge-ZeunerƋ D,Ƌ WaiteƋ SetƋ al.Ƌ AƋ descriptiveƋ feasibilityƋ studyƋ toƋ evaluateƋ
scheduledƋ oralƋ analgesicƋ dosingƋ atƋ homeƋ forƋ theƋ managementƋ ofƋ postoperativeƋ painƋ inƋ
preschool children following tonsillectomy. Pain Med 2012; 13: 472–483.Ƌ
31.Ƌ VonsƋ KMJ,Ƌ BijkerƋ JB,Ƌ VerwijsƋ EWƋ etƋ al.PostoperativeƋ painƋ duringƋ theƋ firstƋ weekƋ afterƋ
adenoidectomyƋ andƋ guillotineƋ adenotonsillectomyƋ inƋ children.Ƌ PediatrƋ AnesthƋ 2014;Ƌ 24:Ƌ
476–482.Ƌ
32.Ƌ HoƋ D,Ƌ KeneallyƋ MB.Ƌ AnalgesiaƋ followingƋ paediatricƋ day-surgicalƋ orchidopexyƋ andƋ
herniotomy. Paediatr Anaesth 2000; 10: 627–631.Ƌ
33.Ƌ MontgommeryƋ CJ,Ƌ McCoremackƋ J,Ƌ ReichertƋ CƋ etƋ al.Ƌ PlasmaƋ concentrationsƋ afterƋ high-Ƌ
dose (45 mg/kg) rectal acetaminophen in children. Can J Anaesth 1995; 42: 982–986.Ƌ
34.Ƌ SørenƋ Walther-Larsen,Ƌ GitteƋ BruunƋ Aagaard,Ƌ SusanneƋ MolinƋ FriisƋ etƋ al.Ƌ StructuredƋ
interventionƋ forƋ managementƋofƋpainƋfollowingƋdayƋsurgeryƋinƋchildren.ƋPediatrƋAnesthƋ2016Ƌ;Ƌ
151–157Ƌ
35.Ƌ HAS.Ƌ ProgrammesƋ deƋ récupérationƋ amélioréƋ aprèsƋ chirurgieƋ (RAAC)Ƌ :Ƌ étatƋ desƋ lieuxƋ etƋ
perspectives. 2016Ƌ
36.Ƌ RichebéƋ P,Ƌ MauretteƋ P,Ƌ SimonnetƋ G.Ƌ LaƋ kétamineƋ :Ƌ substanceƋ anti-hyperalgésique,Ƌ nonƋ
analgésique.Ƌ In:Ƌ Sfar,Ƌ editor.Ƌ ConférencesƋ d’actualisationƋ 46èmeƋ CongrèsƋ nationalƋ
d’anesthésie et de réanimation. Pairs: Elsevier; 2004. p. 731–45Ƌ
37.Ƌ AmericanƋ AcademyƋ ofƋ PediatricsƋ CommitteeƋ onƋ PsychologicalƋ AspectsƋ ofƋ ChildƋ andƋ
FamilyƋ Health,Ƌ AmericanƋ PainƋ SocietyƋ TaskƋ ForceƋ onƋ PainƋ inƋ InfantsƋ ChildrenƋ andƋ
Adolescents.Ƌ TheƋ assessmentƋ andƋ managementƋ ofƋ acuteƋ painƋ inƋ infants,Ƌ childrenƋ andƋ
adolescents. Pediatrics 2001; 108: 793–797.Ƌ
38.Ƌ HomerƋ JJ,Ƌ SwallowƋ J,Ƌ SempleƋ P.Ƌ AuditƋ ofƋ painƋ managementƋ atƋ homeƋ followingƋ
tonsillectomy in children. J Laryngol Otol 2001;115: 205–208.Ƌ

65

39.FortierƋ MA,Ƌ MacLarenƋ JE,Ƌ MartinƋ SRƋ etƋal.PediatricƋpainƋafterƋambulatoryƋsurgery:Ƌwhere’sƋ
the medication? Pediatrics 2009; 124: e588–e595.Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ

Ƌ
Ƌ

Ƌ
Ƌ

Ƌ
Ƌ

Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ
Ƌ

66

SERMENT D’HIPPOCRATE
EnƋ présenceƋ desƋ MaîtresƋ deƋ cetteƋ Faculté,Ƌ deƋ mesƋ chersƋ condisciplesƋ etƋ devantƋ l’effigieƋ
d’HIPPOCRATE,Ƌ
Ƌ
JeƋ prometƋ etƋ jeƋ jureƋ d’êtreƋ fidèleƋ auxƋ loisƋ deƋ l’honneurƋ etƋ deƋ laƋ probitéƋdansƋl’exerciceƋdeƋlaƋ
MédecineƋ
Ƌ
JeƋ donneraiƋ mesƋ soinsƋ gratuitementƋ àƋl’indigentƋetƋn’exigeraiƋjamaisƋunƋsalaireƋau-dessusƋdeƋ
mon travail.Ƌ
Ƌ
AdmisƋ dansƋ l’intimitéƋ desƋ maisons,Ƌ mesƋ yeuxƋ n’yƋ verrontƋ pasƋ ceƋ quiƋ s’yƋ passeƋ ;Ƌ maƋ langueƋ
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RÉSUMÉ
Ƌ
Contexte : EnƋpédiatrie,ƋleƋcontrôleƋdeƋlaƋdouleurƋpostopératoireƋestƋmalƋgéréeƋàƋdomicile.ƋEnƋ
2017, un audit prospectif réalisé en Australie confirme que la douleur est toujours
sous-estiméeƋ etƋ sous-traitéeƋ parƋ leƋ personnelƋ médicalƋ etƋ parƋ lesƋ famillesƋ àƋ domicile.Ƌ EnƋ
France,Ƌ chezƋ l'enfant,Ƌ aucunƋ étatƋ desƋ lieuxƋ multicentriqueƋ surƋ leƋ profilƋ deƋ douleurƋ
postopératoire à domicile n’a été réalisé.Ƌ
Objectifs : Évaluer en postopératoire la durée et la sévérité de la douleur ressentie par les
enfantsƋ àƋ l’aideƋ d’uneƋ applicationƋsmartphone.ƋL’incidenceƋdesƋnauséesƋetƋvomissements,ƋleƋ
taux d’utilisation de l’application et la satisfaction des parents sont également recueillies.Ƌ
Méthode :Ƌ RéalisationƋ d’uneƋ analyseƋ anticipéeƋ deƋ l’étudeƋ multicentriqueƋ “AlgoDARPEF”ƋauƋ
sein de l’hôpital pédiatrique de Nice CHU-Fondation Lenval. Tous les enfants opérés en
chirurgieƋ etƋ sortantƋ àƋ domicileƋ sontƋ inclus.Ƌ EnƋ complémentƋ duƋ suiviƋ chirurgical,Ƌ leƋ suiviƋ
postopératoireƋ àƋ domicileƋ s’effectueƋ parƋ l’utilisationƋ deƋ l’applicationƋ smartphoneƋpourƋtousƋ
lesƋ parentsƋ desƋ patientsƋ deƋ l’étude.Ƌ LeƋ critèreƋ deƋ jugementƋ principalƋ estƋ l’évaluationƋ deƋ laƋ
douleur postopératoire via l’échelle PPMP-SF. Pour les enfants de 6 ans et plus, la
comparaisonƋ deƋ l’hétéroévaluationƋ deƋ laƋ douleurƋ avecƋ l’autoévaluationƋ deƋ laƋ douleurƋ estƋ
réaliséeƋ parƋ l’EVA.Ƌ LesƋ donnéesƋ surƋ l’analgésieƋ prescriteƋ etƋ administrée,Ƌ lesƋ
nausées-vomissements,Ƌ lesƋ troublesƋ duƋ comportementƋ etƋ laƋ satisfactionƋ desƋ parentsƋ sontƋ
également analysés.
Résultats :Ƌ SurƋ uneƋ populationƋmaximaleƋpossibleƋdeƋ357Ƌpatients,Ƌ161ƋontƋpuƋêtreƋanalysés.Ƌ
ParmiƋ ceux-ci,Ƌ 34,6Ƌ %Ƌ etƋ 24,7Ƌ %Ƌ desƋ enfantsƋ ontƋ présentéƋ uneƋdouleurƋmodéréeƋàƋsévèreƋleƋ
jourƋ deƋ l’interventionƋ etƋ leƋ lendemain.Ƌ LaƋ majoritéƋ des enfantsƋ ontƋ ressentiƋ uneƋ douleurƋ
légère le jour et le lendemain de l’intervention. Les spécialités chirurgicales ORL et
orthopédiquesƋ sontƋ lesƋ plusƋ pourvoyeusesƋ deƋ douleurƋpostopératoire.Ƌ DansƋl’ensemble,ƋlesƋ
parentsƋsontƋtrèsƋsatisfaitsƋdeƋlaƋpriseƋenƋchargeƋpostopératoireƋglobaleƋdeƋleurƋenfantƋetƋsontƋ
satisfaits de l’expérience utilisateur de l’application smartphone.Ƌ
Conclusions : Cette analyse anticipée de l’étude multicentrique “AlgoDARPEF” au sein de
l’hôpitalƋ pédiatriqueƋ deƋ NiceƋ CHU-FondationƋ LenvalƋ nousƋ aƋ permisƋ deƋ mettreƋ enƋ évidenceƋ
uneƋ améliorationƋ deƋ laƋ priseƋ enƋ chargeƋ deƋ laƋ sévéritéƋ etƋ deƋ laƋ duréeƋ deƋ laƋ douleurƋ enƋ
postopératoire pour les interventions chirurgicales pédiatriques courantes.Ƌ
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SUMMARY
Background : PainƋ isƋ commonƋ followingƋ surgeryƋ inƋ children.Ƌ InƋ 2017Ƌ aƋ recentƋ AustralianƋ
prospectiveƋ auditƋ confirmsƋ thatƋ painƋ isƋ stillƋ underestimatedƋ andƋ undertreatedƋ byƋ medicalƋ
staff and home-based families. Currently, no recent review of pain profiles at home has been
performed on the pediatric population in France following general surgery in children.Ƌ
Objective :Ƌ TheƋ aimƋ ofƋ thisƋ studyƋ isƋ toƋ evaluateƋ theƋ durationƋ andƋ severityƋ ofƋ painƋ feltƋ byƋ
childrenƋ usingƋ aƋ mobileƋ phoneƋ application.Ƌ DataƋonƋprescribedƋandƋadministeredƋanalgesia,Ƌ
nausea-vomiting, behavioral problems and parental satisfaction will be collected.
Methods : ProductionƋ ofƋanƋearlyƋanalysisƋofƋ theƋmulticenterƋstudyƋ"AlgoDARPEF"ƋwithinƋtheƋ
pediatricƋ hospitalƋ ofƋ NiceƋ CHU-FondationƋ Lenval.Ƌ AllƋ childrenƋ operatedƋ inƋ theƋ differentƋ
chirurgicalƋ departmentsƋ andƋ leavingƋ homeƋ areƋ includedƋ inƋ theƋ study.Ƌ TheƋ perioperativeƋ
analgesic treatment is left to the discretion of the various centers. In addition to the surgical
follow-up,Ƌ post-operativeƋ follow-upƋ atƋ homeƋ willƋ beƋ carriedƋ outƋ usingƋ theƋ smartphoneƋ
applicationƋ forƋ allƋ patients.Ƌ TheƋ primaryƋ endpointƋ willƋ beƋ theƋ evaluationƋ ofƋ postoperativeƋ
painƋ thanksƋ toƋ PPMP-SFƋ scale.Ƌ ForƋ 6Ƌ years’Ƌ childrenƋ andƋ older,Ƌ theƋ comparisonƋ ofƋ painƋ
hetero-evaluation with pain self-assessment is done by the EVA.
Results :Ƌ357ƋpatientsƋareƋincluded.Ƌ161ƋcouldƋbeƋanalyzed.ƋRespectivelyƋ34.6Ƌ%ƋandƋ24.7Ƌ%ƋofƋ
childrenƋ haveƋ moderateƋ toƋ severeƋ painƋ onƋ theƋ dayƋ ofƋ theƋ procedureƋ andƋ theƋ nextƋ day.Ƌ TheƋ
majorityƋ ofƋ childrenƋ experiencedƋ mildƋ painƋ theƋ dayƋ andƋ theƋ dayƋ afterƋ theƋ procedureƋ
according to the PPMP-SF scale. For 6 years’ children and older, there is a correlation at Day
0Ƌ andƋ DayƋ 1Ƌ forƋ theƋ PPMP-SFƋ andƋ EVAƋ scales.Ƌ Overall,Ƌ parentsƋ areƋ veryƋ satisfiedƋ withƋ theirƋ
child'sƋ globalƋ postoperativeƋ managementƋ andƋ areƋ satisfiedƋ withƋ theƋ userƋ experienceƋ ofƋ theƋ
smartphone application.Ƌ
Conclusion : This early analysis of the multicenter study "AlgoDARPEF" within the pediatric
hospitalƋ ofƋ CHU-FondationƋ LenvalƋ allowedƋ usƋ toƋ highlightƋ anƋ improvementƋ inƋ theƋ
managementƋ ofƋ theƋ severityƋ andƋ durationƋ ofƋ painƋ postoperativelyƋ forƋ commonƋ pediatricƋ
surgical procedures.Ƌ

