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SSPI 
POURQUOI UNE SSPI ?

Réponse courte: diminuer la mortalité postopératoire immédiate

Introduction de l’anesthésie par inhalation XIX éme siècle: déjà des problèmes !
1950 essor de l’anesthésie et début des soins post opératoires précoces
1960 concept unité de lieu unique pour le post opératoire immédiat 

score d’ALDRETE ( toujours utilisé )
Décés en péri opératoire :
1980 INSERM 1/13 000 anesthésies totalement ou partiellement liée.

Apnée dans la 1ère heure post opératoire ( 70 % )
1989 INSERM 1/ 140 000 anesthésies, 10 fois moins de morts !!!!!

La dépression respiratoire a presque disparu .
progrès de la surveillance post opératoire immédiate

⇔⇔⇔⇔ décret de 1994 « Sécurité en Anesthésie »
Les progrès des techniques chirurgicales et anesthésiques et la mise en place
des textes législatifs ⇒⇒⇒⇒ ↓↓↓↓ mortalité post opératoire précoce 

Les complications sévères nécessitant un TTT en SSPI ne sont pas exceptionnelles.



LOI  
LES CONTRAINTES LEGISLATIVES 

-Le décret de décembre 1994: « Sécurité en Anesthésie »
Il a précisé l’exercice anesthésique de la phase préopératoire , de la
phase per opératoire et de la phase post opératoire.
Il a rendu obligatoire le passage de tous les patients anesthésiés dans 
une structure adaptée : la salle de réveil , renommée salle de surveil=
lance post interventionnelle ( post anesthésique et post chirurgicale 
précoce )
Concerne les Anesthésies générales, loco-régionales et  sédations 

-L’arrêté du 3 octobre 1995 a complété ce décret en imposant la mise
en place des procédures de vérification de bon fonctionnement du 
matériel à l’ouverture de la salle ( FOSO )

-Le décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession ( actualisé 2005 )



SSPI A QUOI SERT LA SSPI ?

=Passage obligatoire pour le patient !

Avant :le bloc opératoire ( prise en charge anesthésique et chirurgicale 
ou obstétricale ) 
Après : service d’hospitalisation ( chirurgie, ambulatoire, maternité
ou plus rarement directement médecine )

Les objectifs:
-patient sans douleur ou inférieur à 3 ( EVA )
-sans hypothermie ni frisson 
-sans nausée ni vomissement
-sans complications chirurgicales ( saignement évident)

Le patient peut aussi être directement dirigé vers un service de soins 
intensifs ou réanimation.



RESSOURRESSOURCES HUMAINES

Nombreux intervenants autour du patient:
MAR, IADE, IDE, IBOD,Chirurgien, Aide soignante, ASH et Brancardier
du bloc opératoire et des services ( sage femme ) 

Les agents para-médicaux de SSPI doivent être affectés exclusivement
à la SSPI pendant sa période d’utilisation et leur nombre est fonction
du nombre de patients présents.

L’effectif minimal est de 2 personnes
Au moins un IADE est recommandé
Au moins un infirmier pour 3 patients
Si IDE : formée à ce type de surveillance 

voir fiche de poste
IDE de SSPI : accès ouvert aux formations IADE 



MAR

Responsabilité du médecin anesthésiste :
Il doit pouvoir intervenir sans délai.

Suivant les possibilités locales:  

- médecin de la SSPI ou 

-le médecin qui a endormi le patient 

Il décide de la sortie de la SSPI.

Il signe l’autorisation de sortie.

Si prescription par un autre médecin : en référer au MAR

( sauf urgence) 

Il assure la liaison avec le chirurgien 



Fonctionnement
d’une SSPI

1.Ouverture de salle 
2.Préparation de l’arrivée d’un patient
3.CAT à l’arrivée du patient
4.Le séjour du patient en SSPI
5.La sortie du patient 
6.En Maternité



Ouverture 

1. OUVERTURE DE LA SALLE

-Ouverture 24H/24H, 365 jours ( SAU )

C’est une salle de soins intensifs située à proximité des blocs opératoires 
et de la salle de naissance .

-Procédure ouverture de salle ( datée, signée IDE et MAR ) 
Vérification  quotidienne obligatoire et à chaque admission 



préparatifs2. PREPARATION DE L’ARRIVEE D’UN PATIENT

L’ IDE de SSPI doit être prévenue de l’arrivée d’un patient 
-problème de disponibilité de poste de surveillance
-problème d’ effectif 

Les principales informations ( données, sinon se renseigner ! ):

-la ventilation : intubation , ventilation spontanée ou contrôlée 
⇒ un masque facial
⇒ un ballon souple
⇒ un respirateur

-la prise en charge de la douleur:
-⇒⇒⇒⇒ pompe PCA ou PCEA à préparer à l’avance aussi  



arrivée
3. C.A.T à L’ ARRIVEE DU PATIENT

-Oxygénothérapie toujours en premier 
(lunettes ou masque facial , 3 à4 l /min 
Nez artificiel ou ballon souple si intubation

-Transfert du patient dans son lit : précautions ! 
si intubation trachéale
Si plâtre
Si drainages chirurgicaux….
-Installation des moyens de surveillance ( SpO2, scope, PA,  et 
capnométre si intubation)
-Recueil des transmissions orales MAR + IADE et IBOD 
( transmissions écrites dans dossier patient)
-Installation du patient dans son lit : à plat si AG , semi assis si ALR,
couverture ( simple ou air pulsé )
-Installation des perfusions, des drainages, de la sonde urinaire , 
de la sonde gastrique, d’une traction.. suivant le type de chirurgie

Les accompagnants restent jusqu’à la fin de l’installation en SSPI



Surveillance4. SURVEILLANCE  DU PATIENT + + + + 

Les moyens 
-cliniques 
-instrumentaux
-parfois biologiques et radiologiques

La surveillance porte sur les grandes fonctions vitales 
-conscience
-ventilation
-circulatoire

Elle est complétée par une surveillance neurologique de la motricité
et de la sensibilité en cas d’ALR
Elle concerne aussi la diurèse, la température, l’existence de douleur,
de nausées ou de vomissements.

Elle sera plus spécifique en fonction du terrain et de l’acte
pratiqué et des consignes chirurgicales.



Feuille  

Le plus simple est de se reporter à la 
feuille de surveillance:

Constantes à prendre 
et à noter toutes les 10 minutes
Penser à noter l’heure d’arrivée du patient , 
votre nom et celui du MAR responsable



5. LA SORTIE DU PATIENT

Le score d’Aldrete

Au moins un score noté : Adrete ≥≥≥≥ 9 ( HAS )

Transmission écrite ( la feuille de surveillance )

Transmission orale 

Signature du MAR 

SORTIE



AldreteLe réveil immédiat : score d’Aldrète modifié
Conscience 
2 Réveil complet
1 Répond à l’appel de son nom  
0 Pas de réponse à l’appel 
Respiration 
2 Autonome et toux( grands mouvements respiratoires)
1 Dyspnée ( efforts respiratoires limités)
0 Aucune activité respiratoire spontanée
Circulatoire
2 PAS +/-20 % préopératoire
1 PAS +/-20-50% préopératoire
0 PAS +/-50% valeur préopératoire 
Activité motrice
2 Mobilise ses 4 membres
1 Mobilise 2 membres
0 Aucun mouvement 
SpO2 
2 SpO2 > 92% air ambiant
1 Complément O2 pour SpO2>90%
0 SpO2 < 92% avec complément O2 

SORTIE > 9



MATER

6. EN MATERNITE

La salle de travail peut tenir lieu de SSPI en cas d’anesthésie 
générale ou loco- régionale pour les accouchements par voie 
basse.

Les sages-femmes sont autorisées à effectuer cette prise en 
charge (article D712-49 , décret 1994 ) , à condition d’avoir reçu 
une formation et d’être disponible pour cette tâche

Le M.A.R doit pouvoir intervenir  à tout moment .



Détection et CAT 
en cas d’incidents ou d’accidents

1. Conscience 
2.Ventilation 
3. Circulation
4. Hypothermie
5. NVPO
6. Lésions nerveuses                   
7. Douleur 
8. ALR
9. Diurèse 
10. Chirurgie
11.Terrain
Ne comptez pas,  il y en a dix  ! Enfin , au moins 10 !
Ca d  ……. 11 !!!!



conscience

1.La conscience:

⇒ Connaître les 3 stades de réveil après une anesthésie

Réveil immédiat, réveil intermédiaire et réveil complet 

En SSPI =  réveil immédiat est recherché

En ambulatoire , le niveau intermédiaire est exigé( annexe 4 diapo40 )



Retard réveilRetard de réveil :

- surdosage médicamenteux ( effets persistants des anesthésiques, 
prémédication par benzodiazépine chez le sujet âgé)

- hypothermie ( fréquente )
- troubles métaboliques: hypoglycémie, hyponatrémie
- hypoxie cérébrale per opératoire
- embolie gazeuse ( coelioscopie)

Agitation et confusion :

-causes fréquentes: 
Douleur, globe vésical ou curarisation résiduelle
-Autres causes  :
Hypoxémie ( défaut oxygénation cérébrale )
Hypotension artérielle ( défaut irrigation cérébrale )
Troubles métaboliques ( Na, glycémie, Ca )
Sepsis ( hyperthermie ou hypothermie )
Pathologie neuro psychiatrique décompensée ( Parkinson …)
AVC,Delirium tremens…..



Persistance 

En premier lieu : penser à la persistance des effets des agents 
anesthésiques
⇒Connaître les produits utilisés en per opératoire ( cours spécifiques) et 
les effets sur les grandes fonctions vitales ( les 3 ! )

-Hypnotiques : 
durée action courte  (Propofol) ou longue (Penthotal) 

→→→→ endormissement et dépression respiratoire
-Morphiniques: 
durée action courte ( rémifentanyl) ou longue ( sufentanyl )

ou risque de recirculation ( fentanyl * )
→→→→ re- morphinisation ( +troubles respiratoires)

-Curares:
court (succinylcholine) ou intermédiaire (nimbex*) ou long (pancuronium)

 → → → → curarisation résiduelle ( + troubles respiratoires )
CAT :
Lors des transmissions : dose totale administrée , dose et heure 
de la dernière injection, antagonisation faite ?



antagonistes

Sur prescription médicale , un antagoniste peut être utilisé:

- Néostigmine

- Naloxone

- Flumazénil



antagonistes

NEOSTIGMINE ( Prostigmine*)

-ampoule 1ml=0,5mg=500µµµµg/ml ou ampoule 5ml=2,5mg=2500µµµµg 

-indication curarisation résiduelle ( queue de curare)

-Attendre un début de décurarisation spontanée( VS) ou 
2 réponses sur 4 au « train de quatre » ( curarimètre)

-contre-indications: asthme , parkinson 

-posologie : 40µµµµg/kg 

-toujours avec ATROPINE ( 20µµµµg/kg)!! 
( sinon risque arrêt cardiaque)

( 5 A+5P  pour un adulte de 60 kg IVD lente dans la même seringue )
1, 25 mg atropine + 2, 5 mg prostigmine 



antagonistesATROPINE 

( vagolytique=parasympatolytique=anticholinergique=antimuscarinique)

Ampoule de 1ml= 0,25 mg = 250µµµµg ( aussi 0,5mg et 1mg )

Indication: ’antagoniste’ des effets parasympatomimétiques des anesthésiques.
en préventif ( + prostigmine) ou en curatif ( bradycardies )

Contre indication : glaucome angle fermé

Posologie: 

Adulte : 0,5 mg à 1mg IVD ( 10µµµµg/kg) pour bradycardie 
( surdosage > 5mg = 5000µµµµg ) )
si avec prostigmine : 20 µµµµg/kg ( 1,25 mg= 5 ampoules à 0,25 mg)
Enfant: 10µµµµg/kg ( dilution à 100µµµµg/ml = 0,1mg /ml )

seringue de 5 ml avec 0,5mg atropine et
compléter avec EPPI jusqu’à 5 ml )

Sortie systématiquement dans le plateau urgence en SSPI !



antagonistes

NALOXONE  ( Narcan*)
ampoule 1ml = 0,4 mg 
Indication: antagoniste pur des morphiniques (queue de morphinique)
Posologie: diluer 0,4 mg avec 9ml sérum physiologique avec une 
seringue de 10ml  ( 1ml = 0,04mg)
0,08 mg IVD, ré-injections possibles ( ne pas lever l’analgésie ! )
durée action  < 60 min ( se méfier d’une re- morphinisation ! )

FLUMAZENIL( Anéxate*)
ampoule de 5 ml = 0,5 mg ( ou 10 ml= 1mg ) 
Indication: antagoniste des benzodiazépines
Contre indication :épilepsie, Kétamine…
Posologie: 0,2 mg IVD lentement, ré injection possible 
Syndrome de sevrage possible ( réveil brutal ! ) 

IMPORTANT: passage en SSPI prolongé si utilisation de ces antagonistes! 
( durée d’action plus courte que l’agoniste) 



2.Ventilation et complications respiratoires
Rappels:
Respiration  normale chez un adulte:
Fr = 16 à 20/min
VC= 10ml/kg ( volume courant, VT = tidal volume)
I/E = temps inspiratoire/temps expiratoire = ½
Volume minute = VC× FR          ,   FIO2 = 21%
La ventilation contrôlée:
Le patient dort: la machine assure complètement la ventilation du
patient.
On règle sur la machine:
- FIO2 = 50%
- Fréquence = 10 à 12/min
- VC = 10ml/kg ( patient de 50 kg = 500ml )
- Les alarmes :
Pression max = 40 cm H2O
Volume /min mini = 1litre
Volume/min maxi = 14 litres 
- Éventuellement la PEEP ( pression positive fin  expiration ) = 
Elle favorise les échanges gazeux par dilatation des alvéoles , 
sur prescription médicale, risque de surpression pulmonaire )



La ventilation assistée contrôlée  intermittente ( VACI) :
C’est un mode de sevrage.
Elle assure une ventilation assistée minimum.
Le patient peut effectuer des cycles spontanés entre les cycles contrôlés
du respirateur.
On règle sur le respirateur:
- FI02 = 50%
- FR = 8
- VC= 10ml/kg
- Alarmes et PEEP ( comme plus haut)
- Aide inspiratoire: 
allège le travail des muscles respiratoires. Le patient effectue un effort
inspiratoire et déclenche le respirateur qui délivre le mélange gazeux.

La ventilation spontanée:
Le patient ventile spontanément mais il a encore besoin de l’aide de la machine .
On règle sur la machine:
- FI02   - pas de FR     - pas de VC    - Alarmes ( pression et volume ), PEEP ?
- Aide inspiratoire = 10 ( aide minimale 5) 
- Seuil de déclenchement ou trigger: = 0 ( ou en positif)
Le patient n’effectue pas  d’effort inspiratoire , le respirateur pousse le 
mélange gazeux.
Le trigger est l’effort ( la dépression nécessaire à l’inspiration ) que
doit produire le patient pour déclencher le respirateur.



Les alarmes du respirateur:

Alarme de pression:

= pression maximale = hyper pression dans les voies aériennes 
-patient se réveille ( toux)
-sonde bouchée , coudée, circuit comprimé..
-encombrement bronchique
-bronchospasme ( asthme )
-pneumothorax
-intubation sélective

Alarme de volume:

= volume/min expiré insuffisant
-hypoventilation 
-apnée
-patient débranché
-fuites sur le circuit du respirateur 



Le capnomètre
Obligatoire en cas de patient intubé
Mesure le taux de CO2 dans les gaz expirés

Normocapnie:  35 à 40 mmHg
Hypercapnie: > 45 mm Hg  (associée au non à hypoxie) 

Lors d’une ventilation normale , l’hypercapnie entraîne une
augmentation de la fréquence respiratoire ( pour éliminer le CO2 )

Au réveil d’une anesthésie , en cas de morphinisation résiduelle 
( queue de morphinique) , il n’y aura pas d’augmentation de la 
fréquence respiratoire malgré l’hypercapnie, car les morphiniques
inhibent le déclenchement des cycles respiratoires 

L’hypercapnie peut entraîner:

-des saignements par augmentation de la pression artérielle
-des troubles hydroélectrolytiques : acidose respiratoire 
-des sueurs  



Extubation : les 5 critères
1• Respiratoires:

- FR > 8/10/min ( seuil de déclenchement à 0 )
- VC > 8ml/kg ( aide inspiratoire  à 5)
- SaO2  > 98/100%
- Capnie = 35-40 

2• Neurologiques:

- Pupilles intermédiaire ( pas de myosis)
- Compréhension des ordres simples
- Tonus musculaire satisfaisant ( curares):

.Ouverture complète des yeux

.Décollement de la tête de l’oreiller> 10 sec

.Serrer la main 

.Réaction aux stimulations: gonfler les poumons

.déglution sur sonde

3• Etat hémodynamique stable
4• Absence de problème dans la zone opératoire

5• Normothermie : > 35°C 



Extubation : La technique
Matériel:
Aspiration fonctionnelle : bronchique et gastrique
Ballon « Ambu » prêt à l’emploi avec masque facial adapté ( et seringue )
Matériel pour intubation immédiate : chariot d’urgence !

Préparation du patient et technique:
Informer et obtenir sa collaboration 
Bon fonctionnement scope et aspirations
Voie d’abord IV opérationnelle, 02 100% 
Bouche du patient propre ( packing !! secrétions..), aspirer bouche si besoin
Vidanger l’estomac ( SNG en aspiration ou aspirer juste avant  )
Oter la fixation de la sonde intubation 
Dégonfler le ballonnet
Retirer doucement la sonde en faisant inspirer le patient à fond ( recrutement
alvéolaire) et en aspirant les secrétions quand la sonde arrive après les cordes
vocales, au niveau de la bouche 
Oxygènation au masque: 5l/min 
Aspiration intra trachéale non systématique 
Surveillance:
Clinique ( rose, sec, chaud), sueur, tirage….; Scope;TA; FR;Sa02
Incidents immédiats:
Oedéme laryngé, encombrement, Insuf. Respi, inhalation…. 



Ventilationles complications respiratoires  :

fréquence respiratoire, amplitude, coloration,tirage,SpO2, HTA, 
tachycardie, agitation, sueurs, CO2 expiré, spiromètrie…
(Sueurs = hypercapnie ou hypoglycémie !)

⇒ Persistance de l’effet des anesthésiques :

(Hypoventilation, source d’hypercapnie et d’hypoxie)

- anesthésiques généraux ( Pentothal, benzodiazépines) 
- analgésiques centraux ( morphiniques) 
fréquence lente et grande amplitude, ventilation sur commande
- curares:
fréquence rapide, amplitude faible, agitation
(Head lift test < 5 sec = curarisation prolongée)

Rechercher possibilité de toux et de déglutition 

Risque d’inhalation possible  ! 

Première

pensée
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Complications respiratoires ( suite )  : 

⇒ Obstruction des voies aériennes
(patient intubé : aspiration trachéale et buccale)

⇒⇒⇒⇒ Atélectasies : intubation sélective, décubitus latéral ( radio )

⇒⇒⇒⇒ OAP : remplissage vasculaire chez un insuffisant cardiaque
transfusion massive…

⇒Laryngospasme , bronchospasme après extubation
( intubation difficile, enfant…, oédème des CV après chirurgie
thyroïde)

⇒Extubation accidentelle

Les troubles de la conscience et les troubles respiratoires sont souvent
associés  et sont les plus fréquents en SSPI.
La détection et le traitement de ces problèmes  sont urgents.

Ventilation



CIRCULATION3. La circulation et les complications circulatoires :

⇒⇒⇒⇒ Hypotension:

- bloc sympathique des ALR ( rachianesthésie , niveau sensitif) 

- hypovolémie : * défaut de remplissage vasculaire per op.

* hémorragie insuffisamment compensée en  

per-opératoire ( ou en cours )

⇒ Hypertension artérielle: 

chez les hypertendus en pré opératoire (surtout si HTA mal 
équilibrée)

rechercher une cause évidente : douleur, agitation sur tube 

traitement: uniquement si chiffres menaçant et volémie corrigée

(titration par hypotenseur : Nicardipine = Loxen* titration/mg IVD )

⇒⇒⇒⇒ Troubles du rythme cardiaque ( scope systématique )



EPHEDRINEPHEDRINE

préparation à ouverture de salle ( plateau urgence).
Sympathomimétique
(directe: ββββ1 et ββββ2 adrénergique et indirecte: action par libération de
nordadrénaline par les terminaisons nerveuses 

( tachyphylaxie liée à l’épuisement des réserves de NADR)

Indication: au bloc comme en SSPI 
Hypotension artérielle sous anesthésie générale ou ALR ( rachi, péri.) 
Contre indications:
Glaucome à angle fermé, Tachycardie majeure
Présentation:
Ampoule 1ml à 3% = 30 mg pour 1ml 
Utilisation :
Prendre le contenu de l’ampoule avec une seringue de 10 ml ( = 30 mg)
+ 9 ml de sérum physiologique. 

On obtient:  30 mg/10 ml soit 3mg/ml
Posologie: bolus de 3 à 6 mg voie IVD 
Indication médicale ou en urgence sur protocole par IDE ou SF



hypothermie4. Hypothermie  et frissons

Multifactoriels :
Perturbation de la thermorégulation lors de l’anesthésie, 
Température des blocs opératoires,des liquides de remplissage vasculaire, 
ouverture de la cavité abdominale, liquide de lavage ..)
Principaux effets:
- Effets cardiovasculaires ( ↑↑↑↑ consommation 02, à éviter chez le coronarien) 
Risque si T° < 34°C
- Retard de réveil
- Inconfort du patient ( frissons )
Donc:
Réchauffement préventif systématique
- Dés l’accueil du patient au bloc 
- Lors de la phase per opératoire
- Et  en SSPI 
Les moyens : couverture air pulsé, réchauffement des perfusions 

Réchauffer le patient avant de le réveiller ou même le ré-endormir pour
permettre le réchauffement en SSPI !



NVPO/DOULEUR

5. NVPO:

Prévention systématique per opératoire ( score d’Apfel ) 

TTT rapide : ondansétron ( Zophren* 4mg en mini-perfusion
sur 15 min, jamais en IVD ( troubles rythme cardiaque )
ou dropéridol ( 1,25 à 2,5 mg IVD), propofol ( 20 mg IVD)
Maintien de la tête sur le coté si vomissement.

6. Lésions nerveuses:
Dues au garrot pneumatique ( orthopédie) ou à une mauvaise 
installation sur la table d’opération responsable d’une compression 
nerveuse.



7. Douleur +++++++ ( cours spécifique )

- analgésie balancée 
-initialisée en per opératoire ( transmission, horaire)

-titration de morphine IV 

-mise en route PCA et PCEA ( per op ou SSPI) 

-adjonction de Kétamine

- mesure de l’EVA ( 1à 10 )
- objectif : < 3/10 
- échelle spécifique chez enfant 
- Score de sédation (Ramsay )

- penser à la composante ANXIETE dans la période péri opératoire 



La titration intraveineuse de 
morphine en SSPI

Geste courant en SSPI
Sur prescription médicale écrite dans le dossier d’anesthésie
L’Ide peut débuter seule la titration. 

Monitorage : scope, TA,Sp02, VVP et Oxygénothérapie 4l/min
Surveillance : ( feuille spécifique ou feuille de SSPI )
- Cotation de la douleur ( EVA)
- Sp02
- Fréquence respiratoire +++++++
- Score de sédation 
- Effets secondaires: nausées, vomissements, prurit, rétention

urinaire, éruption cutanée) 
- Doses cumulatives et dose totale administrée



Titration morphine ( suite)
Critères de début de la titration:
-EVA > 3
-intervalle entre deux bolus : 5min
-bolus adaptés au poids du patient et à l’age : 2 à 3 mg
-dose maximale ou non 
Critères d’arrêt de la titration:
-EVA< 3
-effets secondaires des morphiniques
-dépression respiratoire : Sp02<94% et ( ou )

Fréquence <10/min
-Sédation : patient somnolent la plupart du temps ( Ramsay>2)

Procédure d’urgence : appel MAR et Naloxone à débuter IV
Surveillance de 30 à 45 min après la fin de la titration en SSPI



ALR8. Spécificités de la surveillance des ALR
Surveillance de la disparition bloc moteur, puis sensitif

puis du bloc sympathique

En pratique,  on évalue  

- le bloc moteur ( score de Bromage ) 

- le bloc sensitif ( pique/touche , chaud/froid) 

D10 ombilic, L1 pubis = sortie SSPI 

- le bloc sympathique est plus difficile à évaluer !

Le premier apparaître et le dernier à

disparaître)

hypotension, rétention urine…

disparaît en dernier, parfois tardivement

ALR en ambulatoire ? 



Diurèse 9. La Diurèse  :

Normale : 1ml/kg/heure (patient sondé )
Si non : la miction doit être possible dans les 6 h après la sortie du bloc.

et avant le retour à domicile ( ambulatoire)

Reflet d’une bonne perfusion rénale et d’un bon état de remplissage
vasculaire ( état de choc, chirurgie lourde digestive )

Particularités de la chirurgie urologique : lavage de vessie RTUP, 
hématurie, caillotage et obstruction sonde urinaire.

Mais aussi risque particulier de l’utilisation de morphine et lors des 
ALR : globe vésical ( y penser , sondage évacuateur, alpha bloquant à
prescrire éventuellement….)

Risques infectieux : système clos ( lors des lavages ! )

Un des éléments majeurs de la surveillance 



CHIR

10. Surveillance des suites de l’acte chirurgical:
Soins liés à l’acte chirurgical et détection des complications :

⇒ Se renseigner sur le déroulement de l’opération 
⇒ Prescriptions du chirurgien ( feuille spécifique) 

En particulier :

- Saignements extériorisés ou non 
- Conséquences ventilatoires: hypoventilation chirurgie thoracique ou 

abdominale haute, drainage thoracique,
- autres :  pansement compressif, plâtre , brûlure par bistouri….
- Problèmes liés à un lavage de vessie ( obstruction SU.), une irrigation..

Le MAR assure la liaison avec le chirurgien



TERRAIN
11. Détection des complications liées au terrain:

( 30% des opérés + 75 ans ) avec score ASA élevé !
Tout peut arriver !
Surtout décompensation de pathologies préexistantes :
Acte opératoire + anesthésie + réveil = épreuve d’effort !!!!!!!!!

- Patient coronarien ( frissons, douleur, anémie sont mal supportées)
⇒⇒⇒⇒ Infarctus 
- Insuffisant rénal ou hépatique ( élimination drogues …)
⇒⇒⇒⇒ Retard de réveil
- Insuffisant respiratoire
⇒⇒⇒⇒ Extubation impossible ou mal supportée
- Diabétique
⇒⇒⇒⇒ Hypo ou Hyperglycémie 
- Poussée hypertensive
⇒Troubles neurologiques ( AVC) 
-Asthmatique 
⇒⇒⇒⇒Crise au réveil  ……………………………………………………………….



EVOLUTIONEVOLUTION ET AVENIR SSPI
- Intimité: nombreux patients, soignants, homme, femme,enfant,soins 

délicats, urgence, réanimation , noms…)
- Environnement: bruit , lumière,conversation,  perceptions  

perturbées …
- Hygiène : protocole en fin de programme et entre chaque 

patient : électrodes, stop vide..)

Souvent il n’y a pas de problème
Souvent le patient de SSPI n’est même pas endormi ( ALR)
Parfois il n’est même pas opéré ( actes diagnostique )
Parfois il est arrivé le matin à l’hôpital et repartira chez lui le soir
( ambulatoire )⇒ niveau relationnel différent !

A l’avenir :
- Accueil famille pour les enfants opérés
- Accueil du père en cas de césarienne
- Spécialisation des SSPI ( ambulatoire, obstétrique, 

pédiatrie….)
⇒ Score qualité du réveil ( annexe )



CONCLUSConclusion:

-Les complications actuelles sévères sont plus corrélées à l’importance
du geste chirurgical qu’à la technique d’anesthésie.

-Les accidents cardio- vasculaires et respiratoires augmentent avec 
l’âge, le tabagisme et les maladies rénales

-L’intubation trachéale et le statut ASA sont des facteurs de risques

-Un niveau de vigilance élevé doit être maintenu en SSPI

-Bonne communication entre infirmiers, chirurgiens et anesthésistes et
avec les services d’hospitalisation !!!!!!!!

3 messages :
⇒ Complications respiratoires non pas disparues !
⇒ Saignement post opératoire toujours y penser !
⇒ Pression de travail !!!!!!! 



CONCLUSLes problèmes actuels :

-Réduction du temps de passage en SSPI = 

niveau d’activité bloc opératoire ! ….
Mais pas au détriment de la sécurité ! ??????

(autres facteurs limitant : brancardage , soins post opératoires…)

-Activité annexes
(= mise à profit des ressources humaines et matérielles de la SSPI):
-réalisations des ALR, 
-AG pour cardioversions ou pose voie veineuse centrale  
-Techniques de la prise en charge de la douleur, 
-Préparation des patients à une intervention en urgence 
ou soins intensifs en attendant une place en réanimation

= soulager l’activité des services de soins  ????? 

-en évolution…..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FIN 



C’était :

le rôle de l’infirmière en  SSPI 

Merci de votre attention !



ANN 1Annexe 1

DUREE MINIMALE de surveillance en SSPI
( indicatif )

1 h si le patient a eu des antiémétiques ou morphiniques
( 45 min pour Rapifen* , 1h 30 pour sufentanyl* )

1 h 30 pour un patient qui a été intubé

2 h après la disparition d’un spasme laryngé

2h 30 si utilisation de curares 

30 min à 1 h après la fin d’une titration morphinique

2 h après une césarienne ( naissance)



Annexe 2
Réveil normal après une anesthésie générale

Activité sociale, prise 
de décision, conduite 
automobile…

Tests psycho 
cognitifs
( mémoire, 
raisonnement,
attention…. 

Fonctions 
cérébrales 
supérieures

Réveil 
complet 

Retour au domicile
( chirurgie 
ambulatoire)

Tests psycho-
moteurs 
( traçage, 
temps de 
réaction..

Activité psycho 
motrice          
(coordination,
station debout, 
marche.. 

Réveil 
intermédiaire

Sortie SSPIScore d’Aldrete Conscience et 
réflexes vitaux

Réveil 
immédiat 

Objectifs Évaluation Niveau de 
récupération 

Stade de réveil 



ANN3Annexe 3

Score de BROMAGE
Disparition du bloc moteur après ALR ( SSPI ) 
0 pas de bloc moteur 
1 flexion des genoux 
2 flexion des pieds
3 bloc moteur complet  

Score de BROMAGE modifié ( mouvement résiduel )
( ambulatoire ) 
1 bloc moteur complet 
2 bloc presque complet: bouge les pieds
3 bloc partiel: bouge pieds et genoux
4 faiblesse à la flexion de la hanche 
5 pas de faiblesse à la flexion de la hanche couchée 
6 flexion des genoux possible avec appui
7 flexion des genoux debout sans appui  



ANN4Annexe 4
Score de CHUNG ( ambulatoire )

Constances vitales ( température, pouls, respiration)
Variation % au valeurs pré opératoires
Déambulation
Démarche assurée ou non , avec ou sans vertiges
Nausées et/ou vomissements
Minimes à sévères 
Douleurs
Minimes à sévères 
Saignement chirurgical
Minime à sévère 

5 items notés de 0 à 2 , ≥≥≥≥ 9 pour sortir du centre 



ANN5Annexe 5
SCORE QUALITE DU REVEIL

-A un sentiment de bien-être
-A le support des autres ( médecins, infirmières)
-Est capable de comprendre les instructions et les conseils sans confusion
-Est capable de prendre en charge sa toilette et son hygiène corporelle
-Capable d’uriner , n’a pas de gêne à la fonction intestinale 
-Peut respirer facilement 
-N’a pas de maux de tête, ni de dos, ni de douleurs musculaires
-Absence de nausées et de vomissements
-N’a pas eu de douleurs sévères ou de douleurs modérées et constantes

Chaque critère reçoit une note de 0 à 2 :
0 pas du tout
1 par moment 
2 la plupart du temps 



ANN6Annexe 6
SCORE D’ APFEL

4 items
-Sexe féminin
-Caractère non fumeur
-ATCD de mal des transports ou de NVPO
-Analgésie post opératoire par morphinique

Pas de prophylaxie pour un score à 0
Mono prophylaxie pour un score à 1 
Bi prophylaxie pour un score supérieur à 2 
+  Durée et type de chirurgie ( OPH, gynécologique ..)

3 MEDICAMENTS :
Ondansétron ( Zophren ) 4mg  
Dropéridol ( droleptan)
Dexaméthasone



ANN7
Feuille de 
surveillance 
de salle de 
réveil



ANN8
Profil de poste de l’IDE en SSPI :

DEFINITION DE L’EMPLOI/MISSION 

 
Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à 
l’exercice de la profession d’infirmier  
Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 du Code de la Santé Publique 
 
L’Infirmier de SSPI réalise des soins infirmiers, afin de maintenir ou restaurer la 
santé de la personne et l’accompagner, au dépistage, au diagnostic, au 
traitement et à la recherche des patients accueillis en salle de surveillance 
post interventionnelle.  
L’Infirmier D.E. ne peut se substituer à l’IADE seul habilité, par l’article 10 et dans 
les conditions précisées dans le même décret, à appliquer les techniques 
d’anesthésie générale et loco-régionale. 

 



 
L ieu d’activité/loc al 

 
SSP I  b loc  cen tra l po ly va lent e t SSPI b loc  
gynécologie . 

 
Spé cific ité  du poste 

 
L’exerc ice ID E en  SSPI néc essite  une  
form ation  supplém entaire  sp éc ifiqu e à la  
spécia lité  d ispensé e par les m é de cins 
anesthésistes ré anim a teurs e t les IA D E. 
 

 
G rade / fonc tion  : 
 
 
Q uotité  d e travail :             
 

 

In firm ie r de  c lasse  n orm ale 
In firm ie r de  c lasse  sup érieure 
 
100% , 75% ,  

 
Ra ttachem ent 
h ié rarch ique 
 

 
M éd ecin  A n esthésiste  Réanim ateur C hef de  
Servic e  
C adre  d e  Santé Su périeur des B locs  
O péra to ires e t A nesthésie  
C adre  d e  Santé IA D E 
 

 
Responsab ilité  
h ié rarch ique 
  
 

 
Etud iant en So ins In firm iers 

 
Re lations 
fonctionnelles 

 
IA D E, A S, A SH, Ra d io logie , Pharm a cie, EFS, 
Se rvic es m édico-te chniques (te chnic iens 
b iom édicau x… ) ; ID E des un ités d e So ins 
 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Horaires 

  
M1 : 8 h / 15 h 40 
 M2 : 8h30 h / 16 h 10 
 M3 : 9 h 20 / 16 h 40 
 Garde : 10h 20 – 18 h suivi de l’astreinte 
jusqu'à 8 h 
 

 

Contraintes 
organisationnelles et 
relationnelles 

 Travail week-end, nuits et jours, astreintes 

Matériels et outils utilisés 

Matériels spécifiques à la spécialité : 
respirateurs, scope, matériel de 
réanimation, accélérateur de perfusion, 
matériel de réchauffement, PCA … 

 Feuille d’anesthésie, Score d’Aldrète, 
classeurs institutionnels, Informatique 

 
 

DIPLOMES, FORMATIONS ET PREREQUIS 

 
 
� Diplômes : Diplôme d’Etat d’Infirmier 

 



FONCTIONS  
 

Activités Principales  
 

 
Préparation de la SSPI 
Accueil, installation et surveillance des patients 
Réfection des lits 
Lutte contre le froid, la douleur 
Vérification du chariot d’urgence 
Pré désinfection des Dispositifs médicaux re stérilisables et envoi en 
stérilisation centrale 
Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes de la 
personne 
Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la 
personne 
Surveillance de l’évolution de l’état de santé des patients 
Information et éducation de la personne 
Accueil et encadrement pédagogique des étudiants, des 
stagiaires et des personnels placés sous sa responsabilité 
Réalisation d’études et de travaux de recherche et veille 
professionnelle 
Gestion et contrôle des produits, du linge, des matériels et des 
dispositifs médicaux 
Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets 

 



SAVOIR-FAIRE REQUIS  
 
Evaluer l’état de santé et de degré d’autonomie de la personne 
Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la 
réalisation des soins relevant de son initiative 
Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptées 
aux situations en respectant les protocoles d’hygiène et les règles de 
bonnes pratiques 
Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des 
actions adaptées 
Créer une relation de confiance avec le patient 
Planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs dans le 
cadre d’un travail d’équipe 
Evaluer la qualité des pratiques et les résultats des soins infirmiers 
Elaborer et utiliser des protocoles de soins concernant le rôle infirmier 
Travailler en équipe interprofessionnelle 
Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge 
de la personne soignée et la continuité des soins 
Eduquer, conseiller le patient en vue d’une démarche 
d’autonomisation (PCA) 
 



CONNAISSANCES ASSOCIEES  
 

 

 
Soins 
infirmi

ers 
 

Disciplines 
médicales 

 et 
scientifique

s du 
domaine 

scientifique 

Commun
ication et  
relation 
d’aide 

Hygiè
ne et 

sécurit
é 

Démarc
hes, 

méthod
es et 
outils 
de la 

qualité 

Exercice, 
organisat

ion et 
actualité

s 
professio
nnelles 

Sant
é 

Publi
que 

Ethiq
ue et 
Déon
tolog

ie 

3 2 2 2 2 2 2 2 

 
1 : connaissances générales – 2 connaissances détaillées – 3 connaissances 
approfondies 

 
EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE, D’HYGIENE ET DE CONFIDENTIALITE  

 
.  
Exigences: Evaluation Exigences : Evaluation 

Sécurité des Biens et 
Personnes 

 Droit de Réserve  

Accidents d’Exposition 
au Sang 

 
Connaissance des 
Consignes de 
Sécurité Incendie 

 

Secret Professionnel   
Respect des 
Règles d’Hygiène 

 

 
Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée 



ANN9
Feuille 
d’ouverture 
SSPI :



Les unités usuelles

1 mg = 1000 gamma ( γγγγ) = 1000 µµµµg 
1 γγγγ = 0,001 mg

1% = 10 mg/ml 
0,1 % = 1 mg/ml 
2, 5 % = 25 mg /ml



Le score ASA :American Society of Anesthesiologists

Patient moribond, dont l’espérance de vie est inférieure 
à 24 heures , avec ou sans chirurgie 

5

Patient présentant une affection générale entraînant 
une incapacité et mettant en jeu son pronostic vital de 
manière permanente

4

Patient ayant une maladie générale sévère, limitant son 
activité mais n’entraînant pas d’incapacité

3

Patient ayant une maladie de gravité modérée2

Patient en bonne santé1

Caractéristiques cliniquesCotation 

Lettre U ajoutée au score ASA lorsque l’intervention doit être réalisée
en urgence



SCORE DE RAMSAY: sédation

Pas de réponse à une stimulation 
douloureuse 

Niveau 6

Pas de réponse après stimulation verbale ( 
voix forte)

Niveau 5

Dort, réponse peu claire après stimulation 
verbale ( voix forte)

Niveau 4

Dort, réponse rapide après stimulation 
verbale( voix forte)

Niveau 3

Coopérant Niveau 2 

Anxieux et agitéNiveau 1 

la somnolence précède souvent la dépression respiratoire


