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Résumé
Objectif : Déterminer l’incidence des complications en
salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) du bloc
opératoire du CHU-B.
Patients et méthodes : Il s’est agi d’une étude
transversale descriptive, réalisée sur une période de 02
mois allant de mai à juin 2016. Elle a concerné les patients
opérés en chirurgie programmée du bloc opératoire du
CHU-B. Les variables analysées étaient : âge, sexe, classe
ASA, type de chirurgie, type d’anesthésie, durée en SSPI
et complications observées.
Résultats : Au total 80 patients ont été inclus. L’âge
moyen était de 33,36± 26,13 ans avec un sex-ratio de 1,35.
La classe ASA I était la plus représentée (67,5%).
L’anesthésie était générale dans 62,5% des cas. La
chirurgie gynéco-obstétricale et pédiatrique était les plus
représentées (22,5% et 18,75% respectivement). La durée
moyenne en SSPI était inférieure à 30 minutes dans 46,3
% des cas. Les complications post-opératoires ont été
enregistrées chez 27 patients (33,75%). Les complications
cardiovasculaires (51,8%) étaient les plus observées,
dominées par l’hypertension artérielle (57,2%).
L’incidence de complications était plus élevée chez les
patients âgés de plus de 60 ans (p< 0,01) et classés ASA
II (p= 0,013).
Conclusion : Notre étude a montré un taux de
complications en SSPI élevé. L’anesthésie générale est la
plus pourvoyeuse de complications. Les patients âgés et
ASA II ont présentés le plus de complications. La durée
moyenne recommandée en SSPI n’était pas respectée dans
la majorité des cas.
Mots clés : anesthésie, complications, salle de soin post-
interventionnelle.

Summary
Objective: To determine the incidence of complications
in the post anesthesia care unit (PACU) in the University
Hospital of Brazzaville.
Patients and methods: It’s was a cross-sectional
descriptive study, carried out over a period of 02 months
from May to June 2016. It concerned patients operated in
programmed surgery of the operating room of the UHB.
The variables analyzed were age, sex, ASA class, type of
surgery, type of anesthesia, duration in SSPI and observed
complications.
Results: A total of 80 patients were included. The mean
age was 33.36 ± 26.13 years with a sex ratio (M/F) of 1.25.
The ASA I class was the most represented (67.5%).
Anesthesia was general in 62.5% of cases. Gynecological
obstetrics and pediatric surgery were the most represented
(22.5% and 18.75%, respectively). The mean duration of
SSPI was less than 30 minutes in 40.7% of the cases.
Postoperative complications were recorded in 27 patients
(33.75%). Cardiovascular complications (51,8%) were the
most observed, dominated by hypertension (57.2%). The
incidence of complications occurring in PACU was higher
in patients over 60 years old of age (p< 0,01) and classified
ASA II (p= 0,013).
Conclusion: Our study showed a high complication rate in
SSPI. General anesthesia is the most complicated. Patients
over 60 old years and classified ASA II presented the most
complications. The average recommended duration of
SSPI was not met in the majority of cases.
Keywords: anesthesia, complications, post-interventional
care room.
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Introduction :
La « période de réveil » est une étape critique en
anesthésie au cours de la laquelle surviennent
fréquemment des incidents imputables à l’anesthésie
en fonction du type d’anesthésie, du type de
chirurgie ou du terrain du patient [1,2]. Des études
ont montré une incidence de complications
observées en salle de surveillance post-
interventionnelle (SSPI) comprise entre 5-30% [3,4].
C’est ainsi que les sociétés savantes recommandent
le passage systématique et obligatoire en SSPI de
tous patients opérés, toute anesthésie confondue [5].
En Afrique, cette pratique n’est toujours pas
applicable de façon systématique du fait de
nombreux problèmes organisationnels,
d’infrastructures et/ou de ressources humaines. Il
existe peu d’études dans les pays en voie de
développement [6] et aucune au Congo, réalisés sur
les complications rencontrées en SSPI. C’est ainsi,
que l’objectif de notre étude était de déterminer
l’incidence de complications observées en SSPI du
CHU-B.
Patients et méthodes :
Il s’est agi d’une étude transversale analytique, à
recueil de données prospectif, réalisée sur une
période de 02 mois allant du 1er mai au 30 juin 2016
au niveau de la SSPI du CHU-B. Cette étude a portée
sur les patients opérés pour toute chirurgie
programmée et admis en SSPI du CHU-B. Ont été
exclus les patients dont les données étaient
incomplètes. Les complications rencontrées en
peropératoire n’ont pas été analysées. Une fiche de
recueil de données a été élaborée pour cette étude,
celle-ci était remplie par le personnel paramédical.

Les variables analysées étaient : l’âge, le sexe, la
classe ASA, le type de chirurgie, le type
d’anesthésie, les complications observées, la durée
de séjour en SSPI. La saisie et l’analyse de données
ont été réalisées à l’aide des logiciels Excel et Epi
Info. Les variables quantitatives ont été exprimées
en moyenne ± écart-type et les variables qualitatives
ont été exprimées en effectif et en pourcentage.
L'analyse statistique a été effectuée à l'aide des tests
Chi2 et Student-t pour les données non appariées, et
une valeur de p < 0,05 a été jugée significative.
Le bloc opératoire du CHU-B comporte 11 salles
d’interventions, 9 pour les chirurgies programmées
et 2 pour les urgences. La SSPI est en contiguïté avec
le bloc opératoire et est munie de six lits avec quatre
moniteurs multiparamétriques (PANI, FC, SpO2,
ECG), trois respirateurs, trois aspirateurs de
mucosités, un défibrillateur, un appareil
d’échographie, un chariot d’urgence. Les heures de
fonctionnement de la SSPI sont de 7 heures à 14
heures tous les jours sauf le week-end et les jours
fériés. La surveillance en SSPI est assurée par un
infirmier anesthésiste diplômé d’état (IADE) ou
technicien supérieur en anesthésie (TSAR)
supervisée par le médecin anesthésiste-réanimateur
(MAR) du jour au bloc opératoire. Lors du passage
des patients en SSPI aucun registre, ni de feuille de
surveillance n’est tenu.
Résultats :
Au total, 80 patients ont été inclus dans notre étude
sur les 95 patients admis en SSPI.
La médiane d’âge de nos patients était de 35 ans avec
des extrêmes allant de 02 mois à 83 ans. La tranche
d’âge la plus représentée était celle de moins de 20
ans dans 40% des cas (figure 1).

Figure 1 : Répartition des patients selon les tranches
d’âge
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Tableau I: Répartition des patients en fonction du type
de chirurgie.

Type de chirurgie Effectif (n)
Pourcentage

(%)
Gynéco-
obstétrique

18 22,50

Pédiatrie 15 18,75
ORL* 14 17,50
Traumato-
orthopédie

13 16,25

Urologie 10 12,50
Digestive 6 7,50
Neurochirurgie 3 3,75
Ophtalmologie 1 1,25
Total 80 100

* Otorhinolaryngologie
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Les sexes masculin et féminin ont représenté 57,5%
et 42,5% des cas respectivement avec un sex-ratio de
1,35. Les patients adultes et enfants ont représentés
63,8 % et 36,2 % des cas respectivement. Les
patients étaient classés ASA I dans 67,5 % des cas,
ASA II et III dans 30 % et 2,5 % des cas
respectivement. La répartition des patients admis en
SSPI selon le type de chirurgie est représentée dans
le tableau I.

L’anesthésie générale (AG) était la plus représentée
avec 62,5 % des cas, suivie de l’anesthésie
locorégionale (ALR) dans 31,2 % des cas, l’AG +
ALR et le bloc périphérique dans 3,75 % et 2,5% des
cas respectivement. Le taux de complications
enregistrées était de 33,75 %. Les complications
hémodynamiques étaient les plus fréquentes avec
51,8 % des cas (figure 2).
La durée moyenne en SSPI était inférieure à 30
minutes dans 46,3% des cas (Figure 3)

Le tableau II montre la répartition des
complications observées en SSPI. L’incidence de
complications était plus élevée chez les patients âgés
de plus de 60 ans (p< 0,01) et classés ASA II (p<
0,05). Les patients ayant subi une anesthésie
générale ont présenté le plus de complications dans
62,96 % des cas. En ce qui concerne le type de

chirurgie en matière de survenue de complications,
il s’agissait de la chirurgie urologique dans 33,33 %
des cas et gynéco-obstétrique dans 29,63 % des cas.
Il n’y avait pas de différence statistiquement
significative sur la survenue de complications en
fonction du sexe, du type d’anesthésie et type de
chirurgie (tableau III).

Tableau II : Répartitions des complications observées en SSPI.

Effectif (n) Pourcentage (%)
Hémodynamiques 14 51,8
Hypertension artérielle 8 57,25
Tachycardie 3 21,5
Hypotension artérielle 2 14,25
État de choc 1 7
Respiratoires : 2 7,4
Bronchospasme 2 100
Neurologiques : 2 7,4
Agitation 1 50
Retard de réveil 1 50
Frissons+ Hypothermie 8 29,7
NVPO* 1 3,7

* NVPO : nausées et vomissements postopératoires

Figure 2 : Répartition des complications observées
en SSPI.
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Figure 3 : Répartition des patients selon la durée de
passage en SSPI.
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Tableau III : Facteurs associés aux complications en SSPI.

Sans complications Avec complications p-value
n % n %

Âge
< 20 ans 27 50,94 5 18,52 0,002*
20-39 11 20,75 6 22,22
40-59 9 16,98 7 25,93
≥ 60 ans 6 11,32 9 33,33

Sexe
Masculin 31 58,49 15 55,56

0,99Féminin 22 41,51 12 44,44
Classe ASA

ASA I 42 79,25 12 44,44 0,013*
ASA II 9 16,98 15 55,56
ASA III 2 3,77 0 0

Type d'anesthésie
AG* 33 62,26 17 62,96

0,867
ALR** 17 32,08 8 29,63
AG+ALR 1 1,89 2 7,41
Bloc périphérique 2 3,77 0 0

Type de chirurgie
Digestive 2 3,77 4 14,81

0,818

Gynéco-obstétrique 10 18,87 8 29,63
Neurochirurgie 3 5,66 0 0

Ophtalmologie 1 1,89 0 0

ORL 12 22,64 2 7,41
Pédiatrie 14 26,42 1 3,7
Traumato-orthopédie 7 13,21 3 11,11
Urologie 4 7,55 9 33,33

*   Anesthésie générale
** Anesthésie locorégionale

Discussion :
L’implantation de la première salle de réveil était
décrite par Nightingale en 1963 [7]. Toutefois, il
faudrait attendre la moitié du 20ème siècle pour
retrouver les structures semblables à nos salles de
réveil actuelles. En France, l’existence et la mise à
niveau des SSPI sont effectives depuis 1997 [5,8].
Malgré les grands progrès en anesthésie, les
complications en SSPI restent assez fréquentes [2,9].
Toutefois, les complications majeures (arrêt
cardiaque, infarctus du myocarde, les accidents
vasculaires cérébraux) sont généralement rares, les
complications mineures (hypotension et
hypertension artérielle, nausées et vomissements
post-opératoires, hypothermie) sont beaucoup plus
fréquentes et peuvent contribuer de manière
significative à l'augmentation de la morbidité et de la
mortalité des patients.
Notre étude présente quelques limites tels que la
petite taille de l’échantillon dû à la courte période
d’étude, les complications peropératoires et la
corrélation entre les variables non analysées.
Dans notre série les patients admis en SSPI étaient
assez jeunes, contrairement à d’autres études qui
retrouvaient des âges plus élevés [10-12]. Ceci
s’expliquerait par une activité chirurgicale
pédiatrique importante dans notre centre. Une

prédominance masculine était retrouvée dans
plusieurs études [10,12,13], comme dans notre série.
Nos patients étaient classés majoritairement ASA I
dans 67,5% des cas, ces résultats sont similaires à
ceux retrouvés par Tennant et al. [4,5].
Contrairement à d’autres qui retrouvaient des
patients classés ASA II dans la plupart des cas
[11,12,14]. L’anesthésie générale était la technique
la plus utilisée chez nos patients dans 62,5% des cas.
Kechna et al. [10] ont trouvé que l’anesthésie
générale n’était pratiquée que chez 40% des patients.
Cette différence s’explique par l’activité chirurgicale
qui était dominé dans son étude par la chirurgie
ophtalmologique et traumo-orthopédique où les
techniques d’anesthésies les plus utilisées étaient
l’anesthésie locale et périmédullaire. Dans d’autres
études l’anesthésie générale était également la plus
pratiquée [2,5,14-16]. Dans notre série, les patients
admis en SSPI avaient concerné la chirurgie :
gynéco-obstétricale dans 22,5% des cas, pédiatrique
dans 18,75% et oto-rhino-laryngologique dans
17,5%. Jafar et al. [16] ainsi que d’autres auteurs
[12,14] ont observé une grande activité plutôt en
chirurgie viscérale.
Nous avons trouvé au terme de cette étude un taux
de complications en SSPI de 33,75%. L’incidence
des complications rencontrées en SSPI varie selon
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les études. Nos résultats sont proches de ceux
retrouvés par Belcher et al. (35,2%) et Tarrac et al.
(23,4%), mais plus élevés que ceux de Faraj et al.
(4,25%) et Hajnour et al. (9,7%) [9,17,18]. Cette
différence pourrait s’expliquer par la population
étudiée et le type d’intervention. Dans leurs études
les patients pédiatriques ont été exclus, la chirurgie
générale et orthopédique ont été les plus
représentées. Les complications hémodynamiques
dans notre étude ont été les plus fréquentes dans
51,8% des cas, dominés par l’hypertension artérielle
(57,25%). Il se peut que l’hypertension artérielle
était déjà préexistante chez certains de nos patients,
aussi elle pourrait être attribué à la douleur, à
l’hypothermie ou à une hypovolémie non pris en
charge. Plusieurs études retrouvaient une
prédominance des complications cardiovasculaires
allant de 24% à 56% [6,14,18]. Cependant, Faraj et
al. ont trouvé que les évènements en SSPI étaient
dominées par les complications respiratoires dans
41,6% des cas [16]. Les complications respiratoires
occupent une grande place dans les évènements
indésirables survenant en SSPI [10,19]. Selon
certaines études le risque de survenue de
complications respiratoires postopératoires est
augmenté chez les patients ayant subi une anesthésie
générale ou/et une chirurgie abdominale [10,14,16-
18]. L'origine de ces complications est rapportée à la
dépression des centres respiratoires secondaires aux
médicaments anesthésiants, à la décompensation
d’une pathologie respiratoire préexistante, l’obésité
ou le tabagisme [19]. Dans notre étude, celles-ci
étaient de 7,4% représentés par deux cas de
bronchospasme. Dans les deux cas ils s’agissaient de
patients âgés de plus de 60 ans opérés en chirurgie
urologique sous anesthésie générale. Nous avons
retrouvé une incidence d’hypothermie associée aux
frissons de 29,7%. L’incidence de l’hypothermie
dans l’étude de Hajnour et al. était de 54% [18].
Guillou et al. ont retrouvé que plus du quart de leurs
patients avaient une hypothermie à l’arrivée en SSPI
[20]. L’hypothermie postopératoire a un impact
néfaste sur le métabolisme de l’organisme (ischémie

myocardique, hypoventilation alvéolaire, troubles de
la coagulation) et aussi elle peut favoriser l’infection
pariétale [21]. Nous disposons dans notre centre de
moyens limités contre la lutte de l’hypothermie
(couettes et/ou couvertures réfléchissantes).
Les complications dans notre série touchent
essentiellement les patients âgés de plus de 60 ans et
classés ASA II dans respectivement 33,33% et 55,56
% des cas avec une différence statistiquement
significative (p<0,05). Il est bien connu que l'âge
avancé est associé à des comorbidités telles que
l'hypertension artérielle, le diabète sucré, les
cardiopathies ischémiques et pathologies
respiratoires. Nos résultats sont similaires à ceux
retrouvés dans la littérature [10,16,18]. Par contre,
Hines et al. sur plus de 38000 patients, ont retrouvé
que la plupart des effets indésirables sont survenus
chez des patients ayant une classe ASA I [2]. Nos
résultats pourraient s’expliquer par une mauvaise
préparation préopératoire, un défaut de surveillance
per et postopératoire. En ce qui concerne la survenue
de complications en fonction du type d’anesthésie et
type de chirurgie dans notre série, il n’y avait pas de
différence statistiquement significative. Néanmoins,
la chirurgie urologique était la plus pourvoyeuse de
complications suivie de la chirurgie gynéco-
obstétricale dans 33,33% et 29,63% respectivement
ainsi que les patients ayant subi une anesthésie
générale ont présenté plus fréquemment des
complications.
Conclusion :
Notre étude montre que le taux de complications en
SSPI dans notre centre est élevé. Les patients ASA
II doivent être mieux pris en charge avec une
préparation préopératoire adaptée et une surveillance
plus étroite. Les complications cardiovasculaires
sont les plus fréquentes. La lutte contre
l’hypothermie est insuffisante. Près du tiers des
patients passe outre la salle de réveil. Le passage en
SSPI doit être nécessairement systématique afin
d’assurer une sécurité et un confort optimal à nos
patients et cela passe par la mise en place de
protocole bien codifié. D’autres études sont
nécessaires pour établir les causes et les facteurs des
survenues des complications afin de les prévenir.

Conflit d’intérêt : Aucun.



RAMUR Tome 24, n° 2-2019 Page 8

Rev Afr Anesth Med Urg. Tome 24 n°2-2019

Références :
1. Cooper JB, Cullen DJ, Nemeskal R et al.

Effects of information feedback and the in-
cidence of postanesthesia complications.
Anesthesiology, 1987; 67(5): 686-94.

2. Hines R, Barash PG, Watrous G et al.
Complications occurring in the postan-
esthesia care unit: A survey. Anesth Analg,
1992 ; 74 (4) : 503-09.

3. Bennet-Guerrero E, Welsby I, Dunn TJ
et al. The use of a postoperative morbidity
survey to evaluate patients with prolonged
hospitalization after routine, moderate risk,
elective surgery. Anesthesia and Analgesia,
1999 ; 89 (2) : 514-19.

4. Bothner U, Georgieff M, Schwilk B. The
impact of minor perioperative anesthesia
related incidents, events and complications
on postanesthesia care unit complications.
Anesthesia and Analgesia, 1999 ; 89 (2):
506-13.

5. Décret n° 94-1050 du 4 décembre 1994.
6. Tennant I, Augier R, Crawford-Sykes A

et al. Minor postoperative complications
related to anesthesia in elective gynecolog-
ical and orthopedic surgical patients at a
teaching hospital in Kingston, Jamaica. Rev
Bras Anestesiol, 2012; 62 (2): 188-98.

7. Nightingale F. Notes on Hospitals. 3rd ed.
London; Langman: Roberts & Green; 1863:
89.

8. Bergaud-Barboteu A. Oragnisation et ges-
tion de la SSPI. Mapar 1998 ; 281-88.

9. Belcher AW, Leung S, Cohen B et al. In-
cidence of complications in the post-anes-
thesia care unit and associated healthcare
utilization in patients undergoing non-car-
diac surgery requiring neuromuscular
blockade 2005-2013: A single center study.
J Clin Anesth, 2017; 43: 33-8.

10. Kechna H, Ouzzad O, Chkoura K et al.
Évènements indésirables peropératoires :
lecture critique du registre du bloc opéra-
toire de l’hôpital Moulay Ismail Meknes.
Pan Afr Med J, 2016 ; 24 : 178.

11. Clergue F, Cohen S. Enquête sur les salles
de réveil des hôpitaux français et des hôpi-
taux de l’Ile de France. Ann Fr Anesth Réa,

1991 ; 10 (6) : 504-15.
12. Priday L, Bart F, Gayat E et al. Quels pa-

ramètres permettraient de réduire le pas-
sage en salle de surveillance post-interven-
tionnelle (SSPI). Ann Fr Anesth Réa, 2013
; 32S : A407-A416.

13. Allary J, Weil G, Bourgain J-L. Impact
de la prise en charge anesthésique sur la
ventilation postopératoire en salle de sur-
veillance post-interventionnelle. Ann Fr
Anesth Réa, 2011 ; 30 (7-8) : 538-45.

14. Kugler MT, Bullock FM. Recovery room
incidents: a review of 149 reports from the
Anaesthetic Incident Monitoring Study
(AIMS). Anaesthesia, 2002; 5 (11): 1060-
66.

15. Alkandri Z, King LS, Douat R et al. Early
post anaesthesia recovery parameters - a
prospective observationnal study. Rom J
Anaesth Intensive Care, 2015 ; 12 (2) :103-
10.

16. Faraj J, Vegesna ARR, Mudali IN et al.
Survey ans managment of anaesthesia re-
lated complications in PACU. Qatar Med J,
2012; 2012(2): 64-70.

17. Tarrac SE. A descriptive of intraoperative
and postanesthesia complications rates. J
Perinanesth Nurs, 2006 ; 21(2) : 88-98.

18. Hajnour MS, Tan PS, Eldawlatly A et al.
Adverse events survey in the postanesthetic
care unit in a teaching hospital. Saudi J
Laparosc, 2016; 1(1): 13-6.

19. Rose DK, Cohen MM, Wigglesworth DF
et al. Critical respiratory events in the
postanesthesia care unit. Patient, surgical
and anesthetic factors. Anesthesiology
1994; 81(2): 410-18.

20. Guillou B, Gérard JL, Daccache D. Inci-
dence de l’hypothermie et de l’inconfort
thermique en salle de surveillance postopé-
ratoire. Anesthésie & Réanimation, 2015 ;
1, S1: A322.

21. Fusciardi J, Lebrun F. Conséquences de
l’hypothermie. In : SFAR, ed. Conférences
d’actualisation. Congrès national d’anes-
thésie et de réanimation. Paris : Elsevier,
1998 : 162-79.


