
LEUTENEGGER Morgane, PICARD Marine 
 
 

 

Volée Bachelor 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion des douleurs postopératoires en 
ambulatoire chez des patients adultes 

 
 
 

 
 

 
 

Travail de Bachelor présenté à la  

Haute Ecole de la Santé La Source 

 

 

LAUSANNE 

 

2018 

 

 

Sous la direction de Monsieur Lionel Spycher  



 2 

Remerciements 

 

 

Tout d’abord, nous tenons à remercier sincèrement Monsieur Lionel Spycher, directeur de notre 
travail de Bachelor, pour sa disponibilité tout au long de l’élaboration de notre revue de littérature 

ainsi que pour ses précieux conseils. 

Les documentalistes-bibliothécaires du CEDOC de la Haute école de Santé La Source pour nous avoir 
accompagnées et soutenues lors de nos recherches. 

Nous adressons également nos remerciements à Madame Lina Frau pour avoir accepté d’être notre 
experte du terrain.  

Un merci particulier à Mesdames Sylviane Chappuis et Aurélie Vetri pour leurs corrections et 
relectures ainsi qu’à nos familles et nos proches pour leur soutient lors de l’élaboration de notre 

travail de Bachelor.  

 

  



 3 

Résumé 

Problématique 

« La douleur est la plainte principale des patients » (Avet & al., 2006). C’est pourquoi nous nous 

sommes intéressées à la thématique de la douleur aigue. Etant donné que le domaine de l’ambulatoire 

est en constante évolution depuis ces dernières années et que l’infirmière est en première ligne lors 

de la gestion de la douleur, nous nous sommes interrogées sur la douleur postopératoire dans un 

service d’ambulatoire. Ce questionnement nous a amené à poser notre question de recherche qui est 

la suivante : quelles sont les interventions infirmières à mettre en place, dans un service de chirurgie 

ambulatoire, pour soulager les douleurs postopératoires chez un patient ?  

Méthodologie 

Suite à notre question de recherche, nous avons identifié les termes adéquats à chaque base de 

données ainsi que les mots-clés relatifs à notre question, afin de pouvoir sélectionner nos huit articles, 

que nous avons ensuite utilisés pour l’analyse. Lors de cette démarche, nous nous sommes aidées 

d’une grille d’analyse quantitative vue pendant les cours de recherche, celle-ci se trouve dans notre 

annexe 1.  

Afin de comparer nos résultats, nous avons séparé les articles en deux catégories distinctes : 

• Prévalence et incidence de la douleur 

• Interventions infirmières visant à réduire les douleurs postopératoires 

Résultats 

Après analyse des résultats, nous avons pu relever que la douleur postopératoire, qu’elle soit en 

ambulatoire ou en hospitalisation, a une grande incidence dans les différentes populations.  

Ces articles nous ont permis d’identifier quatre interventions infirmières pouvant être utilisées dans la 

gestion de la douleur en ambulatoire : des visites infirmières préopératoires, l’écoute de musique 

naturelle, l’écoute guidée et l’acupuncture. Ainsi qu’un outil relationnel qui consiste à une 

communication empathique centrée sur le patient. 

Discussion 

Le rôle infirmier, dans la gestion de la douleur, se ressent à travers nos résultats. En effet, grâce aux 

différentes interventions identifiées, nous avons pu constater que l’infirmière est la professionnelle la 

plus proche et la plus à même de répondre aux besoins et attentes des patients. De plus, la famille fait 

partie intégrante de la prise en charge de la douleur surtout lors du retour à domicile, d’où 

l’importance de lui fournir un enseignement visant à la gestion de cette douleur.  

 

 

 

 

L’élaboration et les conclusions de ce travail de Bachelor, n’engagent que la responsabilité de ses 

auteurs et en aucune circonstance celle de la Haute école de la Santé La Source.  
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1. Introduction 

Afin de définir notre thématique, nous avons choisi d’approfondir un sujet d’intérêt correspondant au 

duo. Nous avons décidé de parcourir le domaine de l’ambulatoire, car c’est un contexte en pleine 

évolution auquel nous portons de l’attention. De ce fait, nous nous sommes penchées sur l’aspect de 

la gestion de la douleur dans ce milieu spécifique, qui est une thématique qui peut être perçue sur du 

long terme. Nous avons, toutes les deux, eu l’occasion d’effectuer des stages dans des services de 

chirurgie, où de plus en plus d’opérations se faisaient en ambulatoire. C’est pourquoi nous nous 

sommes intéressées à la gestion de la douleur dans ces conditions. 

Pour commencer, nous avons réalisé une problématique avec différents concepts centraux en y 

intégrant un modèle théorique en soins infirmiers qui nous a permis d’arriver à l’élaboration de notre 

question de recherche. Ensuite, nous avons exposé notre méthode quant à la conception de nos 

équations de recherche, d’où nous avons pu retenir nos huit articles analysés. Les principaux résultats 

obtenus nous ont permis d’élaborer un tableau de comparaison qui nous a amené à pouvoir identifier 

les différentes recommandations utiles à la pratique ainsi que leurs limites. Pour conclure, nous avons 

mis en évidence les différents apprentissages et compétences que nous avons acquis lors de la 

réalisation de notre travail de Bachelor. 

2. Problématique  

2.1. Introduction 

Selon Avet, Lacombe, Lunghi, Maille, Theurin & Perrot (2006), « La douleur est la plainte principale des 

patients », donc quelle que soit la pathologie, l’intervention ou la problématique d’un patient, la 

douleur présente engendre pour celui-ci un rétablissement plus long et plus complexe lié à ce 

symptôme persistant. Il est donc important de pouvoir évaluer, prévenir et anticiper la douleur afin 

que la réhabilitation se fasse de manière plus optimale, d’où l’importance de l’utilisation de différents 

moyens auxiliaires afin d’évaluer la douleur comme, par exemple, des échelles de la douleur qui nous 

permettraient d’avoir une évaluation objective du patient lui-même sur la représentation qu’il a de 

son problème. De nos jours, il existe une multitude de techniques afin de palier à cette douleur 

chronique, définies comme des méthodes pharmacologiques se caractérisant par toutes sortes 

d'antalgiques ou non-pharmacologiques qui se définissent comme des thérapies biologiques ou 

manuelles, des approches psychocorporelles ou des systèmes complets regroupant les plantes, les 

minéraux, l’ostéopathie, l’hypnose, la méditation, l'acupuncture, l’homéopathie (Berlemont, 2017). La 

douleur étant l’un des symptômes les plus conséquent après une chirurgie et la cause de diverses 

manifestations et conséquences secondaires, la littérature révèle des effets sur l’appétit, le sommeil, 

la vie quotidienne en général de ces personnes et leur état de santé global, suite à ces douleurs qui 

persistent et qui portent atteinte à la qualité de vie d’un patient (Agner, Piano, Lumini & Donnet, 2014). 

À la différence de la douleur aigüe qui persiste pendant moins de deux mois, où une des premières 

interventions médicales sera de définir l’antalgique approprié à la plainte du patient, en ayant une 

surveillance rapprochée des effets secondaires par les infirmières (Pr. Pauthex, 2017). 

Selon Drs Cachemaille & Blanc (2016), « La douleur chronique postopératoire est une pathologie 

fréquente dont l’incidence globale se situe entre 20 et 30 % et représente environ 20 % des 

consultations spécialisées. » (p.1225). C’est-à-dire que des douleurs vont persister plus de deux mois 

après un quelconque événement, ce qui va entraîner des conséquences pour les patients.  
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Des facteurs de risques aux douleurs chroniques peuvent être mis en évidence, tels que des douleurs 

présentes avant l’intervention, des problèmes professionnels et personnels et des comorbidités qui 

influenceraient des facteurs de stress comme des troubles du sommeil, des troubles anxieux, de 

l’épuisement, des vertiges ou encore des prises de médicaments tels que sédatifs. 

Les types de chirurgie peuvent aussi avoir une influence sur la douleur chronique en postopératoire, 

suivant l’importance et la durée de l’intervention qui auront une conséquence significative sur le bien-

être du patient après une chirurgie. Les Drs Cachemaille & Blanc, (2016) nous informent, à travers un 

tableau, quelques chirurgies ayant une incidence sur la douleur chronique, telles que les chirurgies 

thoraciques, du sein, prothétique de la hanche et du genou, les prélèvements de la crête iliaque, la 

prostatectomie et les chirurgies gynécologique et abdominales. 

Notre première intention était de nous axer sur les douleurs chroniques postopératoire en 

ambulatoire, puisque c’est un sujet qui nous intéressait beaucoup, au vu du domaine ambulatoire qui 

est en constante évolution, et des douleurs chroniques ayant de plus en plus d’incidences sur la 

population. Malheureusement, lors de nos recherches, nous avons pu nous apercevoir que ce sujet 

n’avait pas encore été assez exploré pour qu’on puisse en bénéficier, c’est pourquoi nous avons décidé 

d’élargir notre question de recherche à la douleur aiguë en postopératoire en gardant le contexte de 

l’ambulatoire. Malgré de multiples recherches aucune donnée ne nous informe sur l’incidence des 

douleurs aiguës postopératoires.  

2.2. Connaissances 

2.2.1. Concept de la douleur 

Selon who.int (2018), « La douleur est une expérience émotionnelle et sensorielle désagréable, liée à 

une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d’une telle lésion ». Elle est identifiée 

comme subjective, personnelle et reliée à l’histoire et au vécu du patient douloureux, car celle-ci 

dépend de multiples facteurs comme le social, le culturel, le relationnel et l’éducation de la personne. 

Lorsque la douleur est aigüe, elle se définit comme un signal d’alarme à une problématique, mais 

lorsqu’elle persiste dans le temps, la prise en charge devient alors plus complexe, plus longue et peut 

engendrer des conséquences sur la vie quotidienne du patient, dès lors, la prise en charge devient 

multidisciplinaire (Piano, 2017).  

2.2.2. Concept relationnel 

Lors de la prise en charge de la douleur, le patient a besoin de retrouver un repère chez le personnel 

soignant. C’est pourquoi l’empathie et l’écoute sont des éléments importants au bon fonctionnement 

du lien soignant et soigné. Un lien de confiance établi permettra au patient de pouvoir s’exprimer 

librement sur ses ressentis et ses émotions, ce qui pourra avancer l’évolution de la prise en charge de 

la douleur et ainsi nous pourrons utiliser ses ressources, ses connaissances, ses envies et ses peurs 

comme des atouts pour la gestion de sa douleur. C’est ainsi un processus d’accompagnement qui se 

fera avec le patient et le soignant, la posture et la communication seront des facteurs essentiels à une 

bonne démarche thérapeutique (Bioy, 2017). 
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2.2.3. Chirurgie ambulatoire 

Selon Charbonnet, Ott, Schiffer, Bernex, & Morel, (2010) : « en Suisse, la chirurgie ambulatoire est 

définie par défaut, en la distinguant de la notion d’hospitalisation (séjour d’une durée supérieure à 24 

heures ou séjour de moins de 24 heures mais grevé d’un décès ; séjour suivi d’un transfert ou résultant 

en l’occupation d’un lit sur la nuit) » (p.1302).  

De nos jours, le domaine de l’ambulatoire a énormément évolué. Selon l’OFS (l’office fédérale de la 

statistique, 2016), on constate qu’il y a une augmentation entre 2013 et 2014 de 6.6% de consultations 

ambulatoires et de 5.4% des coûts. Ces statistiques correspondent à toute prise en charge 

ambulatoire, et pas seulement à une chirurgie ambulatoire ce qui rend compliqué d’imaginer 

l’augmentation de cette chirurgie sur les dernières années. Actuellement, il n’existe pas de statistique 

sur la chirurgie ambulatoire spécifiquement, c’est pourquoi nous avons seulement une vue globale de 

l’ambulatoire. 

L’évolution de la chirurgie ambulatoire offre de nombreux avantages aux patients opérés comme une 

diminution du risque d’infection nosocomiale, une diminution du risque de thrombose veineuse avec 

la reprise précoce d’une mobilisation et une réhabilitation raccourcie avec une convalescence 

confortable. Tous ces critères permettent à la personne d’éviter un éloignement social et professionnel 

durant une longue période (Bucher, 2011).  

Toutefois, toute personne ne peut prétendre bénéficier d’une chirurgie ambulatoire. Il existe des 

critères d’éligibilité tels que la bonne santé du patient âgé de moins de 70 ans, l’absence de traitement 

anticoagulant, l’absence d’allergie médicamenteuse, un entourage disponible et soutenant, un 

domicile à moins d’une heure d’une structure de soins, avoir un accès rapide à un téléphone, des 

conditions de logement et d’hygiène satisfaisantes et d’accepter un suivi en ambulatoire pour les 

contrôles (Bucher, 2011). 

Il existe aussi des critères pour la sortie de l’hôpital qui sont les suivants : l’analgésie adéquate, 

l’absence de nausées et vomissements, la miction obtenue, la tolérance à l’alimentation et aux 

boissons, la déambulation réalisée, l’accompagnement et le site opératoire calme (Charbonnet, Ott, 

Schiffer, Bernex, & Morel, 2010).  

Dès le 1er janvier 2019, l’ordonnance sur les prestations de l’assurance de soins (OPAS, 2017) a pour 

objectif de définir une liste d’opérations qui ne seront effectuées qu’en ambulatoire hormis cas 

particuliers. Il s’agit des opérations suivantes : ligature et stripping de veines variqueuses, intervention 

pour hémorroïdes, réparation des hernies, opération du col utérin, arthroscopie du genou, ablation 

des amygdales et des végétations adénoïdes. 

Ces trois concepts ensemble nous ont amenées à nous questionner quant à la prise en charge de la 

douleur aiguë chez des patients opérés en ambulatoire en prenant en compte la sphère 

biopsychosociale du patient en vue de son retour à domicile. Il existe de nombreuses structures pour 

pouvoir prendre en charge la douleur, différentes interventions.  
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2.2.4. Population choisie  

Le choix de notre population s’est axée sur les adultes dès 18 ans, ayant subi une chirurgie en 

ambulatoire et présentant des douleurs aiguës postopératoires. De par les différents articles 

sélectionnés, les participants étaient soumis à différents critères d’éligibilités tels que ne pas souffrir 

de maladie chronique, ne pas avoir de déficit mental ou physique, ou encore ne pas avoir déjà participé 

à des études similaires.  

2.2.5. Modèle de McGill 

Modèle de soins infirmiers McGill (Gottlleb, 2013). 

Le modèle de McGill se compose des soins centrés sur la personne, sa famille et leurs ressources dans 

un partenariat collaboratif, en prenant en compte la promotion de la santé, la prévention ainsi que 

l’empowerment. Il permet aux soignants d’explorer les ressources (externes) et les forces (internes) 

du patient pour pouvoir ensuite entrer en relation avec lui (Paquette-Desjardins, Sauvé & Gros, 2015). 

De ce fait, le patient pourra alors être acteur de son rétablissement et fera preuve de compliance lors 

d’interventions liées à ces objectifs. Ainsi, la famille et l’entourage du patient, qui pourront être perçus 

comme des ressources pour celui-ci, permettront de contribuer au rétablissement du patient. 

Ce modèle se constitue de quatre phases distinctes. La première nous permettra d’explorer la situation 

et de faire connaissances avec ces éléments et du patient. Selon Gottlieb (2014) « ainsi, l’infirmière 

doit trouver un équilibre entre son inventaire des déficits ou des faiblesses et sa recherche des forces 

» (p.356). La deuxième consistera à se focaliser, à se centrer sur le patient afin de pouvoir établir des 

objectifs avec celui-ci, d’où l’importance de devoir communiquer sur ses désirs. Puis lors de la 

troisième phase, nous pourrons exécuter et établir un plan afin d’atteindre les objectifs établis avec le 

patient, donc celui-ci pourra être amené à acquérir de nouvelles capacités et à développer de nouvelles 

stratégies. Enfin, la quatrième phase servira d’indicatif au bon déroulement du plan, afin de pouvoir 

mettre en évidence si les objectifs seront atteints ou non. Gottlieb précise que « […] l’infirmière et la 

famille prennent du recul pour déterminer l’état de la situation, les progrès enregistrés, ce qu’il reste 

à faire, ce qu’on a appris et ce qu’on doit encore apprendre » (2014, p.381). 

Ce modèle nous paraît pertinent car il s’appuie sur les ressources du patient et de sa famille et dans le 

cas de douleurs aigües, l’importance de pouvoir identifier ces facteurs en collaboration pourra être 

bénéfique pour garantir l’autonomie du patient dans la gestion de ses douleurs. C’est pourquoi nous 

allons pouvoir développer des astuces et des stratégies avec le patient. 
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2.3. Conclusion 

En effet, malgré l’évolution perpétuelle de la médecine dans notre société, on peut constater que la 

douleur aiguë postopératoire reste un symptôme encore relativement présent après une opération. 

C’est pourquoi le fait de pouvoir identifier les besoins et les attentes des patients pourraient nous aider 

à mieux choisir et utiliser des interventions pertinentes et cohérentes pour ces patients douloureux. 

Car, en plus de la douleur engendrée, celle-ci a aussi des conséquences importantes sur la vie 

quotidienne de ces personnes, que ce soit au niveau physique, psychique et social, d’où l’importance 

de pouvoir collaborer ensemble, avec le personnel soignant, le patient lui-même ou ses proches en 

optimisant nos expériences, nos connaissances pour pouvoir pallier à ces douleurs postopératoires. 

De plus, l’infirmière est la soignante la plus proche du patient, de sa famille et de leurs besoins. 

3. Question de recherche 

Nous nous sommes donc interrogées sur la manière de pouvoir accompagner le patient souffrant de 

douleur après une opération chirurgicale en ambulatoire en nous aidant de la méthode PICOT. 

Population Personnes adultes souffrants de douleurs 

Intervention Interventions infirmières pour répondre aux besoins et attentes 

du patient  

Comparaison / Contexte Service de chirurgie ambulatoire  

Outcome Gestion de la douleur postopératoire 

  

Ce qui nous a amené à finaliser notre question de recherche avec tous les éléments nécessaires afin 

que celle-ci puisse être complète :   

« Quelles sont les interventions infirmières à mettre en place, dans un service de chirurgie 

ambulatoire, pour soulager les douleurs postopératoires chez un patient ? » 

4. Méthodologie 

Afin de construire notre question de recherche nous avons établi un tableau avec les différents 

descripteurs que nous avons ensuite utilisés dans nos équations de recherche à travers différentes 

combinaisons. 

Nous avons d’abord utilisé les mots-clés pertinents de notre recherche afin d’avoir une vision globale 

de nos résultats. Puis nous avons défini les termes MeSh et les descripteurs CINHAL à l’aide des 

différents outils de traduction et de base de données, ce qui nous a amené à construire nos équations 

de recherches finales. 
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Termes en français 
 

Mots-clés Pubmed Descripteurs MeSh Descripteurs CINHAL 

Douleur   Pain /  

Pain management 

Pain /  

Pain management 

Douleur postopératoire Postoperative 
pain(s) 

Pain, postoperative Postoperative Pain 

Postopératoire Postoperative / 

After surgery 

Postoperative 
period(s) 

Postoperative Period 

Soins infirmiers Nurs* Nursing care 

Nurse’s role 

 
 

Chirurgie ambulatoire Ambulatory 

surgery(ies) /  

day surgery 

ambulatory surgical 

procedures / 

ambulatory care 

Ambulatory surgery / 

surgery, operative 

 

4.1. PubMed 

Pubmed est la version internet gratuite de Medline, qui est une base de données produite par la 

National Library of Medicine (NLM) aux USA. Elle n’est pas spécifique aux soins infirmiers. Elle regroupe 

donc une multitude d’articles de 1947 à nos jours. Cette surface est majoritairement anglaise autant 

par la langue de l’interface que la langue des documents. 

4.2. Cinhal 

Cinhal est une base de données spécialisée en soins infirmiers, qui est à l’origine payante mais dont 

nous bénéficions gratuitement grâce à l’Ecole de la Source. Les équations sont obligatoirement en 

anglais alors que les documents sont majoritairement en anglais. L’interface peut être paramétrée 

dans toutes les langues. 
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Base de 

données 

avec 

filtre de 

date 

Mots-clés, MESH Date de la 

recherche 

Nombre de 

références 

retrouvées 

Nombres 

de 

références 

écartées 

car titre et 

abstract 

non-

pertinents 

Nombre 

d’articles 

lus 

Nombre 

d’articles 

analysés et 

retenus 

pour 

répondre à 

la question 

de 

recherche 

PubMed 

(2013 - 

2018) 

(((ambulatory 

care OR 

ambulatory 

surgical 

procedures 

[MeSH Terms])) 

OR day surgery 

[Title/Abstract])) 

AND (((pain 

management OR 

pain OR 

postoperative 

pain [MeSH 

Terms])) OR 

"pain control" 

[Title/Abstract])) 

AND nurs*))) 

18.06.2018 92 75 17 4 

Cinhal 

(2010 - 

2018) 

(((MM pain OR 

postoperative 

pain OR pain 

management) 

AND (MM 

ambulatory 

surgery OR 

surgery, 

operative) OR 

(AB day surgery)) 

18.06.2018 100 89 11 4 
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4.3.  Critères d’inclusions et d’exclusions 

Après avoir identifié les termes et descripteurs utiles à nos équations de recherche, nous avons 

appliqué des filtres afin de cibler les résultats de notre problématique. Nos critères de sélection sont 

les suivants : 

• La limite d’âge a été fixée selon les critères de la base de données à 19 ans et + pour PubMed 

et « all adult » pour Cinhal. 

• Nous avons retenu les articles datés des 5 dernières années pour PubMed et de 2010 – 2018 

pour Cinhal. 

• Pour les deux bases de données nous avons sélectionné les articles uniquement en anglais. 

• « Full text » a été utilisé pour les deux bases de données afin de limiter les recherches. 

Tous ces filtres ont été utilisés dans chacune de nos équations de recherches. Nous avons également 

jugé la pertinence des articles pour pouvoir les sélectionner.  

4.4. Nos articles sélectionnés 

1. Elaqoul, A., Obaid, A., Yaqup., Shahen, I., Arraqap, A., Alshatnawai, I., Alnajar, M & Al-Momani, 

S. (2017) Postoperative Pain Among Patients After Day-Case Surgery. International Society of 

Plastic and Aesthetic Nurses, 37-4, 130-136. 

2. Campagna, S., Antonielli D’Oulx, M. D., Paradiso, R., Perretta, L., Re Viglietti, S., Berchialla, P. 

& Dimonte, V. (2016). Postoperative pain, an unmet problem in day overnight italian surgery 

patients: a prospective study. Pain research and management, 2016, 1-8. 

3. Porra_Gonzalez, M. H., Baron-Lopez, F. J., Garcia-Luque, M. J. & Morales-Gil, I. M. (2014). 

Effectiveness of the nursing methodology in pain management after major ambulatory 

surgery. Pain management nursing, 16 (4), 520-525. 

4. Pereira, L, Figueiredo-Braga, M. & Carvalho, I. P. (2015) Preoperative anxiety in ambulatory 

surgery: The impact of an empathic patient-centered approach on psychological and clinical 

outcomes. Patient Education and Counseling, 2016-99, 733-738.  

5. Sadati, L., Pazouki, A., Mehdizadeh, A., Shoar, S., Tamannaie, Z. & Chaichian, S. (2013) Effect 

of preoperative nursing visit on preoperative anxiety and postoperative complications in 

candidates for laparoscopic cholecystectomy: a randomized clinical trial. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 27, 994-998.  

6. Gonzales, E., A., Ledesma, R, J., A., McAllister, D, J., Perry, S., M., Dyer, C, A. & Maye, J., P. 

(2010) Effects of guided imagery on postoperative outcomes in patients undergoing same-day 

surgical procedures: a randomized, single-blind study. American Association of Nurse 

Anesthetists, 78 (3), 181-188. 

7. Cutshall, S. M., Anderson, P. G., Prinsen, S. k., Wentworth, L. J., Olney, T. L., Messner, P. K., 

Brekke, K. M., Li, Z., Sundt III, T. M., Kelly, R. F. & Bauer, B. A. (2011) Effect of the Combination 

of Music and Nature Sounds on Pain and Anxiety in Cardiac Surgical Patients: A Randomized 

Study. Alternative Therapies in Health & Medicine, 17 (4), 16-23. 
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8. Quinlan-Woodward, J., Gode, A., Dusek, J. A., Reinstein, A. S., Johnson, J. R. & Sendelbach Sue. 

(2016) Assessing the Impact of Acupuncture on Pain, Nausea, Anxiety, and Coping in Women 

Undergoing a Mastectomy. Oncology Nursing Forum, 43-6, 725-732. 

4.4.1. Argumentation des articles 

Nous avons choisi les articles n° 1 et n°2 parce que autant l’un que l’autre nous explicitent la prévalence 

de la douleur postopératoire en ambulatoire, ce qui nous donne des informations sur le pourcentage 

et sur la population la plus touchée par ce symptôme. Ceux-ci ne sont pas axés sur une intervention 

infirmière spécifique mais ils nous permettent tout de même de pouvoir identifier les tendances 

pharmacologiques et les populations touchées par une douleur postopératoire. Ce qui nous amènera 

à intervenir de manière plus ciblée lors de nos prises en charge infirmière. 

Les articles n°3 et n°6 ont été sélectionnés car la douleur en ambulatoire était clairement explicitée et 

une intervention précise était décrite pour chacun des articles. Ils sont donc adéquatement pertinents 

avec notre question de recherche puisque ces interventions citées ont un effet positif sur la diminution 

de la douleur postopératoire en ambulatoire. 

Si nous avons sélectionné l’article n° 4, malgré le fait qu’il parle principalement de l’anxiété, c’est parce 

que l’intervention explicitée dans l’article est réalisée en milieu ambulatoire et qu’on a pu constater à 

travers l’article que l’anxiété est directement reliée à la douleur. Celle-ci est mentionnée dans les 

résultats de l’article avec une diminution distincte suite à l’intervention proposée. Ce qui nous a 

amenées à juger cet article pertinent pour notre recherche.  

Pour finir, nous avons décidé de choisir les articles n°5, n°7 et n°8 malgré le fait que les interventions 

liées ne sont pas réalisées en ambulatoire puisque la douleur postopératoire est mentionnée dans 

chacun des articles. Dans l’article n°5, l’intervention est tout à fait réalisable en ambulatoire car celle-

ci est effectuée en aval de la chirurgie. Puis, l’article n°7 décrit une intervention, de 20 minutes deux 

fois par jour, réalisée dans les premiers temps après l’intervention et nécessitant peu de moyens, celle-

ci peut donc être programmée le jour même de la chirurgie. Concernant l’article n°8, l’intervention 

mentionnée est réalisée à raison de deux fois avec un intervalle de 12 heures et les résultats sont 

visibles dès la première séance. Ce qui nous permet de justifier que l’intervention peut être effectuée 

en ambulatoire. 

Pour la sélection de tous ces articles, la population adulte dès 18 ans a été prise en compte, cependant 

un article a englobé les participants à partir de 14 ans, nous l’avons tout de même gardé car nous avons 

justifié que la douleur chez une personne de 14 ans peut être ressentie et traitée de la même manière 

qu’une personne de 18 ans révolu. De même que les lieux géographiques sont principalement situés 

en Europe et aux Etats-Unis où les méthodes de soins et les outils technologiques se rapprochent de 

la Suisse. De plus, les différents types de chirurgie sont très variés, ce qui nous permet d’investiguer 

les douleurs de manière générale. 
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5. Résultats  

5.1. N° 1 : Elaqoul, A., Obaid, A., Yaqup., Shahen, I., Arraqap, A., Alshatnawai, I., 

Alnajar, M & Al-Momani, S. (2017) Postoperative Pain Among Patients After 

Day-Case Surgery. International Society of Plastic and Aesthetic Nurses, 37-4, 

130-136. 

Cette étude quantitative transversale a été publiée en 2017 dans le journal “International Society of 

Plastic and Aesthetic Nurses” qui est la revue officielle de la Société Internationale des Infirmières 

Plasticiennes et Anesthésiques. Il a été écrit par des auteurs infirmiers spécialisés dans la gestion de la 

douleur, des infirmiers en ambulatoire et un anesthésiste.  

Cette étude a été menée afin de déterminer les prévalences d’une douleur postopératoire et 

d’identifier les différentes relations entre les variables cliniques et démographiques et la douleur 

postopératoire après une chirurgie ambulatoire. L’échantillon regroupe un total de 288 participants, 

âgé de 19 à 80 ans. Ils ont été sélectionnés par l’hôpital “King Hussein Cancer Center” en Jordanie, sur 

une période de six mois. L’évaluation de la douleur au repos et en mouvement (exercice au lit, à la 

sortie du lit, de la respiration profonde, de la toux et lors de la miction et de la défécation) a été 

collectée deux heures après à l’aide d’une entrevue après l’intervention chirurgicale et 24 heures après 

la sortie de l’hôpital grâce à un appel téléphonique.  

Les résultats montrent que 70 % des patients n’ont pas ou peu de douleurs au repos lors des deux 

heures postopératoires. Alors que lors des mouvements 35,8 % des patients ont des douleurs faibles 

et que 43 % d’entre eux, des douleurs modérées à sévères. Il y a une différence statistiquement 

significative dans la diminution de la douleur au repos entre les deux temps de mesures (p = .005) mais 

il n’y a aucune différence statistiquement significative concernant la douleur en mouvement (p = .082).  

La taille de l’échantillon identifié comme minime et le fait que les données aient été collectées dans 

un seul service ont été évoqués comme des biais dans cette étude. De plus, l’échantillon ne nous 

permet pas une généralisation. 

5.2. N° 2 : Campagna, S., Antonielli D’Oulx, M. D., Paradiso, R., Perretta, L., Re 

Viglietti, S., Berchialla, P. & Dimonte, V. (2016). Postoperative pain, an unmet 

problem in day overnight italian surgery patients: a prospective study. Pain 

research and management, 2016, 1-8. 

Cet article de recherche quantitative a été publié en 2016 dans le journal “Pain research and 

management” qui est spécialisé dans les recherches, la prévention et la gestion des douleurs. Il a été 

écrit par un groupe de plusieurs médecins aux spécialités différentes, provenant tous de Turin en Italie. 

Cette étude exploratoire a pour but d’évaluer l’incidence de l’intensité de la douleur postopératoire 

une semaine après une chirurgie ambulatoire et les habitudes de vie des patients liées aux traitements 

prescrits. L’échantillon regroupe 276 patients dès 18 ans qui parlent et comprennent l’italien et qui 

vont subir une chirurgie ambulatoire. Ils ont été identifiés par les infirmières et ont tous signé un 

consentement. Par ailleurs, 45 patients ont abandonné l’étude le 2ème jour et 5 patients le 4ème jour 

car les douleurs avaient disparu. La totalité des patients ont reçu un journal de bord qu’ils 

documentent deux fois par jour pour décrire leur expérience de la douleur avec comme items le score, 

la prise de traitement analgésique et les raisons pour lesquelles ils contactent le personnel soignant. 
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Le résultat principal de la recherche démontre qu’une diminution de la douleur est observée chaque 

12 heures autant en orthopédie qu’en chirurgie générale, avec respectivement en moyenne 0.89 et 

0.97 points (p < 0.001 et p < 0.001) ; par ailleurs on relève qu’une semaine plus tard 9% des patients 

ont encore des douleurs modérées à sévères. 

Certains biais ont pu être identifiés tels que : l’échantillon a été sélectionné avec peu d’informations, 

la douleur pendant la marche n’a pas été un facteur pris en compte alors que c’est un point essentiel 

pour le retour à domicile, les techniques de chirurgies n’ont pas été investiguées, les différentes 

anesthésies et un manque de “p” lors des résultats pour évaluer la statistique n’ont pas été inclus. 

5.3. N° 3 : Porra_Gonzalez, M. H., Baron-Lopez, F. J., Garcia-Luque, M. J. & 

Morales-Gil, I. M. (2014). Effectiveness of the nursing methodology in pain 

management after major ambulatory surgery. Pain management nursing, 16 

(4), 520-525. 

Cet article scientifique quantitatif a été publié dans le journal “Pain management nursing” en 2015, 

celui-ci a été rédigé par quatre auteurs différents tous originaires de Malaga, en Espagne, mais 

provenant de plusieurs établissements tels que l’hôpital Benalmadena Comprehensive et la faculté de 

médecine.  

Cette étude quasi-expérimentale, réalisée en 2009, a pour but d’évaluer l’efficacité d’une visite 

infirmière préopératoire sur le contrôle de la douleur postopératoire et la satisfaction des patients. 

Les 380 patients, âgés dès 14 ans, ont été répartis en deux groupes distincts : groupe contrôle (N=185) 

et groupe intervention (N=195). Le groupe contrôle a reçu les informations habituelles de l’hôpital 

Benalmadena alors que le groupe intervention a bénéficié d’une visite infirmière avant leur admission. 

Les thèmes qui ont été abordés sont les suivants : une évaluation générale qui comprend les aspects 

personnels et sociaux ainsi que les critères d’inclusions pour une chirurgie ambulatoire, les 

informations nécessaires sur la gestion de la douleur postopératoire, les recommandations pour le 

domicile, l’introduction d’une médication adéquate et des tests complémentaires si nécessaire. 

Les principaux résultats de cette étude démontrent qu’une visite infirmière préopératoire réduit 

l’intensité de l’auto-évaluation de la douleur (p = .023), la prise d’analgésiques (p = .023) et les 

complications liées à la plaie (p = .01). 

Cet article présente certains biais, tel qu’un manque d’informations au niveau d’un comité éthique. De 

plus, le groupe contrôle provient d’un ancien hôpital avec une plus grande liste d’attente et moins 

d’installations modernes. Nous pourrions aussi relever que nous n’avons aucune donnée sur les 

informations qu’ils auraient reçues. 

5.4. N° 4 : Pereira, L, Figueiredo-Braga, M. & Carvalho, I. P. (2015) Preoperative 

anxiety in ambulatory surgery: The impact of an empathic patient-centered 

approach on psychological and clinical outcomes. Patient Education and 

Counseling, 2016-99, 733-738.  

Cette étude quantitative randomisée exploratoire a été publiée dans le journal “Patient Education and 

Counseling” qui est spécialisé dans les recherches sur l’éducation thérapeutique et la promotion de la 

santé. Les trois auteurs de cette étude proviennent du département des neurosciences et de la santé 

mentale de Porto au Portugal.  
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Le but de cette étude est d’évaluer l’effet d’une intervention empathique centrée sur le patient en 

préopératoire, sur l’anxiété préopératoire et la période post-chirurgicale après une intervention en 

ambulatoire. L’échantillon comprend un total de 104 participants, répartis équitablement en un 

groupe contrôle (N = 52) et un groupe intervention (N = 52), nous n’avons pas d’information sur la 

manière de la répartition de ces deux groupes. Cependant, la recherche explicite la constitution de 

chaque groupe à l’aide d’un tableau mais leur différence n’est pas statistiquement significative. Les 

données collectées durant août 2013 et juillet 2014 sont l’anxiété, la douleur postopératoire, le retour 

à la vie active, la satisfaction, la récupération après la chirurgie et la cicatrisation. Le groupe contrôle 

a reçu les informations standards en vue d’une hospitalisation et une description de la procédure 

chirurgicale pendant 15 minutes. Le groupe intervention a bénéficié d’une entrevue de 15 minutes 

avec une infirmière formée sur l’approche centrée sur le patient. Cette intervention consiste à solliciter 

et explorer les questions des patients et leurs préoccupations personnelles au sujet de la chirurgie en 

y répondant de manière personnalisée et empathique.  

Les principaux résultats nous montrent qu’il y a une différence statistiquement significative sur 

l’évaluation de l’anxiété après l’entretien préopératoire entre les deux groupes (p < .001). Les deux 

groupes ont vu leur anxiété diminuée un mois après l’intervention comparé à celle relevée après 

l’entretien préopératoire (p < .001). Le groupe intervention, 24 heures après l’opération, a une douleur 

moins élevée de 0.4 et une reprise d’activité augmentée de 0.6 contrairement au groupe contrôle (p < 

.001).  

La principale limite de cette étude et le fait que la taille de l’échantillon soit limitée. Par ailleurs une 

recommandation est évoquée, celle de réaliser plus de travaux sur l’effet de cette étude sur les 

résultats chirurgicaux (cicatrisation). 

5.5. N° 5 : Sadati, L., Pazouki, A., Mehdizadeh, A., Shoar, S., Tamannaie, Z. & 

Chaichian, S. (2013) Effect of preoperative nursing visit on preoperative 

anxiety and postoperative complications in candidates for laparoscopic 

cholecystectomy: a randomized clinical trial. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 27, 994-998.  

Cette étude quantitative randomisée a été publiée en 2013 dans le journal “Scandinavian Journal of 

Caring Sciences”. Il a été écrit par une infirmière éducatrice, un professeur assistant, un professeur, un 

étudiant médical, un chercheur en coordination et un professeur associé provenant de différents 

endroits tels que la “Faculty of Para Medicine, Operating Group, Alborz University of Medical 

Sciences”, “Minimally Invasive Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, 

Student Scientific Research Center”, et “Tehran Medical Unit, Islamic Azad University” tous en Iran. 

Le but de cette étude est d’étudier les effets d’une visite infirmière en préopératoire sur l’anxiété et 

les complications liées à une cholécystectomie en laparoscopie. L’échantillon comprend un total de 

100 femmes réparties équitablement en un groupe contrôle et un groupe intervention à partir d’un 

outil informatique. Nous ne connaissons pas le nombre exact dans chaque groupe, mais étant donné 

que la distribution s’est faite de manière égale, nous pouvons supposer qu’il y a 50 femmes dans 

chaque groupe. Il existe des critères d’inclusions et d’exclusions. L’évaluation de l’anxiété, de la 

douleur postopératoire, des nausées et vomissements, les signes vitaux, le temps d’hospitalisation, la 

reprise de la marche et des gaz intestinaux ont été pris en compte.  
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L’intervention a été faite par des infirmières lors de la visite un jour avant l’opération. Cette entrevue 

a été menée pour chaque patient du groupe intervention un jour avant la chirurgie alors qu’aucune 

visite n’a été programmée pour le groupe contrôle. Les deux groupes ont ensuite été vus lors de 

l’admission dans le service et juste avant le transfert en salle d’opération pour l’évaluation de l’anxiété.  

Le résultat principal nous montre que la différence d’anxiété entre les deux groupes avant l’entrée en 

salle de réveil est statistiquement significative avec l’état d’anxiété pour le groupe intervention de 

40,34 contre 56,7 pour le groupe contrôle et les traits d’anxiété de 39,04 pour le groupe intervention 

contre 55,38 pour le groupe contrôle (p < 0.05). La douleur postopératoire a été évaluée à 5,1 pour le 

groupe intervention et à 5,7 pour le groupe contrôle avec une différence statistiquement significative 

(p = 0.001).  

Certaines limitations ont pu être identifiées telles que la petite taille de l’échantillon et le score déjà 

bas de l’anxiété avant d’entrer en salle d’opération. De plus, aucune indication ne nous permet de 

connaître le nombre exact de personnes dans les groupes contrôle et intervention. 

5.6. N° 6 : Gonzales, E., A., Ledesma, R, J., A., McAllister, D, J., Perry, S., M., Dyer, 

C, A. & Maye, J., P. (2010) Effects of guided imagery on postoperative 

outcomes in patients undergoing same-day surgical procedures: a 

randomized, single-blind study. American Association of Nurse Anesthetists, 

78 (3), 181-188. 

Cette recherche quantitative randomisée a été publiée dans le journal en ligne de l’association 

“American Association of Nurse Anesthetists” en juin 2010. Elle a été écrite par un directeur de 

recherche d’un programme des infirmières anesthésistes dans le Maryland, de professeurs adjoints et 

d’une étudiante infirmière anesthésiste de la base aérienne d’Ohio, une étudiante infirmière 

anesthésiste de la base aérienne de Floride et d’une étudiante infirmière anesthésiste de la base 

aérienne de San Antonio.  

Cette étude en simple-aveugle a pour but de déterminer les effets d’une écoute guidée en 

postopératoire d’une chirurgie ambulatoire de la tête ou du cou utilisée en complément d’un autre 

traitement. L’échantillon se compose de 44 personnes âgées de 18 à 71 ans, avec un total de 26 

hommes pour 18 femmes, sélectionnés une fois le consentement anesthésique signé, en regard des 

différents critères d’inclusions et d’exclusions. Un groupe contrôle (N=22) et un groupe intervention 

(N=22) ont été identifiés aléatoirement à l’aide d’une sélection informatique. Différents critères ont 

été évalués tels que la consommation d’antalgiques, la douleur, l’anxiété, la satisfaction et la durée 

d’hospitalisation. Les données ont été collectées dans une unité de salle de réveil et dans un service 

de chirurgie ambulatoire par un soignant non renseigné sur l’étude menée.  Le groupe intervention a 

pu expérimenter l’écoute du CD à deux reprises avant l’opération contrairement au groupe contrôle. 

Les principaux résultats ont démontré une diminution de l’anxiété préopératoire et de la douleur 

postopératoire après deux heures (p = .002 et p = .041). Les patients des deux groupes ont été très 

satisfaits par rapport à cette expérience, toutefois il n’y a pas de différence statistiquement 

significative (p = .143).  
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Un certain nombre de biais ont pu être identifiés : le fait que les patients ont tendance à prendre des 

antidouleurs préventifs avant l’opération ce qui peut influencer sur les résultats et que les infirmières 

en service de jour vont facilement donner des antalgiques oraux aux patients, les techniques 

d’anesthésie n’ont pas été prises en compte, la recherche est faite sur plusieurs types de chirurgies et 

en simple-aveugle contrairement à une double-aveugle, les bruits dans les salles d’opérations n’ont 

pas été contrôlés ainsi que le temps d’attente et la disponibilité de l’équipe. De plus, nous n’avons 

aucune information sur la date à laquelle les recherches ont été faites, toutefois nous pouvons 

apercevoir de par la bibliographie [8] qu’un article a été consulté en janvier 2010 ce qui nous laisse 

supposer que cet article a été écrit en 2010. 

5.7. N° 7 : Cutshall, S. M., Anderson, P. G., Prinsen, S. k., Wentworth, L. J., Olney, T. 

L., Messner, P. K., Brekke, K. M., Li, Z., Sundt III, T. M., Kelly, R. F. & Bauer, B. 

(2011) A. Effect of the Combination of Music and Nature Sounds on Pain and 

Anxiety in Cardiac Surgical Patients: A Randomized Study. Alternative 

Therapies in Health & Medicine, 17 (4), 16-23. 

Cet essai quantitatif expérimental randomisé contrôlé a été publié en 2011 dans le journal “Alternative 

Therapies in Health & Medicine” qui fut le premier journal indexé dans la bibliothèque nationale de 

médecine. Il a été écrit par une spécialiste de la santé, des infirmières cliniciennes, des administrateurs, 

un manager, un coordinateur de recherche, un statisticien et des consultants médicaux. La plupart 

proviennent de la Mayo Clinic à Rochester, dans le Minnesota. 

Cette étude a pour but de tester les effets d’une musique structurée avec des sons naturels sur le 

niveau de douleur et d’anxiété chez des patients opérés en cardiologie. L’échantillon regroupe un total 

de 100 personnes, réparties en un groupe contrôle (N = 51) et un groupe intervention (N = 49) venant 

tous de l’hôpital Saint Marys à Rochester dans le Minnesota. Différents critères d’inclusions et 

d’exclusions ont été identifiés. Les données récoltées par le coordinateur sont les suivantes : 

l’évaluation de la douleur, de l’anxiété, de la relaxation et de la satisfaction globale, de la pression 

artérielle et du rythme cardiaque. Le groupe intervention a pu bénéficier de l’écoute d’un CD de 

musique naturelle pendant 20 minutes deux fois par jour contrairement au groupe contrôle qui a eu 

20 minutes de repos deux fois par jour.  

Le principal résultat révèle une différence statistiquement significative pour le score de la douleur lors 

de la deuxième session du deuxième jour, pour le groupe intervention on constate une diminution de 

1,4 points contrairement au groupe contrôle qui diminue de 0,4 uniquement (p = .001). Durant le 

deuxième jour, le score moyen de la relaxation est au plus haut pour le groupe intervention avec une 

augmentation de 1,9 points durant la première session contre 0,3 pour le groupe contrôle, ce résultat 

est statistiquement significatif (p = .03). 

Plusieurs biais ont pu être identifiés comme le fait que la musique proposée soit limitée à un seul style, 

que chaque patient soit libre d’écouter sa propre musique en dehors des interventions ce qui signifie 

que le groupe contrôle a aussi pu écouter de la musique sans restriction et que l’étude se soit focalisée 

sur une population cardiaque, ce qui empêche la généralisation. De plus, aucune information sur la 

date à laquelle les données ont été collectées n’est mentionnée, cependant nous pouvons supposer, 

à travers la bibliographie, que l’étude a été réalisée et écrite en 2010, puisque des consultations ont 

été faites en mars et novembre de cette année-là. 
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5.8. N° 8 : Quinlan-Woodward, J., Gode, A., Dusek, J. A., Reinstein, A. S., Johnson, 

J. R. & Sendelbach Sue. (2016) Assessing the Impact of Acupuncture on Pain, 

Nausea, Anxiety, and Coping in Women Undergoing a Mastectomy. Oncology 

Nursing Forum, 43-6, 725-732. 

Cet essai pilote quantitatif randomisé contrôlé a été publié en 2016 dans le journal “Oncology Nursing 

Forum” qui est spécialisé dans la diffusion des résultats de recherche en soins infirmiers en oncologie. 

Il a été écrit par un coordinateur en oncologie, une infirmière clinicienne, un directeur de recherche, 

un chercheur sur l’acupuncture, un conseiller scientifique provenant tous du “Penny George Institute 

for Health and Healing” et un directeur des recherches infirmières venant du “Abbott Northwestern 

Hospital”. 

Le premier but de cette étude est de déterminer s’il existe une différence d’intensité par rapport à la 

douleur, l’anxiété et la capacité des femmes à recevoir de l’acupuncture en comparaison avec un 

traitement habituel afin de faire face à leur maladie. Le deuxième but de cette étude est d’examiner 

la faisabilité d’un traitement d’acupuncture chez des femmes sur le point de subir une mastectomie 

unilatérale ou bilatérale. L’échantillon regroupe un total de 30 femmes, réparties en un groupe 

contrôle (N = 15) et un groupe intervention (N = 15), toutes admises pour une mastectomie unilatérale 

ou bilatérale. Il existe des critères d’inclusions et d’exclusions. Les données collectées sont l’évaluation 

de la douleur, de l’anxiété, des nausées et de la capacité à faire face. Le groupe intervention a 

expérimenté l’acupuncture pendant 36 minutes à deux reprises durant la phase postopératoire avec 

un intervalle de minimum 12 heures, contrairement au groupe contrôle qui a simplement eu une 

entrevue pour la récolte de données avec un laps de temps de 32 minutes entre les récoltes.  

Les principaux résultats montrent que, lors de la comparaison des résultats des deux groupes à la 

première visite, on peut constater une différence statistiquement significative de toutes les variables 

: la douleur (p = .011), les nausées (p = .011), l’anxiété (p = .039) et les capacité à faire face (p = .012). 

La comparaison des résultats des deux groupes à la deuxième visite, montre une différence 

statistiquement significative sur l’évaluation de la douleur (p = .017) et sur l’anxiété (p = .051). 

Plusieurs biais ont pu être relevés comme le fait que l’acupuncture n’a pas été faite aveuglément, que 

l’échantillon était petit et peu diversifié, qu’il y avait une différence significative dans les deux groupes 

(p = .031) et aucune information sur la date à laquelle les données ont été collectées n’est mentionnée, 

par ailleurs nous pouvons supposer que celles-ci ont été collectées entre 2015 et début 2016 puisque 

l’article est sorti en novembre 2016. 
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6. Comparaison des résultats 

6.1. Prévalence et incidence de la douleur  

Numéro d’article / 

titre / auteurs 

N°1: Postoperative Pain Among Patients After Day-Case Surgery. 

Elaqoul, A., Obaid, A., Yaqup., Shahen, I., Arraqap, A., 

Alshatnawai, I., Alnajar, M & Al-Momani, S. 

N°2: Postoperative pain, an unmet problem in day overnight 

italian surgery patients: a prospective study. 

Campagna, S., Antonielli D’Oulx, M. D., Paradiso, R., Perretta, L., 

Re Viglietti, S., Berchialla, P. & Dimonte, V. 

But Déterminer les prévalences d’une douleur postopératoire et 

identifier les différentes relations entre les variables cliniques et 

démographiques et la douleur postopératoire après une 

chirurgie ambulatoire. 

Évaluer l’incidence de l’intensité de la douleur postopératoire 

une semaine après une chirurgie ambulatoire et les habitudes de 

vie des patients liés aux traitement prescrits. 

Echelles d’évaluation Arabic version of the numerical rating scale. Score de la douleur évalué de 0-10. 

Résultats La majorité des participants (80,9 %) ont reçu une prescription 

de paracétamol 1 gramme, 56,9 % ont pris des anti-

inflammatoires non stéroïdiens et seulement 4,9 % ont pris du 

tramadol 50 milligrammes. De plus, 78,1 % des patients sont 

sortis avec une prescription médicamenteuse non-opioïde, 

tandis que 17 % sont sortis sans anti-douleur.  

70 % des patients n’ont pas ou peu de douleurs au repos lors des 

deux heures postopératoires. Alors que, lors des mouvements, 

35,8 % des patients ont des douleurs faibles et 43 % des douleurs 

modérées à sévères.  

Lors de la 1ère heure après l’opération, 59% des patients en 

orthopédie ont reçu un traitement non-opioïde et 11% ont reçu 

un traitement d’opioïde fort, tel que la morphine, 47% des 

patients ayant subi une autre chirurgie ont reçu un traitement 

opioïde léger, tel que le tramadol et 13% ont reçu un traitement 

opioïde fort. 

A la sortie du service, 70% des patients ont reçu une prescription 

d’opioïde fort et 12% ont interrompu le traitement en raison des 

effets secondaires tels que les nausées, les vomissements et les 

douleurs gastriques.  
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Après la sortie de l’hôpital 24 heures plus tard, l’évaluation de la 

douleur est diminuée comparée à celle d’avant. Au repos, 42 % 

des patients n’ont pas de douleur et seulement 15,5 % ont des 

douleurs sévères. En ce qui concerne la douleur en mouvement 

32,3 % n’ont pas de douleur, 26,4 % ont des douleurs faibles, 26 

% des douleurs modérées et 15,3 % des douleurs sévères. Il y a 

une différence statistiquement significative dans la diminution 

de la douleur au repos entre les deux temps de mesures (p = 

.005), mais il n’y a aucune différence statistiquement 

significative concernant la douleur en mouvement (p = .082). 

Les femmes ont un score de douleur plus élevé que les hommes, 

cette différence est statistiquement significative (p < .001). 

L’évaluation de la douleur est plus élevée chez les jeunes 

patients (18-25 ans). 

51% des patients ont eu des douleurs modérées à sévères 24 

heures après l’opération et 38% ressentaient encore ces douleurs 

48 heures après. Une semaine plus tard, 9% ont encore des 

douleurs modérées à sévères. Une diminution de la douleur est 

observée chaque 12 heures autant en orthopédie qu’en chirurgie 

générale, avec respectivement en moyenne 0,89 et 0,97 points, 

ce résultat est statistiquement significatif (p < 0.001 et p < 0.001). 

Lors du retour à domicile, 11% des patients n’ont pas la nécessité 

de prendre un traitement antalgique, car 76% de ceux-ci, n’ont 

pas ou peu de douleur, 15% des patients ont dû faire appel à un 

professionnel en raison de leur douleur, 8 patients de ceux-ci 

avaient des douleurs faibles, 16 des douleurs modérées et 13 des 

douleurs fortes. Alors que 16,7% des patients ont dû prendre des 

antalgiques supplémentaires. Des moyens non-

pharmacologiques ont été utilisés par 17,8 % des patients à 

domicile, dont 83% ont appliqué de la glace et les autres ont 

pratiqué des massages. 

Recommandations 

pour la pratique 

Malgré le développement de la gestion de la douleur, il y a 

seulement une légère amélioration de celle-ci après une 

chirurgie ambulatoire. La relation entre l’âge, le genre et le 

contrôle de la douleur postopératoire est reportée dans un 

grand nombre d’études, les femmes et les jeunes adultes sont 

prédisposés à avoir des douleurs plus élevées en postopératoire 

ambulatoire. 

 

L’étude soulève l’importance de bonnes connaissances incluant 

la gestion de la douleur, ainsi qu’un traitement personnalisé pour 

chaque patient. Cette gestion ainsi que les effets secondaires et 

indésirables des antidouleurs doivent être une priorité pour la 

qualité d’une prise en soins en ambulatoire.  
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Les auteurs recommandent fortement d’utiliser ces résultats 

dans la pratique actuelle afin d’identifier les facteurs prédictifs 

de la douleur postopératoire ambulatoire. D’autres études 

visant à examiner les pratiques infirmières sur l’évaluation et la 

prise en charge de la douleur postopératoire sont nécessaires 

pour obtenir des informations plus précises à ce sujet-là. 

Synthèse Ces deux études mettent en évidence la prévalence et la population majoritairement affectées par les douleurs postopératoires. Ce 

qui nous permettra par la suite, de pouvoir identifier les populations sensibles et de diriger nos interventions ; c’est pourquoi nous 

pouvons souligner l’importance d’avoir de bonnes connaissances sur la gestion de la douleur afin d’avoir une meilleure pratique 

infirmière. 

6.2. Interventions infirmières visant à réduire les douleurs postopératoires 

Numéro d’article / 

titre / auteurs 

N°3: Effectiveness of the nursing 

methodology in pain management after 

major ambulatory surgery. 

Porra_Gonzalez, M. H., Baron-Lopez, F. J., 

Garcia-Luque, M. J. & Morales-Gil, I. M.  

N°4: Preoperative anxiety in ambulatory 

surgery: The impact of an empathic 

patient-centered approach on 

psychological and clinical outcomes. 

Pereira, L, Figueiredo-Braga, M. & 

Carvalho, I. P. 

 

N°5: Effect of preoperative nursing visit on 

preoperative anxiety and postoperative 

complications in candidates for 

laparoscopic cholecystectomy: a 

randomized clinical trial. 

Sadati, L., Pazouki, A., Mehdizadeh, A., 

Shoar, S., Tamannaie, Z. & Chaichian, S.  

But  Évaluer l’efficacité d’un conseil infirmier 

durant une consultation préopératoire à 

propos de la gestion de la douleur 

Evaluer l’effet d’une intervention 

empathique centrée sur le patient en 

préopératoire sur l’anxiété préopératoire 

Etudier les effets d’une visite infirmière en 

préopératoire sur l’anxiété et les 

complications liées à une cholécystectomie 

en laparoscopie.  
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postopératoire et la satisfaction des 

patients à la sortie de l’hôpital. 

et la période post-chirurgicale après une 

intervention en ambulatoire. 

Echelles 

d’évaluation 

Visual Analog Scale (douleur et 

satisfaction). 

State-Trait Anxiety Inventory Form Y 

(anxiété), score de 0 (bonne) à 6 pour la 

récupération et score de 0 (absence) à 4 

pour la douleur 

Spielberger State-Trait Anxiety Inventory 

(anxiété) et Visual Analog Scale (douleur). 

Résultats Le groupe intervention a une moyenne de 

score de la douleur moins élevée et une 

évaluation en dessus de 3 (VAS) plus 

basse que le groupe contrôle. Ces 

résultats sont statistiquement significatifs 

(p = .044 et p = .023). La satisfaction en 

générale est statistiquement significative 

(p = .041). 

Les résultats nous montrent qu’il y a une 

différence statistiquement significative 

sur l’évaluation de l’anxiété après 

l’entretien préopératoire entre les deux 

groupes (p < .001). Les deux groupes ont 

vu leur anxiété diminuée un mois après 

l’intervention comparé à celle relevée 

après l’entretien préopératoire (p < .001).  

Le groupe intervention, 24 heures après 

l’opération, a une douleur moins élevée de 

0,4 et une reprise d’activité augmentée de 

0,6 contrairement au groupe contrôle (p < 

.001). La récupération est plus rapide. 

Un mois après l’opération, la douleur 

localisée est diminuée (p < .01).  

 

La différence d’anxiété entre les deux 

groupes avant l’entrée en salle de réveil est 

statistiquement significative avec l’état 

d’anxiété pour le groupe intervention de 

40,34 contre 56,7 pour le groupe contrôle 

et les traits d’anxiété de 39,04 pour le 

groupe intervention contre 55,38 pour le 

groupe contrôle (p < 0.05). Lors de la 

période postopératoire, la stabilité des 

signes vitaux, des douleurs postopératoires, 

des nausées et vomissements ainsi que la 

reprise de la marche ont une différence 

statistiquement significative entre les deux 

groupes (p < 0.05).  
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Recommandations 

pour la pratique  

Les auteurs démontrent, par les 

différents résultats, qu’un entretien en 

préopératoire sur l’évaluation de l’état de 

santé général du patient ainsi que 

l’information sur la future opération et la 

gestion de la douleur impactent sur la 

satisfaction des patients ainsi qu’à un 

meilleur contrôle de la douleur. 

Les résultats de cette étude indiquent 

qu’une approche empathique centrée sur 

le patient, lors d’une entrevue 

préopératoire, diminue le niveau 

d’anxiété et promeut une meilleure 

récupération post-chirurgicale ainsi 

qu’une réduction de la douleur 

postopératoire.  

La recherche souligne l’importance de la 

formation des infirmières sur les 

compétences de communication en 

particulier sur les approches empathiques 

centrées sur le patient. Ce modèle est 

applicable dans les entretiens 

préopératoires en chirurgie ambulatoire 

et peut être mis en oeuvre dans le même 

temps que l’entretien actuel. 

De prochaines études seraient nécessaires 

afin de démêler les effets de la réduction 

de l’anxiété sur la récupération 

postopératoire (complications, douleur, 

temps d’hospitalisation). 

L’étude montre qu’une visite infirmière 

préopératoire peut diminuer le taux 

d’anxiété et les complications 

postopératoires telle que la douleur et 

pourrait être intégrée dans le protocole 

d’une cholécystectomie. 
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Numéro d’article / 

titre / auteurs 

N°6: Effects of guided imagery on 

postoperative outcomes in patients 

undergoing same-day surgical 

procedures: a randomized, single-blind 

study. 

Gonzales, E., A., Ledesma, R, J., A., 

McAllister, D, J., Perry, S., M., Dyer, C, A. 

& Maye, J., P. 

N°7: Effect of the Combination of Music 

and Nature Sounds on Pain and Anxiety in 

Cardiac Surgical Patients: A Randomized 

Study. 

Cutshall, S. M., Anderson, P. G., Prinsen, S. 

k., Wentworth, L. J., Olney, T. L., Messner, 

P. K., Brekke, K. M., Li, Z., Sundt III, T. M., 

Kelly, R. F. & Bauer, B. A. 

N°8: Assessing the Impact of Acupuncture 

on Pain, Nausea, Anxiety, and Coping in 

Women Undergoing a Mastectomy. 

Quinlan-Woodward, J., Gode, A., Dusek, J. 

A., Reinstein, A. S., Johnson, J. R. & 

Sendelbach Sue. 

But  Déterminer les effets d’une écoute 

guidée en postopératoire d’une chirurgie 

ambulatoire de la tête ou du cou utilisés 

en complément d’un autre traitement. 

Tester les effets d’une musique structurée 

avec des sons naturels sur le niveau de 

douleur et d’anxiété chez des patients 

opérés en cardiologie. 

Déterminer s’il existe une différence 

d’intensité par rapport à la douleur, 

l’anxiété et la capacité des femmes à 

recevoir de l’acupuncture en comparaison 

avec un traitement habituel afin de faire 

face à leur maladie. 

Examiner la faisabilité d’un traitement 

d’acupuncture chez des femmes sur le 

point de subir une mastectomie unilatérale 

ou bilatérale.  

Echelles 

d’évaluation 

Amsterdam Preoperative Anxiety and 

Information Scale (anxiété), Vertical 

Visual Analog Scale (douleur), 5-points 

Likert scale (satisfaction). 

 

Visual Analog Scales (douleur). Visual Analog Scales 
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Résultats Le groupe intervention a une anxiété 

préopératoire diminuée entre les deux 

évaluations de 25,32 mm à 11,86 mm, ce 

qui est statistiquement significatif (p = 

.002), contrairement au groupe contrôle 

qui passe de 24,14 mm à 21,50 mm (p = 

.266).  

L’évaluation de la douleur, après une 

heure, entre les deux groupes se 

rapproche du statistiquement significatif 

(p = .057) tandis qu’après deux heures la 

différence est statistiquement significatif 

(p = .041) avec 20,00 mm pour le groupe 

intervention et 34,72 mm pour le groupe 

contrôle.  

Les patients des deux groupes ont été très 

satisfaits par rapport à cette expérience, 

il n’y a pas de différence statistiquement 

significative (p = .143). 

Il y a une différence statistiquement 

significative pour le score de la douleur 

lors de la deuxième session du deuxième 

jour, pour le groupe intervention on 

constate une diminution de 1,4 points 

contrairement au groupe contrôle qui 

diminue de 0,4 uniquement (p = .001). 

Durant le deuxième jour, le score moyen 

de la relaxation est au plus haut pour le 

groupe intervention avec une 

augmentation de 1,9 points durant la 

première session contre 0,3 pour le 

groupe contrôle, ce résultat est 

statistiquement significatif (p = .03).  

Lors de la première visite, le groupe 

intervention a une différence 

statistiquement significative entre le début 

et la fin de la séance : l’anxiété (p = .006), la 

capacité à faire face (p = .029), les nausées 

(p = .045) et les douleurs (p < .001). Lors de 

la comparaison des résultats des deux 

groupes, on peut constater une différence 

statistiquement significative de toutes les 

variables : la douleur (p = .011), les nausées 

(p = .011), l’anxiété (p = .039) et la capacité 

à faire face (p = .012). 

Lors de la deuxième visite le groupe 

intervention a montré une diminution 

statistiquement significative de la douleur 

(p < .001), l’anxiété (p = .081). Lors de la 

comparaison des résultats des deux 

groupes, on peut constater une différence 

statistiquement significative sur 

l’évaluation de la douleur (p = .017) et sur 

l’anxiété (p = .051). 

Recommandations 

pour la pratique  

L’étude montre qu’il existe une 

diminution au niveau de l’anxiété 

préopératoire, du temps passé en salle de 

réveil et de la douleur en postopératoire 

avec l’utilisation d’une écoute guidée. 

L’essai démontre que l’écoute de musique 

peut aider à réduire la douleur et a un effet 

positif sur la relaxation, l’anxiété et la 

satisfaction globale.  

L’acupuncture en postopératoire, en 

complément aux traitements usuels, 

montre une diminution au niveau de la 

douleur, des nausées et de l’anxiété et de 
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Des bénéfices ont été identifiés dès le 

préopératoire, d’où l’importance de 

pouvoir l’utiliser dès la planification de la 

chirurgie. 

Le fait que nous n’ayons pas besoin d’un 

personnel qualifié pour cet outil est un 

avantage, car il peut être facilement 

accessible. 

Les auteurs préconisent des futures 

études avec des contrôles plus 

rapprochés.  

Cependant, le coordinateur relève qu’il est 

difficile pour les patients de ne pas être 

interrompus pendant leurs sessions, 

puisque les unités sont très chargées et 

occupées. Les patients des deux groupes, 

ainsi que leurs familles, ont été très 

réceptifs à cette recherche. 

Avoir recours à de la musique naturelle 

peut être intégré aux soins 

postopératoires dans un service 

cardiovasculaire. 

 

l’augmentation de la capacité à faire face à 

la maladie. 

Le rôle de l’infirmière est d’évaluer et 

contrôler les symptômes postopératoires 

et pouvoir fournir une prise en soins 

adaptée à chaque patient. Elle doit 

connaître les bénéfices de l’acupuncture. 

Cette technique peut se réaliser sur une 

période postopératoire courte. 

Avant d’implanter cette méthode dans les 

soins, il faudrait réaliser de nouvelles 

études en incluant un échantillon de 

patients plus grand et plus diversifié. 

Synthèse D’après nos recherches, l’anxiété semble avoir un impact sur les douleurs postopératoires, d’où l’importance de la considérer dans 

la prise en charge infirmière. Plusieurs interventions ont donc pu être identifiées, suite aux six articles précédents tels qu’une visite 

préopératoire infirmière, l’utilisation d’une approche empathique centrée sur le patient, l’utilisation d’une écoute guidée, l’écoute 

de musique naturelle et l’acupuncture. Ces différentes méthodes ont toutes eu des effets positifs sur la diminution de la douleur, 

c’est pourquoi il serait intéressant de les expérimenter dans la pratique. De plus, la majorité des interventions nécessitent peu de 

coûts et sont faciles d’accès. 

 
A travers ces deux groupes d’articles, nous avons pu constater que l’incidence de l’intensité de la douleur reste élevée dans la période postopératoire. C’est 

pourquoi, le groupe des interventions infirmières montre une grande importance pour palier à ces douleurs d’où la nécessité d’identifier ces méthodes qui 

viseront à soulager un patient douloureux. La séparation de nos articles en deux groupes ; nous a paru pertinent, afin de nous rendre compte de l’impact que 

chacun avait sur l’autre.  
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7. Discussion 

Pour répondre à notre question de recherche « quelles sont les interventions infirmières à mettre en 

place, dans un service de chirurgie ambulatoire, pour soulager les douleurs postopératoires chez un 

patient ? », nous allons, dans un premier temps, répondre à notre problématique en illustrant les 

thèmes ressortis dans nos analyses d’articles. Pour chaque sujet, nous ferons des recommandations et 

propositions pour la pratique infirmière. Puis, un lien avec le modèle de McGill sera explicité, et nous 

poursuivrons ensuite avec les consensus et les divergences présents dans nos articles. Enfin, nous 

identifierons les limites de notre revue de littérature ainsi que les perspectives de recherche pour la 

discipline infirmière. 

7.1. Réponse à la problématique, propositions et recommandations 

7.1.1. Douleur en ambulatoire 

La douleur est un symptôme relativement important et engendrant de nombreuses conséquences 

chez les patients qui en souffrent, notamment sur leur qualité de vie, comme l’argumente les articles 

1 et 2. Dans ces articles, l’intensité des douleurs a été objectivée en vue de différentes opérations, 

différents protocoles et en prenant en compte les informations démographiques des patients. Nous 

avons pu constater que l’incidence de ces douleurs est plus fréquente chez les jeunes personnes (18-

25 ans) et chez les femmes. De plus, pour soulager ces douleurs, différents traitements antalgiques 

ont pu être utilisés. Nous avons pu ainsi identifier que la prise d’antidouleurs légers était majoritaire. 

En plus des traitements pharmacologiques, certains patients ont utilisé à domicile des stratégies non 

médicamenteuses tels que de la glace et des massages (Campagna, S & al., 2016). 

Concernant les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ceux-ci ont également mis en évidence l’intensité des douleurs 

préopératoires qui sont relativement conséquentes et certains d’entre eux ont pu relever une 

corrélation entre la douleur et l’anxiété.  

L’incidence des douleurs, qu’elles soient en ambulatoire ou en service d’hospitalisation, ont toutes été 

investiguées directement en postopératoire et n’ont pas montré de différences dans les valeurs prises ; 

c’est pourquoi, même si toutes les études n’ont pas été faites en ambulatoire, celles-ci peuvent 

coïncider avec ce milieu. Par les articles 1, 2, 3, 4 et 6, nous pouvons voir qu’une multitude de chirurgie 

s’effectue en ambulatoire et que la douleur reste un symptôme très présent, qui se doit d’être soulagé 

dans un temps restreint. 

Nous suggérons donc, pour une prise en charge de la douleur en ambulatoire optimale, que les 

interventions soient axées sur des prédispositions de vulnérabilité, notamment chez les jeunes 

personnes et les femmes. Ainsi, les infirmières devraient être soumises à ces différentes informations 

afin d’anticiper les douleurs chez cette population. Néanmoins, avec de bonnes connaissances et une 

bonne pratique chez les infirmières, chaque patient adulte de tout âge, qu’il soit masculin ou féminin, 

devrait recevoir les mêmes soins et les mêmes prises en charge. De plus, nous avons pu voir que 

certains patients ont trouvé d’eux-mêmes des stratégies non-pharmacologiques afin de pallier à leurs 

douleurs, c’est pourquoi il pourrait être avantageux de sensibiliser les infirmières à ces différents 

moyens, afin qu’elles puissent les suggérer aux patients. 
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7.1.2. Relation  

La relation est un élément très important, lors d’une prise en charge de la douleur, car un patient 

douloureux montrera plus de sensibilité et de vulnérabilité, d’où l’importance de pouvoir 

l’accompagner durant cette période.  

Dans les articles 3 et 5, des visites préopératoires ont été investiguées dans un des deux groupes de 

l’étude ; ainsi, l’anxiété, la douleur et la satisfaction ont été évaluées généralement après 

l’intervention. Nous avons pu constater que ces entretiens ont été bénéfiques aux patients et ont eu 

des effets sur l’anxiété et la satisfaction, d’où l’importance de pouvoir prendre le temps et d’échanger 

avec ces patients en vue de leur future chirurgie et des potentiels symptômes, telle que la douleur 

qu’ils pourront ressentir. 

L’article 4 nous explicite comment une approche centrée sur le patient peut être bénéfique, tout en 

collaborant avec le patient en abordant ses préoccupations et ses questions personnelles, avec des 

réponses personnalisées et empathiques. Cette méthode a eu des effets positifs sur l’anxiété qui se 

répercute sur l’intensité de la douleur. Cet outil relationnel reprend les valeurs importantes de la 

communication tels que l’empathie, l’écoute active, le non-jugement et permet au patient d’être 

proactif dans l’échange, grâce à une relation de confiance établie entre celui-ci et l’infirmière. De plus, 

une visite infirmière préopératoire est généralement effectuée dans toutes sortes de services, ce qui 

n’aurait aucune répercussion sur la charge de travail des infirmières d’introduire cette méthode. 

Dans les articles 3, 4 et 6, la satisfaction a été investiguée à la fin des interventions. De manière 

générale, on a pu remarquer que le groupe ayant bénéficié de ces dernières, montraient un taux de 

satisfaction légèrement plus élevé que le second groupe. 

Nous recommandons, pour la pratique, de former les infirmières à utiliser cette approche empathique 

avec le patient lors des entretiens infirmiers, afin de favoriser une meilleure relation de confiance. 

Cette dernière permettra, par la suite, de diminuer les facteurs liés à une opération. En effet, nous 

pensons que cette méthode peut être applicable dans les services de chirurgie ambulatoire, car elle 

permet de favoriser un environnement agréable qui incitera le patient à être authentique sur ses 

ressentis et ses préoccupations. Enfin, l’article 5 traitant d’un entretien préopératoire sur l’anxiété et 

les principales complications se passe dans un contexte d’hospitalisation, mais nous estimons que 

cette méthode peut parfaitement être adaptée à l’ambulatoire. Que ce soit pour une opération 

réalisée en ambulatoire ou en hospitalisation, chaque patient est vu en visite préopératoire, c’est 

pourquoi l’intégration de cet entretien peut être effectué et nécessite une formation préalable des 

infirmières.  

7.1.3. Méthodes alternatives 

Plusieurs méthodes alternatives ont pu être identifiées à travers nos articles telles que l’écoute guidée, 

la musique naturelle et l’acupuncture. Elles ont été réalisées sur un des deux groupes participants à 

l’étude afin de pouvoir comparer l’efficacité de ces interventions.  

L’article 6 a déterminé l’écoute guidée comme un outil bénéfique à la gestion de la douleur 

postopératoire, tout comme l’article 7 qui a permis aux patients d’écouter des musiques naturelles. 

Ces méthodes permettent aux patients de se relaxer ce qui induit des effets positifs sur l’anxiété et les 

douleurs de ceux-ci ; de plus, celles-ci n’engendre ni des coûts conséquents ni une infrastructure 

spécifique. La musique est une activité qui peut être accessible à toute population, c’est pourquoi elle 

pourrait être facilement intégrée dans des services ambulatoires.  
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De plus, les nouvelles technologies permettent aux patients de bénéficier de cette écoute de manière 

individuelle et sans être nuisibles à leurs voisins. Le rôle de l’infirmière, à travers ces méthodes, serait 

d’accompagner le patient dans son écoute et d’être attentive à ses besoins et à l’environnement dans 

lequel celui-ci se trouvera, afin que cette intervention puisse se faire dans des conditions les plus 

optimales possibles.  

L’acupuncture fait partie des thérapies complémentaires qui s’implantent de plus en plus dans les soins 

infirmiers. Dans l’article 8, l’acupuncture est expérimentée dans un des groupes de l’étude. De manière 

générale, des effets bénéfiques ont été relevés après la séance, sur les douleurs, l’anxiété et la capacité 

des femmes à faire face à leur maladie. L’étude a montré des différences conséquentes sur les douleurs 

et l’anxiété. Par ailleurs, ce type d’intervention ne peut être réalisé uniquement par des personnes 

ayant eu une formation spécifique à l’acupuncture, ce qui pourrait engendrer plus de coûts aux 

institutions bénéficiant de telles thérapies.  

Nous suggérons d’intégrer des méthodes alternatives dans les soins infirmiers et plus précisément 

dans la gestion de la douleur. Concernant les outils touchant à la musique, nous avons pu observer, à 

travers l’article 7, que certains patients ont d’eux-mêmes pris l’initiative d’écouter de la musique lors 

de la période postopératoire. C’est pourquoi, nous pensons que cette intervention pourrait être 

facilement intégrée auprès des patients, puisque certains d’entre eux le font déjà automatiquement. 

Malgré le fait que cette étude ne soit pas réalisée en ambulatoire, celle-ci est tout de même applicable 

dans un tel contexte, puisqu’elle commence le jour même de l’opération. De plus, les infirmières ne 

n’ont pas besoin de formation spécifique, mais uniquement d’informations concernant l’intervention, 

afin que celle-ci se passe dans les meilleures conditions possibles et qu’elles puissent accompagner et 

répondre aux besoins des patients. En ce qui concerne l’acupuncture, notre avis est que cette méthode 

a quelques limites, puisqu’elle demande d’avoir des locaux à disposition, ainsi que du personnel formé, 

ce qui ne peut pas être accessible dans tous les services, ambulatoire ou autre. De plus, selon l’heure 

à laquelle les patients vont revenir dans le service de jour, il sera difficile de pouvoir organiser une 

séance d’acupuncture. C’est pourquoi, nous pensons que cette thérapie complémentaire aurait besoin 

d’être plus investiguée avant de pouvoir être intégrée dans les soins infirmiers en ambulatoire. 

7.2. Lien avec le modèle de McGill 

Selon Paquette-Desjardins et al. (2015) : “la santé se définit comme la capacité́ de la personne/famille 

de s’ajuster et de faire face aux évènements quotidiens de la vie ainsi qu’aux défis, aux pertes et aux 

situations de crise qui la déstabilisent et la confrontent” (p.34). A travers son modèle, McGill définit la 

santé comme un phénomène familial qui s’apprend par la participation active et par la découverte 

personnelle. Notre rôle est d’accompagner les patients et leur famille dans le processus de santé en 

s’appuyant sur les forces et ressources de la personne soignée.  

Dans son modèle, McGill énumère quatre phases distinctes qui permettent d’établir des objectifs avec 

la personne : 

• Explorer 

• Focaliser 

• Exécuter 

• Réviser 
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D’après nos différents articles nous avons pu réaliser que les besoins et attentes des patients avaient 

pu être investigués lors des divers entretiens, ce qui a été très positif pour eux d’où l’importance 

d’utiliser les ressources des patients de manière collaborative. L’infirmière a donc un rôle central 

durant ces entrevues. Malheureusement, aucun de nos articles n’a pris en compte la dimension 

familiale de la prise en charge ; par ailleurs nous pensons que celle-ci pourrait être un point essentiel 

lors de la prise en charge de la douleur. 

Durant notre travail, nous nous sommes principalement axées sur le patient, mais lorsque ce dernier 

rentrera à domicile, sa famille sera une de ses premières ressources, c’est pourquoi il est important de 

pouvoir la sensibiliser et l’intégrer à la prise en charge de la douleur et des autres manifestations. Nous 

avons pu constater, à travers les résultats, qu’un certain nombre de patients souffrent encore de 

douleurs une semaine après le retour à domicile et quelques-uns encore après un mois, ce qui 

démontre la nécessité d’informer et de former l’entourage à la gestion de ces douleurs. De plus, le 

patient ayant lui-même participé à l’élaboration de ses objectifs, ceux-ci seront alors plus accessibles 

et réalisables grâce aux stratégies qu’il aura pu définir. Lors de son retour à domicile, il aura de ce fait 

tous les outils en mains pour une prise en charge optimale et personnalisée.  

7.3. Les consensus et les divergences 

Dans nos articles de recherches plusieurs interventions ont été réalisées. Majoritairement, la douleur 

et l’anxiété sont améliorées dans les études correspondantes et les résultats coïncident. Cependant en 

ce qui concerne la satisfaction, les recherches n’ont pas pu démontrer de similitudes à travers les 

différentes interventions. Différentes données ont été collectées tels que les nausées, les 

vomissements, le temps d'hospitalisation, la reprise des gaz, la reprise de la marche, les signes vitaux 

et la prise d’antalgiques mais elles apparaissent seulement dans l’article concerné, c’est pourquoi nous 

ne pouvons pas faire de comparaison. 

7.4. Limites de la revue de la littérature 

Durant l’élaboration de notre travail de Bachelor, nous avons pu rencontrer quelques limites pour 

notre recherche. En effet, trois de nos articles (5, 7, 8) n’englobent pas le domaine de l’ambulatoire ; 

peut-être est-ce dû au fait que ce contexte est en expansion et, qu’à l’heure actuelle, peu de 

recherches sont faites sur cette thématique. De plus, les articles que nous avons sélectionnés n’ont 

pas été réalisés en Suisse et seulement trois (2, 3, 4) proviennent d’Europe. Les autres études ont été 

effectuées en Jordanie (1), en Iran (5) et aux Etats-Unis (6, 7, 8). Malgré la dispersion démographique 

de ces recherches, nous avons jugé pertinent de les conserver car les systèmes de santé de ces 

différents pays peuvent se rapprocher de celui de la Suisse. Par ailleurs, les dates auxquelles les 

données ont été collectées dans nos articles n’ont pas été mentionnées dans certains de ceux-ci (6, 7, 

8), ainsi qu’un article (5) n’identifie pas le nombre exact de participants dans chacun de ses groupes. 

Pour finir, il est important de mentionner qu’aucun de nos articles n’utilise le modèle de McGill. 

7.5. Perspectives pour la recherche 

Suite à notre discussion, nous pouvons relever plusieurs propositions pour de futures recherches. 

Premièrement, nous trouverions intéressant de réaliser des études en lien avec le modèle de McGill 

et ainsi de pouvoir intégrer la famille à la prise en charge. Ce modèle infirmier pourrait amener des 

avantages lors de prochaines recherches, notamment en incorporant les ressources et besoins des 

patients.  
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Ensuite, nous pensons que davantage d’études pourraient être réalisées dans le contexte de 

l’ambulatoire, puisque c’est un milieu qui se développe à travers les différentes technologies. Ainsi, les 

interventions ressorties de notre travail de Bachelor ont été principalement réalisées en milieu 

hospitalier, il serait donc intéressant de pouvoir investiguer celles-ci dans le domaine de l’ambulatoire, 

afin de démontrer leur faisabilité. Par la suite, il serait également bénéfique de cibler des études 

qualitatives, afin de connaître les ressentis et le vécu des patients opéré en ambulatoire.  

Pour de futures recherches, nous proposerions de cibler l’étude sur une population plus âgée, depuis 

65 ans, par exemple, car la population générale vieillit et la liste des opérations en ambulatoire 

s’élargit. Toutefois, les critères d'éligibilité pour une opération en ambulatoire restent identiques à 

toutes les personnes. 

Une autre proposition serait de cibler l’évaluation de la douleur chez des patients opérés en 

ambulatoire, sur du long terme. Nous avons pu voir à travers nos articles que des douleurs pouvaient 

être encore présentes plusieurs semaines après l’opération. 
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8. Conclusion 

Pour conclure notre revue de littérature, nous allons aborder quelques points essentiels à la réalisation 

de notre travail de Bachelor.  

Tout d’abord, nous avons pu répondre à notre question de recherche qui est d’identifier les 

interventions infirmières pour soulager les douleurs postopératoires en ambulatoire. Les résultats, 

après analyse de nos articles, ont relevé l’importance de la relation entre soignant et soigné qui se doit 

d’être empathique et respectueuse afin que le patient se sente libre de s’exprimer et de ce fait 

construire un lien de confiance et ainsi la douleur pourra être évaluée de manière optimale. Ils ont 

aussi soulevé différentes interventions infirmières non-pharmacologiques utiles à la gestion de la 

douleur. 

Le modèle de McGill nous a accompagné dans l’élaboration de notre discussion. Il nous a permis 

d’identifier plusieurs aspects en lien avec la gestion de la douleur, tels que l’utilisation des ressources 

et des besoins des patients, ainsi que ceux de leur famille. 

La rédaction de ce travail de Bachelor s’est faite dans une ambiance agréable de par la complicité de 

notre duo et des valeurs qui nous unissaient tels que le respect, l’écoute et la confiance, malgré un 

emploi du temps chargé entre le stage, les cours et notre vie personnelle. Par ailleurs, le choix d’une 

thématique pertinente a nécessité de multiples recherches, puisque plusieurs sujets nous 

intéressaient. Nous avons donc eu de la difficulté à nous centrer sur notre question de recherche, car 

nous avons dû intégrer uniquement la douleur aigüe lors de la sélection de nos articles, puisque la 

douleur chronique n’est pas encore assez abordée dans les différents articles.  

Toutefois, nous avons pu identifier quelques forces et faiblesses, notamment au niveau de notre 

problématique où nous avons manqué de données épidémiologiques. De plus, la plupart de nos 

articles traitent d’une intervention unique pour un type de chirurgie ce qui ne nous permet pas d’avoir 

de point de comparaison. Cependant, nous avons su utiliser chaque article de manière optimale afin 

de pouvoir répondre à notre question de recherche. 

Lors de l’écriture, nous avons majoritairement utilisé le terme « infirmière » mais bien évidemment, 

nous incluons, toutefois, les professionnels de la santé masculins. 

La réalisation de cette revue de littérature nous a permis de nous sensibiliser à la recherche d’articles 

scientifiques et ainsi d’obtenir des compétences liées au rôle de clinicien dans les soins infirmiers. Elle 

nous a aussi amenée à faire face à diverses responsabilités, comme par exemple la gestion du temps, 

afin que le travail puisse être remis dans les délais.  

Les différents apprentissages que nous avons acquis suite à ce travail nous serons utiles tout au long 

de notre carrière professionnelle et influenceront la qualité de nos soins lors de notre future pratique. 

Enfin, nous avons pu nous rendre compte de l’importance du rôle de l’infirmière dans la gestion de la 

douleur. C’est une notion que nous avions déjà acquise, mais qui a pu se développer davantage grâce 

à l’élaboration de notre travail de Bachelor. De plus, les différentes interventions que nous avons 

relevées découlent du rôle autonome de l’infirmière. C’est pourquoi nous souhaitons encourager les 

infirmières à maintenir cette autonomie et à développer leur rôle de promotrices de la santé. 
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11. Annexe 

11.1. Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 

Master University, Canada. 

 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

 

 

But de l’étude 

 

Clair ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en 

quoi y répondent-ils ?  

 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à 

la lumière de la revue de littérature ? 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, 

exploratoire, 

explicatif, prédictif, 

etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

 

 

 

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

 

Echantillon 

 

N = 

 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Echantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode 

d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-

elles été testées ? 

 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

 

 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 

réalisées ? 

 

 

Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 

 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à 

quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle 

être répliquée à partir des informations contenues dans l’article 

?). 

 

 

Résultats 

 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

 

 

Les implications 

cliniques sont-elles 

mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., 

p < 0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 

statistiquement interprétables ? 

 

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-

ils à leur(s) 

questionnement(s) ? 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences 

pour la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une 

généralisation ? 
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