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I. Introduction

La place de la prémédication dans la période pré-opératoire
La période péri-opératoire est reconnue comme anxiogène pour les patients [Pekcan 2005,
Van den Bosch 2005]. La prise en compte de cet aspect est une préoccupation importante
du point de vue des sujets devant bénéficier d’une intervention chirurgicale, mais également
de celui des soignants impliqués dans les soins en rapport avec cette intervention
(anesthésistes, chirurgiens, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire).
Dans ce but, la prémédication anxiolytique en anesthésie s’est depuis longtemps imposée
[Shearer 1960] et demeure aujourd’hui largement prescrite [Mirakhur 1991, Kain 1997].Bien
que son efficacité semble démontrée du point de vue de l’anxiolyse [Kain 2000], le caractère
extensif de sa prescription soulève néanmoins des controverses dans les populations les plus
exposées à ses effets secondaires comme les sujets âgés [Munoz 1992],cardiaques[Agelink
2002] ou à risque de désaturation en oxygène [Campo 2000]. La chirurgie semble également
influencer l’impact de la prémédication, ainsi la chirurgie abdominale ou mammaire sont
associées à un plus fort risque d’agitation au réveil [Lepousé 2006]. Les nouvelles modalités
de prise en charge, notamment la chirurgie ambulatoire ou la nécessité d’un réveil rapide, ne
sont pas compatibles avec une prémédication classique [Fredman 1999]. Par ailleurs, la
nature même des molécules employées implique que les effets de cette prémédication ne se
limitent pas à une simple anxiolyse [O’Boyle 1988] mais associent une amnésie et une
somnolence qui pourraient se révéler délétères sur le vécu de la période périopératoire au
sens plus large. Il est donc licite en 2010 de se poser des questions sur la justification et les
indications d’une prémédication anxiolytique. Pourtant, très peu d’études ont cherché à
évaluer son impact sur la satisfaction et aucune de façon rigoureuse à l’aide d’une échelle
validée.
Les médicaments classiquement choisis sont les benzodiazépines [Mirakhur 1991, Kain
1997]. Les terrains à risque respiratoire, cardiaque ou encore les sujets âgés sont des
contre-indications classiques bien que cette prescription soit en général bien tolérée. Et si la
diminution de l’anxiété paraît un effet intéressant dans la période périopératoire, certains
effets des benzodiazépines peuvent se révéler désagréables : somnolence post-opératoire
marquée [Richardson 1997], amnésie gênante de la période périopératoire [Nishiyama 2004,
O’Boyle 1988], effets paradoxaux des benzodiazépines avec agitation [Weinbroum 2001].
C’est la raison pour laquelle la pratique anesthésique est très variable, certains prémédiquant
très largement, d’autres ayant une attitude beaucoup plus restrictive [Kain 1997].



En l’absence d’études rigoureuses réalisées sur de grands effectifs, il n’existe pas à l’heure
actuelle de consensus scientifique pour recommander la prescription d’une prémédication
anxiolytique.
Ainsi la plus grande enquête concernant les pratiques de prémédication aux États-Unis[Kain
1997] met en évidence de grandes disparités en terme de choix de molécule, de voie et de
moment d’administration. Le midazolam intra-veineux reste le plus prescrit aux États-Unis
suivi du diazepam et du lorazepam. Le but le plus souvent retenu de la prémédication y est
l’anxiolyse, suivie de l’amélioration de la coopération du patient. On note une prescription
plus large de la prémédication chez le sujet de moins de 65 ans (64% contre 49% après 65
ans).
En Europe, la seule enquête disponible est anglaise [Mirakhur 1991], 51% des adultes
opérés y sont prémédiqués et on retrouve les même motivations à la prescription à savoir
l’anxiolyse ;74% des anesthésistes utilisent des molécules sédatives, au premier rang
desquelles on trouve le midazolam, suivi du diazepam et du lorazepam.
Le vécu péri-opératoire
Les études portant sur l’évaluation de cette prémédication portent essentiellement sur
leversant anxiété-sédation et également sur les aspects relatifs à la tolérance [Bauer 2004,
Pekcan 2005, Zalunardo 2010]. Si la composante anxiété reste la cible privilégiée lorsqu’une
prémédication est prescrite, le but est aussi d’améliorer de façon plus générale la satisfaction
du patient sur toute la période péri-opératoire, et ainsi prétendre à améliorer la prise en
charge du sujet [Pascoe 1983]. Mais la satisfaction péri-opératoire du patient n’est pas
nécessairement limitée aux 2 aspects que sont l’efficacité anxiolytique et la tolérance ; il est
aujourd’hui consensuel de définir le concept de satisfaction selon une approche
multidimensionnelle [Cleary 1988, Williams 1994]. L’évaluation de la satisfaction apparaît
comme un indicateur majeur de la qualité de soins, aux côtés d’indicateurs plus usuels
comme la mortalité ou la morbidité [Deutsch 2003, Shnaider 2006].
Cette notion de ‘satisfaction péri-opératoire’ adressée dans le cadre spécifique de
l’anesthésie, reste très proche de celle du ‘vécu péri-opératoire’. Une approche intéressante
est donc d’évaluer l’impact de la prémédication, non pas sur des aspects restrictifs comme
l’anxiété ou la tolérance, mais plutôt selon une approche plus globale, à savoir celle du vécu
péri-opératoire. Pourtant peu d’études ont réellement cherché à évaluer cet impact
[Bauer2004] et les outils d’évaluation utilisés se résument le plus souvent à de simples
échelles visuelles analogiques de satisfaction, voire à une simple question ad hoc de type



‘recommanderiez-vous cette prémédication à un ami?’; ou “souhaiteriez-vous à nouveau
recevoir cette molécule lors de la prochaine intervention?” [Zalunardo 2010], ou encore à
une échelle composite de plusieurs questions, spécifique à l’étude et non validée [van
Vlymen 1999].Aucune étude d’un niveau de preuve suffisant n’est à ce jour disponible pour
recommander l’usage ou non d’une prémédication.
Nous disposons d’un outil validé pour évaluer la satisfaction péri-opératoire propre à
l’anesthésie, correspondant à un auto-questionnaire que le sujet remplit dans les 48h après
l’intervention [Auquier 2005]. Cet auto-questionnaire a été élaboré selon les méthodologies
usuellement admises [Nunnaly 1994, Juniper 1996]. La génération des items a notamment
été réalisée à partir de l’analyse qualitative d’entretiens menés auprès de sujets pour
lesquels une intervention chirurgicale sous anesthésie générale avait été programmée. Les
étapes de développement et de validation de l’EVAN-G (Evaluation du vécu de l’anesthésie
générale) sont détaillées dans plusieurs publications [Auquier 1999, Pernoud 1999, Auquier
2005]. Ces travaux documentent les propriétés métriques de cet outil, indiquant qu’il s’agit
d’une mesure valide, reproductible et utilisable en routine.
Justification de l’étude
L’évaluation de la prise en charge anxiolytique pré-anesthésique est insuffisante. Les études
portant sur l’efficacité clinique ou la sécurité sont peu nombreuses, portent souvent sur des
effectifs peu importants, et sont parfois contradictoires. Aucune étude n’a évalué l’impact de
cette approche en termes de vécu du patient. Ainsi l’intérêt de cette pratique et le rapport
bénéfice/risque restent à préciser.
Nous proposons donc de mener un essai comparatif, randomisé, en double aveugle
permettant de déterminer la place de cette approche sur le vécu péri-opératoire du sujet. Ce
projet fédère les équipes anesthésiques des blocs opératoires des sites concernés et associe
l’unité de recherche EA 3279 ‘Evaluation de la santé perçue’ (Faculté de Médecine,
Marseille).

II. Objectifs de l’étude



2.1. Objectif principal
L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer l’efficacité de la prémédication
anxiolytique sur le vécu péri-opératoire de l’anesthésie.
Cette efficacité sera documentée au travers de plusieurs paramètres (cf. chapitre critères
d’évaluation) ; le critère d’évaluation principal retenu est l’« échelle d’évaluation du vécu de
l’anesthésie générale», l’EVAN, évaluée à J+1 post-opératoire [Auquier 2005].

2.2. Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires de cette recherche sont multiples :


évaluer l’impact de la prémédication sur l’anxiétéà différent temps de la prise en
charge anesthésique, sur le bien-être, et sur la qualité du sommeil ;



évaluer la qualité de la mise en condition des patients lors de leur arrivée au bloc ;



évaluer la tolérance en déterminant l’incidence des effets secondaires des
benzodiazépines anxiolytiques (notamment l’incidence des nausées et vomissements
post opératoire) sur la période péri-opératoire ;



évaluer l’impact de la prémédication sur le délai d’extubation, la qualité du réveil, le
niveau de douleur au réveil, la température centrale en postopératoire immédiat et la
durée de surveillance en salle de réveil ;



évaluer l’impact de la prémédication sur la consommation d’anxiolytiques et
d’antalgiques au cours de la période péri-opératoire.

III. Méthodologie

3.1. Schéma expérimental
Il s’agit d’un essai sur le médicament, randomisée trois groupes parallèles, en aveugle. Les 3
groupes étudiés sont : i) groupe ‘benzodiazépine’, ii) groupe ‘placebo’, iii) groupe ‘sans
prémédication’.
Justification du choix du schéma expérimental



Ce schéma expérimental « essai randomisé » est le seul pouvant apporter un niveau de
preuve satisfaisant, au regard de la littérature actuelle portant sur le domaine. La
constitution des trois groupes permet à la fois de documenter l’efficacité du produit actif
versus rien, mais également documenter l’efficacité du produit actif versus placebo. L’effet
placebo est à prendre en compte dans ce contexte, principalement à cause de la nature des
critères de jugement, qui contiennent une part de subjectivité (composante subjective du
vécu, et/ou de l’anxiété). Ainsi l’analyse des groupes ‘placebo’ et ‘sans prémédication’
permettra de contrôler les effets dus à l’auto- et/ou l’hétéro-suggestion, phénomènes
largement documentés par ailleurs [Jensen 1991]. Enfin, le choix du double aveugle
(comparaison groupe ‘benzodiazépine’ et groupe ‘placebo’) fournira des données fiables,
assurant la non connaissance par le sujet et par le médecin évaluateur, du traitement
attribué. Concernant le groupe ‘sans prémédication’, le recueil des données médicales sera
réalisé en aveugle également (le sujet ne pouvant pas être en situation d’aveugle, de fait).

3.2. Partenaires du projet
Il s’agit d’une étude multicentrique et multidisciplinaire, associant plusieurs services
d’anesthésie-réanimation rattachés de la région sud méditerranée, ainsi que des médecins de
santé publique appartenant à l’équipe de recherche EA3279 dont la thématique centrale
s’articule autour de la mesure subjective en santé.
L’investigateur principal du projet est le Dr Axel Maurice-Szamburski, médecin anesthésiste
dans le service d’anesthésie-réanimation du Pr Nicolas Bruder, CHU Timone, APHM.
Les investigateurs anesthésistes associés au projet sont listés ci-dessous :
Pr Nicolas Bruder

Anesthésie réanimation adulte, CHU Timone, APHM

Pr Claude Martin

Anesthésie réanimation, CHU Nord, APHM

Pr Jacques Albanèse

Anesthésie réanimation, CHU Conception, APHM

Pr Xavier Capdevila

Anesthésie réanimation, CHU Montpellier

Pr Marc Raucoules-Aime

Anesthésie réanimation, CHU Nice

Pr Jacques Ripart

Anesthésie réanimation, CHU Nîmes

Pr Serge Molliex

Anesthésie réanimation, CHU Saint-Etienne

Les partenaires associés à ce projet sont :
Mme Sophie Bernardini

Cadre santé du bloc opératoire,CHU Timone, APHM



Dr Stephane Honoré

Pharmacien, Pharmacie centrale, APHM

Pr Pascal Auquier

Santé publique, EA3279, Faculté de Médecine, Marseille

Dr Baumstarck-Barrau

Méthodologiste, Unité d’aide méthodologique, DRC Marseille

Anderson Loundou

Biostatisticien, Unité d’aide méthodologique, DRC Marseille

D’autres personnels pourront être impliqués dans la recherche au moment de sa réalisation :
secrétaires, personnel infirmier des blocs opératoires, attachés de recherche clinique…
Ils se constitueront en Comité de Pilotage ; ce comité sera chargé de superviser le bon
déroulement de l’étude sur l’ensemble des étapes. Il se réunira 3 fois tout au long de
l’étude : 1/ avant la mise en place de l’étude afin de définir les profils des patients à inclure,
valider les différents documents comme le cahier d’observation, les consentements éclairés
et les notices d’information ; 2/ un an après le début des inclusions afin de réaliser le bilan
intermédiaire en terme de nombres de sujets inclus, de nombre de sujets perdus de vus, et
identifier les éventuels dysfonctionnements ; 3/ à la fin de l’étude afin de valider les résultats
et organiser la valorisation scientifique des données.

3.3. Population d’étude
Les patients inclus dans cette étude devront répondre aux critères de sélection suivants :
3.3.1. Critères d’inclusion


Sujet de sexe masculin ou féminin âgés de 18 ans ou plus jusqu’à 70 ans ;



Sujet devant bénéficier d’une intervention chirurgicale programmée sous anesthésie
générale;



Sujet respectant la clause d’ambivalence définie ci-après :
1. Ne présentant pas de contre-indication à la consommation de benzodiazépines ;
2. Ne présentant pas une allergie connue aux benzodiazépines ;
3. Susceptible d’être candidat à la prescription d’une prémédication ;



Sujet capable de remplir un auto-questionnaire ;



Sujet ayant signé un consentement éclairé écrit et s'engageant à respecter les
instructions du protocole

3.3.2. Critères de non inclusion


Sujet de plus de 70 ans ;



Sujet insuffisant respiratoire sévère ;





Sujet mineur, femme enceinte ou allaitante, sujet n’étant pas affilié au régime de sécurité
sociale ;



Sujet pour lequel l’intervention chirurgicale est réalisée sous anesthésie locale ;



Sujet incapable de remplir seul un auto-questionnaire (incapacité pour lire la langue
français, troubles cognitifs sévères) ;



Sujet pour lequel l’acte chirurgical programmé est susceptible d’engendrer des troubles
cognitifs

postopératoires

(chirurgie

intracrânienne,

chirurgie

sous

circulation

extracorporelle);


Sujet traité par antipsychotiques (neuroleptique ou lithium);



Sujet présentant des troubles cognitifs déjà documentés (Alzheimer, démence, séquelle
neurologique);



Sujet toxicomane actif ;



Sujet n’ayant pas signé de consentement éclairé.

3.3.3. Critères d’exclusion


Sujet souhaitant interrompre sa participation à l’étude avant la fin ;



Sujet pour lequel l’intervention chirurgicale n’a pas pu être réalisée après l’admission au
bloc opératoire (quel qu’en soit le motif) ;



Sujet pour lequel l’intervention chirurgicale a été réalisée en urgence avant la date
programmée initialement (quel qu’en soit le motif) ;

3.3.4. Justification du choix des critères de sélection
Les sujets pour lesquels l’intervention n’était pas réalisée sous anesthésie générale n’ont pas
été retenus pour 2 raisons. Tout d’abord, l’hétérogénéité de la population étudiée aurait pu
avoir une influence sur les résultats si l’on considère que le vécu d’une intervention réalisée
sous anesthésie générale est différent de celui d’une intervention réalisée sous une autre
modalité d’anesthésie. Ensuite, l’outil utilisé pour la mesure du vécu a été élaboré pour
évaluer le vécu de sujets pour lesquels l’intervention chirurgicale étai réalisée sous
anesthésie générale, et ses propriétés ne sont pas automatiquement transposables à des
situations d’anesthésie différentes.
Les sujets prenant des benzodiazépines régulièrement ou de façon occasionnelle pourront
continuer leur traitement jusqu’à la veille au soir sans que cela ne constitue un critère de non
inclusion. Ce paramètre sera minutieusement recueilli et sera pris en compte comme facteur
d’ajustement au moment de l’analyse des données. La randomisation assurera la répartition
de ces sujets de façon homogène sur les 3 groupes d’étude.



3.4. Les trois stratégies comparées
Les patients seront attribués dans un des 3 groupes, à l’aide d’une table de randomisation
(cf chapitre 3.6.1. Randomisation) établie avant le début des inclusions. Les stratégies
thérapeutiques sont détaillées ci-dessous.
3.4.1. Le groupe ‘benzodiazépine’
Les sujets qui auront été attribués dans ce groupe recevront une prémédication, prescrite
par le médecin anesthésiste au moment de la visite pré-anesthésique réalisée la veille de
l’intervention. Cette prémédication correspondra à du lorazepam 2,5 mg pour les sujets à
partir de 50 kg et à du lorazepam 1 mg pour les sujets de moins de 50 kg, correspondant à
une gélule unique à prendre par voie orale le matin de l’intervention, une gélule unique à
prendre par voie orale le matin de l’intervention. Le choix du lorazepam reflète les pratiques
actuelles en terme de prémédication anxiolytique en l’absence de disponibilité de la forme

peros du midazolam en France [Kain 1997] ; la dose de 2,5mg est celle classiquement
décrite [Mattila 1985].
3.4.2. Le groupe ‘placebo’
Les sujets qui auront été attribués dans ce groupe recevront une prémédication de type
placebo, ne possédant aucune activité pharmacologique. La prescription de ce placebo sera
strictement identique à celle du produit actif, en termes d’horaire de prise et de modalités de
prise. Cette prémédication devra être strictement identique au produit actif, en termes de
taille, forme, et couleur de la gélule, afin que ni le sujet, ni le médecin ne puisse distinguer le
placebo du produit actif.
3.4.3. Le groupe ‘sans prémédication’
Les sujets qui auront été attribués dans ce groupe ne recevront aucune prémédication.
3.4.4. Prise en charge commune aux 3 groupes
En dehors des points spécifiques détaillés dans les paragraphes précédents, la prise en
charge anesthésique des sujets sera en tout point similaire à celle réalisée pour tout sujet
programmé pour une intervention chirurgicale, à savoir une consultation anesthésique qui
règlementairement doit être réalisée plus de 24heures avant l’intervention, une visite pré-



anesthésique réalisée la veille de l’intervention, ainsi qu’un suivi et une surveillance postopératoire (salle de réveil, transfert unité conventionnelle). Les autres recommandations
(relatives à l’alimentation, à la prise de boissons, à la prise des autres médicaments…)
énoncées par le médecin anesthésiste au cours de ces différents contacts ne seront pas
différentes de celles qui seraient données en dehors du cadre de cette recherche.

3.5. Critères de jugement

3.5.1. Critère principal de jugement
Le critère de jugement principal retenu est le vécu péri-opératoire. Celui-ci sera évalué à J+1
post-opératoire à l’aide d’un auto-questionnaire appelé l’EVAN [Auquier 1999, Pernoud 1999,
Auquier 2005]. Il s’agit d’un questionnaire standardisé et validé, dont la finalité est
d’appréhender le vécu de la période péri-opératoire de l’anesthésie de manière
multidimensionnelle. Il comporte 26 items décrivant 6 dimensions (anxiété, gênes, craintes,
douleurs et inconfort, explications, besoins). Un index global est également calculé. Les
scores des dimensions s’étendent de 0 (plus mauvais vécu possible) à 100 (meilleur vécu
possible). Le questionnaire est présenté en annexe 2.
Le choix de ce critère a été largement discuté par les différents partenaires du projet. La
littérature identifie à ce jour peu d’instruments s’attachant à évaluer le vécu anesthésique
[Shevde 1991, Dexter 1997, Tong 1997, Myles 2000, Heidegger 2002], et le plus souvent ils
sont restreints à un contexte chirurgical ou anesthésique trop spécifique. De plus, la majorité
d’entre eux ont été élaborés à partir de dires d’experts (procédé reconnu comme moins
approprié que celui reposant sur des entretiens auprès de patients [Britten 1995]) et/ou ne
disposent pas de processus de validation satisfaisant. Le choix de l’EVAN repose sur ces
éléments.
3.5.2. Critères de jugement secondaires
L’évaluation de l’efficacité de la prémédication en termes de vécu sera complétée par la
mesure d’autres paramètres :


L’évaluation de l’anxiété sera complétée par la passation du questionnaire du
questionnaire de Moerman (Amsterdam preoperativeanxiety and information scale,
APAIS). L’APAIS est un autoquestionnaire d’anxiété pré-opératoire[Moerman 1996], est
subdivisé pour évaluer l'anxiété concernant l'anesthésie (somme A), l'anxiété concernant



l'opération (somme O) et l'anxiété totale combinée (somme C = somme A + somme O).
L’anxiété sera aussi appréciée par la passation de l’Inventaire de trait d’anxiété (STAI).
Le STAI est un auto-questionnaire, développé par Spielberger [Spielberger 1983] et
validé en français [Gauthier & Bouchard 1993]. Il comporte 20 questions, évaluant l’état
émotionnel habituel du sujet. Un score est calculé, variant 20 et 80, un score élevé
indiquant la présence d’anxiété. L’état d’anxiété basal sera minutieusement recueilli la
veille de l’intervention afin de disposer d’un vrai différentiel (comparaison du score avant
et après l’intervention pour chaque sujet). Le comité de pilotage se donne la possibilité
de retenir l’un ou l’autre, ou les deux, lors de la mise en place de l’étude ;


Le bien-être, la qualité du sommeil seront évalués à l’aide d’échelles visuelles analogiques
graduées de 0 à 10remplies par le patient ; les deltas entre la mesure pré-opératoire et
post-opératoire seront calculés et comparés entre les groupes (le recueil de ces données
sera réalisé de façon homogène : vers 18 heures (+/-2 heures) la veille de l’intervention,
le jour de l’intervention, à J1 et J2 post-opératoire) ;



La qualité de la mise en condition des patients à l’arrivée au bloc sera appréciée à l’aide
d’une échelle visuelle analogique, graduée de 0 à 10, remplie par le médecin
anesthésiste d’une part et l’infirmier du bloc opératoire d’autre part ;



La tolérance sera évaluée en post-opératoire immédiat (salle de réveil), ainsi que le
lendemain (J+1) et à J+2 de l’intervention. La présence de nausées et/ou vomissements
sera particulièrement notée. La survenue d’incidents en période préopératoire,
peropératoire et post-opératoire (comme par exemple complications, état d’agitation,…),
sera minutieusement répertoriée.



Le délai d’extubation est défini par le délai écoulé entre l’horaire de l’arrêt de l’anesthésie
(arrêt de l’administration des gaz halogénés ou de l’agent intraveineux) jusqu’au retrait
du dispositif de ventilation ;



La qualité du réveil sera mesurée en salle de surveillance post-interventionnelle à l’aide
duPost-operativeQualityRecoveryScale(PQRS)[Royse 2010]. Le PQRS est un outil
nouvellement développé, disponible en 5 langues, ayant pour objet de mesurer la
récupération post-opératoire sous une forme multidimensionnelle (6 domaines sont
explorés : physiologique, émotion, nociceptif, activités quotidiennes, cognition, et
récupération globale). La récupération est définie par des valeurs en post-opératoires
égales ou supérieures aux valeurs en pré-opératoires ;



Le niveau de douleur sera apprécié à l’aide d’une échelle visuelle analogique, graduée de
0 à 10, remplie par le patient au réveil, en sortie de salle de réveil, puis J+1 et J+2 post-



opératoire (le recueil de ces données sera réalisé de façon standardisée pour tous les
patients, vers 18 heures +/-2 heures) ;


La durée de surveillance en salle de réveil est déterminée par le délai écoulé entre
l’arrivée du patient et sa sortie définitive ;

 La consommation d’anxiolytiques et d’antalgiques sera recueillie (molécules, posologies
quotidiennes, etc…) entre J-1 et J+2 post-intervention ;

 Pour les sujets orientés vers un service de réanimation, l’évaluation de l’inconfort pourra
être appréciée à l’aide d’un questionnaire standardisé, le questionnaire d’Inconforts des
Patients de REAnimation (IPREA [Kalfon 2010]). L’IPREA est un auto-questionnaire
comprenant 16 items permettant d’appréhender différents domaines relatifs à l’inconfort
tel qu’il est perçu par des sujets pris en charge en unité de réanimation.

3.6. Déroulement

3.6.1. Randomisation et liste des inclusions
La liste de randomisation sera établie avant la mise en place de l’étude. Elle sera élaborée
sous la responsabilité du Service de Santé Publique et de l’Information Médicale (Unité d’Aide
Méthodologique à la Recherche Clinique et Epidémiologique, AP-HM). La méthode retenue
est celle des blocs de patients permutés par strate. La strate retenue est représentée par le
centre. Cette liste sera fournie au pharmacien partenaire de l’étude, qui s’appliquera à
fabriquer et étiqueter les lots de traitements correspondant aux groupes ‘benzodiazépine ‘ et
‘placebo’. La randomisation sera centralisée dans le centre coordonnateur. La procédure
retenue à chaque inclusion est la suivante : le médecin investigateur contacte le centre
coordonnateur afin d’indiquer qu’il procède à une inclusion et d’obtenir le résultat de la
randomisation. Il remplit la fiche d’inclusion contenant la date et l’heure de la randomisation,
les trois premières lettres du nom, les deux premières du prénom et la date de naissance du
patient randomisé, le nom du médecin ayant effectué la randomisation, le nom du centre. Il
faxe la fiche d’inclusion au centre coordonnateur chargé de mettre à jour la liste des
inclusions.
3.6.2. Recrutement des patients
Le recrutement des sujets sera réalisé par l’intermédiaire des médecins anesthésistes
partenaires du projet, au moment de la consultation d’anesthésie règlementaire. Le médecin
sera chargé d’identifier les sujets présentant les critères de sélection définis ci-dessus. Il aura



la charge de diffuser l’information oralement, comprenant les objectifs de l’étude, le
déroulement précis ; de distribuer et d’expliquer la notice d’information et de faire signer le
consentement éclairé. Le médecin investigateur devra suivre les instructions précisées dans
le chapitre précédent. L’ensemble de la prise en charge n’est pas modifiée : la consultation
anesthésique renseignera les données cliniques habituelles et le patient aura son rendezvous pour l’hospitalisation relative à l’intervention chirurgicale. Pour les sujets des 3 groupes,
les grandes lignes de la prise en charge seront exposées.
3.6.3. Phase préopératoire : évaluation 1
L’hospitalisation du sujet est programmée la veille de l’intervention chirurgicale. Une
évaluation initiale est programmée dans l’après-midi de l’hospitalisation pourl’ensemble des
sujets, comprenant le recueil des données sociodémographiques et cliniques reportées par
l’anesthésiste lors de sa consultation, les auto-questionnaires d’anxiété (STAI, APAIS), les
EVA mesurant le bien-être et la qualité du sommeil pré-opératoires. Pour les sujets attribués
dans les groupes ‘benzodiazépine’ ou ‘placebo’, l’équipe soignante distribuera le comprimé
correspondant.
3.6.4. Phase péri-opératoire : évaluation 2
Cette phase comprend l’arrivée au bloc opératoire, l’induction, l’intervention chirurgicale et la
surveillance en salle de post-intervention. Afin de refléter au mieux les conditions réelles, les
modalités anesthésiques sont laissées à la discrétion du médecin anesthésiste. Les données
relatives à cette période seront collectées comme : paramètres cliniques et techniques dont
la température centrale à l’arrivée en salle de réveil, EVA anxiété et douleur au réveil, le délai
d’extubation, score PQRS, survenue d’événements indésirables.
3.6.5. Suivi post-opératoire : évaluations3 et 4
Ces évaluations seront réalisées à J+1 post-opératoire (évaluation 3) et J+2 post-opératoire
(évaluation 4). Le recueil de données sera réalisé vers 18 heures pour tous les sujets (+/-2
heures). Le remplissage de l’EVAN est réalisé à l’évaluation 3 (le détail des données
recueillies est précisé dans le chapitre suivant 3.7. Recueil des données).
La recherche d’une mémorisation per-opératoire sera effectuée à l’aide d’une question
ouverte simple : « vous souvenez vous de quelque chose de désagréable entre votre départ
et votre retour en chambre », analysée au cas par cas.



3.7. Recueil de données
Des cahiers d’observation individuels seront élaborés spécifiquement pour cette étude ; ils
seront articulés autour des différents temps d’évaluation décrits ci-dessus.
3.7.1. Evaluation 1
- Données socio-démographiques : date de naissance, sexe ;
- Données anamnestiques : antécédent(s) d’épisode(s) d’anesthésie générale (nombre,
motif), antécédents personnels médicaux et chirurgicaux, traitements habituels et habitus
(alcool, tabac) ;
- Données relatives à la pathologie actuelle : site chirurgical prévu (intra-abdominal,
musculo-squelettique, tête et cou), indication de la chirurgie ;


Données d’examen clinique : poids, taille, tension artérielle, score ASA ;



Groupe (attribué selon la table de randomisation) ;

- Questionnaires PQRS, APAIS, STAI ;
- EVA bien-être, qualité du sommeil, douleur.
3.7.2. Evaluation 2
Au bloc opératoire :


EVA bien-être et douleur à l’arrivée au bloc opératoire ;



Paramètres cliniques à l’arrivée au bloc opératoire puis 5 minutes après l’induction
anesthésique : fréquence cardiaque, pression artérielle, saturation artérielle à l’oxymètre
de pouls ;



Nombre de ponctions veineuses avant la perte de conscience ;



Type d’anesthésie : volatile ou intraveineuse ;



Agents anesthésiques employées ;



Utilisation de protoxyde d’azote ;



Délai pour l’extubation.
En salle de surveillance post-intervention :



EVA bien-être et douleur 10 minutes post-admission ;



Score PQRS à 15 et 40 min après l’arrêt de l’administration des agents anesthésiques ;



Survenue de nausées ou vomissements, ou autres évènements indésirables, ou
incidents ;



Durée de surveillance totale en SSPI;



Technique d’analgésie post opératoire : ALR, PCA morphine, antalgique classe 2.



3.7.3. Evaluation 3
Le lendemain de l’intervention (J+1), vers 18 heures :


Questionnaire EVAN ;



Questionnaires PQRS J+1, STAI ;



EVA bien-être, douleur, qualité du sommeil ;



Consommation médicamenteuse (antalgique et anxiolytique le cas échéant) ;



Survenue de nausées ou vomissements, ou autres évènements indésirables, ou
incidents ;



Survenue de complications post-opératoires.

3.7.4. Evaluation 4
Le surlendemain de l’intervention (J+2), vers 18 heures :


EVA bien-être, douleur, qualité du sommeil ;



Consommation médicamenteuse (antalgique et anxiolytique le cas échéant) ;



Survenue d’incidents (voir détails ci-dessus) pré-, per- et post-opératoires,



3.7.6. Tableau synoptique
E1

E2

E3

E4

J-1

J0

J+1

J+2

x

x

x

x

x

1. Médecin
Consentement

x

Randomisation

x

Interrogatoire, Examen clinique

x

Traitements

x

EVA qualité conditionnement

x

Données intervention chirurgicale

x

Evènements indésirables

x

x

x

Evènements intercurrents

x

x

x

x

x

Biologie standard

x

x

EVA bien-être, sommeil, douleur

x

x

APAIS

x

STAI

x

PQRS

x

2. Patient

EVAN

x
x

x
x

3.8. Nombre de sujets nécessaires – Durée de l’étude

3.8.1. Nombre de sujets nécessaires
Le calcul du nombre de sujets nécessaires a été réalisé à partir du critère de jugement
principal (score global de l’EVAN). Les hypothèses énoncées reposent sur les résultats
présentés dans la publication de validation initiale [Auquier 2005]. La moyenne du score
global de la population était de 75+/-14 ; si l’on considère qu’une différence de 5 points est
la différence minimale à détecter (étendue du score [0-100]), sous la contrainte d’un nombre
de sujets par groupe équivalent, pour un risque alpha de 5%, et une puissance fixée à 80%,
il faut disposer de 323 sujets dans chacun des 3 groupes, soit 969 au total [PASS 2008. Hsu,
Jason. 1996. Multiple Comparisons: Theory and Methods. Chapman & Hall. London].



Nous fixons une proportion de perdus de vue ou exclus à 5%, nous augmentons le nombre
de sujets nécessaires à 1020 au total, soit 339 sujets par groupe.
3.8.2. Durée de recrutement
Au regard des files actives des services impliqués dans le projet et des critères de sélection
prédéfinis, la durée des inclusions est fixée à 18 mois.

IV. Aspects pharmaceutiques

Le dispositif législatif et réglementaire encadrant les recherches biomédicales portant sur le
médicament est fixé par la loi de santé publique du 9 août 2004 et ses différents décrets
d’application du 27 août 2006.
La fabrication du placebo et le conditionnement des différents traitements seront coordonnés
par le pharmacien associé à ce projet (Dr Honoré, Pharmacie centrale, APHM). Afin
d’optimiser le procédé d’aveugle, le placebo devra être conditionné exactement de la même
façon que la benzodiazépine utilisée. La description précise des produits à l’étude sera
fournie au moment de l’examen du dossier par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé (dosage, apparence et couleur, composition pour le placebo et le produit
actif). Le conditionnement et l’étiquetage seront établis à l’aide de la liste de randomisation
mise à la disposition du pharmacien. Un modèle d’étiquetage du conditionnement sera
également proposé, comportant les éléments suivants : le numéro de l’essai, nom et adresse
du Promoteur, numéro de lot et date de péremption (article R 5123 du Code de la Santé
Publique). Une procédure de levée d’aveugle sera établie, dans le cas précis où le médecin
juge nécessaire de disposer de l’information sur le produit administré au patient (allergie,
choc, etc…).
Il a été convenu de constituer un Comité de surveillance indépendant dans le cadre de cette
recherche.



V. Calendrier

La durée d’inclusion est fixée à 18 mois. La durée de participation pour un sujet est de 3
jours +/- délai consultation anesthésie-chirurgie. Le calendrier prévisionnel de l’étude dans
sa totalité est proposé ci-dessous :
Date

Action

Octobre2011

Demande autorisations : CPP, AFSAPSS

Novembre 2011

Réunion d’investigateurs :
- Validation des différents documents (cahiers d'observation,
consentements, notices, listes de randomisation)
- Préparation à la mise en place de l'étude au sein des différents
centres

Janvier 2012

Début des inclusions

Juin 2013

Fin des inclusions

Juillet - août 2013

Contrôle qualité et saisie des données

Sept - oct 2013

Analyse statistique finale
Rapport final

Nov 2013

Réunion d’investigateurs :
- Validation des résultats de l'analyse finale
- Organisation de la valorisation des données

VI. Traitement des données
6.1. Contrôle qualité
Un attaché de recherche sera chargé de vérifier le contenu et le remplissage des cahiers
d’observation au fur et à mesure des inclusions. Il vérifiera également que le consentement
éclairé ait bien été recueilli auprès du patient selon les recommandations réglementaires.
L’attention sera notamment portée sur le recueil du critère de jugement principal, à savoir le
remplissage de l’EVAN.



6.2. Saisie des données
L’ensemble des cahiers d’observation sera acheminé et conservé au niveau du Service de
Santé Publique et Information Médicale, Hôpital Nord AP-HM, afin de réaliser la saisie des
données de façon centralisée. Un contrôle qualité des cahiers sera réalisé avant la saisie sur
support informatique. La saisie sera effectuée à partir du logiciel de saisie des données
EpiData 3.02.

6.3. Analyses statistiques
Les grands principes de l’analyse sont rapportés ci-dessous. Cependant un protocole
spécifique d’analyse plus détaillé sera rédigé et soumis à validation (investigateur principal,
investigateurs associés, responsable de l’analyse, biostatisticien).
L’exploitation statistique ne sera débutée qu’après vérification de la validité de la base de
données (émission de requêtes auprès des cliniciens impliqués dans l’étude, contrôles de
cohérence). Il existe une procédure et un algorithme d’anonymisation des données
attribuant à chaque individu un numéro. Une table de correspondance sera disponible,
distincte de la base d’exploitation. Seul le numéro sera saisi dans la base de données
informatique. La base de données sera alors gelée. Après gel de la base les données
consolidées seront traitées par le statisticien. L’analyse des données sera réalisée à l’aide du
logiciel SPSS version 17.0 sous windows, par le statisticien de l’Unité Méthodologique à la
Recherche Clinique (responsable Pr Pascal Auquier).
 Populations d’analyses
L’analyse statistique portera sur la population en intention de traiter (analyse principale), en
excluant les patients pour lesquels une violation majeure du protocole est observée (patient
n’ayant reçu aucun traitement, aucune donnée objective post-inclusion, patient inclus à tort).
Une analyse complémentaire sera réalisée en population per protocole (analyse secondaire).
 Description de la population, comparabilité initiale des groupes
Dans un premier temps une analyse descriptive portant sur l’ensemble de l’échantillon sera
réalisée. Les variables qualitatives seront présentées sous la forme de proportions et
effectifs, les variables quantitatives à l'aide des moyennes et écart-type, ou médiane et
quartiles. Pour chaque variable sera précisée la proportion de données manquantes. La
normalité de ces paramètres sera évaluée à l’aide des histogrammes de fréquence et de
tests de Shapiro ; des transformations mathématiques simples pourront être utilisées afin de



normaliser les données non normales. La comparabilité des 3 groupes sera réalisée sur
l’ensemble des variables disponibles à l’inclusion afin de s’assurer de la comparabilité
initiale : à l’aide de tests du Khi-2 pour les variables qualitatives, et des tests Anova ou de

Kruskall-Wallis pour les variables quantitatives.
 Analyse des critères d’évaluation
Les scores moyens des dimensions et le score global de l’EVAN seront calculés en fonction
des algorithmes de scorage fournis par les concepteurs de l’échelle. Les scores des 3
groupes seront comparés à l’aide des tests Anova ou de Kruskall-Wallis. La même procédure
sera suivie pour comparer les 3 groupes sur les critères de jugement secondaires. Les
variables quantitatives seront comparées à l’aide des tests Anova ou de Kruskall-Wallis, les
variables qualitatives à l’aide des tests du Khi-2.
 Analysesmultivariées
Des analyses multivariées seront réalisées à l’aide de modèles de régressions linéaires. La
variable à expliquer sera représentée par le vécu anesthésique (scores des dimensions de
l’EVAN); la sélection des variables explicatives reposera d’une part sur l’approche univariée
qui identifiera des variables pour lesquelles le p-value est inférieur ou égal à 0.20 (la variable
groupe pourra ainsi être sélectionnée), et d’autre part sur l’identification préalable de
variables potentiellement associées au vécu.Le paramètre « prise occasionnelle ou régulière
de benzodiazépines » sera minutieusement analysé. Les résultats seront présentés sous la
forme de coefficients bêta standardisés.La même procédure sera conduite sur les dimensions
de l’EVAN.

VII. Résultats attendus

- Evaluer l’influence de la prémédication sur la satisfaction péri-opératoire ;
- Evaluer l’influence de la prémédication sur la qualité du réveil anesthésique ;
- Evaluer l’impact de la prémédication sur l’anxiété péri-opératoire et la relation entre
l’anxiété et le vécu péri-opératoire ;
- Documenter la part de l’effet placebo de la prémédication ;
- Ce travail peut amener à modifier les pratiques anesthésiques et donner lieu à des
recommandations ;
- Valorisation des résultats par la présentation en congrès et la rédaction d’articles
scientifiques ;



- Enfin, une étude ancillaire à visée médico-économique sera menée en parallèle, afin de
documenter cet aspect ; cette étude fera l’objet d’un financement spécifique et sera
pilotée par l’Unité d’Aide Méthodologique à la Recherche Clinique, DRC Marseille (Mme
Cécile Fortanier, sous la responsabilité du Pr Pascal Auquier).

VII. Aspects réglementaires
7.1. Rapport bénéfices-risques
Les bénéfices peuvent se placer au niveau collectif et individuel. Cette recherche permettra
de définir ou pas l’efficacité de la prémédication standardisée préopératoire. Les risques
individuels ne présentent pas de caractère particulier eu égard aux habitudes de prescription
largement admises de la prémédication. Par ailleurs les contraintes liées à la participation
sont réduites (remplissage d’auto-questionnaires). Au total, le rapport bénéfices-risques
correspondant à la participation à cette étude peut être considéré comme très favorable.

7.2. Aspects légaux
Le promoteur pressenti de ce projet est représenté par l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille. Une veille réglementaire sera réalisée par le Promoteur. Il soumettra le projet aux
autorités responsables pour approbation.
Ce projet s'inscrit dans le cadre d’une recherche biomédicale interventionnelle, au sens
de l’article L.1121-1, portant sur un produit mentionné à l’article L.5311-1 du Code de la
Santé Publique (médicament) ; il est soumis au nouveau dispositif réglementaire qui
s’applique aux recherches « organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du
développement des connaissances biologiques et médicales », à savoir la Loi de Santé
Publique n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et ses décrets
d’application du 27 août 2006, visant à mettre la réglementation française en conformité
avec le droit européen. A ce titre, elle fera l’objet d’une demande d’un avis favorable auprès
d’un Comité de Protection des Personnes, et d’une demande d’autorisation auprès de
l’Autorité Compétente représentée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits
de Santé (Afssaps). Une notice d’information sera distribuée aux patients et un
consentement éclairé sera recueilli. Ils seront rédigés conformément aux recommandations
réglementaires, rappelant notamment l'objectif de l'étude, les avantages et les risques liés à



cette étude, le déroulement de l'étude et l'ensemble des dispositions légales auxquels les
patients ont droit.
Cette recherche sera conduite selon les bonnes pratiques cliniques constituant un ensemble
d’exigences de qualité dans les domaines éthique et scientifique, qui doivent être respectées
lors de la planification, la mise en œuvre, la conduite, le suivi, le contrôle de qualité, l’audit,
le recueil des données, l’analyse et l’expression des résultats. Le respect de ces bonnes
pratiques cliniques garantit la protection des droits, la sécurité et la protection des personnes
qui se prêtent à ces recherches et la préservation de leur anonymat ainsi que la crédibilité
(intégrité, authenticité, vérifiabilité) et la précision des données et des résultats de ces
recherches.

7.3. Confidentialité
Concernant le traitement informatisé des données relatives à ce projet, qui a pour finalité la
recherche dans le domaine de la santé, il entre dans la cadre d’exigences législatives, en
particulier la loi du 9 août 2004, et portera uniquement sur des données ne permettant pas
une identification directe ou indirecte des personnes concernées. Il sera réalisé
conformément à la méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés et établie en concertation avec le comité consultatif sur le
traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, élaborée
dans le but de simplifier les formalités (Décision du 5 janvier 2006. Méthodologie de
référence MR-001).
Le personnel médical et non médical impliqué dans cette recherche est soumis au secret
médical et professionnel vis-à-vis des données recueillies au cours de l’étude sur les patients.
Les informations recueillies auprès des patients resteront strictement confidentielles. Elles
seront conservées sous un format papier à l’intérieur d’un local fermant à clé. Elles seront
saisies sur un support informatique et bénéficieront d’un traitement automatisé. Ce
traitement informatisé ne permettra pas l’identification directe ni indirecte des sujets.
L’ensemble de ces données ne pourra être consulté que par l’investigateur principal et les
représentants du Promoteur, ou encore être communiquées aux Autorités Sanitaires
Habilitées si nécessaire. Une déclaration de l’étude sera réalisée auprès de la Commission
Nationale Informatiques et Libertés en accord avec la législation en vigueur (Loi
Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 1er Juillet 1994 et Décret
du 9 Mai 1995). Le sujet et ses représentants participant devra être informé de la nature des
informations traitées, de leur finalité, de l’identité des personnes physiques et morales



destinataires de ces données. Il conservera un droit d’accès et de rectification de ces
données par l’intermédiaire d’un médecin de son choix, ainsi que d’un droit d’opposition. En
accord avec la Directive Européenne 95/46/EC). En accord avec la loi du 4 Mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les résultats globaux de l’étude
peuvent être communiqués aux sujets et leurs représentants à leur demande, directement
ou par l’intermédiaire d’un médecin de leur choix. Le sujet participant devra être informé de
la nature des informations traitées, de leur finalité, de l’identité des personnes physiques et
morales destinataires de ces données. Il conservera un droit d’accès et de rectification de
ces données par l’intermédiaire d’un médecin de son choix, ainsi que d’un droit d’opposition.

7.4. Autres aspects réglementaires
Les procédures de modifications et amendements au protocole, les procédures relatives à
l’archivage des documents, les procédures relatives à la déclaration des évènements
indésirables sont fournies et détaillées en annexe (annexe 4).
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Annexe1. Questionnaire EVAN
Remplir l'heure exacte du début de remplissage du questionnaire :

h

mn

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez.
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
Avant l'opération, lors des visites avec
l'anesthésiste, …

Beaucoup

Un peu moins

Autant

Un peu mieux

Beaucoup

moins

bien qu'attendu

qu'attendu

qu'attendu

mieux
qu'attendu

bien qu'attendu
1 j’ai reçu de l'information sur ce qui allait se





















passer
2 j’ai pu poser les questions que je voulais
3 je me suis senti(e) rassuré(e), détendu(e),
mis(e) en confiance
Avant l'opération, lors des visites avec le
chirurgien ou l'endoscopiste, …

















Beaucoup

Un peu moins

Autant

Un peu mieux

Beaucoup

moins

bien qu'attendu

qu'attendu

qu'attendu

mieux

bien qu'attendu
4 j’ai reçu de l'information sur ce qui allait se







qu'attendu








passer
5 je me suis senti(e) rassuré(e), détendu(e),
mis(e) en confiance



















Des premières consultations jusqu'à la
descente au bloc,

Beaucoup

Un peu moins

Autant

Un peu mieux

Beaucoup

moins

bien qu'attendu

qu'attendu

qu'attendu

mieux
qu'attendu

bien qu'attendu
6 mon intimité a été respectée













A l'arrivée au bloc
Si vous avez été gêné(e) ou eu mal, indiquez pour les questions suivantes votre degré de gêne / de douleur
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
A l'arrivée au bloc, …
7 j’ai été gêné(e) dans mon confort : froid,
chaud, mal installé(e) sur la table...
A l'arrivée au bloc, …

Enormément

Beaucoup





Moyennement

Un peu

















Beaucoup

Un peu moins

Autant

Un peu mieux

Beaucoup

moins

bien qu'attendu

qu'attendu

qu'attendu

mieux
qu'attendu

bien qu'attendu
8 mon intimité a été respectée

Pas du tout











Après l'opération : En salle de réveil
Si vous avez été gêné(e) ou eu mal, indiquez pour les questions suivantes votre degré de gêne / de douleur
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
En salle de réveil, j'ai
11 ressenti des sensations désagréables comme :
soif, faim, nausées, vomissements, maux de

Enormément


Beaucoup






tête...


Moyennement



Un peu



Pas du tout



12 été gêné(e) dans mon confort : froid, chaud,
mal installé(e) dans le lit/brancard...
13 eu mal
En salle de réveil, j'ai





























Beaucoup

Un peu moins

Autant

Un peu mieux

Beaucoup

moins

bien qu'attendu

qu'attendu

qu'attendu







mieux
qu'attendu

bien qu'attendu
14 eu un réveil agréable









Après l'opération : Depuis votre retour dans le service
Si vous avez été gêné(e) ou eu mal, indiquez pour les questions suivantes votre degré de gêne / de douleur
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.

Depuis mon retour dans le service, j'ai
15 ressenti des sensations désagréables comme :
soif, faim, nausées, vomissements, maux de

Enormément

Beaucoup









Moyennement



Un peu



Pas du tout



tête...
16 été gêné(e) dans mon confort : froid, chaud,
mal installé(e) sur le lit...
17 eu des difficultés à effectuer les gestes de la
vie quotidienne : communiquer avec les













































Beaucoup

Un peu moins

Autant

Un peu mieux

Beaucoup

moins

bien qu'attendu

qu'attendu

qu'attendu

mieux

autres, manger, se laver, aller aux toilettes...
18 eu mal

Depuis mon retour dans le service, …

qu'attendu

bien qu'attendu
19 j’ai été soulagé(e) de ma douleur












20 mon intimité a été respectée













Globalement, depuis votre première consultation à l'hôpital
pour votre problème de santé actuel, jusqu'à ce jour
Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez.
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
Globalement, …

Beaucoup

Un peu moins

Autant

Un peu mieux

Beaucoup

moins

bien qu'attendu

qu'attendu

qu'attendu

mieux
qu'attendu

bien qu'attendu
21 j'ai pu voir mon entourage (famille, amis)

Les délais d'attente à l'hôpital, m'ont











Enormément

Beaucoup

Moyennement

Un peu

Pas du tout

paru anormalement élevés …
22 pour avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste
ou le chirurgien
23 lors de la (des) consultation(s) avant





























l'opération
24



pour avoir un rendez-vous avec l’Ibode



Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez.
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
Concernant le personnel, …

Beaucoup

Un peu moins

Autant

Un peu mieux

Beaucoup

moins

bien qu'attendu

qu'attendu

qu'attendu

mieux
qu'attendu

bien qu'attendu
24 Avant l'opération, lors de la consultation, le
chirurgien a été attentionné
25 A mon arrivée dans le bloc, les médecins
(chirurgien, anesthésiste, infirmières )) ont été





































attentionnés
26 En salle de réveil, les médecins et le personnel
soignant ont été attentionnés
27 Depuis mon retour dans le service, les
médecins ont été attentionnés
28 Depuis mon retour dans le service, le
personnel soignant a été attentionné























Remplir l'heure exacte de fin de remplissage du questionnaire :
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mn

Pensez-vous que des aspects importants concernant votre séjour n'ont pas été abordés dans ce questionnaire, si oui lesquels
Avez-vous des remarques éventuelles à faire ?




Annexe2. Score PQRS







Annexe3. Questionnaire APAIS

Consignes - Lisez chaque énoncé, puis cochez la case qui correspond le mieux à la façon
dont vous vous sentez présentement, c'est à dire à ce moment précis. Il n'y a pas de
bonnes ou de mauvaises réponses. Ne vous attardez pas trop sur chaque énoncé mais
donnez la réponse qui vous semble décrire le mieux les sentiments que vous éprouvez en ce
moment.

Pas du

Un peu

tout

Modéréme
nt

1 - Je suis inquiet(ète) à propos
de mon anesthésie
2 - Je pense continuellement à
mon anesthésie
3 - Je désire savoir tout ce qui
est possible à propos de mon
anesthésie
4 - Je suis inquiet(ète) à propos
de mon opération
5 - Je pense continuellement à
mon opération
6 - Je désire savoir tout ce qui
est possible à propos de mon
opération



Beaucoup

Enormémen
t

Annexe 4. Autres aspects règlementaires

Modifications et amendements au protocole
Des amendements au protocole sont susceptibles d’intervenir :
- en cas de nouvelles données ou recommandations médicales sur la question,
- en cas de résultats significatifs dans un sens ou l’autre avant la fin programmée de l’étude,
- en cas d’un taux d’incidence élevé de complications graves
- en cas de nouveau investigateur rejoignant secondairement l’étude.
Si un amendement est nécessaire, il sera soumis au promoteur pour avis.

Archivage des documents
L’ensemble des documents sera archivé par l’investigateur principal pendant 15 ans après la
fin de l’étude, sous la responsabilité du promoteur. Aucun déplacement, ni destruction ne
pourra être effectué sans l’accord du promoteur. A l’issue des 15 ans, le promoteur sera
consulté pour la destruction ou le retour.

Définitions et gestion des événements indésirables
Définitions
x Événement indésirable
Tout événement médical importun, survenant chez un sujet/patient participant à l’essai à qui
un produit pharmaceutique a été administré, et qui n’est pas nécessairement sensé avoir une
relation de causalité avec ce traitement.
x Événement indésirable grave
- décès
- tout évènement menaçant le pronostic vital
- hospitalisation non programmée ou prolongation d’hospitalisation imprévue.
- découverte de séquelles impliquant une invalidité ou incapacité durant la durée de l’essai.
- tout autre événement ne répondant pas aux qualifications ci-dessus énumérées, mais
pouvant être considéré comme « potentiellement grave » notamment certaines anomalies
biologiques ou événement médicalement pertinent selon le jugement de l’investigateur
Gestion des événements indésirables
Tout évènement indésirable identifié par un investigateur sera rapporté dans le cahier
d’observation. Tout événement indésirable grave sera notifié au promoteur de l’étude dans



les 24 heures. Le promoteur devra en informé les autorités compétentes (Comité de
Protection des Personnes, AFSSAPS).





1. b
Final protocol
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I. Introduction

La place de la prémédication dans la période pré-opératoire
La période péri-opératoire est reconnue comme anxiogène pour les patients [Pekcan 2005,
Van den Bosch 2005]. La prise en compte de cet aspect est une préoccupation importante
du point de vue des sujets devant bénéficier d’une intervention chirurgicale, mais également
de celui des soignants impliqués dans les soins en rapport avec cette intervention
(anesthésistes, chirurgiens, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire).
Dans ce but, la prémédication anxiolytique en anesthésie s’est depuis longtemps imposée
[Shearer 1960] et demeure aujourd’hui largement prescrite [Mirakhur 1991, Kain 1997]. Bien
que son efficacité semble démontrée du point de vue de l’anxiolyse [Kain 2000], le caractère
extensif de sa prescription soulève néanmoins des controverses dans les populations les plus
exposées à ses effets secondaires comme les sujets âgés [Munoz 1992], cardiaques [Agelink
2002] ou à risque de désaturation en oxygène [Campo 2000]. La chirurgie semble également
influencer l’impact de la prémédication, ainsi les chirurgies abdominales ou mammaires sont
associées à un plus fort risque d’agitation au réveil [Lepousé 2006]. Les nouvelles modalités
de prise en charge, notamment la chirurgie ambulatoire ou la nécessité d’un réveil rapide, ne
sont pas compatibles avec une prémédication classique [Fredman 1999]. Par ailleurs, la
nature même des molécules employées implique que les effets de cette prémédication ne se
limitent pas à une simple anxiolyse [O’Boyle 1988] mais associent une amnésie et une
somnolence qui pourraient se révéler délétères sur le vécu de la période péri-opératoire au
sens plus large. Il est donc licite en 2010 de se poser des questions sur la justification et les
indications d’une prémédication anxiolytique. Pourtant, très peu d’études ont cherché à
évaluer son impact sur la satisfaction et aucune de façon rigoureuse à l’aide d’une échelle
validée.
Les médicaments classiquement choisis sont les benzodiazépines [Mirakhur 1991, Kain
1997]. Les terrains à risque respiratoire, cardiaque ou encore les sujets âgés sont des
contre-indications classiques bien que cette prescription soit en général bien tolérée. Et si la
diminution de l’anxiété paraît un effet intéressant dans la période péri-opératoire, certains
effets des benzodiazépines peuvent se révéler désagréables : somnolence postopératoire
marquée [Richardson 1997], amnésie gênante de la période péri-opératoire [Nishiyama
2004, O’Boyle 1988], effets paradoxaux des benzodiazépines avec agitation [Weinbroum
2001]. C’est la raison pour laquelle la pratique anesthésique est très variable, certains





prémédiquant très largement, d’autres ayant une attitude beaucoup plus restrictive [Kain
1997].
En l’absence d’études rigoureuses réalisées sur de grands effectifs, il n’existe pas à l’heure
actuelle de consensus scientifique pour recommander la prescription d’une prémédication
anxiolytique.
Ainsi la plus grande enquête concernant les pratiques de prémédication aux États-Unis [Kain
1997] met en évidence de grandes disparités en termes de choix de molécule, de voie et de
moment d’administration. Le midazolam intraveineux reste le plus prescrit aux États-Unis
suivi du diazepam et du lorazepam. Le but le plus souvent retenu de la prémédication y est
l’anxiolyse, suivie de l’amélioration de la coopération du patient. On note une prescription
plus large de la prémédication chez le sujet de moins de 65 ans (64% contre 49% après 65
ans).
En Europe, la seule enquête disponible est anglaise [Mirakhur 1991], 51% des adultes
opérés y sont prémédiqués et on retrouve les même motivations à la prescription à savoir
l’anxiolyse, 74% des anesthésistes utilisent des molécules sédatives, au premier rang
desquelles on trouve le midazolam, suivi du diazepam et du lorazepam.
Le vécu péri-opératoire
Les études portant sur l’évaluation de cette prémédication portent essentiellement sur le
versant anxiété-sédation et également sur les aspects relatifs à la tolérance [Bauer 2004,
Pekcan 2005, Zalunardo 2010]. Si la composante anxiété reste la cible privilégiée lorsqu’une
prémédication est prescrite, le but est aussi d’améliorer de façon plus générale la satisfaction
du patient sur toute la période péri-opératoire et ainsi prétendre à améliorer la prise en
charge du sujet [Pascoe 1983]. Mais la satisfaction péri-opératoire du patient n’est pas
nécessairement limitée aux 2 aspects que sont l’efficacité anxiolytique et la tolérance ; il est
aujourd’hui consensuel de définir le concept de satisfaction selon une approche
multidimensionnelle [Cleary 1988, Williams 1994]. L’évaluation de la satisfaction apparaît
comme un indicateur majeur de la qualité de soins, aux côtés d’indicateurs plus usuels
comme la mortalité ou la morbidité [Deutsch 2003, Shnaider 2006].
Cette notion de ‘satisfaction péri-opératoire’ adressée dans le cadre spécifique de
l’anesthésie, reste très proche de celle du ‘vécu péri-opératoire’. Une approche intéressante
est donc d’évaluer l’impact de la prémédication, non pas sur des aspects restrictifs comme
l’anxiété ou la tolérance, mais plutôt selon une approche plus globale, à savoir celle du vécu
péri-opératoire. Pourtant peu d’études ont réellement cherché à évaluer cet impact





[Bauer2004] et les outils d’évaluation utilisés se résument le plus souvent à de simples
échelles visuelles analogiques de satisfaction, voire à une simple question ad hoc de type
‘recommanderiez-vous cette prémédication à un ami?’; ou “souhaiteriez-vous à nouveau
recevoir cette molécule lors de la prochaine intervention?” [Zalunardo 2010], ou encore à
une échelle composite de plusieurs questions, spécifique à l’étude et non validée [van
Vlymen 1999]. Aucune étude d’un niveau de preuve suffisant n’est à ce jour disponible pour
recommander l’usage ou non d’une prémédication.
Nous disposons d’un outil validé pour évaluer la satisfaction péri-opératoire propre à
l’anesthésie, correspondant à un auto-questionnaire que le sujet remplit dans les 48h après
l’intervention [Auquier 2005]. Cet auto-questionnaire a été élaboré selon les méthodologies
usuellement admises [Nunnaly 1994, Juniper 1996]. La génération des items a notamment
été réalisée à partir de l’analyse qualitative d’entretiens menés auprès de sujets pour
lesquels une intervention chirurgicale sous anesthésie générale avait été programmée. Les
étapes de développement et de validation de l’EVAN-G (Evaluation du vécu de l’anesthésie
générale) sont détaillées dans plusieurs publications [Auquier 1999, Pernoud 1999, Auquier
2005]. Ces travaux documentent les propriétés métriques de cet outil, indiquant qu’il s’agit
d’une mesure valide, reproductible et utilisable en routine.
Justification de l’étude
L’évaluation de la prise en charge anxiolytique pré-anesthésique est insuffisante. Les études
portant sur l’efficacité clinique ou la sécurité sont peu nombreuses, portent souvent sur des
effectifs peu importants, et sont parfois contradictoires. Aucune étude n’a évalué l’impact de
cette approche en termes de vécu du patient. Ainsi l’intérêt de cette pratique et le rapport
bénéfice/risque restent à préciser.
Nous proposons donc de mener un essai comparatif, randomisé, en double aveugle
permettant de déterminer la place de cette approche sur le vécu péri-opératoire du sujet. Ce
projet fédère les équipes anesthésiques des blocs opératoires des sites concernés et associe
l’unité de recherche EA 3279 ‘Evaluation de la santé perçue’ (Faculté de Médecine,
Marseille).





II. Objectifs de l’étude

2.1. Objectif principal
L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer l’efficacité de la prémédication
anxiolytique sur le vécu péri-opératoire de l’anesthésie.
Cette efficacité sera documentée au travers de plusieurs paramètres (cf. chapitre critères
d’évaluation) ; le critère d’évaluation principal retenu est l’« échelle d’évaluation du vécu de
l’anesthésie générale», l’EVAN, évaluée à J+1 post-opératoire [Auquier 2005].
Une analyse en sous-groupe ajustée sur le niveau d’anxiété sera réalisée.

2.2. Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires de cette recherche sont multiples :


Réaliser une analyse en sous-groupe ajustée sur le niveau d’anxiété préopératoire ;



évaluer l’impact de la prémédication sur l’anxiété à différent temps de la prise en
charge anesthésique, sur le bien-être, et sur la qualité du sommeil ;



évaluer la qualité de la mise en condition des patients lors de leur arrivée au bloc ;



évaluer la tolérance en déterminant l’incidence des effets secondaires des
benzodiazépines anxiolytiques (notamment l’incidence des nausées et vomissements
post opératoire) sur la période péri-opératoire ;



évaluer l’impact de la prémédication sur le délai d’extubation, la qualité du réveil, le
niveau de douleur au réveil, la température centrale en postopératoire immédiat et la
durée de surveillance en salle de réveil ;



évaluer l’impact de la prémédication sur la consommation d’anxiolytiques et
d’antalgiques au cours de la période péri-opératoire ;



documenter la part de l’effet placebo de la prémédication.





III. Méthodologie

3.1. Schéma expérimental
Il s’agit d’un essai sur le médicament, randomisé en trois groupes parallèles, en aveugle. Les
3 groupes étudiés sont : i) groupe ‘benzodiazépine’, ii) groupe ‘placebo’, iii) groupe ‘sans
prémédication’.
Justification du choix du schéma expérimental
Ce schéma expérimental « essai randomisé » est le seul pouvant apporter un niveau de
preuve satisfaisant, au regard de la littérature actuelle portant sur le domaine. La
constitution des trois groupes permet à la fois de documenter l’efficacité du produit actif
versus rien, mais également documenter l’efficacité du produit actif versus placebo. L’effet
placebo est à prendre en compte dans ce contexte, principalement à cause de la nature des
critères de jugement, qui contiennent une part de subjectivité (composante subjective du
vécu, et/ou de l’anxiété). Ainsi l’analyse des groupes ‘placebo’ et ‘sans prémédication’
permettra de contrôler les effets dus à l’auto et/ou l’hétérosuggestion, phénomènes
largement documentés par ailleurs [Jensen 1991]. Enfin, le choix du double aveugle
(comparaison groupe ‘benzodiazépine’ et groupe ‘placebo’) fournira des données fiables,
assurant la non connaissance par le sujet et par le médecin évaluateur, du traitement
attribué. Concernant le groupe ‘sans prémédication’, le recueil des données médicales sera
réalisé en aveugle également (le sujet ne pouvant pas être en situation d’aveugle, de fait).

3.2. Partenaires du projet
Il s’agit d’une étude multicentrique et multidisciplinaire, associant plusieurs services
d’anesthésie-réanimation rattachés à la région sud méditerranée, ainsi que des médecins de
santé publique appartenant à l’équipe de recherche EA3279 dont la thématique centrale
s’articule autour de la mesure subjective en santé.





L’investigateur principal du projet est le Dr Axel Maurice-Szamburski, médecin anesthésiste
dans le service d’anesthésie-réanimation du Pr Nicolas Bruder, CHU Timone, APHM.

Les investigateurs anesthésistes associés au projet sont listés ci-dessous :
Pr Nicolas Bruder

Anesthésie réanimation adulte, CHU Timone, APHM

Pr Claude Martin

Anesthésie réanimation, CHU Nord, APHM

Pr Jacques Albanèse

Anesthésie réanimation, CHU Conception, APHM

Pr Philippe Cuvillon

Anesthésie réanimation, ICM Montpellier

Pr Marc Raucoules-Aime

Anesthésie réanimation, CHU Nice

Pr Jacques Ripart

Anesthésie réanimation, CHU Nîmes

Pr Serge Molliex

Anesthésie réanimation, CHU Saint-Etienne

Les partenaires associés à ce projet sont :
Mme Sophie Bernardini

Cadre santé du bloc opératoire,CHU Timone, APHM

Dr Stephane Honoré

Pharmacien, Pharmacie centrale, APHM

Pr Pascal Auquier

Santé publique, EA3279, Faculté de Médecine, Marseille

Dr Baumstarck-Barrau

Méthodologiste, Unité d’aide méthodologique, DRC Marseille

Dr Anderson Loundou

Biostatisticien, Unité d’aide méthodologique, DRC Marseille

D’autres personnels pourront être impliqués dans la recherche au moment de sa réalisation :
secrétaires, personnel infirmier des blocs opératoires, attachés de recherche clinique…
Ils se constitueront en Comité de Pilotage ; ce comité sera chargé de superviser le bon
déroulement de l’étude sur l’ensemble des étapes. Il se réunira 3 fois tout au long de
l’étude : 1/ avant la mise en place de l’étude afin de définir les profils des patients à inclure,
valider les différents documents comme le cahier d’observation, les consentements éclairés
et les notices d’information ; 2/ un an après le début des inclusions afin de réaliser le bilan
intermédiaire en terme de nombres de sujets inclus, de nombre de sujets perdus de vus, et
identifier les éventuels dysfonctionnements ; 3/ à la fin de l’étude afin de valider les résultats
et organiser la valorisation scientifique des données.





3.3. Population d’étude
Les patients inclus dans cette étude devront répondre aux critères de sélection suivants :
3.3.1. Critères d’inclusion


Sujet de sexe masculin ou féminin âgés de 18 ans ou plus jusqu’à 70 ans ;



Sujet d’un poids supérieur à 45 Kg ;



Sujet devant bénéficier d’une intervention chirurgicale programmée sous anesthésie
générale;



Sujet respectant la clause d’ambivalence définie ci-après :
1. Ne présentant pas de contre-indication à la consommation de benzodiazépines ;
2. Ne présentant pas d’allergie connue aux benzodiazépines ;
3. Susceptible d’être candidat à la prescription d’une prémédication ;



Sujet capable de remplir un auto-questionnaire ;



Sujet ayant signé un consentement éclairé écrit et s'engageant à respecter les
instructions du protocole

3.3.2. Critères de non inclusion


Sujet de plus de 70 ans ;



Sujet de 45 Kg ou moins ;



Sujet exigeant de recevoir une prémédication anxiolytique ;



Sujet insuffisant respiratoire sévère ;



Sujet mineur, femme enceinte ou allaitante, sujet n’étant pas affilié au régime de sécurité
sociale ;



Sujet pour lequel l’intervention chirurgicale est réalisée sous anesthésie locale ;



Sujet incapable de remplir seul un auto-questionnaire (incapacité pour lire le français,
troubles cognitifs sévères) ;



Sujet pour lequel l’acte chirurgical programmé est susceptible d’engendrer des troubles
cognitifs

postopératoires

(chirurgie

intracrânienne,

chirurgie

sous

circulation

extracorporelle);


Sujet programmé en chirurgie obstétricale ou ambulatoire ;



Sujet traité par antipsychotiques (neuroleptique ou lithium);



Sujet présentant des troubles cognitifs déjà documentés (Alzheimer, démence, séquelle
neurologique);



Sujet consommateur actif de stupéfiant ;



Sujet n’ayant pas signé de consentement éclairé.





3.3.3. Critères d’exclusion


Sujet souhaitant interrompre sa participation à l’étude avant la fin ;



Sujet pour lequel l’intervention chirurgicale n’a pas pu être réalisée après l’admission au
bloc opératoire (quel qu’en soit le motif) ;



Sujet pour lequel l’intervention chirurgicale a été réalisée en urgence avant la date

programmée initialement (quel qu’en soit le motif) ;
3.3.4. Justification du choix des critères de sélection
Les sujets pour lesquels l’intervention n’était pas réalisée sous anesthésie générale n’ont pas
été retenus pour 2 raisons. Tout d’abord, l’hétérogénéité de la population étudiée aurait pu
avoir une influence sur les résultats si l’on considère que le vécu d’une intervention réalisée
sous anesthésie générale est différent de celui d’une intervention réalisée sous une autre
modalité d’anesthésie. Ensuite, l’outil utilisé pour la mesure du vécu a été élaboré pour
évaluer le vécu de sujets pour lesquels l’intervention chirurgicale étai réalisée sous
anesthésie générale, et ses propriétés ne sont pas automatiquement transposables à des
situations d’anesthésie différentes.
Les sujets prenant des benzodiazépines régulièrement ou de façon occasionnelle pourront
continuer leur traitement jusqu’à la veille au soir sans que cela ne constitue un critère de non
inclusion. Ce paramètre sera minutieusement recueilli et sera pris en compte comme facteur
d’ajustement au moment de l’analyse des données. La randomisation assurera la répartition
de ces sujets de façon homogène sur les 3 groupes d’étude.

3.4. Les trois stratégies comparées
Les patients seront attribués dans un des 3 groupes, à l’aide d’une table de randomisation
(cf chapitre 3.6.1. Randomisation) établie avant le début des inclusions. Les stratégies
thérapeutiques sont détaillées ci-dessous.
3.4.1. Le groupe ‘benzodiazépine’
Les sujets qui auront été attribués dans ce groupe recevront une prémédication, prescrite
dans le cadre du protocole de recherche, par le médecin anesthésiste au moment de la visite
pré-anesthésique réalisée la veille de l’intervention. Cette prémédication correspondra à du
lorazepam 2,5 mg correspondant à une gélule unique à prendre par voie orale le matin de





l’intervention. Le choix du lorazepam reflète les pratiques actuelles en terme de
prémédication anxiolytique en l’absence de disponibilité de la forme per-os du midazolam en
France [Kain 1997] ; la dose de 2,5mg est celle classiquement décrite [Mattila 1985].
3.4.2. Le groupe ‘placebo’
Les sujets qui auront été attribués dans ce groupe recevront une prémédication de type
placebo à base de cellulose microcristalline, ne possédant aucune activité pharmacologique.
La prescription de ce placebo sera strictement identique à celle du produit actif, en termes
d’horaire de prise et de modalités de prise. Cette prémédication devra être strictement
identique au produit actif, en termes de taille, forme, et couleur de la gélule, afin que ni le
sujet, ni le médecin ne puisse distinguer le placebo du produit actif.
3.4.3. Le groupe ‘sans prémédication’
Les sujets qui auront été attribués dans ce groupe ne recevront aucune prémédication.
3.4.4. Prise en charge commune aux 3 groupes
En dehors des points spécifiques détaillés dans les paragraphes précédents, la prise en
charge anesthésique des sujets sera en tout point similaire à celle réalisée pour tout sujet
programmé pour une intervention chirurgicale, à savoir une consultation anesthésique qui
règlementairement doit être réalisée plus de 48 heures avant l’intervention, une visite préanesthésique réalisée la veille de l’intervention, ainsi qu’un suivi et une surveillance postopératoire (salle de réveil, transfert unité conventionnelle). Les autres recommandations
(relatives à l’alimentation, à la prise de boissons, à la prise des autres médicaments…)
énoncées par le médecin anesthésiste au cours de ces différents contacts ne seront pas
différentes de celles qui seraient données en dehors du cadre de cette recherche.

3.5. Critères de jugement

3.5.1. Critère principal de jugement
Le critère de jugement principal retenu est le vécu péri-opératoire. Celui-ci sera évalué à J+1
post-opératoire à l’aide d’un auto-questionnaire appelé l’EVAN [Auquier 1999, Pernoud 1999,
Auquier 2005]. Il s’agit d’un questionnaire standardisé et validé, dont la finalité est
d’appréhender le vécu de la période péri-opératoire de l’anesthésie de manière
multidimensionnelle. Il comporte 26 items décrivant 6 dimensions (attention, information,





intimité, douleur, inconfort et délais d’attentes). Un index global est également calculé. Les
scores des dimensions s’étendent de 0 (plus mauvais vécu possible) à 100 (meilleur vécu
possible). Le questionnaire est présenté en annexe 2.
Le choix de ce critère a été largement discuté par les différents partenaires du projet. La
littérature identifie à ce jour peu d’instruments s’attachant à évaluer le vécu anesthésique
[Shevde 1991, Dexter 1997, Tong 1997, Myles 2000, Heidegger 2002], le plus souvent
restreints à un contexte chirurgical ou anesthésique trop spécifique. De plus, la majorité
d’entre eux ont été élaborés à partir de dires d’experts (procédé reconnu comme moins
approprié que celui reposant sur des entretiens auprès de patients [Britten 1995]) et/ou ne
disposant pas de processus de validation satisfaisant. Le choix de l’EVAN repose sur ces
éléments.
3.5.2. Critères de jugement secondaires
L’évaluation de l’efficacité de la prémédication en termes de vécu sera complétée par la
mesure d’autres paramètres :


L’évaluation de l’anxiété sera complétée par la passation du questionnaire du
questionnaire de Moerman (Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale,
APAIS). L’APAIS est un auto-questionnaire d’anxiété pré-opératoire [Moerman 1996],
subdivisé pour évaluer l'anxiété concernant l'anesthésie (somme A), l'anxiété concernant
l'opération (somme O), l'anxiété totale combinée (somme C = somme A + somme O) et
le désir d’information. L’état d’anxiété basal sera minutieusement recueilli la veille de
l’intervention afin de disposer d’un vrai différentiel (comparaison du score avant et après
l’intervention pour chaque sujet);



Le bien-être, la qualité du sommeil, la douleur et l’anxiété seront évalués à l’aide
d’échelles visuelles analogiques graduées de 0 à 10 et remplies par le patient ; les deltas
entre la mesure pré-opératoire et post-opératoire seront calculés et comparés entre les
groupes (le recueil de ces données sera réalisé de façon homogène;



La qualité de la mise en condition des patients à l’arrivée au bloc sera appréciée à l’aide
d’une échelle visuelle analogique, graduée de 0 à 10, remplie par le médecin ou
l’infirmière anesthésiste;



La tolérance sera évaluée en post-opératoire immédiat (salle de surveillance postinterventionnelle), ainsi que le lendemain (J+1) et à J+2 de l’intervention. La présence
de nausées et/ou vomissements sera particulièrement notée. La survenue d’incidents en





période

préopératoire,

peropératoire

et

post-opératoire

(comme

par

exemple

complications, état d’agitation,…), sera minutieusement répertoriée.


Le délai d’extubation est défini par le délai écoulé entre l’horaire de l’arrêt de l’anesthésie
(arrêt de l’administration des gaz halogénés ou de l’agent intraveineux) jusqu’au retrait
du dispositif de ventilation ;



La qualité du réveil sera mesurée en salle de surveillance post-interventionnelle à l’aide
du Post-operative Quality Recovery Scale (PQRS) [Royse 2010]. Le PQRS est un outil
nouvellement développé, disponible en 5 langues, ayant pour objet de mesurer la
récupération post-opératoire sous une forme multidimensionnelle (6 domaines sont
explorés : physiologique, émotion, nociceptif, activités quotidiennes, cognition, et
récupération globale). La récupération est définie par des valeurs en post-opératoires
égales ou supérieures aux valeurs en pré-opératoires ; le temps « T0 » est défini comme
la fin de la chirurgie à savoir : le dernier point de fermeture cutanée, ou le retrait de
l’endoscope, ou le retrait du dispositif intravasculaire



Le niveau de douleur sera apprécié à l’aide d’une échelle visuelle analogique, graduée de
0 à 10, remplie par le patient au réveil, en sortie de salle de réveil, puis J+1 et J+2 postopératoire;



La durée de surveillance en salle de réveil est déterminée par le délai écoulé entre
l’arrivée du patient et sa sortie définitive ;



La consommation d’anxiolytiques et de morphiniques sera recueillie (molécules,
posologies quotidiennes, etc.) entre J-1 et J+2 post-intervention ;


3.6. Déroulement

3.6.1. Randomisation et liste des inclusions
La liste de randomisation sera établie avant la mise en place de l’étude. Elle sera élaborée
sous la responsabilité du Service de Santé Publique et de l’Information Médicale (Unité d’Aide
Méthodologique à la Recherche Clinique et Epidémiologique, AP-HM). La méthode retenue
est celle des blocs de patients permutés par strate. La strate retenue est représentée par le
centre. Cette liste sera fournie au pharmacien partenaire de l’étude, qui s’appliquera à
fabriquer et étiqueter les lots de traitements correspondant aux groupes ‘benzodiazépine ‘ et
‘placebo’. La randomisation sera stratifiée par centre. La procédure retenue à chaque
inclusion est la suivante : le médecin investigateur contacte le centre coordonnateur afin
d’indiquer qu’il procède à une inclusion. Il remplit la fiche d’inclusion contenant la date et





l’heure de la randomisation, les trois premières lettres du nom, les deux premières du
prénom et la date de naissance du patient randomisé, le nom du médecin ayant effectué la
randomisation, le nom du centre. Il faxe la fiche d’inclusion au centre coordonnateur chargé
de mettre à jour la liste des inclusions.
3.6.2. Recrutement des patients
Lors de la consultation d’anesthésie réglementaire, le médecin anesthésiste aura la charge
de diffuser l’information oralement, comprenant les objectifs de l’étude, le déroulement
précis, de distribuer et d’expliquer la notice d’information. Le médecin sera chargé d’identifier
les sujets présentant les critères de sélection définis ci-dessus. Le patient disposera d’un
intervalle libre entre l’information reçue lors de la consultation et la remise du formulaire de
consentement. Le recrutement des sujets sera réalisé par l’intermédiaire des médecins
anesthésistes partenaires du projet, au moment de l’hospitalisation survenant la veille de
l’intervention. Le médecin investigateur devra suivre les instructions précisées dans le
chapitre précédent. L’ensemble de la prise en charge n’est pas modifiée : la consultation
anesthésique renseignera les données cliniques habituelles et le patient aura son rendezvous pour l’hospitalisation relative à l’intervention chirurgicale. Pour les sujets des 3 groupes,
les grandes lignes de la prise en charge seront exposées.
3.6.3. Phase préopératoire : évaluation 1
L’hospitalisation du sujet est programmée la veille de l’intervention chirurgicale. Une
évaluation initiale est programmée dans l’après-midi de l’hospitalisation pour l’ensemble des
sujets, comprenant le recueil des données sociodémographiques et cliniques reportées par
l’anesthésiste lors de sa consultation, l’auto-questionnaire d’anxiété APAIS, les EVA mesurant
le bien-être et la qualité du sommeil pré-opératoire ainsi que le PQRS « baseline ». Pour les
sujets attribués dans les groupes ‘benzodiazépine’ ou ‘placebo’, l’équipe soignante distribuera
le comprimé correspondant pour une prise le matin de l’intervention.
3.6.4. Phase péri-opératoire : évaluation 2
Cette phase comprend l’arrivée au bloc opératoire, l’induction anesthésique, l’intervention
chirurgicale et la surveillance en salle de post-intervention. Afin de refléter au mieux les
conditions réelles, les modalités anesthésiques sont laissées à la discrétion du médecin
anesthésiste. Les données relatives à cette période seront collectées comme : le type d’agent
anesthésique utilisé, des paramètres cliniques et techniques dont la température centrale à
l’arrivée en salle de réveil, EVA anxiété à l’arrivée au bloc et au réveil, le délai d’extubation,





EVA douleur au réveil, , le score PQRS T0+40min et enfin la survenue d’événements
indésirables
3.6.5. Suivi post-opératoire : évaluations3 et 4
Ces évaluations seront réalisées à J+1 post-opératoire (évaluation 3) et J+2 post-opératoire
(évaluation 4). Le remplissage de l’EVAN est réalisé à l’évaluation 3 (le détail des données
recueillies est précisé dans le chapitre suivant 3.7. Recueil des données).
La recherche d’une mémorisation per-opératoire sera effectuée à l’aide du questionnaire de
Brice modifié, analysé au cas par cas.

3.7. Recueil de données
Des cahiers d’observation individuels seront élaborés spécifiquement pour cette étude ; ils
seront articulés autour des différents temps d’évaluation décrits ci-dessus.
Le protocole nécessite une participation importante des patients, cependant les autoquestionnaire ainsi que les EVA et le PQRS présentent un temps de complétion moyen évalué
comme inférieur à 10 min par jour pour chaque jour d’évaluation.
3.7.1. Evaluation 1
- Données socio-démographiques : date de naissance, sexe ;
- Données anamnestiques : antécédent(s) d’épisode(s) d’anesthésie générale (nombre,
motif), antécédents personnels médicaux et chirurgicaux, traitements habituels
(notamment prise de benzodiazépine ou morphinique) et habitus (alcool, tabac) ;
- Données relatives à la pathologie actuelle : type de chirurgie (orthopédique, digestive,
ORL, maxilo-faciale, gynécologique, urologique), geste chirurgical effectué ;


Données d’examen clinique : poids, taille, tension artérielle, score ASA ;



Groupe (attribué selon la table de randomisation) ;

- Questionnaires APAIS,;
- PQRS « baseline »
- EVA bien-être, qualité du sommeil, douleur.
3.7.2. Evaluation 2
Au bloc opératoire :


EVA « qualité du conditionnement », bien-être et anxiété à l’arrivée au bloc opératoire ;







Paramètres cliniques à l’arrivée au bloc opératoire puis 5 minutes après l’induction
anesthésique : fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation artérielle à l’oxymètre
de pouls;



Nombre de ponctions veineuses avant la perte de conscience ;



Agents anesthésiques employées ;



Utilisation de kétamine



Utilisation de protoxyde d’azote ;



Couverture chauffante peropératoire ;



Délai pour l’extubation.
En salle de surveillance post-intervention :



Température d’arrivée ;



EVA bien-être, anxiété et douleur 10 minutes post-admission ;



Présence d’une sonde gastrique ;



Présence d’une couverture chauffante ;



Score PQRS à 40 min après la fin de la chirurgie ;



Survenue de nausées et/ou vomissements, frissons, ou autres évènements indésirables,
ou incidents ;



Technique d’analgésie post opératoire : ALR, PCA morphine, antalgique classe 2 ;



Durée de surveillance totale en SSPI.

3.7.3. Evaluation 3
Le lendemain de l’intervention (J+1):


Questionnaire EVAN ;



Questionnaires PQRS J+1;



EVA bien-être, douleur, qualité du sommeil ;



Consommation en morphinique, utilisation de kétamine et recours à un anxiolytique;



Survenue de nausées ou vomissements, ou autres évènements indésirables, ou
incidents ;



Lever du patient dans les dernières 24 heures ;



Reprise d’une alimentation orale ;



Questionnaire de Brice modifié à la recherche d’une mémorisation peropératoire ;



Survenue de complications post-opératoires.





3.7.4. Evaluation 4
Le surlendemain de l’intervention (J+2), évaluation facultative:


EVA bien-être, douleur, qualité du sommeil ;



Question sur ouverte la mémorisation peri-opératoire



Consommation en morphinique, utilisation de kétamine et recours à un anxiolytique;



Lever du patient dans les dernières 24 heures ;



Reprise d’une alimentation orale ;



Survenue d’incidents (voir détails ci-dessus) pré-, per- et post-opératoires,





3.7.6. Tableau synoptique
E1

E2

E3

E4

J-1

J0

J+1

J+2

x

x

x

x

x

1. Médecin
Consentement

x

Randomisation

x

Interrogatoire, Examen clinique

x

Traitements

x

EVA qualité conditionnement, anxiété

x

Données intervention chirurgicale

x

Evènements indésirables

x

x

x

Evènements intercurrents

x

x

x

x

Biologie standard

x

x

EVA bien-être, sommeil, douleur

x

x

x

APAIS

x

PQRS

x

x

x

2. Patient

EVAN

x

Questionnaire de Brice

x

3.8. Nombre de sujets nécessaires – Durée de l’étude

3.8.1. Nombre de sujets nécessaires
Le calcul du nombre de sujets nécessaires a été réalisé à partir du critère de jugement
principal (score global de l’EVAN). Les hypothèses énoncées reposent sur les résultats
présentés dans la publication de validation initiale [Auquier 2005]. La moyenne du score
global de la population était de 75+/-14 ; si l’on considère qu’une différence de 5 points est
la différence minimale à détecter (étendue du score [0-100]), sous la contrainte d’un nombre
de sujets par groupe équivalent, pour un risque alpha de 5%, et une puissance fixée à 80%,
il faut disposer de 323 sujets dans chacun des 3 groupes, soit 969 au total [PASS 2008. Hsu,
Jason. 1996. Multiple Comparisons: Theory and Methods. Chapman & Hall. London].





Nous fixons une proportion de perdus de vue ou exclus à 15 %, nous augmentons le nombre
de sujets nécessaires à 1200 au total, soit 400 sujets par groupe. Ces données seront
réévaluées en cours d’étude en fonction du taux réel de perdus de vue et/ou exclus pour
obtenir les 969 sujets nécessaires à l’analyse, initialement prévus.
3.8.2. Durée de recrutement
Au regard des files actives des services impliqués dans le projet et des critères de sélection
prédéfinis, la durée des inclusions est fixée à 18 mois.

IV. Aspects pharmaceutiques

Le dispositif législatif et réglementaire encadrant les recherches biomédicales portant sur le
médicament est fixé par la loi de santé publique du 9 août 2004 et ses différents décrets
d’application du 27 août 2006.
La fabrication des médicaments expérimentaux sera réalisée au sein de la pharmacie à usage
intérieur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille sous la responsabilité du pharmacien
associé à ce projet (Dr Honoré, Pharmacie centrale, APHM). Afin d’optimiser le procédé
d’aveugle, Les comprimés de Lorazepam 2.5 mg (TEMESTA® 2.5 mg) seront sur-encapsulés
dans des gélules ivoire/ivoire de taille n°3. Le volume des gélules sera complété par de la
cellulose microcristalline (QSP 0.3ml). Les placebos qui ne contiendront que de la cellulose
microcristalline seront conditionnés dans les mêmes types de gélules (ivoire/ivoire taille n°3).
Les gélules de lorazepam 2.5 mg et les gélules de placebo seront ensuite conditionnées dans
un blister unidose afin de garantir une qualité de conservation identique à la spécialité
pharmaceutique (TEMESTA® 2.5 mg). Les différents lots de médicaments expérimentaux
(actifs et placebos) seront fabriqués par campagnes indépendantes. L’étiquetage sera établi
à l’aide de la liste de randomisation mise à la disposition du pharmacien. Un modèle
d’étiquetage du conditionnement sera également proposé, comportant les éléments
suivants : le numéro de l’essai, nom et adresse du Promoteur, numéro de lot et date de
péremption (article R 5123 du Code de la Santé Publique) ainsi que le numéro de
randomisation. Une procédure de levée d’aveugle sera établie, dans le cas précis où le
médecin juge nécessaire de disposer de l’information sur le produit administré au patient
(allergie, choc, etc…).





Les médicaments expérimentaux auront une durée de péremption initiale fixée à six mois*
une étude de stabilité sera réalisée en parallèle et conformément aux usages en vigueur
dans ce cas de figure.
Une méthode de dosage du principe actif par chromatographie en phase liquide à haute
performance sera mise en place conjointement au protocole et devrait permettre, une fois
validée, de réaliser l’étude de stabilité nécessaire afin d’allonger la durée de péremption des
préparations en cours d’étude.
Une demande d’autorisation de distribution des médicaments expérimentaux sera déposée à
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.
Etant donné le faible risque attendu de la prescription anxiolytique du lorazepam dans le
cadre de l’AMM, la nature très largement répandue de cette pratique et la non inclusion des
sujets à risque de présenter une mauvaise tolérance de ce médicament (sujets de plus de 70
ans, de moins de 45 kg, femme enceinte ou allaitante et sujet insuffisant respiratoire), la
constitution d’un comité de surveillance indépendant n’a pas été retenu. La surveillance des
sujets admis dans le protocole fera l’objet de l’attention importante classiquement portée
dans la période péri-opératoire de toute chirurgie sous anesthésie générale.
Etiquette
$66,67$1&(38%/,48(+23,7$8;'(0$56(,//(
UXH%URFKLHU0DUVHLOOH
3+5&LQWHUUpJLRQDO–(IILFDFLWpGHODSUpPpGLFDWLRQ
VXUOHYpFXSpULopératoire de l’anesthésie (EudraCt2011-005171-16 
,QYHVWLJDWHXUFRRUGLQDWHXU'UD[HO0$85,&(6=$0%856.,

/RUD]HSDPPJRX3ODFHER

1XPpURGHUDQGRPLVDWLRQ: …………………………
1GHORW:……………….
Expire le : …………
Initiales patient: …………………..
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants Respecter les doses prescrites
Utilisation sous stricte surveillance médicale (art R5123 du CSP)
Conservation à température ambiante
0(',&$0(173285(66$,&/,1,48(81,48(0(17





V. Calendrier

La durée d’inclusion est fixée à 18 mois. La durée de participation pour un sujet est de 3
jours +/- délai consultation anesthésie-chirurgie. Le calendrier prévisionnel de l’étude dans
sa totalité est proposé ci-dessous :
Date

Action

Novembre 2011

Demande autorisations : CPP, AFSAPSS

Décembre 2011

Réunion d’investigateurs :
- Validation des différents documents (cahiers d'observation,
consentements, notices, listes de randomisation)
- Préparation à la mise en place de l'étude au sein des différents
centres

Janvier-Nov 2012

Etude pharmaceutique du lorazepam/placebo reconditionnés

Décembre 2012

Début des inclusions

Juin 2014

Fin des inclusions

Juin - Juillet 2014

Contrôle qualité et saisie des données

Aout - 2014

Analyse statistique finale
Rapport final

Aout - Sept 2014

Réunion d’investigateurs :
- Validation des résultats de l'analyse finale
- Organisation de la valorisation des données

VI. Traitement des données
6.1. Contrôle qualité
Un attaché de recherche sera chargé de vérifier le contenu et le remplissage des cahiers
d’observation au fur et à mesure des inclusions. Il vérifiera également que le consentement
éclairé ait bien été recueilli auprès du patient selon les recommandations réglementaires.
L’attention sera notamment portée sur le recueil du critère de jugement principal, à savoir le
remplissage de l’EVAN.





6.2. Saisie des données
L’ensemble des cahiers d’observation sera acheminé et conservé au niveau du Service de
Santé Publique et Information Médicale, Hôpital Nord AP-HM, afin de réaliser la saisie des
données de façon centralisée. Un contrôle qualité des cahiers sera réalisé avant la saisie sur
support informatique. La saisie sera effectuée à partir du logiciel de saisie des données
EpiData 3.02.

6.3. Analyses statistiques
Les grands principes de l’analyse sont rapportés ci-dessous. Cependant un protocole
spécifique d’analyse plus détaillé sera rédigé et soumis à validation (investigateur principal,
investigateurs associés, responsable de l’analyse, biostatisticien).
L’exploitation statistique ne sera débutée qu’après vérification de la validité de la base de
données (émission de requêtes auprès des cliniciens impliqués dans l’étude, contrôles de
cohérence). Il existe une procédure et un algorithme d’anonymisation des données
attribuant à chaque individu un numéro. Une table de correspondance sera disponible,
distincte de la base d’exploitation. Seul le numéro sera saisi dans la base de données
informatique. La base de données sera alors gelée. Après gel de la base les données
consolidées seront traitées par le statisticien. L’analyse des données sera réalisée à l’aide du
logiciel SPSS version 17.0 sous windows, par le statisticien de l’Unité Méthodologique à la
Recherche Clinique (responsable Pr Pascal Auquier).

 Populations d’analyses
L’analyse statistique portera sur la population en intention de traiter (analyse principale), en
excluant les patients pour lesquels une violation majeure du protocole est observée (patient
n’ayant reçu aucun traitement, aucune donnée objective post-inclusion, patient inclus à tort).
Une analyse complémentaire sera réalisée en population per protocole (analyse secondaire).
Une analyse en sous groupe sera réalisée sur le niveau d’anxiété préopératoire, évalué par le
score APAIS AS, avec un seuil de 11 retenu pour identifier la population la plus anxieuse.
 Description de la population, comparabilité initiale des groupes
Dans un premier temps une analyse descriptive portant sur l’ensemble de l’échantillon sera
réalisée. Les variables qualitatives seront présentées sous la forme de proportions et
effectifs, les variables quantitatives à l'aide des moyennes et écart-type, ou médiane et





quartiles. Pour chaque variable sera précisée la proportion de données manquantes. La
normalité de ces paramètres sera évaluée à l’aide des histogrammes de fréquence et de
tests de Shapiro ; des transformations mathématiques simples pourront être utilisées afin de
normaliser les données non normales. La comparabilité des 3 groupes sera réalisée sur
l’ensemble des variables disponibles à l’inclusion afin de s’assurer de la comparabilité
initiale : à l’aide de tests du Khi-2 pour les variables qualitatives, et des tests Anova ou de
Kruskall-Wallis pour les variables quantitatives.
 Analyse des critères d’évaluation
Les scores moyens des dimensions et le score global de l’EVAN seront calculés en fonction
des algorithmes de scorage fournis par les concepteurs de l’échelle. Les scores des 3
groupes seront comparés à l’aide des tests Anova ou de Kruskall-Wallis, un test post hoc de
Scheffe sera ensuite réalisé si un résultat significatif est trouvé. La même procédure sera
suivie pour comparer les 3 groupes sur les critères de jugement secondaires. Les variables
quantitatives seront comparées à l’aide des tests Anova ou de Kruskall-Wallis, les variables
qualitatives à l’aide des tests du Khi-2. Une analyse en sous groupe sera réalisée sur le
niveau d’anxiété préopératoire, évalué par le score APAIS AS, avec un seuil de 11 retenu
pour identifier la population la plus anxieuse.
 Analyses multi variées
Des analyses multi variées seront réalisées à l’aide de modèles de régressions linéaires. La
variable à expliquer sera représentée par le vécu anesthésique (scores des dimensions de
l’EVAN); la sélection des variables explicatives reposera d’une part sur l’approche univariée
qui identifiera des variables pour lesquelles le p-value est inférieur ou égal à 0.20 (la variable
groupe pourra ainsi être sélectionnée), et d’autre part sur l’identification préalable de
variables potentiellement associées au vécu. Le paramètre « prise occasionnelle ou régulière
de benzodiazépines » sera minutieusement analysé. Les résultats seront présentés sous la
forme de coefficients bêta standardisés. La même procédure sera conduite sur les
dimensions de l’EVAN.

VII. Résultats attendus

- Evaluer l’influence de la prémédication sur la satisfaction péri-opératoire ;
- Effectuer une analyse en sous-groupe ajustée sur le niveau d’anxiété ;
- Evaluer l’impact de la prémédication sur l’anxiété à différent temps de la prise en charge
anesthésique, sur le bien-être et sur la qualité du sommeil ;





- Evaluer la qualité de la mise en condition des patients lors de leur arrivée au bloc
opératoire ;
- Evaluer

la

tolérance

en

déterminant

l’incidence

des

effets

secondaires

des

benzodiazépines anxiolytiques (notamment l’incidence des nausées et vomissements post
opératoire) sur la période péri-opératoire ;
- Evaluer l’impact de la prémédication sur le délai d’extubation, la qualité du réveil, le
niveau de douleur au réveil, la température centrale en postopératoire immédiat et la
durée de surveillance en salle de réveil ;
- Evaluer l’impact de la prémédication sur la consommation d’anxiolytiques et d’antalgiques
au cours de la période péri-opératoire
- Documenter la part de l’effet placebo de la prémédication ;
- Ce travail peut amener à modifier les pratiques anesthésiques et donner lieu à des
recommandations ;
- Valorisation des résultats par la présentation en congrès et la rédaction d’articles
scientifiques ;
- Enfin, une étude ancillaire à visée médico-économique sera menée en parallèle, afin de
documenter cet aspect ; cette étude fera l’objet d’un financement spécifique et sera
pilotée par l’Unité d’Aide Méthodologique à la Recherche Clinique, DRC Marseille (Mme
Cécile Fortanier, sous la responsabilité du Pr Pascal Auquier).

VII. Aspects réglementaires
7.1. Rapport bénéfices-risques
Les bénéfices peuvent se placer au niveau collectif et individuel. Cette recherche permettra
de définir ou pas l’efficacité de la prémédication standardisée préopératoire. Les risques
individuels ne présentent pas de caractère particulier eu égard aux habitudes de prescription
largement admises de la prémédication. Par ailleurs les contraintes liées à la participation
sont réduites (remplissage d’auto-questionnaires). Au total, le rapport bénéfices-risques
correspondant à la participation à cette étude peut être considéré comme très favorable.





7.2. Aspects légaux
Le promoteur de ce projet est représenté par l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille. Une veille réglementaire sera réalisée par le Promoteur. Il soumettra le projet aux
autorités responsables pour approbation.
Ce projet s'inscrit dans le cadre d’une recherche biomédicale interventionnelle, au sens
de l’article L.1121-1, portant sur un produit mentionné à l’article L.5311-1 du Code de la
Santé Publique (médicament) ; il est soumis au nouveau dispositif réglementaire qui
s’applique aux recherches « organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du
développement des connaissances biologiques et médicales », à savoir la Loi de Santé
Publique n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et ses décrets
d’application du 27 août 2006, visant à mettre la réglementation française en conformité
avec le droit européen. A ce titre, elle fera l’objet d’une demande d’un avis favorable auprès
d’un Comité de Protection des Personnes, et d’une demande d’autorisation auprès de
l’Autorité Compétente représentée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits
de Santé (Afssaps). Une notice d’information sera distribuée aux patients et un
consentement éclairé sera recueilli. Ils seront rédigés conformément aux recommandations
réglementaires, rappelant notamment l'objectif de l'étude, les avantages et les risques liés à
cette étude, le déroulement de l'étude et l'ensemble des dispositions légales auxquels les
patients ont droit.
Cette recherche sera conduite selon les bonnes pratiques cliniques constituant un ensemble
d’exigences de qualité dans les domaines éthique et scientifique, qui doivent être respectées
lors de la planification, la mise en œuvre, la conduite, le suivi, le contrôle de qualité, l’audit,
le recueil des données, l’analyse et l’expression des résultats. Le respect de ces bonnes
pratiques cliniques garantit la protection des droits, la sécurité et la protection des personnes
qui se prêtent à ces recherches et la préservation de leur anonymat ainsi que la crédibilité
(intégrité, authenticité, vérifiabilité) et la précision des données et des résultats de ces
recherches.

7.3. Confidentialité
Concernant le traitement informatisé des données relatives à ce projet, qui a pour finalité la
recherche dans le domaine de la santé, il entre dans la cadre d’exigences législatives, en
particulier la loi du 9 août 2004, et portera uniquement sur des données ne permettant pas
une identification directe ou indirecte des personnes concernées. Il sera réalisé
conformément à la méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de





l’informatique et des libertés et établie en concertation avec le comité consultatif sur le
traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, élaborée
dans le but de simplifier les formalités (Décision du 5 janvier 2006. Méthodologie de
référence MR-001).
Le personnel médical et non médical impliqué dans cette recherche est soumis au secret
médical et professionnel vis-à-vis des données recueillies au cours de l’étude sur les patients.
Les informations recueillies auprès des patients resteront strictement confidentielles. Elles
seront conservées sous un format papier à l’intérieur d’un local fermant à clé. Elles seront
saisies sur un support informatique et bénéficieront d’un traitement automatisé. Ce
traitement informatisé ne permettra pas l’identification directe ni indirecte des sujets.
L’ensemble de ces données ne pourra être consulté que par l’investigateur principal et les
représentants du Promoteur, ou encore être communiquées aux Autorités Sanitaires
Habilitées si nécessaire. Une déclaration de l’étude sera réalisée auprès de la Commission
Nationale Informatiques et Libertés en accord avec la législation en vigueur (Loi
Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 1er Juillet 1994 et Décret
du 9 Mai 1995). Le sujet et ses représentants participant devra être informé de la nature des
informations traitées, de leur finalité, de l’identité des personnes physiques et morales
destinataires de ces données. Il conservera un droit d’accès et de rectification de ces
données par l’intermédiaire d’un médecin de son choix, ainsi que d’un droit d’opposition. En
accord avec la Directive Européenne 95/46/EC). En accord avec la loi du 4 Mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les résultats globaux de l’étude
peuvent être communiqués aux sujets et leurs représentants à leur demande, directement
ou par l’intermédiaire d’un médecin de leur choix. Le sujet participant devra être informé de
la nature des informations traitées, de leur finalité, de l’identité des personnes physiques et
morales destinataires de ces données. Il conservera un droit d’accès et de rectification de
ces données par l’intermédiaire d’un médecin de son choix, ainsi que d’un droit d’opposition.

7.4. Autres aspects réglementaires
Les procédures de modifications et amendements au protocole, les procédures relatives à
l’archivage des documents, les procédures relatives à la déclaration des évènements
indésirables sont fournies et détaillées en annexe (annexe 4).
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Annexe1. Questionnaire EVAN

Questionnaire de Satisfaction Périopératoire : EVAN
Date de l'Opération

Age

ans

Sexe : féminin 

masculin 

Ce questionnaire a pour but de nous informer sur votre état de santé et sur certaines conséquences liées à l'opération (anesthésie et geste
chirurgical) dont vous avez bénéficiée. Il nous permettra d'améliorer votre accueil, votre prise en charge ainsi que ceux des patients présentant
la même pathologie que la vôtre.
Cette étude est conduite dans le cadre d'un programme de recherche réalisé par les médecins du Laboratoire de Santé Publique (Faculté de
Médecine de Marseille) et les Départements d’Anesthésie-Réanimation des hôpitaux de l'Assistance Publique de Marseille, Saint-Joseph,
Aubagne, Lavéran et de l'Institut Paoli-Calmettes. Les informations que vous nous communiquez sont anonymes et confidentielles et ne
sont utilisées que dans le cadre de la recherche.
Veuillez répondre à chaque question en cochant la case qui correspond le plus à votre état : du pire au meilleur. Si vous pensez que certaines
questions ne vous concernent pas, entourez le numéro de ces questions.
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Si vous désirez nous communiquer des informations supplémentaires, vous pouvez le faire dans l'espace prévu à cet effet à la fin du
questionnaire.
Si vous souhaitez nous joindre ou avoir des informations complémentaires, voici nos coordonnées :
Laboratoire de Santé Publique - Faculté de Médecine - 27, bd Jean Moulin - 13 385 Marseille Cedex 5. Tel : 04 91 32 44 72.
Merci de votre participation
NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE
Centre

N ° patient

IdN


IdP



Avant l'opération
Remplir l'heure exacte du début de remplissage du questionnaire :

h

mn

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez.
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
Avant l'opération, lors des visites avec
l'anesthésiste, …
1 j’ai reçu de l'information sur ce qui allait se passer
2 j’ai pu poser les questions que je voulais
3 je me suis senti(e) rassuré(e), détendu(e), mis(e)
en confiance

Beaucoup moins
bien qu'attendu



Un peu moins
bien qu'attendu























Avant l'opération, lors des visites avec le
chirurgien ou l'endoscopiste, …
4 j’ai reçu de l'information sur ce qui allait se passer
5 je me suis senti(e) rassuré(e), détendu(e), mis(e)
en confiance

Beaucoup moins
bien qu'attendu


Un peu moins
bien qu'attendu


Autant
qu'attendu


Un peu mieux
qu'attendu


Beaucoup mieux
qu'attendu






















Des premières consultations jusqu'à la
descente au bloc,
6 mon intimité a été respectée

Beaucoup moins
bien qu'attendu


Un peu moins
bien qu'attendu


Autant
qu'attendu


Un peu mieux
qu'attendu


Beaucoup mieux
qu'attendu




Autant
qu'attendu



Un peu mieux
qu'attendu



Beaucoup mieux
qu'attendu





A l'arrivée au bloc
Si vous avez été gêné(e) ou eu mal, indiquez pour les questions suivantes votre degré de gêne / de douleur
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
A l'arrivée au bloc, …
7 j’ai été gêné(e) dans mon confort : froid, chaud,
mal installé(e) sur la table...
A l'arrivée au bloc, …
8 mon intimité a été respectée

Enormément

Beaucoup





Moyennement


Un peu


Pas du tout












Beaucoup moins
bien qu'attendu


Un peu moins
bien qu'attendu


Autant
qu'attendu


Un peu mieux
qu'attendu


Beaucoup mieux
qu'attendu






Après l'opération : En salle de réveil
Si vous avez été gêné(e) ou eu mal, indiquez pour les questions suivantes votre degré de gêne / de douleur
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
En salle de réveil, j'ai
ressenti des sensations désagréables comme : soif,
faim, nausées, vomissements, maux de tête...
10 été gêné(e) dans mon confort : froid, chaud, mal
installé(e) dans le lit/brancard...
11 eu mal
9

En salle de réveil, j'ai
12 eu un réveil agréable

Enormément

Beaucoup













Moyennement






Un peu






Pas du tout


























Beaucoup moins
bien qu'attendu


Un peu moins
bien qu'attendu


Autant
qu'attendu


Un peu mieux
qu'attendu


Beaucoup mieux
qu'attendu






Après l'opération : Depuis votre retour dans le service
Si vous avez été gêné(e) ou eu mal, indiquez pour les questions suivantes votre degré de gêne / de douleur
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
Depuis mon retour dans le service, j'ai
13 ressenti des sensations désagréables comme : soif,
faim, nausées, vomissements, maux de tête...
14 été gêné(e) dans mon confort : froid, chaud, mal
installé(e) sur le lit...
15 eu des difficultés à effectuer les gestes de la vie
quotidienne : communiquer avec les autres,
manger, se laver, aller aux toilettes...
16 eu mal
Depuis mon retour dans le service, …
17 j’ai été soulagé(e) de ma douleur
18 mon intimité a été respectée

Enormément

Beaucoup













Moyennement






Un peu






Pas du tout









































Beaucoup moins
bien qu'attendu



Un peu moins
bien qu'attendu



Autant
qu'attendu



Un peu mieux
qu'attendu



Beaucoup mieux
qu'attendu







Globalement, depuis votre première consultation à l'hôpital
pour votre problème de santé actuel, jusqu'à ce jour
Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez.
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
Globalement, …
19 j'ai pu voir mon entourage (famille, amis)
Les délais d'attente à l'hôpital, m'ont paru
anormalement élevés …
20 pour avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste ou le
chirurgien
21 lors de la (des) consultation(s) avant l'opération

Beaucoup moins
bien qu'attendu


Un peu moins
bien qu'attendu


Autant
qu'attendu


Un peu mieux
qu'attendu


Beaucoup mieux
qu'attendu


Enormément

Beaucoup

Moyennement

Un peu

Pas du tout



































Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez.
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question.
Concernant le personnel, …
22 Avant l'opération, lors de la consultation, le
chirurgien a été attentionné
23 A mon arrivée dans le bloc, les médecins
(chirurgien, anesthésiste) ont été attentionnés
24 En salle de réveil, les médecins et le personnel
soignant ont été attentionnés
25 Depuis mon retour dans le service, les médecins
ont été attentionnés
26 Depuis mon retour dans le service, le personnel
soignant a été attentionné

Beaucoup moins
bien qu'attendu

Un peu moins
bien qu'attendu

























Autant
qu'attendu












Un peu mieux
qu'attendu












Beaucoup mieux
qu'attendu




















































Remplir l'heure exacte de fin de remplissage du questionnaire :

h

mn

Pensez-vous que des aspects importants concernant votre séjour n'ont pas été abordés dans ce questionnaire, si oui lesquels ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous des remarques éventuelles à faire ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................




Annexe2. Score PQRS

Questionnaire Pré- Anesthésie du Patient
Cette évaluation doit être faite dans les quatorze jours précédents la procédure chirurgicale. Toutes les
questions doivent être posées. Les temps réels DOIVENT être enregistrés. Les facteurs physiologiques
doivent être mesurés juste avant la procédure chirurgicale.
Définitions pour les données manquantes:
1) Si le patient refuse - notez 666.
2) Si l’évaluateur est dans l’incapacité d’initier la question car elle serait inappropriée vue les restrictions du patients ; Cf.
intubation, inconscient, non autorisé à se tenir debout, ou la politique de l’hôpital n’est pas compatible à l’action d’être évalué
etc. – notez 777.

2) Si le patient n’est pas disponible – notez 888.
3) Si l’évaluateur n’est pas disponible – notez 999.

Seul un membre du personnel qui a poursuivi le programme de formation peut conduire l’évaluation

Veuillez ne lire au patient que les sections en gras.
Veuillez enregistrer les réponses dans le Dossier d’Examen du Patient.
Veuillez vous assurer que le temps pris pour remplir chaque question est noté.
Facteurs Physiologiques
P1 Pression sanguine

Veuillez noter la pression sanguine systolique du patient.

P2 Rythme cardiaque

Veuillez noter le rythme cardiaque du patient

P3 Température

Veuillez noter la température du patient

Méthode 1. Sub-linguale 2. Tympanique 3. Autre

P4 Respiration

Veuillez noter la fréquence respiratoire du patient

P5 Oxygène utilisé pour maintenir Sp02
Veuillez noter le O2 nécessaire

3. O2 administré par protocole ou non nécessité
2. Tout SpO2 <95% requiert de l’oxygène en intervention
1. Tout SpO2 <90% requiert de l’oxygène en intervention

P6 Voies respiratoires

Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Maintien des voies respiratoires
2. Maintien des voies respiratoires avec assistance

1. Matériel de soutien in situ
P7 Agitation

Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel




3. Ne montre pas de signes d’agitation
2. Le patient montre des signes d’agitation occasionnels
1. Le patient montre des signes d’agitation sévères

P8 Conscience

Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Eveillé
2. Peut être réveillé suivant un stimuli physique ou audible
1. Ne peut pas être réveillé

P9

Veuillez toucher votre nez ou soulever la tête.

Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Le patient suit l’ordre entièrement
2. Le patient réponds de manière intentionnelle mais ne peut suivre l’ordre.
1. Le patient ne réponds pas et ne montre pas de mouvement intentionnels.

Facteur nociceptifs
N1 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, nombre ou description décrit le plus exactement votre niveau de douleur en ce
moment?
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
N2 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel visage,

QRPEUH RX GHVFULSWLRQ GpFULW OH SOXV H[DFWHPHQW YRWUH QLYHDX GH VHQVDWLRQ GH QDXVpH RX
YRPLVVHPHQWHQFHPRPHQW"
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
Facteurs émotionnels
E1 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, nombre ou description décrit le plus exactement le degré de votre sentiment
de tristesse, de déprime, de baisse de moral.en ce moment?
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
E2 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, nombre ou description décrit le plus exactement le degré de votre sentiment
d’anxiété ou de nervosité en ce moment?
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
Facteurs ADLVQ
A1 Pouvez-vous vous tenir debout sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
A2 Pouvez-vous marcher sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement





Avec difficulté
Pas du tout
A3 Pouvez-vous manger ou boire sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
A4 Pouvez-vous vous habiller sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
2.
1.

Facteurs cognitifs
C1 Veuillez me dire votre nom, la ville où nous sommes et votre date de naissance
Veuillez noter le nombre de réponses correctes (1 – 3)
Je vais vous lire une liste de chiffres. Ecoutez attentivement, puis, quand j’aurai fini,
j’aimerais que vous me les répétiez. Par exemple, si je disais 1, 2, 3, vous me diriez 1, 2,
3

C2

Lisez à voix haute les chiffres à un rythme de un par seconde. Cessez l’examen dès qu’il y a faute.
Veuillez noter le numéro de la dernière ligne répétée sans faute.
1
2
3
4
5
6

5, 6
1, 6, 4
7, 1, 9, 4
8, 3, 9, 6, 2
5, 2, 8, 7, 9, 4
6, 8, 5, 1, 3, 9, 7
C3 Je vais vous lire encore des chiffres, mais cette fois, j’aimerais que quand je m’arrête,
vous me les répétiez en ordre inverse.Par exemple, si je vous dis 1, 2, 3, vous me diriez
3, 2, 1.
Lisez à voix haute les chiffres à un rythme de un par seconde. Cessez l’examen dès qu’il y a faute.
Veuillez noter le numéro de la dernière ligne répétée sans fautes.

1
2
3
4
5
6

3, 4
1, 5 ,9
6, 2, 7, 3
8, 4, 7, 6, 1
9, 2, 4, 7, 1, 3
4, 1, 6, 9, 5, 2, 7

Je vais vous lire une liste de mots.Veuillez écouter attentivement car lorsque j’aurai
fini, je vous demanderai de me répéter autant de mots que possible.Vous pouvez me les
dire dans n’importe quel ordre et si vous n’êtes pas certain d’avoir déjà dit un mot,
redites-le juste au cas où.
C4





Lisez les mots à un rythme de un par seconde.Veuillez noter le nombre de réponses correctes.

BUREAU, FORESTIER, OISEAU, PELLE, FOUR, MONTAGNE, LUNETTES, LINGE,
NUAGE, BATEAU, AGNEAU, FUSIL, CRAYON, EGLISE, POISSON

Je vais vous nommer une lettre et j’aimerais que vous me disiez autant de mots que
possible en 30 secondes qui commencent avec cette lettre. Essayez d’éviter les noms
propres, tels les noms de personne, de pays, etc, les chiffres ou les mots semblables
mais avec une terminaison différente, comme lent, lentement, lenteur. La lettre est un
“F”. 30 secondes de temps utilisé pour le chronomètre et pour arrêter le patient à ce point donné.
C5

Veuillez noter le nombre de mots correctement donné dans la période de temps de 30 secondes.





T0+40m Questionnaire du Patient

Cet examen de phase intermédiaire se fait aussi près du T0+40m que possible mais dans les 35-45 minutes of
T0. Assurez-vous que le temps exact de l’évaluation soit enregistré.
Dans cette section du questionnaire, seuls les tests cognitifs peuvent être notés avec un ‘0’.
Le patient se verra attribué un score de ‘0’ pour le test cognitif s’ils ne sont pas en capacité de donner la
réponse correcte, c’est à dire ne pas se souvenir de son nom, ne pas se souvenir des mots de la liste de
mots ou d’être en incapacité de suivre suffisamment les questions cognitives etc...
Définitions pour les données manquantes:
1) Si le patient refuse - notez 666.
2) Si l’évaluateur est dans l’incapacité d’initier la question car elle serait inappropriée vue les restrictions du patients ; Cf.
intubation, inconscient, non autorisé à se tenir debout, ou la politique de l’hôpital n’est pas compatible à l’action d’être évalué
etc. – notez 777.
3) Si le patient n’est pas disponible – notez 888.

4) Si l’évaluateur n’est pas disponible – notez 999.

Seul un membre du personnel qui a poursuivi le programme de formation peut conduire l’évaluation

Veuillez ne lire au patient que les sections en gras.
Veuillez enregistrer les réponses dans le Dossier d’Examen du Patient.
Veuillez vous assurer que le temps pris pour remplir chaque question est noté.
Facteurs Physiologiques
P1 Pression sanguine

Veuillez noter la pression sanguine systolique du patient.

P2 Rythme cardiaque

Veuillez noter le rythme cardiaque du patient

P3 Température

Veuillez noter la température du patient

Méthode 1. Sub-linguale 2. Tympanique 3. Autre

P4 Respiration

Veuillez noter la fréquence respiratoire du patient

P5 Oxygène utilisé pour maintenir Sp02
Veuillez noter le O2 nécessaire

3. O2 administré par protocole ou non nécessité
2. Tout SpO2 <95% requiert de l’oxygène en intervention
1. Tout SpO2 <90% requiert de l’oxygène en intervention

P6 Voies respiratoires

Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Maintien des voies respiratoires
2. Maintien des voies respiratoires avec assistance

1. Matériel de soutien in situ
P7 Agitation

Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Ne montre pas de signes d’agitation
2. Le patient montre des signes d’agitation occasionnels
1. Le patient montre des signes d’agitation sévères

P8 Conscience





Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Eveillé
2. Peut être réveillé suivant un stimuli physique ou audible
1. Ne peut pas être réveillé

P9

Veuillez toucher votre nez ou soulever la tête.

Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Le patient suit l’ordre entièrement
2. Le patient réponds de manière intentionnelle mais ne peut suivre l’ordre.
1. Le patient ne réponds pas et ne montre pas de mouvement intentionnels.

Facteur nociceptifs
N1 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, nombre ou description décrit le plus exactement votre niveau de douleuren ce
moment?
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
Si le patient se trouve dans l’incapacité de lire le schéma, veuillez lire à haute voix les réponses ud
patient en disant : Je voudrais que vous me disiez lesquelles de ces descriptions du niveau
de douleur décrivent au mieux la manière dont vous vous sentez en ce moment.
Lisez le texte sur le schéma et enregistrez la réponse (1-5).
N2 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel visage,

QRPEUH RX GHVFULSWLRQ GpFULW OH SOXV H[DFWHPHQW YRWUH QLYHDX GH VHQVDWLRQ GH QDXVpH RX
YRPLVVHPHQWHQFHPRPHQW"
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
Si le patient se trouve dans l’incapacité de lire le schéma, veuillez lire à haute voix les réponses du
patient en disant : Je voudrais que vous me disiez lesquelles de ces descriptions du niveau
de nausée et de vomissement décrivent au mieux la manière dont vous vous sentez en
ce moment.
Lisez le texte sur le schéma et enregistrez la réponse (1-5).
Facteurs émotionnels
E1 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, nombre ou description décrit le plus exactement le degré de votre sentiment
de tristesse, de déprime, de baisse de moral.en ce moment?
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
Si le patient se trouve dans l’incapacité de lire le schéma, veuillez lire à haute voix les réponses du
patient en disant : Je voudrais que vous me disiez lesquelles de ces descriptions dans quelle
mesure le sentiment de tristesse ou de dépression décrivent au mieux la manière dont
vous vous sentez en ce moment.
Lisez le texte sur le schéma et enregistrez la réponse (1-5).
E2 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, nombre ou description décrit le plus exactement le degré de votre sentiment
d’anxiété ou de nervosité en ce moment?
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse




actuelle (1 - 5)
Si le patient se trouve dans l’incapacité de lire le schéma, veuillez lire à haute voix les réponses du
patient en disant : Je voudrais que vous me disiez lesquelles de ces descriptions dans quelle
mesure les sentiments d’anxiété et de tristesse décrivent au mieux la manière dont
vous vous sentez en ce moment.
Lisez le texte sur le schéma et enregistrez la réponse (1-5).
Facteurs ADLVQ
A1 Pouvez-vous vous tenir debout sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
A2 Pouvez-vous marcher sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
A3 Pouvez-vous manger ou boire sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
A4 Pouvez-vous vous habiller sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout

Facteurs cognitifs
C1 Veuillez me dire votre nom, la ville où nous sommes et votre date de naissance
Veuillez noter le nombre de réponses correctes(1 – 3)
C2 Je vais vous lire une liste de chiffres.Ecoutez attentivement, puis, quand j’aurai fini,
j’aimerais que vous me les répétiez. Par exemple, si je disais 1, 2, 3, vous me diriez 1, 2,
3
Lisez à voix haute les chiffres à un rythme de un par seconde. Cessez l’examen dès qu’il y a faute.
Veuillez noter le numéro de la dernière ligne répétée sans fautes.
1
2
3
4
5
6

8, 9
7, 3, 6
5, 2, 7, 1
4, 8, 2, 9, 3
5, 7, 1, 4, 2, 6
3, 9, 5, 2, 7, 8, 1





Je vais vous lire encore des chiffres, mais cette fois, j’aimerais que quand je m’arrête,
vous me les répétiez en ordre inverse.Par exemple, si je vous dis 1, 2, 3, vous me diriez
3, 2, 1.
C3

Lisez à voix haute les chiffres à un rythme de un par seconde. Cessez l’examen dès qu’il y a faute.
Veuillez noter le numéro de la dernière ligne répétée sans fautes.

1
2
3
4
5
6

7, 8
2, 5, 1
8, 2, 3, 6
3, 5, 1, 6, 2
2, 9, 6, 1, 5, 3
3, 7, 9, 4, 1, 3, 8

Je vais vous lire une liste de mots. Veuillez écouter attentivement car lorsque j’aurai
fini, je vous demanderai de me répéter autant de mots que possible. Vous pouvez me
les dire dans n’importe quel ordre et si vous n’êtes pas certain d’avoir déjà dit un mot,
redites-le juste au cas où.
C4

Lisez les mots à un rythme de un par seconde. Veuillez noter le nombre de réponses correctes.

POUPEE, MIROIR, OISEAU, CLOU, MARIN, COEUR, DESSERT, LIT, MACHINE,
LAIT, CASQUE, MUSIQUE, CRAYON, CHEVAL, ROUTE

Je vais vous nommer une lettre et j’aimerais que vous me disiez autant de mots que
possible en 30 secondes qui commencent avec cette lettre. Essayez d’éviter les noms
propres, tels les noms de personne, de pays, etc, les chiffres ou les mots semblables
mais avec une terminaison différente, comme lent, lentement, lenteur. La lettre est
“P”. 30 secondes de temps utilisé pour le chronomètre et pour arrêter le patient à ce point donné.
C5

Veuillez noter le nombre de mots correctement donné dans la période de temps de 30 secondes





T0+1d Questionnaire du Patient
La phase T0+1d sera probablement menée soit en salle d’hôpital, soit chez le patient dans un lieu hors du
milieu hospitalier (par exemple pour les patients suivant une procédure ambulatoire). Il est important que
l’examen soit fait le plus près possible du temps zéro + 24 heures mais devrait être au plus dans les 22 à 26
heures. Pour les patients ayant quitté le milieu hospitalier, l’examen devrait être conduit par téléphone.
Dans cette section du questionnaire, seuls les tests cognitifs peuvent être notés avec un ‘0’.
Le patient se verra attribué un score de ‘0’ pour le test cognitif s’ils ne sont pas en capacité de donner la
réponse correcte, c’est à dire ne pas se souvenir de son nom, ne pas se souvenir des mots de la liste de
mots ou d’être en incapacité de suivre suffisamment les questions cognitives etc...
Définitions pour les données manquantes:
1) Si le patient refuse - notez 666.
2) Si l’évaluateur est dans l’incapacité d’initier la question car elle serait inappropriée vue les restrictions du patients ; Cf.
intubation, inconscient, non autorisé à se tenir debout, ou la politique de l’hôpital n’est pas compatible à l’action d’être évalué
etc. – notez 777.
3) Si le patient n’est pas disponible – notez 888.

5) Si l’évaluateur n’est pas disponible – notez 999.

Seul un membre du personnel qui a poursuivi le programme de formation peut conduire l’évaluation

Veuillez ne lire au patient que les sections en gras.
Veuillez enregistrer les réponses dans le Dossier d’Examen du Patient.
Veuillez vous assurer que le temps pris pour remplir chaque question est noté.
Facteurs Physiologiques
P1 Pression sanguine
Veuillez noter la pression sanguine systolique du patient.
P2 Rythme cardiaque
Veuillez noter le rythme cardiaque du patient
P3 Température
Veuillez noter la température du patient
P4 Respiration
Veuillez noter la fréquence respiratoire du patient
P5 Oxygène utilisé pour maintenir Sp02
Veuillez noter le O2 nécessaire

Méthode 1. Sub-linguale 2. Tympanique 3. Autre

3. O2 administré par protocole ou non nécessité
2. Tout SpO2 <95% requiert de l’oxygène en intervention
1. Tout SpO2 <90% requiert de l’oxygène en intervention
P6 Voies respiratoires
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Maintien des voies respiratoires
2. Maintien des voies respiratoires avec assistance
1. Matériel de soutien in situ
P7 Agitation
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Ne montre pas de signes d’agitation
2. Le patient montre des signes d’agitation occasionnels
1. Le patient montre des signes d’agitation sévères
P8 Conscience
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Eveillé
2. Peut être réveillé suivant un stimuli physique ou audible
1. Ne peut pas être réveillé
P9 Veuillez toucher votre nez ou soulever la tête.
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Le patient suit l’ordre entièrement




2. Le patient réponds de manière intentionnelle mais ne peut suivre l’ordre.
1. Le patient ne réponds pas et ne montre pas de mouvement intentionnels.

Facteur nociceptifs
N1 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, nombre ou description décrit le plus exactement votre niveau de douleuren ce
moment?
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
NB : si le patient a déjà été déchargé, elles devront être instruites de la manière suivante:
Veuillez à présent trouver le SCHEMA DES NIVEAUX DE DOULEUR et le placer en
face de vous. Veuillez me dire quel visage, nombre ou description serait la plus
pertinente pour décrire votre niveau de douleur en ce moment ?
Veuillez enregistrer le nombre correspondant à la réponse actuelle (1-5)
N2 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel visage,

QRPEUH RX GHVFULSWLRQ GpFULW OH SOXV H[DFWHPHQW YRWUH QLYHDX GH VHQVDWLRQ GH QDXVpH RX
YRPLVVHPHQWHQFHPRPHQW"
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
NB : si le patient a déjà été déchargé, elles devront être instruites de la manière suivante:
Veuillez à présent trouver le SCHEMA DES NAUSEES ET VOMISSEMENTS et le
placer en face de vous. Veuillez me dire quel visage, nombre ou description serait la
plus pertinente pour décrire votre niveau de douleur en ce moment ?
Veuillez enregistrer le nombre correspondant à la réponse actuelle (1-5)
Facteurs émotionnels
E1 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, nombre ou description décrit le plus exactement le degré de votre sentiment
de tristesse, de déprime, de baisse de moral.en ce moment?
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
NB : si le patient a déjà été déchargé, elles devront être instruites de la manière suivante:
Veuillez à présent trouver le SCHEMA DEPRESSION/TRISTESSE et le placer en face
de vous. Veuillez me dire quel visage, nombre ou description serait la plus pertinente
pour décrire votre niveau de douleur en ce moment ?
Veuillez enregistrer le nombre correspondant à la réponse actuelle (1-5)
E2 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, nombre ou description décrit le plus exactement le degré de votre sentiment
d’anxiété ou de nervosité en ce moment?
Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
NB : si le patient a déjà été déchargé, elles devront être instruites de la manière suivante:
Veuillez à présent trouver le SCHEMA ANXIETE/NERVOSITE et le placer en face de
vous. Veuillez me dire quel visage, nombre ou description serait la plus pertinente pour
décrire votre niveau de douleur en ce moment ?
Veuillez enregistrer le nombre correspondant à la réponse actuelle (1-5)





Facteurs ADLVQ
A1 Pouvez-vous vous tenir debout sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
A2 Pouvez-vous marcher sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
A3 Pouvez-vous

manger ou boire sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
A4 Pouvez-vous vous habiller sans aide?
Veuillez noter le chiffre correspondant à l’examen actuel
3. Facilement
2. Avec difficulté
1. Pas du tout
Perspective Globale du patient
Veuillez poser cette question (01) uniquement si le patient était employé en situation préopératoire et avait l’intention de
retourner travailler après la chirurgie.
Si le patient n’était pas employé en situation préopératoire ou n’avait pas l’intention de retourner travailler, veuillez noter
777. Si l’évaluation a été conduite durant un jour de ‘non travail’ pour la patient, c’est à dire le week-end, veuillez noter
777.
Cependant, s’il a été dit par un professionnel de la santé au patient qu’il ne pouvait retourner au travail, veuillez noter 5.

O1 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel visage,

numéro ou description correspond le mieux à l’entendue de l’effet QpJDWLITXHODSURFpGXUH
chirurgicale a eu sur votre capacité de travailler comparé à ce qu’elle était avant la procédure.

Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
Note: Si le patient a déjà quitté l’hôpital ils devrait être instruit de la manière suivante:
“Veuillez maintenant prendre la feuille EFFETS DE L’OPERATION SUR LA CAPACITE DE
75$9$,//(5 HW SODFH]OD GHYDQW YRXV  9HXLOOH] PDLQWHQDQW PH GLUH TXHO YLVDJH QXPpUR RX
GHVFULption correspond le mieux à l’entendue de l’effet négatif que la procédure chirurgicale a eu sur
votre capacité de travailler comparé à ce qu’elle était avant la procédure.





Veuillez noter le chiffre correspondant à la réponse actuelle (1 - 5)

O2 Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, numéro ou description correspond le mieux à l’entendue de l’effet négatif que la
procédure chirurgicale a eu sur votre capacité de suivre vos activités de la vie
quotidienne comparé à ce qu’elle était avant la procédure.

Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
Note: Si le patient a déjà quitté l’hôpital ils devrait être instruit de la manière suivante:
“Veuillez maintenant prendre la feuille EFFETS DE L’OPERATION SUR LA CAPACITE DE
0(1(5/(6$&7,9,7(64827,',(11(6HWSODFH]ODGHYDQWYRXV9HXLOOH]PDLQWHQDQWPHGLUH
quel visage, numéro ou description correspond le mieux à l’entendue de l’eIIHW QpJDWLI TXH OD
SURFpGXUH FKLUXUJLFDOH D HX VXU YRWUH FDSDFLWp GH PHQHU YRV DFWLYLWpV TXRWLGLHQQHV FRPSDUp j FH
qu’elle fût avant la procédure.
Veuillez noter le chiffre correspondant à la réponse actuelle (1 - 5)
Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, numéro ou description correspond le mieux à l’entendue de l’effet négatif que la
procédure chirurgicale a eu sur la clarté de vos pensées comparé à ce qu’elle fût avant
la procédure.
O3

Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
Note: Si le patient a déjà quitté l’hôpital ils devrait être instruit de la manière suivante:
“Veuillez maintenant prendre la feuille EFFETS DE L’OPERAT,21 685 /$ &/$57( '( /$
3(16((HWSODFH]ODGHYDQWYRXV9HXLOOH]PDLQWHQDQWPHGLUHTXHOYLVDJHQXPpURRXGHVFULSWLRQ
correspond le mieux à l’entendue de l’effet négatif que la procédure chirurgicale a eu sur la clarté de
vos pensées comparé à ce qu’ellHIWDYDQWODSURFpGXUH
Veuillez noter le chiffre correspondant à la réponse actuelle (1 - 5)
Je vais vous montrer une série de visages et j’aimerais que vous m’indiquiez quel
visage, numéro ou description correspond le mieux à votre degré de satisfaction envers
le soin anesthésique que vous avez reçu.
O4





Veuillez montrer au patient la feuille de visages correspondante et notez le chiffre de la réponse
actuelle (1 - 5)
Note: Si le patient a déjà quitté l’hôpital ils devrait être instruit de la manière suivante:
“Veuillez maintenant prendre la feuille SATISFACTION ENVERS LE SOIN
ANESTHESIQUE et placez-la devant vous. Veuillez maintenant me dire quel visage,
numéro ou description correspond le mieux à votre degré de satisfaction envers le soin
anesthésique que vous avez reçu.”
Veuillez noter le chiffre correspondant à la réponse actuelle (1 - 5)





Facteurs cognitifs
C1 Veuillez me dire votre nom, la ville où nous sommes et votre date de naissance
Veuillez noter le nombre de réponses correctes (1 – 3)
C2 Je vais vous lire une liste de chiffres.Ecoutez attentivement, puis, quand j’aurai fini,
j’aimerais que vous me les répétiez.. Par exemple, si je disais 1, 2, 3, vous me diriez 1,
2, 3
Lisez à voix haute les chiffres à un rythme de un par seconde. Cessez l’examen dès qu’il y a faute.
Veuillez noter le numéro de la dernière ligne répétée sans fautes.

1
2
3
4
5
6

5, 6
1, 6, 4
7, 1, 9, 4
8, 3, 9, 6, 2
5, 2, 8, 7, 9, 4
6, 8, 5, 1, 3, 9, 7
C3 Je vais vous lire encore des chiffres, mais cette fois, j’aimerais que quand je m’arrête,
vous me les répétiez en ordre inverse.Par exemple, si je vous dis 1, 2, 3, vous me diriez
3, 2, 1.
Lisez à voix haute les chiffres à un rythme de un par seconde. Cessez l’examen dès qu’il y a faute.
Veuillez noter le numéro de la dernière ligne répétée sans fautes.

1
2
3
4
5
6

3, 4
1, 5, 9
6, 2, 7, 3
8, 4, 7, 6, 1
9, 2, 4, 7, 1, 3
4, 1, 6, 9, 5, 2, 7
C4 Je vais vous lire une liste de mots. Veuillez écouter attentivement car lorsque j’aurai
fini, je vous demanderai de me répéter autant de mots que possible. Vous pouvez me
les dire dans n’importe quel ordre et si vous n’êtes pas certain d’avoir déjà dit un mot,
redites-le juste au cas où.
Note: Si le patient a déjà quitté l’hôpital, il faut également lui dire: Veuillez ne pas prendre note
des mots en les écrivant.
Lisez les mots à un rythme de un par seconde.Veuillez noter le nombre de réponses correctes.

LIVRE, FLEUR, TRAIN, TAPIS, PRAIRIE, HARPE, SEL, DOIGT, POMME,
CHEMINEE, BOUTON, CLEF, CHIEN, ARBRE, RATEAU

Je vais vous nommer une lettre et j’aimerais que vous me disiez autant de mots que
possible en 30 secondesqui commencent avec cette lettre. Essayez d’éviter les noms
propres, tels les noms de personne, de pays, etc, les chiffres ou les mots semblables
mais avec une terminaison différente, comme lent, tentement, lenteur. La lettre est un
‘F’. 30 secondes de temps utilisé pour le chronomètre et pour arrêter le patient à ce point donné.
C5





Veuillez noter le nombre de mots correctement donné dans la période de temps de 30 secondes





Annexe3. Questionnaire APAIS

Consignes - Lisez chaque énoncé, puis cochez la case qui correspond le mieux à la façon
dont vous vous sentez présentement, c'est à dire à ce moment précis. Il n'y a pas de
bonnes ou de mauvaises réponses. Ne vous attardez pas trop sur chaque énoncé mais
donnez la réponse qui vous semble décrire le mieux les sentiments que vous éprouvez en ce
moment.

Pas du

Un peu

tout

Modéréme
nt

1 - Je suis inquiet(ète) à propos
de mon anesthésie
2 - Je pense continuellement à
mon anesthésie
3 - Je désire savoir tout ce qui
est possible à propos de mon
anesthésie
4 - Je suis inquiet(ète) à propos
de mon opération
5 - Je pense continuellement à
mon opération
6 - Je désire savoir tout ce qui
est possible à propos de mon
opération



Beaucoup

Enormémen
t



Annexe 4. Autres aspects règlementaires

Modifications et amendements au protocole
Des amendements au protocole sont susceptibles d’intervenir :
- en cas de nouvelles données ou recommandations médicales sur la question,
- en cas de résultats significatifs dans un sens ou l’autre avant la fin programmée de l’étude,
- en cas d’un taux d’incidence élevé de complications graves
- en cas de nouveau investigateur rejoignant secondairement l’étude.
Si un amendement est nécessaire, il sera soumis au promoteur pour avis.

Archivage des documents
L’ensemble des documents sera archivé par l’investigateur principal pendant 15 ans après la
fin de l’étude, sous la responsabilité du promoteur. Aucun déplacement, ni destruction ne
pourra être effectué sans l’accord du promoteur. A l’issue des 15 ans, le promoteur sera
consulté pour la destruction ou le retour.

Définitions et gestion des événements indésirables
Définitions
x Événement indésirable
Tout événement médical importun, survenant chez un sujet/patient participant à l’essai à qui
un produit pharmaceutique a été administré, et qui n’est pas nécessairement sensé avoir une
relation de causalité avec ce traitement.
x Événement indésirable grave
- décès
- tout évènement menaçant le pronostic vital
- hospitalisation non programmée ou prolongation d’hospitalisation imprévue.
- découverte de séquelles impliquant une invalidité ou incapacité durant la durée de l’essai.
- tout autre événement ne répondant pas aux qualifications ci-dessus énumérées, mais
pouvant être considéré comme « potentiellement grave » notamment certaines anomalies
biologiques ou événement médicalement pertinent selon le jugement de l’investigateur
Gestion des événements indésirables
Tout évènement indésirable identifié par un investigateur sera rapporté dans le cahier
d’observation. Tout événement indésirable grave sera notifié au promoteur de l’étude dans





les 24 heures. Le promoteur devra en informé les autorités compétentes (Comité de
Protection des Personnes, AFSSAPS).
Annexe 5. Questionnaire de Brice modifié (d’après Avidan MS, Anesthesiol
2009;9:8.)

1.Quelle est la dernière chose dont vous vous souveniez avant la chirurgie?
2.Quelle est la première chose dont vous vous êtes souvenue en voues réveillant?
3.Avez-vous rêvé pendant que vous dormiez pour l'intervention?
4. Vous êtes-vous endormis calmement?
5.Avez-vous eu des difficultés à vous endormir?





1.c
Summary of protocol amendments
Study design

7KHOLVWRIDVVRFLDWHGLQYHVWLJDWRUVKDVEHHQHGLWHG'U&DSGHYLODKDVEHHQUHSODFHGE\'U&XYLOORQ
IURPWKH0RQWSHOOLHU&DQFHU,QVWLWXWH

:HSODQQHGDSULRULDVXEJURXSDQDO\VLVEDVHGRQSUHRSHUDWLYHDQ[LHW\DVDVVHVVHGE\WKH$3$,6
DQ[LHW\VFDOH $3$,6$6 ZLWKDFXWRIIRIWRLGHQWLI\WKHPRVWDQ[LRXVSDWLHQWV

7KHGRFXPHQWDWLRQRISODFHERHIIHFWKDVEHHQDGGHGWRVHFRQGDU\RXWFRPHV

:HVSHFLILHGWKDW/RUD]HSDPWDEOHWVZHUHRYHUHQFDSVXODWHGLQLYRU\LYRU\VL]HFDSVXOHVDQGWKDW
SODFHERZDVFRQVWLWXWHGRIPLFURFU\VWDOOLQHFHOOXORVH

:HDGGHGWKHVWDELOLW\VWXG\RIORUD]HSDPSODFHERWRWKHVFKHGXOHDFFRUGLQJWRWKH)UHQFK$JHQF\IRU
6DIHW\RI+HDOWK3URGXFWV $)66$36 UHTXLUHPHQW

$VLQJOHGRVDJHRIORUD]HSDP PJ ZDVUHWDLQHGLQRUGHUWRVLPSOLI\VWXG\SURWRFRODQGWR
PLQLPL]HWKHULVNRIDGPLQLVWUDWLRQHUURU7KHUHIRUHDPLQLPDOZHLJKWOLPLWRINJKDVEHHQDGGHGLQ
LQFOXVLRQFULWHULD VHHEHORZ 

Patients’ enrollment was evaluated at 12FRQVLGHULQJDGURSRIIUDWHRIWRUHDFKWKHQXPEHU
RIVXEMHFWQHFHVVDU\:HDOVRVSHFLILHGWKDWWKLVGURSRIIUDWHVKRXOGEHUHHYDOXDWHGGXULQJWKHVWXG\

7KHUDQGRPL]DWLRQZDVVWUDWLILHGE\FHQWHU

3DWLHQWVKDYHWRXQGHUJRDQHVWKHWLFFRQVXOWDWLRQDWOHDVWKRXUVEHIRUHVXUJHU\ DFFRUGLQJWR)UHQFK
ODZ 

3DWLHQWLQIRUPDWLRQDQGSDWLHQWLQFOXVLRQKDVEHHQFOHDUO\VHSDUDWHGWKHLQIRUPDWLRQZDVJLYHQDWWKH
WLPHRIDQHVWKHWLFFRQVXOWDWLRQDQGWKHLQFOXVLRQZDVILOOHGDWWKHGD\RIKRVSLWDODGPLVVLRQLHDW
OHDVWKRXUVODWHU






:HPHQWLRQWKDWGD\HYDOXDWLRQZDVRSWLRQDO


Patients

$PLQLPDOZHLJKWRINJKDVEHHQDGGHGWRLQFOXVLRQFULWHULD

$ZHLJKWEHORZNJWKHVSRQWDQHRXVSDWLHQWUHTXHVWIRUDQ[LRO\WLFSUHPHGLFDWLRQWKHRXWSDWLHQW
VXUJHU\DQGREVWHWULFVZHUHDGGHGWRH[FOXVLRQFULWHULD

“Toxicomania” has been reformulated to “Drug abuse”.

“Opioid consumption” replaced “analgesic consumption”.

7KHVFUHHQLQJIRUEHQ]RGLD]HSLQHORQJFRXUVHWUHDWPHQWKDVEHHQDGGHG

7KHWLPHQHHGHGIRUSDWLHQWVWRFRPSOHWHHDFKTXHVWLRQQDLUHZDVVSHFLILHG PLQSHUGD\ 


Data collection

7KH67$,TXHVWLRQQDLUHKDVEHHQVXSSUHVVHG

7KH,35($TXHVWLRQQDLUHKDVEHHQVXSSUHVVHG

Postoperative Quality of Recovery Scale (PQRS) “baseline” has bHHQDGGHG

“PQRS T15” was suppressed, and the time of “PQRS T40” evaluation LQWKH3RVW$QHVWKHVLD&DUH
8QLW 3$&8 ZDVVSHFLILHG

9LVXDO$QDORJ6FDOHV 9$6 WRDVVHVVSDLQEHIRUHDQGDIWHUVXUJHU\ZHUHDGGHG

:HUHPRYHGWKHWLPHFRQVWUDLQWV DW30 IRUGD\HYDOXDWLRQRISDLQZHOOEHLQJDQGTXDOLW\RI
VOHHS9$6

7KHHYDOXDWLRQRITXDOLW\RISDWLHQWFRQGLWLRQLQJXSRQRSHUDWLQJURRPDUULYDOZDVOHIWWRDQHVWKHWLVW
RQO\






.HWDPLQHDGPLQLVWUDWLRQSHURSHUDWLYHZDUPLQJDQGJDVWULFWXEHKDVWREHPHQWLRQHG

Patients’ central temperature has to be measured upon PACU arrival, and shivering has to be noted.

Patients’ perambulation, and eating within the first 24 hours were to bHQRWHG

7KHPRGLILHG%ULFHTXHVWLRQQDLUHKDVEHHQDGGHGWRVFUHHQIRUSHURSHUDWLYHDZDUHQHVV















































2. a
Original statistical analysis plan
Traitement des données
6.1. Contrôle qualité
Un attaché de recherche sera chargé de vérifier le contenu et le remplissage des cahiers
d’observation au fur et à mesure des inclusions. Il vérifiera également que le consentement
éclairé ait bien été recueilli auprès du patient selon les recommandations réglementaires.
L’attention sera notamment portée sur le recueil du critère de jugement principal, à savoir le
remplissage de l’EVAN.

6.2. Saisie des données
L’ensemble des cahiers d’observation sera acheminé et conservé au niveau du Service de
Santé Publique et Information Médicale, Hôpital Nord AP-HM, afin de réaliser la saisie des
données de façon centralisée. Un contrôle qualité des cahiers sera réalisé avant la saisie sur
support informatique. La saisie sera effectuée à partir du logiciel de saisie des données
EpiData 3.02.

6.3. Analyses statistiques
Les grands principes de l’analyse sont rapportés ci-dessous. Cependant un protocole
spécifique d’analyse plus détaillé sera rédigé et soumis à validation (investigateur principal,
investigateurs associés, responsable de l’analyse, biostatisticien).
L’exploitation statistique ne sera débutée qu’après vérification de la validité de la base de
données (émission de requêtes auprès des cliniciens impliqués dans l’étude, contrôles de
cohérence). Il existe une procédure et un algorithme d’anonymisation des données
attribuant à chaque individu un numéro. Une table de correspondance sera disponible,
distincte de la base d’exploitation. Seul le numéro sera saisi dans la base de données
informatique. La base de données sera alors gelée. Après gel de la base les données
consolidées seront traitées par le statisticien. L’analyse des données sera réalisée à l’aide du





logiciel SPSS version 17.0 sous windows, par le statisticien de l’Unité Méthodologique à la
Recherche Clinique (responsable Pr Pascal Auquier).
 Populations d’analyses
L’analyse statistique portera sur la population en intention de traiter (analyse principale), en
excluant les patients pour lesquels une violation majeure du protocole est observée (patient
n’ayant reçu aucun traitement, aucune donnée objective post-inclusion, patient inclus à tort).
Une analyse complémentaire sera réalisée en population per protocole (analyse secondaire).
 Description de la population, comparabilité initiale des groupes
Dans un premier temps une analyse descriptive portant sur l’ensemble de l’échantillon sera
réalisée. Les variables qualitatives seront présentées sous la forme de proportions et
effectifs, les variables quantitatives à l'aide des moyennes et écart-type, ou médiane et
quartiles. Pour chaque variable sera précisée la proportion de données manquantes. La
normalité de ces paramètres sera évaluée à l’aide des histogrammes de fréquence et de
tests de Shapiro ; des transformations mathématiques simples pourront être utilisées afin de
normaliser les données non normales. La comparabilité des 3 groupes sera réalisée sur
l’ensemble des variables disponibles à l’inclusion afin de s’assurer de la comparabilité
initiale : à l’aide de tests du Khi-2 pour les variables qualitatives, et des tests Anova ou de
Kruskall-Wallis pour les variables quantitatives.
 Analyse des critères d’évaluation
Les scores moyens des dimensions et le score global de l’EVAN seront calculés en fonction
des algorithmes de scorage fournis par les concepteurs de l’échelle. Les scores des 3
groupes seront comparés à l’aide des tests Anova ou de Kruskall-Wallis. La même procédure
sera suivie pour comparer les 3 groupes sur les critères de jugement secondaires. Les
variables quantitatives seront comparées à l’aide des tests Anova ou de Kruskall-Wallis, les
variables qualitatives à l’aide des tests du Khi-2.
 Analysesmultivariées
Des analyses multivariées seront réalisées à l’aide de modèles de régressions linéaires. La
variable à expliquer sera représentée par le vécu anesthésique (scores des dimensions de
l’EVAN); la sélection des variables explicatives reposera d’une part sur l’approche univariée
qui identifiera des variables pour lesquelles le p-value est inférieur ou égal à 0.20 (la variable
groupe pourra ainsi être sélectionnée), et d’autre part sur l’identification préalable de





variables potentiellement associées au vécu.Le paramètre « prise occasionnelle ou régulière
de benzodiazépines » sera minutieusement analysé. Les résultats seront présentés sous la
forme de coefficients bêta standardisés.La même procédure sera conduite sur les dimensions
de l’EVAN.





2. b
Final statistical analysis plan
Traitement des données
6.1. Contrôle qualité
Un attaché de recherche sera chargé de vérifier le contenu et le remplissage des cahiers
d’observation au fur et à mesure des inclusions. Il vérifiera également que le consentement
éclairé ait bien été recueilli auprès du patient selon les recommandations réglementaires.
L’attention sera notamment portée sur le recueil du critère de jugement principal, à savoir le
remplissage de l’EVAN.

6.2. Saisie des données
L’ensemble des cahiers d’observation sera acheminé et conservé au niveau du Service de
Santé Publique et Information Médicale, Hôpital Nord AP-HM, afin de réaliser la saisie des
données de façon centralisée. Un contrôle qualité des cahiers sera réalisé avant la saisie sur
support informatique. La saisie sera effectuée à partir du logiciel de saisie des données
EpiData 3.02.

6.3. Analyses statistiques
Les grands principes de l’analyse sont rapportés ci-dessous. Cependant un protocole
spécifique d’analyse plus détaillé sera rédigé et soumis à validation (investigateur principal,
investigateurs associés, responsable de l’analyse, biostatisticien).
L’exploitation statistique ne sera débutée qu’après vérification de la validité de la base de
données (émission de requêtes auprès des cliniciens impliqués dans l’étude, contrôles de
cohérence). Il existe une procédure et un algorithme d’anonymisation des données
attribuant à chaque individu un numéro. Une table de correspondance sera disponible,
distincte de la base d’exploitation. Seul le numéro sera saisi dans la base de données
informatique. La base de données sera alors gelée. Après gel de la base les données
consolidées seront traitées par le statisticien. L’analyse des données sera réalisée à l’aide du





logiciel SPSS version 17.0 sous windows, par le statisticien de l’Unité Méthodologique à la
Recherche Clinique (responsable Pr Pascal Auquier).

 Populations d’analyses
L’analyse statistique portera sur la population en intention de traiter (analyse principale), en
excluant les patients pour lesquels une violation majeure du protocole est observée (patient
n’ayant reçu aucun traitement, aucune donnée objective post-inclusion, patient inclus à tort).
Une analyse complémentaire sera réalisée en population per protocole (analyse secondaire).
Une analyse en sous groupe sera réalisée sur le niveau d’anxiété préopératoire, évalué par le
score APAIS AS, avec un seuil de 11 retenu pour identifier la population la plus anxieuse.
 Description de la population, comparabilité initiale des groupes
Dans un premier temps une analyse descriptive portant sur l’ensemble de l’échantillon sera
réalisée. Les variables qualitatives seront présentées sous la forme de proportions et
effectifs, les variables quantitatives à l'aide des moyennes et écart-type, ou médiane et
quartiles. Pour chaque variable sera précisée la proportion de données manquantes. La
normalité de ces paramètres sera évaluée à l’aide des histogrammes de fréquence et de
tests de Shapiro ; des transformations mathématiques simples pourront être utilisées afin de
normaliser les données non normales. La comparabilité des 3 groupes sera réalisée sur
l’ensemble des variables disponibles à l’inclusion afin de s’assurer de la comparabilité
initiale : à l’aide de tests du Khi-2 pour les variables qualitatives, et des tests Anova ou de
Kruskall-Wallis pour les variables quantitatives.
 Analyse des critères d’évaluation
Les scores moyens des dimensions et le score global de l’EVAN seront calculés en fonction
des algorithmes de scorage fournis par les concepteurs de l’échelle. Les scores des 3
groupes seront comparés à l’aide des tests Anova ou de Kruskall-Wallis, un test post hoc de
Scheffe sera ensuite réalisé si un résultat significatif est trouvé. La même procédure sera
suivie pour comparer les 3 groupes sur les critères de jugement secondaires. Les variables
quantitatives seront comparées à l’aide des tests Anova ou de Kruskall-Wallis, les variables
qualitatives à l’aide des tests du Khi-2. Une analyse en sous groupe sera réalisée sur le
niveau d’anxiété préopératoire, évalué par le score APAIS AS, avec un seuil de 11 retenu
pour identifier la population la plus anxieuse.





 Analyses multi variées
Des analyses multi variées seront réalisées à l’aide de modèles de régressions linéaires. La
variable à expliquer sera représentée par le vécu anesthésique (scores des dimensions de
l’EVAN); la sélection des variables explicatives reposera d’une part sur l’approche univariée
qui identifiera des variables pour lesquelles le p-value est inférieur ou égal à 0.20 (la variable
groupe pourra ainsi être sélectionnée), et d’autre part sur l’identification préalable de
variables potentiellement associées au vécu. Le paramètre « prise occasionnelle ou régulière
de benzodiazépines » sera minutieusement analysé. Les résultats seront présentés sous la
forme de coefficients bêta standardisés. La même procédure sera conduite sur les
dimensions de l’EVAN.





2. c
Summary of protocol amendments

:HDGGHGWKHVXEJURXSDQDO\VLVEDVHGRQSUHRSHUDWLYHDQ[LHW\DVDVVHVVHGE\WKH$3$,6

:HVSHFLILHGWKDWDpost hocWHVW 6FKHIIH ZRXOGEHSHUIRUPHGWRDVVHVVWKHDVVRFLDWLRQEHWZHHQ
FRQWLQXRXVYDULDEOHVLIDVLJQLILFDQWUHVXOWZDVIRXQGE\RQHZD\DQDO\VLVRIYDULDQFH $129$ 



