
Flash info médicament 
LES ANTINAUSEEUX EN POST-

OPERATOIRE 



Définitions: Nausées vomissements  

post-opératoires (NVPO) 

 

Nausées Vomissements 

 Sensations subjectives 

désagréables 

 Imminence du vomissement 

 Mouvements objectifs 

 Contractions 

 Expulsions 

Post opératoire = 48h après l’intervention 



Classes pharmacologiques 

Substance P / 

NK1 RAs 

Réflexe 
émétique 

GABA 

Histamine/ 
H1 RAs 

Endorphins 

Acetylcholine/ 
M1 RAs  

Dopamine / 
D2 RAs 

Serotonine / 
5-HT3 RAs 

Cannabinoids 

D2: dopamine  

GABA: gamma-aminobutyric acid 

NK: neurokinin  

RAs: receptor antagonists 

*pas disponible en Suisse 

Metoclopramide 

Domperidone 

Dropéridol 

Haloperidol Dolasetron 

Granisetron 

Ondansetron 

Palonosetron 

Tropisetron 

Aprépitant 

Fosaprépitant 

Gralla RJ, et al. J Clin Oncol. 1999;17(9):2971-2994. Grunberg SM, et al. N Engl J Med. 1993;329(24):1790-1796. Hesketh PJ. Support Care Cancer. 2001;9(5):350-354. 

Scopolamine 

patch* 

 

Diphenhydramine 

Méclozine 

Hydroxyzine 
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patch* 
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Méclozine 

Hydroxyzine 

 



Contexte 

• Facteurs de risque: 
 Sexe : féminin 

 Patient non-fumeur 

 ATCD de mal des transports ou historique NVPO 

 < 50ans 

 Types de chirurgie : cholécystectomie, gynécologique, laparoscopie 

 Utilisation d’anesthésique volatil 

 Durée de l’anesthésie 

 Utilisation d’opiacés en post-opératoire 

 

Constat: 

30% des patients souffrent de vomissements post-opératoires 

50% des patients souffrent de nausées post-opératoires 

Score simplifié de prédiction des 

NVPO: Apfel Score 

Identifier les patients à haut risque 

de nausées & vomissements post-

opératoires (NVPO) 

Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting. Anest Analg 2014; 118: 85-113. 

 



Prise en charge: stratégie 

Diminuer les facteurs de risque causés par l’anesthésie: 
 

- Anesthésie locale < anesthésies générales  

- Anesthésique volatil: 1ère cause des NVPO, notamment dans les 0-2 heures post-op 

(moindre risque si propofol) 

- Minimiser l’utilisation d’opiacés en intra et postopératoire 

- Eviter la déshydratation 

Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting. Anest Analg 2014; 118: 85-113. 

 

Administrer un traitement antiémétique au bon moment en fonction 

du risque NVPO du patient: prophylaxie ou traitement 
-Patient à haut risque: ↓ 25% NVPO 

-Patient à bas risque: ↓ 5% 

Choix à considérer selon le profil d’effets indésirables et des 

possibles interactions médicamenteuses 



Prophylaxie  

 

Incidence: Sans prophylaxie, risque de NVPO variable entre 30% et 80% pour les adultes après 

anesthésie (dans les 48h) 

 

Apfel score: 0-1 Apfel score: 2 Apfel score: 3-4 

Risque/patient Risque faible Risque Moyen Risque élevé 

Prophylaxie 
Aucune 

ou 

Ondansétron 4mg IV 

Dexamethasone 4mg IV à 

l’induction 

et/ou 

Ondansétron 4mg IV à l’induction 

plus 

Droperidol 1mg IV en fin 

d’intervention 

Aprepitant 40 mg per os si 

disponible, 

Dexamethasone 4mg–8 mg IV à 

l’induction 

plus 

Droperidol 0.625-1.25mg IV (20 

min avant la fin de l’intervention) 

et 

Ondansétron 4mg IV à la fin de 

l’opération (si risque très élevé) 

 

 

Thérapie combinée (Combinaison de 

médicaments avec mécanismes d’actions 

différents renforce l’efficacité) 

 

Adapté des recommandations américaines 2014 

 

monothérapie 

 

P. Diemunsch, Conférence d’experts – Prise en charge des nausées et vomissements postopératoires, société francaise d’anesthesie et de réanimation 27 (2008) 

https://www.uptodate.com/contents/postoperative-nausea-and-vomiting 

Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting. Anest Analg 2014; 118: 85-113. 
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En cas d’échec de prophylaxie 
 

Utiliser un antiémétique d’une autre classe que celle utilisée en prophylaxie 
 
Répétition de la médication prophylactique <6h dose initiale n’améliore rien! Pas > 1 dose prophylactique!  
 
Important: contrôler  les douleurs post-opératoires qui peuvent être associées à une augmentation des NVPO 
 
 
  

Prophylaxie Médicament reçu 

Non Aucun 

Oui dropéridol, dexamethasone 

Oui Ondansetron 

Oui dropéridol + dexamethasone 

+ setron 

Sétron: 25 % de la dose prophylactique 

Ondansétron 1.0 mg  

 

Médicament à donner 

Sétron: 25 % de la dose prophylactique 

Ondansétron 1.0 mg  

 
dropéridol (pour effet rapide) + 

dexaméthasone (effet prolongé) 

 
Cas résistant: petite dose de propofol 

sous surveillance (10-20mg) 

 
Avantage des sétrons: pas d’effet sédatif,       non négligeable en post-opératoire. Aucune étude n'a été 

effectuée sur l'administration d'ondansétron par voie orale dans la prévention ou le traitement des NVPO. 

C’est donc la voie IV qui est recommandée. 

 Gan T et al. Determination of plasma concentrations of propofol associated with 50% reduction in postoperative nausea. Anesthesiology. 1997 Oct;87(4):779-84. 

A. Pospiech, prise en charge des nausées et vomissements post-operatoires: une priorité,  louvain Med, 2014; 133 (2): 077-085 

 

 



Effets indésirables 

Choix de l’antiémétique: selon le profil d’effets indésirables, l’expérience 

préalable du patient et le coût 

Classe de 

médicaments 

Médicament Effets secondaires Coût (prix 

public) 

Antagoniste 

dopaminergique 

dropéridol Syndrome extrapyramidal, somnolence, 

allongement du QT (>torsade de pointe) ECG 

2-3h post-adm, hypotension orthostatique 

10 amp/2ml = 

50,50CHF 

Antagoniste 

serotoninergique 

Ondansétron 

granisétron 

Céphalées, vertige, hoquet, constipation, 

hypotension, troubles du rythme cardiaque 

(tachycardie), allongement de l’espace QT, 

syndrome extrapyramidal, élévation transitoire 

des transaminases 

5amp/2ml = 

57,65CHF 

5 amp/1ml = 

87,40 CHF 

corticoïdes dexaméthasone Hyperglycémie (6-12 h post administration) 

Risque d’infection post-op: non démontré si dose 

unique 

1 amp/1ml = 

8,05 CHF 

Antagoniste de la 

neurokinine 1 

Aprépitant Fatigue, constipation, dyspepsie, anorexie, 

céphalées, hoquet 

1 bte de 3 caps 

= 153,30 CHF 

Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting. Anest Analg 2014; 118: 85-113. 

Compendium.ch 

 



Techniques alternatives 

P. Diemunsch, Conférence d’experts – Prise en charge des nausées et vomissements postopératoires, société francaise 

d’anesthesie et de réanimation 27 (2008) 

https://www.uptodate.com/contents/postoperative-nausea-and-vomiting 

 

Pour les patients à risque qui sont opposés à une 

prophylaxie pharmacologique et qui recherchent des 

alternatives thérapeutiques 
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En conclusion 

• Diminuer les facteurs de risque causés par l’anesthésie 

• Administrer un traitement antiémétique au bon moment en fonction du 

risque NVPO du patient 

• Thérapie combinée>>>monothérapie! Par une approche multimodale 

• Pas d’utilité de répétition de la dose prophylactique! Dose unique ! 

Prophylaxie NVPO 

Traitement NVPO 

• Utiliser une autre classe médicamenteuse que celle utilisée en prophylaxie 

• Dose + faible que celle utilisée en prophylaxie 
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