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Contexte 
Dans le contexte post-opératoire, en moyenne la moitié des patients (jusqu’à 80% d’entre eux) vont 
ressentir des nausées et 30% vont expérimenter des vomissements. Lors d’utilisation d’opioïdes, 30% 
des patients ressentent des nausées et/ou présentent des vomissements. La capacité de détection par 
les soignants semble faible (42% en salle de réveil et 29% en unité de soins).  
Après la sortie, 48h post-sortie de chirurgie ambulatoire, en moyenne 17% des patients vont ressentir 
des nausées et 8% endureront des vomissements (1,2) . 
 
 
Patients à risques  
Certains patients présentent un risque accru de développer des nausées ou des vomissements. Les 
critères principaux sont le sexe (femme OR=2.57 [2.32-2.84]), les antécédents de nausées 
vomissements post-opératoires (NVPO) (OR=2.09 [1.90-2.29]), le type de chirurgie, en particulier la 
cholécystectomie (OR=1.90 [1.36-2.68]), le statut tabagique (non-fumeur OR=1.82 [1.68-1.98]), les 
antécédents de mal des transports (OR=1.77 [1.55-2.04]), l’utilisation d’opioïdes en post-op 
(OR=1.47 [1.31-1.65]) et le jeune âge, (par décennie supplémentaire OR=0.88 [0.84-0.92]).  
Le  score d’Apfel utilise quatre de ces critères (sexe, antécédents, tabac, opioïdes) pour déterminer le 
risque et conditionne ensuite le recours à une ou plusieurs mesures prophylactiques 
médicamenteuses ou de type de prise en charge anesthésique.(1,3). Il existe d’autres scores, qui 
intègrent parfois d’autres critères (âge, durée de l’intervention). Les scores sont jugés globalement 
équivalents(1,3–6).  
 
 
Détection 
La survenue de nausées ou vomissements peut aussi découler d’une chute de la volémie, d’une 
infection ou d’un dysfonctionnement du système digestif qui ne doivent et ne peuvent pas être 
pris en charge uniquement par un traitement anti-nauséeux (1,4). 

 

 
Prophylaxie des nausées ou vomissements 
Les médicaments ciblent les neurotransmetteurs impliqués dans les mécanismes de stimulation dans 
l’oreille interne, le tractus digestif et glosso-phayngé, la zone gachette dans l’area postrema (7).  Les 
traitements de première ligne pour la prophylaxie (=administration per-opératoire) sont 
l’ondansetron, la dexaméthasone et le dropéridol. L’efficacité ne diffère pas entre eux et s’établit à 
une réduction de ~25% des événements. Le moment optimal de l’administration en prophylaxie est 
controversé et varie selon la molécule entre le moment de l’induction et le terme de l’intervention (1,5,8). 
 
L’ondansetron (inhibiteur 5HT3) reste dans notre environnement le traitement de première ligne. Il 
procure surtout une efficacité antiémétique (nausées vs placebo RR=0.68 [0.63-0.74] / NNT=7 ; 
vomissements vs placebo RR=0.55 [0.50-0.59] / NNT=6). Il est administré à une dose de 4mg en IV. 
Les effets indésirables principaux sont la constipation (NNH=23), une élévation des transaminases 
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(NNH=31), des maux de tête (NNH=36) et un allongement de l’intervalle QT (sensiblement accru 
dans la vie réelle par rapport aux études produites pour l’autorisation sur le marché et qui sont 
reprises dans l’information officielle)(9–15).  
 
Comme le palonosetron (inhibiteur 5HT3) ne s’avère pas supérieur mais équivalent à 
l’ondansetron, c’est uniquement son faible impact sur le QT qui le rendrait intéressant en 
prophylaxie uniquement (en cas d’allongement pré-existant du QT, utilisation hors AMM toutefois) 
(1,6,8,16). 
 
Le dropéridol (antagoniste D2) est considéré comme un traitement de première ligne. Il procure 

surtout un effet anti-nauséeux (nausées vs  traitement RR=0.62 [0.44-0.86] ; vomissements vs  
traitement RR=0.63 [0.52-0.76] / NNT=5). Il est administré en IV à une dose comprise entre 0.625 et 
1.25mg, de préférence <1mg ou 15mcg/Kg). Les effets indésirables principaux sont l’allongement 
de l’intervalle QT (black-box warning FDA controversé qui préconise un ECG pré-administration et 2-
3h post-administration) et la somnolence (RR=2.57 [1.02-6.43]). Il provoquerait moins de maux de 
tête que l’ondansetron (1,8,10,17). 
 
La dexaméthasone (glucocorticoïde) est considérée comme un traitement de première ligne. Elle 

procure surtout un effet antiémétique (nausées vs  traitement RR=0.57 [0.27-1.20] ; vomissements 

vs  traitement RR=0.40 [0.24-0.65]). Elle permettrait également une réduction des besoins en 
antalgiques opioïdes (contributeurs aux nausées et vomissements), serait favorable sur le plan 
respiratoire et permettrait une meilleure récupération et une réduction de la fatigue. Elle est 
administrée à une dose de 0.1mg/Kg, soit 4 à 5mg en IV. Les effets indésirables principaux sont des 
perturbations glycémiques, surtout chez les patients diabétiques labiles et les patients obèses. Ces 
manifestations sont attendues 6-12h post-administration. La longue demi-vie biologique de la 
dexamethasone (36 à 72h) contredit l’intérêt de répéter les administration, tout comme la dégradation 
du rapport risque bénéfique de doses multiples qui exposeraient à des effets indésirables accrus, 
notamment sur les volets métabolique, psychiatrique et infectieux (8,10,17–19). 
 
Les antagonistes du NK1 (aprepitan p.o. et fosaprépitant i.v.) sont présentés en prophylaxie dans les 
dernières recommandations comme d’efficacité supérieure à l’ondansetron et équivalente au 
palonosetron. Pourtant les références bibliographiques sont de piètre qualité et ne permettent pas 
cette affirmation. Quoi qu'il en soit, en Suisse aucune préparation à base d’inhibiteurs du NK1 n’est 
disponibles aux dosages préconisés (6,20–24). 
 
L’halopéridol (antagoniste D2) est considéré comme un traitement de deuxième ligne. Son efficacité 
s’oppose surtout aux vomissements (vomissements vs placebo RR=0.38 [0.19-0.79] / NNT=4-6). 
L’administration IV est hors AMM en Suisse, ce qui contraint à recourir à l’administration IM, à une 
dose de 0.5 à 2mg. Les principaux effets secondaires sont l’allongement de l’intervalle QT, de la 
sédation (qui restent limités aux doses <2mg). La survenue de troubles extrapyramidaux a fait 
l’objet d’une black-box warning de la FDA. L’halopéridol peut provoquer de la constipation et 
paradoxalement des nausées et des vomissements (1,8,10). 
 
Le métoclopramide  (antagoniste D2) est un traitement dont l’efficacité est controversée. Les 
opinions négatives sont basées sur des administrations inappropriées en dose unique alors que 
les paramètres pharmacocinétiques de cette molécule exigent 3 administrations de 10mg par 24h. 

Les opinions positives découlent de travaux de qualité questionnable (nausées vs  traitement 

RR=0.34 [0.17-0.66] ; vomissements vs  traitement RR=0.49 [0.30-0.79]). Le métoclopramide peut 
provoquer des hypotensions (administration IV rapides) et des troubles extrapyramidaux (en 
particulier chez les patients âgés), ce qui conduit à limiter son administration à max. 5 jours 
consécutifs (1,8,10,25–27). 
 
Le domperidone (antagoniste D2), uniquement disponible en présentation orale, est un traitement qui 
semble inapproprié pour la prophylaxie des nausées et vomissements post-opératoires bien que 
plusieurs observations souffrent également de fréquence d’administrations inappropriées à la 
pharmacocinétique de cette molécule pour disposer d’une comparaison adéquate (1,10,28–31). 
 
La littérature US mentionne l’usage d’antihistaminiques-H1 pour lesquels aucune présentation 
commercialisée en Suisse n’est appropriée à la prophylaxie des NVPO (1,6,10). 
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La prophylaxie des NVPO peut recourir à des associations de ces médicaments (ondansetron, 
dropéridol, dexamethasone, halopéridol). Aucune combinaison ne semble meilleure qu’une autre. Les 
effets synergiques de ces associations devraient permettre de réduire les doses de chacune. Les 
effets indésirables qui accompagnent ces associations ne sont pas supérieurs à ceux des molécules 
séparées. La sélection des molécules dépendra surtout du profil d’effets secondaires et des 
comorbidités de chaque patient (1). 
 
 
Traitement des nausées ou vomissements réfractaires (8,9,17,25,26,32) 
Le caractère réfractaire des nausées et vomissements (=survenant malgré la prophylaxie) peut être 
considéré jusqu’à 48h post-op. 
En cas d’échec dans les 6h post-salle de réveil il n’y a aucun bénéfice à ré administrer (toutes 
molécules) (1). 
Pour sélectionner un traitement des nausées ou vomissements réfractaires, il convient de déterminer 
quels traitements ont été administrés en prophylaxie et choisir si possible d’autres familles de 
molécules (= autres modes d’action). 
Lorsqu’une dose est inefficace, il convient de changer de mode d’action. 
 
L’ondansetron ne devrait être administré que 1x/24h (nausées et vomissements vs placebo RR=0.55 
[0.49-0.61]). Son efficacité se développe en 15 à 20 minutes. Sa demi-vie d’élimination plasmatique 
de 4-6h n’est pas représentative de sa durée d’action qui dépend de l’affinité du médicament 
pour les récepteurs à la sérotonine et qui dure jusqu’à 24h.  
 

Le métoclopramide (nausées et vomissements vs  traitement RR  0.78 [0.69, 0.88]) semble 
l’alternative la plus intéressante aussi du fait de son très court délai d’action en i.v. (1-3 minutes) 
 
L’halopéridol constitue un second choix en considérant un délai d’action de 20 à 40 minutes, une 
administration I.M., les risques d’allongement du QT et d’hypotension.(6) 
 

Malgré son efficacité sur les NVPO refractaires, (nausées et vomissements vs  traitement RR=0.57 
[0.40-0.82]) le dropéridol n’est pas applicable à l’étage étant donné les contraintes de contrôle 
ECG.  
 
Le domperidone ne semble pas présenter d’efficacité suffisante. 
 
Le palonosetron n’est pas recommandé en thérapie de secours (6) 
 
La dexamethasone s’est montrée inefficace quelle que soit la dose dans le contexte des NVPO 
réfractaires (19) 
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prophylaxie
traitement 

de secours

Allongement 

QTc
Dyskinésies Constipation Maux de tête Sédation

Perturb. 

glycémie

Décompens. 

psychotiques

Ondansétron X X +++ + ++ +++

Dropéridol X +++* ++ + +++

Dexaméthasone X +++ ++

Halopéridol (x) X +++ +++* + ++ +

Métoclopramide (x) X + +++ -

Domperidone (x) +(+) ++ +
* black box warning  
 
Données pharmacocinétiques 

 
Fig. 1 - Données pharmacocinétiques des antinauséeux/antiémétiques (10,33,34) 
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Potentiel d’allongement du QTc 
Ces données sont indicatives d’un ordre de grandeur. Les comparaisons sont hasardeuses lorsque 
les données sont issues de recherches réalisées dans des contextes et conditions différents. 

• Dropéridol   IV 15-29.9ms  8 à 40ms (11,35,36) 

• Ondansetron   IV/PO 17-20ms  6 à 18ms (11,13,15)  
      22% des patients > 470ms (37) 

• Halopéridol   IM/PO 1,7-60ms 
     Possible biais de sélection (âge comorbidités, etc.) (38,39) 

15% des patients > 470ms (37) 

Retrait de l’AMM de la voie IV 
• Dompéridone   PO -3.6 à +3,6ms 

Existence de cas, possible biais de sélection (trbles. 
électrolytiques, âge, interactions, comorbidités) (40) 

• Métoclopramide  IV/PO  ? 
     Risque faible 
 
Traitement des nausées et vomissements après la sortie 
L’évaluation du risque de nausées vomissements après la sortie peut aussi se baser sur un score 
réalisé après la sortie de salle de réveil. Il inclut comme facteurs de risque : le sexe, les antécédents, 
l’âge, l’usage d’opioïdes en salle de réveil, la survenue de nausées en salle de réveil. Les mêmes 
mesures préventives qu’en prophylaxie restent efficaces et les combinaisons de traitements sont aussi 
favorables. A cela peut s’ajouter la prescription d’ondansetron à 8mg en comprimés 
orodispersibles pour des raisons pratiques (bien que hors AMM). L’usage de dropéridol est 
inapproprié dans ce contexte et le métoclopramide est probablement suffisant dans la majorité des 
cas aussi au-delà de 48h post-op. bien que mal étudié dans ce contexte précis (1,3) 
 
Nausées et vomissements induits par les opioïdes 
La survenue de nausées ou de vomissements constitue une complication fréquente d’un 
traitement opioïde. Elle peut être atténuée par un traitement antalgique multimodalet autant que 
possible une « titration » graduelle des doses (voir synthèse consacrée aux règles de base d’antalgie sur l’Intranet 
PHNVB à l’adresse suivante https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_7608167/notions-de-base-pour-la-gestion-medicamenteuse-
de-l-antalgie ).  
L’antalgie multimodale fait intervenir les règles de base :  

1°  priorité au paracétamol à 500mg/dose, puis à 1000mg/dose seulement si besoin  
objectivé 

2°  utilisation isolée ou conjointe d’un AINS (de préférence l’ibuprofen à max  
3x400mg/j), en tenant compte des effets indésirables et contre-indications 

3°  utilisation isolée ou conjointe d’un opioïde de palier II, le tramadol en  
tenant compte des effets indésirables, contre-indications et adaptations posologiques  
à l’état physiologique du patient. La codéine est à éviter dans un usage à but 
antalgique et il convient de lui préférer la morphine. 

4°  utilisation d’un opioïde de palier III, en association à un antalgique de palier I, de 
préférence la morphine, en tenant compte des effets indésirables, contre-indications 
et adaptations posologiques à l’état physiologique du patient. 

5°  pas de combinaisons d’opioïdes palier II et d’opioïdes de palier III 
 
Le souci de minimisation des douleurs conduit souvent à démarrer les traitements antalgiques en 
chirurgie avec des doses relativement élevées. Ces dernières provoquent fréquemment des 
intolérances au patient. De ce point de vue, pour atteindre l’équilibre optimal, même en chirurgie, 
il est souvent préférable de commencer bas et d’adapter au besoin réel. Dans la majorité des 
cas, l’adaptation est d’ailleurs observée être rarement ou très transitoirement nécessaire.  

Par exemple, hormis certaines interventions connues pour être très algiques, une dose 
unitaire de 25mg de tramadol est très souvent suffisante et peu propice à provoquer des effets 
indésirables, en comparaison de 50mg. 

Le choix de l’opioïde lui-même peut influencer la survenue des nausées et vomissements : par 
exemple, leur incidence avec la morphine s’élève à 10 - 11% alors qu’elle est de 23 - 36% pour 
l’oxycodone. Lorsque le différentiel de puissance de l’oxycodone (2x) n’est pas indispensable, 
un recours à la morphine s’avère donc plus favorable. (10,41) 

 

https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_7608167/notions-de-base-pour-la-gestion-medicamenteuse-de-l-antalgie
https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_7608167/notions-de-base-pour-la-gestion-medicamenteuse-de-l-antalgie
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Les nausées et vomissements peuvent aussi découler de ralentissements gastro-intestinaux. Par 
conséquent, la prévention de la constipation (en particulier si antécédents et/ou usage d’opioïdes 
voir protocole en chirurgie sur l’Intranet PHNVB à l’adresse suivante : https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_559336/protocole-
de-prevention-de-la-constipation-post-op) et si nécessaire l’usage de pro-cinétiques permettent d’y pallier, 
notamment lors de l’initiation du traitement opioïde. 
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