
 
 
 

 

THÉRAPIE DE RELAIS À LA PÉRIDURALE EN GESTION DE LA DOULEUR 
POSTOPÉRATOIRE: UNE PRATIQUE INNOVATRICE

 
 

Résumé 

Depuis 2001, Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society a clairement identifié les principaux facteurs 
ralentissant la récupération, notamment l’administration d’opioïdes et le repos au lit.  Depuis, à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont (HMR), les protocoles de récupération rapide ont été adaptés privilégiant les 
modes ambulatoires. L’analgésie standardisée multimodale, incluant la péridurale, additionnée à une 
coanalgésie à multifacettes est l’un des piliers de la réussite de la trajectoire chirurgicale. L’objectif principal 
de notre présentation est de démontrer qu’un patient soulagé adéquatement pendant la période 
périopératoire, chez qui la péridurale est cessée au bon moment, en ressort gagnant! L’arrêt de la perfusion 
sans retirer le cathéter via un relai parentéral, a permis d’optimiser l’analgésie, augmentant ainsi la 
satisfaction de la clientèle en plus de réduire la durée du séjour hospitalier. Le rôle de l’infirmière soignante 
est crucial dans cette nouvelle approche. En effet, celle-ci est au cœur du processus. De concert avec 
l’infirmière SAPO, qui est la pierre angulaire en matière d’ajustement du plan thérapeutique analgésique, 
elle travaille en partenariat avec le patient-famille afin d’optimiser son évolution. Bien que la population 
ciblée ait été la clientèle en chirurgie colorectale, il s’avère fort intéressant de constater que les thérapies 
de relai amorcées dans d’autres spécialités chirurgicales ont obtenues les mêmes résultats voire parfois des 
résultats supérieurs. La thérapie de relai ou test d’arrêt de la péridurale, devient alors le nouveau standard 
en matière d’optimisation des trajectoires chirurgicales.  
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Passionnée par la pratique infirmière, Mme Lebeau fait sa technique en soins infirmiers au Collège 
Maisonneuve et obtient son diplôme en 1999.  En 2011, elle complète ses études à l’Université de Montréal 
et devient infirmière clinicienne. 

Mme Lebeau œuvre à HMR depuis 2008. Elle a une riche expérience comme infirmière et monitrice clinique 
au Programme Santé de la femme et de l’enfant.  En 2014, suite à différents défis, elle s’oriente vers les 
soins en salle de réveil et rapidement, en gestion de la douleur aigue au service d’analgésie post-opératoire 
(SAPO). 

S’impliquant à différents niveaux tant au niveau de la formation des infirmières qu’à l’amélioration des 
pratiques en gestion de la douleur aigue, elle a donné de nombreuses conférences sur le sujet et ce, dans 
différentes situations.  Dernièrement, elle a présenté en juin 2018 au Congrès SIDIIEF sur la thérapie de 
relais. 
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