
RESUME

Le but de cette étude comparative est l’évaluation des
coûts d’une anesthésie péridurale et d’une anesthésie
générale chez les patients opérés pour prothèse totale de
la hanche.
Ainsi, il a été élaboré une liste de questions pour collecter
les informations concernant les dispositifs médicaux, les
médicaments et les fluides médicaux sur le plan qualitatif
et quantitatif utilisés lors de chaque type d’anesthésie
selon nos pratiques durant les périodes de l’admission
en salle opératoire jusqu’à la sortie de la salle de
surveillance post-interventionnelle.
Les résultats ont montré que le coût d’une anesthésie
générale est 2 fois le coût d’une anesthésie péridurale.
Cette différence de coût est essentiellement due aux
médicaments ainsi qu’aux fluides médicaux (mélange
équimoléculaire NO2/ O2).
Outre l’intérêt que peut procurer l’anesthésie péridurale
en matière d’analgésie postopératoire, il faut signaler
également, la différence significative de la durée de
séjour en salle de surveillance post-interventionnelle,
d’où découle un gain de temps pour l’équipe soignante
avec une diminution de la charge de travail, ce qui révèle
l’importance d’encourager l’anesthésie locorégionale en
prenant en considération le consentement du patient et
le respect des contre-indications.

Mots clés : prothèse totale de hanche, anesthésie générale,
anesthésie péridurale

ABSTRACT

The purpose of this study is the evaluation of the costs
of an epidural anesthesia and general anesthesia in patients
undergoing total prosthetic hip.
Thus, it was developed a list of questions to collect
information on medical devices, pharmaceuticals and
medical gas in qualitative and quantitative used in each
type of anesthesia according to our practices during
periods of admission operating room until leaving the
post room of interventional.
The results showed that the cost of general anesthesia
is 2 times the cost of epidural anesthesia. The cost
difference is mainly due to medication and medical gas
(NO2 mixing equimolecular / O2).
Besides the interest that can provide epidural anesthesia
in terms of postoperative analgesia, it should also be
noted, the significant difference in the length of stay in
SSPI from which saves time for the team with a decrease
the workload, which reveals the importance of
encouraging locoregional anesthesia taking into account
the patient’s consent and compliance against indications.

Key words : total prothetic hip, general anesthesia,
epidural anesthesia

INTRODUCTION

L’arthroplastie totale de hanche est une chirurgie
fonctionnelle qui représente actuellement la première
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chirurgie de remplacement prothétique. Cette intervention
peut relever d’une anesthésie générale ou locorégionale,
dont les qualités respectives sont discutées avec le patient.

Les études de comparaison du point de vue clinique de
ces deux techniques sont nombreuses alors que très peu
d’études traitent leurs coûts comparés (1, 9). Cette étude
prospective a été réalisée pendant le 1er trimestre de
l’année 2008 et son objectif a été l’évaluation et la
comparaison des coûts d’une anesthésie générale et d’une
anesthésie péridurale chez les patients opérés pour
chirurgie de prothèse totale de hanche (PTH) en prenant
en compte tous les secteurs de dépenses de chaque type
d’intervention. A l’Hôpital Militaire Moulay Ismail de
Meknès (HMMIs), sont effectuées en moyenne 4 PTH
par mois.

Ce travail a été réalisé par le Service de Pharmacie
Hospitalière en collaboration avec le Service de Chirurgie
Orthopédique et le Service d’Anesthésie-Réanimation
de l’HMMIs.

Différents critères ont orienté le choix de ce terrain
d’étude :

- Les patients concernés forment un lot de personnes
d’âges différents.

- L’intervention chirurgicale est reproductible.

- Le choix de la technique d’anesthésie intervient peu
dans la morbidité.

MATERIEL ET METHODES

Pour la réalisation de cette étude, il a été élaboré une
liste de questions pour collecter les informations
nécessaires pour l’évaluation et la comparaison des coûts,
concernant les médicaments, les dispositifs médicaux  et
les fluides médicaux sur le plan qualitatif et quantitatif
utilisés lors de chaque type d’anesthésie selon nos pratiques
depuis l’admission en salle opératoire jusqu’à la sotie de
la salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI).

Il a été différencié les postes suivants : (tableau I).

Tableau I. Dispositifs médicaux et médicaments utilisés en fonction du type d’anesthésie

Dépenses fixes communes

Dépenses particulières

Prémédication

Antibioprophylaxie

Solutés de remplissage

Branchement au cardioscope

Voie d’abord

Période Matériel Médicaments

Electrodes

Intranule
Perfuseur

Hydroxizine 25 mg

Cefuroxime 750 mg

Sérum salé 0,9%

Période Anesthésie péridurale Anesthésie générale

Médicaments

Agents
anesthésiques

Analgésiques
centraux

Curarisants

Halogénés

Protoxyde
d’azote

Oxygène

Autres

Antalgiques

Antagonistes

Antiémétiques

Autres

Matériel

Canule de
guedel

Sonde
d’intubation

Seringues

Sonde
d’aspiration

Induction

Entretien

Réveil

Induction

Entretien

Réveil

Médicaments

Anesthésiques
locaux

Oxygène

Autres

Antalgiques

Antiémétiques

Autres

Matériel

Cathéter
péridural

Seringues
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- Un poste des dépenses fixes communes entre les 2 types
d’anesthésie.

- Un poste de dépenses particulières pour chaque type
d’anesthésie.

Le poste de dépenses fixes, commun aux 2 techniques,
concerne les produits et dispositifs médicaux identiques
aux deux types d’anesthésie et en quantité fixe à chaque
opération, soit la prémédication (hydroxizine 25 mg),
l’antibioprophylaxie (cefuroxime 750 mg), le
branchament au cardioscope (électrodes) et la voie
veineuse.

Le poste de dépenses particulières, concerne les produits,
les dispositifs médicaux et les fluides médicaux utilisés
selon  le type d’anesthésie et le passage dans la salle de
surveillance post-interventionnelle.

Les prix retenus pour chiffrer ces postes sont les prix
moyens pondérés de la pharmacie hospitalière de l’hôpital.

RESULTATS

Les résultats de cette étude ont révélé que le coût global
en dirhams (dhs) de l’ensemble des consommables des
dépenses fixes communes sans intégrer le coût de
l’antibioprophylaxie, a été de 41 dhs, ce coût représente
10% du coût d’une AG contre 21% d’une APD, alors
que le coût global de l’ensemble des dépenses fixes
particulières ont représenté respectivement 351 dhs soit
90% du coût d’une AG contre 151 dhs soit 79% du coût
d’une APD (tableau II).

Ainsi, le coût total sans intégrer l’antibioprophylaxie
d’une AG est 2 fois le coût d’une anesthésie péridurale
(fig. 1), cependant ce coût se réduit à 1,7 fois en intégrant
le coût de l’antibioprophylaxie.

Fig. 1. Coût d’une anesthésie générale vs anesthésie péridurale
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Tableau II. Coût global en dhs de l’ensemble des consommables (anesthésie générale vs anesthésie péridurale)

Dépenses sans
antibioprophylaxie

Dépenses
d’antibioprophylaxie

Dépenses

Fixes
communs

Fixes particuliers

Total sans antibioprophylaxie

Total avec antibioprophylaxie

AG/APD sans
antibioprophylaxie

2 fois

Anesthésie
Péridurale (Dhs)

41

93

151

192

285

Anesthésie
Générale (Dhs)

41

93

351

392

485



Cette différence du coût global des consommables est
essentiellement due aux coûts chiffrés dans le cas d’une
AG, aux fluides médicaux (mélange équimoléculaire
NO2/O2 (60 dhs)), aux produits peropératoire (194 dhs
pour AG contre 58 dhs pour APD) et aux produits de
réveil (37 dhs pour AG contre 2,5 dhs pour APD)
(fig. 2).

L’évaluation du coût moyen par classe médicamenteuse
a montré que :

Dans le cas de l’AG :

- Les agents anesthésiques représentent 35% des dépenses
en médicaments,  l’antibioprophylaxie 24% (cefuroxime
750 mg / 2 ampoules), fluides médicaux 16% (mélange
équimoléculaire NO2/ O2), l’analgésie postopératoire
9%,… (fig. 3).

Dans le cas de APD :

- Les produits anesthésiques ne représentent que 19%
des dépenses en médicaments, les solutés de remplissage
18%, l’analgésie postopératoire 1,5%, alors que
l’antibioprophylaxie représente 60% (cefuroxime
750 mg/2 ampoules),… (fig. 4).

DISCUSSION

Le but de la chirurgie de la PTH est de remplacer les
éléments déficients de la hanche par une prothèse
synthétique. Cette déficience peut être la conséquence
de plusieurs pathologies, telles que la fracture du col du
fémur chez le sujet âgé ; l’arthrose de la hanche chez les
patients de plus de 70 ans ; la coxarthrose chez le sujet
actif de moins de 70 ans ; les atteintes inflammatoires
chez le sujet adulte ou l’enfant ; l’ostéonécrose aseptique ;
les atteintes tumorales et les réinterventions pour
changement de prothèse.

Dans ces cas, le choix entre une anesthésie générale et
une anesthésie locorégionale (anesthésie péridurale) est
à discuter au cas par cas, tout en tenant informé le patient
(4, 5, 8).

Certaines études comparatives rapportées par la littérature
ont montré que le coût d’une anesthésie générale varie
entre 3 et 4 fois celui d’une anesthésie locorégionale (6),
ces résultats montrent une élévation de coût en
consommables significative pour l’AG ; et que les
anesthésies locorégionales coûtent beaucoup moins cher
que l’anesthésie générale (2, 7).

Anesthésie générale Anesthésie péridurale
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Fig. 2. Répartition du coût moyen en produits et dispositifs médicaux

Fig. 3. Coûts moyens par classe médicamenteuse (cas APD)
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Fig. 4. Coûts moyens par classe médicamenteuse (cas AG)
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Les résultats de notre étude d’évaluation comparative du
coût d’une AG et d’une APD, ont montré que le coût
d’une anesthésie générale est deux fois celui d’une
anesthésie péridurale dans le cas d’une chirurgie de la
PTH,  cette réduction d’écart dans notre étude peut être
expliquer par deux éléments :

- Le fait que dans nos pratiques la stratégie thérapeutique
en cas d’anesthésie générale se base essentiellement sur
l’utilisation du penthiobarbital en tant qu’hypnotisant
dont le coût reste très inférieur par rapport au propofol
sur lequel se base les études rapportées dans la littérature
(penthiobarbital 21,5 dhs/ ampoule contre propofol
40 dhs / ampoule) (6).

- Le coût du cathéter utilisé dans l’anesthésie péridurale
(104 dhs / mini trousse).

Il faut signaler également, la différence significative de
la durée de séjour en SSPI, ainsi que l’intérêt que permet
l’anesthésie péridurale en matière d’analgésie post-
opératoire, d’où découle un gain de temps pour l’équipe
soignante avec une diminution de la charge de travail
(3).

CONCLUSION

Nombreuses sont les interventions qui peuvent se faire
sous anesthésie locorégionale surtout en chirurgie
orthopédique (blocs du membre inférieur, péridurale,
rachianesthésie ou blocs nerveux périphériques).
Cependant, elles sont encore sous employées et sous
proposées aux patients. Avec des avantages telles qu’une
surveillance moins contraignante, une durée de séjour
en SSPI écourtée, une analgésie simplifiée et moins

onéreuse, l’encouragement de ces techniques d’anesthésie
locorégionale s’avère nécessaire et leur développement
une évidence pour les praticiens hospitaliers dans le
respect des contre-indications et sans omettre le respect
du consentement du patient.
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