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La chirurgie ambulatoire  

• Une intervention chirurgicale avec la sortie du patient le jour même de 

son intervention: 

– chirurgie  « programmée »  

– dans un bloc opératoire, si possible dédié, 

– sous  anesthésie générale ou loco-régionale,  

– suivie d’une surveillance postopératoire dans une unité spécifique,  

– avec une sortie dans les 12h, 

– et, sans risque majoré, voire plus faible  

 

  

Au niveau international, les terminologies synonymes « day surgery », 

« ambulatory surgery », « same-day surgery» et « day-only » ont été 

retenues par l’International Association Ambulatory Surgery  



En pratique 

 

• la chirurgie ambulatoire n’est pas une nouvelle 
technique, l’acte opératoire est le « même » que 
celui effectué en chirurgie classique, mais est réalisé 
dans des conditions d’organisation particulières 



Quelle organisation ? 



Les 3 conditions 

Un trio 

1. Un patient éligible 

2. Un acte anesthésique et chirurgical réglé 

3. Une structure fonctionnelle pour la 
chirurgie ambulatoire 

 



1. Les patientes non concernées 
 

• Patientes isolées    

• Patientes éloignées 

• Patientes avec autres pathologies 

générales non équilibrées 



2. Critères des actes chirurgicaux 

• Chirurgie réglée (et non innovante) 

• Chirurgie programmée 

• Risque très faible de complications sévères et  
pouvant être prises en charge dans un  délai 
raisonnable 



En fait, 55 actes marqueurs  

• Et, des actes habituellement pratiqués en 
ambulatoire et définis par spécialités chirurgicales   



3. Structure et des principes généraux 

• Une unité avec du personnel dédié 

• Une démarche qualité spécifique 

• Un patient au centre de la prise en charge   



Les recommandations 
Chirurgie ambulatoire  

HAS-ANAP 2012 
Démarche qualité   

1. Charte de l’unité de chirurgie ambulatoire   

2. Passeport pour le parcours  

3. Documents d’information 

4. Chemins cliniques 

5. CRO type 

6. Check-lists J-1, J0, J+1 

7. Appels J-1, J+1  



Bénéfices pour les patients ? 



Comment apprécier  

la qualité d’une prise en charge ? 

1. Efficacité ? 

2. Complications ? 

3. Qualité de vie ? 

4. Satisfaction ? 

5. Plaintes ? 

 



1. Efficacité ? 



BMJ 2015 
Etude randomisée comparant  DS et IP 507patientes 
Efficacité sur saignement, récidive à 6, 12 et 24 mois 73% vs 80% n.s. 
Qualité de vie : identique 



En fait,  

• Pas d’études montrant un résultat inférieur de la 
chirurgie pratiquée en ambulatoire. 

• C’est la même technique donc aussi efficace . 

• En effet , une sortie plus rapide mais ce ne doit pas 
être  une chirurgie précipitée, d’où le principe :  

« Réaliser en ambulatoire uniquement des actes 
chirurgicaux réglés »  



2. Complications ? 

 



Infections du site opératoire 

Surveillance ISO – CCLIN NORD 

 

Année Chirurgie 

ambulatoire 

Nombre 

d’interventions 

Nombre 

d’ISO 

Taux d’infection 

pour 100 opérés 

2001 NON 26 025 736 2,8 % 

OUI 4 406 26 0,6 % 

 

2004 NON 26 533 544 2,0 % 

OUI 4 413 22 0,5 % 

 

2009 NON 801 069 10 731 1,34 % 

OUI 222 369 480 0,22 % 

Une réduction par 6 du risque d’infection du site opératoire 



8 états des EU 414.482 interventions en ambulatoire sur 2010 
284.098 sélectionnées Chirurgie à risque faible/modéré  +  Patients à risque faible 

Infection de Site Opératoire (critères cliniques) :  3,09/1000  à J14 
     
     4,84/1000  à J30 

Owens et al. JAMA 2014 



Risque Thrombo-embolique et chirurgie ambulatoire  

2009 

Risque Relatif 
par rapport à des femmes non opérées 

69,1 [63-75]  hospitalisation 

9,6 [8-11] ambulatoire /7 

6 semaines : 

19 [16-23]  hospitalisation  

5,5 [4-7] ambulatoire /3 

 

7-12 semaines :  

947.454 femmes dont 239.614 opérées entre 1996 et 2001 



Return hospital visits and morbidity within 60 days after surgery : 
a retrospective study of 18,736 day surgery procedures . 

 J. Engbaek  Acta Anaesthesiol Scand. 2006; 50: 911-9 

 

6 évènements thrombo-emboliques : 0,04% ! 

Hématomes 0,4%, infections 0,3%  

Mortalité nulle 



Is day surgery safe? A Danish multicentre study of morbidity after 
57,709 day surgery procedures . 

B. Majholm. Acta Anaesthesiol. Scand 2012 ;323-331 

• Thrombose :  0,03%  

• Hémorragie/hématome : 0,5%  

• Infections : 0,44%  

• Décès dans la cohorte n=24 vs Mortalité attendue dans la 
population générale comparable  n=40 

 



Thromboprophylaxie nécessaire  

en cas de chirurgie ambulatoire ? 



Étude prospective - 335 patients  arthroscopie du genou (meniscectomie 68%)  

Durée opératoire moyenne (30 min)  

Surveillance echo-doppler J14- aucune thromboprophylaxie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il semble justifié de supprimer la thromboprophylaxie systématique après arthroscopie du 

genou réalisée en ambulatoire 

 



Cholecystectomie laparoscopique 569 patients sans thromboprophylaxie 

aucun echo-doppler systématique  

Surveillance clinique pendant 4 semaines  

Aucune thrombose veineuse ni embolie pulmonaire   



Autres complications  



Outpatient versus inpatient thyroidectomy: A systematic review and meta-analysis. 
Thyroidectomie ambulatoire versus hospitalisation . méta-analyse et revue. 

Lee DJ, Chin CJ, Hong CJ, Perera S, Witterick IJ. 
Head Neck. 9 novembre 2017. 

1665 articles et 10 essais non randomisés 
=> moins de complications dans le groupe ambulatoire ([RR] 0.56)  
=> pas de différence en terme de ré-hospitalisation ou ré-intervention : (RR 0.60; CI 0.33-1.09). 



The effect of ambulatory status on outcomes of percutaneous vascular 
interventions and lower extremity bypass for critical limb ischemia in the 

Vascular Quality Initiative 
Les effets du statut ambulatoire sur les résultats en termes interventions 
vasculaires percutanées et de pontage des membres inférieurs pour une 

ischémie aigue des membres inférieurs dans l’initiative de qualité vasculaire 
Lu K, Farber A, Schermerhorn ML, Patel VI, et al. J Vasc Surg. février-mars 2017 

• 4443 opérations ambulatoires , et 1732 opérations non ambulatoires  

=> le taux de mortalité opératoire a été trois fois plus important en non 
ambulatoire (4,7%) qu’en ambulatoire (1,5%).  



complications précoces = 1,33% réadmissions = 0,55% 

2549 patients 

Chirurgie bariatrique  



Morbidité post-opératoire et réadmission   



244 complications : 127 sans relation directe (AVC / IDM / Pneumonie/ décès) 

 

 

117 en relation avec la prise en charge chirurgicale  →    0,8% 

 

Hématome  0,36% 

Infection site op  0,27% 

Thrombose veineuse 0,02% 

Embolie pulmonaire 0,01% 

Liée à la pratique ambulatoire ? 



Cholécystectomie en Ambulatoire 

Méta-analyse 
7 études randomisées contrôlées 
598 patients 

NZ Ahmad et al. Surg Endosc 2008 

 
 
Age (année)    41±5 46±6 
Complications postopératoires immédiates  10.2% 11.4% 
Réadmissions    2.0% 2.2% 
Reprise activité normale   11±4j 13±4j 
 
  
  
 Complications 0.8 [0.5 – 1.4] 
      N.S. 
 Hospitalisations 1.9 [0.8 – 4.6] 
 (vs prolongation pour hospit) 
 
 Réadmissions 0.9 [0.3 – 2.9] 
 

NVPO 
hémorragie 
douleur 

vs hospitalisation 

Ambulatoire  hospitalisation 

ODDS ratio 



Cholécystectomie par laparoscopie en ambulatoire versus 

en Hospitalisation avec hébergement 

J Vaughan, KS Gurusamy, BR Davidson  

The  Cochrane Library 2013, Issue 7 

• Morbidité :  n.s.  entre les 2 groupes  

• Morbidité retardée : 1,6 % :  identique  

• Mortalité :  nulle,  identique 

 

   



Complications après Chirurgie Ambulatoire 

Les complications ne surviennent pas toujours dans le 24 premières heures ! 

Engbaek et al. Acata Anaesthesiol Scand 2006 

Pic de complications à J5 



Pas de différence en terme de ré-admission  



Ambulatory anterior cervical discectomy and fusion is associated with a higher risk 
of revision surgery and perioperative complications: 
 an analysis of a large nationwide database. 
Arshi A, Wang C, Park HY, Blumstein GW, Buser Z, Wang JC, Shamie AN, Park DY.  
Spine J. 2017 Nov 16. pii: S1529-9430 

• Reprise chirurgicale à 6mois (OR1.58, p<0.001), à 12 mois  (OR 1.79, p<0.001. 
• Insuffisance rénale (OR 1.25, p=0.010). 

Mais, … 



 
Technique mini-invasive pour le traitement de 

l’adénome prostatique ….ambulatoire  

Moins de saignement, moins de sonde….sortie plus rapide, mais …  



Pour une chirurgie ambulatoire au service du patient 
For an ambulatory surgery in favor of patients  

X. Fritel.Progrès en urologie (2017) 27, 567—568  

Une de mes craintes toutefois serait de voir 
modifier l’intervention dans le seul but de gagner 
du temps et sans preuve d’un réel bénéfice pour la 
patiente.  



3. Qualité de vie ? 





4. Satisfaction ? 

 







Soit 94,8 % à la sortie et 88,2% à 1mois  



Surgery 2009 ; 145 : 536-41  

Satisfaction :    77%                 88,3%  





5. Plaintes ? 



The American Society of Anesthesiologists Closed 

Claims Project : what have we learned, how has it affected 

practice, and how will it affect practice in the future?  

Cheney FW. Anesthesiology . 1999;91:552—6. 



• Sinistralité moins fréquente : 1,6% des sinistres   

• Taux de condamnations plus faible 7% vs 7,4% 

• Indemnisation trois fois plus faible  



Conclusions  

• Conditions pour une chirurgie de qualité 

• Mais, respect du tryptique : patient-acte-structure 

 Qualité identique voire supérieure  

 

• Mais, attention à la nature de l’acte chirurgical  

Amélioration …..Amélioration de la chirurgie non 

ambulatoire   

 


