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La chirurgie proctologique en France en 2013 

30% 32% 

Nombre d’actes  145000 



ENQUÊTE SUR LA CHIRURGIE PROCTOLOGIQUE 
AMBULATOIRE  

SNFCP novembre 2012 
(81 répondeurs) 
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ENQUÊTE SUR LA CHIRURGIE PROCTOLOGIQUE 
AMBULATOIRE  

(SNFCP novembre 2012) 

Privé

PSPH

Public CHG

Public CHU

Distribution du mode d’activité (plusieurs activités possibles) 



Comment évoluer vers la chirurgie 
proctologique en ambulatoire? 

FREINS 
 

• Gestion de la douleur post-
opératoire 
 

• Gestion des risques post-
opératoires: 
– Rétention d’urines 
– Saignement 
– Fécalome 
– Soins locaux 

   
• Contraintes organisationnelles 
 
 

MOTEURS 
 
• Pression économique et 

politique (objectif 50% brut 
2016) 
 

• Exemple USA et Europe du 
Nord (80% ambu) 
 

• Amélioration de nos pratiques 
 

• Satisfaction des patients 
 



Accompagnement logistique vers 
l’ambulatoire 

Rôles HAS & ANAP 
 
 

• Aide au support 
organisationnel 
 
 

• Benchmarking 
 
 

• édition de recommandations et 
constitution d’un observatoire national 
de la chirurgie proctologique 

Rôles SNFCP & SFAR 
 
 
 

• Groupe de travail dédié à 
l’évaluation et à la gestion des 
risques post opératoires 
 
 
 
 

• Livret pédagogique parcours 
patient pour les soignants & les 
patients 

• édition de recommandations et constitution d’un 
observatoire national de la chirurgie proctologique 
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PROJETS DU GROUPE DE TRAVAIL 

• EDITION RECOMMANDATIONS SNFCP POUR LA 
CHIRURGIE AMBULATOIRE EN PROCTOLOGIE 

 

• MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE NATIONAL 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

• MISE A DISPOSITION D’UN LIVRET PRATIQUE 
POUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE  
OPERATEUR/PATIENT 



 

 

 

 

 

 

• Snfcp.org 

• Journal de Chirurgie Viscérale 2015; 152:391-394 

 



Les recommandations  

• Première partie: les règles du jeu d’un parcours en chirurgie 
ambulatoire 

 

• Deuxième partie : la gestion des risques spécifiques à la 
chirurgie proctologique survenant dans les heures ou 
premiers jours post-opératoires 

 

                la douleur post-opératoire et lors des premières selles 

                la rétention aigue d’urines 

                le saignement post-opératoire 

                le fécalome 

 



Comment informer le patient 

 

 

• Dissocier l’information médicale (chirurgien et 
anesthésiste) de 

 

•  l’information organisationnelle sur le 
parcours ambulatoire (IDE dédié-e) 



 

Tout se joue avant le jour J 
 • La/les consultation(s) préopératoire(s)       

Chirurgien/Anesthésiste/Infirmière dédiée 

 

• Information orale sur l’intervention prévue, 
bénéfices/risques 

• Éligibilité à l’ambulatoire : isolement, précarité, 
comorbidités, identification des risques spécifiques : 
troubles mictionnels, modificateurs de l’hémostase (à 
vérifier en anesthésie) 

• Remise des ordonnances (expliquées),  fiche 
d’information SNFCP et du livret pédagogique sur la 
chirurgie proctologique en ambulatoire (gestion DPO à 
détailler avec l’anesthésiste) 

• Information au médecin traitant sur l’intervention et sa 
prise en charge en ambulatoire 

• Introduction à l’entretien paramédical pour 
l’identification de la personne ressource, des aidants et  
l’explication du parcours ambulatoire 

 

 

 

 



 
 GUIDE POUR LES PATIENTS 

Opérés d’une intervention proctologique en ambulatoire  
 
Nous avons conçu ce livret pour vous accompagner lors de 
votre intervention proctologique. 
Ce guide contient tous les conseils et recommandations 
qui vont vous aider à préparer ce jour 
important qui est celui de l’opération, et aussi de vivre au 
mieux la période post opératoire. 
Nous y expliquons aussi la conduite à tenir en cas de 
difficultés. 
 
LISEZ-LE ATTENTIVEMENT AVANT L’INTERVENTION 
 
Consultable sur le site SNFCP.ORG 



L’appel de la veille 

 
 

• 2 modes de communication 
– Par téléphone ou SMS en fonction des possibilités dont 

dispose l’établissement  
 

• Quel est son but ?  
– Réalisé par le personnel paramédical de l’UCA 

• Rappel des consignes opératoires et des modalités pratiques 
(horaire de convocation, du jeûne solide et hydrique)  

• Vérification de la personne accompagnante 
• Vérification de l’achat des médicaments  (à apporter) 

 
 
 



Gestion de la Douleur Post Opératoire 

Comment répondre à la crainte principale du 
patient? 

 

Exemple de la chirurgie hémorroïdaire et de la 
fissure anale avec 2 phases douloureuses 

       le post-opératoire immédiat  

       les premières selles entre J+2 et J+5  

 



MILLIGAN MORGAN  
avec 3 plaies opératoires hypersensibles 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 



LONGO agrafage interne 
circulaire sans plaie 

 

 

 

 

                                                             

•                                                                 



DGHAL 
ligature artérielle hémorroïdaire Doppler guidée & 

Hémorroïdomucopexie (sans plaies) 

 demande de Codification CNAM / HAS 
ELQM001 +/- EGFA 001 002 003 
  HJFD 001 004 005 



EVOLUTION DE LA DOULEUR POSTOPERATOIRE 
dans les 6 premières heures et lors de la première selle 

0

2

4

6

8

H2 H6 H12 H24 H48-72 J7 J15
hémorroidectomie hémorroidopexie DGHAL



Gestion de la Douleur post 
hémorroidectomie 

 

L’ intensité et l’évolution de la douleur post-
opératoire dépendent de la technique 
opératoire 

  

mais nécessitent dans tous les cas la même 
éducation  des soignants et des patients 

 

 

 



L’ANALGESIE MULTIMODALE 
En préopératoire 

• Débute lors de la consultation de chirurgie & 
d’anesthésie  

• Information sur le bloc pudendal (grade A), 
remise de l’ordonnance de sortie expliquant le 
traitement antalgique 

• Prescription de laxatifs à commencer  quelques jours avant 
l’intervention (grade A) 

 
RPC Traitement de la maladie Hémorroidaire SNFCP 2014  

RPC chirurgie proctologique en ambulatoire SNFCP 2015 

Joshi GP. British Journal of Surgery 2010 
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BLOC PUDENDAL / INFILTRATION 

 

Recommandations de la SNFCP pour la pratique clinique du 

traitement de la maladie hémorroïdaire (2013) snfcp.org 

 

« Il est recommandé de privilégier l’analgésie multimodale 

notamment par l’utilisation d’anesthésiques locaux de longue 

durée d’action (infiltration périnéale et/ou bloc pudendal » 

 

Grade A 

 

 

 

 



Le BLOC PUDENDAL 

• Ropivacaine 7.5 + Xylo 1% 



Groupe 1 = rachi dia 
Groupe 2 = bloc 

Groupe 3 = rachi ligas 
Groupe 4 = bloc pu  



ANALGESIE MULTIMODALE  
le jour opératoire 

• PREMEDICATION         Paracétamol+AINS+AntiH2+Métronidazole 
 

• Au BLOC opératoire        AG+ dexamethasone + BLOC PUDENDAL 
 

• En SSPI:    surveillance EVA et antalgiques à la demande (Tramadol/ 
Morphine/ éviter Nefopam) 
 

• En chambre: surveillance EVA et efficacité du bloc pudendal 
 
La persistance du bloc n’empêche pas le retour au domicile , au contraire! 
 



Analgésie multimodale au retour au 
domicile, appel du « lendemain » 

 

• Poursuivre de façon systématique Paracétamol et AINS 
(+protecteur gastrique) per os le soir et sur 3 à 7 jours 
et la prise de Laxatifs 
 

• Des la levée du bloc, compléter l’analgésie  à la 
demande avec Tramadol et/ou Codéine et /ou Nefopam  
 

• Réserver la prescription de morphine par voie orale en 
cas de douleurs  ≥ à 4.5 malgré les antalgiques bien pris 
et en l’absence de complication ( globe vésical,  
saignement +/caillots, thrombose…) AVIS CHIRURGICAL 

• Auto-questionnaire EVA à domicile 
 

 
 

  
 



Analgésie multimodale à domicile 
Gestion du transit et Soins locaux:  

 

• Poursuite des laxatifs en adaptant les doses  et prise 
d’une purge à J+2 si besoin 

 

• Bains de siège matin et soir et après chaque selle à 
l’eau savonneuse tiède à chaude pendant 5 à 10 
minutes  



Comment prévenir et gérer les  complications 
post-opératoires en chirurgie proctologique 

• Rétention d’urines: de la dysurie au globe 
vésical 

  

• Saignement immédiat ou différé 

  

• De la constipation au fécalome 



Patients à risque dysurique élevé 
  

• Pour la chirurgie hémorroïdaire et de la fissure anale 

La Dysurie (globe ou miction incomplète) est responsable 
d’un échec de l’ambulatoire dans 5% à 15% des cas. 

 

• Majorée par les antécédents urologiques, symptômes 
prostatiques, vessie neurologique (diabète…) 

 

Informer le patient et l’anesthésiste du risque de rétention 

Programmation  avant  14 heures 



Comment gérer le risque de rétention d’urines 
post-opératoire 

 
Pré-opératoire:  Bien vider sa vessie 
  
Per-opératoire:  
• Diminuer le remplissage vasculaire <500ml 
• Eviter la rachianesthésie 
• Eviter les opiacés (bloc pudendal) 

 
Post-opératoire:  
• Vérifier la bonne reprise mictionnelle 
• Monitorer le contenu vésical par échographie 

 
 
 

 
 



Que faire en cas de dysurie en 
ambulatoire? 

• Première miction obtenue: 

mesure du résidu vésical  

soit miction complète< 100𝑐𝑐   
→ 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑢 

Soit miction incomplète ≥ 250 cc  

                   → surveillance + 2 heures  

 

• En cas de miction impossible ou de 
résidu 

      ≥ 500 − 600 cc = globe vésical à 
drainer 

 

 En cas de drainage vésical 

• Patient à faible risque : simple 
aller-retour et  

soit surveillance en  hospitalisation 
conventionnelle (HC),  

soit sortie ambu avec consigne de 
consulter en urgence en l’absence de 
miction normale à H+10 post-op 

 

• Patient à haut risque: sondage 
laissé en place et  

soit transfert en HC  

soit sortie ambu avec la sonde 

           + CS Urologue dans la semaine 



Prévention du risque de saignement 
post opératoire  

Responsable  d’un échec d’ambu 1 à 3% des cas (jusqu’à 
10% dans la littérature)  mais risque différé +++ 
 
Recommandations pour la chirurgieproctologique 
• Qualité de l’hémostase per opératoire  (avis d’expert) 

 
• Information anesthésiste, médecin traitant et 

cardiologue si traitement antiagrégant ou anticoagulant 
 

• Information patient et assurer continuité des soins 
jusqu’à J+21 

 



Reprise du transit et prévention du 
risque de rétention fécale 

• Première selle crainte par le patient +++:  

Recommandation pour prévenir une constipation et des 

efforts défécatoires (accord d’experts): 

– informer et prévenir la douleur per et post-défécatoire 
par antalgiques, laxatifs, voire prescription de PEG à 
J+2 

– Afin d’éviter la constitution d’un fécalome (5%) 

 



La sortie de l’opéré en chirurgie 
proctologique  

• Validation par le personnel infirmier 

– Évaluation par score de sortie (exemple: score de Chung) 

– Critères spécifiques: Douleur / Miction/Saignement 

– Remise du livret FAQ 

 
• Validation par le chirurgien (ou l’anesthésiste) 

– Information sur l’intervention et les soins à domicile (+/- IdE) 

– Remise du compte rendu opératoire, de l’arrêt de travail, de la date de 
consultation postopératoire 

 

• Rappel des consignes postopératoires 

• Transmettre les numéros de téléphone à contacter en cas 
d’urgence  



Progression chirurgie proctologique ambulatoire     
2013-2016             (observatoire national) 

                 

               152478 actes (versus 145000 en 2013)     +7500 actes surtout ambulatoires 
 

• 67000        hémorroïdes-fissure anale 
• 46000        suppurations anales 
• 35000        kystes pilonidal 
• 11000        condylomes 
• autres       (tumeurs, rectocèle, prolapsus rectal..) 

 
                  
               TAUX AMBU en 2013  31%  (30% public/ 32% privé)  
 
                             →     en 2016  47%  (46% public / 48% privé) 
 
     +16% en 3 ans: mise en application des recommandations, développement de la chirurgie mini 
invasive 
  
               
  
    
 

 



PROGRESSION DES ACTES DE CHIRURGIE PROCTOLOGIQUE EN 
AMBULATOIRE 
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Hémorroides en ambulatoire 2016 

 
 

• Volume: 50000 actes        +10% /2015  
( +28500 Hémorroidectomies , = 5260 Longo , + 6200 HalRar mini invasif) 
 
 + 17000 actes pour Fissure anale ± un paquet hémorroidaire 
 
 
• Taux AMBU 2013-2016: Hémorroidectomie            18%  →   34% 
                                                Longo                                       17%   →   32% 
                                                HalRar mini-invasif                40%   →   61%  
                                                Fissure ± une hémo.            37%   →.   53% 
                        

             ↗   +   20 points en 3 ans     
 
 
 
  



EVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE EN 
FONCTION DU TYPE D’INTERVENTION 
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Suppurations en ambulatoire 
2013- 2016 

 

• Suppurations anales          25%  →   45% 

 

• Kystes pilo+ Verneuil         36 %  →   56%    

 

 

         ↗ 20 points en 3 ans   (privé=public)                 



EVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE EN 
FONCTION DU TYPE D’INTERVENTION 
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Classement des établissements 
taux ambulatoire BRUT versus AJUSTE 

« hospidiag »: 

 
1. Taux d’ambulatoire  

2. IPCA  = indice de performance en chirurgie ambulatoire 

       (volume+ innovation+ case mix global) 

3.    Case Mix = nombre de spécialités en ambulatoire 

4.    Potentiel ambulatoire 

               

 

      1+2+3+4=    Rang national par type d’établissement  et par région 



Comment progresser encore? 

 
Les difficultés de développement de l’ambulatoire ne sont pas 
dépendantes du système privé / public mais d’autres facteurs : 
 

•Politiques de développement régional : soutien financier, 
améliorations architecturales pour UCA et circuits courts, 
informatique, outils de communication… 
 
•Accompagnement et éducation des soignants et des patients:      
nouveaux métiers dédiés 
 
•Codifications des actes en rythme avec l’innovation et la prise en 
compte des comorbidités 
 
•Gestion du POST-AMBULATOIRE  CS tel, sms, mail, sur site 
réadmission en circuit court… 
 
 


