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La chirurgie ambulatoire se trouve confrontée à un double défi [1], celui de son développement quantitatif 
(« poser plus souvent les indications »), et celui de son développement qualitatif (« pousser les indications »). 
A terme, elle doit devenir la norme de prise en charge hospitalière, laissant à la pratique conventionnelle le 
champ de la chirurgie lourde et celui des urgences.  
« D’ici à la fin de ce siècle, la question ne sera plus de savoir si le patient est susceptible d’être pris en charge 
en chirurgie ambulatoire plutôt qu’en hospitalisation complète, mais bien plutôt de savoir s’il justifie d’une 
quelconque indication pour une prise en charge avec séjour à l’hôpital »[2].  
Bernard W. Wetchler, mars 2003 
Les exemples de chirurgie de plus en plus complexe, pratiquée dans le cadre d’une journée, se multiplient ces 
dernières années. Ils témoignent d’une étonnante évolution, si ce n’est « révolution », culturelle et des 
pratiques, dans le respect des principes de qualité et de sécurité chers au concept ambulatoire. 
 
Une liste d’actes ? 
 
Les sociétés savantes membres de l’IAAS (International Association for Ambulatory Surgery), dont la France 
fait partie (AFCA-Association Française de Chirurgie Ambulatoire), se sont toujours refusées à publier des 
listes d’actes ambulatoires, qui constitueraient de fait un double piège. D’un côté, c’est le piège d’une 
obligation normative ( « on doit le faire, c’est dans la liste »), alors que l’équipe n’a pas la maîtrise du geste 
opératoire ni de l’organisation. Dans ce cas, la liste d’actes exposerait à une prise de risque, mal ou non 
contrôlée. De l’autre côté, c’est le piège d’un caractère restrictif (« on ne peut pas le faire, ce n’est pas dans la 
liste »), alors que l’équipe est performante et rôdée à l’organisation ambulatoire. Dans ce cas, la liste d’actes 
constituerait un frein à l’innovation. 
 
La liste d’actes est l’image d’une structure donnée, avec son savoir-faire propre, dans son « écosystème » 
local singulier, où les règles et les procédures de prise en charge sont préétablies. Dans ce catalogue des actes, 
clair et validé par l’ensemble des praticiens de la structure, les actes lourds sont toujours des actes « de 
seconde génération », qui attestent que l’équipe a déjà fait la preuve de son aptitude à s’organiser.  
 
Quels actes lourds ? 
 
« Des interventions majeures de chirurgie ambulatoire (prothèse de genou et d’épaule, hystérectomie par voie 
vaginale coelio-assistée, chirurgie de la hernie hiatale par fundoplicature, splénectomie et surrénalectomie) 
sont réalisés dans de nombreux centres à travers le monde. Même des patients bénéficiant d’une 
endartériectomie carotidienne, d’une lobectomie pulmonaire, d’une prostatectomie, et d’une chirurgie intra-
crânienne mineure, peuvent être pris en charge sur la base d’un séjour d’un jour (ou admission de 23 
heures)… » Paul F. White, 2000 [3]. 
 
Le modèle de la chirurgie ambulatoire « à l’anglo-saxonne » n’est évidemment pas transposable dans notre 
pays. La France tâche de combler son retard sur les 18 gestes marqueurs définis dans le Programme National 
Inter-Régimes en 2003 [4], et sur les 15 couples de GHM bénéficiant de mesures tarifaires incitatives [5]. 
Depuis quelques années toutefois, sont présentées et publiées des expériences de chirurgie lourde 
ambulatoire : thyroïdectomie partielle, chirurgie de la hernie hiatale, cure de hernie discale, prothèse d’épaule, 
médiastinoscopie [6], surrénalectomie, chirurgie carcinologique du sein, neurochirurgie de l’adénome de 



l’hypophyse. Certaines de ces expériences ont été présentées lors de la première Journée d’Actualités en 
Chirurgie Ambulatoire, à Paris, en janvier 2008 [7].  
 
Quels pré-requis pour réaliser avec succès un acte lourd en ambulatoire? 
 
Deux exemples sont choisis, surrénalectomie et neurochirurgie de l’hypophyse, qui explicitent les conditions 
de réussite du projet : 

- une chirurgie maîtrisée,  
- un patient sélectionné et informé, 
- un protocole établi et consensuel de surveillance post-interventionnelle jusqu’à la sortie,  
- une continuité des soins organisée en dehors de l’unité. 

La littérature anglo-saxonne est pauvre sur la surrénalectomie [8] [9] [10] [11] [12], inexistante à notre 
connaissance sur la chirurgie de l’hypophyse. 
 
La chirurgie peut être complexe, mais dans tous les cas, elle doit être maîtrisée 
 
Elle doit répondre  aux critères d’éligibilité ambulatoire : 

- la durée prévisible est courte (ou du moins compatible avec une durée de surveillance post-opératoire 
suffisante), 

- les risques sont très faibles, tant sur le plan du saignement que des complications, 
- la douleur post-opératoire est contrôlable, 
- les soins requis à domicile sont limités, et accessibles à une prise en charge par le patient lui-même et 

son entourage. 
Ces critères ne sont pas différents, qu’il s’agisse d’une chirurgie courante sans que l’adjectif ait une tonalité 
péjorative, ou d’une chirurgie plus lourde.  
 
La chirurgie cœlioscopie, qu’elle soit digestive (vésicule, hernie), ou gynécologique (kyste ovaire, chirurgie 
tubaire) donne souvent lieu à une prise en charge ambulatoire. Qu’elle porte sur la surrénale ne la rend ainsi 
pas moins éligible à l’ambulatoire:  

- sa durée est courte : 60mn, 
- les risques sont très faibles (mortalité 0%),  
- la douleur post-opératoire est modérée à intense dans 30% des cas, et nécessite une stratégie 

thérapeutique protocolée, associant antalgiques non morphiniques, morphiniques et anesthésiques locaux, 
- les soins à domicile sont limités à la surveillance des trous de trocart (saignement et pansement).       

 
Par contre, la chirurgie intra-crânienne a fait l’objet d’une réflexion novatrice, où le poids de la maîtrise 
technique et de l’expérience du neurochirurgien a été déterminant. 
La voie d’abord choisie est rhino-septale, endonasale et non sous-labiale. De ce choix, découlent : 

- un temps opératoire diminué : 40 à 50mn en moyenne,  
- des complications moindres que par la voie sous-labiale, dans laquelle l’abord gingival entraîne plus 

fréquemment  hémorragie et douleur post-opératoire. Les complications per-opératoires sont de l’ordre de 
10% (brèche dure-mérienne, essentiellement sur les macro-adénomes très volumineux). La plaie de la 
carotide interne intra-caverneuse reste une complication théorique. La mortalité opératoire est de 0%, 

- une douleur post-opératoire modérée,  
- des soins à domicile limités à la surveillance de la mèche nasale et de la densité urinaire. Le risque de 

déclenchement d’un diabète insipide post-opératoire précoce est possible mais rare (moins de 5% des cas). Il 
est de toute façon transitoire. L’absence de coagulation intra-sellaire diminue encore ce risque. 
 
Le patient est sélectionné et informé 
 



De nouvelles RPC (Recommandations pour la Pratique Clinique) concernant la chirurgie ambulatoire sont en 
cours de rédaction. Dans l’attente de leur parution prochaine, en 2009, les critères d’éligibilité du patient à 
l’ambulatoire demeurent ceux énoncés en 1990 [13]. 
 
L’information du patient ambulatoire est la même, qu’il s’agisse de chirurgie courante ou de chirurgie plus 
lourde. Les trois concepts, que sont l’information complète mais éclairée, la réflexion bénéfice-risque  et le 
consentement éclairé, se retrouvent au centre de la relation ambulatoire médecin-patient. 
 
Un protocole particulier de surveillance post-interventionnelle et de conditions de sortie 
 
En cas d’acte lourd innovant, ce protocole est incontournable et doit être établi conjointement par le 
chirurgien et l’anesthésiste.  
Il porte sur la durée minimale de surveillance en SSPI et en salle de repos, sur les critères de validation de la 
sortie, et sur les documents spécifiques pour le suivi. 
 
L’analgésie après surrénalectomie cœlioscopie ambulatoire est l’objectif prioritaire de la prise en charge. En 
effet, la douleur est le premier motif d’insatisfaction des patients, elle peut être également la cause d’un retard 
à la sortie ou d’une hospitalisation secondaire. 
Le temps de séjour en SSPI se trouve ainsi prolongé (2 à 3 heures) par le temps nécessaire à une éventuelle 
titration de morphine et à l’évaluation de son efficacité et de ses effets secondaires. 
La seconde particularité de cette prise en charge est en rapport avec la pathologie surrénalienne elle-même. Il 
s’agit le plus souvent de sujets jeunes, dont le bilan pour hypertension artérielle fait découvrir un 
hyperaldostéronisme primaire dû à un adénome de Conn. L’ablation de la surrénale ramène le niveau 
tensionnel à la normale très rapidement. Cependant, le protocole mis en place prévoit, d’une part la visite du 
médecin vasculaire avant la sortie du patient (qui confirme le plus souvent l’arrêt du traitement anti-
hypertenseur), d’autre part la prise d’un rendez-vous pour une mesure ambulatoire de la pression artérielle 
(MAPA). 
 
Les particularités du protocole de surveillance post-opératoire après chirurgie de l’hypophyse concernent le 
méchage et les modifications hormonales possibles (diabète insipide). 
La surveillance de la mèche prolonge la durée de séjour en SSPI (2 à 3 heures). Une surveillance de la 
bandelette urinaire et le contrôle du ionogramme sanguin sont systématiques en salle de repos, où le séjour 
moyen est de 4 heures. Enfin, le patient sort avec 2 documents spécifiques : un rendez-vous pour le 
déméchage du lendemain (il a lieu à l’unité ambulatoire, sous Kalinox®), un rendez-vous à distance avec le 
médecin endocrinologue. 
 
Une continuité des soins organisée en dehors de l’unité 
 
Elle garantit au patient une continuité de la prise en charge. Là encore, elle s’applique à toute chirurgie 
ambulatoire, courante comme lourde. Ses modalités sont déclinées dans le règlement intérieur de l’unité, et 
rappelées au patient et à son accompagnement lors de la sortie. 
 
Conclusions 
 
Le développement de l’ambulatoire lourd est porté par les progrès de la chirurgie, qui simplifient les suites 
opératoires (techniques mini-invasives, matériel opératoire performant), et par les progrès de l’anesthésie, qui 
permettent une réhabilitation rapide du patient et un retour à domicile sans danger (AIVOC, prise en charge 
efficace de la douleur). Ces progrès conjoints, chirurgicaux et anesthésiques, font évoluer la sécurité de la 
procédure ambulatoire, permettent de repousser les limites des indications et impulsent une dynamique 
d’équipe. 



Il n’en demeure pas moins que l’ambulatoire lourd, de « deuxième génération », est encore du domaine 
réservé de l’expertise technique conjuguée à la maîtrise des conditions d’exercice et de l’organisation des 
soins [14].  
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