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INTRODUCTION

Les recommandations sur la chirurgie ambulatoire en urologie
soulignent qu'une déficience physique ou intellectuelle n'inter-
dit pas la prise en charge en ambulatoire [1]. Elle est même
à privilégier du fait des difficultés inhérentes à la gestion de la
dépendance dans des services d'hospitalisation traditionnelle
pas toujours équipés et habitués à la prise en charge de
ces patients [2] mais aussi du fait de la diminution des
effectifs soignants alors que ces patients sont générateurs
d'une augmentation de la charge en soins [3]. À l'inverse, leur
milieu de vie est adapté comprenant toutes les aides
nécessaires.
La chirurgie ambulatoire permet de diminuer le risque de
complications liées au décubitus prolongé, la perte d'auto-
nomie et permet un maintien des aides habituelles. Parallè-
lement, elle permet une diminution de la charge en soins et
ainsi des coûts. Toutefois, elle nécessite des adaptations que
nous nous proposons de détailler ici.
LES JOURS PRÉCÉDANT L'HOSPITALISATION

Gestion de la colonisation bactérienne

La colonisation bactérienne des urines étant fréquente, il est
indispensable qu'une recherche de cette dernière avec la mise
en place de mesure spécifique, soit à envisager pour toute
intervention au contact de l'urine. En ce sens, un examen
cytobactériologique des urines doit être pratiqué une semaine
à dix jours avant l'hospitalisation. Selon les recommandations
actuelles, un traitement antibiotique devra être mis en place
48 heures avant l'hospitalisation et devra être adapté à l'anti-
biogramme. Ce qui fait la spécificité du patient neurologique
est aussi la fréquence de bactéries résistantes aux anti-
biotiques disponibles en ville ce qui conduit alors à mettre
en place une couverture antibiotique utilisant des médica-
ments hospitaliers. Dans ce cas-là, ces traitements peuvent
facilement être réalisés à domicile, soit par l'intermédiaire
de prestataires, soit par les services d'hospitalisation
à domicile.

Matelas spécifiques

En cas de lésion cutanée à type d'escarres ou pour les patients
les plus handicapés et ne pouvant que peu se mobiliser, il est
habituellement nécessaire de prévoir un matelas spécifique
qui devra être commandé en amont pour être mis à disposition
le jour de l'hospitalisation.

Hôtel hospitalier

S'il est prévu que le patient soit accueilli dans un hôtel hospi-
talier la veille de l'intervention, il est nécessaire de s'assurer
qu'une chambre adaptée pour les patients à mobilité réduite
est disponible.

Anticiper la sortie

Avant l'hospitalisation, il est aussi important de déterminer si le
soir de l'intervention le patient rentrera à son domicile ou sera
hospitalisé dans un service de médecine physique et réadap-
tation. Dans la première hypothèse, et comme pour toute
chirurgie ambulatoire, il est important que les soins
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postopératoires soient organisés avant l'hospitalisation, dans
la deuxième situation il est nécessaire que la place dans le
service de médecine physique et réadaptation soit réservée et
que les protocoles de soins postopératoires soient transmis en
amont de l'hospitalisation.
LE JOUR DE L'HOSPITALISATION

Horaire d'entrée

L'horaire d'entrée dans l'unité de chirurgie ambulatoire doit
être adapté. Il est difficile d'envisager que le patient soit
opéré en première position car le handicap implique une ges-
tion particulière de la toilette, de l'exonération et parfois
des soins infirmiers ou par une tierce personne. Il convient
que tout cela soit réalisé le matin avant l'hospitalisation en
unité de chirurgie ambulatoire qui n'a, le plus souvent, pas les
ressources nécessaires pour l'assumer. L'entrée de ces
patients doit donc être programmée au mieux en milieu de
matinée.

Entrée

À l'entrée dans le service, il est indispensable de vérifier le
résultat de l'examen cytobactériologique des urines effectué
une semaine avant et de s'assurer, le cas échéant, qu'un
traitement antibiotique adapté a bien été débuté 48 heures
avant. Si cela n'est pas le cas, l'intervention devra être
reportée.

Traitements médicamenteux habituels

Les traitements médicamenteux habituels du patient sont en
règle générale poursuivis [2]. Il est même indispensable de
respecter les horaires des prises médicamenteuses en parti-
culier pour les patients parkinsoniens.

Surveillance postopératoire immédiate

Après l'intervention, au-delà des critères habituels de surveil-
lance, il est important de s'assurer de l'absence de majoration
de la spasticité, le cas échéant, et de prévoir une adaptation de
dose si nécessaire.
Il convient également d'être très vigilant sur l'apparition d'un
globe vésical en particulier chez les patients blessés médul-
laires avec une lésion supérieure à T6 du fait du risque de
survenue d'un épisode d'hyperréflexie autonome.
Chez les patients ayant comme mode de vidange vésicale le
cathétérisme intermittent, il est important de s'assurer que le
patient puisse le reprendre sans difficulté avec des urines qui
sont claires.

Modalités anesthésiques et antalgiques

En ce qui concerne les modalités anesthésiques et antalgi-
ques, elles doivent être les mêmes que pour les patients non
neurologiques.

Sortie du service de chirurgie ambulatoire

En cas de retour dans un centre de vie ou dans un service de
médecine physique et réadaptation, il est important de s'assu-
rer des heures d'accueil et donc adapter le départ du service
de chirurgie ambulatoire en fonction.
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LES JOURS SUIVANT L'HOSPITALISATION

Dans les jours postopératoires, une adaptation du traitement
de la spasticité peut être envisagée.
Une surveillance particulière du risque d'épisode d'hyperré-
flexie autonome chez le patient blessé médullaire de niveau
supérieur ou égal à T6 est nécessaire. De même chez les
patients sclérose en plaques, il est possible d'assister à une
majoration de la fatigue.
CONCLUSION

Le patient neurologique est un excellent candidat à une prise
en charge en chirurgie ambulatoire. Cela permet en particulier
de diminuer les risques de complications liées à une hospita-
lisation et à un alitement prolongé. De plus, le lieu de vie est en
général toujours mieux adapté au handicap du patient qu'un
service de chirurgie.
Toutefois, des adaptations spécifiques sont nécessaires afin
que ce mode d'hospitalisation soit le plus efficient possible.
Points essentiels

� Dans les jours précédant l'hospitalisation, il est indis-
pensable de bien gérer la colonisation bactérienne,
de réserver un matelas spécifique si nécessaire,
d'envisager un hôtel hospitalier avec chambres et
accès adapté et déjà d'anticiper la sortie.

� Le jour de l'hospitalisation, il est indispensable
d'adapter les horaires d'entrée et de sortie, de pour-
suivre les traitements habituels et de respecter les
horaires de prise, de mettre en place une surveil-
lance postopératoire spécifique et d'utiliser les
mêmes modalités anesthésiques et antalgiques
que pour des patients non neurologiques.

� Les jours suivant l'hospitalisation, il est indispensa-
ble de maintenir une surveillance spécifique.
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