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Reçu le  11  juillet  2012  ;  accepté  le  13  juillet  2012

Résumé  La  chirurgie  ambulatoire  est  la  réalisation  d’un  acte  chirurgical  avec  entrée  et  sortie
le même  jour.  L’évolution  de  la  chirurgie  en  hospitalisation  traditionnelle  vers  l’ambulatoire
est une  révolution  culturelle.  La  fonction  soin  et  hébergement  de  nos  établissements  de
santé sont  déconnectées.  La  chirurgie  ambulatoire  est  source  de  progrès  pour  la  chirurgie,
l’anesthésie,  nos  organisations.  Elle  correspond  à  une  demande  du  public.  Elle  est  éthique.  Il
existe aujourd’hui  une  volonté  institutionnelle  partagée  par  l’ensemble  des  acteurs  de  santé.
L’AFU a  mesuré  son  retard  et  a  l’objectif  de  faciliter  à  la  communauté  urologique  ce  mode
de prise  en  charge.  Des  recommandations  savantes  vont  être  produites  en  collaboration  avec
l’HAS. Le  rôle  des  IDE  d’urologie  y  est  précisé.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

Summary  The  ambulatory  surgery  is  the  realization  of  a  surgical  act  with  entrance  and  taken
out the  same  day.  The  evolution  of  the  surgery  in  traditional  hospitalization  towards  the  ambu-
latory is  a  cultural  revolution.  The  function  care  and  accommodation  of  our  establishments
of health  are  disconnected.  The  ambulatory  surgery  is  source  of  progress  for  the  surgery,  the
anesthesia,  our  organizations.  She  corresponds  to  a  demand  of  the  public.  She  is  ethical.  There

is an  institutional  will  shared  by  all  the  actors  of  health  today.  The  AFU  measured  its  delay
and has  the  objective  to  facilitate  to  the  urologic  community  this  mode  of  taken  care.  Learned
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Figure 1. Unité de chirurgie ambulatoire proximité du bloc et de
la SSPI.
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Chirurgie  urologique  et  ambulatoire  

Révolution culturelle

La  chirurgie  ambulatoire  est  une  évolution  majeure  pour  une
grande  partie  de  la  chirurgie,  toutes  disciplines  confondues.
Elle  impose  un  changement  de  culture.

Les  soignants  doivent  comprendre  la  révolution  en  cours
pour  nos  établissements  de  santé  qui  est  la  déconnexion  des
fonctions  soins  et  hébergements.

Être  hébergé  n’est  plus  une  obligation  pour  pouvoir  béné-
ficier  de  soins  parfois  de  haute  technologie.  La  chirurgie
ambulatoire  se  définie  par  la  réalisation  d’un  acte  chirur-
gical  avec  entrée  et  sortie  le  même  jour,  c’est-à-dire  sans
hébergement  d’une  nuit.

Ce  changement  de  culture  passe  par  un  enseignement  à
tous  les  niveaux  des  métiers  de  la  santé  :  médecin,  infir-
mier,  aide-soignant,  directeur.  La  chirurgie  ambulatoire  est
un  modèle  organisationnel  et  économique  qui  va  attirer
les  autres  modes  d’hospitalisation  vers  l’excellence.  Elle
impose  dans  le  parcours  du  patient  une  fluidité  et  une
cohérence  dans  la  communication.  Cette  révolution  orga-
nisationnelle  et  relationnelle  doit  garantir  une  meilleure
qualité  et  sécurité  des  soins  pour  les  patients,  déjà  convain-
cus  du  bien-fondé  de  la  prise  en  charge  ambulatoire.

Source de progrès

Réaliser  en  ambulatoire  un  acte  chirurgical  effectué
jusqu’alors  en  plusieurs  jours  est  une  source  de  progrès  en
chirurgie  :  l’ambulatoire  privilégie  l’endoscopie,  supprime
les  drainages,  infiltre  les  parois,  s’intéresse  à  l’hydratation
préopératoire  qui  facilite  geste  et  suites  opératoires  et  sim-
plifie  les  pansements  postopératoires.

L’ambulatoire  est  aussi  une  source  de  progrès  pour
l’anesthésie  :  il  va  privilégier  l’anesthésie  multimodale,
développer  l’analgésie  postopératoire,  mieux  prendre  en
charge  nausées  et  vomissements  postopératoires.

Réussir  la  chirurgie  ambulatoire  implique  une  orga-
nisation  rigoureuse  pour  nos  établissements  de  santé,
de  décrire  un  chemin  clinique  (http://www.openclinical.
org/clinicalpathways.html) ;  il  s’agit  d’être  en  mesure  de
prévoir  et  d’anticiper  l’hospitalisation,  de  « récupérer  » et
de  contrôler  les  bilans  biologiques  ainsi  que  le  dossier  au
plus  tard  la  veille  de  l’intervention,  de  minuter  l’arrivée
du  patient  pour  son  passage  au  bloc  opératoire,  d’ajuster
son  heure  d’arrivée  la  veille  par  téléphone.  Il  convient  aussi
d’anticiper  la  sortie  du  patient  ainsi  que  ses  besoins  de
médication  postopératoire,  de  livrer  à  l’heure  de  sa  sortie
compte-rendu,  dans  le  meilleur  cas  de  figure,  d’avoir  trans-
mis  par  messagerie  sécurisée  l’ensemble  de  ces  documents
au  médecin  traitant  avant  que  le  patient  ne  quitte  l’unité
de  chirurgie  ambulatoire.  Pratiquer  la  chirurgie  ambulatoire
requiert  également  d’assurer  la  permanence  des  soins  par
téléphone  24  heures/24,  en  réalisant  un  éventuel  appel  du
patient  le  soir  de  l’intervention  ou  le  lendemain  (à  Quimper
nous  avons  confié  cette  permanence  des  soins  à  notre  équipe
infirmière  ambulatoire).  Une  telle  organisation  est  une  véri-
table  source  de  progrès  pour  nos  hôpitaux,  susceptible  de

rejaillir  sur  l’ensemble  des  autres  unités  :  au  centre  hospita-
lier  de  Cornouaille,  l’organisation  « ambulatoire  » (contrôle
des  dossiers,  dossier  de  sortie,  salon  d’accueil,  marquage
du  côté. . .) s’est  progressivement  étendue  à  l’ensemble  des

D

L
p

igure 2. Unité chirurgicale de jour centre hospitalier de Cor-
ouaille : accueil secrétariat de l’unité.

nités  de  chirurgie  de  façon  très  naturelle,  par  le  brassage
rofessionnel  des  soignants,  médecins,  infirmiers  et  aides-
oignants  (Fig.  1  et  2).

Le  patient  est  placé  au  centre  du  concept,  ce  qui  repré-
ente  un  véritable  défi  pour  nos  institutions  ou  le  patient
este  trop  souvent  à la  disposition  du  bloc  opératoire.

Le  patient  devra  être  informé  dès  la  consultation  de
’opérateur  qui  propose  le  geste  en  ambulatoire.

Le  patient  préparera  son  hospitalisation  en  étant  informé
e  sa  durée  d’arrêt  de  travail,  des  précautions  postopéra-
oires  à  prendre,  il  se  sera  procuré  avant  son  hospitalisation
es  médications,  matériel  pansements  nécessaires  en  post-
pératoire  et  aura  déjà  organisé  ses  repas  légers,  liquides
u  glacés.  L’infirmière  libérale  éventuellement  intervenante
n  postopératoire  aura  été  contacté  pour  confirmer  sa  dis-
onibilité  à accueillir  le  patient  dès  son  retour  à  domicile  si
écessité.

Pour  certaine  prise  en  charge  spécifiques  (biberon
’analgésie,  certains  pansements  complexes. .  .) une  for-
ation  pourra  être  organisée  par  l’unité  de  chirurgie

mbulatoire.

emande du public
a  pratique  ambulatoire  répond  à  une  demande  des
atients.  L’évolution  ambulatoire  est  une  réelle  évo-

http://www.openclinical.org/clinicalpathways.html
http://www.openclinical.org/clinicalpathways.html
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ution  sociétale  (www.leciss.org/sites/default/files/
110113  Chirurgie-ambulatoire-CISS.pdf).

Le collectif  interassociatif  sur  la  santé  y  voit  des  avan-
ages  individuels  :  le  droit  au  choix,  au  « chez  soi  », moins
’infections  nosocomiales  des  avantages  collectifs  :  recen-
rage  sur  le  patient,  meilleur  coordination  hôpital/ville,
conomie  pour  l’assurance  maladie.

Ce  sont  les  patients  donc  qui  voient  la  nécessité  de
 requalifier  » la  chirurgie  ambulatoire  dans  l’esprit  du
ublic.

« La  chirurgie  ambulatoire  doit  être  approchée  comme
ne  chirurgie  de  première  intention,  la  chirurgie  classique
e  s’imposant  en  second  recours  que  dans  les  situations  qui
’exigent  ».

thique

es  quatre  grandes  caractéristiques  qui  définissent  l’éthique
ont  :

la bienfaisance,  la  chirurgie  ambulatoire  a  fait  progres-
ser  la  prise  en  charge  chirurgicale  et  anesthésique,  de  la
douleur,  des  nausées  et  vomissements  ;
la  non-malfaisance,  la  chirurgie  ambulatoire  diminue  le
risque  d’infections  nosocomiales,  de  phlébites,  de  déso-
rientation  des  personnes  âgées  ;

le  respect  de  l’autonomie  du  patient  qui  devient  un  acteur
à  part  entière  de  son  geste  chirurgical  ;
la justice,  la  chirurgie  ambulatoire  va  ajuster  les  moyens
dépensés  à  l’acte  réalisé  et  sera  source  d’économie.
G.  Cuvelier

Pour  tout  cela,  la  chirurgie  ambulatoire  est  éthique.

olonté institutionnelle

ww.sante.gouv.fr/la-chirurgie-ambulatoire.html.
Un  programme  pluriannuel  de  la  direction  des  hôpitaux

DGOS),  une  mobilisation  des  agences  régionales  de  santé
ARS),  une  convention  Agence  nationale  d’appui  à  la  per-
ormance  et  Haute  Autorité  de  santé  (ANAP-HAS)  ont  été
ngagés.

www.anap.fr/fileadmin/user upload/03-projets/
hirurgie  ambulatoire/CHIR  AMBU  NOTE  D  ORIENTATION
212  2011  pour  MeLVDEF.pdf.

« La France  est  peu  avancée  en  termes  de  prise  en  charge
mbulatoire.  Si  nous  atteignions  le  même  taux  de  chirur-
ie  ambulatoire  que  les  pays  voisins  aux  systèmes  de  santé
omparables,  comme  la  Belgique,  nous  aurions  quelque
0  000  lits  de  chirurgie  d’hospitalisation  complète  en  trop.  ».

Discours  du  directeur  de  l’ANAP  (92  000  lits
’hospitalisation  traditionnelle  en  France  en  2009).

rologie et ambulatoire
Quels sont les objectifs de l’Association
française d’urologie (AFU) ?

http://www.leciss.org/sites/default/files/110113_Chirurgie-ambulatoire-CISS.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/110113_Chirurgie-ambulatoire-CISS.pdf
http://www.sante.gouv.fr/la-chirurgie-ambulatoire.html
http://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/03-projets/Chirurgie_ambulatoire/CHIR_AMBU_NOTE_D__ORIENTATION_2212_2011_pour_MeLVDEF.pdf
http://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/03-projets/Chirurgie_ambulatoire/CHIR_AMBU_NOTE_D__ORIENTATION_2212_2011_pour_MeLVDEF.pdf
http://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/03-projets/Chirurgie_ambulatoire/CHIR_AMBU_NOTE_D__ORIENTATION_2212_2011_pour_MeLVDEF.pdf
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Chirurgie  urologique  et  ambulatoire  

L’AFU  a  pris  conscience  de  son  retard,  elle  a  la  volonté
d’avancer  et  a  mis  en  place  une  commission  ambulatoire.
En  pratique,  des  recommandations  HAS  sont  en  cours,  elles
auront  pour  originalités  d’avoir  été  validées  par  les  diffé-
rents  comités  de  l’AFU,  de  s’intéresser  aux  spécificités  uro-
logiques  de  la  chirurgie  ambulatoire  en  général,  de  réfléchir
à  la  place  du  médecin  généraliste.  Une  version  grand  public
sera  également  mise  à  disposition  sur  le  site  Urofrance.

Ces  recommandations  répondront  aux  questions  sui-
vantes  :
• « Quelles  sont  les  conditions  qui  rendent  ou  rendraient  les

actes  réalisables  en  ambulatoire  ?  On  distinguera  les  actes
couramment  réalisé  en  ambulatoire,  potentiellement
accessibles  à  l’ambulatoire,  difficilement  accessible,  en
fonction  des  quatre  aspects  :  acte,  patient,  structure  et
réseau  d’aval  (ou  environnement)  » ;

• « Quelle  est  la  place  du  médecin  traitant  dans  le  parcours
patient  en  urologie  et  chirurgie  ambulatoire  ?  » ;

• « Comment  évaluer,  traiter  et  prévenir  le  risque  réten-
tionnel  postopératoire  ?  » ;

• « Comment  prévenir  le  risque  de  la  suture  opératoire  cuta-
née  et  muqueuse  ?  » ;

• « Comment  gérer  l’information  postopératoire  ?  » ;
• « Comment  évaluer  et  traiter  et  prévenir  le  risque  infec-

tieux  urinaire  postopératoire  ?  » ;
• « Comment  traiter  et  prévenir  le  risque  de  douleur  urolo-

gique  postopératoire  ?  » ;
• « Comment  évaluer  et  traiter  et  prévenir  le  risque

d’hématurie  et  de  caillotage  postopératoire  ?  ».
Ces  recommandations  n’établiront  pas  de  liste  d’actes,

ce  n’est  en  effet  pas  l’acte  qui  est  ou  non  ambulatoire  mais
l’association  acte/patient/structure/environnement.

Dès maintenant

Au  quotidien,  posons-nous  la  question  du  pourquoi  hospita-
liser  ?

La  veille  de  l’intervention,  voire  le  matin  pour  une  inter-
vention  programmée  l’après-midi,  pour  un  soin  réalisable  en
ville,  pour  un  examen,  dans  l’attente  d’un  lit  de  suite  qui
aurait  pu  être  anticipé.  .  .

IDE d’urologie et chirurgie ambulatoire

Quelle  est  votre  place  ?
Dans  une  unité  d’ambulatoire.
L’anticipation  et  l’organisation  sont  la  clé  de

l’ambulatoire.

Avant l’admission

Une  éventuelle  visite  de  l’unité  d’ambulatoire
Elle  est  possible  notamment  pour  s’assurer  de  la  présence
d’une  personne  au  retour  de  la  chirurgie  ambulatoire,  le
plus  souvent  une  solution  est  possible  (le  patient  pouvant
passer  sa  première  nuit  en  dehors  de  chez  lui  famille,  ami

ou  voisin  ou  inversement  si  besoin).  Une  check-list  propre  à
chaque  unité  sera  établie  pour  ne  rien  oublier  des  conseils
et  prescriptions.  Il  sera  remis  au  patient  les  ordonnances  de
médicaments  postopératoires  afin  que  le  patient  les  ait  à
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isposition  à  son  retour  sans  devoir  passer  à  la  pharmacie  à
a  sortie  d’une  anesthésie.

ontrôler  le  dossier
a  présence  du  courrier  qui  fixe  l’intervention.  Les  éven-
uels  bilans  demandés  (les  résultats  anormaux  nécessiteront
e  contacter  l’anesthésiste  ou  le  chirurgien)  ;  l’ecbu  sa  sté-
ilité  est  un  impératif  médicolégal  qui  consomme  parfois
eaucoup  de  temps  et  d’énergie,  il  est  souvent  nécessaire
’appeler  le  laboratoire,  voire  l’urologue  si  le  résultat  est
outeux,  plus  rarement  le  patient  pour  vérifier  que  l’ecbu

 été  réalisé  ;  dans  certain  cas  douteux  une  bandelette
rinaire  complémentaire,  à  l’admission  sera  à  faire.  Les
ocuments  d’imagerie  de  plus  en  plus  accessible  par  infor-
atique  doivent  être  présents  dans  le  dossier  vérifié  au  plus

ard  la  veille  (donc  le  vendredi  pour  le  lundi).
La  préadmission  est  en  règle  générale  faite  à  l’occasion

e  la  consultation  préopératoire  de  l’urologue  ou  de
’anesthésiste.  Il  faut  éviter  le  goulot  d’étranglement  inutile
u’est  la  réalisation  de  l’admission  administrative  le  matin
e  l’hospitalisation

Vérifier  la  nature  de  l’intervention  prévue,  sa  program-
ation  son  horaire  et  appeler  la  veille  (ou  le  vendredi
récédent)  le  patient  pour  lui  confirmer  son  horaire  et  sa
réparation.

L’IDE  d’ambulatoire  valide  ce  dossier  qui  autorise  la  réa-
isation  du  geste.

Elle  prépare  avec  ce  dossier  la  prémédication  éven-
uelle,  le  bracelet  d’identification.  Elle  confirme  l’éventuel
endez-vous  d’ASP  préopératoire  souvent  nécessaire  dans  la
hirurgie  des  calculs.

e jour de l’admission

e  patient  est  accueilli.  Il  est  préparé  pour  le  bloc.  Les  cri-
ères  de  jeûne  préopératoire  sont  contrôlés.  L’hydratation
es  patients  est  indispensable  à  l’ambulatoire,  pour
claircir  l’hématurie,  faciliter  la  reprise  des  mictions.  Les
ritères  de  jeûne  ont  évolué,  la  SFAR  préconise  deux  heures
our  les  liquides  clairs  (eau,  thé  sucré,  café  sucré,  sirop,  jus
e  pomme,  lait  ou  agrumes  interdits).

Marquage  du  côté,  c’est  dans  l’unité  d’ambulatoire  et
vant  la  prémédication  que  le  côté  est  vérifié  par  l’IDE
’urologie  en  vérifiant  la  concordance  entre  le  dossier  et
’interrogatoire  du  patient.  C’est  la  première  étape  de  la
heck-list  préopératoire.

Dès  l’admission  est  anticipé  le  retour  à  domicile,  accom-
agnant,  ambulance.

Au  retour  du  bloc,  le  patient  est  surveillé,  les  boissons
ont  rapidement  reprises,  les  perfusions  ôtées,  le  malade
habillé  est  levé,  une  collation  légère  lui  est  proposée.  Ses
ictions  sont  contrôlées  (couleur  des  urines,  difficultés,

ésidu  par  bladder-scan).  Il  est  possible  de  faire  sortir  un
atient  avec  une  sonde  vésicale  24  ou  48H  en  cas  de  reprise
ifficile  des  mictions  (urétéroscopie  ou  rtu  de  vessie  chez  le
rostatique  par  exemple).

Les  critères  de  mise  à  la  rue  remplie  (check-list  établie

ar  l’unité),  le  patient  retourne  à  domicile  avec  l’ensemble
e  ses  documents  médicaux,  le  courrier  d’hospitalisation
mbulatoire  et  le  plus  souvent  son  CROP.  Des  consignes  post-
pératoires  écrites  lui  sont  remises  après  explications.  La
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ermanence  des  soins  est  une  obligation  de  l’unité  ambula-
oire.  Un  numéro  de  téléphone  est  remis  au  patient  en  cas
e  difficulté.  Le  rendez-vous  postopératoire  a  été  anticipé
ors  de  la  consultation  de  l’urologue  qui  fixe  l’intervention.
e  patient  peut  quitter  l’unité.

Le  soir  de  l’intervention,  chez  des  patients  anxieux  il
st  rassurant  pour  eux  de  les  contacter  par  téléphone  pour
’enquérir  de  leur  retour  à  domicile.

e lendemain de l’admission

’appel  du  lendemain  ou  du  surlendemain  est  possible,  il
st  consommateur  de  temps  et  n’a  pas  forcément  vocation

 être  systématique.  Il  doit  être  ciblé  sur  des  gestes  précis

plus  lourds)  ou  des  populations  précises  (prostatique,  sortie
vec  sonde  par  exemple).

Cet  appel  doit  être  tracé  pour  être  évalué  (démarche
ualité  de  l’unité)

D

L
t

G.  Cuvelier

n conclusion

u  quotidien,  à côté  du  patient  votre  rôle  est  d’avoir  compris
ette  évolution  inéluctable  et  en  faciliter  la  mise  en  place.
xpliquer,  informer,  rassurer  le  patient,  vous  engager  dans
ne  démarche  qualité  au  sein  d’une  unité  de  chirurgie  ambu-
atoire.  Se  poser  en  équipe  la  question  au  quotidien  du
ourquoi  hospitaliser,  quels  bénéfices  pour  quelles  prises  de
isques  ?

Pourquoi  ne  pas  réaliser  en  ambulatoire  ?
Partager  cette  idée  simple,  « l’hospitalisation  n’est  pas

ne  solution  ».
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