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La série

•1670 Patients
• 1341 hospitalisés
• 318 ambulatoires 



INCLUSION

• Etude multicentrique, continue, prospective 
non randomisée observationnelle

• Agrément préalable du CPP, respect des 
règles RGPD

• Critères d’inclusion : patient(e) avec 
indication de PTH ou PTG de première 
intention, volontaire pour participer à l’étude

• Critères d’exclusion : indications tumorale ou 
traumatique, patient(e) sous tutelle ou 
curatelle, refus de participation à l’étude



Descriptif de la série

• 1670 patients
• 11 centres

PTH PTG TOTAL

AMBU 8,5% 10,5% 19 %

HOSPIT 42,5% 38,5% 81%

TOTAL 51% 49%



Répartition ambulatoire

> 25 %

1-3 %

3-25 %

<1 %



• Age moyen

• AMBU : 65 ans
• HOSPIT : 71 ans

• IMC Moyen

• AMBU : 28,5
• HOSPIT : 28,3

• Distance domicile / hôpital

• Moins de 90 minutes
• AMBU : 98%
• HOSPIT : 87%



Douleur préopératoire
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AMBU HOSPIT
Réadmissions 5,0%

16/318

4,5%
60/1341

Ré interventions 3,5%
11/318

3,6%
48/1341

Complications 11,0%
35/318

11,7%
157/1341

Les imprévus …

ns



Hospitalisation

Complications : 12,7%

Ré interventions : 3,8%

Réadmissions : 5,1%

Rappels patients : 3,4 %

Complications PTH : comparatif hospit/ambulatoire

Ambulatoire 

Complications : 9,2%

Ré interventions : 2,8%

Réadmissions : 4,3%

Rappels patients : 2,8 %

Pas plus de complications en ambulatoire



Hospitalisation

Complications :    10,7%

Ré interventions : 3,3%

Réadmissions :          3,8%

Rappels patient :   3,4 %

Complications PTG : comparatif hospit/ambulatoire 

Ambulatoire

Complications :    12,4%

Ré interventions :       4,1%

Réadmissions : 5,6%

Rappels patient :  2,8 %

Pas plus de complications, ré interventions, réadmissions et rappels en ambulatoire



Conclusion (1)

Très peu de complications 
Pas de complications spécifiques (Ambulatoire ou hospitalisation) 
PAS PLUS de complications dans le groupe Ambulatoire
Complications thromboemboliques exceptionnelles 
Pas de sur-risque hémorragique en fonction du traitement anticoagulant
Pas de différence significative en fonction de l'âge et du score ASA



Que retenir ?

• L’élément essentiel est la motivation du chirurgien
• Pour se convaincre
• Pour convaincre le patient
• Pour convaincre l’administration
• Pour convaincre les professionnels et surtout les anesthésistes



Selon la littérature, pour les PTG-PTH : 

• La RAAC doit être la règle

• L’ambulatoire est parfaitement réalisable chez des patients sélectionnés

• L’ambulatoire ne génère pas de complications spécifiques

• Il existe un intérêt économique



Enseignements

• Parmi les obstacles rencontrés, 
peu semblent infranchissables

• Certains obstacles ont disparu au 
cours de l’étude

• Privilégions des critères reconnus, 
plutôt que de rester bloqués par 
des obstacles facilement évitables, 
pour permettre l’ambulatoire



La RAAC n’est pas (encore ?) la procédure 
standard après PTH et PTG en France

4%

60%

36%
Ambulatoire
1 à 4 jours
5 jours et plus

Et l’ambulatoire est encore anecdotique !



La RAAC, ça marche toujours (mieux !)

• 2018

2021

• Diminution des durées de séjour : 4 => 3 jours

• Pas d’augmentation des complications : 12%

• Pas d’augmentation des réadmissions : 4%

• Pas d’augmentation des ré interventions : 2%

• Disparition des ETE (malgré l’aspirine !)

• Pas de modification des résultats fonctionnels



L’ambulatoire, ça marche aussi ! (Encore mieux ?)

• Diminution des durées de séjour : 4 jours => 0 jour

• Pas d’augmentation des complications : 12% => 11%

• Pas d’augmentation des réadmissions : 4% => 5%

• Pas d’augmentation des ré interventions : 2% => 3%

• Disparition des ETE (malgré l’aspirine !)

• Pas de dégradation des résultats fonctionnels



L’ambulatoire, ça marche aussi ! (Et mieux !)

• Certes les patients étaient plus jeunes et moins « lourds »

• Mais l’appariement a « supprimé » ces différences

• Pas de sur-risque lié à la procédure ambulatoire



L’ambulatoire, ça marche aussi ! (On arrête de le dire !)

• Pas de critère de sélection pertinent

• Age, sexe, comorbidités, lieu d’exercice, distance du domicile…

• Pas de facteur de risque objectivé

• Difficultés réelles dans certains centres

• Volonté politique, motivation, organisation (CHU, groupes), pesanteur sociale…

• Les patients ne sont pas l’élément bloquant principal



Pourquoi l’ambulatoire ?

• Confort des patients

• Simplification des suites opératoires

• Confort du chirurgien

• Diminution réelle des coûts

• Pas de transfert sur la médecine de ville

• Sens de l’histoire ?



Indications de l’ambulatoire

• Peu (pas ?) de critères d’exclusion formelle

• Patient âgé ? Il était aussi vieux avant l’intervention !

• Seul à domicile ? Il était aussi seul avant l’intervention !

• Comorbidités ? Pas de sur-risque

• Distance du domicile ? Pas de sur-risque

• Motivation du patient ? Il ne sait souvent pas si c’est difficile ou pas

• Motivation du chirurgien et de l’équipe au grand complet !



Indications de l’ambulatoire

• Tous les La grande majorité des patients peut bénéficier des 

avantages de la procédure ambulatoire

• Tous les La grande majorité des patients devrait bénéficier des 

avantages de la procédure ambulatoire 



Conclusion

• La procédure ambulatoire après PTH et PTG est 

• La procédure ambulatoire après PTH et PTG est 

• La procédure ambulatoire après PTH et PTG est 

• Elle va se développer – il faut l’adopter !


