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Varices ambulatoires

Abords vasculaires

Angioplasties ambulatoires depuis 4 ans
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Le patient : « Je ressors le soir même ? »
Les labos : solution 4F, systèmes de fermeture…
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Développer l’ambulatoire artériel

et continuer à bien soigner les gens

MODE OPÉRATOIRE ADAPTÉ

Transformer un dilemme en une équation
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AMBULATOIRE stricto sensu

du latin AMBULARE

Dictionnaire  Latin-français Gaffiot
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FDR tabac, diabète, HTA, hyperlipidémie, âge

Comorbidités précarité cardiaque
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Sévérité de l’ischémie    claudication invalidante   STADE 2

douleurs de repos              STADE 3
plaies, gangrènes…            STADE 4



Le PATIENT : la maladie artérielle

FDR tabac, diabète, HTA, hyperlipidémie, âge

Comorbidités précarité cardiaque

insuffisance rénale 
anticoagulants
obésité majeure

Sévérité de l’ischémie    claudication invalidante   STADE 2

douleurs de repos              STADE 3
plaies, gangrènes…            STADE 4



Le PATIENT : la maladie artérielle

FDR tabac, diabète, HTA, hyperlipidémie, âge

Comorbidités précarité cardiaque

insuffisance rénale 
anticoagulants
obésité majeure

Sévérité de l’ischémie    claudication invalidante   STADE 2

douleurs de repos              STADE 3
plaies, gangrènes…            STADE 4



Le PATIENT : la maladie artérielle

FDR tabac, diabète, HTA, hyperlipidémie, âge

Comorbidités précarité cardiaque

insuffisance rénale 
anticoagulants
obésité majeure

Sévérité de l’ischémie    claudication invalidante   STADE 2

douleurs de repos              STADE 3
plaies, gangrènes…            STADE 4



Le PATIENT : la maladie artérielle

FDR tabac, diabète, HTA, hyperlipidémie, âge

Comorbidités précarité cardiaque

insuffisance rénale 
anticoagulants
obésité majeure

Sévérité de l’ischémie    claudication invalidante   

douleurs de repos              
plaies, gangrènes…            



Le PATIENT : la maladie artérielle

FDR tabac, diabète, HTA, hyperlipidémie, âge

Comorbidités précarité cardiaque

insuffisance rénale 
anticoagulants
obésité majeure

Sévérité de l’ischémie    claudication invalidante   

douleurs de repos              
plaies, gangrènes…            



AVANT

Le bon casting

PENDANT

Les bonnes pratiques de l’endovasculaire

APRÈS

Surveillance-déambulation-contrôle

Mode opératoire



AVANT

La consultation - le casting

PENDANT

Les bonnes pratiques de l’endovasculaire

APRÈS

Surveillance-déambulation-contrôle

Mode opératoire



Patient de 74 ans en bon état général
Claudication invalidante de la jambe D
Indication endovasculaire en première intention

Bonne compréhension
Bonne motivation
Bon entourage

« NI STRESSÉ, NI DÉSINVOLTE »
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APRÈS   (HDJ)

Surveillance lit strict pendant 4 heures

contrôle tensionnel
vérification : hémorragie? Ischémie?

Déambulation premier lever à H4

déambulation-contrôle-déambulation-
contrôle-déambulation…

Contrôle retour à domicile

appel de 22h    (c’est le patient qui téléphone)

appel du lendemain   (c’est la clinique qui appelle)



Résultats
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Ambulatoire crescendo
Année 2017
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2 conversions en « hospit »

38 patients vivant seuls

34 comorbidités rédhibitoires

24 déjà hospitalisés pour ischémie très sévère 

97 patients « HOSPIT »



Ambulatoire crescendo

De février 2014 à décembre 2017
Angioplastie ambulatoire proposée 190 fois

3 conversions en hospitalisation complète  
1 fois pour « convenance personnelle »
1 fois pour poussée hypertensive post opératoire
1 fois pour échec de recanalisation iliaque

187 procédures ambulatoires effectives



Ambulatoire crescendo
187 procédures

ASA 2

ASA 3

ASA 1

STADE 2

STADE 3

STADE 4

83% d’hommes
Age moyen 63 ans (39-84) 
6 octogénaires seulement
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Aucune complication ischémique aiguë

Quatre complications hémorragiques

Un hématome hyperalgique avec réhospitalisation à J2 

Deux faux anévrismes fémoraux spontanément thrombosés à J15

Un hématome jambier (fausse route) à J7, spontanément résorbé

Aucun patient n’est revenu dans la nuit 
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Procédure sécurisée

Chirurgie mini-invasive efficace

Une journée particulière…





T’as pris ton Plavix ?


