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CONTEXTE

Quels freins au développement de
l’endovasculaire en ambulatoire?
Entre 2015-2019, croissance de 4% des interventions endovasculaires
en ambulatoire pour AOMI.
En 2019, la prise en charge ambulatoire représentait moins de 10% en
France1. [Le Meur N et al. , EJVES. 2022]
1.

Complexité de la récupération et du suivi post-interventions?

Figure 1: Propotion des interventions
endovasculaires en ambulatoire en France
en 2019 (Données source : ScanSanté)

Le faible taux d’angioplastie pour AOMI ne semble pas lié à la durée de l'arrêt de
travail. L’ambulatoire réduirait la durée des congés maladie et leurs renouvellements.
[Hamid A, et al. BMJ Open. 2020]
2.

Complication post-opératoires?
L'essai clinique randomisé AMBUVASC a montré plus de réadmissions dans le
bras ambulatoire que dans le bras hospitalisation. [Gouëffic Y et al. EJVES. 2021]
Ce résultat serait-il lié au plan expérimental?
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Objectif de l’étude
Comparer, selon que la prise en charge initiale soit en
ambulatoire ou en hospitalisation conventionnelle, la
survenue d’une complication précoce suivant une
angioplastie des membres inférieurs avec la pose d’un
stent dans des données collectées en vie-réelle.
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Matériel et méthodes
Population:
Données du Système National des Données de Santé (SNDS) – 2012-2016
Ensemble des patients adultes ayant eu au moins un séjour avec une procédure
d'angioplastie avec pose de stent pour artériopathie d’un membre inférieur
Période: séjours index de 1er mars 2013 au 30 juin 2016
Critère de jugement principal : survenue d’une complication précoce, définie comme un
décès ou une ré-hospitalisation dans un délai 30 jours après la sortie du séjour initial.
Analyses statistiques : pondération par score de propension et régression de Poisson
avec analyses de sensibilité en modulant la définition d’une complication précoce.
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MATERIEL ET METHODES

Algorithme de sélection des patients (Jan, S. et Gouëffic, Y.)
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RESULTATS

Caractéristiques des séjours
§ Parmi les 26.715 séjours analysés,

2.819 (10,6%) séjours en ambulatoire

§ La proportion d’angioplastie des

membres inférieurs en ambulatoire a
augmenté pendant la période d’étude

§ Les patients ambulatoires plus jeunes,

avec une prédominance masculine, et
moins de comorbidités notamment
moins de diabètes complexes
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Standardized
differences a

Outpatients
(n = 2,819)
64.73 ±10.68

Inpatients
(n = 23,896)
68.10 ±11.50

Women

559 (19.8)

6510 (27.2)

0.175

Comorbidities
Myocardial infarction
Congestive heart failure
Stroke (hemiplegia excluded)
Dementia
Chronic obstructive pulmonary disease
Connective tissue disease
Peptic ulcer
Mild liver failure
Diabetes without complications
Diabetes with organ damage
Hemiplegia
Moderate or severe kidney failure
Cancer
Moderate or severe liver failure
Metastatic solid tumor
HIV with or without AIDS

76 (2.7)
115 (4.1)
101 (3.6)
13 (0.5)
144 (5.1)
8 (0.3)
7 (0.2)
21 (0.7)
168 (6.0)
150 (5.3)
14 (0.5)
48 (1.7)
70 (2.5)
5 (0.2)
14 (0.5)
10 (0.4)

1198 (5.0)
1944 (8.1)
1272 (5.3)
174 (0.7)
2182 (9.1)
133 (0.6)
94 (0.4)
241 (1.0)
2615 (10.9)
2633 (11.0)
191 (0.8)
1119 (4.7)
652 (2.7)
70 (0.3)
91 (0.4)
52 (0.2)

0.121
0.170
0.084
0.035
0.157
0.042
0.026
0.028
0.180
0.209*
0.038
0.170
0.015
0.024
0.018
0.026

Year of intervention, N (%)
2013 b
2014
2015
2016c

372 (13.2)
717 (25.4)
1010 (35.8)
720 (25.5)

5888 (24.6)
7323 (30.6)
7085 (29.6)
3600 (15.1)

Number of interventions by hospital
activity leveld
≤ 100
100-200
200-300
300-400
400-500
> 500

227 (8.1)
563 (20.0)
286 (10.1)
316 (11.2)
172 (6.1)
1255 (44.5)

1691 (7.1)
5290 (22.1)
3542 (14.8)
4138 (17.3)
1665 (7.0)
7570 (31.7)

Age in years (mean ± SD)

0.303**

0.387**

0.306**

a: *low: [0.2-0.3[; **moderate: [0.3-0.8[; ***high > 0.8
b: starting March 1, 2013
6
c: up to June, 30, 2016
d: Total number of LEAD stenting procedures performed in a hospital between 2013 and 2016.

RESULTATS

Réhospitalisation à 30 jours
§ 2 799 patients réhospitalisées
- 2 518 conventionnels
- 281 ambulatoires
-> 9.9% vs 10.4%; p = 0.35
§ Profils hebdomadaires
Programmées + Non programmées
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RESULTATS

Complications à 30 jours
(Jan, S. et Gouëffic, Y.)

Parmi les 26715 séjours analysés,
• 75 décès - 2 grp. ambulatoire
• 296 complications liées à l’acte - 7.7% grp. ambulatoire
• 333 complications liées au terrain cardiovasculaire
• 155 problèmes cardiaques - 6.5% grp. ambulatoire
• 31 pour AVC - 7.4% grp. ambulatoire
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RESULTATS

Analyse de sensibilité

Table 3: Relative risks of mortality and hospitalization within 30 days after endovascular
revascularization for LEAD in function of the surgery setting (reference: inpatient) and the
different outcome definitions.
Personmonths
(1000)
Death or hospitalization from all causes (unplanned + planned)
inpatient
2591
675
No. of cases

§ Aucune différence significative
observée entre les séjours en
ambulatoire et ceux en
hospitalisation conventionnelle
§ Excepté pour les décès

outpatient
283
80
Death or hospitalization excluding non-cardiovascular causes
inpatient
2026
683
outpatient

236

81

Crude
rate
(/1000)
3.8

ref

3.5

0.99

2.9

ref

2.9

0.98

Death or hospitalization excluding complementary revascularization (unplanned)
inpatient
1176
697
1.6
outpatient

91

83

Adjusted
RRa

1.1

95% CI

.88
0.82-1.19

0.81-1.18

.77

0.68-1.39

.77

ref
0.97

Death or hospitalization related to the intervention or cardiovascular comorbidities
inpatient
611
706
0.86
ref
outpatient

p-value

84

0.52

Death or hospitalization related to the intervention
inpatient
274

711

0.38

ref

84

0.26

1.12

0.52-2.44

.52

708
84

0.71
0.43

ref
0.75

0.50-1.11

.06

0.04-0.69

.03**

outpatient

22

Death or hospitalization through the emergency department
inpatient
506
outpatient
36

0.92

.52

44

0.57-1.50

Death
inpatient

73

740

0.09

ref

outpatient

2

87

0.02

0.17

a Risk ratios adjusted for sex, age, comorbidities, year of intervention, and number of
interventions for LEAD performed by each hospital over the study period from the weighted
Poisson regression with robust estimates of standard errors
** Statistically significant
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Discussion
Forces

Limites

• Population française

• Manque de données cliniques (latéralité,

• Données en vie réelle
• Complémentaire aux RCT
• Complications précoces à 3 et à
30 jours (voire entre et au-delà)
• Analyse de sensibilité

voie d’abord, l’artère traitée)
• Conversion de séjours
• Multiplicité et évolutions des codes et
codages CCAM et CCIM10 pour
constructions des algorithmes
d’identification des patients et des
complications
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Conclusions
• Les complications précoces liées à l’angioplastie ou au terrain cardio-vasculaire
du patient sont rares (<3%), et ne sont pas associées avec la prise en charge
ambulatoire.

• La filière ambulatoire pour les angioplasties des membres inférieurs ne présente
pas de risque supplémentaire pour les patients.

• Les risques de complications ne devraient pas être un frein à une prise en charge
en ambulatoire pour les patients répondant aux critères d’éligibilité.

Jan, S., Gouëffic, Y., Grimaud, O., Le Meur, N. (2022) Hospitalization and death in the first
30 days after outpatient lower extremity arterial stenting. Accepted in Cardiovascular and
interventional radiology
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