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CONTEXTE 

¡ En 2020, 58% de la chirurgie en France a été réalisée en ambulatoire

¡ Taux cibles de développement de la CA : 70% toute chirurgie confondue en 2022 
Rapport HCSP « Virage ambulatoire : pour un développement sécurisé » juin 2021

¡ En gynécologie en 2020 : 588 141 interventions, dont 64,2% en ambulatoire
Evaluation VISUCHIR 2020

¡ Nécessité d’évaluer la sécurité des soins pratiqués en ambulatoire



OBJECTIFS 

¡ L’objectif principal était l’évaluation du taux de complication de chirurgie en ambulatoire

¡ Les complications de chirurgie ambulatoire ont été définies comme :

Ø Conversion en hospitalisation traditionnelle le jour J

Ø Hospitalisation dans les 30 jours dans le service de gynécologie 

Ø Reprise chirurgicale dans les 30 jours 

¡ Les objectifs secondaires :

Ø l’identification des facteurs de risque de complication en chirurgie gynécologique

Ø l’évaluation du taux de consultation aux urgences dans les 30 jours 



MATÉRIEL & MÉTHODE

¡ Etude de cohorte monocentrique, rétrospective

¡ Etude sur données de patients recueillies habituellement dans le cadre de la prise en charge 

¡ Pour toutes les interventions chirurgicales en gynécologie programmées en ambulatoire à 
l’HPSJ,  entre le 01/05/2020 et 31/05/2021 

¡ Recueil réalisé à partir du PMSI et des dossiers médicaux informatisés

¡ Formulaires d’information et de non opposition adressés par courrier aux patientes 



FLOW CHART

68% 
d’ambulatoire



DESCRIPTION DE LA POPULATION 

¡ Critères d’éligibilité : critères de la SFAR et de l’AFCA 



TYPE DE CHIRURGIE

Chirurgie gynécologique :
638 (65,71%)

Chirurgie sénologique : 
333(34,29%)
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RÉSULTATS PRINCIPAUX 

Sur 971 patients opérés en ambulatoire 

Complications :
48 (4,9%) 

Conversion en 
hospitalisation 
traditionnelle :

27 (2,78%)

Hospitalisation 
dans les 30 

jours : 
18 (1,85%)

Intervention 
chirurgicale 

dans les 30 jours : 
19 (1,96%)



RÉSULTATS PRINCIPAUX
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Motifs de conversion 

Horaire tardif de fin de bloc

Complication per opératoire

Complication post opératoire immédiate

Complication de l'anesthésie

Demande de la patiente

Nausées et vomissements

Motif non renseigné



RÉSULTATS PRINCIPAUX

1 (6%)
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16 (89%)

Motifs d'hospitalisation dans les 30 jours 

Embolie pulmonaire

Douleurs

Reprise pour résection incomplète

Reprise pour complication chirurgicale

Récidive précoce



RÉSULTATS : OUTCOMES SECONDAIRES

§ Facteurs de risque de complication de la CA dans 
notre étude : 

Ø Âge > 48 ans 

Ø Type d’intervention : sénologie 2 fois plus à risque

Ø Indication : onco 2 fois plus à risque 

Ø Durée d’intervention > 37 min



RÉSULTATS : OUTCOMES SECONDAIRES

§ Taux de consultation aux urgences dans les 
30 jours : 7,4% (72/971)

§ Motifs les plus fréquents de consultation aux 
urgences : 

Ø Douleur 

Ø Hématome ou saignement de cicatrice

Ø Lymphocèle
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Motifs de consultation aux urgences 

Douleur

Hématome ou saignement

Lymphocèle

Fièvre ou infection de
cicatrice

Réévaluation cicatr isation

Autres



DISCUSSION

¡ Chirurgie ambulatoire en gynécologie : alternative sure
Ø peu de complications retrouvées dans notre étude (< 5%) 

Ø pas de complications graves 

¡ Axe d’amélioration : 
Ø Optimisation organisation bloc  

Ø Optimisation de la gestion de la douleur 
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