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Faire progresser la CA  

Avantages Inconvénients 

Hôpital Financier:  
Augmentation recrutement possible ? 
Moins de j d’hospitalisation complete 
Suppression de postes infirmiers de nuit 

Remboursement des actes  
à réévaluer rentabilité ? 

Equipe 
soignante 

Gain en lits d’hospitalisation longue ? 
Gain temps médecin ? 

Organisation spécifique de 
cette « filière » 

Malade Retour rapide en milieu familier 
Moins de pathologies nosocomiales 

Crainte de complications à 
domicile / douleurs 



La chirurgie ambulatoire en 
onco-gynécologie 
 indications courantes  

Examen sous AG 
Conisation  
Hystéroscopie curetage  
 [Pose/changement endoprothèses uretérales] 



Cas clinique 
 54ans, G0, menopausée, vivant en couple dans la banlieue lilloise  
 métrorragies minimes depuis 2 mois 
 BMI 26 
 Cholécystectomie laparoscopique en 2006  
 Hanches bloquées bilatérales (pos gynéco impossible => accès vaginal impossible) 
 ASA1  

 
 Biopsie: Adénocarcinome endométrioïde grade1 
 IRM: infiltration myomètre < 50% 

 
 RCP: HTAB simple sans lymphadénectomie (accord recos INCa e SFOG 2013) 
 
 Revue en cs chir + anesth: explication de l’intervention et de sa réalisation 

possible en CA 





Suites 
 Duree chir:  72minutes,  
 Pertes insignifiantes 

 Douleur EVA: 1h 0, 3h 1, 6h 1  
 Sortie le jour même  
 Durée hospitalisation: 9h 
 

 Appel le lendemain: EVA 4 (antalgiques antiinflammatoires, HBPM isocoagulable 
pour 3 sem) 

 
 AP: adénocarcinome endométrioïde IAg1: pas de TT complémentaire, phenotype 

RER en recherche 
 
 Revue à 7 semaines: RAS; cic ombilicale RAS, cic vaginale obtenue, reprise rapports 

autorisée 
 A refaire ?: oui 



Discussion: 1. Autres alternatives 

Chirurgie vaginale 
 Impossible dans ce contexte mais à envisager  

 
Chirurgie laparoscopique multiport +++ 
4 trocarts conventionnels 
 Possibilité aussi de travailler avec instruments 3mm  

Mais ici: pb d’extraction de la pièce 
 



 Série rétrospective 2000-2010: 1096 Hystérectomies totales vaginales 
 Age moyen: 46 ans 
 100 ptes: G0 
 228 ptes: antécédent de chir pelvienne  
 Uterus: 160g (25-1300) 

 96% en CA  
 0,5% réadmission 

 Faisable sans risque majeur pour les patientes 



 Série québecoise 2010-2011: 148 HTAB pour lésion bénigne 
 Hospit: 83% < 24h et 38% CA vraie: pas de différence entre les 2 groupes 
 Taux réadmission : 3,5% si CA, vs 6,6% si > 24h 

 Succès si conditions techniques favorables et adhésion de la patiente à l’idée 

Pelvimag Mars 2013 



 Revue de 128 634 HT laparoscopiques 
2000-2010 aux USA 
 26% en CA  
 11,3% en 2000  46,6% en 2010 
 Réadmissions: 4% si CA vs 3.6 si 1 nuit et 

5,1% si ≥ 2 nuits 
 Moins de réadmission si 1 nuit mais surcoût de 

200$ 
 

 HT en CA est sûre et économiquement 
intéressante 





 28 candidates: HTAB-lympha 
pelvienne  coelio pouir adk endom 
 Durée op moyenne : 118 min 
 21 cas (75%) en CA vraie 
 Présence 6h35 à l’hôpital 
 7 cas de sortie le lendemain 
 douleurs, nausées, choix 
 Pas de complications ni 

réadmission 
 Faisable en cancérologie pour 

cas sélectionnés (75% des cas) 



4,8% readmission si CA vs 13,8% si 1 nuit  
147/303 ptes (48,2%) en CA vraie 



Experience COL de la chirurgie 
ambulatoire en onco-gynécologie 

Période: Janv – Nov 2013 

14% 
12% 

12% 
18% 

44% 

nombre de séjours 
0 nuit 1 nuit
2 nuits 3 nuits
4 nuits et plus

 Activité en réflexion: 14% de l’activité totale 
(GHM-C): 93/652 actes ont été réalisés en 
CA  
 Définition d’actes possiblement réalisable 

en CA 
 Conisation 
 Hystéroscopie curetage (acte marqueur CCAM) 
 Coelioscopie diagnostique +/- DVP 
 Annexectomie/ ovariectomie seule 

prophylactique ou non 
 Pose/changement endoprothèse urétérale 

(acte marqueur CCAM) 
 Hystérectomie totale simple avec ou sans 

annexectomie prophylactique ou cancer 
endomètre débutant (2 cas) 

 



Activité de CA en onco-gynéco au COL  
période Janv – Nov 2013 

 Sur les 244 actes possiblement réalisables, 93 
ont été effectivement réalisés en CA (38%) 
 Refus de sortie de la patiente 
 Douleurs 
 Insuffisamment réveillée  

 Refus médical 
 Etat patiente /environnement jugé non favorable 

 Réadmission hospitalière: 1/93 à j7-> douleurs  
 -> Bilan TDM négatif => TT médical RAS  

 Avis des patientes revues en cs 
 Douleurs coelio svt mal gérées à domicile 
 A refaire ? Non pour ~30% (mais enquête non exhaustive !) 

 Education du public ++++ 
 Meilleure écoute  
 Meilleure préparation psychologique 
 Meilleur accompagnement 
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Repartition 5 actes realisables e CA et 
effectivement realisés en CA  

Hysteroscopie curetage (66%)

Endoprothése urétérale (19%)

Conisation (91%)

Coelioscopie diagnostique (35,6%)

Annexectomie (34%)



Conclusions 
 La coeliochirurgie en condition ambulatoire stricte peut se développer en 

onco-gynécologie  
 Diagnostic  
 Annexectomie prophylactique ou non 
 Hystérectomie simple ? Radicale ??? 
 

 Hospitalisation d’une nuit   gestes plus complexes / plus longs 
 Stadification ganglionnaire  
 Chirurgie radicale utérine 
 Permet d’opérer des patientes à plus haut risque 

 
 Nécessaire maîtrise des coûts de santé, mais sans sacrifier une pratique 

médicale sécuritaire 
 
 Adhésion à CA => Plus d’information du public  
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