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*
*Recommandations SFAR 2009
*SFAR OPERA 2015: 85% exigibilité accompagnant
*Questions de départ: peut-on déterminer des indicateurs
fiables permettant d’éclairer la décision collégiale
médicale quant à l’éligibilité à l’ambulatoire du patient
qui ne peut bénéficier d’un aidant?

* Enquête dans 3 unités d’ambulatoire du 24 mars au 17 mai 2021
* Entretien téléphonique après recueil du consentement
* Patients majeurs, sans mesure de protection juridique
* Exclusion:
*

IVG
endoscopies et examens radio sous anesthésie
Inclusion:
actes nécessitant un accompagnant la première nuit (demande médicale)
-AG
-ALR
-Anesthesie locale +sédation
-Topiques

* Caractéristiques des patients évaluées: sexe, âge, CSP, distance

domicile-hôpital, ruralité, spécialité, anesthésie, score ASA,
prémédication, existence de 1 ou plusieurs comorbidités, l’autonomie
en préopératoire, la durée du séjour après anesthésie et la tranche
horaire de sortie

* Evaluation du besoin d’un accompagnant la nuit: qui est

l’accompagnant, le recours à l’aide pour 5 activités, l’impact de
l’intervention sur le besoin d’un accompagnant (autonomie,
symptômes, avis spécialisé en urgence); le ressenti à postériori du
besoin de l’accompagnant (désir/s’en passer; 1ère nuit au CH;)

* 160 patients inclus sur les 3 unités
* 104 femmes (65%)
* Age moyen (55,3) [s 14,8]
* Distance moyenne domicile-hôpital: 25,4 kms; 92 patients (60%) en zone rurale
* Score ASA 1 et 2: 137 (85,6%)
* Comorbidités: 1 seule: 20 (13%)
2 au moins: 7 (4,3%)
* Anesthésie: AG: 111 (69,4%); ALR:30 (18,75%); AG+ALR: 6 (3,75%); topique:
10 (6,25%)
* Spécialités majoritaires: orthopédie : 40 (25%); gynécologie: 27 (17%);
viscérale: 21 (13%); urologique: 17 (11%); sénologie: 17 (11%); ophtalmologie:
17 (11%)

Type d’aide reçue par les patients lors de la première nuit Nbre de patients ayant eu Nbre de patients ayant
postopératoire
besoin d’aide
dit qu’ils auraient pu
(plusieurs aides possibles)
(n=65) (41%)
s’en passer
(n=28) (43%)

Aide à la préparation/repas

31(48%)

14(45%)

Aide à la toilette/Habillage

15(23%)

7(42,75%)

Aide à la prise médicamenteuse

10(15%)

2(20%)

Aide au déplacement

10(15%)

3(30%)

14(21,5%)

6(40%)

Autres aides (ménage, garde d’enfant, chauffage…)

Tableau VI : Nombre de patients ayant sollicité leur accompagnant lors de la première nuit, type d’aide(s) reçue(s) et nombre de
patients qui rétrospectivement auraient pu s’en passer lors de la première nuit postopératoire

*

*
Modification autonomie/spécialité

Besoin d'aide /spécialité

CTV (n=5)

2; 40%

CTV (n=5)

EST (n=5)

2; 40%

EST (n=5)

GYNECO (n=27)

8; 30%

OPH (n=17)

ORTHO (n=40)

24;60%

ORTHO (n=40)
7; 41%

STO (n=2)

0

0

URO (n=17)

1; 6%

VISC (n=21)
5

1; 6%

VISC (n=21)

6;28%
0

3; 33%

SENOLOGIE (n=17)

3;18%

URO (n=17)

8; 47%

ORL (n=9)
23;58%

STO (n=2)

11; 41%

OPH (n=17)

3;33%

SENOLOGIE (n=17)

2;40%

GYNECO (n=27)

2;12%

ORL (n=9)

3; 60%
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Figure 1 : Corrélation entre la modification de l’autonomie, le besoin d’une aide la première nuit postopératoire et la spécialité
chirurgicale réalisée en ambulatoire.
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* 2/ Besoin d’aide/spécialité et s’en passer
Besoin d'aide /spécialité
CTV (n=5)

Se passer d'aide/spécialité

3; 60%

EST (n=5)

2;40%

GYNECO (n=27)

11; 41%

OPH (n=17)

8; 47%

ORL (n=9)

24;60%

ORTHO (n=40)

GYNECO (n=11)

4; 36%

OPH (n=8)

4; 50%
1; 33%
14; 58%

ORTHO (n=24)
2; 28%
0

URO (n=1)

1; 6%

VISC (n=21)
5

1; 100%

VISC (n=6)

6; 28%
0

0

STO (n=0)

0

URO (n=17)

EST (n=2)

SENOLOGIE (n=7)

7; 41%

STO (n=2)

0

ORL (n=3)

3; 33%

SENOLOGIE (n=17)

CTV (n=3)
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Figure 2 : Nombre de patients ayant reçu une aide par l’accompagnant la première nuit postopératoire à leur domicile et qui
auraient pu s’en passer selon la spécialité.
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Anesthésie

AG(n=111)
AG/ALR(n=6)
ALR(n=30)
ALR/SEDATION(n=2)
TOPIQUE(n=10)
TOPIQUE/SEDATION(n=1)

Nbre de patient ayant eu besoin
d’aide
(n=65)

P

38 (34%)
1 (16,6%)
20 (67%)
2 (100%)
3 (30%)
1(100%)

p<0,002
NS
p<0,002
NS
NS
NS

Tableau X: Nombre de patients ayant eu besoin d’aide en fonction de l’anesthésie

Symptômes postopératoires signalés
par les patients la première nuit

Nausées/ vomissements (n=3)
Saignements (n=2)

Nbre de patients ayant eu
besoin d’aide

1 (33%)
0

Douleur mal contrôlée (n=15)

11 (73%)

Difficultés à uriner (n=2)

2 (100%)

Autre (n=10)

4 (40%)

Total (n=32)

18 (56,25%)

Nbre de patients ayant dit
qu’ils auraient pu se passer de
l’accompagnant

1 (33%)
1 (50%)
5 (30%)
0
5 (50%)
12 (37,5%)

Tableau XIII : Patients ayant eu des symptômes avec recours à l’aide et ceux qui ont dit qu’ils auraient pu se passer de
l’accompagnant.

Il n’y a pas eu de recours à un professionnel de soins; aucun évènement urgent à gérer
par l’accompagnant

* Utilité ressentie d’un accompagnant par le patient: moyenne de 5,88 [0-10]; médiane
6,5

* 85 patients ont dit qu’ils n’auraient pas pu se passer de l’accompagnant
Raison du besoin d’un accompagnant

Nbre de patients

Assurance d’une présence en cas de problème

61 (72%)

Assistance dans les gestes de la vie quotidienne

14 (16.4%)

Aide pour instillation de collyre

3 (3.5%)

Aide à la gestion des enfants

2 (2.3%)

Confort de la présence d’un tiers

3 (3.5%)

Sensation de grande fatigue

2 (2.3%)

* 10 patients (6,25%) auraient souhaité passer la première nuit à l’hôpital.
* 20 auraient aimé un accompagnant plusieurs nuits

*65 patients (41%) ont eu besoin de l’ accompagnant, donc 95 non
*28 (43%) d’entre eux, ont dit rétrospectivement qu’ils auraient pu s’en
passer

Soit au total 123 patients (77%) qui auraient pu se passer dans les faits
et selon leur propre avis de la présence la première nuit à domicile.

*
* Spécialités qui provoquent majoritairement une perte d’autonomie: ortho, viscérale
et gynécologie

* Recours à l’aide corrélé à la perte d’autonomie, mais
-33% viscérale
-36% gynéco

auraient pu s’en passer

-58% ortho
* Type d’anesthésie: facteur prédictif pour AG et ALR (Louchez M; 2015)

* L’intensité de la douleur: 11 patients sur les 15 (73%) ayant eu une douleur mal
contrôlée, ont eu recours à l’aide (Barker.J ;2014)

* Age
* Score ASA
* Existence de comorbidité
* Prémédication
* CSP
* Durée de PEC postopératoire en UCA
* Horaire de sortie

*
* Subjectivité (Wessels F; 2015)
* Principe de sécurité:

*Pas d’indicateur fiable permettant de déterminer assurément des
couples actes/patients

Donc nécessité:

*D’un partenariat Opérateurs/Anesthésistes (critères d’éligibilité spécifiques
à chaque intervention, protocoles d’analgésie)

*D’analyser la situation spécifique (évaluation bénéfices/risques, niveau
maîtrise des risques, ressources environnementales et intellectuelles du patient,
acceptation du patient) pour sécuriser la phase postopératoire, créer des
programmes d’éducation pré et postopératoires

*De développer une

consultation IDE préopératoire (évaluation aptitude à

l’ambulatoire, évaluation anxiété, stress, porter les programmes d’éducation)

