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Les Avantages de la chirurgie ambulatoire en oncologie 

1. Rôle plus actif du patient dans la prise en charge de sa maladie 
 

2. Diminuer les délais de prise en charge ++  
– ↘ Attente anxiogène avant la prise en charge du cancer 

 
3. Eviter une Hospitalisation, stressante (chirurgie++) 

– Séparation familiale 
– Perte du contrôle 
– « Agression » physique (douleurs, mutilation) 

 
4. « Dédramatiser » la maladie 

 



Chirurgie Ambulatoire à l’ICM   

 Ouverture en 10/2011 d’une 
structure dédiée: 

• Circuit patient indépendant 
• Personnel spécifique   
 

 Activité ambulatoire chirurgicale et 
endoscopique 

• 5 chambres de chirurgie 
• 7 box 

• 2 salles de chirurgie (AG) 
• 1 salle chirurgie (AL)   
• 1 salle de réveil commune avec le bloc 

classique  
• 1 salle d’endoscopie + salle de réveil dédiée 

http://www.icm.unicancer.fr/fr


  

Résidence Hôtelière ICM  
(Ouverture 4/11/2013) 

Espace d’accueil à 
l’hôpital de jour 

Hébergement à 500m de l’ICM 
dans une aile d’un l’hôtel   

*1 nuit à 32€ résidence hôtelière / 269,4€ à l’hôpital (remboursé par l’ICM, par les caisses et/ou mutuelles) 

• Éloignement du domicile (accueil pré/postop) 
• Organisation d’actes associés la veille (LS, repérage): chirurgie à 8h 

Structure NON MÉDICALISÉE 



Activité Chirurgie Ambulatoire ICM (2013)*  
 

Chirurgie mammaire n=566 %  Ambu/HC 
 

Mastectomies subtotales pour cancer 
Avec CA 

311 
28 

36% 

Mastectomie totale pour cancer 1 

Tumorectomie pour tumeur non 
maligne 

88 77% 

Reconstruction mammaire 150 

Autres  16 

566 
721 

117 

  

Chirurgie du
sein

Pose de DVI

Autres

 1404 interventions en ambu 

 83% activité ambu = chirurgie sein 
(sans DVI) 



Résultats   
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 Conversion 2,2 % (n=32)  
 
 Réopération 0,1 % (n=2, hématome) 
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 Satisfaction*: note globale 9,08/10 

 *n=168 questionnaires (10/2012-10/2013) 
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Parcours 
patient 

rigoureux 

Chirurgie Ambulatoire et K: jusqu’où ? 
 

Chirurgie Ambulatoire    Cancer  
(maladie grave) 

LIMITES TECHNIQUES et 
ORGANISATIONNELLES? 

LIMITES PSYCHOLOGIQUES? 

Sécurité 
du geste 

AMONT 
• Sélection 
• Information 

AVAL 
Continuité 
des soins 

• Suites op 
• Douleurs 
• Nausées-vomissements 

http://www.icm.unicancer.fr/fr


 Limites psychologiques liées à la maladie?  

1. Choix de la patiente d’être hospitalisée ou non 
 (rôle protecteur de l’hôpital?) 
  

2. Attention aux critères de sélection ++ 
• Environnement affectif (rôle protecteur) 
• Fragilité psychologique (ATCD psy) 

3.  Continuité relationnelle: Humanité de la prise en charge 
• En amont et en aval 
• Pluridisciplinarité: médecins, IDE, psychologues, kinés 
• Réassurance, explications, accompagnement + soins 
• Support téléphonique 24h/24, 7J/7 (+écrit) 

 



Limites techniques? 

 Aucun texte ne statue sur la faisabilité ou non d’un acte en 
ambulatoire (pas de liste réglementaire)  

SFAR 10/2009 

Actes programmés à risque opératoire faible et suites 
opératoires simples 

 



Sénologie:  
indications potentielles de chirurgie ambulatoire   

1. Curage axillaire   
 

 
 

 

CA ambu*  n=31 

Conversion 10 

Sortie avec drain 15 

Sortie sans drain 6 

• Notre expérience (2013) 

• Seulement 2% en ambu en France (2012) 

*10/2012-09/2013 

La sortie des patientes avec un drain est faisable, et bien acceptée par les patientes  
si information et éducation préop++ 

• Expérience du MSKCC*: mise en place 
d’un parcours patient CA ambu   
− 85,1% CA en ambu (n=240) 
− Réinterventions 0,7% 
− Réadmissions 0,8% 
− Complications J30: 3,5% 

*Barry, The Breast 2012 

http://www.icm.unicancer.fr/fr


Sénologie:  
indications potentielles de chirurgie ambulatoire   

Reconstruction ambu* n=136  

Lipomodelage 93 

Pose/chgt/ablation PRM 35 

Cure de ptose +/- réduction 8 

2. Mastectomie ? 

3. Reconstruction ? 

*10/2012-09/2013 

• DMS mastectomie 5 jours 
• N’est pas pratiquée en ambu en France 
• Morbidité: psychologique (mutilation), physique (sérome++) 

La durée d’hospitalisation est souvent corrélée à la présence d’un drain en sénologie… 

• Notre expérience*: n=1 (homme), suites simples 

• Douleurs? 
• Drains? 

http://www.icm.unicancer.fr/fr


« Traitement en un jour » du cancer du sein 

*Recommandations ASTRO 
**A.Mourregot, Journal de Chirurgie, à paraitre 

• Association d’une Chirurgie conservatrice du sein 
(tumorectomie, ganglion sentinelle) et d’une radiothérapie 
peropératoire (Photons X à basse énergie 20Gy) en Ambulatoire 

 
• Patientes sélectionnées* (âge > 60ans, tumeur de bon pronostic 

(CCI, T1N0, RH+)  

Résultats ICM** (10/2011-11/2012) n=36   

Morbidité immédiate 0% 
Morbidité tardive 
(infection,cytostéatonécrose,hématome) 

3-10% 

Reprise opératoire, conversion, 
réadmission  

0% 
  

Satisfaction +++ 

http://www.icm.unicancer.fr/fr


Gynécologie 
indications potentielles de chirurgie ambulatoire  

 Les indications potentielles: 
 

Gynéco n=13 

Conisation 3 

Curetage utérin 2 

Annexectomie  coelio 1 

Examen sous AG 7 

 Notre expérience*  

*12/2012-11/2013) 



Hystérectomie simple coelioscopique  
(ou coeliovaginale) +/- annexectomie  

• Faisable, le + souvent, pour pathologie bénigne dans la littérature 

• Possible pour petits stades K endomètre/col (stade I) ? 

− 91,5% sortie à 24h 
− complication perop 1,4% (plaie de vessie) 

− réadmission 6,2% (infection) 

− reprise op 1,4% (hémorragie) 

Penketh, Gyn Surgery 2007 
n=71 HT voie coeliovaginale (coelio 10%) 

− Sortie<48h: 76% 
− 20% auraient souhaité sortir + tôt 
− Satisfaction des patientes 
− Durée hospit fonction âge 

Everett, J Obst Gyn 2010 
n=28 HT coeliovaginale + annex bilat   K 
endomètre stade I 

Rettenmaier, Oncology 2012 
n=21 HT coelio + annex bilat + curage 
pelvien 
K endomètre stade I 

− Pas de complications perop 
− Pas de réadmissions 



 Etude rétrospective*, 18 patients K COL (IIB-IVA) N0 
imagerie préop(ou ≤10mm), curage Lomboaortique 
extrapéritonéal coelio 

    
 Critères de sélection ++ 

− préop: pas de comorbidités importantes/ Hb>10 g/dl/ pas 
de saignement préop 

− Perop: pas de complications perop/ durée op 150min/ 
saignement perop<75cc 

− Contrôle des douleurs/nausées-vomissements 
 

• Pas de conversion 
 
• Pas de complic perop 
 
• Pas de réintervention 
 
• Lymphocèle 5,5% (n=1) 

Expertise chirurgicale +++ 
Approche robotique  sécurité 

Staging ganglionnaire pelvien laparoscopique 
(et/ou lomboaortique?)   

*T.Tillmanns, Gyn Oncol 2007 



 Digestif: indications potentielles 

 Notre expérience: 
– TEO : 146 opérés 
– TEO sans RCT (villeuse ou polype): 86(60%)             
– DMS : 1.8 jours / 3.5 jours après RTCT 
– TEO en ambu : 3  (3/86 : 3.5%) 

 Les indications potentielles 
• tumeur de petite taille (< 3 cm de diamètre) 
• la RCT n’est pas une CI absolue 

Les complications des TEO sont tardives, vers J7, quand les escarres de la plaie 
tombent … et les malades sortis ! 

1. Exérèse transanale endoscopique de polypes anorectaux (TEO) 



3. Colectomie sigmoidienne laparoscopique ? 
• 1er cas en 02/2013** 
• H 65, arrivée 7h30, durée intervention 3h, pas de drain ni sonde urinaire, 

alimentation H+3, lever H+5, sortie 19h 
• Visite IDE libérale 1/j jusqu’à J10 
• Suites simples…. 

Cas très sélectionnés++ 
Prise en charge Fast track:  ↘ durée d’hospitalisation 

*J Chir 2011 
**Clinique de la Sauvegarde, Lyon, Dr Gignoux 

 

 Digestif: indications potentielles… 

2. Fermeture de stomie ? 
• Sortie J2 le plus souvent 
• Très peu de complications et de reprise…… 
• SFCD 2011*: « ne peut être recommandée en l’absence de données solides » 

(grade C)  



Conclusions: chirurgie ambulatoire et cancer, jusqu’où? 
Elargir les indications de chirurgie ambulatoire en cancérologie 

 D’abord respecter le choix du patient dans l’épreuve de sa maladie  
− Prise en compte des ATCD et de l’entourage… 

 Développer et assurer une continuité relationnelle et humaine tout au long de 
la prise en charge (amont/pendant/aval) 

 Proposer des actes chirurgicaux à suites simples et maitrisés: 
− La sortie avec drain est possible si l’information préopératoire, l’éducation 

du patient, l’organisation de la continuité des soins a été bien faite 

 Les Avantages: dédramatiser la maladie, diminuer les délais de prise en charge 

 Avantages démontrés dans la prise en charge du cancer du sein 
− Taux de satisfaction très élevés des patientes 
− Conversion et reprise opératoire faibles 



LE DÉVELOPPEMENT DE LA CHIR AMBU EN CANCÉRO S’INSCRIT DANS UNE 
DEMARCHE GLOBALE D’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

Evolution des 
Mentalités 

Innovations 
Technologiques 

FAST-TRACK*  

• GS 
• RIOP 
 
• COELIOSCOPIE 
• ROBOTIQUE 

• BLOCS 
ANESTHÉSIQUES 

 
• PROGRÈS 

PHARMACOPÉE 
 
• MASQUE 

LARYNGÉ 

  « Agressivité de la prise en charge » 
 Maitrise technique (souci du détail) 

ANESTHESIE CHIRURGIE 
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