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Parcours du patient: J? à J-1
• Consultation chirurgicale: décision intervention ambulatoire

– pochette ambulatoire remise (autorisation opérer, n° utiles..)
– si besoin prescriptions de sortie

• Si besoin: consultation anesthésie : 
– validation décision  ambulatoire
– Prescriptions examens
– ordonnance de sortie

• Pré-admission enregistrée le même jour
• Convocation des patients par SMS: J-2, J-1:

– horaire, rappel des consignes ( jeun, hygiène, retour, etc..)



Parcours du patient: J0
• Arrivée échelonnée: arrivée directe

– admission récupérée par le service 

• Accueil:  vérification administrative 
– (dossier, autorisations), de l’enfant (identité, jeun)

• Visite anesthésique pré op.
• Mise en tenue: tenue UU, chaussettes antidérapantes



Parcours du patient: J0

• Entrée debout

• Transfert en SSPI 

(brancard)

• Surveillance en SSPI
– présence des parents

• Collation

• Evaluation du patient

• Autorisation de sortie 

après validation par 

l’anesthésiste + / -

chirurgien

• Remise dossier de sortie 

aux parents et consignes



Activité ORL ambulatoire

2012 2018

séjours 675 1143

valorisation 452 000 € 925 000 €

valorisation/séjour 670 €/séj 809 €/séj

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8-13h

13-16h

5-10 actes/jour



Adénoamygdalectomies
Amygdalectomie

• 5-7/semaine

• première position

• amygdalectomie partielle (avant totale)

Adénoïdectomie
• 10/semaine
• intubation systématique



Pose d’aérateurs transtympaniques
• avec/sans adénoïdectomie

• au masque ou intubation

• 2 grandes indications:
– Shépard : otites à répétition

– T-Tubes: otites séreuses avec retentissement auditif

• Potentiels évoqués auditifs Vitom 3D



Petite chirurgie
• Kystes/fistules pré-hélicéennes

• Enchondromes

• Cicatrices chéloïdes

• Kystes de la queue du sourcil

• Fistules cervicales

• Frein de langue

• Epulis…



Fibroscopies laryngotrachéales
• sus et sous-glottiques

• sans AG

• scope

• risque théorique de spasme laryngé

Fibroscopie normale Laryngomalacie



Fibroscopies de stridor

Angiome sous-glottique Aspiration de l’épiglotte Kyste de base de langue

Kystes sous-
glottiques

Paralysie 
laryngée



Endoscopies sous AG
• Exploration mobilité laryngée

• Dilatation d’une sténose sous-glottique

• Exérèse de papillomes laryngés



Endoscopies
• 4ème poche endobranchiale

– cautérisation



Autres gestes

• Myringoplastie (Yoyo cartilage)
• Injections de Botox

– dans glandes salivaires pour hypersialorrhée
– dans le sphincter supérieur de l’œsophage

G

• Otoplasties (sous AL si >10 ans)

• Dilatation sténose SSO



On pourrait aller plus loin…

• Chirurgie otologique, endonasale…

– exemple de Tours

• Mais limitations:

– structurelles : salle sous-dimensionnée

– matérielles: bloc de jour/bloc commun séparés, matériel 
(NIM/moteurs...)

– temporelles: vacations déjà pleines...



En pratique…

• Elargissement progressif des indications d’ambulatoire
– Gestes classiques

– Fibroscopie/endoscopie

– Petite chirurgie

– Chirurgie otologique simple

• Mise en place de l’acceuil J0
– certains pourront éventuellement être candidats à sortie le 

jour même


