
La filière PA.R.C.O.UR:
PAtient Reconvoqué pour Chirurgie One-day en URgence

Dans la prise en charge des urgences chirurgicales 
générales et digestives au CHU de LILLE
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Particularités de notre structure d’urgence

Chiffres 2018
• Trauma center niveau I

• Recours pour trauma grave, 
aorte, œsophage, chirurgie 
bariatrique, radio-
embolisation

• 4 000 lits installés(chu)

• 111 800 passages aux 
urgences

• 5 907  interventions (bloc)
• 3 555 blocs chirurgie 

générale (hors ortho, ccv, 
ophtalmo)

Equipe
• AMC et CC, déchoquage 

chirurgical, 8 lits SI,6 postes 
SSPI, hébergement de 25 lits 
medico-chir 24/24h

• 7 anesthésistes réanimateurs
• 3 chirurgiens digestifs 80% site 

urgence

• 6 blocs dédiés « urgence »:3 
salles polyvalentes, 2 salles 
ortho et 1 salle hybride



Matériel

• Période : 01/01/2015 au 01/09/2018

• 3 468 dossiers de patients opérés pour abcès, 
appendicite, cholécystite, chirurgie de paroi

• 321 patients (10%) ,sans critère de gravité ,ont accepté 
un retour à domicile pour une prise en charge 
chirurgicale sous AG le lendemain

• Et si les conditions opératoires le permettaient, le retour 
à domicile, le soir même, était autorisé: J0



Méthode

• Etude rétrospective de malades re-convoquées 
(321)pour une chirurgie d’urgence relative de 
chirurgie générale et digestive sous AG

• Succès = 0 nuit à l’hôpital

• Echec = au moins une nuit à l’hôpital

• Complications = ré interventions dans les 30 j



Chemin clinique PA.R.C.O.UR

URGENCES

IAO>URGENTISTE>CHIRURGIEN>ANESTHESISTE

Circuit 
courtBOSSPI

DMS : 3h18min

DMS:7h



Résultats : taux de succès de 89%

• Age: 29 ans [IQ 22-39]

homme
57%

femme
43%

succès = re convoqué et sorti à J 0 dms < 12h

Tous les patients re-convoqués
se sont représentés aux urgences

Applicable quelque soit le jour de la semaine

Tous les gestes ont été réalisés sous AG
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Taux d’échec de 11%

34 patients  sur les 321 reconvoqués

7%

93%

20%

80%

26%

74%

33%

67%

AppendicitesAbcès Cholécystites Hernies

N=20N=287 N=10 N=4



Analyse des échecs par type d’abcès
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Analyse des échecs

• Age médian 41 ans (IQR 30-53):patients plus 
significativement plus agés (p<0,0001) dans le groupe 
« échec »

• Constatations de péritonites per opératoires(7)

• Lithiase de la voie biliaire principale (2)

• Co-morbidités pour les abcès(trouble de la 
coagulation, diabète,suspicion de cellulite, >1 lame de 
delbet…) 



Taux de ré intervention de 4%

• Appendicite  :                                       0 ré-intervention

• Cholécystite  :                                       0 ré-intervention

• Abcès:   42 ré admissions                 11 ré-interventions 

Délai médian
de réadmissions aux urgences
dans le groupe succès
12 j 

succès

échecs



Discussion

Evolution des pratiques durant la période

Facteur « expérience du chirurgien » sur la 
décision de sortie

Décision entre PA.R.C.O.UR et « one-
day »:depend de l’ heure de l’avis spécialisé de 
chirurgie en accord avec la consultation 
d’anesthésie ainsi que l’activité chirurgicale du 
bloc opératoire



Perspectives…

• Etude prospective des patients 
reconvoqués (PA.R.C.O.UR) en 
parallèle des patients « one-day »

• Affiner les critères d’éligibilité

• Questionnaire « one line » de 
satisfaction patient 

• 20% des appendicites, 10% des 
cholécystites aigues = 150 gestes

• 95% des abcès = 500 gestes

• Au total 650 patients pourraient 
être « incluables » dans la filière 
PA.R.C.O.UR

• Cible:Taux de réadmissions non 
programmées 3%


