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Liens d’intérêts - Directeur Médical MACSF

MACSF en conformité avec le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD)
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Etude / Matériel / Méthode
Analyse médico-légale et de prévention du risque médical des réclamations adressées par des patients aux
assurés MACSF (chirurgiens, anesthésistes, établissements) après survenue d’un événement indésirable
lors d’une prise en charge en chirurgie ambulatoire

Périmètre

✓ Sinistres ouverts entre 2015 et 2017 / clos ou en cours (faits de 2005 à 2015)

✓ Faisant l’objet d’une réclamation judiciaire, CCI, amiable, pénale ou ordinale

✓ En chirurgie digestive : cholécystectomie, cure de hernie inguinale ou ombilicale, RGO / 20 cas

✓ En chirurgie orthopédique : syndrome du canal carpien / 28 cas

✓ Ayant fait l’objet d’une expertise médicale

Méthode

✓ Description rétrospective & descriptive

✓ Suivant la prise en charge chronologique du patient

✓ Analyse médico-légale et prévention du risque médical

✓ Biais : dossiers faisant l’objet d’une réclamation indemnitaire
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Evolution comparée (actes et litiges « digestifs »)
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2005-2009 2010-2015 Total Taux de chirurgie 
ambulatoire

Cure de hernie inguinale par 
laparoscopie (n=9) et par 

voie inguinale ou antérieure 
(n=2)

3 8 11 De 2007 : 6,4 %
X 10

A 2017 : 68 %%

Cholécystectomie par 
laparoscopie (n=9)

1 8 8 De 2007 : 0,6 %
X 80

A 2017 : 48,7%

Cure de RGO 1 1
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Résultats
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Les interventions, voies d’abord et complications
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✓ 11 cures de HI / HO
✓ 7 par laparoscopie
✓ 4 par voie inguinale

✓ 8 cholécystectomies par 
laparoscopie

✓ 1 RGO par laparoscopie

16 voies 
laparoscopiques 

4 voies 
« antérieures » 

✓ 28 canaux carpiens

16 voies 
traditionnelles

12 voies 
endoscopiques

Après cure de hernie inguinale et / ou ombilicale 11
Laparoscopie (N=7)  5 plaies du grêle ou de l’estomac (per op / 1 décès à J2) 

1 gangrène de Fournier (J3)
1 névralgie N Charles Bell (J3)

Inguinale (N=4) 1 plaie vasculaire (Art Fémorale per op)
1 plaie digestive
1 ischémie du testicule
1 névralgie génito-fémorale

Après cholécystectomie par laparoscopie 8
7 péritonites biliaires (dont un décès à J2 avant ré intervention)
1 perforation du grêle (symptômes à J1)

Après cure de RGO par laparoscopie 1
1 plaie œsophagienne

1 lésion de l’artère principale
1 section partielle du médian
1 chute de l’optique (conversion)
Douleurs lors de l’ALR (ajout doses) (2)
Douleurs à l’incision (1)
Difficultés de dissection (1)
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Devenir des patients « digestifs » 

11 patients sont restés hospitalisés la 1ère nuit
7 après cholécystectomie

6 péritonites biliaires
1 perforation du grêle après cure de hernie (?)

4 après cure de hernie inguinale
1 plaie vasculaire
2 névralgies
1 perforation gastrique au cours d’une cure de HO

9 patients sont sortis après l’acte (ambulatoire)
6 après cure de hernie (4 par laparoscopie)
2 après cholécystectomie
1 après cure de RGO
Tous les symptômes sont survenus après le 3ème jour post op
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Sur le plan médico-légal 
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Analyse des dossiers digestifs 

Le nombre de litiges en chirurgie digestive et générale programmée en
ambulatoire a augmenté en 10 ans, ce qui correspond presque totalement à
l’augmentation d’actes réalisés en ambulatoire pendant la même période

Le nombre de péritonites par plaie digestive est plus important après une cure
par laparoscopie

Une grande majorité des péritonites biliaires après cholécystectomie ont
provoqué des douleurs immédiates ayant conduit à garder le patient en
hospitalisation la première nuit

Parmi les 9 litiges concernant des patients véritablement en ambulatoire, les
symptômes sont apparus à partir de J3

Il n’y a donc aucun argument pour penser que la chirurgie ambulatoire induit
davantage de litiges que la chirurgie conventionnelle
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Conclusions
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Une étude rétrospective comportant un biais certain et assumé !

Le risque médico-légal reste chirurgical, pas ambulatoire

Les hospitalisations supplémentaires sont liées à la complication
chirurgicale

Pour les patients « ambulatoire » le diagnostic de la complication
intervient après le retour à domicile

Quid du délai et de la prise en charge ?

Quid des mesures de surveillance ?

D’un point de vue médico-légal, nécessité impérative de structurer la
traçabilité des actes et du suivi prévu après le retour à domicile



MACSFMACSF

Contacts :

Dr Th. Houselstein Dr JE Clotteau
06.03.40.02.42 06.09.67.60.03
thierry.houselstein@macsf.fr jean-edouard.clotteau_ext@macsf.fr


