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Résumé Objectif : En France, l’augmentation de la part des
séjours en hospitalisation ambulatoire est un objectif de
santé publique afin de réduire la durée des séjours hospita-
liers. Nous rapportons ici la faisabilité de la mise en place
d’une filière de chirurgie ambulatoire d’urgence au sein du
service des urgences.
Matériel et méthodes : Une étude observationnelle prospec-
tive de cette activité a été conduite au sein de notre hôpital.
Les caractéristiques des patients, le descriptif de l’acte chi-
rurgical, la durée de séjour, les rappels téléphoniques et les
réadmissions ont été colligés. Les résultats sont exprimés en
médianes [interquartile 25–75 %].
Résultats : De mai 2011 à avril 2012, nous avons inclus
70 patients consécutifs âgés de 34 ans. Les spécialités repré-
sentées étaient la chirurgie viscérale (56 %), l’orthopédie
(37 %), la chirurgie maxillofaciale (4 %) et l’urologie
(3 %). Parmi les 70 patients, 61 (87,2 %) sont restés dans
la procédure ambulatoire sans aucune réadmission. Quatre
patients (5,7 %) ont été exclus pour des suites chirurgicales
complexes, 3 (4,2 %) pour absence d’accompagnant au

moment de la sortie et 2 (2,8 %) pour nausées–vomisse-
ments. Le rappel téléphonique d’un patient a eu lieu pour
analgésie insuffisante. La durée médiane de séjour a été de
11,2 [8,7–12,2] heures.
Conclusion : La mise en place d’une filière de chirurgie
ambulatoire en urgence évitant une hospitalisation est pos-
sible après une formation auprès des anesthésistes, des chi-
rurgiens et des urgentistes. Cette filière est compatible avec
la prise en charge sûre des patients. Cette activité doit être
envisagée dans le cadre des urgences et non plus exclue de
principe.

Mots clés Chirurgie · Ambulatoire · Urgences

Abstract Objective: In France, one of the major public
health objectives is the increase of outpatient care in order
to reduce hospital stay. This study reports the actual feasibi-
lity of setting up an ambulatory emergency surgery unit.
Material and methods: A prospective observational study
was conducted in our hospital. Patient’s characteristics,
length of stay, patient’s phone calls, and readmission were
colligated. Results are expressed in medians [interquartile
25–75%].
Results: From May 2011 to April 2012, 70 consecutive
patients were aged 34 (26–44). Represented specialties were
visceral surgery (56%), orthopedic surgery (37%), maxillo-
facial surgery (4%), and urologic surgery (3%). Among
these 70 patients, 61 (87.2%) stayed in the outpatient proce-
dure without any readmission, 4 (5.7%) were excluded for
complex surgical follow-ups, 3 (4.2%) for lack of accompa-
nying person when discharged, and 2 (2.8%) for nausea and
vomiting. A patient call was made for insufficient analgesia.
The average length of stay was of 11.2 [8.7–12.2] hours.
Conclusion: The setting up of an ambulatory emergency sur-
gery unit is possible after proper training of emergency care
specialists, anesthesiologists, and surgeons. This activity is
compatible with safe care of patients and must be considered
as part of available emergency procedures and not as exclu-
ded by principle.
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Introduction

En France, l’augmentation du nombre de séjours en hospita-
lisation ambulatoire est un objectif de santé publique afin
d’améliorer le confort des patients et de réduire au minimum
la durée des séjours hospitaliers [1]. En 2009, sous l’égide de
l’assurance maladie, une réflexion globale sur la chirurgie
ambulatoire a été développée [2]. La même année, la Société
française d’anesthésie et de réanimation (Sfar) a publié des
recommandations formalisées d’experts sur la prise en
charge ambulatoire [3]. Dans cette publication, il était rap-
pelé que la chirurgie réalisée en urgence pouvait bénéficier
d’une prise en charge ambulatoire : « Il est possible d’inté-
grer certains actes urgents dans un programme ambulatoire,
aux conditions de ne pas perturber le fonctionnement de
l’unité ambulatoire et de garantir le même niveau de qualité
et de sécurité au patient » [3].

Les services d’accueil des urgences (SAU) ouvert 24 heu-
res/24 admettent des patients nécessitant une prise en charge
chirurgicale. Parmi ces patients, certains pourraient bénéfi-
cier d’une prise en charge ambulatoire évitant une occupa-
tion injustifiée des lits d’hospitalisation. En effet, les unités
d’hospitalisation de courte durée (UHCD) ainsi que les ser-
vices de chirurgie présentent quotidiennement des difficultés
pour absorber le flux des patients devant être hospitalisés.
Nous rapportons ici la faisabilité de la mise en place d’une
unité de chirurgie ambulatoire d’urgence au sein d’un centre
hospitalier en dehors d’une structure dédiée à l’ambulatoire
en respectant les critères exigibles pour la pratique de la chi-
rurgie ambulatoire.

Méthodes

Description de la filière ambulatoire

Nous avons mis en place en mai 2011, un parcours de soin
pour les patients consultant aux urgences et devant bénéfi-
cier d’un geste chirurgical en urgence compatible avec un
retour précoce au domicile en accord avec les recommanda-
tions formalisées d’experts de la Sfar [3].

L’urgentiste, le chirurgien et l’anesthésiste en charge du
patient posent l’indication d’une admission dans la filière
ambulatoire, si le terrain du patient défini par le score ASA
1 (patient normal), 2 (patient avec anomalie systémique
modérée) et 3 « stabilisé » (patient avec anomalie systé-
mique sévère) ainsi que le geste chirurgical le permettent.
Les critères principaux de non-inclusion sont une contre-
indication anesthésique, une contre-indication chirurgicale,
l’absence d’accompagnant susceptible d’assurer le retour
au domicile et dans certains cas l’absence d’accompagnant
la première nuit. Le patient est informé de la procédure
ambulatoire. L’information lui est transmise de façon orale

et écrite (Annexe 1). Le déroulement de cette filière est
représenté sur la Fig. 1.

Après inclusion dans la filière ambulatoire, le patient est
admis au sein de l’UHCD en attendant le passage au bloc
opératoire avec respect du jeûne préopératoire (six heures
pour les aliments solides et deux heures pour les liquides
clairs). Deux salles opératoires ouvertes 24 heures/24 sont
dédiées uniquement aux urgences. L’ordre de passage des
patients est défini par l’anesthésiste en tenant compte du
degré d’urgence. Le passage au bloc opératoire se déroule
de manière similaire à celle d’un patient programmé avec
passage en salle d’intervention puis en salle de soin postin-
terventionnelle. Les prescriptions de sortie sont réalisées au
bloc opératoire conjointement par le chirurgien et l’anesthé-
siste. En l’absence de douleur, de nausées–vomissements
postopératoires, de troubles hémodynamiques, respiratoires
ou neurologiques, la sortie de la salle de réveil est autorisée.
Une feuille regroupant les critères de sortie de l’hôpital est
renseignée par l’anesthésiste afin que le personnel paramé-
dical de l’UHCD puisse solliciter l’anesthésiste dès que les
critères de sortie sont présents (Annexe 2). Cette feuille est
remise au patient avec une information concernant le geste
chirurgical réalisé et les traitements administrés.

L’anesthésiste, le chirurgien et l’urgentiste seniors
revoient le patient au sein de l’UHCD et confirment la sortie.
Sur la feuille d’information figure un numéro de téléphone
pour joindre l’anesthésiste 24 heures/24, 7 jours/7. Un regis-
tre présent en salle de réveil décrivant la prise en charge
anesthésique et chirurgicale du patient permet, en cas de rap-
pel, à l’anesthésiste de prendre connaissance du dossier du
patient.

Évaluation de la filière ambulatoire

La mise en place de cette filière ambulatoire en partenariat
avec l’UHCD a nécessité une évaluation de faisabilité. À la
mise en place de la filière d’ambulatoire en urgence en mai
2011, une base de données a été constituée. Tous les patients
éligibles à une procédure ambulatoire ont été inclus

Fig. 1 Parcours du patient au sein de la filière de chirurgie ambu-

latoire. UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée ; SSPI :

salle de soins postinterventionelle
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consécutivement de façon prospective. Les caractéristiques
des patients (âge, sexe, score ASA), le descriptif de l’acte
chirurgical, la durée de séjour définie par le temps écoulé
entre l’enregistrement du patient à l’accueil des urgences et
sa sortie de l’unité d’hospitalisation, la durée entre l’inter-
vention et la sortie, les complications per- et postopératoires
et les réadmissions ont été suivis et colligés.

Analyse statistique

Les résultats sont exprimés en médiane [interquartile 25–
75 %] pour les variables dont la distribution n’est pas nor-
male ou moyenne ± écart-type pour les variables distribuées
normalement. La normalité était évaluée par un test d’Agos-
tino et Pearson. Les pourcentages sont exprimés avec un
intervalle de confiance 95 %. Le logiciel de statistique
GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, La Jolla, CA) a été
utilisé pour l’analyse statistique.

Résultats

De mai 2011 à avril 2012, 70 patients consécutifs âgés de 37
± 14 ans ont été inclus. Cinquante-huit pour cent étaient des
hommes. Le score ASA était de 1 [1]. Vingt-trois anesthé-
sistes et vingt-deux chirurgiens ont inclus respectivement 2
[1–3] patients et 2 [1–4] patients. Le nombre de patients
inclus mensuellement est présenté sur la Figure 2.

L’activité de chirurgie ambulatoire en urgence représente
2 % de l’activité chirurgicale du bloc opératoire des urgences
par an (n = 3 580 patients). Les spécialités représentées sont
la chirurgie viscérale (56 %), la chirurgie orthopédique
(37 %), la chirurgie maxillofaciale (4 %) et la chirurgie uro-
logique (3 %). Les indications des actes réalisées en chirur-
gie ambulatoire en urgence sont présentées dans le Tableau
1.

L’horaire d’admisssion aux urgences était 11 h 19
[8 h 47–14 h 19]. La durée de séjour préopératoire était de
5,7 [3,7–7,7] heures. L’horaire d’intervention était 18 h 00
[14 h 00–20 h 50]. La durée d’hospitalisation postopératoire
était de 4,8 [4–6,3] heures, soit un horaire médian de sortie à
23 h 30 [19 h 10–0 h 45]. La durée de séjour a été de 11,2
[8,7–12,2] heures.

Quatre-vingt-quatre pour cent des interventions ont été
réalisées sous anesthésie générale. Seize patients (22 %)
ont bénéficié d’une anesthésie locorégionale périnerveuse
dont six associées à une anesthésie générale (9 %). Un
patient (2 %) a bénéficié d’une rachianesthésie ayant
entraîné une durée d’hospitalisation postopératoire prolon-
gée de 6,5 heures. Les durées d’hospitalisation postopéra-
toire n’ont pas été raccourcies par le recours à l’anesthésie
locorégionale (4,7 [4–5,5] vs 5 [2,4–6] heures ; p = 0,63).
Parmi les 70 patients, 61 (87 %) sont restés dans la procédure

ambulatoire sans aucune réadmission. Un patient (1 %) a
rappelé le lendemain de la chirurgie pour analgésie insuffi-
sante (problème réglé par téléphone, le patient n’ayant pas
suivi l’ordonnance d’antalgiques). Neuf patients (13 %)
n’ayant pas les critères de sortie sont restés hospitalisés
(Tableau 2). Les contre-indications à la sortie de causes chi-
rurgicales étaient liées à la nécessité de surveillance rappro-
chée du site opératoire (cellulite du pied, abcès marge anale
(n = 2), tendon d’Achille). Les nausées–vomissements post-
opératoires ayant contre-indiqué la sortie ont nécessité
l’administration conjointe de dexaméthasone, de dropéridol
et d’ondansétron avec résolution au décours mais crainte

Fig. 2 Nombre de patients inclus en chirurgie ambulatoire

en urgence par mois

Tableau 1 Indications des actes réalisés en chirurgie ambula-

toire en urgence (n = 70).

Nombre (%)

Chirurgie viscérale 39 (56)

Abcès axillaire 15 (21)

Abcès marge anale 8 (11)

Kyste pilonidal 6 (9)

Autres abcès (pubis, inguinal, paroi, fesse) 10 (15)

Chirurgie orthopédique 26 (37)

Fracture poignet 11 (16)

Abcès membre 7 (10)

Luxation membre supérieur (épaule, coude) 5 (7)

Autres (plaie, rupture tendon d’Achille) 3 (4)

Chirurgie maxillofaciale 3 (4)

Fracture zygoma 3 (4)

Chirurgie urologique 2 (3)

Exploration testiculaire 2 (3)
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chez les patients d’une récidive nauséeuse à domicile leur
faisant préférer une hospitalisation classique.

Discussion

La mise en place d’une filière de chirurgie ambulatoire d’ur-
gence permet une prise en charge sûre des patients à condi-
tion de respecter une procédure similaire aux services de
chirurgie ambulatoire programmée. La notion de sécurité
est une valeur essentielle de la prise en charge ambulatoire
comme soulignée dans les RFE de la Sfar [3] : « La prise en
charge ambulatoire doit se faire sans risque majoré pour le
patient. Comme pour toute prise en charge anesthésique,
l’organisation de l’hospitalisation ambulatoire doit être en
mesure d’identifier, d’évaluer, de hiérarchiser et de maîtriser
les risques dans une démarche globale d’amélioration de la
qualité ».

La notion de séjour de moins de 12 heures souvent utili-
sée pour caractériser la chirurgie ambulatoire a été respectée
dans notre série avec un séjour médian de 11,2 heures. Le
respect de ce délai est rendu difficile par deux délais incom-
pressibles au moment où le patient est admis dans la filière
ambulatoire que sont le temps d’attente au sein du SAU entre
l’admission et la consultation médicale et le temps de jeûne
préopératoire. La période postopératoire de 4,7 heures avant
la sortie de l’hôpital est similaire aux durées retrouvées en
chirurgie ambulatoire programmée [4]. Les patients concer-
nés sont dans l’ensemble des patients jeunes sans aucune
comorbidité et sociabilisés (conjoints, parents, fratrie, amis),
ce qui explique l’absence de difficulté dans l’organisation du
retour au domicile [4].

Un taux de sortie élevé (88 %) est observé. Ce taux de
sortie de 88 % sans réhospitalisation nous semble prometteur
étant donné les contraintes d’horaire pesant sur les accompa-
gnants pour les sorties entre 22 h 00 et 7 h 00 du matin. En
effet, trois patients qui avaient initialement identifié des
accompagnants pour assurer leur sortie se sont retrouvés
hospitalisés devant l’indisponibilité de leur accompagnant
du fait de l’horaire tardif sans solution de substitution.

Dans notre série, la présence de nausées–vomissements
postopératoires a contre-indiqué la sortie chez deux patients.
Cette complication est fréquemment décrite en chirurgie
ambulatoire comme rapportée par Parra-Sanchez et al. [5].
Sur une série de 100 patients, 37 % présentaient des nau-
sées–vomissements postopératoires [5]. Une attention parti-
culière doit être portée dans la prévention des nausées–
vomissements postopératoires lors de la prise en charge
anesthésique, en ambulatoire.

La sortie tardive de ces patients ne semble pas être un
frein à cette activité. Cependant, elle pourrait être une source
d’inconfort qui nécessite une évaluation ultérieure.

Le faible taux de rappel (1,4 %) décrit dans notre série est
en adéquation avec les résultats déjà publiés par Ghosh et
Sallam [6] selon lesquels, la douleur ou l’analgésie insuffi-
santes sont un motif d’insatisfaction par rapport à l’ambula-
toire et d’appel du médecin traitant ou de l’hôpital chez
2,7 % des patients.

L’avantage de cette filière de soin est de proposer aux
patients une prise en charge aussi rapide que possible sans
convocation ultérieure ni transfert vers une structure hospi-
talière extérieure. Au sein de notre hôpital, une convocation
le lendemain en unité d’ambulatoire programmée n’était pas
faisable du fait d’une activité soutenue ne permettant pas
d’intercaler ces patients au sein d’un bloc programmé. Tou-
tefois, cette façon de procéder utilisée dans d’autres centres
constitue une variante à notre procédure.

Le recours à l’UHCD permet d’utiliser des moyens
humains présents 24 heures/24 sans dépense supplémentaire
et permet d’éviter une hospitalisation classique conduisant à
une occupation inutile des lits disponibles pour de nouveaux
patients. Ainsi, les sorties nocturnes permettent de libérer un
lit d’aval pour un patient en attente d’une hospitalisation aux
urgences.

Certains auteurs rapportent la possibilité d’une sortie
directe de la salle de soins postinterventionnelle dans le
cadre de la chirurgie ambulatoire afin de raccourcir les délais
d’hospitalisation [7,8]. Au sein de notre hôpital, la salle de
soins postinterventionnelle étant également dédiée à des
soins de réanimation aiguë (polytraumatisés, assistances cir-
culatoires externes, postopératoire de chirurgie aortique…),
l’UHCD était le service idéal pour permettre aux patients de
bénéficier d’une chambre calme afin de préserver leur inti-
mité, de recevoir une collation et d’avoir un accompagnant
dans la chambre.

Dans cette étude, l’évaluation du retour au domicile n’a
pas été réalisée [3]. En effet, il sera nécessaire de mettre en
place une procédure de rappel systématique des patients
après leur retour au domicile permettant d’évaluer la qualité
de prise en charge au sein de cette filière de chirurgie ambu-
latoire en urgence. Cette étape indispensable et obligatoire
permettra de réaliser des mesures correctrices et de s’adapter
aux besoins des patients futurs [9].

Tableau 2 Devenir des patients admis dans la filière

ambulatoire.

Nombre (%)

Sortie en ambulatoire 61 (87)

Contre-indication à une sortie

en ambulatoire

9 (13)

Hospitalisation pour suites chirurgicales 4 (44)

Absence d’accompagnant 3 (33)

Nausées–vomissements postopératoires 2 (22)
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Cette activité ne répond pas strictement aux critères de la
chirurgie ambulatoire en ce qui concerne les règles de factu-
ration puisqu’il y a une hospitalisation. Toutefois, l’UHCD
bénéficie d’un traitement particulier, les séjours étant tous
valorisés comme des séjours de zéro nuit quelle que soit la
durée effective dans l’unité si les patients ne séjournent
qu’en UHCD. L’arrêté du 19 février 2009 relatif à la classifi-
cation et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation
pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie et pris en application de l’article L-162-22-6
du Code de la sécurité sociale, précise que lorsque le patient
est pris en charge dans une UHCD à l’issue de son passage
au service des urgences de l’établissement, un groupe homo-
gène de séjour (GHS) ne peut être facturé que si son état de
santé présente les caractéristiques suivantes : un caractère
instable, ou que le diagnostic reste incertain, ou nécessite
une surveillance médicale et un environnement paramédical
qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d’une hospi-
talisation, ou nécessite la réalisation d’examens complémen-
taires ou d’actes thérapeutiques. C’est ce dernier point qui
nous autorise à admettre ces patients dans les UHCD et à
facturer cette activité.

Conclusion

La mise en place d’une filière de chirurgie ambulatoire en
urgence qui améliore la fluidité de gestion des lits d’hospi-

talisation et le confort des patients est possible après une
formation auprès des anesthésistes, des chirurgiens et des
urgentistes. Cette filière est compatible avec une prise en
charge sûre des patients. Cette activité doit être envisagée
dans le cadre des urgences et non plus exclue de principe.
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Annexe 1 Recommandations remises au patient avant l’anesthésie ambulatoire
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Annexe 2 Feuille de sortie
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