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La chirurgie ambulatoire permet au patient de regagner son domicile le jour même de l’intervention. 

Avec l’évolution des techniques chirurgicales et anesthésiques, des chirurgies de plus en plus lourdes 

peuvent être réalisées en ambulatoire. 

Les critères de sélection des patients pour la chirurgie ambulatoire sont classiquement d’ordre 

médicaux, anesthésiques chirurgicaux et sociaux [1]. Ils ont évolué ces dernières années. Concernant 

les actes eux-mêmes, avec les techniques et les agents actuels de l’anesthésie, seule l’existence de 

complications chirurgicales potentielles peut limiter la prise en charge ambulatoire. La sélection des 

patients est un moment essentiel de la phase préopératoire ; elle est faite habituellement lors de la 

consultation chirurgicale où la prise en charge ambulatoire est proposée au patient, puis lors de la 

consultation préanesthésique où l’anesthésiste la confirmera ou non. 

 

 

1. Principes de la sélection des patients 
 

Les grands principes, admis par la plupart des équipes, tant européennes que nord-américaines, pour 

qu’un patient puisse être opéré en ambulatoire sous anesthésie sont rappelés dans le tableau I [2].  

 

Tableau I. – Critères de sélection des patients pour l’anesthésie ambulatoire [2]. 

ASA 1, 2, ou 3 stabilisé 

Age : pas d’enfant en dessous de 6 mois ; le grand âge n’est pas une contre-indication  

L’urgence n’est pas une contre-indication (avec certaines restrictions)  

Le patient doit être accompagné pour le retour au domicile  

Il doit pouvoir être surveillé par un proche la nuit suivant l’intervention  

Il doit avoir le téléphone  

Il doit habiter à moins d’une heure de transport du centre (ou d’une unité de soins de proximité) 

Un bon niveau de compréhension est indispensable  

 
 

Les critères psycho-socio-environnementaux sont en fait aujourd’hui les plus restrictifs mais 

indispensables à une prise en charge ambulatoire associant sécurité et qualité :  retour accompagné 

au domicile ; présence d’une tierce personne au domicile au moment du retour et au moins pendant la 

première nuit ; capacité à comprendre les instructions, la nature de l’acte et à détecter une éventuelle 
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complication ; accès permanent par téléphone ; capacité à joindre le médecin traitant et à revenir 

rapidement (< 1 heure) dans le centre ambulatoire ou éventuellement dans une unité de soins proche. 

 
 

2. Contre-indications médicales à l’ambulatoire 
 

Concernant les critères de sélection médicaux, le groupe canadien de recherche et 

d’éducation en anesthésie ambulatoire (CAARE) a établi, selon les principes de médecine factuelle, 

des recommandations concernant la sélection des patients pour l’anesthésie ambulatoire [3,4]. Si la 

plupart des pathologies ne contre-indiquent plus l’ambulatoire, certaines doivent cependant être 

discutées selon la gravité de l’affection compte-tenu des risques potentiels associés (essentiellement 

respiratoire ou cardiocirculatoire) : obésité morbide, syndrome d’apnées du sommeil, coronaropathie, 

asthme, insuffisance rénale…  

Concernant les patients ASA III, Ansell et al ont évalué rétrospectivement leur devenir après 

chirurgie ambulatoire [5]. Sur 28 921 patients pris en charge en ambulatoire entre 1998 et 2002, 3,1 % 

(896) étaient classés ASA III. En comparaison avec un groupe témoin ASA I ou II, apparié en âge, 

sexe, type et année d’intervention, l’incidence des complications postopératoires était similaire dans 

les deux groupes ; de même, le pourcentage d’hospitalisation non planifiée était comparable dans les 

deux groupes (2,9 % et 1,9 %, pour les patients ASA III et ASA I ou II respectivement). 

Plusieurs études ont évalué l’influence de l’âge sur les complications périopératoires en 

chirurgie ambulatoire. Les résultats sont parfois contradictoires. Une étude de cohorte sur 15 172 

patients montre que l’âge du patient n’est pas prédictif d’une hospitalisation après chirurgie 

ambulatoire [6]. En revanche, sur 17 638 patients dont 27 % de sujets âgés de plus de 65 ans, Chung 

et al ont montré une association entre un âge supérieur à 65 ans et l’augmentation du risque de 

complications peropératoires, essentiellement cardiovasculaires (OR : 2,0 ; CI 99 % : 1,3-3,0) [7]. En 

revanche, l’incidence des événements indésirables postopératoires (NVPO, douleur, vertiges) était 

significativement plus faible chez les patients âgés. Dans une étude rétrospective sur une période de 

deux ans, Aldwinckle et al ont montré sur 1 647 dossiers de patients âgés de plus de 70 ans que le 

risque de complications postopératoires restait limité et que le pourcentage de satisfaction des 

patients était élevé [8]. Fleisher et al ont analysé récemment les facteurs de risque de décès et 

d’hospitalisation après chirurgie ambulatoire [9]. 564 267 dossiers concernant 16 actes chirurgicaux 

marqueurs pour l’ambulatoire ont été étudiés ; pour le risque de décès ou de réadmission à l’hôpital 

dans les 7 jours postopératoires, les facteurs liés au patient les plus significatifs étaient un âge de plus 

de 85 ans, et une hospitalisation dans les mois précédents.  

On peut ainsi admettre que l’influence de l’âge sur le devenir postopératoire n’est significative 

qu’après 85 ans. Le risque d’hospitalisation non prévue est plus important dans cette population ; il 

faut en tenir compte lors de la programmation de l’acte et en informer le patient et son entourage.  

 

 

3. Particularités pédiatriques 
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Là encore, les critères psycho-socio-environnementaux sont essentiels, ce d’autant que l’enfant est 

dépendant de ses parent.  

La sélection des enfants pour une prise en charge en ambulatoire ne repose pas sur la classification 

ASA mais sur une analyse des antécédents et des éventuelles comorbidités associées. 

Classiquement, les nourrissons de moins de 6 mois ou les prématurés sont contre-indiqués du 

fait d’un risque de mort subite ou de complications respiratoires plus important [10]. Certains 

antécédents peuvent faire discuter une prise en charge ambulatoire comme des nausées et 

vomissements postopératoires (NVPO) importants lors d’un acte antérieur. Le problème des NVPO 

doit être reconsidéré à chaque fois puisque certains actes accessibles à l’ambulatoire en sont 

pourvoyeurs. Une étude récente prospective chez 407 enfants (âge moyen 5 ans) en ambulatoire, 

excluant la chirurgie au niveau de la face et du cou et les enfants ayant reçu une prophylaxie 

antiémétique, retrouvait une incidence de NVPO de 9,4%, la plupart survenant dans les trois 

premières heures postopératoires [11]. Les facteurs de risque retrouvés dans cette étude étaient des 

antécédents de NVPO ou de mal des transports, l’âge supérieur à 8 ans, l’utilisation d’une sonde 

d’intubation trachéale ou d’un masque laryngé, l’utilisation d’opioïdes, l’absence de prise de liquides 

en postopératoire.  

Si ces critères de sélection peuvent paraître simples et faciles à appliquer, le constat en 

pratique clinique est différent. Ainsi, dans une étude canadienne [12], 120 anesthésistes pédiatres ont 

été interrogés sur 20 scénarii pour savoir si oui ou non ils acceptaient de réaliser une prise en charge 

ambulatoire. Ces scénarii incluaient des enfants de 4 à 6 ans avec une ou plusieurs comorbidités 

banales ou non (fièvre à 38°C, infection des voies aériennes supérieures, diabète insulinodépendant 

stable, asthme équilibré, drépanocytose, obésité morbide, syndrome d’apnées du sommeil) pour un 

acte ambulatoire fréquent (paracentèse avec pose d’aérateurs trans-tympaniques, hernie inguinale, 

IRM, amygdalectomie). 53,3% des anesthésistes ont répondu et un consensus (plus de 70% de 

réponses identiques) n’a été seulement obtenu que dans huit situations ; 12 items ne recueillaient pas 

de consensus même pour des situations fréquentes, comme un enfant avec une infection des voies 

aériennes supérieures devant être opéré d’une hernie inguinale. 

Une étude irlandaise rétrospective (1996-1999) s’est intéressée à l’incidence et aux causes 

d’hospitalisation en fin de journée des enfants programmés en ambulatoire [13]. Sur 10 772 enfants 

âgés de 2 semaines à 16 ans, 242 (2,2%) sont restés à l’hôpital. Les trois raisons principales étaient 

un problème chirurgical (38%), un problème de douleur (16%) et, notamment dans le cadre d’une 

orchidopexie un problème de NVPO (8%). 
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