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I.

Introduction

La chirurgie ambulatoire est définie comme une chirurgie programmée et réalisée dans
des conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité d’un bloc opératoire,
sous une anesthésie adaptée et suivie d’une surveillance postopératoire permettant,
sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de son admission (1). En France
elle correspond à une hospitalisation de moins de douze heures sans hébergement la
nuit suivant l’intervention.
Aujourd’hui, les bénéfices d’une telle chirurgie sont nombreux : satisfaction du patient et
de la famille ; qualité et sécurité des soins chirurgicaux avec une limitation de l’exposition
aux infections nosocomiales ; réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) ;
optimisation et efficience de l’organisation et des ressources des plateaux techniques de
chirurgie ; réduction des coûts pour les établissements de santé et l’assurance maladie
(2). Depuis plusieurs années, la France tend à rattraper son retard sur ses voisins
européens et outre-Atlantique, avec une progression de 1,5 points par an entre 2008 et
2014 puis de 2,2 points par an jusqu’en 2016 (3). Néanmoins l’objectif national fixé par la
Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) de 70% en 2022 paraît incertain (4). En
effet il existe un ralentissement de la croissance constaté depuis 2017 avec un taux de
chirurgie ambulatoire en 2019 de seulement 58,5% (3).
Il n’existe actuellement aucune réglementation concernant l’anesthésie et les actes
pouvant être réalisés dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, mais seulement des
recommandations établies par les sociétés savantes et l’Association Française de
Chirurgie Ambulatoire (ACFA). Ainsi il paraît légitime de se questionner sur la faisabilité
de certaines chirurgies fréquentes en ambulatoire. En gynécologie (sénologie non
comprise), le taux de chirurgie ambulatoire en 2018 était estimé à 62,9% (3). Les
interventions les plus représentées étaient l’annexectomie bilatérale par cœlioscopie
réalisée en ambulatoire dans 86,8% des cas, et l’hystéroscopie dans 84,4% des cas (3).
Le taux d’ambulatoire déjà important pour ce type d’interventions dîtes « mineures »
continue à augmenter chaque année. Néanmoins le ratio global de prise en charge
ambulatoire en gynécologie ne pourra sensiblement augmenter que par l’intermédiaire
d’interventions fréquentes mais considérées comme plus lourdes.
L’hystérectomie est l’une des interventions chirurgicales la plus fréquemment réalisée
en France avec environ 62 000 cas/an (5). Il est recommandé en première intention de
réaliser l’hystérectomie par voie mini-invasive : voie vaginale ou coelioscopique, en cas
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de pathologies bénignes (6). En Europe et aux États-Unis, l’hystérectomie par voie miniinvasive en ambulatoire est déjà très développée. De multiples études ont été réalisées,
et montrent un taux d’échec très variable de 0 à 79% en fonction des études avec un
taux moyen à 26,3% (7). Malgré l’utilisation majoritaire de ce type de voie d’abord qui
permet une récupération courte, en 2019, seulement 4,8% des hystérectomies étaient
réalisées en ambulatoire en France (3).
Quatre études françaises ont évalué à ce jour la faisabilité de l’hystérectomie en
ambulatoire. En 2014, l’équipe de Pizzoferrato et al. étudiait une cohorte de 30 patientes
bénéficiant d’une hystérectomie vaginale en ambulatoire pour une pathologie bénigne
(8). Le taux d’ambulatoire dans cette étude était de 90% avec 36,7% des patientes qui
étaient très satisfaites, 53,3% satisfaites et 10% peu satisfaites. Une équipe de Saint
Nazaire s’est intéressée en 2015 de façon rétrospective à la faisabilité de l’hystérectomie
par voie coelioscopique en ambulatoire (9). Dans leur série, 47 patientes ont été inclues
et 5 patientes sont finalement restées hospitalisées, soit un taux de prise en charge en
ambulatoire à 89%. Sur l’ensemble des patientes ayant bénéficié d’une prise en charge
en ambulatoire, 93% étaient satisfaites et prêtes à recommander cette prise en charge à
leurs proches. En 2017, l’équipe de Reboul et al. a également évalué de façon
rétrospective la faisabilité de l’hystérectomie vaginale en ambulatoire sur 65 patientes
(10). Le taux de réussite était de 96,9%, et par ailleurs 89,2% des patientes étaient très
satisfaites. Enfin, l’équipe de Foulon et al. a réalisé en 2019 une enquête descriptive
observationnelle auprès de 152 chirurgiens pratiquant l’hystérectomie par voie miniinvasive (11). L’objectif était de définir des critères d’acceptabilité et de faisabilité de
l’hystérectomie en ambulatoire. En pré-opératoire, les critères majeurs (taux de réponses
favorables > 70%) incompatibles avec une sortie le jour même de l’intervention étaient :
âge > 70 ans, indice de masse corporelle (IMC) > 35 kg/m2, antécédent de
coronaropathie et de syndrome d’apnée du sommeil, prise d’un traitement antiagrégant
plaquettaire ou d’une anticoagulation curative, et taille de l’utérus > 100mm d’axe
transversal sur l’imagerie pré-opératoire. Les critères per-opératoires étaient : durée
d’intervention > 2h, saignements > 500cc, laparoconversion, mise en place d’un
drainage intra-abdominal ou d’une mèche vaginale. En post-opératoire, il s’agissait
principalement des critères composant le score de Post Anaesthetic Discharge Scoring
System (PADSS – Annexe A) ou Chung modifié à savoir des douleurs ou
nausées/vomissements non soulagés par un traitement simple avant la sortie, ou de
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l’incapacité à déambuler seule. L’absence de miction spontanée faisait également partie
des critères.
Dans la littérature, de nombreuses études ont montré la faisabilité et la sécurité à
réaliser une hystérectomie par voie mini-invasive chez une population présélectionnée. Il
semble alors nécessaire de développer des modèles pronostics pour identifier les
patientes éligibles à ce type de prise en charge (7).
Une étude préliminaire a été réalisée par Dolivet et al. sur une cohorte prospective de
50 patientes (12). Vingt-cinq patientes avaient un score de PADSS ³ 9 le soir de
l’intervention, soit un taux d’aptitude à l’ambulatoire de 50%. L’antécédent de
laparotomie était retrouvé comme seul facteur prédictif d’échec d’une prise en charge en
ambulatoire significatif (16% vs 48% respectivement pour le groupe « apte » et le groupe
« inapte », p=0,003).
Notre étude a pour but d’évaluer la faisabilité de l’hystérectomie par voie mini-invasive
en ambulatoire, quelle que soit l’indication, en objectivant le taux d’aptitude à une sortie
le soir de l’intervention chez des patientes hospitalisées au moins une nuit postopératoire. Notre critère de jugement principal était le score de PADSS. Les patientes
ayant un score ³ 9 étaient considérées comme aptes à une sortie.
Le second objectif était la construction d’un score pré-opératoire prédictif de la réussite
ou de l’échec d’une prise en charge en ambulatoire dans notre cohorte.

II.

Matériel et méthodes

Nous avons réalisé une étude observationnelle bicentrique au Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) de Caen et au CHU Amiens Picardie. Un avis favorable du CPP Sud
Méditerranée a été accordé le 17/08/2017 (ID RCB : 2017-A01505-48). Cent soixantetreize patientes éligibles à une hystérectomie par voie mini-invasive quelle que soit
l’indication ont été inclues de manière prospective dans notre étude entre le 07/09/2017
et le 19/03/2021.
Les critères d’inclusion étaient : indication à une hystérectomie par voie mini-invasive
(vaginale ou coelioscopique), âge ³ 18 ans.
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Les critères de non inclusion correspondaient majoritairement aux critères majeurs
identifiés dans l’étude de Foulon et al. (11) : âge > 70 ans, antécédent de
coronaropathie, antécédent de syndrome d’apnée du sommeil, traitement par
anticoagulants à dose curative et/ou par antiagrégants plaquettaires, indication à une
hystérectomie par laparotomie, réalisation de gestes associés en per-opératoire :
appendicectomie, omentectomie, kystectomie et/ou lymphadénectomie. La réalisation
d’une salpingectomie et/ou annexectomie uni ou bilatérale n’était pas un critère de non
inclusion.
Les critères d’exclusion étaient une laparoconversion, et une sortie le jour même de
l’intervention.
Les patientes étaient inclues lors de la consultation pré-opératoire, au cours de laquelle
elles recevaient une lettre d’information et de présentation de l’étude. Le type de prise en
charge chirurgicale était laissé à l’appréciation de chaque opérateur.
Sur le plan anesthésique, un protocole standardisé concernant les périodes pré, per et
post-opératoires était appliqué (Annexe B). Ce protocole était basé sur une RAAC avec
entre autres, une prise en charge individualisée des apports hydriques, la réalisation
d’une analgésie multimodale, la prévention des Nausées et/ou Vomissements PostOpératoires (NVPO), un retrait de la sonde urinaire à demeure en post-opératoire
immédiat, un lever et une mobilisation précoce ainsi qu’une reprise de l’alimentation
précoce à H+4 dans le service d’hospitalisation.
Sur le plan chirurgical, la technique d’hystérectomie par voie coelioscopique était
standardisée. La patiente était installée en décubitus dorsal, les jambes semi fléchies et
les bras le long du corps. Une sonde vésicale à demeure était posée en début
d’intervention. L’opérateur se tenait à gauche du patient, le premier aide à sa droite et le
deuxième aide entre les jambes. La voie d’abord (open cœlioscopie ou aiguille de
Palmer), l’énergie utilisée pour la dissection et la coagulation (bipolaire, Harmonic®,
Ligasure®, Thunderbeat®) ainsi que le type de manipulateur utérin (VECTEC®,
HOLMS®, manipulateur de Clermont Ferrand, RUMI®) et le nombre de trocarts, étaient
laissés au choix de l’opérateur. Concernant l’hystérectomie par voie vaginale, le patient
était installé en position gynécologique. Un sondage évacuateur était réalisé en début
d’intervention. Les ligatures étaient réalisées à l’aide d’énergie Thermofusion® ou par
des ligatures simples au Vicryl®.

4

Les données recueillies en pré-opératoire regroupaient :
-

les caractéristiques cliniques des patientes : antécédents (ATCD) médicaux et
chirurgicaux ; gestité et parité ; poids ; taille ; tabagisme ; score ASA. Parmi les
antécédents chirurgicaux, l’antécédent de laparotomie était particulièrement
recherché (césarienne inclue).

-

les caractéristiques de la pathologie : indication de l’hystérectomie ; taille de
l’utérus évaluée de façon clinique ou par imagerie pré-opératoire (échographie ou
IRM pelvienne). Le volume utérin a été estimé avec la formule suivante :
(43p)x(L2)x(l2)x(e2) avec (L) la longueur, (l) la largeur et (e) l’épaisseur.

Lors de l’hospitalisation chaque patiente bénéficiait d’un cahier de recueil permettant de
collecter plusieurs informations (Annexe C) sur :
-

les caractéristiques anesthésiques pré et per-opératoires : horaire de la prémédication ; si infiltration des trocarts : molécule et dose utilisées.

-

les caractéristiques de la chirurgie : durée opératoire ; voie d’abord ; énergies
utilisées ; type de manipulateur utérin ; nombre de trocart en cœlioscopie ;
quantification des saignements per-opératoires ; gestes associés : annexectomie
ou salpingectomie uni- bilatérale, adhésiolyse ; complication per-opératoire ; type
de sondage et heure de retrait de la sonde vésicale.

-

les évènements post-opératoires jusqu’au lendemain matin 9h : évaluation de la
douleur en Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI) par l’échelle
numérique (EN) de la douleur et traitements administrés (antalgiques,
antiémétiques) ; évaluation de la douleur dans le service de chirurgie; évaluation
des NVPO ; horaire du premier lever ; horaire de la première miction ; horaire de
la reprise d’alimentation ; traitements administrés et dosage.

Concernant le recueil, trois périodes ont été définies : la période « post-opératoire
immédiate » en SSPI, la période « post-opératoire » depuis la sortie de la SSPI jusqu’au
calcul du score de PADSS, puis la période « nuit » jusqu’au lendemain de l’intervention.
Le score de PADSS était calculé à 18h ou à H+6 de l’intervention. Ainsi nous avons pu
définir deux groupes. Le premier groupe comprenait les patientes ayant un score de
PADSS compatible avec une sortie en ambulatoire (³ 9) : groupe « apte ». Le deuxième
groupe comprenait les patientes avec un score de PADSS < 9 : groupe « inapte ».
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Jusqu’à la consultation post-opératoire, les complications ont été répertoriées selon la
classification de Clavien-Dindo. Les données histologiques (mesures utérines et poids
utérin) ont été recueillies.
L’ensemble des patientes ont également reçu un questionnaire d’évaluation à remplir
en pré-opératoire, en post-opératoire immédiat et le lendemain de l’intervention (Annexe
D). Une nouvelle évaluation leur été demandée lors de la consultation post-opératoire
(Annexe E).
Les résultats sont présentés de manière classique sous forme de moyenne plus ou
moins un écart-type (m ± s) ou de pourcentage (%). Les effectifs sont précisés. Les
comparaisons entre deux moyennes reposent sur le test t de Student après vérification
de l’hypothèse d’homoscédasticité (test de Levene). Si celle-ci n’était pas vérifiée,
l’analyse avait recours au test non paramétrique de Mann-Whitney. Pour les
pourcentages, la recherche d’un lien est effectuée par le test du Chi-deux ou le test
exact de Fisher. Une régression logistique multivariée selon une procédure pas à pas
descendante a été réalisée pour rechercher des facteurs pronostiques défavorables
(odds ratio avec son intervalle de confiance à 95%, OR, IC95). Toutes les analyses ont
été effectuées au risque α égal à 5 % en approche bilatérale à l’aide du logiciel IBM
Corp. Released 2015. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM
Corp.

III.

Résultats
1. Population étudiée

Cent soixante-treize patientes éligibles à une hystérectomie par voie mini-invasive ont
été inclues de manière prospective dans notre étude entre le 07/09/2017 et le
19/03/2021. Cent dix patientes ont été inclues au CHU de Caen et 63 patientes au CHU
Amiens Picardie. Cinq patientes ont été exclues pour une laparoconversion : 3 pour des
saignements non contrôlables par cœlioscopie et 2 pour extraction de pièces opératoires
trop volumineuses. Six patientes ont été exclues pour données manquantes : 4 pour
absence du détail du score de PADSS et 2 pour sortie le jour même de l’intervention et
donc absence d’une partie du cahier de recueil. Une patiente a été exclue pour refus
d’intervention le matin même, et 2 pour refus de participation à l’étude le jour de
l’intervention. Sept patientes ont finalement été exclues par les chirurgiens : 1 suite à la
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découverte d’un nodule d’endométriose per-opératoire compliquant la chirurgie, 1 pour
utérus trop volumineux en per-opératoire augmentant la durée d’intervention, 1 car la
sonde urinaire n’a pas été retirée en fin d’intervention, 1 car la sonde urinaire a été
reposée en SSPI, 1 pour rétention aigue d’urine précoce ayant nécessité la pose d’une
sonde urinaire, 1 pour reprise à H+1 pour saignements actifs sur plaie vaginale, et 1 pour
reprise à H+6 suite à une désunion vaginale.
L’analyse finale a donc porté sur 152 patientes. Après avoir appliqué le score de
PADSS à 18h ou H+6 de l’intervention, les patientes ont été séparées en deux groupes.
Le groupe « apte » à une sortie en ambulatoire si le score de PADSS était ³ 9, et le
groupe « inapte » si le score de PADSS était < 9. Ainsi 89 patientes étaient susceptibles
de rentrer le jour même de la chirurgie soit 58,5% ; et 63 patientes étaient considérées
comme « inaptes » à la sortie soit 41,5%. Sur l’ensemble de notre population initiale le
taux d’aptitude à une sortie en ambulatoire était de 51,5% (89/173). Tous les éléments
correspondants aux inclusions et exclusions de notre cohorte sont illustrés dans le
diagramme de flux (figure 1).

Figure 1 : Diagramme de flux
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2. Caractéristiques cliniques de la population
Les caractéristiques cliniques des patientes sont présentées dans le tableau 1. Nos
deux groupes étaient comparables en ce qui concerne la majorité des caractéristiques
étudiées,

notamment

l’âge,

l’IMC

(Indice

de

Masse

Corporelle)

et

l’ATCD

d’endométriose. Deux caractéristiques étudiées étaient significatives entre les deux
groupes :
-

l’ATCD de laparotomie : 31% des patientes du groupe « apte » versus 60% des
patientes du groupe « inapte » (p=0,001).

-

l’ATCD de césarienne : 12% dans le groupe « apte » versus 30% dans le groupe
« inapte » (p=0,007).

Concernant l’indication d’hystérectomie les deux groupes étaient comparables. Vingtquatre patientes sur 152 ont bénéficié d’une hystérectomie dans le cadre d’une
pathologie maligne sans différence significative (15 dans le groupe « apte » et 9 dans le
groupe « inapte », p=0,669). Il s’agissait dans la plupart des cas d’une pathologie
bénigne (128 patientes, soit 84,2%). Parfois l’indication pouvait être double, dans ce cas
il s’agissait majoritairement de l’association d’une pathologie fibromateuse et
d’adénomyose.
Parmi l’ensemble de la population étudiée, la majorité (75%) avait bénéficié d’une
imagerie pré-opératoire (46% d’une échographie pelvienne et 29% d’une IRM
pelvienne). L’estimation du volume utérin était comparable entre les 2 groupes (174,7
mm3 +/- 18,1 dans le groupe « apte » contre 176,5 mm3 +/- 14,9 dans le groupe
« inapte » soit p=0,937). Concernant les 25% restant, la taille de l’utérus avait pu être
appréhendée lors de l’examen clinique (sous l’ombilic / à l’ombilic / sus-ombilical). Ainsi
la taille de l’utérus (mesurée à l’imagerie ou cliniquement) n’était pas différente entre les
deux groupes avec un grand axe de l’utérus (imagerie ou clinique) > 100mm dans 19%
des cas dans le groupe « apte » et 21% des cas dans le groupe « inapte ».
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Tableau 1 : Caractéristiques cliniques de la population
Colonne1

TOTAL (n=152)
47,1 ± 0,73
27,1 ± 0,48
38 (25)
23 (15)
3 (2)
7 (5)
1,8 ± 0,04
30 (20)
66 (43)
12 (8)

Age, m ± ICm
IMC (kg/m2), m ± ICm
Tabagisme actif, n (%)
HTA, n (%)
Diabète, n (%)
Dyslipidémie, n (%)
Score ASA, m ± ICm
ATCD césarienne, n (%)
ATCD laparotomie, n (%)
ATCD endométriose, n (%)
Indications : n (%)
Fibrome
62 (40)
Adénomyose
43 (28)
Hyperplasie endométriale
11 (7)
Pathologies cervicales bénignes
8 (5)
Ablation ESSURE
4 (2)
Dysphorie de genre
8 (5)
Oncogénétique
5 (3)
Cancer col
12 (7)
Cancer endomètre
11 (7)
Autres
2 (1)
Estimation taille pré-opératoire : n (%)
Imagerie total
114 (75)
Imagerie échographie
70 (46)
Imagerie IRM
44 (29)
Clinique
38 (25)
Taille utérus >100mm grand axe
29 (19)

APTE (n=89)
46,4 ± 1,04
26,6 ± 0,57
25 (28)
10 (11)
2 (2)
4 (4)
1,78 ± 0,06
11 (12)
28 (31)
8 (9)

INAPTE (n=63)
48,1 ± 0,97
27,7 ± 0,82
13 (20)
13 (20)
1 (1)
3 (5)
1,82 ± 0,07
19 (30)
38 (60)
4 (6)

P
0,254
0,277
0,479
0,111
0,774
0,938
0,67
0,007
0,001
0,552

33 (37)
24 (27)
5 (5)
6 (6)
2 (2)
6 (6)
3 (3)
8 (9)
7 (7)
1 (1)

29 (46)
19 (30)
6 (9)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
4 (6)
4 (6)
1 (1)

0,269
0,667
0,36
0,332
0,725
0,332
0,947
0,552
0,722
0,805

66 (74)
37 (42)
29 (32)
23 (26)
16 (19)

48 (76)
33 (52)
15 (24)
15 (24)
13 (21)

0,757

3. Caractéristiques per-opératoires
Les données concernant l’intervention sont regroupées dans le tableau 2. Dans plus de
80% des cas (125/152), la voie d’abord était coelioscopique. Concernant l’installation
chirurgicale, les opérateurs utilisaient 4 trocarts (à l’exception d’une patiente pour
laquelle le chirurgien utilisait 3 trocarts), le pneumopéritoine créé était de 12mmHg et un
manipulateur utérin était mis en place en début d’intervention. Une infiltration de
Ropivacaïne était réalisée en début ou en fin d’intervention. Dans 15% des cas (23/152)
l’hystérectomie était réalisée par voie vaginale, et dans 3% des cas (4/152) par voie
coelio-vaginale (tranche vaginale suturée par voie vaginale). Aucune différence
significative n’était retrouvée entre nos deux groupes concernant la voie d’abord
(p=0,736). La majorité des patientes étaient sondées à demeure lors de l’intervention
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dans nos deux groupes, 94% (84/89) et 93% (59/63) respectivement dans le groupe
« apte » et « inapte ».
La durée d’intervention était similaire dans les 2 groupes, 106 +/- 4 minutes dans le
groupe « apte » et 116 +/- 6 minutes dans le groupe « inapte » (p=0,189). Les patientes
du groupe « apte » étaient significativement plus souvent opérées le matin (définie par
une intervention débutant avant midi) que les patientes du groupe « inapte » : 93% vs
80% respectivement (p=0,011).
Les saignements per-opératoires étaient significativement plus importants dans le
groupe « inapte » que dans le groupe « apte » avec respectivement 164,1 ml +/- 21,4
contre 105,7 ml +/- 12,1 (p=0,019).
Les données concernant l’évaluation du geste par l’opérateur (facile / sans difficulté
majeure / difficile) étaient disponibles pour 111 patientes. Dans le groupe « inapte »
l’intervention était jugée comme difficile dans 16% des cas (10/63) contre 5% dans le
groupe « apte » (4/89) avec une différence significative (p=0,006).
La pièce d’hystérectomie était envoyée en anatomopathologie et le poids utérin était
connu en post-opératoire pour 146 patients. Le poids moyen était de 186,8 grammes +/11,8, sans différence significative entre les deux groupes : 173 grammes +/- 13,1 dans le
groupe « apte » et 207,6 grammes +/- 21,7 dans le groupe « inapte », p=0,172.
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Tableau 2 : Données per-opératoires
TOTAL (n=152) APTE (n=89) INAPTE (n=63)
Voie d'abord : n (%)
Cœlioscopie
125 (82)
75 (84)
50 (80)
Vaginale
23 (15)
12 (14)
11 (17)
Coelio-vaginale
4 (3)
2 (2)
2 (3)
Timing intervention :
Intervention avant 12h00, n (%)
133 (86)
80 (93)
50 (80)
Durée d'intervention en min, m ± ICm
110 ± 3
106 ± 4
116 ± 6
Complications :
Saignements en ml, m ± ICm
129,9 ± 11,6
105,7 ± 12,1
164,1 ± 21,4
Plaie urinaire, n (%)
0
0
0
Plaie digestive, n (%)
1 (<1)
0
1 (2)
Plaie vasculaire, n (%)
0
0
0
Gestes associés : n (%)
Salpingectomie (uni ou bilatérale)
93 (61)
49 (60)
39 (62)
Annexectomie (uni ou bilatérale)
49 (32)
30 (34)
19 (30)
Adhésiolyse
22 (15)
11 (12)
11 (18)
Évaluation du geste par chirurgien : n (%)
Facile
61 (40)
45 (50)
16 (25)
Sans difficulté majeure
36 (24)
18 (20)
18 (29)
Difficile
14 (9)
4 (5)
10 (16)
Non renseigné
41 (27)
22 (25)
19 (30)
Données anatomopathologie : TOTAL (n=146) APTE (n=87) INAPTE (n=59)
Poids utérin : m ± ICm
186,8 ± 11,8
173 ± 13,1
207,6 ± 21,7

P
0,736

0,011
0,189
0,019
1
1
1
0,954
0,852
0,379
0,006

0,172

4. Caractéristiques de la période « post-opératoire immédiate »
Les données concernant la période « post-opératoire » immédiate sont regroupées dans
le tableau 3. Nos deux groupes étaient comparables sur le plan des douleurs ressenties
et de l’utilisation des antalgiques. Respectivement dans le groupe « apte » et « inapte »,
25% des patients cotaient leur douleur à plus de 6/10 sur l’échelle numérique de la
douleur (EN) contre 32% (p=0,355). Dans 39% des cas des morphiniques étaient
administrés en post-opératoire immédiat dans le groupe « apte » contre 44% dans le
groupe « inapte » (p=0,354).
Il n’y avait pas de différence significative concernant les NVPO en SSPI et
l’administration d’antiémétique.
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Tableau 3 : Données de la SSPI
TOTAL (n=152) APTE (n=89)
Douleurs (EN*) et antalgiques : n (%)
3 < EN £ 6
84 (55)
52 (58)
6 < EN £ 10
42 (28)
22 (25)
Antalgiques de pallier 1
45 (30)
23 (26)
Antalgiques de pallier 2
41 (27)
24 (27)
Antalgiques de pallier 3
63 (41)
35 (39)
NVPO et antiémétiques : n (%)
NVPO
25 (16)
11 (12)
Antiémétiques
26 (17)
11 (12)

INAPTE (n=63)

P

32 (51)
20 (32)
22 (35)
17 (27)
28 (44)

0,291
0,355
0,227
0,7
0,354

14 (22)
15 (24)

0,106
0,124

* EN = Echelle Numérique de la douleur

5. Caractéristiques de la période « post-opératoire »
Les données concernant la période « post-opératoire » sont regroupées dans le tableau
4. Les douleurs et les NVPO étaient significativement plus présents chez les patientes
du groupe « inapte ». Respectivement dans le groupe « apte » et « inapte », 3% des
patientes cotaient leur douleur à plus de 6/10 (EN) contre 24% (p<0,001), et 8% des
patientes présentaient des NVPO contre 41% (p<0,001).
Il est important également de souligner que les délais en rapport avec la RAAC étaient
significativement plus longs dans le groupe « inapte ». En moyenne dans le groupe
« apte », les patientes se levaient 346 minutes +/- 17 après la chirurgie contre 593
minutes +/- 46 dans le groupe « inapte ». Elles reprenaient une miction spontanée à 333
minutes +/- 17 contre 563 minutes +/- 47. Et s’alimentaient à 341 minutes +/- 11 contre
467 minutes +/- 35. Soit un p<0,001 pour ces trois caractéristiques.
Sur 152 patientes, 111 ont répondu à la première partie du questionnaire. Parmi elles,
30 patientes se sentaient aptes à rentrer au domicile le jour même de l’intervention soit
27% des répondeuses. La moitié des patientes du groupe « apte » étaient en accord
avec une prise en charge en ambulatoire contre seulement 7% des patientes du groupe
« inapte » (p<0,001). Les principales causes retenues étaient la douleur, les NVPO et la
fatigue. Les patientes du groupe « inapte » étaient significativement plus gênées par les
NVPO (22% contre 5%, p=0,026) que les patientes du groupe « apte ».
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Tableau 4 : Données cliniques sur la période « post-opératoire » et du questionnaire à 18h ou à
H+6 de l’intervention
TOTAL (n=152) APTE (n=89) INAPTE (n=63)
Douleurs (EN) et antalgiques : n (%)
3<EN£6
77 (51)
39 (44)
38 (60)
6<EN£10
18 (12)
3 (3)
15 (24)
AINS
37 (24)
22 (25)
15 (24)
Antalgiques de pallier 3
20 (13)
8 (9)
12 (19)
NVPO et antiémétiques : n (%)
NVPO
33 (22)
7 (8)
26 (41)
Antiémétiques
22 (14)
4 (4)
18 (28)
Délai réhabilitation post-opératoire en min : m ± ICm
Délai première réalimentation
395 ± 17
341 ± 11
467 ± 35
Délai premier lever
448 ± 24
346 ± 17
593 ± 46
Délai première miction
427 ± 23
333 ± 17
563 ± 47
Questionnaire : TOTAL (n=110) APTE (n=66) INAPTE (n=44)
Apte à une sortie, n (%)
30 (27)
27 (50)
3 (7)
Causes d'incapacité à sortir en ambu : n (%) TOTAL (n=79) APTE (n=39) INAPTE (n=40)
Douleurs
30 (38)
13 (33)
17 (42)
NVPO
11 (14)
2 (5)
9 (22)
Stress
2 (2)
0 (0)
2 (5)
Fatigue
39 (49)
22 (56)
17 (42)
Distance
1 (1)
0 (0)
1 (2)

P
0,045
<0,001
0,898
0,071
<0,001
0,0165
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,401
0,026
0,157
0,216
0,32

Le score de PADSS était calculé lors de la période « post-opératoire » (à 18h si
l’intervention avait lieu le matin et à H+6 si l’intervention avait lieu plus tard). Le détail du
score de PADSS figure dans le tableau 5.
En moyenne le score de PADSS s’élevait à 8,53 +/- 0,12 pour l’ensemble de la
population étudiée. Le score de PADSS moyen était de 9,61 +/- 0,49 dans le groupe
« apte » contre 7,02 +/- 0,52 dans le groupe « inapte ». L’ensemble des critères du score
de PADSS sont significatifs.

Tableau 5 : Détail du score de PADSS pour nos patientes : m ± ICm
Colmonne2
PADSS
Constantes
Déambulation
Nausées
Douleurs
Saignements

TOTAL (n=152)

APTE (n=89)

INAPTE (n=63)

P

8,53 ± 0,12
1,80 ± 0,04
1,40 ± 0,06
1,80 ± 0,04
1,58 ± 0,05
1,94 ± 0,02

9,61 ± 0,49
1,95 ± 0,02
1,89 ± 0,03
1,94 ± 0,02
1,83 ± 0,04
1,98 +/ 0,02

7,02 ±0,52
1,57 ± 0,08
0,71 ± 0,09
1,60 ± 0,07
1,22 ± 0,09
1,89 ±0,04

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,05
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6. Caractéristiques de la période « nuit »
Les caractéristiques de la période « nuit » sont présentées dans le tableau 6. Les
patientes du groupe « inapte » rapportaient de façon significative plus de douleurs et de
NVPO que les patientes du groupe « apte ». Respectivement dans le groupe « apte » et
« inapte », 4% des patientes cotaient leur douleur à plus de 6/10 (EN) contre 19%
(p=0,004), et 3% des patientes présentaient des NVPO contre 25% (p<0,001).
Sur 152 patientes, 107 avaient répondu à la deuxième partie du questionnaire. Parmi
elles 18% (19/107) se sentaient capables de passer la nuit suivant l’intervention au
domicile. Les principales craintes étaient l’appréhension de la douleur dans 85% des cas
(75/88) et la peur d’une complication dans 84% des cas (74/88). L’appréhension des
NVPO était significativement plus citée dans le groupe « inapte » : 52% contre 27% des
patientes du groupe « apte », p=0,015. Dans 29% des cas (26/88) les patientes
rapportaient un manque d’information concernant la prise en charge en ambulatoire.
Au final sur les 107 questionnaires disponibles, 34 patientes étaient favorables à une
prise en charge en ambulatoire à la sortie soit 32% et 16 patientes soit 15% y étaient
favorables à condition de passer une nuit à l’hôtel proche de l’hôpital.
Tableau 6 : Données cliniques sur la période « nuit » et du questionnaire le lendemain de l’intervention
TOTAL (n=152) APTE (n=89) INAPTE (n=63)

P

Douleurs (EN) et antalgiques : n (%)
3<EN£6
62 (41)
31 (35)
31 (49)
0,076
6<EN£10
16 (10)
4 (4)
12 (19)
0,004
Paracetamol
141 (93)
81 (91)
60 (95)
0,538
AINS
63 (41)
34 (38)
29 (46)
0,334
Antalgiques de pallier 3
10 (6)
4 (4)
6 (9)
0,325
NVPO et antiémétiques : n (%)
NVPO
19 (12)
3 (3)
16 (25)
<0,001
Antiémétiques
15 (10)
2 (2)
13 (21)
<0,001
Questionnaire : TOTAL (n=107) APTE (n=64)
INAPTE (n=43)
Nuit au domicile, n (%)
19 (18)
16 (25)
3 (7)
0,017
Causes d'appréhension de la nuit au domicile : n (%) TOTAL (n=88) APTE (n=48) INAPTE (n=40)
Douleurs
75 (85)
42 (87)
33 (82)
0,51
Nausées
34 (39)
13 (27)
21 (52)
0,015
Complication
74 (84)
40 (83)
34 (35)
0,831
Manque d'information
26 (29)
13 (27)
13 (32)
0,579
TOTAL (n=107) APTE (n=65) INAPTE (n=42)
PEC ambulatoire
34 (32)
25 (38)
9 (21)
0,056
PEC ambulatoire si nuit à l'hôtel
16 (15)
11 (17)
5 (12)
0,27
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7. Durée de séjour et complications post-opératoires
En moyenne la durée du séjour hospitalier pour l’ensemble de la population étudiée était
de 1,54 jours +/- 0,29. Elle était de 1,09 jours +/- 0,03 pour les patientes du groupe
« apte » et de 2,19 jours +/- 0,7 pour celles du groupe « inapte » sans différence
significative (p=0,12). A noter que 92% des patientes du groupe « apte » sont sorties à
J1 contre 62% pour le groupe « inapte ».
Le taux de complication (toutes complications confondues selon la classification de
Clavien-Dindo) était de 10,5% pour l’ensemble de la population étudiée (16/152). Dans
81% des cas (13/16) il s’agissait d’une complication de grade I. Huit patientes du groupe
« inapte » avaient présenté une rétention aigue d’urine (7 dans la période « postopératoire » et 1 dans la période « nuit »), ayant nécessité la pose d’une sonde urinaire
à demeure dans la majorité des cas (7/8) ou un sondage aller-retour (1/8). Dans le
groupe « apte », seule une patiente avait bénéficié d’un sondage aller-retour en SSPI
pour rétention aigue d’urine avec une reprise des mictions spontanées par la suite.
Quatre patientes avaient eu des complications au-delà du premier jour postopératoire nécessitant une consultation en urgence : 2 ayant consulté pour des douleurs
abdominales, l’une à J29 post-opératoire et l’autre pour laquelle le délai de consultation
n’était pas connu ; 1 pour des saignements à J15 post-opératoire et 1 pour un hématome
de la tranche vaginale à J5 post-opératoire. Pour 2 patientes il s’agissait d’une
complication de grade IIIb avec une reprise chirurgicale à J2 post-opératoire pour des
saignements actifs de la tranche vaginale et une reprise à J48 post-opératoire pour une
désunion de la cicatrice vaginale. Enfin 1 patiente avait présenté un tableau de choc
septique dans un contexte de péritonite stercorale à J2 post-opératoire avec nécessité
de reprise chirurgicale par laparotomie et réalisation d’une colostomie de décharge puis
hospitalisation en réanimation chirurgicale pour défaillance multi viscérale. Il s’agissait
d’une complication de grade IVb. Cette patiente s’était également compliquée à 1 mois
d’une embolie pulmonaire et d’un abcès de paroi nécessitant un drainage au bloc
opératoire. Elle était sortie d’hospitalisation à J45 post-opératoire.
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8. Données du questionnaire récupéré lors de la consultation post-opératoire
Lors de la consultation post-opératoire 64 questionnaires ont été récupérés. Huit
patientes étaient favorables à une prise en charge en ambulatoire, 16 y étaient
favorables si amélioration, 12 étaient réfractaires à une telle prise en charge, et pour 28
patientes l’information était manquante.
Les améliorations retenues étaient (plusieurs réponses étaient possibles) :
- le passage du médecin traitant au domicile en post-opératoire pour 55% (16/29)
- un appel infirmier le lendemain de l’intervention pour 55% (16/29)
- passer la nuit suivant la chirurgie dans un hôtel proche de l’hôpital puis une
consultation le lendemain à l’hôpital avant le retour au domicile pour 31% (9/29)
- une organisation des soins à domicile avant le retour à la maison pour 28%
(8/29)
- une consultation infirmière pré-opératoire pour 17% (5/29)

9. Facteurs prédictifs de réussite ou d’échec à l’ambulatoire
Le deuxième objectif de notre étude était d’identifier des facteurs de réussite ou d’échec
à une prise en charge en ambulatoire afin de construire un score prédictif permettant de
pré-sélectionner les patientes lors de la consultation pré-opératoire.
En reprenant d’une part les critères majeurs pré-opératoires retenus dans l’étude de
Foulon et al. (11) et d’autre part les résultats de l’analyse de ces critères au sein des
groupes « apte » et « inapte » de l’étude préliminaire du Dr Dolivet (12) ; 6 facteurs
semblaient possiblement prédictifs suite à l’inclusion d’un plus grand nombre de
patientes. Il s’agissait de : l’âge, l’IMC, l’ATCD de laparotomie, l’ATCD de césarienne,
l’ATCD d’endométriose, et la taille de l’utérus à l’imagerie ou clinique. Seul l’ATCD de
laparotomie apparaissait déjà comme un facteur prédictif d’échec à une prise en charge
en ambulatoire dans l’étude du Dr Dolivet et al (12).
L’analyse de ces 6 facteurs au sein de nos deux groupes est présentée dans le tableau
7. Deux facteurs apparaissaient comme prédictifs d’échec à une prise en charge
ambulatoire lors de l’analyse univariée : l’ATCD de laparotomie et l’ATCD de césarienne.
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L’analyse multivariée montrait quant à elle que seul l’ATCD de laparotomie était un
facteur prédictif d’échec (OR=3,311 ; IC95%=[1,687-6,500], p=0,001).

Tableau 7 : Facteurs prédictifs de réussite ou d’échec à l’ambulatoire
(analyse multivariée)
P
0,668
0,656
0,001
0,490
0,634
0,275

Age, m ± ICm
IMC > 35 kg/m, n (%)
ATCD laparotomie, n (%)
ATCD césarienne, n (%)
ATCD endométriose, n (%)
Taille utérus >100mm grand axe, n (%)

IV.

OR
1,009
1,352
3,311
1,422
0,729
0,285

IC
0,968-1,053
0,359-5,094
1,687-6,500
0,523-3,972
0,199-2,678
0,030-2,711

Discussion

Nous avons étudié la faisabilité de l’hystérectomie par voie mini-invasive en ambulatoire
quelle que soit l’indication. Au sein de notre cohorte prospective de 152 patientes, 58,5%
des patientes auraient pu rentrer à domicile le soir même de l’intervention. L’unique
facteur prédictif d’échec pré-opératoire était l’ATCD de laparotomie. En per-opératoire, il
existait une différence significative entre les deux groupes concernant la quantité de
saignement per-opératoire et le fait de réaliser la chirurgie le matin. La nuit suivant
l’intervention ne présentait pas de risque pour nos patientes « aptes » et aurait pu être
passée à domicile sans risque de complications. Dans notre étude, l’analyse des
données des premières 24 heures post-opératoires montre que les principaux freins à
une sortie étaient les douleurs et les NVPO.
1. Taux d’aptitude à une sortie en ambulatoire
La majorité des études portant sur la faisabilité des techniques d’hystérectomie miniinvasive en ambulatoire présentaient des taux de réussite supérieurs à notre étude. En
effet les données de la littérature française montrent un taux de réussite oscillant entre
89 et 96,9%. Cette différence de résultats peut s’expliquer par le fait que ces études
présentaient des critères d’inclusion et d’exclusion soumis à la subjectivité de
l’opérateur. En effet dans l’étude de Pizzoferrato et al. le taux de réussite était de 90%
(8). Parmi les critères d’inclusion, l’un était l’absence de facteurs de comorbidités sans
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plus de détail ni de valeur seuil. Les patientes étaient susceptibles de rentrer au domicile
si la sortie était validée auprès du médecin anesthésiste et du chirurgien. En 2015, une
équipe de Saint-Nazaire a étudié la faisabilité de l’hystérectomie par voie coelioscopique
sur une cohorte rétrospective de 47 patientes (9). Le taux de réussite était de 89%. Les
critères d’inclusion n’étaient pas clairement définis, la décision d’une prise en charge en
ambulatoire revenait à l’opérateur puis était ensuite validée auprès du médecin
anesthésiste. Dans l’étude de Reboul et al., la faisabilité de l’hystérectomie vaginale en
ambulatoire était étudiée de manière rétrospective, le taux de réussite était de 96,9%
(10). Les patientes étaient exclues si celles-ci refusaient une prise en charge en
ambulatoire ou présentaient des contre-indications chirurgicales ou anesthésiques sans
plus de précision. Sur ce point la force de notre étude était une inclusion prospective
selon des critères d’inclusion et d’exclusion clairement définis. Cependant au sein des
patientes inclues initialement 7 patientes avaient finalement été exclues par le chirurgien
probablement à tort pour des difficultés péri-opératoires (cf partie 1 des résultats), ce qui
a pu entrainer un biais dans l’analyse des résultats du groupe inapte. De plus, l’aptitude
d’une sortie en ambulatoire était évaluée par le score de PADSS modifié, score
reproductible et validé depuis 1995 par l’équipe de Chung et al. (13).
Sur le plan international, de nombreuses études ont permis de valider la faisabilité et de
démontrer la sureté de l’hystérectomie en ambulatoire (14-20). Néanmoins leurs
résultats concernant le taux de réussite sont difficilement comparables à notre étude. En
effet la grande majorité de ces études sont américaines ou canadiennes, pays dans
lesquels la définition de l’ambulatoire est différente (parfois définie comme une sortie
dans les 24 heures suivant la chirurgie, d’autre fois comme une sortie avant minuit).
2. Critères d’éligibilité pré-opératoires
Notre deuxième objectif était d’identifier des facteurs de réussite ou d’échec d’une prise
en charge de l’hystérectomie en ambulatoire afin de créer un score prédictif préopératoire. Six facteurs pré-opératoires avaient retenu notre attention (11,12) : l’âge,
l’IMC, l’ATCD de laparotomie, l’ATCD de césarienne, l’ATCD d’endométriose, et la taille
de l’utérus à l’imagerie ou clinique. L’analyse multivariée avait permis d’en faire ressortir
un seul : l’ATCD de laparotomie (césarienne inclue). Plusieurs études ont présenté des
résultats similaires. En 2018, l’équipe de Moawad et al. a étudié les facteurs de réussite
ou d’échec à une prise en charge en ambulatoire de l’hystérectomie par voie
coelioscopique ou robot-assistée pour une indication bénigne au sein d’une cohorte
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rétrospective de 396 patientes (21). Parmi elles, 79% des patientes avaient pu rentrer au
domicile le jour même et 21% avaient été hospitalisées. En comparant les
caractéristiques des deux groupes, l’antécédent de laparotomie apparaissait entre autres
comme un facteur prédictif d’échec (2,6% vs 10,7% respectivement, p=0,001). Dans
l’étude de Reboul et al. l’unique facteur de risque de complications post-opératoires était
la présence d’un utérus cicatriciel (p=0,012) (10). Ceci vient renforcer l’idée qu’une réintervention abdominale, communément acceptée comme étant un facteur de difficulté
en chirurgie, pourrait contre-indiquer une prise en charge en ambulatoire (22).
La non significativité des autres facteurs dans notre étude, notamment l’âge, l’IMC et le
poids utérin, nous amènent à penser qu’il n’existerait en réalité que peu de facteurs préopératoires prédictifs d’échec de l’hystérectomie en ambulatoire. Nos résultats sont
comparables à ceux de la dernière revue de la littérature sur le sujet, réalisée par une
équipe néerlandaise (7). Sur les 4 grandes études rétrospectives retenues soit un
ensemble de 142 799 interventions, peu de facteurs pré-opératoires semblaient
influencer la prise en charge en ambulatoire. En effet au décours de l’analyse multivariée
réalisée dans la majorité de ses études : l’âge, l’IMC et la présence de comorbidités
n’apparaissaient pas comme des facteurs prédictifs d’échec. Dans notre étude l’un des
critères de non inclusion était l’âge > à 70 ans. En s’appuyant sur l’absence de différence
significative entre nos deux groupes (p=0,254) cette valeur seuil peut paraître assez
restrictive. Dans la littérature, le fait d’exclure les patientes au-delà d’un certain âge
semble également admis, seule la limite d’âge diffère. Dans l’étude de Fountain et al. les
patientes inclues avaient toutes moins de 80 ans (23). L’équipe de Christiansen était
encore plus restrictive avec une valeur seuil à 56 ans (20). Néanmoins aucune de ces
études n’ont montré de différence significative en fonction de l’âge. Ceci laisse à penser
que la population éligible serait bien plus importante avec des patientes possiblement
plus âgées et présentant plus de comorbidités. Gale et al. ont étudié en 2018 la
faisabilité de l’hystérectomie par voie coelioscopique en ambulatoire sans exclure les
patientes avec des comorbidités et des indications chirurgicales complexes (18). Sur une
cohorte prospective de 53 patientes, 83% avait pu bénéficier d’une sortie le jour même
de l’intervention. Parmi elles, 43 patientes présentaient une ou plusieurs comorbidités
médicales.
Enfin dans la littérature, on s’aperçoit que la majorité des études réalisées pour évaluer
la faisabilité des hystérectomies mini-invasives en ambulatoire sélectionnaient des
patientes prises en charge pour des pathologies bénignes. En 2018 par exemple,
l’équipe américaine de Moawad s’intéressait aux facteurs de réussite ou d’échec à une
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prise en charge en ambulatoire de l’hystérectomie par voie coelioscopique ou robotassistée pour une indication bénigne (21). Dans notre étude, l’inclusion concernait aussi
bien les patientes opérées pour pathologies bénignes que malignes. Au total, 23
patientes avaient été opérées pour un cancer du col ou de l’endomètre localisé et
aucune différence significative n’avait été mise en évidence entre les deux groupes. Une
indication chirurgicale dans un contexte de pathologie cancéreuse ne semble donc pas
être un frein à une prise en charge en ambulatoire.
Excepté l’antécédent de laparotomie, les facteurs pré-opératoires semblent donc peu
discriminants dans la prise de décision ambulatoire vs hospitalisation.
3. Caractéristiques per-opératoires
Dans notre étude, les saignements per-opératoires étaient significativement plus
importants dans le groupe « inapte » que dans le groupe « apte » avec respectivement
164,1 ml +/- 21,4 contre 105,7 ml +/- 12,1 (p=0,019). L’étude américaine de Moawad et
al. objectivait cette même différence avec une perte sanguine moyenne estimée à 116
mL dans le groupe ambulatoire contre 330 chez les patientes hospitalisées (p<0,001)
(21). La durée d’intervention y était, elle aussi, significativement plus importante dans le
groupe hospitalisation que dans le groupe ambulatoire (p<0,001), à l’inverse de notre
étude avec une durée d’intervention comparable entre nos deux groupes (p=0,189).
Cependant les patientes opérées tôt le matin semblaient plus aptes à rentrer au domicile
le soir de l’intervention (p=0,011). Cette donnée était également retrouvée dans l’étude
de Moawad et al. avec une heure moyenne de fin d’intervention estimée à 12h05 chez
les patientes sorties en ambulatoire vs 15h15 chez les patientes hospitalisées (p<0,001)
(21). Dans l’étude de Fountain et al. la chirurgie se terminait en moyenne à 12h34 chez
les patientes sorties le jour même de l’intervention vs 14h43 chez les patientes
hospitalisées (p<0,01) (23). Une programmation de la chirurgie le matin paraît alors
légitime pour les patientes prises en charge en ambulatoire.
Le poids utérin semble ne pas avoir d’incidence sur la suite de la prise en charge (14,
17, 21). Dans notre étude, le poids moyen était de 186,8 g +/- 11,8, sans différence
significative entre les deux groupes. Ceci va dans le sens des recommandations
cliniques actuelles de ne pas réaliser d’imagerie pré-opératoire afin d’évaluer le volume
utérin, mais de se satisfaire d’un examen clinique (6). De plus, la valeur seuil de 500 g
contre-indiquant une prise en charge en ambulatoire retrouvée dans la littérature ne
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semble pas légitime (20). Ces résultats concordent avec ceux d’Alperin et al. (14). Ils ont
étudié de façon rétrospective les complications post-opératoires de 446 patientes ayant
des utérus de plus de 500 g et bénéficiant d’une hystérectomie en ambulatoire. Le poids
utérin moyen était de 786 g et 92,8% étaient sorties le soir même de l’intervention.
Enfin en se basant sur nos résultats, l’hystérectomie par voie coelioscopique semble
tout aussi légitime en ambulatoire que l’hystérectomie par voie vaginale (p=0,736).
Même si dans la majorité des cas (125/152) l’hystérectomie était pratiquée en
cœlioscopie, notre étude s’est intéressée aux deux voies d’abord, à la différence de la
grande majorité des études déjà publiées.
4. Caractéristiques post-opératoires
Notre étude confirme les résultats de l’étude préliminaire du Dr Dolivet : les principaux
freins évoqués par nos patientes à une sortie au domicile le jour de l’intervention étaient
les douleurs, les NVPO et la fatigue (12). Les patientes du groupe « inapte »
présentaient en effet une EN significativement plus importante et consommaient
également plus d’antalgiques de pallier 3 que les patientes du groupe « apte ». Il en était
de même pour les NVPO. Sur les 11 études prospectives retenues dans la revue de la
littérature de Dedden et al., les principaux facteurs de risque d’hospitalisation et donc de
prise en charge en ambulatoire étaient la douleur, les NVPO et la RAU (7). Ceci justifie
l’intérêt d’une optimisation de l’analgésie en per et post-opératoire immédiat, ainsi que
de la prévention des NVPO ; et valide l’importance de la RAAC.
Dans notre cohorte, 17,8% des patientes interrogées le lendemain de la chirurgie
(19/107 questionnaires disponibles) se sentaient capables de passer la nuit au domicile
le soir même de l’intervention. Les principales craintes étaient l’appréhension de la
douleur et des NVPO, la peur d’une complication ainsi que le manque d’information
concernant la prise en charge en ambulatoire. Or, le conditionnement des patientes à
une telle prise en charge est primordial. Ceci avait déjà fait l’objet d’une étude en 2017
réalisée par une équipe canadienne (24). La durée de séjour après hystérectomie par
cœlioscopie avait été comparée chez des patientes avant et après l’instauration d’un
protocole d’ambulatoire comprenant une visite pré-opératoire avec sensibilisation des
patientes à ce type de prise en charge, distribution de consignes écrites sur les soins
péri-opératoires, et un suivi post-opératoire étroit avec appel du chirurgien (ou de
l’équipe médicale) le lendemain de l’intervention. Le taux d’hystérectomie en ambulatoire
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était alors passé de 18,3% à 79,1% dans l’année qui a suivi la mise en place de ce
protocole. Cette absence de conditionnement des patientes était d’ailleurs un des biais
de notre étude. Celles-ci étaient effectivement prises en charge de manière
conventionnelle avec au minimum une nuit d’hospitalisation. L’autre biais provenait du
fait que les infirmières du service n’étaient pas entièrement dédiées aux soins des
patientes de notre étude. La disponibilité était donc moindre, et les patientes moins
stimulées que dans un service entièrement dédié à une prise en charge ambulatoire.
Par ailleurs, l’étude de Pontvianne et al. parue en 2019 avait pour objectifs d’identifier
les causes de résistances des professionnels de la santé de l’hystérectomie en
ambulatoire et de déterminer d’éventuelles stratégies pour palier à ce retard (25). Il
s’agissait d’une enquête transversale via un questionnaire adressé par mail à l’ensemble
des chirurgiens gynécologues de 2 régions françaises. Parmi les 40 chirurgiens ayant
participé à ce questionnaire, il était intéressant de voir que dans 60% des cas
l’hystérectomie n’était pas réalisée en ambulatoire par simple habitude ; dans 47,5% des
cas du fait de l’appréhension de la réaction de la patiente à l’annonce d’une telle prise en
charge ; et dans 42,5% des cas du fait de la difficulté de la prise en charge de la douleur
post-opératoire à domicile. Une remise en cause profonde des organisations existantes
ainsi qu’une remise en question de la vision des soignants et des patients sur la chirurgie
ambulatoire étaient déjà préconisées dans les recommandations de Bontemps en 2014
(26).

V.

Conclusion

Les données de notre étude confirment la faisabilité et la sureté de l’hystérectomie par
voie mini-invasive en ambulatoire et cela quelle que soit l’indication. Le taux d’aptitude à
une sortie au domicile le soir même de l’intervention était de 51,5% sur notre population
initiale. Le taux de complications était de 10,5% pour l’ensemble de la population
étudiée. Sur l’ensemble des facteurs pré-opératoires, seul l’antécédent de laparotomie
était un facteur significatif prédictif d’échec à une prise en charge en ambulatoire. De ce
constat la population éligible à une telle prise en charge semble bien plus importante
qu’attendue avec des patientes possiblement plus âgées et présentant plus de
comorbidités. L’évaluation globale de l’individu, son âge physiologique, son autonomie,
semblent plus importants que l’âge chronologique en soit. Les principaux freins à une
sortie le soir de l’intervention étaient les saignements per-opératoires (significativement
plus importants dans le groupe « inapte » que dans le groupe « apte »), ainsi que les
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douleurs et les NVPO en post-opératoire. Ainsi il semble légitime de proposer à la
plupart des patientes (excepté celles aux antécédents de laparotomie) une prise en
charge en ambulatoire et de les informer de la disponibilité médicale en cas de
complication post-opératoire et de la possibilité d’une hospitalisation le soir de
l’intervention si besoin. Le conditionnement de la patiente à l’ambulatoire et l’adhésion
du chirurgien sont deux conditions essentielles à la réussite d’une telle prise en charge.
Ce travail pourrait ouvrir la voie à une étude prospective incluant des patientes prises
en charge en ambulatoire. Toute patiente majeure programmée pour une hystérectomie
par voie mini-invasive quelle que soit l’indication pourrait y être inclue. Les critères de
non inclusion seraient : l’antécédent de laparotomie (césarienne inclue), un traitement
par anticoagulants à dose curative et/ou par antiagrégants plaquettaires (du fait de la
significativité des saignements per-opératoires entre nos deux groupes), ainsi que les
contre-indications sur le plan anesthésique et organisationnel. Lors de la visite préopératoire les patientes pourraient être rassurées de la faisabilité et de la sureté d’une
telle intervention en ambulatoire. Une consultation IDE dédiée pourrait être organisée
dans le but d’informer la patiente des différentes étapes oralement mais aussi par écrit.
Un livret de conseils post-opératoires pourrait par exemple être remis à la patiente après
explications. Celui-ci donnerait des informations sur la gestion des antalgiques en postopératoire, sur les symptômes attendus après l’intervention, mais aussi sur les
symptômes conduisant à une consultation en urgence. L’équipe de Fountain et al. a
étudié l’impact d’une vidéo explicative sur la chirurgie ambulatoire (23). Cette vidéo était
montrée à l’ensemble des patientes programmées pour une hystérectomie par voie miniinvasive en pré-opératoire. Bien que cette vidéo n’ait pas, à elle seule, permis
d’augmenter le taux de prise en charge en ambulatoire, le fait d’améliorer la
communication entre patients et professionnels de santé par l’intermédiaire notamment
de vidéos éducatives aurait probablement un impact bénéfique sur l’adhésion à
l’ambulatoire. Sur le plan anesthésique un protocole de RAAC similaire à celui de notre
étude pourrait être appliqué, en développant, par exemple, une réhabilitation précoce
dès la SSPI avec reprise des boissons et verticalisation. Période souvent négligée dans
les protocoles de RAAC comme en témoigne une étude de la SFAR en 2019 (27). Enfin,
il serait intéressant d’étudier et de comparer les caractéristiques post-opératoires des
patientes finalement hospitalisées dans le service aux patientes de notre étude pour
évaluer l’impact d’un protocole ambulatoire sur l’ensemble des patientes programmées
pour une hystérectomie.
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Annexe A : Score de PADSS
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Annexe B : Protocole anesthésie hystérectomie ambulatoire (voie vaginale ou
coelioscopie)
Pré opératoire :
•

Admission le matin

•

A jeun solide H-6 ; liquides clairs

•

Bas de contention H-2

Per opératoire :
•

Anesthésie générale (avec ou sans intubation)

•

Prévention NVPO par Dexaméthasone 8 mg IV, si facteur de risque ajout Zophren 4mg.
A réaliser en fin d’intervention

•

Remplissage : Ringer lactate 3mg/kg/h en per-opératoire

•

Antibioprophylaxie par Céphalosporine (Cefazoline 2g), si allergie Clindamycine 600mg +
Gentamicine 5mg/kg en dose unique

•

Sondage vésical évacuateur ou à demeure

•

Antalgie : Paracétamol 1g IV + Ketoprofène 100mg IV + Topalgic 50mg +/- Acupan 20 à
40mg

•

Si cœlioscopie : infiltration des orifices de trocart par 10mL de Ropivacaine 7,5

•

Ablation sonde vésicale en fin d’intervention sauf avis chirurgical contraire

SSPI
•

Surveillance EN toutes les 10 minutes pendant 1 heure à partir de l’arrivée en SSPI

•

Si douleurs > 3/10 : Acupan 20mg IV

•

Si persistance douleurs > 3/10 à 1h de l’Acupan : Tramadol 50mg PO et si persistance à
H1du pallier 2 : titration morphinique IV

•

Liquides clairs autorisés à H1 de l’intervention

•

Si nausées : Zophren 4mg IV

•

Ablation sonde vésicale si celle-ci n’a pas été retirée en post-opératoire immédiat

•

Obturation VVP avant retour dans le service

Post-opératoire
•

Au retour en chambre surveillance EN toutes les heures jusque H4 puis toutes les 2h
jusque 18-19h ou H8

•

Antalgie : Paracétamol 1g per os à H6 de la première prise +/- vessie de glace

•

Si EN > 3/10 : Acupan 20 à 40mg PO sur un sucre

•

Si EN > 3/10 persistante à 1h de l’Acupan : Tramadol 50mg PO

•

Surveillance reprise des mictions spontanées

•

Lever H4 de l’intervention

•

1er repas H4 de l’intervention avec potage compote yaourt
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•

Si nausées : Primperan 10mg PO

•

Alimentation normale dès le soir de l’intervention

A partir de 18 heures :
•

Prise en compte des appels patientes sur cahier de recueil avec horaire et motif

•

Alimentation normale pour le repas du soir

•

Poursuite de l’analgésie per os par Paracetamol 1g/6 heures + Ketoprofène 100mg / 12
heures +/- Acupan 20mg et Tramadol 50mg si besoin

•

Si besoin recours à anti émétique par du Primperan 10mg per os (maximum 3/24 heures)

Sortie
•

Lendemain matin à partir de 9 heures

•

Validation sortie par le chirurgien ET l’anesthésiste
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Annexe C : Cahier de recueil
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Annexe D : Questionnaire patiente pendant hospitalisation
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Annexe E : Questionnaire patiente consultation post-opératoire
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