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1. INTRODUCTION : 

De nos jours, la chirurgie prothétique reste une des interventions orthopédiques les plus 

répandues dans le monde avec une augmentation importante qui se poursuit (1). Cela est 

principalement lié au vieillissement de la population et au fait que le traitement permettant une 

régénération satisfaisante du cartilage s’inscrit dans un cercle restreint d'indications (2) (3) (4). 

De plus, la chirurgie du sujet âgé n’est pas dépourvue de complications potentielles (5) (6) (7) 

allant alors péjorer les résultats fonctionnels, et entraîner des séjours prolongés à l’hôpital. Cela 

peut entraîner également des réhospitalisations qui augmentent encore les dépenses de la santé. 

Avant les années 2000, le séjour moyen minimal après une prothèse de hanche était de 

8 jours (8). Les changements importants sont arrivés suite à l'apparition en Europe des 

protocoles de la récupération améliorée après chirurgie (connue sous le nom de « RAC ») (9) 

fut proposée par l’équipe danoise du Pr Kehlet initialement pour la chirurgie digestive dans les 

années 1990. 

Cette méthodologie de prise en charge se structura et se popularisa dans les différentes 

spécialités chirurgicales dont l’orthopédie et la traumatologie. En effet, dans la base de données 

GRACE-Audit de fin septembre 2017 la chirurgie orthopédique a détrôné la chirurgie colique 

en nombre de patients traités (6190 cas contre 4250) (10). Celle-ci a permis non seulement de 

diminuer la durée d’hospitalisation de nos patients, mais aussi de clairement démontrer 

l’amélioration qualitative des soins et la diminution de la morbidité per-opératoire des divers 

actes chirurgicaux grâce à un travail synergique des différents professionnels de santé (11) 

(12). 

Ainsi, cette stratégie nous a obligé à repenser tout le parcours clinique du patient et les 

différentes solutions : une optimisation pré-opératoire, une réduction du stress chirurgical et 

une analgésie multimodale, dans l’objectif de permettre une mobilisation précoce du patient et 

donc son retour à domicile dans des bonnes conditions. Elle est par ailleurs venue compléter et 

améliorer significativement les modalités d’hospitalisation qu’elle soit « conventionnelle », 

c'est-à-dire d’une durée supérieure à 12 heures ou « ambulatoire », inférieure ou égale à 12 

heures sans l'hébergement de nuit. 

En parallèle, cette démarche ambulatoire s'est progressivement développée grâce à 

l’amélioration qualitative des pratiques et aussi sous la pression économique et la diminution 

du capacitaire hospitalier(13). La Haute Autorité de santé (HAS) et l’Agence nationale d’appui 

à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) effectuent de 

nombreux travaux pour permettre le développement de ce type de prise en charge. Ils publient, 
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par exemple, en décembre 2011 une note d’orientation indiquant six axes de travail dans ce 

domaine (14). 

Malgré toutes ces démarches, ce secteur reste mineur sur le territoire français. Par 

exemple, au niveau de la chirurgie prothétique de hanche, en 2021, nous avons recensé 72 880 

actes avec le codage CCAM « NEKA020 » (« le remplacement de l'articulation coxo- fémorale 

par une prothèse totale de hanche »), dont 3% soit 2183 correspondent à des séjours avec la 

procédure ambulatoire. Pour la prothèse totale de genou (le codage CCAM « NFKA0070 »), 

49 826 actes ont été enregistrés, 2,6% étant de l'ambulatoire (soit 1309 interventions) tandis 

que pour les prothèses unicompartimentales le taux est plus élevé avec 10,4% sur 12 397 

arthroplasties (15). 

En 2019, la survenue de la pandémie de COVID-19 a entraîné une réorganisation 

brutale et majeure dans tous les domaines de la vie. Le fonctionnement des établissements de 

soins, hospitaliers et libéraux, a été restructuré de manière rapide (16), notamment au niveau 

de la chirurgie programmée « non urgente » afin de concentrer toutes les ressources (humaines 

et matérielles) pour essayer de stabiliser voire améliorer la situation sanitaire. 

Dans notre établissement, la chirurgie prothétique au niveau de l’articulation coxo- 

fémorale en ambulatoire se pratique depuis 2016 avec une sélection stricte des patients quant 

aux critères d’inclusion et à leur participation active à un programme d'éducation thérapeutique 

pré-opératoire. Concernant les arthroplasties du genou, cette procédure a été initiée en janvier 

2022 devant cette pandémie qui a engendré un impact majeur avec notamment des 

déprogrammations chirurgicales massives pour libérer des lits d’hospitalisation complète en 

même temps que les ressources humaines. 

Suite à ces différents changements de stratégie de la prise en charge, et devant l’augmentation 

du recours à l’hospitalisation ambulatoire pour maintenir une activité chirurgicale prothétique, 

nous avons décidé d’évaluer le taux de complications à 120 jours post-opératoires, le taux de 

réadmission/réintervention ainsi que le taux d’échec des prises en charge ambulatoires (la 

nécessité de rester à l'hôpital une nuit ou plus étant considérée comme telle) avant et après cette 

crise sanitaire. Les résultats fonctionnels des patients et leur niveau de satisfaction ont 

également été recherchés. 

 
Notre hypothèse principale était que le taux de complications en chirurgie prothétique 

ambulatoire aurait augmenté à la suite du changement du « profil de patient » sélectionné après 

le début de la pandémie de COVID-19. 
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Critères d’inclusion : 

 
- âge 18-86 ans, 

- présence d’une arthropathie radio- 

clinique invalidante 

- patient éligible à la chirurgie 

ambulatoire : selon les 

recommandations de la SFAR 

Critères d’exclusion : 

- refus de prise en charge ambulatoire 

par le patient ou par son entourage 

- reprises chirurgicales, 

- chirurgie prothétique bilatérale, 

- étiologie post-traumatique, 

- ATCD médico-chirurgicaux 

nécessitant une admission en soins 

continus en post-opératoire. 

2. MATERIEL ET METHODE : 

 
2.1. Type d’étude 

Il s’agit d’une cohorte de patients opérés au sein de l’Hôpital Jacques Monod (Groupe 

Hospitalier du Havre) dont le recueil des données est rétrospectif, continu et monocentrique. 

- Les critères de jugement principaux sont : 

   La survenue d’une complication dans les 4 premiers mois post-opératoires 

   La nécessité d’une réintervention et/ou d’une seconde hospitalisation, dans les quatre 

mois suivant la procédure chirurgicale initiale. 

- Les critères de jugement secondaires sont les causes et le nombre de cas d'échec de 

l’hospitalisation en ambulatoire. 

 
2.2. Population étudiée : 

Notre série comporte 73 arthroplasties prothétiques chez 70 patients opérés durant les 

6 dernières années [mai 2016 - mai 2022]. Toutes les procédures chirurgicales et les suivis 

post-opératoires ont été réalisées par trois chirurgiens expérimentés (JM, AM, SM) dans le 

contexte d’une arthropathie coxofémorale, fémoro-tibiale ou gléno-humérale invalidante (non 

post-traumatique). 

 
2.3. Critères d’inclusion et d’exclusion : 

 

 

 
Figure 1. Critères d’inclusion et d’exclusion 



7  

2.4. Méthodes : 

2.4.1. Phase pré-opératoire : 

Concernant le parcours de soins en ambulatoire, nous avons évoqué ce type de prise en 

charge en consultation devant un patient relativement jeune, dynamique et autonome, avec peu 

ou pas de comorbidité et la possibilité d’un retour à domicile accompagné. Chaque patient était 

reçu en consultation par son chirurgien (JM, AM, SM) et la programmation chirurgicale était 

réalisée. Une information complète quant à organisation per-opératoire et l’intervention elle- 

même était donnée et l’ensemble des ordonnances post opératoire étaient alors anticipés et 

fournis au patient. Les patients étaient conviés à participer aux séances d'éducation 

thérapeutique qui s'effectuaient au sein du service avec des kinésithérapeutes et des infirmières 

permettant des explications complémentaires et des conseils à suivre concernant le 

déroulement de l’hospitalisation puis de la phase de récupération fonctionnelle à domicile. 

Cette séance d’« éducation thérapeutique » réalisée en petit groupe de patients était jugée 

comme fondamentale afin de permettre aux patients de mieux se préparer pour 

l’hospitalisation, l'intervention et les suites post opératoires. Lors de la pandémie de COVID- 

19, ces réunions comme tous les rassemblements sont devenues proscrites et n’ont pu être 

poursuivies. 

Lors de la consultation d’anesthésie, le dépistage d’une anémie pré-opératoire devant faire 

l’objet d’un traitement spécifique (supplémentation d’une carence martiale, prescription 

d’EPO etc.) était notamment réalisé. 

L’admission s’effectuait le jour même de l’intervention avec la vérification de tous les 

paramètres. 

 
2.4.2. Phase per-opératoire : 

 
 

○ Les procédures chirurgicales étaient identiques : 
 

 

Pour la hanche :  

- la voie d’abord mini-invasive antéro externe de type 

Rottinger. 

- le type d’implant : le couple de frottement préféré des 

chirurgiens a été le polyéthylène hautement réticulé cimenté - 

métal (INITIALE®, Amplitude Chirurgical, Valence, 

FRANCE). En cas de cotyle de double mobilité, l’implant 
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SATURNE® (Amplitude Chirurgical, Valence, FRANCE) a été 

utilisé. Pour les plus jeunes(17), le couple de frottement 

céramique/céramique (HORIZON®, Amplitude Chirurgical, 

Valence, FRANCE) a été choisi avec une cimentation associée 

aux antibiotiques au niveau de l’implant fémoral (INITIALE®, 

Amplitude Chirurgical, Valence, FRANCE). 

 
 

 

 

 
 

 

Figure 2. Exemples de radiographie de prothèse de hanche 
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Pour le genou :  

- la voie trans quadricipitale parapatellaire interne. 

- le type d’implant : la PTG : ANATOMIC ® (Amplitude 

Chirurgical, Valence, FRANCE) et la PUC : PERSONNA 

PARTIAL KNEE ® ( ZIMMER BIOMET, Valence, FRANCE). 

La prothèse était systématiquement cimentée au niveau du tibia 

et en press-fit au niveau du fémur associé à un resurfaçage 

rotulien cimenté. 

  
 

Figure 3. Exemple de radiographie de PTG 
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Figure 4. Exemple de radiographie de PUC 
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Pour l’épaule :  

- les voies d’abord delto-pectorale pour les prothèses anatomiques 

ou antéro-externe pour l’inversée ont été choisies. 

- le type d’implant : l’arthroplastie gléno-humérale 

(EQUINOXE ®, Exatech, Gainesville, USA) a été effectuée 

avec des tiges impactées et sur le versant glénoïdien les pièces ont 

été cimentées pour la prothèse anatomique. 

 
 

  
 

Figure 5. Exemple de radiographie de PTEA 
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Aucun drain de Redon n’était utilisé pour ces différentes chirurgies. 

 
 

○ les modalités anesthésiques et thérapeutiques : 

L'anesthésie générale a été privilégiée à la rachianesthésie avec une 

prémédication une heure avant la chirurgie. L’utilisation d’un bloc analgésique moteur était 

déconseillée pour les arthroplasties de la hanche et du genou, sous peine d'entraîner une 

impossibilité de la remise en charge immédiate du patient le soir même de l’intervention 

chirurgicale. Concernant l’épaule, cela n’avait pas d’importance néanmoins un bloc d'analgésie 

de type interscalénique était systématiquement recommandé de manière adjuvante à 

l’anesthésie générale. 

A l’induction anesthésique, en plus de l’antibioprophylaxie systématique selon les 

recommandations de la SFAR, nous utilisions également l’acide tranexamique IV et la 

Dexaméthasone IV. Le protocole antalgique était composé des antalgiques de palier 1, 3 et des 

AINS ainsi qu’un protocole FAST TRACK par infiltration du site opératoire comprenant 

NAROPEINE 2mg/ml, DEXAMÉTHASONE 4 mg, KÉTOPROFÈNE 100 mg. Dans notre 

série l’acide tranexamique a été administré en intraveineux et localement (protocole 

“EXACYL” : 3 ampoules non diluées 0,5g/5ml au niveau du site opératoire) pendant 

l’intervention et le soir de l'intervention par voie orale pour un contrôle complémentaire de 

l’hémostase (18), sauf en présence de contre-indication formelle, telle que des antécédents de 

convulsions ou une insuffisance rénale sévère. Afin de diminuer les conséquences des pertes 

sanguines, l’administration de FER (hydroxyde ferrique-saccharose) 20 mg/ml a été quasi- 

systématique en post-opératoire immédiat. 

○ séjour en salle de réveil : 

Une radiographie de site opéré a été réalisée pour dépister une complication aiguë per 

opératoire. Puis un transfert dans la chambre était effectué dès les critères de sortie de la salle 

de réveil respectés (le score d’Aldrete modifié (cf. annexes)). 

 
2.4.3. Phase post-opératoire précoce : 

- L’objectif était de pouvoir déperfuser le patient le plus tôt possible afin d'éviter toute 

entrave à son autonomie. 

- Poursuite des antalgiques du palier 1, 3 et AINS selon l’EVA avec un relai rapide PO. 
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- signes vitaux stables : SpO2 >95%, FC<100 bpm, PA stable ; 

- absence de nausées et vomissements ; 

- absence de saignement post-opératoire ; 

- absence de signes cliniques d’anémie (pâleur, asthénie, vertiges) ; 

- douleur contrôlée (EVA < ou = à 3 au repos, 

et EVA < ou = 5 lors que de la mobilisation) ; 

- reprise de l’alimentation orale ; 

- reprise de la diurèse ; 

- mobilité : les transferts lit/fauteuil, le lever et la marche avec des 

cannes sans vertiges ; 

- autorisation du chirurgien référent . 

- Une prophylaxie antithrombotique par Rivaroxaban 10 milligrammes /24h durant un 

mois a été préconisée pour la hanche et Apixaban 2,5 milligrammes /12h pendant 6 

semaines pour le genou. 

- Les patients avec les prothèses de genoux ont bénéficié d’une cryo-compressothérapie 

(19) de type Squid Compression® (BMED, Bordeaux, FRANCE) 

 
 

Pour que la sortie au domicile soit autorisée, le premier lever devait être réalisé sous contrôle 

des kinésithérapeutes du service, suivi par une visite post- opératoire du chirurgien référent. 

Enfin, les conditions de la sortie du service de chirurgie ambulatoire devaient être respectés : 

 

 

Figure 6. Critères de sortie du service de l’hospitalisation ambulatoire 

2.4.4. A la sortie de l'hôpital : 

- Le passage d’une infirmière (IDE) le soir même et à J1 puis toutes les 48 heures a été 

recommandé. Un recueil des informations pertinentes a pu être réalisé grâce à un livret 

distribué à la sortie du service (cf. annexes). 

- La marche en appui était autorisée immédiatement avec 2 cannes pour les prothèses au 

niveau des membres inférieurs. 

- Un appareillage de type « coude au corps » simple (DJO FRANCE, Mouguerre, 

FRANCE) durant 4 à 6 semaines fut recommandé pour l’épaule. 

- Des séances de kinésithérapie devaient être suivies initialement à domicile puis au 

cabinet. 

- Une consultation précoce avec le chirurgien dans la semaine qui suit le geste 

chirurgical, permettait l'évaluation radio-clinique et le contrôle de l’hémoglobine dosée 

dès le lendemain de l’intervention. 
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2.4.5. Phase post- opératoire tardive : 

- consultations de suivi avec le chirurgien référent pour une évaluation radio- 

clinique prévues entre la quatrième et la sixième semaine, entre le troisième et le 

sixième mois, après un an et enfin tous les deux ans. 

2.5. Méthodes de mesures 

Les patients ont été revus avec un recul minimal de 4 mois et maximal de 6 ans avec 

réalisation d’un auto-questionnaire de satisfaction de prise en charge en ambulatoire (cf. 

annexes). Au niveau des résultats fonctionnels nous avons choisi d’utiliser : 

 
- pour la PTH : un score d’OXFORD -12, Hip Harris Score (HHS) et score de Postel 

Merle d’Aubigné (score PMA) , 

- pour la PTG et PUC : un Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score 

(KOOS), et un Knee Society Score (KSS), 

- Et pour les prothèses d’épaule : un score de Constant et un Quick -DASH 

score (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand score). 

 
2.6. Méthodes statistiques 

Les données recueillies ont été comparées dans les deux groupes : 

• par un test de Chi2, ou un test exact de Fisher en cas de nombre d'événements insuffisant 

et par le calcul de l’odds-ratio (OR) pour les données qualitatives. 

• par un test de Student ou un test de Welch pour les données quantitatives en cas de 

distribution des données selon la loi normale, ou dans le cas contraire le test de Wilcoxon - 

Mann Whitney. 

Tous les tests ont été réalisés au seuil de 5 % (p-value inférieure à 0,05). 
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3. RÉSULTATS : 

 

3.1 Données générales. 

Parmi les 73 arthroplasties initialement programmées en ambulatoire, notre série 

comportait 60 prothèses totales de hanche (figure 3.), 8 prothèses totales de genou, 1 prothèse 

unicompartimentaire de genou et 4 prothèses totales d’épaule. Dans notre population, il 

s’agissait de 39 hommes et 34 femmes, dont la moyenne d'âge était de 61 ans (+/- 9 ans) ; les 

caractéristiques générales de la population sont représentées dans le tableau n°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7. Les types de PTH 
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Tableau n°1 : Description des données démographiques générales 
 

 

Patients, n=73 nombre, pourcentage 
 

sexe H 39 (53,42%) 
 

âge moyen, [min-max], années 61 [39-86] 
 

IMC moyen,[min-max], kg/m2 27,05 [18,6-36,7] 
 

dénutrition 3 (4,11%) 

normal 24 (32,88%) 

surpoids 26 (35,62%) 

obésité 20 (27,40%) 
 

anesthésie 
 

générale 61 (83,56%) 

générale associée à ALR 6 (8,22%) 

rachianesthésie 2 (2,74%) 

rachianesthésie et sédation 4 (5,48%) 

 
classification ASA 

 
1 

 
31 

 
(42,47%) 

 2 39 (53,42%) 

 3 3 (4,11%) 

 4 0 (0%) 

tabac 
 

16 (21,92%) 

HTA 
 

12 (16,44%) 

BPCO 
 

2 (2,74%) 

diabète 
 

3 (4,11%) 

 
traitement antiplaquettaire 

 
4 

 
(5,48%) 

temps opératoire moyen ,minutes 82+/-17 
 

[min-max] [55-170]  

nombre d’échec d’ambulatoire 12 (16,44%) 
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Dans notre série, la survenue de 11 événements indésirables a été constatée au cours de 

120 jours post-opératoires avec notamment 2 reprises chirurgicales précoces dans le premier 

mois qui avait suivi l’intervention chirurgicale initiale ainsi qu’une reprise chirurgicale tardive 

réalisée à un an et deux mois devant une absence d’intégration de l’implant acétabulaire. 

L’ensemble des complications médicales et chirurgicales de même que leur prise en charge 

sont cités dans le tableau n°2. 

Tableau n° 2 : Les complications et les traitements effectués 
 

Complication nombre, pourcentage traitent chirurgical, nombre traitement médical, nombre 

Instabilité 

prothétique 

 

luxation antérieure 

figure 8. 

3 cas : 

(4,11%) 

2 cas : 

changement d’implant pour un 

cotyle double mobilité 

1 cas : 

immobilisation par un hémibermuda + 

rééducation 

 

 

 
septique 

infection profonde 

du site opératoire 

0 cas - - 

incident cicatriciel 0 cas - - 

autre (urinaire, etc..) 1 cas (1,37%) - ATB thérapie 

 

 

 

hémorragique 

hématome post - 

opératoire 

2 cas (2,74%) - surveillance, glaçage, antalgiques 

transfusion 0 cas - - 

digestive 1 cas (1,37%) - arrêt des anticoagulants 

 

 

 
douleur 

 

conflit ilio-psoatique 

 

3 cas (4,11%) 

1 cas à distance : 

changement unipolaire avec une 

croix de Kerboull +greffe + PE 

cimentée (figure 9.) 

 

3 cas 

infiltration radioguidée 

 

 
thrombo- 

embolique 

embolie pulmonaire 0 - - 

 

TVP 

 

1 cas (1,37%) 

 

- 

anticoagulation curative pendant 3 

mois 

fracture  0 - - 

raideur  0 - - 

décès  0 - - 
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Figure 8. Exemple de luxation de PTH 
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Figure 9. Exemple de reprise de la PTH 
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3.2. Comparaison des groupes avant et pendant COVID-19 

Pour confirmer notre hypothèse nous avons séparé notre cohorte de 73 arthroplasties 

en 2 groupes pré- COVID-19 (toutes les interventions effectuées de 2016 à mars 2020) et 

pendant COVID-19 réunissant celles réalisées de 2020 à mai 2022 (tableau n°3 et tableau n°4). 

Les deux groupes étaient similaires au niveau du nombre des hommes et des femmes (figure 

4) ainsi que la répartition des types d'anesthésie. Au niveau des ATCD nous n'avons pas pu 

retrouver de différence significative sauf pour le tabagisme plus présent dans le premier groupe. 

Le score ASA était devenu plus important avec une prédominance au niveau d’ASA 2 et une 

apparition d’ASA 3 dans la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10. Répartition des sexes dans 2 groupes 
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Tableau n°3 : Comparaison avant et pendant COVID-19 
 

 
 groupe avant covid- 19, n= 36 groupe pendant covid- 19,n=37 p-value 

 
type de prothèse 

hanche : 35 cas 

genou : 0 cas 

épaule : 1 cas 

hanche : 25 cas 

genou : 9 cas 

épaule : 3 cas 

0,0014 

0,0025 

0,619 

age moyen, années 55,75 65,35 0,0000098 

 
score ASA 

1,38 

ASA 1 : 22 cas 

ASA 2 :14 cas 

ASA 3 : 0 cas 

1,8 

ASA 1 : 9 cas 

ASA 2 : 25 cas 

ASA 3 : 3 cas 

0,000849 

0,0015 

0,014 

0,239 

IMC moyen, kg/m2 25,95 28,108 0,02799 

type d'anesthésie AG : 28 cas 

AG + ALR : 3 cas 

rachiA : 2 cas 

rachiA et sédation : 3 cas 

AG : 33 cas 

AG + ALR : 3 cas 

rachiA : 0 cas 

rachiA et sédation : 1cas 

0,094 

1 

0,239 

0,358 

heure moyenne de sortie 

de l'hôpital 

18H59 18H49 0,1957 

temps moyen de SSPI, 

minutes 

116 en moyenne 

min : 60 

max : 180 

114 en moyenne 

min : 65 

max : 195 

0,769 

heure moyenne de 

sortie de SSPI 

12H35 

min 11H00 

max 16H00 

13H35 

min11H37 

max 17H29 

0,00832 

durée opératoire 

moyenne, minutes 

1H19 1H 25 0,045 

HTA 4 cas 8 cas 0,344 

traitement 

antiplaquettaire 

1 cas 3 cas 0,305 

diabète 3 cas 0 cas 0,114 

tabagisme 12 cas, 33,33% 4 cas, 10,82% 0,0252 

utilisation de Venofer 25 cas, 69,44% 33 cas, 89,19% 0,0459 

AG : anesthésie générale, RachiA : rachianesthésie, SSPI : salle de surveillance post-interventionnelle 
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Tableau n°4 : Bilan comparatif d’hémoglobine 
 

 avant COVID-19 pendant COVID-19  

Hb pré- opératoire, g/dL 14,48 14,48 1 

Hb post- opératoire, g/dL 12,62 12,82 0,5519 

perte moyenne d’Hb, g/dL 2 1,695 0,162 

 

 
En ce qui concerne nos critères de jugements recherchés, les 2 groupes ont présenté un 

nombre d'événements comparable (tableau n°5) sans aucune réintervention nécessaire dans la 

population pendant COVID-19. Les 2 cas dans l’autre groupe correspondaient aux reprises 

chirurgicales dans un contexte de luxation antérieure (tableau n°2). 

 
Tableau n°5 : Survenue des événements indésirables à 4 mois 

 

 
nombre et taux 

 
complication 

 
echec d’ambulatoire 

 
consultation au SAU 

 
réhospitalisation 

 
réintervention 

 
Pré- COVID-19 

 
6 cas 

16,67% 

 
7 cas 

19,44% 

 
3 cas 

8,33% 

 
3 cas 

8,33% 

 
2 cas 

5,56% 

 
Pendant 

COVID-19 

 
5 cas 

13,31% 

 
5 cas 

13,31% 

 
2 cas 

5,41% 

 
2 cas 

5,41% 

 
0 cas 

0% 

p-value 0,707 0,542 0,674 0,674 0,239 

 
3.3. Echec d’ambulatoire : 

Nous avons retrouvé 12 échecs d'hospitalisation ambulatoire. L’intégralité de ces 

patients a relevé du groupe « prothèse totale de hanche ». L’hospitalisation conventionnelle 

était engendrée par 5 épisodes de malaise vagal (soit 6,85 %), par 3 incidents compromettant 

la reprise immédiate de la marche en appui (les 2 patients dont le bloc moteur était encore 

persistant, soit 2,74% et un patient pour lequel le lever était difficilement réalisable lié à une 
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faiblesse musculaire, soit 1,37%). Autres causes retrouvées : une luxation antérieure précoce 

(1,37%), une administration d’un médicament vasopresseur durant l'intervention (1,37%), une 

crise d’angoisse (1,37%) et enfin un cas de vertiges sur antécédents de maladie de Ménière. 

L’ensemble des cas est représenté dans le tableau n°6. 

Tableau n°6 : Description des cas d’échecs d’ambulatoire 

 
 sexe cause ASA âge, 

années 

anesthésie durée 

opératoire, 

heures 

heure de 

sortie SSPI 

durée SSPI, 

heures 

durée 

d'hospitalisation, 

jours 

PTH F malaise vagal 1 57 AG 1H10 12H00 1H50 J+1 

PTH H bloc moteur 

persistant 

2 62 AG+bloc 

fémoral 

1H30 13H00 2H25 J+1 

PTH H malaise vagal 2 70 AG 1H10 12H50 2H15 J+1 

PTH H luxation 1 40 AG 1H00+ 

1H50 

16H00 2H10 J+2 

PTH F malaise vagal 1 55 AG 1H10 12H00 1H50 J+1 

PTH F rachianesthésie 

persistante 

1 70 RachiA 1H10 12H25 2H10 J+1 

PTH H faiblesse musculaire 1 70 AG 1H15 13H39 2H29 J+3 

PTH F crise d'angoisse 2 62 AG 1H25 14H00 3H00 J+1 

PTH F vertiges, ATCD de 

troubles de l’oreille 

interne 

1 55 AG 1H50 12H42 1H48 J+1 

PTH F amines vasoactives 

per-opératoires 

3 77 AG 1H25 13H50 3H15 J+1 

PTH F malaise vagal 2 67 AG 1H30 15H01 2H11 J+1 

PTH F malaise vagal 1 73 AG 1H20 15H26 2H26 J+1 

 
AG : anesthésie générale, RachiA : rachianesthésie, SSPI : salle de surveillance post-interventionnelle 
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Nous avons étudié la différence entre les 2 groupes : les patients sortis le jour même et 

les patients hospitalisés dans le service conventionnel à la suite de leur intervention. Parmi les 

données citées dans le tableau n°7, un seul paramètre avec une différence statistiquement 

significative a été identifié : le séjour en SSPI. Celui-ci était plus long pour les personnes en 

échec d’ambulatoire. En étudiant les administrations médicamenteuses per- opératoires, nous 

n’avons retrouvé qu’une différence entre 2 groupes avec un p-value égale à 0,0033 : la 

consommation d'éphédrine plus importante dans le groupe d’échec avec un Odds Ratio 0.1403, 

IC à 95% [0.0265; 0.6197]. A propos du saignement post- opératoire, la moyenne 

d’hémoglobine dans le groupe d’échec d’ambulatoire était 11,68 g/dL (+/- 1,65) tandis que 

nous avons mesuré une moyenne de 13,11 g/dL (+/-1,43) avec 45 sujets sur 61 dans le groupe 

ambulatoire. Nous avons retrouvé une différence avec un p-value de 0,0039 dans la limite des 

données manquantes ; en effet, le taux d’hémoglobine pré et post- opératoire a pu être retrouvé 

chez seulement 57 patients. Nous avons aussi comparé la perte moyenne d’Hb retrouvant une 

différence statistiquement significative (p-value- 0,00046) entre nos 12 patients convertis en 

conventionnel et nos 45 sujets en ambulatoire (perte moyenne d’hémoglobine de 2,69 g/dL (+/- 

0,961) et 1,54 g/dL (+/- 0,702) respectivement). 

 
Nous n’avons pas pu démontrer d'autres différences significatives entre les 2 groupes 

concernant les autres paramètres cités dans le tableau n°7. La durée de l'hospitalisation cumulée 

dans notre cohorte ambulatoire résultant des échecs de sortie et des cas de réhospitalisation 

était égale à 1,2 jours. 
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Tableau n°7 : comparaison des 2 groupes 
 

 
 

Série d’ambulatoire, (n= 61) Série échec d’ambulatoire, (n=12) Valeur de p-value 

âge moyen, (années ) 60,1 63,2 0,329 

% hommes 57,38 (35H/26F) 41,67(4H/8F) 0,130 

Score ASA moyen 1,65 

(2 cas d’ASA 3) 

1,5 

(1 cas d’ASA 3) 

 
0,441 

 
IMC moyen (kg/m2) 

27,42 

max : 36,7 

min : 18,6 

25,13 

max : 31,2 

min : 20,3 

 
0,090 

 
Type d'anesthésie 

AG : 51 

AG + ALR : 5 

rachianesthésie :1 
rachianesthésie et sédation : 4 

AG : 10 

AG+ALR :1 

rachianesthésie :1 
rachianesthésie et sédation :0 

 
0.592 

 
heure de sortie de SSPI 

13hH01 

max 17H29 

min 11H00 

13H35 

max : 16H10 

min : 12H00 

 
0.154 

 
temps de SSPI, minutes 

113 +/- 29 

max : 180 

min : 60 

140 +/- 26 

max : 196 

min : 108 

 

 
0,0045 

 
durée opératoire,minutes 

82 +/-12 
max : 130 

min :55 

89 +/- 27 
max :170 

min :70 

 
0,478 

réhospitalisation à 4 mois 2 cas (luxation, 

hématome post -opératoire) 

 
1 cas (luxation) 

 
0,568 

 
consultation au service 

des urgences à 4 mois 

 
4 cas (luxation, hémorragie 

digestive, hématome du site 

opératoire) 

 

 
1 cas (luxation) 

 
0,845 

nombre et taux de 

complications 

9 cas 

14,75% 

2 cas 

16,67% 

 
0,868 
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3.4. Résultats cliniques et fonctionnels : 

 
Les données cliniques et fonctionnelles ont été recueillies en consultation ou dans un 

nombre minime de cas par téléphone avec un patient perdu de vue (tableau n°8) 

En moyenne, pour toute la population étudiée, les antalgiques du palier 1 et 2 ont été pris 

pendant 8 jours (+/- 6 jours). Au moment du recueil des données (minimum à 4 mois post- 

opératoire) 71% des personnes rapportaient ne plus consommer aucun antalgique, et 29% de 

patients ne prenaient qu’un antalgique occasionnel ou pour une étiologie différente. 

Tableau n°8 : Comparaison au niveau de la douleur et de satisfaction 

 
 avant COVID-19, n=35 pendant COVID-19,n=37 p-value 

utilisation des 

antalgiques 

4 cas 

soit 11,11% 

17 cas 

soit 45,95% 

 

0,00168 

 

EVA post- opératoire 

0,83 

max :6 

min :0 

1,27 

max :7 

min :0 

 

0,1351 

durée post- opératoire 

d’antalgiques en 

moyenne 

 

7 jours 

 

9 jours 

 

0,1933 

refaire le même 

parcours 

26 cas sur 28 

soit 92,86% 

27 cas sur 32 

soit 84,38% 

 

0,432 

conseiller à son proche 

la même prise en charge 

27 cas sur 28 

soit 96,43% 

26 cas sur 32 

soit 81,25% 

 

0,109 

Appréciation globale 9,42 sur 10 9,3 sur 10 0,6103 

 

 
 

L’EVA moyenne était de 1/10, avec des valeurs hautes de 6/10 et 7/10 chez les sujets opérés 

du genou. Les patients ont avoué sentir un craquement ou un bruit lors de la mobilisation de 

leur prothèse dans 7 cas sur 72 (9,72%). 
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La marche sans cannes a été reprise à 3 semaines (+/-12 jours) en moyenne pour les PTH alors 

que les sujets porteurs d’une PTG l’ont sevré à 40 jours (+/-16 jours) d’utilisation. En ce qui 

concerne la reprise de la conduite automobile elle était réalisée à 1 mois (+/- 20 jours) en 

moyenne. 

La fonction de la prothèse et l'appréciation par le patient ont été évaluées par des scores 

internationaux figurant dans le tableau n°9. 

 
Tableau n°9 : résultats des scores fonctionnels 

 

Prothèse,n=72 Score final moyen [max - min] 

 

● hanche, n= 59 

  

OXFORD-12 (48 points) 

Harris Hip Score (100 points) 

PMA (18 points) 

45,3 

94,46 

16 

[48 - 23] 

[99,66 - 55,65] 

[18 - 9] 

 

● genou, n= 9 

  

KOOS (100 points) 

KSS (100 points) 

82,93 

82,44 

[92,3 - 68,3] 

[94 - 64] 

 

● épaule, n= 4 

  

Constant (100 points) 

QuickDASH (0 points) 

70 

13,65 

[85 - 62] 

[2,3 - 27,3] 

PMA : Postel Merle d'Aubigné, KOOS : Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, KSS : 

Knee Society Score, Quick DASH : Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

 
Le taux de satisfaction concernant la prise en charge en ambulatoire dans notre étude 

était de 9 sur 10 en moyenne. La majorité des patients disaient être prêts à refaire le même 

parcours en cas de nécessité et allaient conseiller la chirurgie ambulatoire à leurs proches (53 

sujets sur 60 participants au sondage). Les 12 patients en échec d’ambulatoire n’ont pas fait 

l’objet du questionnaire. 
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4. DISCUSSION : 

Depuis mars 2020, la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur notre 

établissement nous a permis et contraint d’élargir les indications de la chirurgie prothétique en 

ambulatoire. En 2 ans nous avons réalisé 37 interventions contre 36 durant les 4 précédentes 

années, c'est-à- dire une augmentation de 100% pour ce type de procédure. Pourtant l’activité 

chirurgicale du bloc opératoire au sein de notre hôpital était réduite avec 541 actes chirurgicaux 

en moins entre 2019 et 2021 dont un pic en 2020 avec une baisse de 26,88% des actes 

opératoires. 

Par ailleurs, les taux de complication, de réadmission, de réintervention ou d’échec 

d’ambulatoire n’étaient pas significativement différents avant et après cette crise sanitaire. 

L’hypothèse de notre travail n’est, donc, pas confirmée. De plus, le profil des patients inclus 

était significativement plus âgé, moins fumeur, appartenait majoritairement au groupe ASA 2 

et comportait également un IMC plus important (28,1 kg/m2). Aucune autre différence 

significative n’a pu être démontrée concernant les autres facteurs de risque cardio-vasculaires. 

Durant la période 2016 à début 2020, la hanche représentait 97% des arthroplasties 

ambulatoires. Depuis 2022 neuf prothèses de genou ont été réalisées sans aucune complication 

à 4 mois de l'intervention ni aucun cas d’échec d’hospitalisation ambulatoire alors que nous 

pensions que ce type de procédure était plus à risque que la hanche. 

Enfin, nous avons effectué une analyse globale de notre population en chirurgie 

ambulatoire pour permettre une possible amélioration de nos pratiques, notamment concernant 

les causes d’échec d'hospitalisation ambulatoire avec la mise en évidence de paramètres 

auxquels nous devrions prêter plus d’attention. 

 
4.1.1. analyse de méthodologie : 

 
 

Cette étude présente, bien entendu, des limites. Il s’agissait d’un recueil des données 

rétrospectif d'une cohorte continue et monocentrique. Le nombre de sujets peut paraître faible 

mais l’analyse de la totalité des patients opérés d’une arthroplastie en ambulatoire au sein de 

l'hôpital Jacques Monod a été réalisée. Nous soulignons le fait que cette cohorte diffère peu 

des autres études monocentriques (20) (21) (22) (23) (24). Concernant la prise en charge 

globale du patient, elle était assez homogène au sein de notre cohorte avec les 3 chirurgiens 

seniors. Les techniques chirurgicales étaient uniformes avec des voies d’abord maîtrisées. Pour 

les PTH, notamment, la voie d’abord antéro-externe de Rottinger (25)  (26) était pratiquée 
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depuis 2006 au sein de l'hôpital. Il s’agit d’une voie mini-invasive sans section musculaire et 

avec le respect des structures postérieures et latérales permettant une récupération rapide et une 

stabilité prothétique(27) (28). Le choix du type de la prothèse était effectué selon les 

recommandations HAS. Les prothèses de genou ont été réalisées en hospitalisation ambulatoire 

depuis janvier 2022 avec une voie d’abord para patellaire interne sans utilisation d’un système 

de drainage. Concernant les arthroplasties d’épaule, la procédure chirurgicale ambulatoire est 

restée mineure avec au total 4 interventions en 6 ans. L’utilisation systématique de l’Exacyl IV 

et in situ avec son effet bénéfique reconnue (18) permettait de diminuer les conséquences 

hémorragiques ainsi que l'administration du venofer IV. L’anticoagulation préventive, les 

moyens analgésiques (notamment l’infiltration FAST TRACK au niveau du site opératoire) 

ainsi que les protocoles de rééducation étaient globalement uniformes dans les 2 groupes. 

Commencé en 2016, pour le service de chirurgie ambulatoire ce type de prise en charge 

n’était pas originale pour notre établissement, en dehors des arthroplasties de genou. En effet, 

l’ensemble du parcours de soins suivait un protocole bien organisé (l’appel du patient la veille 

et le lendemain par une IDE, la vérification de la préparation du patient et ses documents, les 

protocoles de sortie, le lever et la marche accompagnés d’un kinésithérapeute, l’assurance de 

la continuité des soins etc.) La sélection du patient était basée sur les recommandations de la 

SFAR et de la société de chirurgie ambulatoire (29). La population dans notre travail paraît 

proche de celles représentées dans les séries plus peuplées (30), (31). 

Nous avons choisi la survenue d’une complication à 120 jours comme le critère 

principal de jugement. Pour cela le suivi post-opératoire était régulier et organisé de telle façon 

qu’on puisse les détecter le plus rapidement possible (la première consultation dès J2 post- 

opératoire avec contrôle radio-clinique et contrôle d’hémoglobine quasi systématique). 

Cependant la récupération de la totalité des données d’analyse sanguine n’a pas pu être réalisée 

en raison de la durée entre l’intervention et le moment du recueil d’information. 

 
4.1.2. analyse clinique et fonctionnelle : 

 
 

Nos 72 patients (un perdu de vue présent dans l’étude) ont été revus par un seul 

observateur en consultation ou ont été interrogés par téléphone devant l’impossibilité de 

déplacement. Nous avons choisi d’évaluer la douleur présente le jour de la consultation (le 

dernier recul allant de 4 mois à 6 ans post-opératoire) à l’aide d’une échelle visuelle analogique, 

le moyen recommandé par HAS dans ce domaine (32). Nous avons accepté le biais de mesure 
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avec les sujets opérés aux différents délais. La satisfaction de la prise en charge dans le service 

de chirurgie ambulatoire a été estimée de la même manière avec une enquête de satisfaction. 

Selon la littérature, les patients sont généralement contents de leur prise en charge dans 

le service ambulatoire : Cassard et al (20) retrouvaient 80 % de personnes très satisfaites et 20 

% de satisfaits. De plus, Spriger et al. (33) a comparé la chirurgie ambulatoire et 

conventionnelle (93% contre 82%, respectivement), 94% conseilleraient ce parcours à leurs 

proches. Notre étude retrouvait 88,33% de patients qui avaient déclaré avoir les mêmes 

intentions, l'appréciation globale était de 9 sur 10 sur une EVA. Goyal et al.(34) n’ont pas 

démontré de différence significative au niveau algique à un recul de 4 mois entre leur 2 groupes 

randomisés des PTH, en revanche ils ont constaté que l’intensité de la douleur la première 

journée post-opératoire était plus importante chez les patients en ambulatoire. 

A propos des mesures fonctionnelles, nous avons décidé d’utiliser plusieurs scores 

devant une évolution des objectifs des patients et des chirurgiens qui a introduit de plus en plus 

la notion de qualité de vie dans ces questionnaires. 

Pour la hanche nous avons couplé 3 types de tests. Le score PMA (35) est un moyen 

de cotation utilisé en France pour évaluer la douleur, la mobilité et la stabilité avec 18 points 

maximum. Le Hip Harris Score (35) étant exploité dans la littérature internationale, comme le 

PMA, il nécessite la mesure des amplitudes articulaires, ainsi que la fonction, la douleur, les 

activités, et la présence d’inégalité de la longueur des membres inférieurs. En revanche, 

l’Oxford-12 (36) consiste à n’estimer que la douleur et la fonction sous un format de 12 items. 

En ce qui concerne le genou : le score KOOS (30) évalue des domaines différents : la 

douleur, la raideur, la fonction, les activités et la qualité de vie. Tandis que le KSS (30), rempli 

par le clinicien, lui permet d’exprimer la douleur, la fonction, la stabilité, l’alignement et les 

amplitudes articulaires sous forme de sous-groupes (“excellent” pour 80 à 100, “bien” pour 70 

à 79, “modéré” pour 60 à 69, et "mauvais" si inférieur à 60). 

Pour l’épaule, le Score de Constant (37) (38) évaluant les amplitudes articulaires, la 

douleur, la fonction et la force, peut être pondéré selon l’âge et le sexe. Le Quick DASH (39), 

à sa place, côte aussi la douleur, la fonction et le retentissement sur les activités. 

Toutes ces échelles permettent d’avoir une vision et un ressenti subjectifs du patient ainsi 

qu’une estimation par le praticien (dans notre étude celle-ci était effectuée par un seul 

observateur). 

Évidemment, la progression concrète après la chirurgie est le meilleur moyen de 

prouver le résultat bénéfique. Nous n’avons pas pu analyser les données pré- opératoires sous 

un format objectif devant la présence de données initiales manquantes dans les dossiers et la 
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durée importante entre l’intervention et le moment de mesure, entraînant ainsi une majoration 

du biais de mémorisation et de mesure. 

 
4.1.3. analyse statistique : 

 
 

Les analyses statistiques d’une cohorte continue monocentrique avec un nombre limité 

de patients et la présence d’un perdu de vue peuvent engendrer un défaut d'interprétation des 

résultats devant un échantillon de volume probablement statistiquement insuffisant pour 2 

groupes de comparaison non appariés. 

 

 

4.2.1. taux de complication en chirurgie prothétique ambulatoire. 

 
 

Réaliser un travail avec un groupe de comparaison d’hospitalisation conventionnelle 

nous a paru inutile devant l’existence de plusieurs cohortes comparatives ou non pour les PTH, 

les PTG, ou les deux opérations réunies (tableau n°10). La majorité a abouti à des conclusions 

similaires : les taux de complication, de réadmission et de réintervention après PTH ou PTG 

ambulatoire sont comparables à ceux des procédures avec hospitalisation conventionnelle. 

Dans la revue systématique de littérature effectuée par Pollock et al. (40) nous retrouvions des 

taux différents de complications aiguës : dans le cas de PTG et PUC les pourcentages varient 

de 0 à 24% et pour PTH de 0 à 25,3%. 

 
Jenny et al. (41) ont comparé un groupe de PTH et PTG avec un groupe témoins apparié 

par score de propension (incluant les différents facteurs : l’âge, le sexe, l’indice de masse 

corporelle). L’analyse principale était portée sur le taux de complication puis celui des 

réadmissions et des réinterventions dans les 3 mois post-opératoires chez les 91 prothèses 

ambulatoires et 91 en procédure RAC. La prise en charge anesthésique et chirurgicale était 

proche de celles utilisées dans notre travail. Les auteurs n’ont pas étudié les résultats 

fonctionnels ni le niveau de satisfaction. Dans cette série, l’impact des facteurs de confusion 

a été diminué grâce à l’appariement par score de propension. Le taux de complication n’était 

pas significativement supérieur dans le groupe d’étude (15 % versus 11 %), en revanche, 

l’intervention de type « PTG » avait statistiquement augmenté le risque de survenue des 

événements indésirables ; la complication majoritaire était représentée par la raideur (définie 

par la flexion <à 100° au 45ème jour post -opératoire) suivie d’une mobilisation sous 
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l’anesthésie générale. Dans notre établissement le taux total de complication retrouvé était de 

15,07% incluant la présence de complications médicales telle que l’hémorragie digestive sous 

le traitement anticoagulant à dose préventive, la thrombose veineuse profonde et l’infection 

urinaire. Deux études de registre concernant la PTG vont dans le même sens. Arshi et al. (42) 

ont étudié 4391 patients avec la survenue plus nombreuse des complications médicales et 

chirurgicales à 6 mois et 1 ans. L’équipe de Nowak (43) a pu aussi montrer une majoration 

significative de ce risque. 

 
Parmi nos complications, les 9 épisodes sur 11 étaient survenus dans le groupe PTH et 

aucun dans la population des arthroplasties de genou. D'ailleurs, Otero et al (31) se sont aperçus 

de cette tendance. Les résultats de leur cohorte de prothèses ambulatoires du membre inférieur 

(n=3229) ont confirmé qu’il n'existait pas de différence en termes de complication et de 

réadmission entre PTG et PUC ambulatoires et ceux sortis le lendemain (sauf la nécessité d’une 

transfusion plus fréquente) à 30 jours. Mais dans le sous-groupe de PTH, les sujets regagnant 

leur domicile le jour même ont présenté significativement plus de complications après 

l’appariement par le score de propension (avec une différence aussi au niveau du recours à la 

transfusion). Dans leur majorité elles étaient médicales sans forcément un lien prouvé avec 

l'acte chirurgical, par exemple, aucune luxation présente. 

Tandis que Darrith et al. (44) avec leurs 243 arthroplasties et resurfaçages de la hanche, 

réalisés dans un centre et par le même chirurgien retrouvent un niveau comparable à 90 jours 

avec un groupe apparié (9.1% versus 10.3%). Les mêmes conclusions ont pu être démontrées 

par l’équipe française de Pansard et al.(45) avec un travail prospectif observationnel non 

comparatif avec la survenue de 3 complications chez 321 patients porteurs d’une PTH sans 

aucun cas de réadmission. 

 
Les publications de registres représentent un nombre important des cas, augmentant la 

puissance statistique, mais nous remarquons qu’il existe une complexité à généraliser les 

données car la définition des complications et l’obtention d’homogénéité des protocoles de 

prise en charge sont parfois difficiles. 
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Tableau n°10 : Taux de complications rapportés dans la littérature. 
 

  

type de 

prothèse et 

effectif 

 

type d’étude 

 

taux de 

complication 

 

taux de 

réadmission 

 

taux de 

réintervention 

taux de 

complication 

hospitalisation 

conventionnelle 

Otero et al.(31) 

2016 

PTH : 249 

PTG : 379 

PUC : 134 

 

comparative 

rétrospective 

5,62% 

5,54% 

4,48% 

2 % 

1,93% 

3,64% 

2% 

1,85% 

2,24% 

19,9% 

20,18% 

17,25% 

 

Lovecchio et al.(46) 

2016 

 

492 cas 

comparative 

rétrospective 

 

10% 

 

2,4% 

 

- 

 

6,7% 

 

Klein et al.(47) 

2017 

 

PTH :549 

 

prospective 

 

4,92% 

 

0,55% 

 

- 

 
- 

 

Cassard et al.(20) 

2018 

 

PTG : 61 

 

comparative 

rétrospective 

 

8,2 % 

 

3,3% 

 

- 

 

7,2% 

Courtney et al.(48) 

2017 

1220 cas comparative 

rétrospective 

 

8% 

 

0,3% 

 

0,2% 

 

16% 

Basques et al.(49) 

2017 

PTH : 368 

PTG : 606 

PUC : 260 

 

comparative 

rétrospective 

9,78% 

10,86% 

3,08% 

1,87% 

2,81% 

3,5% 

 

- 

12,77% 

12,34% 

4,62% 

 

 

 
Jenny et al.(50) 

2021 

 

318 cas 

 

comparative 

prospective 

non 

randomisée 

 

11% 

 

5% 

 

3,5% 

 

11,7% 
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4.2.2. Profil du patient 

 
 

La sélection du patient est un des points clé dans la chirurgie ambulatoire. Par exemple, 

R.Michael Meneghini et al. (51) et Mary Ziemba-Davis et al. (52) proposent d'utiliser 

« outpatient arthroplasty risk assessment score » (OARA) permettant de mieux prédire 

« l’aptitude » de patient pour l’ambulatoire par rapport aux scores standards tels que ASA, ce 

qui permettrait d’éviter un certain nombre d’échecs d’ambulatoire. Otero et al. (31) travaillant 

sur des cohortes d’arthroplasties du membre inférieur enregistrées dans American College of 

Surgeon National surgical Quality Improvement Program, ont pu démontrer que les patients 

restant plus de 4 jours avaient plus de complications, cependant leurs sujets étaient plus âgés, 

avec un ASA plus élevé, et par conséquent des comorbidités plus importantes. Dans cette étude 

certains facteurs de risques de complication ou de réadmission à 30 jours ont été identifiés, tel 

que l'âge supérieur à 80 ans, le tabagisme actif et une hospitalisation de 4 jours ou plus pour 

les trois types de prothèses. L’équipe américaine de B.Basques (49), a trouvé dans sa série que 

le diabète, IMC >/= à 35 kg/m2 et l’âge au-delà de 85 ans avaient augmenté le risque de 

réadmission durant le premier mois. 

Concernant notre étude nous n’avons pas pu montrer de profil pré-opératoire particulier 

pour les patients qui se sont retrouvés dans le service conventionnel (échec d’ambulatoire). 

Ceci est, peut-être, en rapport avec un manque de puissance statistique présent dans notre 

étude? 

 
4.2.3. Échecs d’hospitalisation ambulatoire 

 
 

Peu d’études s'intéressent aux taux et aux causes d’échec. Nos 12 patients représentent 

16,44% de cas, avec un résultat plus élevé que les chiffres observés dans la littérature (tableau 

n°11). L’étude rétrospective comparative de l’équipe américaine de Kay et al. (23), en 

analysant les arthroplasties de hanche et du genou effectuées dans le même hôpital et par le 

même chirurgien, a retrouvé 8 cas sur 61 (13,13%). Tous les patients sont sortis le lendemain 

ce qui a diminué le temps d'hospitalisation cumulée de 17,7 heures. Les causes exactes n’étaient 

pas représentées. 

En revanche, Pansard et al. (34) détaillaient plus les causes de leurs 14 épisodes soit 

4,5% de cas. Comme dans notre population, le malaise ou la fatigue persistante étaient 
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prépondérants suivis de deux fractures per-opératoires, d’un épisode de chute, d’un cas de 

problème organisationnel ainsi que la présence d’une anémie chez un coronaropathe. 

L'administration de morphine a été réalisée chez 2 patients hospitalisés pour des malaises, mais 

il n’existait pas de facteur particulier prédisposant. Un seul patient était en échec dans l’étude 

de Crampet et al. (21) suite à des nausées et des vomissements. 

Les auteurs américains (53) se sont concentrés sur ce point. Ils ont constaté dans leur 

cohorte prospective non comparative monocentrique de PTH, la survenue de 26% d’échec (28 

sur 106 sujets possiblement sortant le même jour « pre-selected for same day discharge »). 12 

patients ont préféré rester à l'hôpital devant une fatigue ou un souci logistique, 8 patients ont 

présenté un malaise vagal ou une hypotension, 5 sujets avaient eu des difficultés pour la reprise 

de marche, 2 cas de rétention urinaire et 1 cas de douleur difficilement contrôlable. L’équipe 

émet l'hypothèse de changement de protocole anesthésique et antalgique avec une prise en 

charge multimodale de la douleur pour éviter les malaises. Des caractéristiques prédisposantes 

ont été recherchées : la présence plus importante d'anxiété/dépression (21,4% contre 13,2%), 

du SAOS (10,7% contre 3,9%) et d’arthrite rhumatoïde (10,7% contre 0%) sans différence 

significative sauf pour le dernier. 

Goyal et al.(34) dans leur étude prospective comparative randomisée et 

multicentrique sur les arthroplasties de hanche, ont retrouvé un taux de 24% (les 27 patients 

restant une nuit ou plus sur 112 prévus en ambulatoire). Le protocole opératoire avec la 

même voie d’abord antérieure, les modalités anesthésiques et analgésiques a été prédéfini 

en amont. Parmi les causes les plus fréquentes, comme dans notre série, étaient présentes 

les malaises/hypotension (9 cas) puis la douleur non contrôlée (6 cas), les préférences des 

patients (6 cas), les nausées (4 cas), le dysfonctionnement ambulatoire (2 cas) et la rétention 

urinaire chez un patient qui n’ont pas permis le retour à domicile. Sachant que les mêmes 

causes médicales ont rallongé les séjours d’une nuit ou plus pour des sujets dans le groupe 

de contrôle. 
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Tableau n°11 : Taux d’échec d’hospitalisation ambulatoire dans la littérature. 
 

 

étude effectif taux d’échec 

Kay et al. (23) 61 cas 13,1% 

Klein et al. (47) 549 cas < 1% 

Hartog et al. (24) 27 cas 11% 

Crampet et al. (21) 50 cas 2% 

Goyal et al. (34) 112 cas 24% 

Fraser et al. (53) 106 cas 26% 

 

 

 

 

En analysant nos causes d’échec d’ambulatoire, nous avons retrouvé que le séjour en 

SSPI a été plus long dans ce même groupe de patients, sans que la durée opératoire soit 

significativement plus importante ou que le profil du patient soit plus « lourd » au niveau des 

comorbidités. 

 
4.2.4. Résultats fonctionnels 

Notre série de prothèses comporte de bons scores moyens (cf. tableau n°8). 

Pour le HHS, il est communément admis que les chiffres entre 90 et 100 peuvent être considérés 

comme « excellents », et inférieur à 70 comme « mauvais » (54). L’Oxford-12 moyen de la 

population indique une fonction satisfaisante de l’articulation, comme notre PMA. Les scores 

minimums correspondent au sujet, dont la cause de mauvaise évolution est en cours 

d’investigation. Les KOOS (55) et KSS montrent aussi des résultats satisfaisants avec des 

patients qui sont limités surtout au niveau de la position à genou, les mouvements du pivot et 

les sauts. Les scores minimaux sont présents chez une patiente porteuse d’une PTG qui était 

douloureuse au moment de la consultation sans étiologie évidente retrouvée. 

Concernant l’arthroplastie de l’épaule, nos scores peuvent être considérés comme bons sachant 
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que 3 interventions sur 4 dataient d’avril 2022, c'est-à-dire avec un recul de 4 mois au moment 

du questionnaire. Les patients poursuivaient activement leur rééducation au moment de la 

consultation afin d'améliorer leur résultat final. 

 

 

4.2.5. Impact de COVID -19 

 
 

Nous soulignons la présence d’un travail original de Yu et al.(56) étudiant les 

changements des proportions concernant les diagnostics retenus en orthopédie et la 

traumatologie urgents ou non, réalisé aux Etats-Unis durant la pandémie de COVID-19. Les 

auteurs montraient une diminution significative des arthrites, des fractures péri-prothétiques, 

fémorales, radiales, tibiales et humérales proximales. Les situations non urgentes telles que la 

gonarthrose, la coxarthrose, ou diverses entorses et lésions méniscales étaient moins fréquentes 

surtout pendant le pic de la maladie. Les résultats ne sont pas surprenants avec une réorientation 

des moyens vers la gestion de la pandémie. A Hong- Kong, JSH Wong et al.(57) ont analysé 

le volume hebdomadaire arthroplastique (PTH et PTG) de 2020 et celui observé en moyenne 

entre 2016 et 2019. Une diminution de 74% et 80 % respectivement a été constatée. 

Comme de très nombreux établissements, l’hôpital Jacques Monod a été contraint de 

diminuer l’activité chirurgicale programmée durant la pandémie Coronavirus-19 du fait de la 

diminution du capacitaire de lits d’hospitalisation complète disponible pour la chirurgie (lié à 

la réorganisation des services et des équipes paramédicales, à la création d’unités- covid, etc.). 

Cependant nous avons su nous adapter et permettre le maintien d’une activité chirurgicale 

prothétique (qui peut certainement paraître modeste) grâce à la cohésion avec l'unité de 

chirurgie ambulatoire. 

Au Canada, l'équipe de A.Cherry (58) a étudié les cas d'hospitalisation conventionnelles 

pour PTH et PTG convertie en ambulatoire durant cette pandémie. Les auteurs décrivent un 

taux de réadmission à 30 jours de 3% avec une augmentation significative de patients sortant 

le jour même (les PTH : 40 % à J 0, 34,4 % à J1 et 25,6% à plus de 2 jours. Pour les PTG, le 

nombre de sortie le jour même a été augmenté de 30,9%, mais la sortie à J1 représentait quand 

même 35,8%. Les 30,5% des patients sont restés hospitalisés plus de 2 jours. Au Royaume- 

Uni, une étude controversée de Green et al. (59) comparant les durées d'hospitalisation en 

arthroplastie de hanche et du genou en pré- et post- COVID-19 a retrouvé une augmentation 

du nombre de jours passés en hospitalisation traditionnelle dans l'établissement alors qu'aucun 

cas d’infection de COVID-19 n’était présent parmi leur population de patients opérés. Les 
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auteurs expliquent ce fait par la diminution des capacités de transfert dans les centres locaux 

de soins de suites, qui étaient eux-mêmes saturés par les patients souffrant de la pandémie (« 

NHS » et « local authority care homes »). La chirurgie ambulatoire aurait alors pu permettre 

une disponibilité des moyens techniques et personnels durant la pandémie, tout comme nous 

avons réussi à le proposer dans notre établissement. 

Selon le Ministère français des Solidarités et de la Santé (60), en 2021 les hôpitaux 

publics et privés avaient eu 4316 lits d'hospitalisation complète en moins à leur disposition en 

un an. Cette baisse est partiellement liée à la crise sanitaire obligeant de transformer les 

chambres doubles en chambres seules pendant que les capacités des ressources humaines 

hospitalières étaient mises sous tension (selon la direction statistique des ministères sociaux). 

En même temps, le développement de l'hospitalisation partielle dont fait partie le service 

ambulatoire a joué un rôle supplémentaire (plus de 32 % d’augmentation d’activité de 2008 à 

2019). L’année 2020 a été marquée par une réduction de plus de 15,4% des actes réalisés en 

chirurgie ambulatoire toutes spécialités confondues (63). 

 
Pourtant, notre activité ambulatoire prothétique a au contraire augmenté. Les ressources 

humaines, hospitalières et logistiques restreintes nous ont « obligé » à réaliser nos 

arthroplasties dans ce type de parcours de soins et « d’ouvrir la porte » aux prothèses de genou. 

Évidemment, la préparation ou « éducation thérapeutique » du patient sont cruciales (restant 

hospitalisé ou sortant le jour même, il est primordial que le sujet soit dans de bonnes conditions) 

et ce travail d’amont a dû être réalisé dès la consultation pré-opératoire par le chirurgien du fait 

de l’impossibilité des réunions de patients liée à la crise sanitaire. L'âge moyen plus élevé, le 

score ASA et l’IMC plus importants dans la population post- COVID-19 peuvent être expliqués 

par l’élargissement des critères de sélection par rapport aux habitudes de nos 3 chirurgiens. Le 

profil du patient, plus âgé et ayant plus de comorbidité, pourrait avoir entraîné des 

conséquences sur la prise en charge anesthésique et le temps de passage en salle de réveil. Le 

temps opératoire plus long dans le 2ème groupe est probablement lié à l'apparition des PTG 

dans la population, tout comme l’utilisation élevée des antalgiques au moment de la 

consultation de contrôle. 

 
En analysant nos causes d’échec d’ambulatoire, nous avons retrouvé que le séjour en 

SSPI a été plus long dans ce même groupe de patients, sans que la durée opératoire soit 

significativement plus longue. Le temps de surveillance post- interventionnelle est conditionné 

par plusieurs paramètres : les difficultés au niveau de l'analgésie, la présence de nausées et 
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vomissements, hypothermie et hypovolémie. La récupération et le traitement de ces différents 

paramètres, malheureusement, n’a pas été effectué. En revanche, nous avons remarqué que le 

recours élevé aux amines vasoactives s’est observé dans ce groupe de patients comme une perte 

de l’hémoglobine plus importante (2,69 contre 1,54 g/dL), et un taux d’hémoglobine post- 

opératoire moindre (11,68 contre 13,11g/dL) par rapport aux patients sortis le jour même. Ce 

point de gestion d’hémoglobine, nous le retrouvons dans le travail de Lovicianno et al. (46) 

avec un taux de complication plus important dans la population ambulatoire (10% contre 6,7% 

pour le groupe conventionnel) et dont la majorité est représentée par l’anémie post-opératoire 

(4,1% contre 0,1%) sans que cela ne provoque une augmentation de réadmission. Notre étude 

montre que la gestion du saignement et de l’anémie doit rester un objectif primordial. 
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5. CONCLUSION : 

 

Avec cette étude nous confirmons que l'arthroplastie en ambulatoire peut se réaliser 

sans augmentation de risque pour nos patients. Il est cependant nécessaire de parfaitement 

maîtriser chaque étape de ce parcours de soins. Nous pensons que l’anticipation et la 

préparation du patient et de son entourage doit rester capitale, surtout avec un profil du patient 

qui a une tendance à être plus âgé et à présenter plus de comorbidités. 

Elle est le témoin d’un potentiel de développement à condition de persévérer dans 

l'organisation du parcours de soins permettant une préparation des patients et leur éducation 

thérapeutique. Le progrès de la chirurgie ambulatoire prothétique doit s’accompagner de la 

création de protocoles rigoureux ce qui permettrait une meilleure gestion des risques 

opératoires (décompensation des comorbidités, pertes sanguines excessives, malaises). Cette 

amélioration de la prise en charge serait bénéfique de la même manière pour l’hospitalisation 

conventionnelle comme le préconisent les principes de la RAC. 

L’objectif global de notre travail était d’évaluer notre cohorte d’arthroplastie en 

ambulatoire. En effectuant cette étude nous avons souligné le rôle majeur joué par le 

service de chirurgie ambulatoire. Grace à eux, nous avons pu maintenir une activité 

chirurgicale prothétique durant la pandémie sans augmenter les risques pour nos patients. 
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7. ANNEXES 
 

 

 

Score d’Aldrete 
 

➢ Motricité spontanée ou à la demande :0 - Immobile/ 1 - Bouge 2 membres / 2 - Bouge 4 

membres 

➢ Respiration :0 - Apnée/ 1 - Ventilation superficielle, dyspnée /2 - Ventilation profonde, toux 

efficace 

➢ Variation de la PA systolique (par rapport à la PA pré-anesthésie) :0 - PA ± 50 %/ 1 - PA 

± 20-50 %/ 2 - PA ± 20 % 

➢ Conscience : 0 - Aréactif/ 1 - Réactif à la demande/ 2 - Réveillé 

➢ Coloration :0 -Cyanosé/ 1 - Pâle, grisâtre/ 2 - Normale 

➢ Saturation en 02 0 - SpO2<90 malgré l'apport d'oxygène/ 1 - SpO2 > 90% grâce à l'apport 

d'oxygène/ 2 - SpO2 > 92 % à l'air ambiant 

 
Aldrete, J. A. and Kroulik, D. : A Postanesthetic Recovery Score. Anesthesia and Analgesia. Current 

Researches VOL.4 9, NO. 6, Nov.-Dec., 1970. 

Aldrete, J.A.. The post anaesthesia recovery score revisited [letter]. J Clin Anesth 1995;7 :89– 

91. 

Aldrete, J. A. and Kroulik, D. : Un metodo de valoracion del estado fisico en el periodo 

postanestesico. Rev. Mex. Anesth. 18 :17-19 (Ene.-Feb.) 1969 
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LIVRET DE SUIVI EN VILLE 
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EQUETE DE SATISFACTION 
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8. Glossaire des termes, acronymes et abréviations utilisés dans 

le manuscrit : 

 
 

- AG : anesthésie générale 

- AINS : anti-inflammatoire non stéroïdien 

- ALR : anesthésie loco-régionale 

- ANAP : Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et 

médico-sociaux 

- ASA- PS : American Society of Anesthesiology Physical Status 

- ATB : antibiotique 

- ATCD : antécédents 

- CCAM : classification commune des actes médicaux 

- CSP : Code de Santé Publique 

- EVA : échelle visuelle analogique 

- FC : fréquence cardiaque en battement par minutes 

- GRACE : Groupe Francophone de Réhabilitation Après la Chirurgie 

- HAS : haute autorité de santé 

- Hb : hémoglobine en gramme par décilitre 

- HHS : Harris Hip Score 

- HTA : hypertension artérielle 

- IDE : infirmier(ère) diplômé(e) de l’Etat 

- IMC : indice de masse corporelle en kg/m2 

- IV : intraveineux 

- KOOS :Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score 

- KSS : Knee Society Score 

- PEHR : polyéthylène hautement réticulé 

- PM : périmètre de marche 

- PMA : score de Postel Merle d’Aubigné 

- PO : per os 

- PTEA : prothèse totale d’épaule anatomique 

- PTEI : prothèse totale d’épaule inversée 

- PTG : prothèse totale du genou 

- PTH : prothèse totale de hanche 

- PUC : prothèse unicompartimentaire 

- RAC : récupération améliorée après chirurgie 

- SAOS : syndrome d’apnée obstructive du sommeil 

- SAU : Service d'accueil des urgences 

- SFAR : Société Française d'Anesthésie et de Réanimation 

- SpO2 : saturation pulsée en oxygène en % 

- SSPI : salle de surveillance post-interventionnelle 

- TA : tension artérielle 

- TVP : thrombose veineuse profonde 
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RÉSUMÉ : 
 

Introduction : 

 
La survenue de pandémie COVID-19 a entraîné une restructuration du fonctionnement des 

établissements de soins particulièrement au niveau de la chirurgie programmée afin de concentrer toutes 

les ressources pour essayer de stabiliser voire améliorer la situation sanitaire. 

Dans notre établissement, la chirurgie prothétique au niveau de l’articulation coxo-fémorale en 

ambulatoire se pratique depuis 2016 avec une sélection stricte des patients Concernant les arthroplasties 

du genou, cette procédure a été débutée en janvier 2022 devant la déprogrammation chirurgicale 

massive. Devant l'augmentation du recours à la prise en charge ambulatoire, nous avons décidé 

d’évaluer le taux de complications à 120 jours post- opératoires et le taux de réadmission/ réintervention 

ainsi que le taux d’échec des prises en charge ambulatoires avant et après cette crise sanitaire. Les 

résultats fonctionnels des patients et leur niveau de satisfaction ont également été analysés. 

 
Matériel et Méthodes : 

 
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique, menée sur 73 arthroplasties de hanche, genou 

et épaule en ambulatoire, réalisées par 3 chirurgiens expérimentés. Les 2 groupes avant [mai 2016 - 

février 2020] et pendant COVID-19 [mars 2020 - mai 2022] ont été comparés. Les critères de jugement 

principaux étaient la survenue d’une complication dans les 4 premiers mois post-opératoires et la 

nécessité d’une réintervention et/ou d’une seconde hospitalisation, dans les quatre mois suivant la 

procédure chirurgicale initiale. Les critères de jugement secondaires étaient les causes et le nombre de 

cas d'échec de l’hospitalisation en ambulatoire. Les résultats cliniques et la satisfaction ont été estimés 

au dernier recul. 

 
Résultats : 

 
Les taux de complication (16,67% versus 13,31% avec p= 0,707), de réadmission (8,33% 

versus 5,41% avec p= 0,674) et de réintervention (5,56% versus 0% avec p=0,239) n’étaient pas 

significativement différents entre les 2 groupes. La population du groupe “pendant COVID-19” était 

plus âgée (65,35 ans contre 55,75 ans) avec un IMC moyen plus élevé (28,108 kg/m2 contre 25,95 

kg/m2) et avec une prédominance d’ASA 2 (25 cas contre 14 cas avec p=0,014). L’augmentation de la 

durée opératoire a été constatée avec l’heure moyenne de sortie de la SSPI plus tardive dans ce même 

groupe. Concernant la gestion de l’hémoglobine, les concentrations pré et post-opératoires ainsi que les 

pertes sanguines étaient similaires dans les 2 populations. Concernant la prise en charge dans le service 

ambulatoire, la majorité de patient était prête à refaire le même parcours de soins (53 sur 60 patients) 

et le conseillerait à ses proches (53 sur 60 patients). L’appréciation globale de l’ambulatoire était de 9 

sur 10. 

 
Conclusion : 

Ce travail montre que le recours plus élargi à la chirurgie ambulatoire est possible dans le 

contexte de la chirurgie prothétique sans augmenter les risques pour les patients. 

 

 
Mots- clés: arthroplastie, chirurgie ambulatoire, COVID-19 


