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IntroductIon

À l’occasion des 30 premières pro-
thèses totales de hanche (PTH) 
et de genoux (PTG) réalisées en 
ambulatoire dans le service, nous 
souhaitons présenter notre expé-
rience des procédures de récu-
pération rapide concernant les 
prothèses totales de hanche et 
de genou qui se mettent en place 
dans de nombreux établissements 

en France. Les techniques uti-
lisées ne sont pas nouvelles. La 
nouveauté réside essentiellement 
dans l’évolution de l’état d’esprit 
et de l’organisation des soins. 

MatérIel

L’hôpital Schweitzer est un éta-
blissement ESPIC à but non 
lucratif  qui vient d’intégrer le 

groupe de la fondation de la mai-
son du Diaconat de Mulhouse.

Le service de chirurgie orthopé-
dique est consacré à la chirurgie 
réglée et n’assure pas les urgences 
traumatologiques. Le nombre de 
lits a été réduit provisoirement il 
y a un an, en raison de travaux, de 
24 à 17 lits sans modification du 
volume d’activité ni d’effectif  de 
personnel : 5 chirurgiens, 2 infir-
mières, 2 aides soignantes matin 
et après midi. 

Il existe également un service 
de chirurgie ambulatoire de 37 
places avec 3 infirmières le matin 
et 5 l’après midi. 

En 2015 l’âge moyen des patients 
toutes pathologies confondues 
est de 64 ans avec une DMS de 
3,5 jours. Pour les prothèses la 
DMS moyenne est de 5 jours et 
plus de 500 PTH et PTG ont été 
réalisées par l’équipe.



Les 30 patients de la série ambula-
toire ont été opérés entre le mois 
de juillet 2014 et le mois de juin 
2016 par le même opérateur, dont 
ils représentent environ 10% de 
l’activité prothétique.

• Âge : moyen  62ans (de 40 à 80 
ans).

• 26 hommes et 4 femmes.
• IMC  moyen 27 (de 19 à 35).
• 30 arthroses avec pincement 

articulaire complet.
• Périmètre de marche toujours 

inférieur à 1 h (en moyenne = 
45 minutes).

• Dans tous les cas, aggravation 
de la douleur depuis plus d’1 an 
(en moyenne = 2,5 ans).

• 23 Prothèses totales de hanche. 
• 7 Prothèses totales de genou . 

Méthode

Critères de sélection

Les procédures rapides sont uti-
lisées pour tous les patients en 
ambulatoire comme en hospitali-
sation classique.

Pour la chirurgie ambulatoire, la 
sélection des patients repose sur 
des critères subjectifs, ainsi l’éva-
luation de l’état d’esprit du patient 
est primordiale et compte autant 
que l’état de santé. Il n’y a pas de 
critères stricts même s’il s’agit en 
général de patients coopérants, 
plus « dynamiques » souvent d’an-
ciens sportifs, de patients plus 
jeunes, mieux entourés sociale-
ment, un IMC <35 et avec peu 
d’antécédents. 

Cela correspond aux détermi-
nants préopératoires de la dou-
leur décrits par Lungu E et col  
(Rev Chir Orthop 2016 ; 102 : 
286-93)

Les patients qui ont déjà été opé-
rés d’une prothèse sont souvent 
de bons candidats pour la chirur-
gie ambulatoire car ils ont déjà 
une expérience de la chirurgie 
prothétique.

L’âge ou les pathologies asso-
ciées ne sont pas forcément des 
contre-indications sous réserve 
d’une bonne organisation (fig. 1). 
Le doyen des PTH avait 80 ans 
et le doyen des PTG 77ans, tous 
deux sont rentrés à domicile dans 
d’excellentes conditions.

1. L’information  
« école des patients »
Elle est essentielle et concerne le 
patient mais aussi son entourage, 
les équipes soignantes, et éven-
tuellement le public pour favo-
riser une culture collective de la 
récupération rapide. 

L’information est théorique et pra-
tique avec des exercices préopéra-
toires concrets pour faciliter l’ap-
prentissage de la rééducation, des 
mouvements à éviter et des gestes 
de la vie quotidienne. 

L’information repose en général 
sur une consultation en hôpi-
tal de jour de rééducation où le 
patient peut rencontrer : méde-
cin, kiné, ergothérapeute, infir-
mière, assistante sociale, diététi-
cienne, psychologue ainsi que des 
patients déjà opérés en cours de 
rééducation.

L’information peut aussi s’ap-
puyer sur un site internet, un 
livret d’information, un rendez- 
vous préopératoire avec un kiné à 
la clinique ou en ville. 

2. La voie d’abord

Nous utilisons pour les PTH une 
voie d’abord mini-invasive de 
Watson Jones réduite en décubi-
tus dorsal sur table ordinaire, un 
seul membre dans le champ opé-
ratoire. 

La voie d’abord passe dans l’inter-
valle moyen glutéal, vaste latéral, 
tenseur du fascia lata sans section 
musculaire. Une capsulotomie 
antérieure ou une capsulectomie 
est réalisée en fonction de la rai-
deur. Puis la prothèse est mise en 
place de manière habituelle (fig. 2 
et 3). 

Pour les PTG nous utilisons une 
voie d’abord conventionnelle 
avec la plupart du temps un gar-
rot. Pour les genu varum la voie 
se situe entre le droit antérieur et 
le vaste interne et pour les genu 
valgum significatifs nous utilisons 
une voie de Keblish.

3. Optimisation de  
l’anesthésie
• Pas de prémédication sédative. 
• Analgésie multimodale dans le 

but d’une épargne morphinique 
(dexaméthasone, ketamine, 
gabapentine).

• Prévention des nausées, vomis-
sements : dexaméthasone dro-
péridol, sétrons.

• Limitation du saignement 
(acide tranexamique). 

• Infiltration du site opératoire 
avec des anesthésiques locaux 
(150ml d’un mélange de 200ml 
de ropivacaïne à 2mg/ml + 1 
amp d’adrénaline à 1mg/ml).

L’intervention se déroule le plus 
souvent sous anesthésie générale 
mais parfois sous rachianesthésie 
Voici à titre indicatif  un extrait 

du protocole pour les PTH sous 
AG :

A l’induction, associer : 
- Acide tranexamique (Exacyl®) 

1g dans 100 ml de sérum phys. 
à perfuser IV sur 30 min (H 0). 

- Kétamine 0.2 à 0.3 mg/kg IV.  

Prophylaxie médicamenteuse 
des nausées vomissements 
- Dexaméthasone 0,2 mg/kg 

IV en début d’intervention (à 
visée également analgésique).  

-  Dropéridol de 0.625 à 1.25 mg 
IVD en fin d’intervention. 

-  Ondansétron 4 mg IVD en fin 
d’intervention. 

Débuter l’analgésie  
multimodale :  
-  Paracétamol 1 g IV sur 15 min.  
-  Kétoprofène 100 mg dans 100 

ml de sérum phys. à perfuser 
IV sur 30 min. 

  
4. Limitation du jeûne  
péri opératoire
Le jeûne est limité au maximum :

• Un repas léger avec sucres lents 
jusqu’à 6h avant l’opération : en 
pratique une collation la veille 
vers 23h (pâtes, jambon). 

• Une Boisson sucrée jusqu’à 
H-2. 

cation en flexion extension. Cela 
permet au patient de constater la 
bonne mobilité de la prothèse et 
de ne pas se décourager le lende-
main si la flexion est plus difficile 
en raison de la levée de l’anesthé-
sie locale.

Particularité PTG/PTH
La prise en charge des PTG est 
plus complexe que les PTH car 
elle doit répondre à deux objec-
tifs contradictoires :

- Soulager la douleur pour per-
mettre la flexion.

- Conserver la force musculaire 
pour garantir l’équilibre et la 
sécurité.

C’est pourquoi nous avons rem-
placé le cathéter fémoral clas-
sique par un cathéter au niveau 
du canal des adducteurs qui pré-
serve mieux la force de l’appareil 
extenseur. 

Par ailleurs, nous informons les 
patients sur l’importance du ver-
rouillage du quadriceps à l’aide de 
trois tests.

• Lever jambe tendue plusieurs 
fois de suite.

• Monter une marche avec la 
jambe opérée. 
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Figure 1 : PTH ambulatoire  - 80 ans IMC 
32, AVK, ACFA, HTA, Cholestérol.

Figure 2 : Respect des muscles : voie d’abord 
dans l’intervalle moyen glutéal, vaste laté-
ral, tenseur du fascia lata.

(Suite de la page 1)

• Réalimentation précoce après 
le bloc : boisson à H+2 et 
repas à H+5.

5-6. Pas de drain -  
Pas de perfusion 
Les drains et les perfusions sont 
supprimés pour retrouver la meil-
leure liberté de mouvement pos-
sible. 

7. Habillage normal :  
tenue de ville confortable 
Les patients sont habillés norma-
lement et levés dès que possible 
pour éviter l’équation :  lit + pyja-
ma + drains + perf  + à jeun + 
fatigue = malade.

8. Mobilisation immédiate 

Pour les Prothèses Totales de 
Hanche et de Genou (PTG), la 
marche est reprise dès le retour en 
chambre 3 -4 heures après l’inter-
vention. Le patient peut ainsi se 
rendre compte par lui même que 
tout va bien et prendre confiance 
en lui, c’est ce que nous appe-
lons « les premiers pas de mise en 
confiance ».

Pour les PTG, on profite de 
l’anesthésie locale du genou pour 
débuter immédiatement la réédu-

Figure 3 : Bonne exposition du cotyle et du fémur. 
Agrandissement facile si besoin.

Figure 4 d, e, f  : 73 ans PTG ambulatoire, exercices auto-rééducation en flexion.

d e f

Figure 4 a, b, c : PTG ambulatoire « vidal step test ». J1 - PTG - 75 ans : Test de la « cigogne » : équilibre monopodal 
en flexion du genou puis  marche sans cannes avec bloc au canal adducteur.

a b c



• Essayer de tenir en équilibre sur 
la jambe opérée genou fléchi.

L’avantage des 2 derniers tests est 
de tester le quadriceps en condi-
tion réelle et de permettre au 
patient de ressentir l’importance 
du quadriceps dans l’équilibre. 
Tant que le patient ne réussit pas 
ces tests, il doit garder une attelle 
pour marcher (fig. 4 a, b, c). 
Pour les PTG le patient est aussi 
formé à des exercices d’auto- 
rééducation à faire le plus sou-
vent possible en complément des 
séances de rééducation (fig. 4 d, 
e, f).

9. Critères de sortie, contact 
téléphonique permanent
Les critères de sortie sont bien 
définis à partir du score modifié 
de Chung complété par les élé-
ments suivants :

• Accord du patient. 
• Réussite d’un « parcours santé 

test » : Marche avec cannes 
anglaises (parfois sans cannes), 
maîtrise des escaliers, princi-
paux gestes de la vie quoti-
dienne (transfert, habillage, 
ramasser un objet, monter en 
voiture), compréhension des 
mouvements à risque (fig. 5 a, 
b, c, d, e, f).

Le patient dispose d’un numéro 
de téléphone qui lui permet de 
contacter le service 24H/24 et est 
appelé par le service d’ambula-
toire le lendemain et souvent par 
le chirurgien le soir de l’opération.

Le questionnaire de suivi télé-
phonique est celui utilisé pour la 
chirurgie ambulatoire habituelle. 
Un questionnaire de satisfaction 
spécifique vient d’être mis en place.

Par ailleurs, la chirurgie ambula-
toire est réalisée de préférence en 
début de semaine pour éviter la 
survenue d’un problème à domi-
cile pendant le week-end. 

La prise en charge après la sor-
tie est toujours effectuée par une 
équipe soignante connue du ser-
vice et en contact avec le service, 
c’est un critère essentiel de sécu-
rité pour être sûr d’être prévenu 
en cas de problème. Au début il 
s’agissait de l’hôpital de jour ratta-
ché à la clinique, avec l’expérience 
il peut s’agir d’autres hôpitaux 
de jour ou de kiné libéraux avec 
lesquels nous restons en contact 
étroit les premiers jours.

Le patient est prévenu d’un risque 
de fatigue transitoire vers J2 lié au 
contre coup de l’intervention et 
à l’arrêt de l’effet « dopant » des 
corticoïdes.

Il est également prévenu pour les 
PTG de la possibilité de douleurs 
transitoires pendant 24-48h, à la 
levée de l’infiltration d’anesthé-
siques locaux du site opératoire 
qui ne doit pas remettre en cause 
les efforts de rééducation.

Une ordonnance d’antalgique 
complète a été remise au patient 
lors de la consultation d’anesthé-
sie pour lui permettre de se pro-
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Figure 5 a, b, c, d, e, f.

a b c d e f



curer par avance les médicaments 
nécessaires.

Un contrôle biologique à com-
muniquer au chirurgien est prévu 
à J1 et J4 et J10.

Les patients sortent avec un trai-
tement par NACO ou HBPM. 
L’avantage des NACO est leur 
simplicité d’utilisation qui cor-
respond bien à l'état d’esprit des 
procédures rapides. L’avantage 
des HBPM est de permettre une 
surveillance quotidienne par une 
infirmière lors des injections 
(sécurisant pour le patient et le 
chirurgien).

Enfin nous prévoyons un panse-
ment « contact » entre J3 et J8 en 
présence du chirurgien pour ras-
surer le patient.

10. Synchronisation –  
Travail d’équipe
Cette procédure n’est possible 
que grâce un travail d’équipe 
multi disciplinaire (anesthésistes, 
kiné, infirmières cadre de bloc 
et service, centre de rééducation, 
et même direction de la clinique) 
et une meilleure organisation et 
répartition des taches.

Nous n’avons pas eu besoin de 
moyens supplémentaires significa-
tifs en dehors d’un temps de kiné 
supplémentaire pour permettre le 
lever immédiat des patients ce que 
nous avons facilement obtenu de 
la direction après la réussite des 
premières prothèses ambulatoires. 
Par ailleurs quand nous réalisons 
une prothèse en ambulatoire, 
l’équipe d’ambulatoire est, dans 
la mesure du possible, renforcée 
par une infirmière supplémentaire 
l’après midi.

résultats

• 24 patients sont rentrés chez 
eux le jour même sans difficulté.

• PTH 4 patients sont restés une 
nuit : deux patients en raison de 
vertiges et lipothymie au lever, 
et deux patients en raison d’an-
xiété du patient dans un cas et 
de son épouse dans l’autre.

• PTG 1 patient resté une nuit 
pour trouble de l’équilibre pro-
bablement en raison d’un réveil 
incomplet de la rachi, sorti le 
lendemain sans problème. 

• PTG 1 patient resté une 
semaine pour la survenue en 
préop immédiat d’un trouble 
du rythme cardiaque persistant 
en post op ayant nécessité une 
prise en charge en cardiologie ; 
aucun problème au niveau de la 
prothèse.

• Aucune complication, aucune 
réadmission.

• Mêmes résultats que la procé-
dure classique à court, moyen 
et long terme.

• Retour à la vie normale. 
• Les patients opérés en ambu-

latoire sont souvent d’anciens 
sportifs et ont pu reprendre 
leurs sports : randonnée, vélo, 
gymnastique, ski.

• 29 des 30 patients opérés en 
ambulatoire choisiraient à nou-
veau cette procédure, même 
ceux qui ne sont pas sorti le 
jour même.

• Seul un patient sorti le jour 
même et satisfait de la chirur-
gie ambulatoire aurait, après 
réflexion, préféré rester 1 jour 
ou 2 pour ne pas donner trop 
de travail à son épouse. 

dIscussIon

Notre courte série montre que la 
réalisation de prothèses en ambu-
latoire est possible dans de bonnes 
conditions sur des patients sélec-
tionnés. Ainsi la limite de l’ambu-
latoire n’est plus le geste technique, 
mais l’état général du patient et sa 
motivation. 

A  Colmar plusieurs éléments ont 
facilité la mise en place de ces 
procédures :

- La taille relativement réduite du 
service, l’absence d’urgence, le 
caractère réglé de notre activité.

- La qualité du personnel soi-
gnant expérimenté, conscien-
cieux et disponible. 

- La présence à proximité de la 
clinique d’un hôpital de jour de 
rééducation.

- L’existence dans la clinique 
d’un service de chirurgie ambu-
latoire performant.

- L’adhésion dès le départ de l’en-
semble des équipes chirurgi-
cales et anesthésiques au projet.

- Le soutien de la direction qui a 
perçu d’emblée l’intérêt de ces 
procédures en terme de qualité 
des soins, d’image et d’efficience.

- La situation géographique de 
Colmar, ville moyenne où 
les différents intervenants se 
connaissent bien ce qui facilite 
les échanges dans un climat de 
confiance. 

- Des moyens de circulations 
simples et rapides, sans embou-
teillage ni problème de station-
nement, élément de confort 
et de sécurité pour un retour 
rapide en cas de problème. 

- Une population âgée rurale 
souvent active : jardinage, ran-
donnée, vélo, ski…

g Les moyens

Sélection des patients pour 
l’ambulatoire
Les critères de sélection pour 
l’ambulatoire étant en partie 
subjectifs liés à l’état d’esprit, les 
patients doivent avoir pour des 
raisons de confort et de sécurité 
la possibilité de rester en cas de 
problème ou même seulement 
s’ils le souhaitent.

Nous n’insistons jamais pour 
convaincre les patients de se 
faire opérer en ambulatoire. Au 
contraire, il nous semble pour la 
réussite du projet que la décision 
doit venir du patient lui même.

Nous avons ainsi respecté le choix 
de patients qui auraient pu être 
opérés en ambulatoire mais qui 
ont préféré une hospitalisation 
courte d’1 jour ou 2.

Nous avons opéré en ambulatoire 
plus d’hommes que de femmes. 
Il y avait en effet seulement 4 
femmes (dont 2 ne sont pas 
sorties le jour même). Cette ten-
dance semble se confirmer avec 
le temps, les hommes semblant 
plus intéressés par ce type de 
procédure et récupérer plus rapi-
dement les premières heures. La 
force physique plus importante 
chez l’homme explique peut-
être cette différence. Par contre 
lors d’une hospitalisation courte, 
cette différence homme / femme 
semble s’estomper dès le premier 
jour post opératoire.

formation en proposant d’autres 
solutions :

- Une consultation de groupe 
(obligatoire) une semaine avant 
l’opération dans le service 
ambulatoire avec une infir-
mière et un kiné pour visite 
des locaux, présentation de 
l’équipe, prêt d’une tondeuse, 
explications et vérification de 
la compréhension des traite-
ments et des principes de réé-
ducation.

- Une réunion d’information 
collective trimestrielle de 2h 
en présence des membres de 
l’équipe en particulier du kiné 
et si possible de patients du 
service déjà opérés.

- Des vidéos en cours de réalisa-
tion sur internet. 

- Si besoin une consultation 
préopératoire avec le chirur-

3) pour les PTG exercices 
d’auto rééducation en flexion 
extension. 

4) connaissance des principales 
complications précoces : ané-
mie, thromboembolique, infec-
tion, luxation.

Il nous semble préférable que le 
conjoint participe à l’information 
car son rôle est déterminant dans 
le retour à domicile. 

L’importance du conjoint permet 
peut-être ainsi de trouver une 
explication supplémentaire au 
déséquilibre du sex-ratio. En effet 
les femmes étant parfois plus 
habituées à « s’occuper des taches 
ménagères et de leur mari » elles 
semblent appréhender davantage 
un retour trop précoce.
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Figure 6 : J1 - 85 ans - RPTH voie de Moore. Reconstruction cotyle avec tête de banque, changement fémur.

Figure 7.

Information 

L’information est importante 
pour mettre les patients en 
confiance, les motiver et leur 
donner les moyens de participer 
aux soins.

Une des difficultés de l’informa-
tion est de trouver un compromis 
pour rassurer le patient sans bana-
liser le geste chirurgical ni en mini-
miser l'importance et les risques 
éventuels.  La récupération rapide 
ne doit pas être un prétexte pour 
élargir les indications.

Au début l’information préopéra-
toire consistait à passer une jour-
née dans le centre de rééducation 
de la clinique. Mais il nous a sem-
blé avec l’expérience que cette 
solution prenait trop de temps 
et que l’ambulatoire perdait de 
son intérêt si le temps gagné en 
durée de séjour était occupé par 
des réunions d’informations trop 
longues.

C’est pourquoi nous avons cher-
ché à alléger la procédure d’in-

gien une semaine avant l'inter-
vention pour vérifier la com-
préhension des patients. 

La consultation de groupe dans 
le service ambulatoire est obliga-
toire, par contre les autres solu-
tions sont facultatives en fonction 
des disponibilités et préférences 
des patients. Ces rendez-vous 
sont organisés par les secrétaires 
du service en même temps que le 
choix de la date d’opération.

Les consignes de sortie doivent 
être simples et claires pour être 
faciles à assimiler par le patient, 
l’accompagnant et le personnel 
soignant. Elles se limitent ainsi à 
4 points dont la compréhension 
conditionne le retour à domicile : 

1) reprise de la vie quotidienne : 
lever, marche, transferts, toilette, 
habillage, escaliers.

2) maîtrise des situations à 
risques : chutes (malaise, trouble 
de l’équilibre, faiblesse muscu-
laire en particulier quadriceps), 
mouvements luxants. 

L’information est très importante 
pour les patients en ambulatoire, 
par contre pour les patients qui 
restent une journée ou plus l’ap-
prentissage à largement le temps 
d’être réalisé dans le service.

Critères de retour à domicile

Ils sont les mêmes en ambula-
toire que dans les procédures 
classiques : le patient doit bien 
maîtriser le parcours santé test.

Pour l’ambulatoire il y a en plus 
une condition de sécurité essen-
tielle qui est la prise en charge 
dès le lendemain par une équipe 
de soins de confiance connue du 
service. C’est pourquoi les pre-
miers patients étaient adressés par 
précaution en hôpital de jour puis 
avec l’expérience certains patients 
vont chez des kinés de ville ce qui 
correspond mieux à l’esprit de la 
chirurgie ambulatoire.

Par chance nous avons aussi 
bénéficié pour nos deux pre-
mières prothèses ambulatoires 
de conditions de surveillances 



favorables supplémentaires. Le 
premier patient était en effet un 
infirmier anesthésiste du bloc qui 
venait de prendre sa retraite et la 
deuxième patiente était la voisine 
de palier d’une infirmière anes-
thésiste du bloc.

Le médecin généraliste est infor-
mé par courrier, mais n’est pas 
sollicité pour le moment.

Après 3-4 jours on repasse dans 
des conditions classiques et la 
surveillance peut être simplifiée.

Voie d’abord 

La voie d’abord Watson Jones 
réduite facilite l’installation, 
l’anesthésie, le contrôle de la lon-
gueur et de la stabilité. Elle per-
met l’utilisation d’un ancillaire 
standard en dehors d’un porte 
fraise décalé. Aucun implant 
spécifique n'est nécessaire, ces 
procédures peuvent être réalisés 
avec n'importe quel type d'im-
plants. Toute fois la possibilité 
d’utiliser des cols varisés pour 
rétablir l’offset et des cotyles 
avec une céramique embarquée 
permettant l’emploi de tête de 
grand diamètre sécurise le retour 
à domicile en limitant les risques 
de luxation. Pour les prothèses de 
genoux nous utilisons un tenseur 
qui facilite l’équilibrage ligamen-
taire important pour la stabili-
té de la marche et la remise en 
charge précoce. 

Une voie mini-invasive facilite la 
récupération rapide mais n’est pas 
indispensable. En effet pour les 
prothèses de genou ambulatoire 
nous utilisons une voie classique 
souvent avec un garrot. Pour les 
reprises de hanche, nous utili-
sons en générale une voie posté-
ro externe de Moore qui n’a pas 
empêchée dans certain cas, une 
reprise précoce de l’activité dès 
J1, même en cas de greffe et de 
reconstruction du cotyle. Illus-
tration qu’un abord plus invasif  
n’est pas incompatible avec la 
récupération rapide (fig. 6).

Anesthésie et ordre de passage 

La rachianesthésie peut retarder 
le lever et inquiéter le patient qui 
entend les bruits du bloc (mar-
teau, scie). Ainsi un patient sous 
rachis a dû rester en raison d’une 
persistance trop prolongée de 
l’anesthésie et un autre opéré à 8h 
n’a pu sortir que vers 19h pour les 
mêmes raisons.

Nous conseillons en début d’ex-
périence d’opérer les patients en 
première position. Nous décon-
seillons au début d’opérer deux 
patients le même jour pour éviter 
de surcharger l’équipe et laisser 
le maximum de temps au patient 
pour récupérer.

Pour l’ambulatoire l’organisation 
est très contraignante, car elle doit 
être très rigoureuse et le moindre 
problème remet en cause la sor-
tie. Par contre dans les hospitali-
sations courtes (un jour ou deux) 
l’organisation est beaucoup plus 

MAITRISE ORTHOPEDIQUE // 5

ACTUALITÉ

- L’organisation est beaucoup 
plus simple pour les équipes 
qui n’ont qu’un seul protocole 
pour tous les patients.

- La meilleure répartition des 
tâches n’a pas surchargé les 
infirmières.

- Il n’y a pas de discrimination 
entre « les bons » patients pour 
le rapide et « les moins bons » 
pour le classique.

Enfin l’avantage principal que 
nous n’avions pas perçu d’em-
blée est de permettre à tous les 
patients de récupérer plus vite, 
mais chacun à leur rythme. Le 

2) La participation aux soins : 
C’est probablement l’intérêt prin-
cipal. Tout est fait pour faciliter la 
participation du patient aux soins, 
ainsi le patient n’a plus le senti-
ment inquiétant d’être un malade 
« dépendant du monde médical » 
qui subit les soins mais redevient 
une personne responsable acteur 
de ses soins et de sa santé, parte-
naire de l’équipe médicale (fig. 7).

3) Garantie de la qualité  
des soins
En effet pour la chirurgie ambu-
latoire tout doit être optimisé ce 
qui garantit également la quali-

té des soins pour tous les autres 
patients. 

Le respect du moyen glutéal per-
met souvent de s’affranchir rapi-
dement des cannes (fig. 8 et 9). 

Au départ, nous pensions pour 
des problèmes d’effectif  infir-
mier, réserver les procédures 
rapides aux patients les plus 
dynamiques qui nous semblaient 
les plus susceptibles d’en profiter. 
Puis nous avons décider d’étendre 
ces procédures à l’ensemble des 
patients ce qui s’est avéré avoir 
plusieurs avantages :

souple et tolérante. Ce peut être 
un bon moyen pour démarrer 
l’ambulatoire, d’autant plus que le 
service rendu pour le patient est 
assez comparable.
 

g Les avantages

L’ambulatoire et les procédures 
rapides nous semblent avoir plu-
sieurs avantages.

1) Un intérêt évident : le 
retour rapide à domicile dans de 
bonnes conditions de confort et 
de sécurité.
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• Par l’importance accordée au 
travail de chacun qui devient 
un maillon important de l’or-
ganisation. 

Il s’agit ainsi d’un projet consen-
suel qui permet de rassembler les 
équipes autour d’intérêts com-
muns car tous les intervenants 
ont besoin les uns des autres 
pour réussir un projet qui profite 
à tous. 

Figure 8 : PTH - Utilisation des cannes à J2.

Figure 9 : PTG ambu. Bloc canal adducteur : J. op avec les cannes puis 
sans rien. 1ère PTG - 9 jours d’hospitalisation, 2ème côté 4 ans plus tard 
en ambulatoire. Figure 10.

Figure 11.

Figure 12 : 78 ans IMC 32, I cardiaque, HTA, ACFA, AVC, OAP, diabète, CLE, SAS, 
préviscan luxation PTH négligée pendant 2 ans en raison de difficultés socio-économiques ; Re-
construction cotyle ; Récupération plus difficile à J2 mais importance pour le moral d’être debout, 
de participer, et de faire de son mieux en fonction de ses moyens. Par ailleurs, découverte fortuite 
chez ce patient d’un descellement du cotyle controlatéral avec perte de substance osseuse majeure 
et très volumineuse tuméfaction endo-pelvienne en rapport avec un granulome à polyéthylène. Le 
patient est adressé pour le 2ème côté à une équipe universitaire (CCOM).

Le travail des équipes peut éga-
lement être organisé de manière 
plus efficace par la suppression 
de certaines tâches (redons et per-
fusions) et par la meilleure parti-
cipation aux soins des patients 
plus autonomes souvent aidés 
par leur entourage qui facilite la 
rééducation en accompagnant les 
patients dans leurs déplacements 
à l’intérieur de la clinique.

6) Economie
Il s’agit d’une procédure simple, 
nécessitant peu de moyens, à la 
portée de la majorité des services 
et qui peut concerner un grand 
nombre de patients et de spéciali-
tés chirurgicales.

Cela en fait un progrès original 
par rapport aux progrès habituels 
souvent plus complexes, coûteux 

but n’est pas de rentrer chez soi 
le plus vite possible à n’importe 
quel prix mais d’aller mieux plus 
vite pour sortir plus rapidement 
dans de bonnes conditions de 
confort et de sécurité.

Le bénéfice est spectaculaire 
en ambulatoire, mais il est plus 
important pour les patients fra-
giles en évitant les complications 
de l’alitement (perte d’autonomie, 
désorientation…) (fig. 10).

En 4 ans la DMS des PTH et PTG 
a ainsi été environ réduite de moi-
tié de 10 à 5 jours en moyenne et 
le recours à des centres de réédu-
cation est devenu beaucoup plus 
rare.

4) Sécurité
En effet dans tous les cas, il est 
possible de revenir à la procédure 
classique. Le choix du patient 
est toujours respecté y compris 
celui de changer d’avis en cours 
de route. Une ré-hospitalisation 
éventuelle est systématiquement 
évoquée et présentée comme un 
critère de confort et de sécurité, 
pas comme un échec de la pro-
cédure.

Les procédures rapides permettent 
également de limiter les complica-
tions et les risques nosocomiaux 
(phlébite, infection).  

Le but n'est pas de supprimer 
les complications, mais de créer 
les conditions pour qu’en cas de 
complication il n’y ait pas plus 
de risques à domicile que dans le 
service.

La mobilisation immédiate per-
met d’entretenir le mouvement 
et d’éviter les inconvénients d’un 
alitement trop prolongé : enraidis-
sement, douleur (Effet antalgique 
du mouvement (Dr Carton) :  
Carrefour Douleur Paris 2015).

5) Bénéfices psychologiques 

Pour les soignés
En général la perspective d’une 
hospitalisation courte et la récu-
pération rapide de l’autonomie 
sont rassurantes et ont un effet 
positif  sur le moral. 

La participation aux soins ren-
force la motivation car il est plus 
stimulant de participer aux soins 
que d’avoir le sentiment de les 
subir.

Cet effet positif  sur le moral se 
retrouve dans la plupart des cas 
même chez les patients anxieux 
ou déprimés. Bien sur il n’est pas 
possible de les faire sortir aussi 
rapidement que les autres et un 
centre est encore souvent néces-
saire. Mais la simplicité des suites 
par rapport à l’idée angoissante 
qu’ils s’en faisaient à le plus sou-
vent un effet positif  sur le moral 
et la récupération (fig. 11). 

Moral et récupération rapide se 
potentialisent mutuellement pour 
initier un cercle vertueux en chirur-
gie ambulatoire comme dans des 
situations plus complexes (fig. 12).

Pour les soignants
Les procédures rapides profitent 
également aux équipes soignantes 
dont le travail est valorisé grâce :

• A la satisfaction souvent éton-
nante des patients. 

• La récupération beaucoup plus 
rapide qui a permis en très peu 
de temps de transformer le 
visage du service et les relations 
patients soignants (patients 
habillés en tenue de ville se 
promenant dans la clinique au 
lieu de rester en pyjama dans 
leur chambre).

• La mise en commun de compé-
tences dans le cadre d’un travail 
en équipe pluridisciplinaire.



et réservés à une minorité de ser-
vices et de patients. 

Cette meilleure organisation per-
met de réaliser des économies de 
santé sans diminuer la qualité des 
soins. 

7) Mesures thérapeutiques 
associées
Comme les patients récupèrent 
plus rapidement, il est possible de 
les faire sortir de la chambre et de 
faire appel à de nouvelles mesures 
thérapeutiques qui sollicitent des 
outils en dehors du monde médi-
cal afin d’améliorer la gestion du 
stress, de la douleur et de renfor-
cer la motivation.

- Rééducation en équipe pour 
favoriser l’émulation collective.

- Activité physique, jeux vidéo 
pour améliorer l’équilibre, la 
coordination, et préparer au 
retour à une vie active normale

- Création d’un environnement 
agréable pour détourner l’at-
tention du stress et de la dou-
leur pendant les séances de 
rééducation (contact avec la 
nature, expositions artistiques). 

- Sensibilisation préopératoire à 
des techniques de gestion du 
stress : relaxation, sophrologie, 
méditation, hypnose… (Car-
refour de la douleur : réédu-
cation cognitive Paris 2015 B 
Laurent).

- Valorisation de techniques de 
communications non verbales.

Ces mesures thérapeutiques asso-
ciées facilitent la prise en charge 
de la dimension psychologique 
des soins. Cela peut être utile pour 
des patients que le stress, la per-
sonnalité ou des troubles cogni-
tifs rendent moins accessibles au 
discours médical classique.

L’objectif  est d’intégrer l’opéra-
tion le plus naturellement pos-
sible dans la vie du patient pour 
éviter une interruption brutale du 
quotidien.           

Transformation du service

Les procédures rapides ont permis 
une transformation du service et 
de la relation thérapeutique. Les 
résultats sont parfois étonnants ce 
qui contribue à améliorer l’image 
de l’hôpital pour en faire un lieu 
plus convivial et rassurant.

Les patients se surprennent parfois 
à réussir ce qui leur semblait impos-
sible ce qui renforce leur motiva-
tion et leur confiance en eux.

Ils peuvent parfois ainsi conser-
ver de l’intervention un souvenir 
encourageant, utile pour motiver 
d’autres patients et dans lequel ils 
pourront puiser des ressources 
pour continuer à participer aux 
soins en cas de nouveau pro-
blème de santé (éducation théra-
peutique au long cours).

Le message à transmettre au 
patient n’est donc pas de dire 
puisqu’on peut faire des prothèses 
en ambulatoire, c’est devenu une 
petite opération ce qui risquerait 
de renforcer le niveau d’exigence 

des patients et de les dérespon-
sabiliser. Mais au contraire une 
prothèse reste une intervention 
importante et sérieuse mais grâce 
à une bonne organisation et à vos 
efforts de participation on peut 
en améliorer les suites. 

Les procédures de récupération 
rapide reposent en grande par-
tie sur la motivation des patients 
et illustrent bien l’influence de 
l’esprit sur la santé. C’est pour-
quoi les mesures associées qui 
prennent en compte la dimension 
psychologique des soins ont toute 
leur place dans ces procédures    

conclusIon

Les procédures de récupération 
rapide garantissent à nos yeux la 
qualité des soins à moindre coût et 
sans risque supplémentaire. Il s’agit 
de mesures simples, à la portée de 
la majorité des services. Cette sim-
plicité a permis assez rapidement 
la réalisation de prothèses en 
ambulatoire, alors qu’en 2012 la 
SOFCOT considérait encore que 
les prothèses totales n’étaient pas 
réalisables en ambulatoire.
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meilleurs permettant d’initier un 
partenariat thérapeutique grati-
fiant pour tous. Ce partenariat 
peut permettre à long terme d'ini-
tier des démarches de prévention 
et d'éducation thérapeutique.

Les mesures thérapeutiques asso-
ciées aident à prendre en compte 
la dimension psychologique des 
soins pour une prise en charge 
plus globale du patient qui ne 
se limite plus à l’acte technique 
chirurgical ce qui renforce le sens 
du traitement aux yeux du patient 
et de l’équipe soignante. g

Les résultats profitent à tous les 
patients, ils sont parfois spectacu-
laires en ambulatoire mais encore 
plus importants pour les patients 
hospitalisés et fragiles.  

L'intérêt essentiel des procédures 
rapides n’est pas de rentrer plus 
rapidement à domicile mais sur-
tout de favoriser la participation 
des patients aux soins. Ainsi au 
lieu d’avoir le sentiment inquié-
tant d’être un malade qui subit des 
soins qui lui échappent, le patient 
peut redevenir une personne, 
acteur de sa santé. La motivation 
est renforcée et les résultats sont 


