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Résumé 
L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux 
de la chirurgie ambulatoire au Centre Hospitalo-
universitaire. 
Notre étude était rétrospective et s’étendait sur 
une période de 6 mois allant du 10 Mai 2020 
au 10 Novembre 2020. A été inclus dans notre 
étude tout patient consentant et ayant subi une 
chirurgie ambulatoire au CHU de Kamenge dans 
ses départements chirurgicaux (Chirurgie générale, 
ophtalmologie, gynéco-obstétrique, ORL) durant la 
période d’étude.
La chirurgie ambulatoire représente 9,70%. L’âge 
médian était de 7 ans. Sex-ratio était de 1,9. L’annulation 
de l’intervention chirurgicale en ambulatoire était due 
à l’absence de programme opératoire (8,13%), durée 
de l’intervention supérieure à 2 heures (1,63%), 
absence d’information et de consentement éclairé 
(3,25%), absence de compréhension des soins (5,74%), 
absence d’accompagnant à la sortie (1,63%), durée du 
trajet entre la résidence et le CHU de Kamenge >  1 
h (21,95%), patient ou accompagnateur  ne possédant 
pas de téléphone (7,32%), non attribution du numéro 
standard au patient (100%). Le score de Chung 
modifié était satisfaisant dan 98% et celui de PASDD 

dans 100%. 
La fréquence globale de la chirurgie ambulatoire 
reste basse. La chirurgie ambulatoire exigeant une 
sélection rigoureuse des patients. La création d’une 
unité de chirurgie ambulatoire dédiée permettrait de 
pouvoir relever le taux de chirurgie ambulatoire.
Mots-clés : Chirurgie ambulatoire, Etats des lieux, 
CHUK, Burundi.

Abstract 
The aim of this study is to assess the state of ambulatory 
surgery at the Kamenge Teaching Hospital. Our 
study was retrospective and covered a period of 6 
months from 10 May 2020 to 10 November 2020. 
All consenting patients who underwent outpatient 
surgery at Kamenge University Hospital in its surgical 
departments (General Surgery, Ophthalmology, 
Gynaecology-Obstetrics, and ENT) during the study 
period were included in our study. Outpatient surgery 
represented 9.70%. The median age was 7 years. 
Sex ratio was 1.9. Cancellation of outpatient surgery 
was due to lack of operative program (8.13%), 
duration of the surgery over 2 hours (1.63%), lack 
of information and informed consent (3.25%), lack 
of understanding of care (5, 74%), no accompanying 
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person at discharge (1.63%), travel time between 
home and Kamenge University Hospital > 1 hour 
(21.95%), patient or accompanying person not having 
a telephone (7.32%), non-assignment of standard 
number to patient (100%). The modified Chung score 
was satisfactory in 98% and the PASDD score in 
100%.  The overall frequency of outpatient surgery 
remains low. Outpatient surgery requires a rigorous 
selection of patients. The creation of a dedicated 
ambulatory surgery unit would allow to increase the 
rate of ambulatory surgery.
Keywords: Ambulatory surgery, State of the art, 
CHUK, Burundi.

Introduction

La chirurgie ambulatoire est définie comme des 
actes chirurgicaux et/ou explorations programmés 
et réalisés dans les conditions techniques nécessitant 
impérativement la sécurité d’un bloc opératoire, 
sous une anesthésie de mode variable et suivie 
d’une surveillance post-opératoire permettant, sans 
risque majoré, la sortie du patient le jour même de 
son intervention [1]. La réalisation de la chirurgie 
ambulatoire requiert la sélection des actes à pratiquer 
et des patients à opérer en ambulatoire [2]. La chirurgie 
ambulatoire exige une organisation structurelle et 
architecturale centrée sur le patient.
Le but de notre étude était de faire un état des lieux de 
la pratique de la chirurgie ambulatoire afin d’améliorer 
sa pratique.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude prospective descriptive sur 
une période de 6 mois allant du 10 mai 2020 au 10 
novembre 2020. Il s’agit de tous les patients ayant subi 
une chirurgie en ambulatoire au CHU de Kamenge. 
A été inclus dans notre étude tout patient consentant 
et ayant subi une chirurgie ambulatoire au CHU de 
Kamenge dans les départements ci-haut indiqués 
durant la période d’étude.

Nous avons retenu un patient ayant consulté pour une 
pathologie qui autrefois était traitée en hospitalisation 
mais qui est actuellement prise en charge en chirurgie 
ambulatoire et ayant été opéré et déchargé la même 
date.
Les patients ayant été réadmis 24h après pour la 
même chirurgie et ceux qui n’ont pas donné leur 
consentement de faire partie de l’étude ont été exclus. 
Les patients opérés en ambulatoire et qui sont restés 
à l’hôpital par manque de moyens n’ont pas été 
considérés. Les scores de Chung modifié chez l’adulte 
et de Ped-PADSS chez l’enfant ont été considérés 
pour décider les sorties. 
Les urgences infectieuses n’ont pas fait l’objet de 
notre étude (abcès, ...).
Nous avons recueilli des données par le moyen d’un 
questionnaire préétabli en faisant une interview auprès 
des malades ou leurs parents/tuteurs et en consultant 
le logiciel open clinic, les fiches d’anesthésie ainsi 
que les registres des patients opérés.
Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel 
Epi info 7.2.4.0, tandis que la rédaction, les tableaux 
et les diagrammes ont été faits à l’aide de Microsoft 
Word et Excel 2019.

Résultats

Durant la période d’étude, 1288 patients ont été 
admis au bloc opératoire et 125 patients ont bénéficié 
d’une chirurgie ambulatoire soit une fréquence de 
9,70%. Nous avons exclu 2 patients ; l’un n’était pas 
consentant de faire partie de l’étude et l’autre n’est 
pas sorti le jour de l’intervention par manque de 
moyens financiers pour régulariser la facture. Nous 
avons donc retenu un effectif de 123 patients.
La tranche d’âge qui prédomine était celle des patients 
de moins de 15 ans à un taux de 73,98%. La médiane 
est de 7 ans. Dans notre étude, nous avons noté une 
prédominance des sujets de sexe masculin par rapport 
aux sujets féminins avec 81 patients (65,85%) contre 
42 patients (34,15%). Le sex-ratio est de 1,9 en faveur 
du sexe masculin.
La majorité des interventions chirurgicales 
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ambulatoires, dans notre étude, ont été observées 
en chirurgie générale soit 70 actes réalisés (56,91%) 
suivi par le département d’ophtalmologie avec 
36 interventions réalisées (29,27%). Les autres 
départements tels que l’ORL, la gynéco-obstétrique 
occupent respectivement 11,38% et 2,44% de toute 
l’activité ambulatoire.
De façon générale, dans notre étude, le taux 
d’exécution de la chirurgie ambulatoire par spécialité 
se remarque plus Ophtalmologie (Graphique 1). Dans 
les autres spécialités chirurgicales, les réductions 
– immobilisations des fractures viennent en tête en 
orthopédie (94,2%), les cures des hernies pariétales 
en chirurgie viscérale (43,7%), les fermetures de 
persistance du canal peritoneo-vaginal en urologie 
(42,1%) et les laryngoscopies en ORL (28,3%).
Dans notre étude, l’anesthésie générale était 
fréquemment utilisée chez 107 patients (86,99%). 
L’anesthésie locale vient en seconde position avec un 
taux de 7,32%. La rachianesthésie et le bloc caudal 
étaient réalisés dans les taux de 4,88% et 0,81% 
respectivement. 

Pour les critères de sortie, le score de Chung modifié 
était supérieur ou égal à 9 dans 98,37% des cas et il 
était inférieur à 9 chez 2 patients (6,25%). Dans notre 
série, tous les enfants avaient un score de Ped-PADSS 
supérieur ou égal à 9. Dans notre étude, 120 patients 
(97,56%) sont sortis le même jour tandis que 3 patients 
(3,44%) ne sont pas sortis à J0 postopératoire.
Les raisons qui avaient motivés l’annulation de 
l’intervention chirurgicale en ambulatoire étaient 
l’absence de programme opératoire (8,13%), la durée 
de l’intervention supérieure à 2 heures (1,63%), 
l’absence d’information et de consentement éclairé 
(3,25%), absence de compréhension des soins 
(5,74%), absence d’accompagnant à la sortie(1,63%), 
durée du trajet entre la résidence et le CHU de 
Kamenge supérieure à  1 heure (21,95%), le  patient 
ou son accompagnateur  ne possédant pas de téléphone 
(7,32%), la non attribution du numéro standard du 
CHU de Kamenge au patient (100%).
Dans notre étude, le principal motif du décalage de 
la sortie était lié à l’horaire de l’intervention et/ou 
l’éloignement du domicile chez 2 patients (66,67%).

Graphique 1 : Répartition des taux de chirurgie ambulatoire spécialité par spécialité
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ANNEXE 1. Score de Ped-PADSS

1

Signes vitaux : fréquence cardiaque et pression artérielle en accord avec l’âge
•	Variation < 20 % par rapport au niveau préopératoire
•	Variations comprises en 20 et 40 %
•	Variation > 40 %

2
1
0

2

Niveau d’activité : marche ou activité
•	Démarche stable, sans étourdissement (activité normale)
•	Marche avec aide (ou activité réduite)
•	Marche impossible (hypotonie)

2
1
0

3

Nausées et/ou vomissements
•	Minimes
•	Modérées
•	Sévères (malgré un traitement)

2
1
0

4

Douleur : le niveau de douleur acceptable et/ou contrôlable par des analgésiques 
oraux y compris palier II
•	Oui
•	Non 2

1

5

Saignement chirurgical
•	Minime (pas de réfection du pansement)
•	Modéré (une à deux réfections du pansement)
•	Sévère

2
1
0

Annexe 2 : Score de Chung Modifié
Paramètres Modalités Points
Constantes vitales Variation <20% par rapport aux données 2
(température, pouls, pré-opératoires
respiration) Variation comprise entre 20 et 40% 1

Variation de plus de 40% 0

Déambulation Démarche assurée, sans vertige 2
Marche possible avec assistance 1
Démarche non assurée, vertiges 0

Nausées et/ou Minimes 2
Vomissements Modérés 1

Sévères 0

Douleurs Minimes (ENS inférieure à 3) 2
Modérées (ENS entre 3 et 5) 1
Sévères (ENS supérieure à 7) 0

Saignement chirurgical Minime 2
Modéré 1
Sévère 0

Total /10
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Discussion

Durant une période de 6 mois, 1288 patients ont été 
opérés au CHUK et 125 patients ont été opérés en 
ambulatoire. La fréquence globale de la chirurgie 
ambulatoire était de 9,70%.Elle est de très loin 
inférieure à celle des autres auteurs, Hall M. et 
coll, aux États-Unis, avaient trouvé que la chirurgie 
ambulatoire représentait  59,2 %[3].
La tranche d’âge la plus représentée était celle des 
patients de moins de 15 ans avec un taux de 73,98%. 
La médiane était de 7 ans. Aux Etats-Unis, Butz S. [4] 
avait trouvé que la tranche d’âge la plus dominante 
était de 45 à 69 ans à un taux de 19%, les moins de 15 
ans  ne représentaient que 6,12%.
Dans notre série, 81 patients (65,85%) étaient de sexe 
masculin et 42 patients (34,15%) de sexe féminin soit 
un sex-ratio de 1,9 en faveur du sexe masculin.Nos 
résultats s’écartent de ceux d’ Aguocha K. et Onoh 
C[5], au Nigéria, qui avaient trouvé une prédominance 
féminine à un taux de 53,6% chez les femmes et 
46,4% chez le hommes ,soit un sexe ratio de 1,1.
Le score ASA était évalué à 1 chez 122 patients 
(99,19%) ; le score ASA était à 2 pour un patient 
(0,81%), Rodrigues M et coll [6] avaient trouvé que 
26,2% des patients étaient classés ASA 1.
L’anesthésie générale était le type d’anesthésie 
le plus utilisé chez 108 patients (86,99%) tandis 
que Rodrigues M. et coll [6] avaient trouvé que 
l’anesthésie générale avait été choisie en premier lieu 
à un taux de 70,2%.
L’ophtalmologie était la spécialité qui occupe la 
première place et prend 29,27% de toute l’activité 
ambulatoire dans notre étude. Dans leur étude, 
Aguocha K. et Onoh C. [5] avaient retrouvé que la 
chirurgie générale  était la spécialité la plus dominante 
avec un taux 62%.
Le score de Chung modifié était inférieur à 9 chez 2 
patients adultes (6,25%) malgré que la sortie eût été 
autorisée le même jour de l’intervention ce qui est 
compatible avec la littérature.
Le score de Ped-PADSS supérieur ou égal à 9 pour 
tous les patients pédiatriques, ce qui est compatible 

avec la sortie. Nos résultats diffèrent avec ceux de 
Biedermann S. et coll [7] qui a trouvé que 0,67% de 
patients sont sortis malgré un score de Ped-PADSS 
inférieur à 9.

Conclusion

L’activité de chirurgie ambulatoire reste basse à 
Bujumbura. Elle exige une sélection rigoureuse des 
patients. La création d’une unité dédiée permettrait de 
pouvoir relever le taux d’exécution, ce qui résoudre 
le problème de manque de lits souvent observés dans 
nos hôpitaux.
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