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CHIRURGIE

Prothèse d'épaule en
ambulatoire : première en Alsace
Un sexagénaire s'est récemment vu poser une prothèse d'épaule en ambulatoire à la
clinique Rhéna de Strasbourg. Une première en Alsace, pour un protocole très encadré.
Le 21 juin dernier a eu lieu une pre
mière chirurgicaleen Alsace, à la clini
que Rhéna, avec la pose d'une pro
thèse d'épaule en ambulatoire par
les Drs Yves Lefebvre et Yves-Pierre Le
Moulée de linstitut de l'épaule de
Strasbourg (lire notre édition du
18 mars dernier).

Prise en charge
pluridisciplinaire
Un patient âgé d'une soixantaine
d'années a bénéficié cet été d'un nou
veau protocole de pose d'une prothè
se inversée de l'épaule avec suivi rap
proché. Opéré le matin, il a regagné
son domicile le jour même dans
l'après-midi. L'intervention a été réa
lisée grâce à une prise en charge mul
tidisciplinaire. L'implication du servi
ce d'anesthésie-réanimation et en
particulier celle du Dr Radu Lupescu a

L'intervention a été réalisée grâce à une prise en charge
multidiSCiplinaire.
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été primordiale.
Les progrès conjoints des techniques
chirurgicales et des techniques

et uneéducationthérapeutique préo
pératoire adaptées.

d'anesthésiepermettentaujourd'hui
d'effectuer en ambulatoire la pose
d'une prothèse totale d'épaule chez

Réseau de soins
indispensable

certains patients bien sélectionnés

toute l'équipe du service d'ambula
toire et du réseau ville a été elle aussi
indispensable.
Letauxglobalnationalde la chirurgie
ambulatoire était de 36,2 % en 2009,
selon le rapport du congrès de l'Asso

comme cela se fait déjà pour les pro

Un réseau de soin infirmier en ville

thèses de hanche et de genou depuis

mis en place en amont est également

ciation française de chirurgie (AFC).
L'objectif affiché par le ministère de la

nécessaire afin de garantir la sécurité

santé est de porter la médecine am

du patient à son domicile : le patient

bulatoire à 55 % et la chirurgie ambu

plusieurs années. Ce sont des pa
tients sans pathologies majeures as
sociées, et il fa ut la présence d'un ac
compagnant au domicile et un lieu
d'habitation relativement proche de
la clinique, ainsi qu'une information
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bénéficie de soins infirmiers à domici

latoire à 70 %, contre 43 % et 54 %

le dès sa sortie de la clinique. La parti

aujourd'hui. Aujourd'hui, le taux de

cipation active du patient à ce nou

chirurgie ambulatoire à la clinique

veau protocole ainsi que celle de

Rhéna est de 68%.
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