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Objectifs :  

Nous avons réalisé une étude prospective de faisabilité pour la prise en charge ambulatoire 
des lobectomies associées à un curage radical pour cancer primitif pulmonaire ou secondaire. 

Matériel et méthodes 

De février à décembre 2017, nous avons inclus 45 patients, dont 37 ont été opérés par VATS 
(video-assisted thoracoscopic surgery) lobectomie ambulatoire pour CBNPC (cancer 
bronchique non à petites cellules) ou métastase, après validation en consultation chirurgicale 
et anesthésique. 

Résultats 

Il y avait 20 femmes et 17 hommes. L’âge moyen était de 57,2 ans. Score ASA 1 n = 11 ; 2 n 
= 23 ; 3 n = 3. Le VEMS moyen était de 93 % (74 à 124 %). 
Les résections concernaient : LSD (n = 8) ; LM (n = 4) ; LID (n = 6) ; LSG (n = 8) ; LIG (n = 
11). Cinq patients présentaient des fuites aériques à la reventilation et 12 + 5 ont bénéficié 
d’un renforcement de la scissure. 
La durée opératoire était de 117,4 min (45 à 140). Les fuites postopératoires aériques 
immédiates (1 h après extubation) étaient de 0 pour 33 patients, 0 à 30 ml/min pour 3 patients 
et > à 30 ml/min pour 1 patient. Trente-sept patients ont été levés à H1. 36 ont été dédrainés 
avant H4, dont 23 avant H1 ; 37 patients ont été réalimentés à H3 ; 31 sont sortis le soir de 
l’intervention. 
Quatre patients ont refusé de sortir pour des problèmes psychologiques liés à l’annonce du 
cancer, et non pour des raisons physiques. Un patient a bullé 48 heures et est sorti à J3. Un 
patient présentait une douleur EVA > 6. Aucun n’est sorti avec des antalgiques > pallier 
2. Tous les patients sortis ont été appelés par l’infirmière coordinatrice à J1 et ont été revus en 
consultation systématique à J2, J10, J30 et J60 par le chirurgien. Trois patients ont reconsulté 
1, 1 et 2 fois de manière imprévue. Un patient a été réhospitalisé. 
Il y a eu une complication majeure respiratoire : pneumopathie à J2, traitement en 
ambulatoire. Il y a eu 6 complications pleurales mineures : un pneumothorax drainé à J3, un 
épanchement pleural ponctionné et 4 pneumothorax surveillés (J2/J2/J3/J35). Aucun décès 
n’est survenu à 90 jours. 

Conclusions 

Il n’existe pas dans la littérature, à notre connaissance, de série concernant la chirurgie 
pulmonaire majeure carcinologique en ambulatoire. Nous démontrons que c’est faisable. Les 
complications sont mineures et liées au dédrainage précoce, et lorsque les fuites aériques sont 
comprises entre 0 et 30 ml/min. Le contrôle peropératoire des fuites aériques est une étape 
essentielle de cette prise en charge. Il associe l’emploi de l’agrafage “fissurless”, l’utilisation 
de la fusion tissulaire, le renfort de l’agrafage scissurale et la limitation de la dissection du 
médiastin aux zones de curage. 



Non seulement la chirurgie ambulatoire majeure pulmonaire est possible, mais elle 
s’accompagne aussi d’une diminution de la morbi-mortalité habituelle. 

M O T S - C L E S  :  

Chirurgie mini invasive (Minimally invasive surgery), Chirurgie thoracique vidéo-assistée 
(CTVA) (Video-assisted thoracic surgery (VATS)),  
 
 


