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« AMBU-ENDO» 
 
 

Coût-utilité, sécurité et faisabilité de la prise en charge en ambulatoire par rapport à 

un circuit traditionnel des patientes présentant un cancer de l’endomètre : étude 

multicentrique, prospective et randomisée 
 

 

 
 

VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION 

 

Critères d’inclusion :  

 

Patiente âgée de plus de 18 ans  

 

□ oui □ non 

Patiente affiliée à la sécurité sociale (dont CMU)  

 

□ oui □ non 

Patiente comprenant la langue française  

 

□ oui □ non 

Patiente éligible à l’ambulatoire : accompagnant présent à la sortie de l’hôpital et à la 1ère 

nuit à domicile  

 

□ oui □ non 

Patiente avec une biopsie endométriale pré opératoire et au moins une IRM pelvienne pré 

opératoire permettant de définir le stade de la maladie  

 

□ oui □ non 
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Patiente avec un cancer de l’endomètre limité au corps ou au col utérin selon les données 

pré opératoires (stade I ou II selon la classification 2009 de la fédération internationale de 

gynécologie obstétrique) OU Patiente ayant un cancer de l’endomètre éligible à une 

chirurgie par voie coelioscopique ou par voie vaginale (+/- robot assistée) pour 

hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale +/- geste de stadification ganglionnaire 

(procédure du ganglion sentinelle +/- curages pelviens)  

 

 

□ oui □ non 

Ayant signé son consentement éclairé  

 

□ oui □ non 

 

Critères de non inclusion : 

Patiente devant bénéficier d’une chirurgie comportant un curage lombo-aortique  

 

□ oui □ non 

Volumineux utérus dont la taille limitera toute extraction par voie vaginale ou imposera une 

laparotomie pouvant limiter la prise en charge en ambulatoire  

 

□ oui □ non 

Contre-indication médicale à la chirurgie ambulatoire (notamment pathologie cardio-

vasculaire, incluant les patientes avec pace-maker, ou pulmonaire)  

 

□ oui □ non 

Patiente non apte à remplir un questionnaire  

 

□ oui □ non 

Antécédent d’intervention chirurgicale avec laparoconversion pour adhésiolyse ou 

adhésiolyse majeure.  

 

□ oui □ non 

AME  

 

□ oui □ non 

patiente enceinte ou allaitante  

 

□ oui □ non 

 

Date : ______________ 

 

Signature de l’investigateur : ___________________________ 


