Les interventions en ambulatoire
Au CHU de Rennes, plusieurs spécialités réalisent des interventions en ambulatoire.

Principales interventions réalisées en ambulatoire - adultes
Chirurgie digestive









Ablation vésicule biliaire
Ablation de l’appendice
Hernie inguinale
Abcès de la marge anale
Dilatation anale
Colostomie
Hernie de la paroi
Neuromodulation

Gynécologie












Hystéroscopie diagnostique et opératoire
Conisation
Cure d'incontinence urinaire
Chirurgie du sein
Chirurgie des lèvres
Ligature des trompes par coelioscopie et par voie hysteroscopique
Kystectomie ovarienne
Coelioscopie diagnostique
Vaporisation laser du col
Prélèvements d’ovocytes
Interruption volontaire de grossesse

Hématologie
 Prélèvements pour don de moëlle osseuse

Neurochirurgie





Biopsies cérébrales
Chirurgie des nerfs périphériques : tumeurs, neurolyses (canal carpien, nerf ulnaire,……..)
Hernies discales cervicales
Rachis cervical par voie antérieure

Odontologie
.

Extractions multiples ou de dents incluses
Ablation des dents de sagesse
Exérèse des lésions endo-osseuses des maxillaires
Chirurgie préimplantaire
Mise en place d'implants endo-osseux
Soins conservateurs pour les patients porteurs de handicap (restaurations composite, endodontie,
parodontologie)








Ophtalmologie






Cataracte
Chirurgie des voies lacrymales (larmoiement)
Chirurgie des paupières
Chirurgie de la surface oculaire (conjonctive et cornée)
Décollement de rétine

ORL












Interventions sur le tympan et les osselets de l’oreille
Pose d’implant auditif
Chirurgie du nez et des sinus
Chirurgie de la thyroïde
Chirurgie des parathyroïdes
Interventions sur les parotides et autres glandes salivaires
Tumeurs de la peau
Endoscopies
Laser du larynx, des cordes vocales et traitement de la voix
Malformations du cou et lésions congénitales
Adénoïdectomies

Orthopédie











Ablation de matériel d'ostéosynthèse
Chirurgie de la main : canal carpien, arthroscopie des poignets
Chirurgie de l’épaule : arthroscopie, suture de coiffe des rotateurs
Chirurgie du genou : arthroscopie, réparation méniscale, ligamentoplastie
Chirurgie de la hanche : arthroscopie, prothèse totale de hanche
Chirurgie du coude : arthroscopie, neurolyse du nerf ulnaire
Hallux valgus
Rhizolyses
Ongles incarnés
Biopsies osseuses

Plastie






Chirurgie plastique et esthétique de la face : otoplastie, rhinoplastie, blépharoplastie, lifting
Chirurgie esthétique du sein : gynécomasties, mastopexies, prothèses
Lipoaspiration
Injection de tissus graisseux autologues à visée reconstructive (reconstruction mammaire)
Carcinologie cutanée

Radiologie interventionnelle
 Artériographies
.

 Scanners sous anesthésie générale
 Embolisation cérébrale
 Sclérothérapie

Urologie








Traitement par laser de l’adénome de la prostate
Traitement par laser des calculs urinaires
Chirurgie de l’incontinence urinaire (dont pose de bandelettes urinaires)
Chirurgie des testicules
Chirurgie adénome de la prostate
Chirurgie de la verge
Ablation de la glande surrénale par cœlioscopie

Vasculaire
 Chirurgie veineuse : exérèse des saphènes, radiofréquence
 Chirurgie des accès d’hémodialyse : fistule artérioveineuse
 Chirurgie artérielle des membres inférieurs : angioplastie, mise en place de stents

Principales interventions réalisées en ambulatoire - enfants
Chirurgie digestive
 Cure de hernie inguinale de la fille et du garçon
 Cure de hernie ombilicale
 Ablation de la vésicule biliaire
Chirurgie orthopédique








Ablation de matériel d’ostéosynthèse
Malformations de la main
Arthroscopie coude, cheville, genou
Anomalies de longueur des membres inférieurs
Ligamentoplastie du genou
Chirurgie des malformations du pied (Hallux valgus)
Ablation d’une exostose

Chirurgie plastique





Ablation des taches cutanées
Oreilles décollées
Malformations de la face dont les fentes labiales et palatines
Ablation des angiomes

Chirurgie urologique







Malformations de la verge
Chirurgie du prépuce
Malposition des testicules
Chirurgie endoscopique du reflux
Ablation des calculs
Malformations du rein
.
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