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Introduction 



Introduction 

• La vieillesse n’est pas une maladie, mais une 
vulnérabilité croissante associée à une réduction des 
capacités d’adaptation de l’organisme aux situations 
de stress physique et psychique 

 

• Selon L’OMS, une personne âgée est définie par un 
âge > 65 ans avec 3 catégories: 

- Les « jeunes vieillards » (65-74 ans) 

- Les « vieillards » (75-84 ans) 

- Les « grands vieillards » (+ de 85 ans) 
 

 



Introduction 

• L’âge chronologique est cependant moins important 
à prendre en compte que l’âge physiologique, lequel 
tient compte des antécédents du patient ainsi que de 
son environnement 

 

• Des recommandations standardisées pour la prise en 
charge périopératoire des sujets âgés sont éditées 
par : 
– Le collège Américain des chirurgiens (American college of surgeons) 

– la Société américaine de gériatrie (American geriatrics society) 

– La Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) en 2009 
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Epidémiologie 

• Dans les pays développés, les sujets âgés de plus de 
80 ans sont la part de la population qui augmente le 
plus rapidement 

Mäntyselkä P. Balancing act with geriatric pain treatment. Editorial. Pain 2008 

 

• En France, 1 personne sur 6 aura plus de 85 ans en 
2020, et ce chiffre pourrait approcher 1 sur 4 en 
2050 

Mäntyselkä P. Balancing act with geriatric pain treatment. Editorial. Pain 2008 

 

 



Epidémiologie 

• L’allongement de l’espérance de vie et les 
améliorations de l’environnement anesthésique 
permettent aujourd’hui de proposer aux grands 
vieillards des interventions qui leur étaient 
auparavant contre-indiquées 

Clergue F et al. French survey of anesthesia in 1996. Anesthesiology 1999 

 
• Cependant les deux tiers de la mortalité 

périopératoire concernent des patients âgés de plus 
de 70 ans 

base de données britannique National confidential enquiry into perioperative deaths 

 

 



Epidémiologie 

• L’histoire clinique du patient, ses antécédents 
(notamment cardiovasculaires) sont davantage 
prédictifs de la morbidité et de la mortalité 
périopératoire que l’âge 

Bruessel T. Co-medications, pre-medication and common disease in the elderly. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2003 

 

• Cependant l’âge est un facteur de risque 
indépendant de morbidité et de mortalité 
postopératoire avec un risque 4 fois plus élevé après 
l’âge de 75 ans 

Lienhart A et al. Survey of Anesthesia-related Mortality in France. Anesthesiology 2006 
Turrentine FE. Surgical risk factors, mortality, and morbidity in elderly patients. J Am Coll Surg 2006 

 



Epidémiologie 



Modifications physiologiques chez 
le patient âgé 

 



 

Modifications physiologiques 
(1) Fonction neurologique 

 
• Réduction du capital neuronal : - 30 % à 80 ans 

– Baisse des performances intellectuelles 

– Dysfonctions cognitives 

– Risque accru de confusion, troubles du comportement, délirium dans 
les suites d’une chirurgie qui peuvent durer de plusieurs jours à 
plusieurs mois 

 

• Altération du système nerveux autonome 
– Diminution du baroréflexe : hypotension orthostatique, chutes 

 



Modifications physiologiques 
(2) Fonction rénale 

 

• Baisse de la filtration glomérulaire (diminution de la 
clairance de la créatinine) 

• Altération des fonctions de sécrétion et de 
réabsorption tubulaires 

• Risque accru d’insuffisance rénale 

• Dysfonction prostatique 
– Augmentation du risque de rétention urinaire 

 



Modifications physiologiques 
(3) Fonction cardiovasculaire 

• Chute du débit cardiaque de 1 % par an à partir de 
30 ans 
– Un patient de 80 ans a perdu la moitié de son débit cardiaque 

– Le débit cardiaque devient donc essentiellement dépendant du retour 
veineux, ce qui rend indispensable le maintien d’une volémie correcte 

 

• Le sujet âgé est vulnérable: 
– aux variations tensionnelles 

– aux troubles du rythme cardiaque 

– à l’ischémie myocardique 

 

 



Modifications physiologiques 
(4) Fonction respiratoire 

• Diminution de la force musculaire de la pompe 
ventilatoire 
– une diminution de la capacité vitale (CV) et de la Capacité résiduelle 

fonctionnelle (CRF) 

– moindre tolérance à l’apnée 

– plus grande vulnérabilité à l’hypoxémie 

 

• Altération du réflexe de toux et de déglutition 
 

• Les médicaments dépresseurs du système nerveux 
central aggravent tous ces troubles 

 



Modifications physiologiques 
(5) Spécificités pharmacologiques 

• La prévalence de la polymédication est un problème 
majeur 

• Augmentation de l’activité pharmacocinétique et 
pharmacodynamique des médicaments: 
– Diminution de la masse maigre 

– Augmentation de la masse grasse 

– Augmentation de la fraction libre des médicaments (Diminution de 
l’Albuminémie) 

• La clairance des médicaments dépendent de la 
diminution de la fonction hépatique et rénale 
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Prise en charge anesthésique 
(1) préopératoire 

• Evaluation de l’âge physiologique: 
– La présentation clinique 

– Le niveau de validité (périmètre de marche, escaliers…) 

– L’autonomie pour les actes de la vie courante 

– Le statut neuropsychologique 

 

• Examen clinique: 
– Evaluation des critères de ventilation et d’intubation difficile 

(appareil dentaire, risque de bris dentaire, rigidité cervicale…) 

– Evaluation du capital veineux 

– Evaluation de l’état nutritionnel 

 



Prise en charge anesthésique 
(1) préopératoire 

• Interrogatoire « policier » pour les traitements 
– Médicaments aux long cours 

– Automédication 

– Médicaments non conventionnels (phytothérapie…) 

 

• Poursuivre les traitements 
– Eviter les effets rebonds ( beta-B, statines, benzodiazépines) 

– Eviter de déséquilibrer les traitements au long-court ( diabète, 
parkinson…) 

– Cas particulier des IEC et ARA 2 à arrêter, et des anticoagulants à 
relayer 

 

 



Prise en charge anesthésique 
(1) préopératoire 

• Les examens complémentaires : 
– Indications larges en fonction de la chirurgie 
– Au cas par cas 

 

• Evaluation: 
– De la réserve globulaire (NFS, carte de groupe, RAI) 
– De la fonction rénale (clairance, MDRD) 
– De la fonction hépatique et de coagulation ( TP, INR, TCA, ASAT ALAT) 
– De la fonction respiratoire (EFR) 
– De l’état nutritionnel (protéinémie, albuminémie) 
– De la réserve coronaire ( examens non invasifs, scintigraphie 

myocardique, échographie de stress) 
 

• L’idéal est une évaluation gériatrique exhaustive en 
préopératoire, parfois peu compatible avec les délais 
chirurgicaux et les urgences (1/5 chez le vieillard) 



Prise en charge anesthésique 
(2) peropératoire: Controverse AG/ALR 

• Qualité globale de prise en charge plus important à 
prendre en compte que le type d’anesthésie 

Badner et al. Myocardial infarction after noncardiac surgery. Anesthesiology 1998 

 

• Mortalité identique à 3mois postopératoire d’un 
fracture de hanche 

Sorenson RM. Anesthetic techniques during surgical repair of neck fractures : a meta-analysis. Anesthesiology 1992  

Parker MJ. Anaesthesia for hip fracture surgery in adults (Review). Cochrane Databas Syst Rev 2004 

 

• ALR bénéfique en chirurgie ophtalmique et chirurgie 
distale des membres 
Glantz L, Perioperative myocardial ischemia in cataract surgery patients : general versus local anesthesia. Anesth Analg. 2000 

 

 



Prise en charge anesthésique 
(2) peropératoire: Objectif de l’AG 

• 3 règles d’or 
– Réduction des besoins 
– Titration 
– Monitorage des effets ( Curamètres, BIS) 
 

• 3 objectifs majeurs 
– Stabilité hémodynamique 

•  Normovolémie 
• Utilisation de vasopresseurs précoce (Ephédrine, Néosynéphrine) 
• Monitorage hémodynamique ( Segment ST, cathétérisme arteriel) 

– Prévention de l’hypothermie 
• Réchauffement actif externe et interne ( Bair Hugger, Ranger) 

– Stratégie transfusionnel 
• Seuil transfusionnel 9-10g/dl 

 
 



Prise en charge anesthésique 
(2) peropératoire: Agents anesthésiques 



Prise en charge anesthésique 
(3) postopératoire: dysfonction cognitives 

 

• Dysfonction cognitives postopératoires (DCPO) 

– Facteurs de risque 
• Age (au delà de 70 ans) 

• Douleur (induit et aggrave les DCPO) 

• Délire postopératoire précoce (facteur prédictif) 

• Durée de l’anesthésie 

• Complications postopératoires 

• Niveau socio-économique bas 
Etude multicentrique ISPOCD 1 

 
 



Prise en charge anesthésique 
(3) postopératoire: Réhabilitation précoce 

• 1/3 des vieillards développent une altération de leur 
qualité de vie à la sortie de l'hôpital 

Sager MA et al. Functionnal outcomes of acute medical illness and hospitalization in older persons. Arch Intern Med 1996 

 

• La moitié d’entre eux garderont un handicap définitif: 
impossibilité de se laver, de s'habiller ou de se 
déplacer seuls en dehors de leur domicile 

Sager MA et al. Functionnal outcomes of acute medical illness and hospitalization in older persons. Arch Intern Med 1996 

 

• Objectifs 
– Retour rapide du sujet dans son environnement habituel 
– Lever précoce et mobilisation des Patients 
– Contrôler la douleur postopératoire 
– Supprimer rapidement les systèmes de drainages 
 



Prise en charge anesthésique 
(3) postopératoire: Analgésie multimodale 

• Evaluation de la douleur 

– 2 échelles validés par la HAS 

– Algoplus et ECPA 

 

 

 

 



Prise en charge anesthésique 
(3) postopératoire: Analgésie multimodale 

• Paracétamol (pallier 1) 
– Antalgique de choix 
– Attention aux patients de faibles poids et aux grands 

vieillards 
– Surveillance de la fonction hépatique 

 

• AINS (pallier 1) 
– Evaluation obligatoire de la fonction rénale 
– Clairance supérieure à 60 ml/min 
– Contre indiqué en cas d’insuffisance rénale, d’ulcère 

gastroduodénal et d’insuffisance cardiaque 
 

 
 



Prise en charge anesthésique 
(3) postopératoire: Analgésie multimodale 

• Codéine et tramadol (pallier 2) 
– Ils doivent être administrés à plus faible dose et avec un 

intervalle plus long que chez le sujet jeune 
 

• Morphine (pallier 3) 
– De nombreux travaux ont dénoncer la sous-évaluation de 

la douleur aiguë et la sous utilisation de la morphine 
– Diminution de la dose de morphine 

• Action plus longue (demie vie d’élimination allongée) 
• Diminution de moitié du volume de distribution 
• Plus grande sensibilité à l’opiacé 
• Effets secondaires majorés (système cardiorespiratoire et 

digestif) 
 
 

 



Prise en charge anesthésique 
(3) postopératoire: Analgésie multimodale 

• Précaution d’utilisation de la Morphine 
– Titration morphine en SSPI 

• 1 à 3 mg toutes les 5 minutes 
• Fixer une dose limite 

 

– Analgésie autocontrôlée (PCA) 
• Bolus 1mg 
• Période réfractaire 5 à 7 min 
• Dose limitée dans le temps 

 

– Surveillance prolongée en SSPI 
• Oxygénation des vieillards 
• Monitorage de la saturation 

 

 



Conclusion 



Conclusion 
• Tenir compte en permanence de la grande fragilité et 

de la vulnérabilité au stress 
 

• Prendre le temps de bien évaluer l’état physiologique 
du patient et son âge 
 

• 3 règles d’or : « Start slow and go slow » 
– Privilégier la titration 
– Réduire les doses 
– Augmenter l’intervalle des injections 
 

• La réhabilitation précoce, avec un retour rapide au 
milieu habituel doit être une obsession de tous afin 
de réduire les dysfonctions cognitives, les pertes 
fonctionnelles et les risques d’altération définitives 

 



Bibliographie 



Bibliographie 

• Article de F. Aubrun, M. Le Guen, 51e Congrès national d’anesthésie et de 
réanimation. Médecins. Les essentiels. 2009 
– http://jpmiss2.free.fr/Divers/SFAR%202009/dossier/2009/pdf/c0063.fm.pdf 

• Article de l'association des chirurgiens américains et de la Société 
américaine de gériatrie 
– https://www.facs.org/~/media/files/quality%20programs/geriatric/acs%20nsq

ip%20geriatric%202016%20guidelines.ashx 

• L'anesthésie gériatrique, avec références scientifiques, sur le site 
openanesthesia  
– https://www.openanesthesia.org/geriatrics_anesthesia_text/ 

• La fiche d'information pour les patients éditée par l'ASA  
– https://www.asahq.org/whensecondscount/patients%20home/preparing%20f

or%20surgery/seniors%20and%20anesthesia 

• Une étude rétrospective parue dans le JAMA en 2014 sur la fracture 
traumatique de hanche 
– http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1883020 

 



Merci de votre attention 


