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Le vieillissement doit-il modifier notre 
prise en charge périopératoire?  

 

• Les changements physiologiques 
 

• Les modifications pharmacologiques 
 

• La gestion anesthésique periopératoire  
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Modifications cardio-vasculaires liées à l’âge:  
implications pratiques 

Diminution de l’élasticité artérielle ⇒ augmentation 
postcharge, hypertrophie compensatrice  
Baisse de la réactivité aux agonistes ß 
Diminution de la réactivité baroréflexe 

 

Mauvaise tolérance à l’hypovolémie 
Amplification des variations de pression artérielle 



Modifications respiratoires liées à l’âge:  
implications pratiques 

↓ de la compliance thoracique 
↓ VEMS (6-8%/10 ans) 
↑ volume fermeture  (>CRF à 65ans)  
↑ Hétérogénéité ventilation/perfusion 
↓ réponse ventilatoire hypoxémie 
 
 

  Atélectasies, risque accru d’hypoxémie  



Modification de la thermorégulation 

El Ghamal Anesth Analg 2000 

↓ Thermogenèse (1%/an dès 30 ans) 
 

↓ Seuil vaso[ ] en réponse au froid 
 

↓ Seuil frissons (1°<  sujet jeune) 
 

↓ Redistribution Q sanguin vers la peau 

Risque Hypothermie et réchauffement plus lent 



Les modifications pharmacologiques 

Sujet jeune Sujet Agé 



Agents  Modification pharmacologie 
Agents IV 

Thiopental 
Propofol 
Etomidate 
Kétamine  
Midazolam  

 
↓ dose induction 20% 
↓ dose induction et entretien 30-50% 
↓ dose induction 50% 
 ?  Effet prolongé 
↓ dose > 50% 

Opiacés 
Fentanyl 
Alfentanil 
Sufentanil 
Rémifentanil 

 

 
    
 
   ↓ dose 50%   

Curares Pas de modification Pdynamique 
↑durée action stéroïdiens 
atracurium et cisatracurium: pas de 
modification 



MACage = MAC40 x 10 - 0,00269 (âge – 40) 

40 ans: 1 MAC ⇒ ↓ 0,6 % / an au delà  

Normogramme d’évolution de la  
MAC en fonction de l’âge 

Eger, Anesth Analg 2001 

40 ans 

75 ans 



ORGANE FUNCTION DECLINE OVER TIME 

1 
2 
3 

Organ decline 
Chronic disease acceletates 
Acute disease (surgery)  
 

Rivera, Anesthesiology 2009 



Gestion peropératoire du sujet âgé 

• Quel niveau de pression artérielle? 
 
 



Retrospective analysis: 33 000 patients, non cardiac surgery 

Time spent with 
MAP < 55 mm Hg 

AKI x1.18 
IDM x1.3 

AKI x1.19 
IDM x1.47 

AKI x1.32 
IDM x1.79 

AKI x1.51 
IDM x1.82 

↑D30 mortality with PAM<55mmHg > 20 min 



PAM (seuil % valeur de base)) 
30 

hypoTA  définie <30% PAM de base  associée au 
risque d’AVC postopératoire 

Etude rétrospective; n = 48 241 
AVC J10 = 0,09% 

OR = 1,013 / min d’hypoTA 
(PAM <30% de la valeur de base) 
 
Ex: 10 min hypoTA =  X1,14 risque d’AVC 



Hypotension peropératoire = 
 risque chez le sujet âgé 

• Quelle définition? Quelle durée?  Rôle des traitements?  
des  comorbidités?  

• La correction de l’hypotension améliore-t-elle le pronostic?  

 Il faut probablement maintenir la PAM du sujet âgé la plus proche 
possible de la PAM de référence mesurée avant l’intervention  
(↓max: 30%?)  
 
Il faut traiter sans délai une hypotension peropératoire chez le 
sujet âgé 



Gestion peropératoire du sujet âgé 

• Quel niveau de pression artérielle? 
 

• Faut-il monitorer et optimiser le remplissage 
vasculaire?  

 
 



Chirurgies et patients à risque 



Mortality Complications rate 



MORTALITY 

POSTOPERATIVE  
COMPLICATIONS 



Monitorage et optimisation du 
remplissage vasculaire chez le sujet âgé  

• Type de chirurgie?  

• Terrain?  
 
 Si comorbidités et risque chirurgical exposent à un risque accru  

de complications post-opératoires  ⇒ titration du remplissage  
vasculaire per-opératoire sur mesure du VES 



Gestion peropératoire du sujet âgé 

• Quel niveau de pression artérielle? 
 

• Faut-il monitorer le remplissage vasculaire?  
 
• Faut-il réaliser un monitorage  

neurophysiologique de la profondeur de 
l’anesthésie?  



Verbal response 



Optimisation de la prise en charge anesthésique 
en chirurgie abdominale urgente chez le sujet âgé 

Patients > 85 ans 
Introduction Halogéné : 
- groupe optimisation si BIS > 55 : 
  . avant incision  
  . post incision après administration morphinique 
- groupe contrôle : à discrétion 

Varvat, Ann Fr Anesth Réanim 2009 
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Optimisation

Contrôle

Délai introduction halogéné (min) 



Analyse rétrospective 13 198 patients issus des études Be-Unaware,  
BAG-RECALL, et MACS 
Influence triple low (BIS < 45, PAM < 75 mmHg, MAC < 0,8) sur mortalité?  
Score de propensité 
 
 
 
 
 

>15 min 



902 patients > 60 yrs, major non cardiac surgery 

BIS Group Routine care group 



Monitorage neurophysiologique de la 
profondeur de l’anesthésie chez le sujet âgé 

• Pour limiter les anesthésies trop profondes, le 
surdosage anesthésique et la survenue d’un 
délirium postopératoire 
 

• En monitorant l’apparition de silences électriques 
(RS ou BSR) témoignant d’une anesthésie trop 
profonde 



Cotenceau, Anesth Analg 2008 

Le rapport de suppression est la principale 
composante du BIS pour les basses valeurs  

de BIS 



Gestion peropératoire du sujet âgé 

• Quel niveau de pression artérielle? 
 

• Faut-il monitorer le remplissage vasculaire?  
 
• Faut-il monitorer la profondeur de 

l’anesthésie?  
 
• Faut réaliser une ventilation protectrice?  



400 patients à haut risque de complications pulmonaires  en chirurgie digestive majeure >2h 

Critère composite : complications majeures pulmonaires et extra-pulmonaires 
Ventilation protectrice:  VT= 6-8 ml/kg PIT, PEEP 6-8 cm H2O,  manœuvres recrutement /30’ 



Le vieillissement doit-il modifier 
 notre prise en charge périopératoire?  

Stratégie interventionnelle  
multimodale 

Prévention de l’hypothermie 
Monitorage de la profondeur de l’anesthésie 
Prévention et traitement de l’hypotension 
Remplissage vasculaire peropératoire  
Ventilation protectrice  
Correction anémie 
Prévention douleur 
… 
 







 

 
 

 

 

Anesthésie trop profonde, index bas,   
et mortalité  



Cohorte rétrospective: 56 729 patients > 50 ans 
AG vs rachianesthésie ou péridurale   (2004-2011) 
Analyses spécifiques intra- et inter-hospitalières (score de propension)   
 



Retrospective cohort: national database (1/6 hospital admission) 
73284 adults,  Hip fracture Day 2 or greater  (2007-2011) 

Sensitivity analysis: patients with no recorded diagnosis of cancer at discharge, patients ≥ 75 yrs,  
Patients considered independently of surgical procedure timing 



Neuroaxial block (spinal or epidural) versus general anesthesia   (1977-2013) 

Outcome No. of studies No. of patients Effect size (RR) 

Mortality -1 month 11 2152 0,78 [0,57, 1,06] 

Mortality -3 months 5 953 0,77 [0,55, 1,08] 

Pneumonia 6 761 0,77 [0,45, 1,31] 

Myocardial 
infarction  

4 559 0,89 [0,22, 3,65] 

Cerebrovascular 
accident 

6 729 1,48 [0,46, 4,83] 

Acute confusional 
state 

6 624 0,85 [ 0,51, 1,40] 

Deep vein 
thrombosis 

4 591 0,64 [0,45, 0,91] 





Enquête Opti-aged 

• 27 CHU Français 
• 30 jours d’inclusion consécutifs (02/15- 05/15) 
• Patients ≥ 75 ans 
• 953 patients  

• Fracture col du fémur:   36,2% 
• Chirurgie intra-abdominale majeure: 35,3% 
• Chirurgie vasculaire : 28,4% 

 



Stratégie anesthésique % Patients  
Monitorage de la température  
T° en fin d’intervention (med, range) 

69 
36,2° (32,6-38,3) 

Monitorage de la profondeur 
affichage  RS ou BSR  

51 
12 

Monitorage du VES  
détermination du VES maximal  
remplissage si ↓ VES ≥ 10% 

9 
3 
5 

Protocole traitement de l’hypotension   
niveau PAS/ niveau de PAM  
valeur absolue/ % baisse valeur de réf 

62 
12 /  50 
57/ 5  

Ventilation protectrice  
VT (ml/kg) (moy, range)  
VT selon poids idéal théorique  
recrutement alvéolaire après induction  
recrutement alvéolaire peropératoire  
PEEP  
Niveau PEEP (cm H2O) (moy, range)  

  
7 (5-10) 

74 
12 
7 

94 
5 (2-12) 

SFAR 2015 



PHYSIOLOGIC FUNCTION 

Muravchick, Mosby  1996 
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