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Néants pour cette présentation 





Il faut faire  G1+ 

Il ne faut pas faire G1- 

Il faut probablement faire G2+ 

Il ne faut probablement pas faire G2- 





Nombre de centenaires. 
Evolution et projection 

Au 1er 
janvier 

Nombre de 
centenaires 

1900 100 

1950 200 

1960 977 

1970 1 122 

1980 1 545 

1990 3 760 

2016 20 669 

2025 42 618 

2030 54 255 

2040 73 106 

2050 140 791 

2060 198 645 

Patients 
très âgés:  

en constante  
augmentation  

Cook, D. J. et al. 
Anesth Analg 2003;96:1823-1836 

On vit plus longtemps mais pas 
nécessairement en meilleure santé 
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Organ decline 
Chronic disease acceletates 
Acute disease (surgery)  
 

1
2
3



« Les Vigoureux ou Robustes » en vieillissement réussi. Ils 
sont autonomes avec peu de comorbidités associées et ne 
présentent « que » des modifications physiologiques et 
pharmacologiques liées à leur âge.  
« Les Fragiles » Ils ressemblent aux robustes à l’état basal, mais 
avec une perte plus marquée des réserves disponibles en cas 
d’augmentation des besoins. Ils sont donc à plus haut risque de 
mortalité, de séquelles ou d’évolution vers la dépendance en cas 
d’évènement intercurrent (confusion, chute, infection…). 
Cependant, le dépistage de cette fragilité, associé à une prise en 
charge active physique, cognitive, nutritionnelle et sociale permet 
de limiter les conséquences de cette fragilité sur le devenir 
postopératoire.  
« Les dépendants-polypathologiques »: l’essentiel de la 
population gériatrique. L’identification des comorbidités et des 
dépendances participe à l’évaluation des risques de façon 
souvent plus +++ que l’âge lui-même, et permet de mettre en 
balance ces risques avec les bénéfices attendus de l’intervention 



65000 FESF/an 
âge moyen: 80 ans 

120000 PTH/an 
 

 âge moyen:  
 69 ans 

Fracture du col du fémur 



Dans la période préopératoire, quelles sont les règles 
de bonne pratique?  
 
1/ Calculer le score de LEE afin d’évaluer le risque 
cardio-vasculaire 
2/ Rechercher un trouble cognitif ou une maladie 
neurodégénérative 
3/ Évaluer la fonction rénale 
4/ Solliciter si besoin un gériatre  
5/ Proposer chaque fois que c’est possible une prise en 
charge en  ambulatoire    
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Score de risque cardiaque de Lee 
Calcul du 

score de Lee 
classique 

 
Facteur de risque 

Calcul du 
score de 

Lee clinique 
1 point Chirurgie à haut risque 

définie par une chirurgie vasculaire suprainguinale, intra 
thoracique ou intra péritonéale 

1 point Coronaropathie 
définie par un antécédent d’infarctus du myocarde, un angor 

clinique, une utilisation de nitrés, une onde Q sur l’ECG ou un 
test non invasif de la circulation coronaire positif 

1 point 

1 point Insuffisance cardiaque 
définie par un antécédent d’insuffisance cardiaque congestive, 

d’œdème pulmonaire, une dyspnée nocturne paroxystique, des 
crépitants bilatéraux ou un galop B3, ou une redistribution 

vasculaire radiologique 

1 point 

1 point Antécédent d’accident vasculaire cérébral ischémique 
ou d’accident cérébral ischémique transitoire 

1 point 

1 point Diabète 	
sous insulino-thérapie	

1 point 

1 point Insuffisance rénale chronique 
définie par une créatinine > 2,0 mg/dL (177 µmol/L) 

1 point 

≥ 50 ans Revised Cardiac Risk Index 



	
	



	
	

RFE 2012 

RFE 2015 



	
	



 « Although a mainstay of treatment is orthopedic 
repair, a multidisciplinary comanagement approach, 
including medical specialists and rehabilitation, may 
maximize patient recovery ». 

2012 

« Comanagement by geriatricians and orthopedic surgeons,  
combined with standardized care,  

leads to improved processes  
and outcomes for patients with hip fractures ». 

2009 



	
	



	
	Items Amsterdam Preoperative Anxiety and 

Information Scale 
1 2 3 4 5

1 Je suis préoccupé par l’anesthésie 

2 Je pense continuellement à l’anesthésie 

3 L’aimerais en savoir le plus possible sur 
l’anesthésie 

4 Je suis préoccupé par l’intervention 

5 Je pense continuellement à l’intervention 

6 Je voudrais en savoir le plus possible sur 
l’intervention 
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Score > 11: 
patients anxieux 



Prise en charge de l’anxiété en préopératoire 
	



Quelles sont les règles de bonne pratique?  
 
1/ Opérer le patient le plus rapidement possible 
2/ Monitorer la profondeur de l’anesthésie 
3/ Titrer et réduire les doses d’anesthésiques locaux ou 
généraux 
4/ Monitorer la température centrale  
5/ Privilégier une ALR chaque fois que c’est possible 
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3,9% H 
24% à 6 mois 
6 fois plus  
élevée que  
pour une PTH réglée 
Facteurs:  
Inflammation 
catabolisme 
stress 
hypercoagulabilité 

Mortalité 



	
	



	
	



	
	



Quelles sont les règles de bonne pratique?  
 
1/ Il faut prévenir le risque de confusion postopératoire 
2/ En cas d’agitation, préférer la contention plutôt que 
les benzodiazépines 
3/ Il faut probablement réaliser un bloc fémoral ou 
iliofascial pour faciliter l’analgésie  
4/ Il faut toujours demander au chirurgien d’infiltrer 
l’articulation  
5/ Ne pas hésiter à contacter le gériatre ou le 
pharmacien  
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Aurini, Lucia; White, Paul F, 2014 

Anesthesia for the elderly outpatient 



	
	



	
	



Référentiel de 26 recommandations concernant le 
parcours d’un patient âgé, victime d’une FESF 

Fruit du travail de 18 experts issus de 4 sociétés 
savantes    

Disponible sur le site www.sfar.org  
rubrique « référentiels »  

Publié prochainement dans la revue « Anesthésie-
Réanimation » 

Publié ultérieurement dans une revue anglo-saxone  


