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3	points	

• 	Pourquoi	?		
• L’état	physique	conditionne	le	risque	post-opératoire	

• 	Comment	?	
• La	préhabilitation	est	une	nouvelle	modalité	de	prise	en	
charge	globale	et	adaptée	préopératoire	
(préthérapeutique)			

• 	Pour	quels	résultats	?	
• La	préhabilitation	améliore-t-elle	la	capacité	fonctionnelle	?	
• La	préhabilitation	permet-t-elle	de	réduire	les	
complications	postopératoires	?	



Pourquoi	?		
L’état	physique	conditionne	le	risque	
post-opératoire	





AT : seuil anaérobie 

Accroissement du risque 
de décès (RR 6,8  (95% 
CI: 1,6–29,5) lorsque la 

VO2 au seuil lactique  est 
< 11 ml·kg-1·min-1 en 

préopératoire  

Performance	fonctionnelle	préopératoire	et	
risque	postopératoire	en	chirurgie	viscérale	



MET	 VO2	

Monter	un	étage	
sans	s'arrêter,		
Vélo	<16	km/h	

	
4	

	
14	 ≈		VO2	max		

16	
AT : seuil anaérobie AT : seuil anaérobie 

Performance	fonctionnelle	préopératoire	et	
risque	postopératoire	en	chirurgie	viscérale	



L’état	physique	conditionne	le	risque	
post-opératoire	
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Poor	func)onal	walking	capacity	iden)fies	pa)ents	at	high	risk	for		
cardiopulmonary	complica)ons	a9er	colorectal	resec)on 



Des	nombres	clés	
	

VO2	au	seuil	lactique	:	11	ml·kg-1·min-1		

VO2	max	:	16	ml·kg-1·min-1		

Monter	moins	d’un	étage	sans	s’arrêter	

Marcher	moins	de	400	mètres	en	6	minutes		



L’état	physique	conditionne	le	risque	
post-opératoire	

Surgery	 Postop	
Outcome	

Conclusion	

Older	
	1991	

Major	abdominal	>	60	
years	

Mortality	 Higher	mortality	(18%	vs	0.8%)		
if	AT	<	11	ml·kg-1·min-1		

McColloug	
2006	

Lap	RGB	 Morbidity	 ↑	comp.	for	VO2max	<	16	ml·kg-1·min-1		

Snowden	
2010	

Major	abdominal	
(colorectal	excluded)	

Morbidity	 AT	<	10.1	predicted	postoperative	
complications		

Wilson	
2010	

Elective	colorectal,	
nephrectomy	or	
cystectomy	

Mortality	 AT	<	10.9	ml·kg-1·min-1			
RR	6.8	for	90-day	mortality	

	



7	studies	with	a	cohort	of	1418	patients	
	
Both	pooled	oxygen	consumption	at	anaerobic	threshold	(range,	
10.1–11.1	mL·kg–1·min–1)	and	peak	oxygen	consumption	(range,	16.7–
18.6	mL·kg–1·min–1)	were	predictive	of	complications	(OR	for	
anaerobic	threshold,	0.76;	95%	CI,	0.66–0.85,	p<0.0001;	OR	for	peak	
oxygen	consumption,	0.76;	95%	CI,	0.67–0.85,	p<0.0001)	



Performance	fonctionnelle	préopératoire	et	
risque	postopératoire	en	chirurgie	thoracique	



Performance	fonctionnelle	préopératoire	et	
risque	postopératoire	en	chirurgie	thoracique	



Ratio	des	personnes	de	>	65	ans	sur	les	15-64	ans	



 plus de 3 jours/ semaine 

 sur 5 mètres 

-5kg ou -5% poids/an 

au « grip test »  

< 300 kcal/semaine 



Comment	?		
La	préhabilitation	est	une	nouvelle	modalité	
de	prise	en	charge	
	



Quelques semaines  
à se morfondre  





La	préhabilitation	est	une	nouvelle	modalité	
de	prise	en	charge	qu’il	faut	organiser	
	



Chemin	clinique	

• Proposition		
• Filière	Chirurgie		
• Filière	Soins	de	support		Oncologie	

• Consultation	infirmière	
• Information	sur	le	programme	
• Dépistage	d’une	contre-indication,	d’une	addiction	
• Prise	du	rendez-vous	pour	le	bilan	initial	



Bilan	initial		
4	patients	/	4	intervenants	

Evaluation fonctionnelle 

Evaluation nutritionnelle 

Evaluation psychologique  

Evaluation médicale  Evaluation gériatrique  

HdJ 



Évaluation	médicale	ou	gériatrique	

• Comorbidités,	notamment	celle(s)	accessibles	à	un	
traitement		

• Anémie	(OR	3.3,	95%	CI	1.3-8.2)	

• Adaptation	des	traitements	



Évaluation	fonctionnelle	

• Test	de	marche	de	six	minutes	

• Force	du	quadriceps	mesurée	par	un	dynamomètre	
(ou	Grip	test)	

• Épreuve	d’effort	sur	bicyclette	ergométrique,	mesure	
de	la	VO2	au	seuil	lactique	

• EFR	
	



Évaluation	psychologique	

• Échelles	HAD	(	Hospital	Anxiety	and	Depression	scale),	
Promis	short	(santé	physique,	mentale	et	sociale),	SF36	

• Entretien	clinique	(capacité	de	coping,	motivation)	

• Apprentissage	d’exercices	de	relaxation	(visualisation)	
et/ou	de	respiration	ventrale		

	



Évaluation	nutritionnelle	

• Evolution	du	poids,	impédancemétrie	avec	rapport	
masse	grasse	/	masse	maigre,	périmètre	abdominal	

• Enquête	nutritionnelle	:	ingesta	et	symptomatologie	

• Définition	d’un	objectif	



Au	terme	du	bilan	initial		
Compte-rendu	
	
Prescription	adaptée	à	chaque	patient			

- d’exercices		
- aérobiques	d’intensité	modérée	au	moins	3	jours	par	
semaine	(marche,	jogging,	natation,	cyclisme,	…)	

- en	 résistance	 de	 20	 min	 ciblant	 les	 principaux	
groupes	musculaires		

- de	conseils	diététiques	 (supplémentation	quotidienne	
en	protéines	de	lactosérum	à	raison	d’au	moins	20	g/j;			
prise	après	l’activité	physique)	

- d’outils	 de	 gestion	 de	 l’anxiété	 à	 l’aide	 notamment	
d’un	CD	de	relaxation		



Suivi	durant	la	période	préopératoire	
• Fourniture	 d’un	 livret	 rédigé	 dans	 un	 langage	 facilement	
compréhensible	décrivant	tous	les	éléments	du	programme	dans	
le	 détail.	 Cette	 brochure	 contient	 également	 un	 journal	 où	 les	
patients	 sont	 invités	 à	 documenter	 toutes	 les	 activités	 liées	 au	
programme	

	
	



Suivi	durant	la	période	préopératoire	
• Double	contact	téléphonique	hebdomadaire	pour	
encourager	et	mesurer	l’adhésion	

	
-	M.	X	=	rentre	de	sa	chimio	donc	fatigué.	
Il	a	des	prescriptions	de	kiné	pour	ses	

douleurs	de	dos.	Il	essaye	de	faire	un	peu	
son	renforcement	musculaire	mais	a	du	mal	
à	se	motiver	quand	il	est	fatigué	...	
		
-	Mme	X	=	on	lui	enlève	les	fils	aujourd'hui.	
Elle	sent	que	c'est	plus	difficile	qu'avant	
l'opération.	Elle	fait	son	renforcement	
musculaire,	et	va	marcher	mais	doucement	
car	n'a	plus	confiance	en	sa	jambe.	
Les	douleurs	diminuent	depuis	deux	jours.	
Son	poids	est	stable.	
		
		

-	M.	X	=	il	va	bien.	Fait	beaucoup	de	
renforcement	musculaire,	de	vélo,	de	

ping-pong	....	Il	est	stable	au	niveau	poids.	
		
-	Mme	X	=	elle	est	un	peu	fatiguée	depuis	
son	retour	à	domicile.	La	cicatrice	est	de	
mieux	en	mieux.	
Elle	marche	3	fois	par	semaine	environ	
45min,	mais	a	l'impression	de	boiter	
(surement	déficit	musculaire),	et	elle	a	
repris	le	renforcement	musculaire.	
Elle	pèse	95kg.	
		
		



Suivi	durant	la	période	préopératoire	

• Modification	à	venir	:		
• possibilité	d’un	entrainement	à	 l’hôpital	pour	 les	patients	qui	
le	souhaitent	

• suivi	à	distance	des	exercices		



Spécificités	gériatriques	

•  	Préparation	physique	adaptée	

•  	Préparation	psychologique		



Bilan	préopératoire		
4	patients	/	4	intervenants	

Evaluation fonctionnelle 

Evaluation nutritionnelle 

Evaluation psychologique  

Evaluation médicale  Evaluation gériatrique  

HdJ 



Pour	quels	résultats	?	
La	préhabilitation	améliore	la	
capacité	fonctionnelle	



La	préhabilitation	améliore	la	
capacité	fonctionnelle	



Nos	résultats			

Age	(ans) 65	±	14	(25	-	86)	
H/F 	24	/	26 
IMC 	25	±	6	(15-	43)	
ASA	II	/	III	 	30	/20	



Nos	résultats			
médianes	et	IQR	
T	test	pairé	

Test	de	marche	(p=0,05)	 Dynanométrie	côté	dominant	(p=0,47)	

Puissance	max	à	l'effort	(p=0,01)	 Fc	max	à	l'effort	(p=0,13)	
Watts	 FC	

m	

424	[483-561]	 436	[518-557]	

Newton/m	



Pour	quels	résultats	?	
La	préhabilitation	permet-elle	de	
réduire	le	risque	de	complication	post-
opératoire	?	

-	Quel	est	le	comparateur	?	
-	Difficulté	de	comparer	les	études	:	Programmes	
différents,	Suivi	variable,	Personnalisation		



Surgery.	2016	Nov;160(5):1189-1201.		









•  5	studies	including	353	patients	were	identified.	They	were	
small,	containing	an	average	of	77	patients	and	were	of	
moderate	methodological	quality.	Compliance	rates	of	the	
prehabilitation	program	varied	from	16	to	97%.		

•  None	of	the	studies	could	identify	a	significant	reduction	of	
postoperative	complications	or	length	of	hospital	stay.		

•  Four	studies	showed	physical	improvement	(walking	distance,	
respiratory	endurance)	in	the	prehabilitation	group.		

•  Clinical	heterogeneity	precluded	a	meta-analysis.	



Sixteen	studies	were	included,	incorporating	2591	patients,	with	1255	undergoing	
a	prehabilitation	programme.		
	
The	studies	were	very	heterogeneous,	with	multiple	surgical	sub-specialties,	
prehabilitation	techniques,	and	outcomes	assessed.		
	
Compliance	was	variably	measured	across	the	studies	(range	16–100%).			
	
Improved	functional	outcomes	were	observed	following	a	multimodal	
prehabilitation	programme.		
Post-operative	complication	rate	was	reduced	in	six	gastrointestinal	studies	
utilising	either	preoperative	exercise,	nutritional	supplementation	in	malnourished	
patients	or	smoking	cessation.		
	
	
	



Depuis	…	



Ann Surg 2018; 267: 50-6 



Difficulté	des	comparaisons	entre	études	

ce	d’autant	que	la	PERSONNALISATION	est	un	point	capital	



Un	autre	aspect	





RCTNA Prehabilitation Surgery 

La	préhabilitation	améliore	la	
capacité	fonctionnelle	



• Ne	pas	considérer	que	«	préhabilitation	=	chirurgie	»	
• Considérer	que	la	préhabilitation	est	le	début	de	l’accompagnement	
d’une	maladie	chronique	(«	sport	–	santé	»)	

• Comment	et	quelle	durée	?	Quelle	structure	?	

• Pour	tous	ou	uniquement	ceux	qui			
•  font	moins	que	400	mètres	en	6	minutes	?	
•  ont	une	VO2	au	seuil	lactique	<	11	 ?		
•  ne	montent	pas	un	étage	sans	s’arrêter	
•  les	«	fragiles	»	ou	«	préfragiles	»	

• Et	…	pour	quelle	efficacité	?	…	Difficultés	d’analyse	des	études		

Conclusion	


