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Schematic representation of the 
relationship between maximal (broken 
line) and basal (solid line) physiologic 
function 

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

Rivera, R et al. 
Anesthesiology 2009;110:1176-81 
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Chronic disease acceletates 
organ decline 
Acute disease (surgery)  
 



 « 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 
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Surgical Risk Factors, Morbidity, and Mortality 
in Elderly patients  

Turrentine FE et al. 2006 



Predictive factors of morbidity by age 
« Top Five » 
Turrentine et al. 2006 

Respiratory occurence Other occurence 

Cardiovascular occurence 

CNS occurence 



Frequency of Myocardial Infarction, Pulmonary Embolism,  
Deep Venous Thrombosis, and Death  

following Primary Hip or Knee Arthroplasty  
Mantilla, Carlos B. et al 

2002; 96: 1140-5 MI: 0.4 PE: 0.7  
DVP: 1.5 D: 0.5 



Frequency of Myocardial Infarction, Pulmonary Embolism,  
Deep Venous Thrombosis, and Death  

following Primary Hip or Knee Arthroplasty  
Mantilla, Carlos B. et al 

2002; 96: 1140-5 





   Diminution de la masse maigre et de 
l’eau totale, augmentation de la masse 
grasse. 
 
   Perturbations pharmacodynamiques 

 
   Altération du métabolisme hépatique et 

de l’élimination rénale des principes actifs 
 
 allongement ½ vie médicament à fort coef 
 extraction hépatique: 

 - hypnomidate 
 - kétamine 
 - A locaux… 

 
 altération métabolisme type 1  
 
   Modification de la concentration en 

protéines plasmatiques 
 

Particularités pharmacologiques 



High Extraction 
ratio                

(E>0.7) 

Intermediate 
Extraction Ratio    

(E 0.3 – 0.7) 

Low Extraction 
Ratio                

(E<0.3) 

Amiodarone 
Diltiazem 
Fentanyl 

Sufentanil 
Lidocaine 

Metoprolol 
Ketamine 
Labetalol 
Propofol 

Propanolol 
Nifedipine 
Verapamil 

Aspirine 
Codeine 

Morphine 

Alfentanil 
Acetaminophen 
Carbamazepine 

Diazepam 
Oxazepam 
Thiopental 

Theophylline 
warfarin Clearance and  

 t ½ of drugs 



Age (années) Age (années) 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
sé

riq
ue

 e
n 

al
bu

m
in

e 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
sé

riq
ue

 e
n 

 α
1 

G
ly

co
pr

ot
ei

n 
ac

id 

Evolution de la concentration plasmatique en albumine 
et α1 glycoprotéine acide en fonction de l’âge 

D’après Veering et coll. 1990 

hommes femmes 



Evolution de la concentration plasmatique en albumine
et α1 glycoprotéine acide en fonction de l’âge

D’après Veering et coll. 1990

hommes femmes

Agents fixés sur 
l’albumine: 

Diazépam, warfarine, 
morphine… 

Agents fixés sur l’α1- 
glycoprotéine: 

Béta-bloquants, lidocaïne, 
quinidiniques, antidépressurs 

tricycliques… 





volume 
de  

distribution 

clairance 



Altération  
de la sensibilité  

avec l’âge 



Agonistes β                                     Anti-H1 
Β bloquants                                     Metoclopramide 
Benzodiazépines                              Neuroleptiques 
Inhibiteurs calciques                       Opioides 
Agonistes dopaminergiques            AVK 
Furosémide                                      vaccins 
Augmentation de la sensibilité  
Diminution de la sensibilité 
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Réduction significative quantité et efficacité neurones, 
synapses, neurotransmetteurs: 

 dysfonctions cognitives et difficulté dans la communication 
 

   
 

   
 

   
 

  
 





< 1900 Scherder E, 2009 

Dementia: 6-8% of patients > 65 years old  
     20-30% of patients > 80 years old 



Postoperative 
Pain 

Cognitively intact 
(N=59) No. (%) 

Dementia  
(N=38) No. (%) 

Mean severity of worst 
pain for 3 days: 
Severe to very severe                     

45 )67(  Not measurable 

Mean severity of average 
pain for 3 days: 
Severe to very severe 

24 )44(  Not measurable 
 

Patients with moderate-
severe pain receiving 
inadequate analgesia  

26 )50(  Not measurable 
 

Mean daily dose of 
parenteral morphine 
sulfate equivalents 

4.1 (5.6) mg 1.5 (2.01) mg * 

J Pain Symptom Manage 2000 



Pesonen, Acta Anaesthesiol Scan 2009 

The five-point VRS:  
useful pain measurement 
in elderly patients  
with cognitively impairment 

Moderately decreased cognition  

Severely decreased cognition 



Rat P et al. 
EJP 2011 







Acute renal failure or acute kidney injury: 1.1 – 17% 
Mortality rate: 64 – 83%  



D’après Brenner, 2000 



Créat = 120 µM  Créat = 120µM 
Sujet jeune et sportif  Femme de 80 ans 
25 ans, 85 kg  48 kg 
CC = 98 ml/min  CC = 24 ml/min 

   
   

Application pratique 



2009; 64: 1061 



2009; 64: 1061 

Titration of Opioids 
Avoid NSAIDs 
Plexus block. +++ 

Insuffisant
rénal

Normal

Chauvin 
Anesthesiology 
1987 66: 327-31 



Venous thromboembolism and mortality after hip fracture surgery: 
 the ESCORTE study  Thromb Haemost. 2005.3:2006-14 

Rosencher et al. + Escorte group 



Evaluation du patient 
Présentation générale du patient 
Autonomie 
Statut neuropsychologique 
Antécédents  
Bilan préopératoire 
Conditions de ventilation et d’intubation 
Capital veineux périphérique 
Traitement personnel 



Baillard et al. 2007 

En moyenne 4,4 médicaments > 80 ans 
Classement en terme de volume: 
Di-Antalvic > Kardégic > Vastarel > Doliprane 
Iatrogénie +++ 
AINS, Diurétiques, AVK, IEC-Sartans, anti-dépres, 
Bétabloquants, morphiniques 
S Legrain 2009  



Baillard et al. 2007 
Mallet, Lancet 2007 





Evaluation du patient 
Présentation générale du patient 
Antécédents  
Autonomie 
Statut neuropsychologique 
Conditions de ventilation et d’intubation 
Capital veineux périphérique 
Bilan préopératoire 
Traitement personnel 

Stratégie 
Choix de la technique d’anesthésie 



Réduction    du saignement peropératoire  
   des besoins transfusionnels  
   des TVP et des ETE 
   de la durée opératoire  

Medline 1966 à 2005, MD Consult 1966 à 2005, BIOSIS 1969 à 2005, EMBAS 1969-2005 

Mauermann 2006 APM vs AG 



Réduction peropératoire du saignement et de la 
thrombose veineuse 
Impact sur la morbidité et la mortalité controversé 

Référentiel RPC SFAR 2006 



Réduction peropératoire du saignement et de la 
thrombose veineuse 
Impact sur la morbidité et la mortalité controversé 

Référentiel RPC SFAR 2006 

      Fractures de hanche 
ALR: Réduction du risque de mortalité (RR: 0,66 [0,47-0,96]) 
            Réduction du risque de TVP (RR: 0,41 [0,23-0,72]) 

      Urwin BJA 2002 
             Réduction du risque de mortalité à 1 mois 

    (6,8 vs 9,4% RR: 0,72) disparaît à 3 mois 
      Parker Cochrane 2001 

+ Etudes méthodologiquement discutables…. 





Anesthésiques halogénés chez le sujet âgé 

Eger Anesth Analg 2001 

Diminution de 6 à 6,7% 
de la MAC par décade.   

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



Hypnotiques 

Agents Caractéristiques chez le sujet âgé Conséquences cliniques 

Thiopental §  Vd initial non modifié par l’âge 
§  Plus faible décroissance plasmatique  

  Réduction des doses (60 à 75%) 
  Injection lente + titration 

Propofol §  Retentissement hémodynamique majoré et retardé 
 
§  Diminution du Vd initial et/ou de la clairance de 
distribution rapide  
 
§  Diminution de la clairance d’élimination liée à la baisse du 
débit sanguin hépatique  
§  Majoration (modérée) de la sensibilité de l’effet 
hypnotique du propofol. 

 Titrer le propofol  
 
  En cas d’Anesthésie à Objectif de 

concentration, utiliser un dispositif 
intégrant l’âge comme co-variable 
 
  Attention à l’association avec un 

morphinique 

Etomidate §  Bonne tolérance hémodynamique 
§  Baisse du Vd de 42% entre 22 et 80 ans 
§  Baisse de la clairance de l’étomidate avec l’âge.  

  Réduction des doses pour des 
raisons pharmacocinétiques 

Ø  Titration des doses anesthésiques 
à l’effet observé 
 
Ø  Monitorage par le BIS™ 
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Evolution des concentrations de propofol au site d’action après un schéma 
posologique identique chez deux sujets différant par leur âge.  
(Simulation réalisée avec Pkpdtools (www.pkpdtools.com)).  
 
D’après Lortat-Jacob B, Servin  F, Ed Arnette 2008 

Concentration propofol (mg/L) 

85 ans 
25 ans 

Homme 70 kg 
Bolus 2 mg/kg 
Entretien 6 mg/kg/h 



Hypnotiques 

Agents Caractéristiques chez le sujet âgé Conséquences cliniques 
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Opioïdes Caractéristiques chez le sujet âgé Conséquences cliniques 

Sufentanil §  Réduction du Vd initial conduisant à un pic 
plasmatique plus important 
§  Pharmacodynamique modifiée 

  Réduire les doses de 50% 

Alfentanil §  Entre 20 et 85 ans, concentration nécessaire pour 
une dépression de l’EEG de 50% réduite de moitié 
§  Absence de modifications pharmacocinétiques 
chez l’homme.  
 

  Réduction des doses de 
50% pour des raisons 
pharmacodynamiques 

Rémi 
fentanil 

§  Baisse de 20 à 80 ans de 20% du  Vd initial et de 
30% de la clairance. 
§  A 80 ans, concentration nécessaire pour induire 
une dépression de l’EEG de 50% réduite de moitié 
§  Allongement du délai et du pic d’action (x2 à 80 
ans par rapport à 20 ans). 
§  Demi-vie contextuelle après perfusion continue 
non modifiée par l’âge.  

  Morphinique de choix 
chez le sujet âgé de par 
l’absence d’effet prolongé.  

Ø  Diminution des doses d’au moins 50% 

Opioïdes peropératoires 



Succinylcholine §   Ralentissement de l’hydrolyse par 
d iminu t ion des concen t r a t ions de 
cholinestérases  

Réduire les doses 

Curares stéroïdes §  Réduction de la clairance de 30% et des 
volumes de distributions de 25%. 
§  A partir d’un même niveau de curarisation, 
la récupération est plus lente. 

Monitorer les curares   car 
dé la i e t durée d ’ac t ion 
prolongés  

C u r a r e s 
benzylisoquinolines 

§  Réduction de la clairance de l’atracurium 
mais pas de prolongation de son effet. 

Monitorer les curares 
malgré des modifications 
limitées.  

Curares  

Délai et durée d’action prolongés  
 chez le sujet âgé 
 
Monitorage et antagonisation large 
  

Dose identique 



Analgésie postopératoire 



Pain with higher pain scores at rest: 
 
-  Longer hospital length of stay (p = 0.03) 
-  More likely to have physical therapy sessions mixed or shortened  (p = 0.002) 
-  Less likely to be ambulating by post-operative day 3 (p < 0.001) 
-  Took significantly longer to ambulate past a bedside chair (p = 0.01) 
-  has significantly lower locomotion scores at 6 months (p = 0.02) 

Postoperative pain is associated with  
  increased hospital stay 
  delayed ambulation 
  long-term functional impairment.  

2003; 103: 303-311 
 
N = 411, median age = 82 (52-101) 







Outils d’évaluation simples, faciles à utiliser et à 
comprendre: 

 
 - EVA/RWS/FPS…sans dysfonction cognitive 
 - Echelle verbale simplifiée 

 applicable si MMSE < 17 (Pesonen et al. Acta Anaesthesio Scand 2009) 
  …mais   

 - Echelle Numérique - méthode préférée – 
 - Echelle comportementale 

Niveau 1 Patient calme, sans expression verbale ou attitude 
évoquant la douleur 

Niveau 2 Patient anxieux, tachycarde, se plaignant 
spontanément 

Niveau 3 Agité ou prostré, gémissant spontanément ou au 
contact, hypertendu, tachycarde et/ou sueurs 



           
        Oui  Non 
 1 – Visage: Froncement des sourcils, grimaces, crispation, mâchoires 
serrées, visage figé       q    q 

 2 – Regard: Regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux 
fermés                  q            q  

 3 – Plaintes orales: « Aie », « Ouille », « j’ai mal », gémissements, cris
       q    q 

 4 – Corps: Retrait ou protection d’une zone, refus de mobilisation, 
attitudes figées      q    q 

 5 – Comportements: Agitation ou agressivité, agrippement  
       q    q 

      Total Oui  |___|  /  5 



Il est probablement recommandé de réaliser une titration selon les 
mêmes modalités chez le sujet âgé. La dose titrée doit être réduite 
au-delà de 85 ans, en cas d’altération de la fonction rénale ou 
hépatique ou de troubles des fonctions supérieures 
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Anesthesiology 2002; 96: 17-23 



Comité Douleur 
ALR 
Comité des 
Référentiels 

Il est probablement recommandé de réaliser une titration selon les 
mêmes modalités chez le sujet âgé. La dose titrée doit être réduite 
au-delà de 85 ans, en cas d’altération de la fonction rénale ou 
hépatique ou de troubles des fonctions supérieures 
L’analgésie auto-contrôlée n’est pas contre-indiquée chez le patient 
âgé. La programmation n’est pas différente mais une oxygénothérapie 
systématique est indiquée ainsi qu’une dose limite horaire. 



Age is not an impediment to effective use of patient-
controlled analgesia by surgical patients 

Gagliese et al. Anesthesiology 2000 

n  PCA adaptée chez le sujet âgé 
n  Sujet âgé: passif mais confiant 
n  Meilleure efficacité de la 

morphine 
n  Effets secondaires identiques 

Jeunes 
(n=45) 

Vieux 
(n=44) 

    p 

Pain  
« Expect » 

59±20 45±15 <0,003 

morphine 
totale (J1/
J2) 

67/44 39/28 <0,0001 

EVA R (J1/
J2) 

3/2,3 2,8/1,7 NS 

EVA M (J1/
J2) 

6,4/5,4 6,3/5,1 NS 

Durée PCA 3,3±1,1 4,1±1,5 <0,004 

Satisfaction 
(J1/J2) 

8,2/8,0 8,4/8,2 NS 

Limites: 
Troubles sévères  

des fonctions supérieures et refus 
Recommandations: 

- Oxygénothérapie ++ 
- Renforcement de la surveillance  

- Dose maximale/4 h 



Comité Douleur 
ALR 
Comité des 
Référentiels 

Il est probablement recommandé de réaliser une titration selon les 
mêmes modalités chez le sujet âgé. La dose titrée doit être réduite 
au-delà de 85 ans, en cas d’altération de la fonction rénale ou 
hépatique ou de troubles des fonctions supérieures 
L’analgésie auto-contrôlée n’est pas contre-indiquée chez le patient 
âgé. La programmation n’est pas différente mais une oxygénothérapie 
systématique est indiquée ainsi qu’une dose limite horaire. 
Chez le sujet âgé, il est recommandé de réduire les doses unitaires de 
morphine en injection sous cutanée dans les suites opératoires et/ou 
d’augmenter l’intervalle entre les injections.  

 



Anesthesiology 2003; 99: 160-5 



Propriétés des morphiniques Conséquences chez le grand vieillard 

Neurologique: 
Analgésie et sédation dose-dépendante  
Risque de dysphorie et d’agitation 
Risque de nausées vomissements 

Augmentation de la sensibilité aux opiacés 
  Titration indispensable 

Cardio-vasculaire:  
Bradycardie et vasodilatation en cas 
d’histaminolibération (morphine)  

Aggravation de l’hypotension si 
hypovolémie 

  Corriger toute hypovolémie avant un 
traitement par morphinique  

Respiratoire: 
Rigidité thoracique, réduction aux 
stimuli hypoxémiques/hypercapniques 
Risque d’apnée obstructive + 
dépression de la toux  

Plus grande sensibilité aux effets 
dépresseurs des opiacés + encombrement 

  Accroitre la surveillance +   
oxygénothérapie 

Digestif:  
NVPO/constipation 

  Prévention NVPO + tr du transit 

Urinaire: 
Augmentation du tonus fibres 
circulaires sphincter vésical ext et de la 
tonicité du détrusor 

  Risque de rétention aiguë d’urine 
Vérifier l’absence de globe  





Acetaminophen 

Phase 2 
 



Acetaminophen 

Phase 2 
 











-  Un traitement agressif de la douleur réduit les troubles du 
comportement. En cas de confusion, réduire les doses de 
morphiniques ou remplacer par un autre opiacé. 
- Titrer avec le confort du patient en objectif principal 
- Réduire les doses et/ou espacer les prises 
- Privilégier les traitements réguliers afin de réduire la toxicité 
- Privilégier les associations thérapeutiques mais en prenant 
garde à la polypharmacie 
- Anticiper et traiter les effets secondaires: constipation, 
sédation, rétention aiguë d’urine, dépression respiratoire.  
- Eviter la voie sous-cutanée. Contre-indications des IM. 

    Rakel et Herr, ASPN 2004  

-    



Surgery Incidence 
(%) 

Reference 

Breast 
Inguinal hernia 
Inguinal hernia (mesh) 
CABG 
 
Pelvic trauma 
Femoral popliteal bypass 
Hip arthroplasty 

22-56 
19 

43 (35*) 
56 
44 
48 
23* 
28 

Wallace et al. 1996 
Callesen et al. 1999 
Nienhuij et al. 2005 
Eisenberg et al. 2001 
Bar-El et al. 2005 
Meyhoff et al. 2006 
Greiner et al. 2004 
Nikolajsen et al. 2006 
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Preventing the Development  
of Chronic Pain  

after Orthopaedic Surgery  
with Preventive Multimodal  

Analgesic Techniques 
Asokumar Buvanendran, 2007  



  Zone opératoire: 
¡  40 ml de ropivacaïne  
0,5% puis 5 ml/h de ropi à 0,2%  
pendant 48 h par un cathéter. 
 

  Zone de greffe iliaque: 
¡  10 ml de ropivacaïne 0,5% et 5 mg de morphine 

(fixation rachis) 

Bianconi et al. 2004 

Sasso et al. 2005 



Le grand vieillard est caractérisé par sa vulnérabilité  
L’âge physiologique et l’âge clinique sont certainement bien 
plus importants à considérer que l’âge chronologique 
l’âge et le score ASA sont deux facteurs de risque 
indépendants de morbidité et de mortalité 
La polymédication, notamment en automédication ou en 
principes actifs non conventionnels est un  facteur de risque 
significatif de déséquilibre périopératoire. 
Le choix de la technique anesthésique doit s’effectuer au cas 
par cas.  
L’âge est un facteur de risque indépendant des troubles des 
fonctions supérieures tardives mais en aucun cas le choix de la 
technique d’anesthésie ne modifie significativement le risque 
de dysfonctions cognitives postopératoires. 



Il existe une oligoanalgésie postopératoire d’autant plus 
prononcée que le patient présente des dysfonctions cognitives. 
Il faut certainement privilégier l’échelle numérique (EN) chez 
le patient communiquant et coopérant, et l’échelle Algoplus 
chez le patient non communiquant ou  non coopérant. Tout 
changement de comportement doit fait évoquer une douleur. 
La titration, la réduction des doses et l’augmentation de 
l’intervalle entre les administrations de médicaments sont 
trois règles d’or en pharmacologie du grand vieillard.  
La réhabilitation postopératoire précoce avec une autonomie 
optimale dans un environnement rassurant est un objectif 
essentiel commun à l’ensemble des acteurs de soins.     


