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Délirium et démence péri 
opératoire :  

l’anesthésie a-t-elle un rôle ?  



Définition de la démence 

Altération acquise des fonctions 
cognitives suffisantes pour entraîner une 

perte d’autonomie  
 

Progressive et irréversible 
 



APA : dépendance et suivi prospectif à 10 ans  
de la cohorte Paquid 
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1. Rapport d'expert J.F. Dartigues : dossier technique Ebixa®; commission de la transparence 2002 
2. Communiqué de presse Secrétariat d'état aux personnes âgées 16/01/2003 



Qu’est ce que la maladie 
d’Alzheimer? 

• La plus fréquente des démences 
– 60/80 % des démences 

• Les autres démences 
– Les démences vasculaires 
– Les démences à corps de Lewy 
– Les démences mixtes 
– Les démences fronto temporales 



Prévalence 

Prévalence de la MA en fonction de l'age
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		Âge		Prévalence de la MA (%)

		62		0.20
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		72		0.90

		77		2.10
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		87		10.80

		91		21.00

		95		37.40





Feuil1

		



Prévalence de la MA (%)

Age

Prévalence (%)

Prévalence de la MA en fonction de l'age



Feuil2

		





Feuil3

		







Patients âgés 

• Une population en pleine expansion 
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Patients âgés 

• Une population en pleine expansion 
• Une population plus opérée 



Patients âgés 

Clergue et al. Anesthesiology 1999 



Fracture du col 

Lai et al JAGS 2013 



Fracture du col 

Lai et al JAGS 2013 

X 2,4 



900 000 personnes en France 

Prince et al. Alzheimer’s & Dementia 2013 



Prince et al. Alzheimer’s & Dementia 2013 



Etat des lieux sur le diagnostic 

Dans 50 % à 80 % des cas, le diagnostic n’est pas fait, 
pourquoi? 

– « Dépression » 
– « Vieillissement cérébral normal» 
– « Pas de plainte de la part du sujet» 
– « Pronostic vital non engagé» 
– « Annonce difficile du diagnostic» 

La MA est une maladie insidieuse 



MALADIE D ’ALZHEIMER 

SIGNES (Déficit cognitif) 

DEPENDANCE 

SYMPTOMES 

LESIONS CEREBRALES 

PHASE PRE-DEMENTIELLE DEMENCE 

Plainte 
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MCI Normal Syndrome 
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u Mise en évidence du 
déficit cognitif 

 
 
 
 

u Mise en évidence du  
retentissement 

fonctionnel 
 
 
 
 

u Élimination d’une 
autre étiologie 

EXAMEN 
NEUROPSYCHOLOGIQUE 

INTERROGATOIRE DE 
L ’ACCOMPAGNANT 

BILAN 
PARACLINIQUE 


Critères diagnostiques de la Démence de Type Alzheimer. (DSM IV,1994) .


		A : Installation de déficits cognitifs multiples se manifestant par à la fois :

(1) Trouble de la mémoire (diminution de la capacité à apprendre de nouvelles informations ou à rappeler des informations apprises auparavant)

(2) Une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes :


(a) aphasie (trouble du langage)


(b) apraxie (diminution des capacités à exécuter des activités gestuelles malgré une fonction motrice intacte)


(c) agnosie (incapacité à reconnaître ou identifier des objets malgré des fonctions sensorielles intactes)


(d) perturbation des fonctions exécutives (par exemple planification, organisation, séquençage, abstraction ...).


B : Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 causent chacun une déficience significative dans les fonctions sociales ou occupationnelles et représentent un déclin significatif par rapport au niveau de fonctionnement antérieur.

C : L'évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu .

D : Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 ne sont dus à aucun des éléments suivants :

(1) autres affections du système nerveux central pouvant causer un déficit progressif de la mémoire et de la cognition (par exemple maladie cérébrovasculaire, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, hématome sous-dural, hydrocéphalie à pression normale, tumeur cérébrale)


(2) affections systémique connues comme causes de démence (par exemple hypothyroïdie, carence en vitamine B12 ou acide folique, carence en vitamine PP, hypercalcémie, neurosyphilis, infection à VIH)


(3) affections induites par des substances exogènes.


E : Les déficits ne surviennent pas exclusivement au cours de l'évolution d'une confusion mentale.

F : La perturbation n'est pas mieux expliquée par une affection de l'axe I (par exemple Trouble dépressif majeur, Schizophrénie).








Les six critères A, B, C, D, E et F doivent être présents.



Physiopathologie 
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Physiopathologie 

Berger et al. JCVA 2014 Neuro dégénération 



Et l’anesthésie ? 



Sevoflurane 

Dong et al. Arch Neurol 2009 
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Sevoflurane 

Dong et al. Arch Neurol 2009 



Desflurane 

Zhang et al. JBC 2008 



Desflurane 

Zhang et al. JBC 2008 



Desflurane + hypoxie 

Zhang et al. JBC 2008 



Desflurane + hypoxie 

Zhang et al. JBC 2008 



Sevoflurane 

Le freche et al Anesthesiology 2012 



Sevoflurane 

Le freche et al Anesthesiology 2012 





Sevoflurane 

Le freche et al Anesthesiology 2012 



Papon et al Frontier in Neuroscience  2011 
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Physiopathologie 

Berger et al. JCVA 2014 



Et le propofol? 

Shao et al J Alzheimers Dis 2014 
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Et l’Homme ? 



5345 VS. 21380 

Chen et al. Alzheimer’s & Dementia 2014 
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5345 VS. 21380 

Chen et al. Alzheimer’s & Dementia 2014 

AG ! 



Fracture du col et delirium 

Lee et al JAGS 2012 
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Fracture du col et delirium 

Lee et al JAGS 2012 



Gross et al Arch Int Med 2012 

Information-Memory-Concentration  



Seitz et al BMC geriatric 2011 



Seitz et al BMC geriatric 2011 



Alzheimer 

Avidan et al. Anesthesiology 2009  

 Clinical dementia rating 



Alzheimer 

Avidan et al. Anesthesiology 2009  

NS 



Sprung et al. Anesth Analg 2017  

MCI 
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Oui mais… 

Geng et al JCA 2017 
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Liu et al Am J Med Sci 2013 



Liu et al Am J Med Sci 2013 



En pratique 



Stage Symptômes Latence Recommandations 
peropératoires 

Préclinique Asymptomatique Plus de 20 ans ? 

MCI Troubles cognitifs 
(mémoire+++) 

50% développent MA 
dans les 3-4 ans 

- ALR +++ 
- TIVA + BIS 
- Eviter les drogues 
anticholinergiques 
(atropine) 
- Si TTT Inhibition de la 
cholinesterase: 
*pas de succinylcholine 
*Plus forte doses de 
curares non-
dépolarisants (DQ peut 
être inefficace) 

Alzheimer Dépendance Années - Eviter les drogues 
anticholinergiques 
(atropine) 
- Si TTT Inhibition de la 
cholinesterase: 
*pas de succinylcholine 
*Plus forte doses de 
curares non-
dépolarisants (DQ peut 
être inefficace) 

Berger et al. J Cardiotho Vasc anesth 2014 
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« Quand 900 ans comme moi tu auras moins en 
forme tu seras » 

Maître Yoda, Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... 

Merci pour votre attention 
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