Pr Frédéric AUBRUN

Groupe Hospitalier Nord de LYON

Patient
très âgé
Nombre de centenaires.
Evolution et projection
Au 1er
janvier
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3 760

2016

20 669

2025

42 618

2030

54 255

2040

73 106

2050

140 791

2060

198 645

Age < 65 yrs: « Young old »
65 < Age < 75 yrs: « Old »
> 75 yrs: « Old-old » Saleh 1993
Age chronologique, âge
physiologique et âge clinique
15 000 centenaires en 2010 en France, 200 000 en 2060 ??

Organ function decline
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Organ decline
Chronic disease acceletates
Acute disease (surgery)

Schematic representation of the
relationship between maximal (broken
line) and basal (solid line) physiologic
function
Le nombre de personnes âgées
de plus de 60 ans devrait doubler
d’ici à 2050

Rivera, R et al.
Anesthesiology 2009;110:1176-81

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

On vit plus longtemps mais pas
nécessairement en meilleure santé

Rivera et al. Anesthesiology 2009
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Greater pharmacologic effect
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• Half reduction of Vdss
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• Reduction in both central and
peripheral compartments
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From Owen et al. 1983

High Extraction
ratio
(E>0.7)
Amiodarone
Diltiazem
Fentanyl
Sufentanil
Lidocaine
Metoprolol
Ketamine
Labetalol
Propofol
Propanolol
Nifedipine
Verapamil

Intermediate
Extraction Ratio
(E 0.3 – 0.7)
Aspirine
Codeine
Morphine

Clearance and
t ½ of drugs

Low Extraction
Ratio
(E<0.3)
Alfentanil
Acetaminophen
Carbamazepine
Diazepam
Oxazepam
Thiopental
Theophylline
warfarin

Réduction significative quantité et efficacité neurones,
synapses, neurotransmetteurs:
dysfonctions cognitives et difficulté dans la communication
Altération progressive du système circulatoire, troubles de
relaxation ventriculaire, réduction du débit cardiaque…
difficile adaptation aux situations de stress
Altération des propriétés mécaniques de la pompe ventilatoire
et réduction de la sensibilité des centres respiratoires à
l’hypoxie et l’hypercapnie.
précautions d’usage des dépresseurs du SNC
Rein: Altération de la filtration glomérulaire, des fonctions
tubulaires de sécrétion et de réabsorption:
risque d’insuffisance rénale

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

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.

Postoperative
Pain

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

(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 moderatesevere pain receiving
inadequate analgesia

26 (50)

Not measurable

4.1 (5.6) mg

1.5 (2.01) mg *

Mean daily dose of
parenteral morphine
sulfate equivalents

Dementia

J Pain Symptom Manage 2000

Moderately decreased cognition

Severely decreased cognition

The five-point VRS:
useful pain measurement
in elderly patients
with cognitively impairment
Pesonen, Acta Anaesthesiol Scan 2009

Oui

Non

1 – Visage: Froncement des sourcils, grimaces, crispation, mâchoires


serrées, visage figé
2 – Regard: Regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux


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


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


attitudes figées
5 – Comportements: Agitation ou agressivité, agrippement


Total Oui
|___| / 5
Rat P et al.

EJP 2011

Réduction significative quantité et efficacité neurones,
synapses,
Lesneurotransmetteurs:
patients deviennent « volume-dépendants »
dysfonctions
cognitives
et difficulté
dans la communication
La
morphine
aggrave
ce phénomène
Altération progressive du système circulatoire, troubles de
relaxation ventriculaire, réduction du débit cardiaque…
difficile adaptation aux situations de stress
• Débit
cardiaque
dépendant
du retour
Altération
destrès
propriétés
mécaniques
de laveineux
pompe ventilatoire
et réduction des
de laRV
sensibilité
des centres
respiratoires à
• Augmentation
et tendance
arythmogène
l’hypoxiede
et la
l’hypercapnie.
• Diminution
réactivité du baroréflexe
précautions
d’usagefréquents
des dépresseurs du SNC
• Troubles
de conduction
Risque élevé de mauvaise tolérance en cas d’analgésie
Rein: Altération de la filtration glomérulaire, des fonctions
périmédullaire
tubulaires de sécrétion et de réabsorption:
> 65 % des grands vieillards ont une cardiopathie silencieuse
risque d’insuffisance rénale

Réduction significative quantité et efficacité neurones,
Réduction
progressive de la PaO2 avec l’âge
synapses,
neurotransmetteurs:
(PaO2
= 104 – et
âge/4
mm Hg)
dysfonctions
cognitives
difficulté
dans la communication
La PaCO2 reste constante ou augmente faiblement
Altération progressive du système circulatoire, troubles de
Réduction
de ventriculaire,
la surface d’échange
alvéolo-capillaire
relaxation
réduction du
débit cardiaque…avec
unedifficile
diminution
de laaux
capacité
de de
transfert
adaptation
situations
stress du CO.
Altération des propriétés mécaniques de la pompe ventilatoire
et réduction de la sensibilité des centres respiratoires à
l’hypoxie et l’hypercapnie.
précautions d’usage des dépresseurs du SNC
- Baisse de la CV, du VEMS, du VEMS/CV
Rein:
de ladu
filtration
des fonctions
- Altération
Augmentation
volumeglomérulaire,
résiduel
tubulaires
sécrétion
et de réabsorption:
- Risquedeaccru
d’inefficacité
de la toux
risque d’insuffisance
rénale aux opioïdes
- Augmentation
de la sensibilité

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

- Cockcroft and Gault formula
- Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD)

D’après Brenner, 2000

2009; 64: 1061

2009; 64: 1061

Evaluer la fonction rénale des patients:
En fonction de la clairance de la créatinine,
administrer ou non des AINS et/ou des opiacés
risque ++ si clairance créat < 50 mL/min

SANOFI AVENTIS 22 mars 2011

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.

1

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1:
2:
3:
4:
5:
6:

malade anxieux, agité
malade coopérant,orienté, tranquille
réponse seulement à la commande
vive réponse à la stimulation de la glabelle
faible réponse à la stimulation de la glabelle
aucune réponse

1
Modalités de surveillance:
-État de conscience
-Fréquence respiratoire
-Spo2
-Scores de douleur
-Fréquence cardiaque, pression artérielle
-Effets secondaires

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.

Comité Douleur
ALR
Comité des
Référentiels

Age is the best predictor of postoperative morphine requirements
Il est probablement
recommandé de réaliser une titration selon les
P.E. Macintyre and D.A. Jarvis
mêmes modalités
chez le sujet âgé. La dose titrée doit être réduite
1996
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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.
Administrer la morphine « à la demande » en tenant compte de la PK

Phase 2

Acetaminophen

Poids patient

Posologie par
administration

Volume par
administration

Volume
maximal par
administration
/poids du
patient

Posologie
journalière
maximale

≤ 10 kg

7,5 mg/kg

0,75 mL/kg

7,5 mL

30 mg/kg

>10 et ≤33 kg

15 mg/kg

1,5 mL/kg

49,5 mL

60 mg/kg sans
dépasser 2 g

>33 et ≤50 kg

15 mg/kg

1,5 mL/kg

75 mL

60 mg/kg sans
dépasser 3 g

>50kg avec
fd risque HT

1g

100 mL

100 mL

3g

>50kg sans
fd risque HT

1g

100 mL

100 mL

4g

Pas plus de 4 doses par 24 heures

BMS et Afssaps



Connaître la liste exhaustive des contreindications…
- convulsions ou antécédents convulsifs

- troubles urétroprostatiques
- glaucome à angle fermé
- insuffisance hépatique et rénale sévères
- angor ou troubles du rythme

En raison de ses effets anticholinergiques,
le traitement par nefopam est déconseillé
chez le sujet âgé
(ANSM 8/11/13 et VIDAL)

Précautions d’emploi des AINS
Réduire les doses et/ou la durée de traitement après 65 ans
Eviter AINS après 75 ans

Derrier, Ann Fr Anesth Réanim, 1997

Risque +++ si cl créat < 50 ml/min
Risque +++

Skeith, Br J Clin Pharmacol, 1996

si transaminases
phosphates alcalines
bilirubine
et/ou TP < 60 %

>3N

Précautions d’emploi des AINS
Réduire les doses et/ou la durée de traitement après 65 ans
Eviter AINS après 75 ans

Derrier, Ann Fr Anesth Réanim, 1997

Risque +++ si cl créat < 50 ml/min
Risque +++

si transaminases

Si le risque rénal est élevé, il faut
phosphates
alcalines
- réduire les doses
de 30 à 50%,
- augmenter l’intervalle
entre les prises, > 3 N
bilirubine
- réduire la durée de traitement,
TP < 60
%
- ne pas utiliser et/ou
les formes
à libération
prolongée,

Réduction des besoins
en anesthésiques locaux
- Diminution de la clairance et augmentation modérée de la ½ vie ß des AL
- Les blocs nerveux périphériques ont des avantages en chirurgie
ambulatoire et en chirurgie d’urgence en terme d’analgésie.

Paqueron et al.

Durée doublée du bloc moteur
et du bloc sensitif

A. Vanhaudenhuysea, S. Laureys, M.-E. Faymonville
Volume 44, Issue 4, October 2014, Pages
343–353

Music as an aid for postoperative
recovery in adults: a systematic review
and meta-analysis
J. Hole, M. Hirsch, E. Ball, C. Meads

Volume 386, Issue 10004, 24–30 October
2015, Pages 1659–1671

Evaluer la douleur avec les bons outils (EN, EVS ou
Algoplus)
Titrer les antalgiques (attention au poids du patient)
Attention à la relation PK/PD: baisser les doses et
injecter lentement.
La fonction rénale est LA préoccupation
ALR: attention à l’APM / intérêt des blocs plexiques
Analgésie multimodale en intégrant les techniques non
médicamenteuses…

2012

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

2009

« Comanagement by geriatricians and orthopedic surgeons,
combined with standardized care,
leads to improved processes
and outcomes for patients with hip fractures ».

