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Résumé 
Une prise en charge en ambulatoire, avec son circuit court et continu, son attention soutenue et un retour rapi-
de au cadre de vie, peut présenter de réels avantages chez le sujet âgé : moins de désorientation, de troubles 
cognitifs ou confusionnels, moins de complications, en minimisant les risques d’hypoxie, d’hypovolémie et d’hy-
pothermie et moins d’infections nosocomiales. 
Mais un certain nombre de conditions doivent être remplies. La sélection doit être stricte mais ouverte en n’ex-
cluant pas par prudence excessive ni en incluant au-delà du raisonnable. La prise en charge peropératoire ne 
doit pas déstabiliser un sujet âgé vulnérable, aux fonctions et aux capacités de réserve altérées. Une attention 
particulière devra être portée à la prévention des troubles cognitifs et confusionnels post-opératoires et à la 
prise en charge de la DPO. La phase extrahospitalière, pré et surtout post-opératoire ne doit pas constituer un 
risque supplémentaire. Un environnement adapté, informé et réactif est essentiel. La présence et la qualité de 
la personne accompagnante joue souvent un rôle fondamental. 
Des éléments d’avenir comme la chirurgie mini-invasive, la robotique, la télémédecine, la mise à disposition 
d’anesthésiques locaux à libération prolongée pourront peut-être faire bénéficier de plus en plus de sujets âgés 
d’une prise en charge en ambulatoire dans des conditions encore meilleures de sécurité et ce confort. 

Chirurgie ambulatoire : y a-t-il une limite d’âge ? 

Ambulatory surgery: Is there an age limit? 
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Abstract 
Ambulatory surgery means taking charge of patients in a short, continuous and careful manner allowing a safe 
and quick return back to a usual and reassuring living environment. Concerning elderly people, this way of pro-
ceeding can be considered as a real advantage: less disorientation, less cognitive dysfunction and postoperative 
delirium, less adverse effects by minimizing risks of hypoxia, hypovolemia and hypothermia, less nosocomial 
infections. In order not to jeopardize these benefits, some specific conditions must be met. Patient’s selection 
for ambulatory surgery must be strict as well as realistic. Perioperative management must not lead to a destabi-
lization of patient’s medical status already made vulnerable by impaired physiological capacities. Special atten-
tion must be dedicated to the prevention of cognitive dysfunction and postoperative delirium, also than to un-
controlled post-operative pain. The two periods before and especially after patient’s admission must also be 
managed very carefully. An appropriate, well informed and quick to react accompanying person is therefore 
essential. In the future, mini invasive and/or robotic surgery, telemedicine and the use of liposomal local anaes-
thetics may allow more elderly patients to take a real advantage of ambulatory surgery.  
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Un réel enjeu démographique et médical 

La population âgée, définie dans la littérature comme étant 
≥ 65 ans, est en augmentation croissante dans les pays où 
l’espérance de vie est élevée et la fertilité en diminution. 
Aux Etats-Unis, la plus forte augmentation concerne les plus 
de 80 ans avec une augmentation de 3 % par an, pour une 
augmentation de 1 % seulement pour les moins de 65 ans (1). 
La probabilité d’avoir recours à une intervention chirurgicale 
croit avec l’âge. Une étude ancienne (1993) montrait déjà 
que si 12 % environ de la population entre 45 à 60 ans bénéfi-
ciait d’un acte chirurgical dans l’année, ce pourcentage dé-
passait 21 % dans la population âgée (1). Une autre étude 
(1974-1984) menée également aux USA montrait aussi déjà 

que 12 % des « 65 ans et plus » correspondait à plus de 40 % 
de l’ensemble des interventions pratiquées dans le pays (2). 
La mortalité et la morbidité péri opératoire – malgré les réels 
progrès de ces dernières décennies - restent plus importantes 
comparées à une population plus jeune. L’âge est ainsi consi-
déré comme un facteur de risque indépendant (3-5). Le risque 
est encore augmenté en cas de comorbidités associées (6,7). 
Le pourcentage des patients ASA >2 croit avec âge et concer-
nait déjà en 1998, 30 % des patients dans la tranche 75-84 ans 
et 50 % > 85 ans (8). Faut-il en conclure que tout patient âgé 
de plus de 65 ans, quel que soit son état et quel que soit l’in-
tervention pratiquée devrait bénéficier, pour plus de sécurité, 
d’une hospitalisation traditionnelle ? Une telle attitude serait 
injustifiée et incohérente en sachant que la prise en charge 
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ambulatoire non seulement existe, mais présente des avanta-
ges certains pour ce type de population, à la seule condition 
cependant, qu’un certain nombre de conditions soient rem-
plies 

Particularités du sujet âgé 

Une réalité: des fonctions altérées 

Au fur et à mesure de son vieillissement, le corps perd pro-
gressivement de ses capacités de réserve et de tolérance à 
l’agression (9). Les capacités fonctionnelles de ses différents 
organes diminuent et les éventuelles pathologies concomitan-
tes participent à cette dégradation. Un âge avancé, associé à 
des facteurs de comorbidités constitue un facteur de risque 
significatif d’augmentation de la morbidité et de la mortalité 
péri opératoire et peut aggraver en soi le pronostic d’un état 
de santé déjà dégradé. Une réduction de la fonction diastoli-
que du ventricule gauche, de la réactivité des barocepteurs et 
des récepteurs adrénergiques, et une réduction de la com-
pliance vasculaire rendent la personne âgée peu et mal armée 
face à une hypovolémie (10). Une diminution progressive de la 
compliance pulmonaire, de la force musculaire, de la PAO2 
(anomalies ventilation/perfusion, troubles de diffusion, shunt 
anatomique) l’exposent plus rapidement à l’hypoxie avec une 
réactivité amoindrie à cette dernière et à l’hypercapnie (11).  
Sur le plan neurologique, il existe une réduction de la densité 
neuronale, de la concentration en différents neurotransmet-
teurs ainsi qu’à une diminution du nombre de récepteurs à la 
noradrénaline et à la dopamine (12). Comme le système ner-
veux est la cible de la plupart des agents anesthésiques, ces 
altérations neurologiques vont avoir une incidence directe sur 
la prise en charge de ces patients âgés qui seront également 
plus sensibles à d’autres produits, autres qu’anesthésiques et 
agissant sur le système nerveux (morphiniques, anticholinergi-
ques). 
Au niveau rénal et hépatique, la diminution des capacités de 
filtration et de clairance vont affecter le métabolisme et l’éli-
mination de nombreux produits anesthésiques et analgési-
ques. Une augmentation de la masse graisseuse ou une dimi-
nution de l’albuminémie vont également influer. L’âge modi-
fie ainsi à la fois la pharmacocinétique et la pharmacodyna-
mie des agents anesthésiques (13). Aux USA, la population 
âgée, qui représente environ 13 % de la population, consom-
me un tiers de l’ensemble des médicaments et est sept fois 
plus susceptible d’en subir les effets secondaires comparée à 
une population plus jeune. Il est estimé que 40 % de la popu-
lation âgée prend plus de cinq médicaments par semaine et 
12 à 19 % plus de 10 (14). La probabilité d’interactions médi-
camenteuses avec les produits utilisés en péri opératoire se 
trouve ainsi de fait augmentée. 

Une conséquence: une plus grande vulnérabilité 
en cas d’intervention chirurgicale 

Chez ces patients, rendus vulnérables par l’âge et d’éventuel-
les comorbidités associées, les facteurs de déstabilisation sont 
connus et souvent multifactoriels : hypovolémie, hypoxémie, 
hypothermie et changement d’environnement. Trois types de 
complications peuvent survenir dans un contexte péri opéra-
toire : 
Cardiaques : ischémie myocardique, décompensation d’un 

trouble du rythme (AC/FA,…) ou d’une maladie hypertensi-
ve ; 

Respiratoires : œdème pulmonaire essentiellement par dys-
fonction diastolique, décompensation d’un état antérieur, 
inhalation, atélectasie ; 

Neurologiques : elles peuvent survenir sur un terrain sain 

ou se surajouter sur un terrain déjà altéré. Ils peuvent revê-
tir plusieurs formes allant d’une simple somnolence rési-
duelle, à des troubles plus importants : agitation, confusion, 
dysfonctions cognitives. 

On sait par ailleurs à quel point la perte de repères spatio-
temporels peut être à l’origine de troubles du comportement 
chez certains sujets âgés. Ils se retrouvent en effet retirés 
d’un milieu qui les connait (famille, voisins, institution) et qui 
a pris le temps nécessaire pour s’adapter à eux, en terme 
d’attention, de soins et d’organisation. L’hospitalisation est 
une rupture, avec une « projection » dans un milieu inconnu 
qui lui-même ne connait pas la personne.  
En dehors des facteurs de déstabilisation sus cités, d’autres 
causes peuvent venir se surajouter : une douleur post opéra-
toire (DPO) incorrectement prise en charge, la survenue d’un 
globe vésical, une complication chirurgicale (saignement inat-
tendu …), une prescription médicamenteuse inappropriée ou 
mal titrée.   

Les atouts pronostics d’une prise en char-
ge ambulatoire : un circuit court et une 
attention continue et soutenue 

Les dernières recommandations formalisées d’experts (RFE) 
concernant la prise en charge anesthésique des patients en 
hospitalisation ambulatoire insistent sur deux éléments impor-
tants qui vont dans le sens d’une prise en charge en ambula-
toire du sujet âgé (15) : 
 en déclarant tout d’abord que l’organisation de l’hospitali-

sation en ambulatoire devait avoir pour objectif d’optimiser 
le séjour du patient au strict temps utile et nécessaire ; 

mais aussi et surtout que ce type de prise en charge était 
particulièrement adapté aux patients qu’un éloignement du 
cadre de vie habituel perturbe. 

Ainsi, une prise en charge préparée en amont et organisée en 
aval, dans un circuit d’hospitalisation court où le patient est 
au centre de l’organisation et de l’attention des soignants ne 
peuvent présenter que des avantages. Le patient ne subit plus 
l’organisation imposée d’un service d’hospitalisation classique 
(horaires de départ et d’arrivée, règles du jeun préopératoi-
re….). La prise en charge en hospitalisation ambulatoire se 
fait sur un mode continu permettant une attention du sujet 
âgé toujours stimulée. Le sentiment d’abandon se fait moins 
sentir avec une probable diminution de l’angoisse et du 
stress. Un état anxieux peut en effet contribuer à majorer 
l’existence d’une douleur post opératoire (DPO), de nausées 
vomissements post opératoires (NVPO) ou d’un état de fatigue 
prolongé (16). Une étude récente menée dans le cadre de la 
chirurgie cardiaque chez les patients de plus de 70 ans, a 
montré que l’anxiété pouvait en elle-même être considérée 
comme un facteur de risque indépendant de surmorbidité et 
de mortalité (17).   
Cette prise en charge limitée au strict temps utile et néces-
saire rend les équipes soignantes plus présentes, plus attenti-
ves et donc plus réactives et efficaces face à la prévention 
d’une hypovolémie, d’une hypoxémie, d’une hypothermie ou 
d’une DPO. 
D’autres avantages d’une prise en charge en ambulatoire chez 
le sujet âgé ont été constatés : moins d’incidents respiratoi-
res et de complications post opératoires : DPO non contrôlée, 
NVPO, ainsi qu’un moindre taux d’infection nosocomiale (18). 
Une étude Nord-Américaine prospective et randomisée a mon-
tré que pour une chirurgie ligamentaire du genou, une popu-
lation de sujets âgés préférait une prise en charge en ambula-
toire à une hospitalisation traditionnelle (19). 
Cette hospitalisation de courte durée et cette attention sou-
tenue explique sûrement en grande partie la moindre inciden-
ce de troubles du comportement postopératoire comparée à 
une hospitalisation conventionnelle (18,20-22). Une étude de 
l’ISPOCD (Etude internationale sur les troubles cognitifs posto-



e-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie, 2013, 12 (2) : 079-084 81 

pératoire), comparant une prise en charge classique versus 
une prise en charge ambulatoire, a montré qu’une population 
âgée de plus de 60 ans avait, avec cette dernière, et de façon 
significative, moins de troubles cognitifs sept jours après l’in-
tervention (23,24). 

Les conditions indispensables à la réussite 
d’une prise en charge en ambulatoire du 
sujet âgé 

Une sélection pertinente des patients 

Si une prise en charge en ambulatoire peut présenter des 
avantages certains chez le sujet âgé, il est évident - tout 
comme une population plus jeune - que tous ne pourront en 
bénéficier. Sa faisabilité sera le fruit d’une analyse Bénéfi-
ces/Risques : le bon patient, pour le bon acte, dans la bonne 
structure. Ce qui veut dire en clair trois choses : 
 Le patient âgé pourra quitter la structure ambulatoire com-

me il est rentré. Il faut en effet absolument tout faire pour 
éviter que lors de sa prise en charge en ambulatoire, son 
état de santé se dégrade, rendant inévitable une admission 
dans une structure d’hospitalisation classique et inconnue. Il 
a été clairement démontré qu’au bout deux jours d’alite-
ment, on assistait à un déclin fonctionnel (20,25). 

 Il faudra donc pouvoir dépister en consultation les patients 
qui risquent de décompenser lors de leur prise en charge 
dans l’unité d’ambulatoire ou à leur retour dans leur envi-
ronnement habituel (par défaut de surveillance ou de res-
pect des consignes anesthésiques et/ou chirurgicales post 
opératoires) (20,26). Une sélection appropriée des patients 
devra ainsi permettre de limiter au maximum le risque 
d’hospitalisation non programmée ou de réadmission en 
urgence (27). Elle se fera ainsi sur les antécédents médi-
caux, chirurgicaux mais aussi psychosociaux et environne-
mentaux.  

Une attention toute particulière sera donc portée aux pa-
tients porteurs de facteurs de comorbidités. Les patients 
ASA II et III peuvent être pris en charge, à condition que leur
(s) pathologie(s) ne risque(nt) pas de décompenser à la suite 
de l’acte chirurgical et/ou du type d’anesthésie envisagés. 
Par exemple, un patient ASA III dont la pathologie est stable 
peut parfaitement être opéré d’un syndrome du canal car-
pien sous Anesthésie Loco Régionale.  

Paradoxalement, plus l’état clinique d’un patient sera pré-
caire, plus le bénéfice retiré d’une prise en charge an am-
bulatoire sera important. La question sera donc toujours la 
suivante : faire bénéficier un patient fragile d’une prise en 
charge ambulatoire au risque de voir le patient développer 
une complication per opératoire ou au lieu de résidence, ou 
le prendre en charge en hospitalisation traditionnelle avec 
les risques de perte d’autonomie, de troubles cognitifs, 
d’infection nosocomiale, de complication thromboemboli-
que, ainsi que d’un déclin fonctionnel dû à un alitement et 
à une hospitalisation prolongés (9). C’est l’analyse du rap-
port bénéfice-risque, au cas par cas, qui fonde le principe 
de la sélection. Il peut même être possible d’intégrer cer-
tains actes relevant de la « petite » urgence différée 
(chirurgie de la main). 

 Les patients atteints d’un trouble du jugement ou du com-
portement peuvent être également pris en charge à condi-
tion qu’ils soient accompagnés d’un tiers pouvant garantir le 
bon respect des recommandations avant et après l’hospitali-
sation en ambulatoire. Cependant, des données existent sur 
la valeur prédictive de l’existence des troubles cognitifs 
préopératoires dans l’apparition d’une confusion postopéra-
toire (28). Effectuer en consultation d’anesthésie un score 
MMS (Mini-Mental State) ou un simple test de l’horloge per-

mettrait de les détecter et de réfléchir ensuite sur la perti-
nence d’une prise en charge en ambulatoire en y intégrant 
l’état clinique, ainsi que le type de chirurgie et d’anesthé-
sie proposées.  

 Il est clair cependant, qu’une fois l’analyse Bénéfices/
Risques réalisée, la validation finale dépendra de la possibi-
lité ou non de voir respectées les consignes pré et post opé-
ratoires ainsi que de la qualité du suivi et de la surveillance 
postopératoire au lieu de résidence (9). 

 L’acte chirurgical proposé a déjà été réalisée en hospitalisa-
tion classique, dans la structure, et chez des sujets âgés, 
sans complications significatives. Il s’agit là de la notion de 
chirurgie maitrisée (15). 

 La structure ambulatoire est vraiment organisée en tant que 
telle pour permettre un séjour limité au strict temps utile 
et nécessaire, et garantir le principe d’un circuit court, 
continu et attentif. 

La garantie d’un respect des consignes pré et post 
opératoire: le rôle souvent fondamental de l’ac-
compagnant 

Une des spécificités de l’ambulatoire est que la préparation 
du patient et son suivi après la sortie se font en dehors de la 
surveillance des praticiens et des soignants qui en ont la char-
ge. Hors, le respect des consignes pré et post opératoires sont 
indispensables à la réalisation sans complications d’une telle 
prise en charge. 
Un sujet âgé, dépourvu d’autonomie, et à fortiori désorienté, 
va donc dépendre plus ou moins totalement de la qualité de 
son entourage à son lieu de résidence et lors de ses différents 
déplacements (formalités d’admission, consultation de chirur-
gie, consultation d’anesthésie, unité de chirurgie ambulatoi-
re, achats à la pharmacie,…). Les obstacles peuvent être 
nombreux allant de la difficulté à se déplacer, aux difficultés 
d’orientation, de compréhension, de mémorisation, de visua-
lisation (chirurgie ophtalmologique) et/ou d’audition. L’infor-
mation écrite et orale délivrée aux différents étapes doit être 
comprise ou à défaut reçue par un tiers pour que les consi-
gnes puissent avoir une chance d’être respectées (éventuelles 
prises médicamenteuses, consignes et horaires de jeun, dou-
che, apport de documents, béquilles… Si nécessaire, un tiers 
doit pouvoir appeler pour obtenir un conseil, prévenir en cas 
de changement dans l’état de santé de la personne concernée 
et pouvoir répondre à l’appel de pré hospitalisation de l’Unité 
d’ambulatoire dit appel « J-1 ». 

Une information bien transmise 

La qualité de l’information transmise et surtout la garantie de 
son application, de son acceptation et de sa compréhension 
vont donc être déterminantes dans la sélection des personnes 
âgées éligibles à une prise en charge ambulatoire. 
Le rôle de la personne accompagnante revêt ici une importan-
ce toute particulière, voire fondamentale. Dans l’idéal, il 
faudrait que ce soit la même personne tout le long du par-
cours du patient (consultation de chirurgie et d’anesthésie, 
formalités administratives…) et au lieu de résidence de la 
personne (domicile ou institution médicalisée ou non) avant 
et après sa prise en charge ambulatoire. Cette personne ac-
compagnante serait ainsi présente tout au long de la chaine 
de l’information pour la recevoir dans son intégralité. Cette 
dernière doit être à même de comprendre les consignes et de 
poser les questions en rapport avec la situation individuelle 
de la personne âgée. Dans l’idéal aussi, elle devrait connaitre 
le patient pour pouvoir anticiper sur les questions et les éven-
tuels problèmes à même de survenir. 
En termes d’information, trois populations de personnes âgées 
pourraient être théoriquement individualisées : 
 le sujet âgé autonome « qui ne fait pas son âge », qui n’a 

pas d’antécédents particuliers et qui est capable de com-
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prendre, d’intégrer et de suivre les consignes pré et post 
opératoires. Il vit en général chez lui ; 

 celui « qui a toute sa tête », mais qui ne peut recevoir cor-
rectement l’information par un défaut de la vision et/ou de 
l’ouïe. Il peut aussi présenter des antécédents médicaux 
significatifs et/ou avoir du mal à se déplacer ; 

 celui « qui n’a pas toute sa tête ». 
Si dans les deux derniers cas, le rôle de l’accompagnant est 
évident, dans le premier, si cela se peut se discuter en théo-
rie, il est également souhaitable qu’une personne accompa-
gnante soit présente. Il faut se rappeler que la personne âgée 
est particulièrement vulnérable au stress et au changement 
d’environnement et qu’un trouble du comportement peut se 
révéler à cette occasion. La qualité du suivi et de la surveil-
lance post opératoire revêt là toute son importance. 

Une bonne organisation de la sortie et des suites 

Le départ d’un sujet âgé d’une structure ambulatoire ne doit 
pas se faire dans la précipitation. Une bonne évaluation post 
opératoire permettra de le laisser retourner à son environne-
ment habituel avec le minimum de risques de complications. 
Il s’agit d’un moment clé. Dans la mesure du possible, la déci-
sion d’aptitude au retour au lieu de résidence devrait se faire 
en partenariat avec la personne accompagnante, qui, a priori, 
connait le mieux le patient.  
Comme pour tout patient en ambulatoire l’état neurologique, 
hémodynamique et ventilatoire ainsi que l’existence ou non 
de NVPO ou de DPO seront évalués. Une attention toute parti-
culière sera réservée à l’évaluation de l’état neurologique et 
psychomoteur, en tenant compte de son état antérieur et de 
son environnement habituel. Plus que jamais la maitrise de la 
DPO est une clé essentielle de la réussite de la prise en char-
ge ambulatoire. Elle allie anticipation, rigueur de la prescrip-
tion et respect de l’observance. L’évaluation de la DPO sera 
ainsi essentielle, car mal contrôlée, elle peut être à l’origine 
d’une confusion post opératoire (9). En fonction du type de 
chirurgie et/ou du mode d’anesthésie, d’autres éléments 
seront vérifiés : absence de globe vésical, d’hypothermie, de 
saignement anormal…  
Les consignes post opératoires seront revues une dernière fois 
en présence de la personne accompagnante. Organiser une 
prise en charge infirmier au lieu de résidence peut également 
s’avérer utile. 
La réponse à l’appel J+1 revêt toujours un rôle fondamental 
dans l’évaluation d’une prise en charge ambulatoire quelle 
qu’elle soit. Il est en effet indispensable de savoir dans quel-
les conditions s’est effectué le retour au lieu de résidence et 
d’avoir connaissance de la survenue d’éventuelles complica-
tions. Aucune politique de gestion des risques ou de démarche 
qualité ne peut en faire l’économie (30). Cet appel J+1 revêt 
une importance toute particulière chez cette population sou-
vent fragile et vulnérable. Le questionnaire devrait au mieux 
être adapté pour y inclure les problématiques de la prise en 
charge en ambulatoire du sujet âgé. Encore faut-il que les 
réponses soient obtenues. On voit là encore, l’importance de 
la personne (ou de la structure) accompagnante. 

Une prise en charge péri opératoire bien conduite 

Pas de technique d'’anesthésie spécifique, mais des pré-
cautions particulières  

En ambulatoire et quel que soit l’âge, la préoccupation domi-
nante est celle d’éviter toute(s) complication(s) pouvant re-
tarder ou annuler une sortie. Il n’y a pas de prise en charge 
anesthésique spécifique, mais les agents d'anesthésie à durée 
de vie courte et à effets secondaires réduits seront bien sûr à 
privilégier (9,15).  
Cependant chez le sujet âgé, des précautions supplémentaires 
devront être prises pour éviter hypovolémie, hypoxémie et 

hypothermie, responsables – isolément ou conjointement - de 
la plupart des complications. Un certain nombre de règles 
devront impérativement être respectées : 
Adapter la posologie des agents anesthésiques à action cen-

trale à une pharmacocinétique et à une pharmacodynamie 
très souvent altérées. Il faudra donc doser et titrer au 
mieux ces agents, permettant ainsi d’éviter les surdosages 
et leurs conséquences : hypovolémie, désaturation en oxy-
gène, et somnolence. Le vieil adage anglo-saxon» Start low 
and Go slow » s’applique tout particulièrement (9). L'anes-
thésie intraveineuse à objectif de concentration (AIVOC) 
pourra être privilégiée, notamment lors de l’utilisation du 
propofol qui peut entrainer une hypovolémie parfois impor-
tante chez ces patients, souvent hypertendus et à complian-
ce vasculaire diminuée. En cas d’utilisation d’agents halogé-
nés ceux-ci devront être diminués progressivement en fin 
d’intervention pour favoriser un meilleur réveil.  

Réaliser une pré oxygénation systématique et bien conduite 
(elle est maximale après huit inspirations en 60 secondes 
avec un débit d’oxygène de 10 L/min. Une oxygénation post 
opératoire systématique à 2-4 L/min est également recom-
mandée, même après une chirurgie mineure (9). 

Eviter les benzodiazépines. Sédation, dépression respiratoi-
re et amnésie sont augmentés chez le sujet âgé. Elles aug-
mentent par ailleurs l’incidence des troubles du comporte-
ment postopératoire (9-15).  

Prévenir l’hypothermie chez des patients dont les mécanis-
mes de thermorégulation sont perturbés. Les conséquences 
de l’hypothermie peuvent être fâcheuses : ischémie myo-
cardique, arythmies, augmentation des pertes sanguines et 
élimination ralentie des drogues utilisées. Il a été démontré 
que maintenir une normothermie diminuait la morbidité 
cardiaque de 55 %.  

Prévenir la Douleur Post Opératoire (DPO). Non contrôlée, 
elle peut être responsable de tachycardie, d’hypertension, 
d’ischémie myocardique, d’agitation, de confusion et même 
d’hypoxie. Même si elle diminuée chez le sujet âgé, sa mai-
trise n’est pas chose aisée compte tenu des effets secondai-
res des produits à disposition - avec de plus des risques de 
surdosage et d’interactions médicamenteuses-mais aussi de 
la difficulté fréquente à appréhender et à mesurer la dou-
leur chez ces patients. Une approche multimodale de la DPO 
et l’utilisation de techniques d’anesthésie locorégionale 
peuvent constituer des solutions adaptées à cette popula-
tion âgée. Les techniques d’infiltration en font bien sûr 
partie. 

Intérêt potentiel de l’anesthésie locorégionale (ALR) 

Il n’existe à ce jour aucune étude contrôlée et randomisée 
démontrant la supériorité de l’ALR comparée à l’anesthésie 
générale chez le sujet âgé, sauf chez les sujets très fragiles 
ASA III ou IV opérés de chirurgie majeure (31). Pourtant, si 
l’on part du principe que le choix de la technique d’anesthé-
sie repose sur une analyse du bénéfice/risque, l’ALR peut être 
particulièrement adaptée au sujet âgé en ambulatoire. En 
effet, sa réalisation bien conduite, n’a pas à priori d’inciden-
ce sur les grandes fonctions vitales, tout particulièrement 
vulnérables chez le sujet âgé, que sont le cerveau, le cœur et 
les poumons. Bien que la DPO soit moins importante chez le 
sujet âgé, l’ALR permet également une meilleure prise en 
charge de la DPO, qui mal contrôlée peut être un facteur in-
dépendant de confusion post-opératoire (31,32). Cette parti-
cipation de l’ALR à la prise en charge de la DPO, souvent mul-
timodale, permet une consommation moindre de la plupart 
des antalgiques qui pour autant qu’ils soient efficaces 
(morphiniques,..) ont souvent des effets secondaires sur la 
vigilance et les fonctions cognitives. L’ALR permet ainsi de 
diminuer l’incidence de nausées et de vomissements post 
opératoires (NVPO) (33). Ils sont certes moins fréquents chez 
le sujet âgé (les facteurs de risque y étant moins importants) 
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mais quand ils surviennent, ils peuvent être source de déshy-
dratation (9-34).   
L’ALR permet également de réduire l’utilisation de produits 
en péri opératoire pouvant interférer avec le traitement de 
ces patients souvent polymédiqués (14). L’apparition de l’é-
chographie en ALR a permis de rendre le geste plus facile, 
plus précis, moins douloureux et de réduire les doses utilisées 
pour une efficacité identique et plus reproductible (35). Dans 
cette population où il est recommandé de diminuer les poso-
logies, le risque de surdosage se trouve ainsi diminué. De 
plus, il a été démontré, lors de la réalisation de blocs péri-
phériques, que l’âge était un facteur déterminant de prolon-
gation d’un bloc complet moteur et sensitif, reflétant proba-
blement une altération de la conduction nerveuse (36). Ainsi 
est-il raisonnable de recommander l’utilisation d’anesthési-
ques locaux (AL) de courte durée d’action, en en diminuant 
les doses (volume et concentration). Dans le même esprit, 
l’échographie permet également la réalisation de blocs anal-
gésiques (et non anesthésiques) tronculaires de longue durée 
d’action et sans bloc moteur, donc sans risques de compres-
sion, de blessure ou de déséquilibre, complications qu’on doit 
redouter chez le sujet âgé. L’échographie permet aussi de 
réaliser des blocs périphériques superficiels (accessibles à la 
compression) chez des patients sans qu’on soit obligé d’inter-
rompre ou de relayer un traitement anticoagulant (AVK) ou 
antiagrégants plaquettaires souvent indispensables, ce qui 
peut comporter un risque thrombotique non négligeable. Si 
une rachianesthésie devait être retenue, sa technique et la 
posologie des AL utilisés devront être adaptées à la fois à 
l’ambulatoire et à la personne âgée (9). En effet, à posologie 
égale et comparée à une population plus jeune, le niveau et 
la durée du bloc seront plus importants avec une incidence 
plus grande d’hypotension et de bradycardie (9). Ces patients 
à risque devront absolument avoir eu une miction avant de 
sortir, l’âge étant en soi un facteur de risque de rétention 
urinaire, ainsi que certaines chirurgies (Hernie inguinale et 
chirurgie proctologique et urologique) (15). L’apparition d’u-
ne rétention aigue d’urine est une complication à redouter 
chez la personne âgée, pouvant entrainer agitation et confu-
sion. Une estimation échographique du volume vésical avant 
la sortie est l’idéal. La rachianesthésie unilatérale, avec sa 
technique plus sélective et ses doses moindres peut représen-
ter une solution intéressante puisqu’elle entraine moins d’hy-
povolémie et de rétention urinaire, avec un bloc plus limité 
dans le temps. Cependant le risque de rétention urinaire per-
siste et son utilisation nécessite un patient calme et coopé-
rant. 
Dans la chirurgie de la hernie inguinale, les blocs de paroi 
(blocs ilioinguinal-hypogastrique) peuvent présenter une al-
ternative intéressante en ambulatoire (9,33). 

Une attention particulière à la prévention des troubles 
cognitifs ou confusionnels post opératoires 

Une des complications à redouter chez le sujet âgé en ambu-
latoire est l’apparition de troubles cognitifs ou confusionnels 
au décours immédiat de sa prise en charge (9,37,38). Ceux-ci 
vont au mieux empêcher la sortie et au pire survenir au lieu 
de résidence du patient, qui de fait ne sera plus adapté à son 
nouvel état. Malheureusement, une proportion non négligea-
ble de patients est encore victime de troubles cognitifs ou 
confusionnels post opératoires malgré les progrès de ces der-
nières décennies aussi bien en anesthésie qu’en chirurgie. Si 
l’on souhaite qu’une sujet âgé puisse bénéficier d’une hospi-
talisation en ambulatoire, il va être important de dépister dès 
la consultation d’anesthésie leur possibilités de survenue, et 
si le patient est considéré comme éligible à l’ambulatoire, de 
les prévenir au moment de la prise en charge de ce dernier.   
Ces troubles peuvent revêtir deux formes : celle d’une confu-
sion post opératoire (CPO) ou celle d’une dysfonction cogniti-
ve post opératoire (DCPO). 

La confusion post opératoire (CPO) se caractérise par une 
inattention associée soit à un désordre de la pensée et/ou à 
un niveau de conscience altéré. Des études prospectives dé-
crivent un taux d’incidence de confusion allant de 5 à 15 % en 
fonction du niveau et de l’importance de la chirurgie, de l’é-
tat de santé et du statut cognitif pré opératoire, ainsi que de 
l’âge du patient (9,39,40). Les facteurs de risque prédomi-
nants sont l’âge, la consommation d’alcool, les comorbidités 
majeures et les troubles cognitifs préexistants. Une étude 
récente a montré qu’une dysfonction exécutive ou une dé-
pression pouvaient être considérés comme des facteurs indé-
pendants. L’étiologie est très souvent multifactorielle : surdo-
sage et/ou interaction(s) et/ou sevrage brutal de médicamen-
teux, désordres métaboliques, hypoxie, hypercapnie, DPO mal 
contrôlée (clairement identifiée comme un facteur prédictif 
de confusion post opératoire) et pathologie organique céré-
brale (29,37). Une réduction de 30 à 50 % des CPO peut être 
obtenue en supprimant ou en réduisant au minimum l’utilisa-
tion d’un certain nombre de drogues (benzodiazépines, mépe-
ridine, anti cholinergiques, antihistaminique), en maintenant 
la pression artérielle systolique à un niveau supérieur aux 2/3 
de sa valeur de référence (ou >90 mm), la saturation de l’hé-
moglobine en oxygène >90 % (au mieux >95 %), l’hématocrite 
>30 % et en encouragent une mobilisation précoce et une 
stimulation par l’environnement(9,41). 
La dysfonction cognitive post opératoire (DCPO) correspond à 
une détérioration de la fonction intellectuelle dans plusieurs 
domaines concernant le plus souvent la mémoire ou la 
concentration. Elle survient dans 10 à 13 % des cas (23). De 
façon intéressante, ni l’hypovolémie ni l’hypoxie per opéra-
toires n’en seraient responsables. Les facteurs de risques dans 
le cas d’une dysfonction précoce seraient notamment un âge 
avancé (≥70 ans), la durée de l’anesthésie, un bas niveau 
d’éducation et l’apparition de complications respiratoires 
(38). Son étiologie est multifactorielle et impliquerait l’état 
de santé préopératoire du patient ainsi que des événements 
per opératoires liés à  la chirurgie (e.g. microembols) et à 
l’anesthésie.  

Conclusions 

Une prise en charge en ambulatoire, avec son circuit court et 
continu, son attention soutenue et un retour rapide au cadre 
habituel de vie, peut présenter de réels avantages chez le 
sujet âgé : moins de désorientation, de troubles cognitifs ou 
confusionnels, moins de complications en minimisant les ris-
ques d’hypoxie, d’hypovolémie et d’hypothermie et moins 
d’infections nosocomiales. Mais un certain nombre de condi-
tions doivent être remplies. La sélection doit être stricte, 
mais ouverte en n’excluant pas par prudence excessive, ni en 
incluant au-delà du raisonnable. La prise en charge per opéra-
toire ne doit pas déstabiliser un sujet âgé vulnérable, aux 
fonctions et aux capacités de réserve altérées. Une attention 
particulière devra être portée à la prévention des troubles 
cognitifs et confusionnels post opératoires et à la prise en 
charge de la DPO. La phase extrahospitalière, pré et surtout 
post opératoire, ne doit pas constituer un risque supplémen-
taire. Un environnement adapté, informé et réactif, est es-
sentiel. La présence et la qualité de la personne accompa-
gnante joueront un rôle fondamental. 
Des éléments d’avenir comme la chirurgie mini invasive, la 
robotique, la télémédecine, la mise à disposition d’anesthési-
ques locaux à libération prolongée pourront peut-être faire 
bénéficier de plus en plus de sujets âgés d’une prise en char-
ge en ambulatoire dans des conditions encore meilleures de 
sécurité et de confort (42,43).  
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Discussion en séance 

Question de B Launois 
Que se passe-t-il chez les patients ? Comment obtenir qu’ils se 
mobilisent ? 
Réponse 
Ils se mobilisent de fait puisqu’ils sortent de l’Unité d’Ambu-
latoire à pied et accompagné. 
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