
Le péri opératoire gériatrique 
au-delà des UPOG
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1/ Bénéfice démontré: 
UPOG et chirurgie en urgence (FESF) 

Boddaert, Anesthesiology 2014
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Quel est le modèle gagnant ? 

Objectif : identification de paramètres d’évaluation de l’efficacité de la PEC
orthogériatrique : paramètres ayant un impact sur les « outcomes » et influençables.
Méthode : revue de la littérature
14 paramètres évalués par des experts

Résultats : 12 paramètres
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4 modèles

Patient hospitalisé en 
orthopédie et avis 
gériatriques 
ponctuels 

Patient hospitalisé en 
orthopédie et avis 
gériatriques quotidiens

Patient hospitalisé en 
gériatrie et avis 
orthopédiques

Patient hospitalisé en 
orthopédie avec un 
gériatre intégré à 
l’équipe d’orthopédie
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Mortalité Réhospit
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2/ Chirurgie programmée du patient âgé
Axes en cours de développement 

Evaluation préop : consultation et HDJ

Consultation pré-op 
demande chirurgien ou anesthésiste

HDJ pré-op

Dr Charlotte Naline
Centre hospitalier André Mignot

Dr Antoine Bizard
Hôpital  Foch 

Evaluation cognitive
Evaluation nutritionnelle
Evaluation sarcopénie
Evaluation autonomie
Evaluation risque confusion
Evaluation iatrogénie

Critères d’inclusion des patients variables d’un centre à l’autre (> 75 ans; > 80 ans et 5 médicaments…)

Pas encore d’évaluation du bénéfice de ces évaluations pré-op 

ortho

uro
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Données UPOG :  
PTH-PTG adressées en UPOG avec évaluation pré-op  

Comorbidités Complications
Démence 27% AVC 25% Confusion 21% Infection 17%
Dépression 35% MVTE 17% Anémie 83% MVTE 2%
HTA 79% BPCO 25% Dénutrition 87% Retour chir. 6%
Diabète 23% Ins rénale 38% Rét. urinaire 19% Transfert réa 11%
Fib. atriale 29% Ins. card. 29% Escarre 15% DMS (j) 16 ± 10
Card. isch. 29% CIRS 52 11 ± 4 Fib. Atriale 9% Mortalité IH 4%
Rockwood 5 ± 1  CFS 5 ± 1 SCA 9% Réadm. J30 20%
ADL 5 ± 1 IADL 3 ± 1 OAP 10% Transfert SSR 81%

Chirurgie programmée du patient âgé
Comorbidités et complications ++

2/ Chirurgie programmée du patient âgé
Axes en cours de développement 

Evaluation préop : consultation et HDJ



2/ Chirurgie programmée du patient âgé
Axes en cours de développement : RAAC
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2/ Chirurgie programmée du patient âgé
Axes en cours de développement : RAAC
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Expériences françaises
Bien que l’évolution du secteur très rapide ne permette pas de 
garantir l’exhaustivité des expériences, il a été recensé, au premier 
trimestre 2016, plus d’une centaine d’équipes et services français 
(privé ou public) engagés dans une démarche RAAC.
Le rapport d’orientation est un état des lieux qui ne peut présager ni 
d’un jugement de valeur des démarches actuellement engagées, ni 
de la promotion d’un acteur par rapport aux autres.

OPTIAGE
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10 études comparant un protocole d'éducation du patient avant une 
chirurgie de prothèse totale de hanche (PTH) ou prothèse totale de 
genou (PTG) à une prise en charge classique. 

PTH (n=1074), pas de bénéfice à l'éducation préopératoire : anxiété, 
douleur, résultat fonctionnel après chirurgie, taux de complications. 

PTG (n=109, pas de bénéfice à cette éducation à 12 mois: douleur, 
qualité de vie, de résultat fonctionnel, de taux de complications. 

Les auteurs concluent : pas de preuve de l'intérêt de l'éducation du 
patient avant une chirurgie de PTH ou PTG mais d'autres études 
pourraient démontrer le contraire, compte tenu de la grande 
hétérogénéité des études analysées et de leurs nombreuses failles 
méthodologiques. 
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Chirurgie programmée du patient âgé

Axes en cours de développement 
Evaluation préop : consultation et HDJ

Axes à développer
Conditionnement du patient : Préhabilitation
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3/ Perspectives : pré-habilitation

Conditionnement pour augmenter les capacités
fonctionnelles avant la chirurgie.

Préparer au stress de la chirurgie pour :
- limiter complications post-opératoires
- laisser patients en chirurgie
- améliorer parcours de soins
- maintenir/améliorer pronostic fonctionnel
- améliorer pronostic vital



Chirurgie

Délai

Autonomie
Réserves fonctionnelles

Seuil 
d’insuffisance

Préhab

Durée? Modalités?

Bénéfice pré-op Bénéfice post-op? 
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On sait que : 
- Dénutrition pré-op                   plus complications post-op
- Sarcopénie pré-op plus complications post-op
- TNC non étiqueté pré-op    plus confusion post-op

Mais que sait-on de l’effet de l’amélioration de 
ces paramètres sur les complications post-op?
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Bénéfice pré-op? Bénéfice post-op?



Capacités fonctionnelles
Préhabilitation multimodale (activité physique, nutrition, relaxation) 4 semaines améliore : 
capacités physiques et marche avant chir de cancer colorectal
67 ans, 57 patients versus 59

Activité physique et éducation améliorent : force quadriceps, DMS (PTG); 
douleur, fonction, DMS (PTH)
< 70 ans

Supplémentation protéique 6 semaines efficace sur : force, masse musc
33 ans (moy)

Cermak, Am J Clin Nutr 2012

Bénéfice pré-op?





La préhabilitation améliore les paramètres fonctionnels avant chirurgie

Problématiques importantes
- Complexité de l’intervention
- Hétérogénéité des études ne permettant pas de conclure le plus souvent
- Absence d’implication des patients âgés (>75 ans)
- Absence d’informations sur leurs comorbidités dans la plupart des études
- Grande variation du programme associé au terme préhabilitation



20

Bénéfice post-op?

2018

Ortho
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Bénéfice post-op?

20 patients groupe placebo et 20 dans groupe intervention

AA 2/semaine pendant 1 semaine pré-op et  6 semaines post-op

Critère principal : 
- diff significative (- 8% versus – 13%)  : volume quadriceps post-op

Critère secondaire : 
- Pas de différence significative sur activité physique post-op… 

Ortho
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Bénéfice post-op?

2019

Résultats :
Pas de différence significative entre baseline et pré-op
Différence significative à 4 semaines post-op.

Uro
onco



Dans la population âgée :
- la moins étudiée et qui pourrait bénéficier le plus de l’amélioration des capacités

fonctionnelles préopératoires
- la plus sujette aux complications, avec menace de perte d’autonomie, de complications,

de séjour hospitalier prolongé

Dans un cadre comme la chirurgie réglée :
- laisse une période d’intervention suffisante

Sur un programme de préhabilitation multimodale :
- favorisant un rôle actif du patient,
- intégrant les composantes d’activité physique, nutritionnelle et psychologique
- mais aussi la dimension cognitive et la gestion de la

polypathologie/polymédication/iatrogénie

Ces résultats insuffisants soulignent tout l’intérêt de réaliser des études



Projet PRE4OS = demande de financement en cours
PREhabilitation for elderly patients in orthopedic surgery

Agir par un conditionnement multimodal (activité physique, nutritionnelle, psychologique)
pour augmenter les capacités fonctionnelles du patient avant la chirurgie et ainsi le préparer
au stress de la chirurgie et limiter les complications post-opératoires
• réhabilitation musculaire (médecin MPR et kinésithérapeute)
• support nutritionnel (diététicien et gériatre référent) ;
• stimulation cognitive et physique via des « Exergames » (Genious Healthcare et 

neuropsychologue) ;
• préparation à l’intervention et au séjour hospitalier pour gérer l’anxiété préchirurgicale, 

les futures modifications médicamenteuses, la gestion des comorbidités et impliquer le 
patient dans la démarche d’empowerment dans la mesure de ses capacités cognitives 
et psychologiques.

• Intervention de 6 semaines en partie en HdJ et à domicile

Ambition : définir la norme dans les années à venir en chirurgie 
programmée orthopédique, qui pourrait être évaluée dans les 
autres chirurgies programmées des patients les plus vulnérables. 



Conclusion 

UPOG et traumato urgente 
bénéfice démontré

UPOG et évaluations pré-op 
en cours

UPOG et préhabilitation chez le patient âgé
Est encore un élément de recherche
Pourrait vite devenir la norme dans la prise en charge des patients 
âgés en chirurgie
Met en avant le besoin urgent d’HdJ SSR en Gériatrie


