Devenir à 1 an des patients âgés de 80 ans et plus,
hospitalisés en réanimation chirurgicale
Matthias Robin

To cite this version:
Matthias Robin. Devenir à 1 an des patients âgés de 80 ans et plus, hospitalisés en réanimation
chirurgicale. Sciences du Vivant [q-bio]. 2017. �hal-01931902�

HAL Id: hal-01931902
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01931902
Submitted on 23 Nov 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-thesesexercice-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

UNIVERSITÉ DE LORRAINE
2017

FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY

THÈSE
Pour obtenir le grade de

DOCTEUR EN MÉDECINE
Présentée et soutenue publiquement
Dans le cadre du troisième cycle de Médecine Spécialisée
Par
Matthias ROBIN
Le 29 Septembre 2017

Devenir à 1 an des patients âgés de 80 ans et
plus, hospitalisés en réanimation chirurgicale.

Membres du jury :
Président :

M. le Professeur Marie Reine LOSSER

Juges :

M. le Professeur Claude MEISTELMAN
M. le Professeur Bruno LEVY
M. le Docteur Jean Marc LALOT
M. le Docteur Benoît LONGÈRE

P ré s ide nt de l ’Un iv e r sit é de Lo r r ain e :
P rof es s eu r P ie r r e M UT ZENH AR DT
Do yen d e la F a cult é de M éd ec in e
P rof es s eu r M ar c B R AUN
Vice-doyens
Pr Karine ANGIOI-DUPREZ, Vice-Doyen
Pr Marc DEBOUVERIE, Vice-Doyen

Assesseurs :
Premier cycle :
Deuxième cycle :
Troisième cycle :

Pr Guillaume GAUCHOTTE
Pr Marie-Reine LOSSER
Pr Marc DEBOUVERIE

Innovations pédagogiques : Pr Bruno CHENUEL
Formation à la recherche : Dr Nelly AGRINIER
Affaires juridiques et Relations extérieures : Dr Frédérique CLAUDOT
Vie Facultaire et SIDES : Pr Laure JOLY
Relations Grande Région : Pr Thomas FUCHS-BUDER
Chargés de mission
Bureau de docimologie : Dr Guillaume VOGIN
Commission de prospective facultaire : Pr Pierre-Edouard BOLLAERT
Orthophonie : Pr Cécile PARIETTI-WINKLER
PACES : Dr Mathias POUSSEL
Plan Campus : Pr Bruno LEHEUP
International : Pr Jacques HUBERT
==========

DO Y EN S HO NO R AI R E S
Professeur Jean-Bernard DUREUX - Professeur Jacques ROLAND - Professeur Patrick NETTER - Professeur
Henry COUDANE
==========

PR O F E S S EU RS H O N O R AI R E S
Etienne ALIOT - Jean-Marie ANDRE - Alain AUBREGE - Gérard BARROCHE - Alain BERTRAND - Pierre BEY
Marc-André BIGARD - Patrick BOISSEL – Pierre BORDIGONI - Jacques BORRELLY - Michel BOULANGE
Jean-Louis BOUTROY – Serge BRIANÇON - Jean-Claude BURDIN - Claude BURLET - Daniel BURNEL
Claude CHARDOT - Jean-François CHASSAGNE - François CHERRIER Jean-Pierre CRANCE - Gérard DEBRY
Emile de LAVERGNE - Jean-Pierre DESCHAMPS - Jean DUHEILLE - Jean-Bernard DUREUX - Gilbert FAURE
Gérard FIEVE Bernard FOLIGUET Jean FLOQUET - Robert FRISCH - Alain GAUCHER - Pierre GAUCHER
Professeur Jean-Luc GEORGE - Alain GERARD - Hubert GERARD - Jean-Marie GILGENKRANTZ
Simone GILGENKRANTZ - Gilles GROSDIDIER - Oliéro GUERCI - Philippe HARTEMANN - Gérard HUBERT
Claude HURIET - Christian JANOT - Michèle KESSLER - François KOHLER - Jacques LACOSTE
Henri LAMBERT - Pierre LANDES - Marie-Claire LAXENAIRE - Michel LAXENAIRE - Alain LE FAOU
Jacques LECLERE - Pierre LEDERLIN - Bernard LEGRAS - Jean-Pierre MALLIÉ - Philippe MANGIN
Jean-Claude MARCHAL – Yves MARTINET Pierre MATHIEU - Michel MERLE - Pierre MONIN Pierre NABET
Patrick NETTER - Jean-Pierre NICOLAS - Pierre PAYSANT Francis PENIN - Gilbert PERCEBOIS
Claude PERRIN - Luc PICARD - François PLENAT - Jean-Marie POLU - Jacques POUREL - Jean PREVOT
Francis RAPHAEL - Antoine RASPILLER – Denis REGENT - Michel RENARD -Jacques ROLAND
Daniel SCHMITT - Michel SCHMITT - Michel SCHWEITZER - Daniel SIBERTIN-BLANC - Claude SIMON
Danièle SOMMELET - Jean-François STOLTZ -Michel STRICKER - Gilbert THIBAUT - Gérard VAILLANT
Paul VERT - Hervé VESPIGNANI - Colette VIDAILHET - Michel VIDAILHET Jean-Pierre VILLEMOT
Michel WEBER

2

==========

PR O F E S S EU RS ÉM É RIT E S
Professeur Etienne ALIOT - Professeur Gérard BARROCHE - Professeur Serge BRIANÇON
Professeur Jean-Pierre CRANCE - Professeur Gilbert FAURE - Professeur Bernard FOLIGUET
Professeur Alain GERARD - Professeur Gilles GROSDIDIER
Professeur Philippe HARTEMANN - Professeur François KOHLER - Professeur Alain LE FAOU
Professeur Jacques LECLERE
Professeur Yves MARTINET – Professeur Patrick NETTER - Professeur Jean-Pierre NICOLAS
Professeur Luc PICARD - Professeur François PLENAT - Professeur Jean-François STOLTZ
==========

PR O F E S S EU RS D E S UN IV E R SIT É S - P R AT ICI E N S HO S PIT AL I ER S
(Disciplines du Conseil National des Universités)
ème

42

ère

Section : MORPHOLOGIE ET MORPHOGENÈSE

1 sous-section : (Anatomie)
Professeur Marc BRAUN – Professeure Manuela PEREZ
ème
2
sous-section : (Histologie, embryologie et cytogénétique)
Professeur Christo CHRISTOV
ème
3
sous-section : (Anatomie et cytologie pathologiques)
Professeur Jean-Michel VIGNAUD – Professeur Guillaume GAUCHOTTE
ème

43

ère

Section : BIOPHYSIQUE ET IMAGERIE MÉDICALE

1 sous-section : (Biophysique et médecine nucléaire)
Professeur Gilles KARCHER – Professeur Pierre-Yves MARIE – Professeur Pierre OLIVIER
ème
2
sous-section : (Radiologie et imagerie médicale)
Professeur René ANXIONNAT - Professeur Alain BLUM - Professeur Serge BRACARD
Professeur Michel CLAUDON - Professeure Valérie CROISÉ-LAURENT - Professeur Jacques FELBLINGER
Professeur Pedro GONDIM TEIXEIRA
ème

44
Section : BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE, PHYSIOLOGIE ET
NUTRITION
ère

1 sous-section : (Biochimie et biologie moléculaire)
Professeur Jean-Louis GUEANT - Professeur Bernard NAMOUR - Professeur Jean-Luc OLIVIER
ème
2
sous-section : (Physiologie)
Professeur Christian BEYAERT - Professeur Bruno CHENUEL - Professeur François MARCHAL
ème
4
sous-section : (Nutrition)
Professeur Didier QUILLIOT - Professeure Rosa-Maria RODRIGUEZ-GUEANT - Professeur Olivier ZIEGLER
ème

45

ère

Section : MICROBIOLOGIE, MALADIES TRANSMISSIBLES ET HYGIÈNE

1 sous-section : (Bactériologie – virologie ; hygiène hospitalière)
Professeur Alain LOZNIEWSKI – Professeure Evelyne SCHVOERER
ème
2
sous-section : (Parasitologie et Mycologie)
Professeure Marie MACHOUART
ème
3
sous-section : (Maladies infectieuses ; maladies tropicales)
Professeur Thierry MAY - Professeure Céline PULCINI - Professeur Christian RABAUD
ème

46

ère

Section : SANTÉ PUBLIQUE, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

1 sous-section : (Épidémiologie, économie de la santé et prévention)
Professeur Francis GUILLEMIN - Professeur Denis ZMIROU-NAVIER
ème
3
sous-section : (Médecine légale et droit de la santé)
Professeur Henry COUDANE
ème
4
sous-section : (Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication)
Professeure Eliane ALBUISSON - Professeur Nicolas JAY
ème

47

ère

Section : CANCÉROLOGIE, GÉNÉTIQUE, HÉMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE

1 sous-section : (Hématologie ; transfusion)
Professeur Pierre FEUGIER
ème
2
sous-section : (Cancérologie ; radiothérapie)
Professeur Thierry CONROY - Professeur François GUILLEMIN - Professeur Didier PEIFFERT
Professeur Frédéric MARCHAL
ème
3
sous-section : (Immunologie)
Professeur Marcelo DE CARVALHO-BITTENCOURT - Professeure Marie-Thérèse RUBIO
ème
4
sous-section : (Génétique)
Professeur Philippe JONVEAUX - Professeur Bruno LEHEUP

3

ème

48

ère

Section : ANESTHÉSIOLOGIE, RÉANIMATION, MÉDECINE D’URGENCE,
PHARMACOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE

1 sous-section : (Anesthésiologie-réanimation)
Professeur Gérard AUDIBERT - Professeur Hervé BOUAZIZ - Professeur Thomas FUCHS-BUDER
Professeure Marie-Reine LOSSER - Professeur Claude MEISTELMAN
ème
2
sous-section : (Réanimation)
Professeur Pierre-Édouard BOLLAERT - Professeur Sébastien GIBOT - Professeur Bruno LÉVY
ème
3
sous-section : (Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie)
Professeur Pierre GILLET - Professeur Jean-Yves JOUZEAU
ème
4
sous-section : (Thérapeutique ; addictologie)
Professeur François PAILLE - Professeur Patrick ROSSIGNOL – Professeur Faiez ZANNAD
ème

49

ère

Section : PATHOLOGIE NERVEUSE ET MUSCULAIRE, PATHOLOGIE MENTALE,
HANDICAP ET RÉÉDUCATION

1 sous-section : (Neurologie)
Professeur Marc DEBOUVERIE - Professeur Louis MAILLARD - Professeur Luc TAILLANDIER
Professeure Louise TYVAERT
ème
2
sous-section : (Neurochirurgie)
Professeur Jean AUQUE - Professeur Thierry CIVIT - Professeure Sophie COLNAT-COULBOIS
Professeur Olivier KLEIN
ème
3
sous-section : (Psychiatrie d'adultes ; addictologie)
Professeur Jean-Pierre KAHN - Professeur Raymund SCHWAN
ème
4
sous-section : (Pédopsychiatrie ; addictologie)
Professeur Bernard KABUTH
ème
5
sous-section : (Médecine physique et de réadaptation)
Professeur Jean PAYSANT
ème

50
Section : PATHOLOGIE OSTÉO-ARTICULAIRE, DERMATOLOGIE ET CHIRURGIE
PLASTIQUE
ère

1 sous-section : (Rhumatologie)
Professeure Isabelle CHARY-VALCKENAERE - Professeur Damien LOEUILLE
ème
2
sous-section : (Chirurgie orthopédique et traumatologique)
Professeur Laurent GALOIS - Professeur Didier MAINARD - Professeur Daniel MOLE
Professeur François SIRVEAUX
ème
3
sous-section : (Dermato-vénéréologie)
Professeur Jean-Luc SCHMUTZ
ème
4
sous-section : (Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie)
Professeur François DAP - Professeur Gilles DAUTEL - Professeur Etienne SIMON
ème

51

ère

Section : PATHOLOGIE CARDIO-RESPIRATOIRE ET VASCULAIRE

1 sous-section : (Pneumologie ; addictologie)
Professeur Jean-François CHABOT - Professeur Ari CHAOUAT
ème
2
sous-section : (Cardiologie)
Professeur Edoardo CAMENZIND - Professeur Christian de CHILLOU DE CHURET - Professeur Yves
JUILLIERE
Professeur Nicolas SADOUL
ème
3
sous-section : (Chirurgie thoracique et cardiovasculaire)
Professeur Thierry FOLLIGUET - Professeur Juan-Pablo MAUREIRA
ème
4
sous-section : (Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire)
Professeur Sergueï MALIKOV - Professeur Denis WAHL – Professeur Stéphane ZUILY
ème

52

ère

Section : MALADIES DES APPAREILS DIGESTIF ET URINAIRE

1 sous-section : (Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie)
Professeur Jean-Pierre BRONOWICKI - Professeur Laurent PEYRIN-BIROULET
ème
3
sous-section : (Néphrologie)
Professeur Luc FRIMAT - Professeure Dominique HESTIN
ème
4
sous-section : (Urologie)
Professeur Pascal ESCHWEGE - Professeur Jacques HUBERT
ème

53
Section : MÉDECINE INTERNE, GÉRIATRIE, CHIRURGIE GÉNÉRALE ET MÉDECINE
GÉNÉRALE
ère

1 sous-section : (Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie)
Professeur Athanase BENETOS - Professeur Jean-Dominique DE KORWIN - Professeure Gisèle KANNY
Professeure Christine PERRET-GUILLAUME – Professeur Roland JAUSSAUD – Professeure Laure JOLY
ème
2
sous-section : (Chirurgie générale)
Professeur Ahmet AYAV - Professeur Laurent BRESLER - Professeur Laurent BRUNAUD

4

ème

3
sous-section : (Médecine générale)
Professeur Jean-Marc BOIVIN – Professeur Paolo DI PATRIZIO
ème

54

ère

Section : DÉVELOPPEMENT ET PATHOLOGIE DE L'ENFANT, GYNÉCOLOGIEOBSTÉTRIQUE, ENDOCRINOLOGIE ET REPRODUCTION

1 sous-section : (Pédiatrie)
Professeur Pascal CHASTAGNER - Professeur François FEILLET - Professeur Jean-Michel HASCOET
Professeur Emmanuel RAFFO - Professeur Cyril SCHWEITZER
ème
2
sous-section : (Chirurgie infantile)
Professeur Pierre JOURNEAU - Professeur Jean-Louis LEMELLE
ème
3
sous-section : (Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale)
Professeur Philippe JUDLIN - Professeur Olivier MOREL
ème
4
sous-section : (Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale)
Professeur Bruno GUERCI - Professeur Marc KLEIN - Professeur Georges WERYHA
ème

55

ère

Section : PATHOLOGIE DE LA TÊTE ET DU COU

1 sous-section : (Oto-rhino-laryngologie)
Professeur Roger JANKOWSKI - Professeure Cécile PARIETTI-WINKLER
ème
2
sous-section : (Ophtalmologie)
Professeure Karine ANGIOI - Professeur Jean-Paul BERROD
ème
3
sous-section : (Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie)
Professeure Muriel BRIX
==========

PR O F E S S EU RS D E S UN IV E R SIT É S
ème

61

Section : GÉNIE INFORMATIQUE, AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DU SIGNAL

Professeur Walter BLONDEL
ème

64

Section : BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Professeure Sandrine BOSCHI-MULLER - Professeur Pascal REBOUL
ème

65

Section : BIOLOGIE CELLULAIRE

Professeure Céline HUSELSTEIN
==========

PR O F E S S EU R AS S O CI É D E M É DE CI N E G ÉN É R AL E
Professeur associé Sophie SIEGRIST
==========

M AÎT RE S D E CO NF É RE NC E S D E S U NI V E R SIT ÉS - P R AT I CI E N S HO S PIT ALI E R S
ème

42

ère

Section : MORPHOLOGIE ET MORPHOGENÈSE

1 sous-section : (Anatomie)
Docteur Bruno GRIGNON
ème
2
sous-section : (Histologie, embryologie et cytogénétique)
Docteure Chantal KOHLER
ème

43

ère

Section : BIOPHYSIQUE ET IMAGERIE MÉDICALE

1 sous-section : (Biophysique et médecine nucléaire)
Docteur Antoine VERGER (stagiaire)
ème
2
sous-section : (Radiologie et imagerie médicale)
Docteur Damien MANDRY
ème

44
Section : BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE, PHYSIOLOGIE ET
NUTRITION
ère

1 sous-section : (Biochimie et biologie moléculaire)
Docteure Shyue-Fang BATTAGLIA - Docteure Sophie FREMONT - Docteure Isabelle AIMONE-GASTIN
Docteure Catherine MALAPLATE-ARMAND - Docteur Marc MERTEN - Docteur Abderrahim OUSSALAH
ème
2
sous-section : (Physiologie)
Docteure Silvia DEMOULIN-ALEXIKOVA - Docteur Mathias POUSSEL – Docteur Jacques JONAS (stagiaire)
ème
3
sous-section : (Biologie Cellulaire)
Docteure Véronique DECOT-MAILLERET

5

ème

45

ère

Section : MICROBIOLOGIE, MALADIES TRANSMISSIBLES ET HYGIÈNE

1 sous-section : (Bactériologie – Virologie ; hygiène hospitalière)
Docteure Corentine ALAUZET - Docteure Hélène JEULIN - Docteure Véronique VENARD
ème
2
sous-section : (Parasitologie et mycologie)
Docteure Anne DEBOURGOGNE
ème

46

ère

Section : SANTÉ PUBLIQUE, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

1 sous-section : (Epidémiologie, économie de la santé et prévention)
Docteure Nelly AGRINIER - Docteur Cédric BAUMANN - Docteure Frédérique CLAUDOT - Docteur Alexis
HAUTEMANIÈRE
ème
2
sous-section (Médecine et Santé au Travail)
Docteure Isabelle THAON
ème
3
sous-section (Médecine légale et droit de la santé)
Docteur Laurent MARTRILLE
ème

47

ère

Section : CANCÉROLOGIE, GÉNÉTIQUE, HÉMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE

1 sous-section : (Hématologie ; transfusion)
Docteure Aurore PERROT – Docteur Julien BROSEUS
ème
2
sous-section : (Cancérologie ; radiothérapie)
Docteure Lina BOLOTINE – Docteur Guillaume VOGIN
ème
4
sous-section : (Génétique)
Docteure Céline BONNET
ème

48

ème

Section : ANESTHÉSIOLOGIE, RÉANIMATION, MÉDECINE D’URGENCE,
PHARMACOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE

2
sous-section : (Réanimation ; Médecine d’urgence)
Docteur Antoine KIMMOUN
ème
3
sous-section : (Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie)
Docteur Nicolas GAMBIER - Docteure Françoise LAPICQUE - Docteur Julien SCALA-BERTOLA
ème
4
sous-section : (Thérapeutique ; Médecine d’urgence ; addictologie)
Docteur Nicolas GIRERD
ème

50
Section : PATHOLOGIE OSTÉO-ARTICULAIRE, DERMATOLOGIE ET CHIRURGIE
PLASTIQUE
ère

1 sous-section : (Rhumatologie)
Docteure Anne-Christine RAT
ème
3
sous-section : (Dermato-vénéréologie)
Docteure Anne-Claire BURSZTEJN
ème
4
sous-section : (Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie)
Docteure Laetitia GOFFINET-PLEUTRET
ème

51

ème

Section : PATHOLOGIE CARDIO-RESPIRATOIRE ET VASCULAIRE

3
sous-section : (Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire)
Docteur Fabrice VANHUYSE
ème

52

ère

Section : MALADIES DES APPAREILS DIGESTIF ET URINAIRE

1 sous-section : (Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie)
Docteur Jean-Baptiste CHEVAUX – Docteur Anthony LOPEZ (stagiaire)
ème

53
Section : MÉDECINE INTERNE, GÉRIATRIE, CHIRURGIE GÉNÉRALE ET MÉDECINE
GÉNÉRALE
ème

2
sous-section : (Chirurgie générale)
Docteur Cyril PERRENOT (stagiaire)
ème
3
sous-section : (Médecine générale)
Docteure Elisabeth STEYER
ème

54

ème

Section : DEVELOPPEMENT ET PATHOLOGIE DE L'ENFANT, GYNECOLOGIEOBSTETRIQUE, ENDOCRINOLOGIE ET REPRODUCTION

5
sous-section : (Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie
médicale)
Docteure Isabelle KOSCINSKI
ème

55

ère

Section : PATHOLOGIE DE LA TÊTE ET DU COU

1 sous-section : (Oto-Rhino-Laryngologie)
Docteur Patrice GALLET

6

==========

M AÎT RE S D E CO NF É RE NC E S
ème

5

Section : SCIENCES ÉCONOMIQUES

Monsieur Vincent LHUILLIER
ème

7

Section : SCIENCES DU LANGAGE : LINGUISTIQUE ET PHONETIQUE GENERALES

Madame Christine DA SILVA-GENEST
ème

19

Section : SOCIOLOGIE, DÉMOGRAPHIE

Madame Joëlle KIVITS
ème

64

Section : BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Madame Marie-Claire LANHERS - Monsieur Nick RAMALANJAONA
ème

65

Section : BIOLOGIE CELLULAIRE

Madame Nathalie AUCHET - Madame Natalia DE ISLA-MARTINEZ - Monsieur Jean-Louis GELLY - Madame
Ketsia HESS Monsieur Hervé MEMBRE - Monsieur Christophe NEMOS
ème

66

Section : PHYSIOLOGIE

Monsieur Nguyen TRAN
==========

M AÎT RE S D E CO NF É RE NC E S AS S O CI É S DE M ÉD E CI NE G É N É R AL E

Docteur Pascal BOUCHE – Docteur Olivier BOUCHY - Docteur Arnaud MASSON – Docteur Cédric BERBE
Docteur Jean-Michel MARTY
==========

DO CT E UR S HO NO RI S C AU S A
Professeur Charles A. BERRY (1982)
Centre de Médecine Préventive, Houston (U.S.A)
Professeur Pierre-Marie GALETTI (1982)
Brown University, Providence (U.S.A)
Professeure Mildred T. STAHLMAN (1982)
Vanderbilt University, Nashville (U.S.A)
Professeur Théodore H. SCHIEBLER (1989)
Institut d'Anatomie de Würtzburg (R.F.A)
Université de Pennsylvanie (U.S.A)
Professeur Mashaki KASHIWARA (1996)
Research Institute for Mathematical Sciences de
Kyoto (JAPON)

Professeure Maria DELIVORIAPAPADOPOULOS (1996)
Professeur Ralph GRÄSBECK (1996)
Université d'Helsinki (FINLANDE)
Professeur Duong Quang TRUNG (1997)
Université d'Hô Chi Minh-Ville (VIÊTNAM)
Professeur Daniel G. BICHET (2001)
Université de Montréal (Canada)
Professeur Marc LEVENSTON (2005)
Institute of Technology, Atlanta (USA)

Professeur Brian BURCHELL (2007)
Université de Dundee (Royaume-Uni)
Professeur Yunfeng ZHOU (2009)
Université de Wuhan (CHINE)
Professeur David ALPERS (2011)
Université de Washington (U.S.A)
Professeur Martin EXNER (2012)
Université de Bonn (ALLEMAGNE)

7

Remerciements :
À notre Maître et Présidente de thèse,
Madame le Professeur Marie Reine LOSSER
Professeur en Anesthésie Réanimation

Vous nous faites l’honneur de présider cette thèse.
Veuillez trouver ici l’expression de notre profonde reconnaissance pour nous
avoir accordé votre confiance et nous avoir permis de réaliser ce travail.
Nous vous remercions pour votre aide et votre disponibilité durant la réalisation
de ce travail.

8

À notre Maitre et Juge,
Monsieur le Professeur Claude MEISTELMAN,
Professeur en Anesthésie Réanimation

Nous vous sommes reconnaissants de nous faire l’honneur de juger notre
travail. Nous vous prions d’accepter notre respectueuse considération.
Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour vos enseignements, votre
engagement, votre disponibilité et l’écoute que vous nous avez accordé durant
notre formation.

9

À notre Maitre et Juge,
Monsieur le Professeur Bruno LEVY,
Professeur en Réanimation Médicale

Nous avons été sensibles à l’honneur que vous nous accordez en jugeant ce
travail.
Nous vous sommes reconnaissant pour les enseignements que vous nous avez
prodigué ainsi que pour votre disponibilité et votre écoute bienveillante.
Nous vous exprimons ici toute notre gratitude et notre profond respect.

10

À notre Maitre et Juge,
Monsieur le Docteur Jean Marc LALOT,
Docteur en Anesthésie Réanimation

Nous vous remercions
Nous vous sommes reconnaissant pour votre présence et votre écoute durant
notre formation. Vos qualités humaines et professionnelles sont un modèle pour
nous.
N

v

x

témoignage de notre sincère reconnaissance.

11

À notre Directeur de Thèse,
Monsieur le Docteur Benoît LONGERE
Assistant Chef de clinique en Anesthésie Réanimation

Vous n

v z

g

v

Nous vous remercions pour votre disponibilité, vos conseils précieux et votre
soutien pendant la réalisation de cette thèse.
Nous espérons avoir été

v

Nous vous remercions pour votre présence, professionnelle et amicale.
V

z

v

x

m

m

profond respect.

12

À ceux qui ont participé à la réalisation de ce travail,

Aux médecins traitants qui ont accepté de répondre à mes questions durant le
recueil des données.

À Béatrice Hervé, pour son aide et son travail remarquable au secrétariat du
service de réanimation chirurgicale.

Au service des archives du CHRU de Nancy pour la recherche et la mise à
disposition des dossiers médicaux.

Au docteur Nelly Agrinier et au service d’épidémiologie du CHRU de Nancy.

13

SERMENT

«

A

u moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je

jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci
sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai
toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les
protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur
intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage
de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les
patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas
le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je
donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne
me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la
gloire.
Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont
confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des
foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai
tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement
les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma
mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services
qui me seront demandés.
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans
l'adversité.
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j'y
manque ».

14

Table des matières
1

INTRODUCTION

18

1.1

PATIENTS ÂGÉS : UNE POPULATION SINGULIÈRE

18

1.2

LE CONCEPT DE FRAGILITÉ

20

1.3

LA PERSONNE ÂGÉE EN RÉANIMATION

22

1.4

PARTICULARITÉS EN RÉANIMATION CHIRURGICALE

25

2

ARTICLE

28

3

DISCUSSION

58

3.1

POPULATION DE L’ÉTUDE

58

3.2

MORTALITÉ

59

3.3

FACTEURS PRÉDICTIFS DE MORTALITÉ

62

3.4

EVALUATION PÉRI OPÉRATOIRE ET CONCEPT DE FRAGILITÉ

66

3.5

LIMITES DE L’ÉTUDE

70

5

CONCLUSION

71

6

BIBLIOGRAPHIE :

72

15

GLOSSAIRE
AKI

Acute Kidney Injury

ASA

American Society of Anaesthesiologist

BPCO

Bronchopneumopathie Chronique Obstructive

CHRU

Centre Hospitalier Universitaire Régional de Nancy

EER

Epuration Extra Rénale

FiO2

Fraction Inspirée en Oxygène

IC 95%

Intervalle de confiance à 95%

IGS 2

Indice de gravité simplifié

IMC

Indice de Masse Corporelle

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques

MNA

Mini Nutritionnal Assessment

PAM

Pression Artérielle Moyenne

PaO2

Pression artérielle en Oxygène

PSL

Produit Sanguin Labile

RR

Risque relatif

SOFA

Sequential Organ Failure Assessment

VNI

Ventilation Non Invasive

16

RÉSUMÉ DE L’ARTICLE
Introduction :
Peu d’études se sont intéressées spécifiquement au devenir des patients de 80
ans et plus, en réanimation chirurgicale. L’objectif principal était de déterminer
la mortalité { 1 an. L’objectif secondaire était de définir les facteurs de risque de
mortalité.
Matériel et méthode :
Cette étude monocentrique, rétrospective, incluait les patients âgés de 80 ans ou
plus, admis en réanimation chirurgicale du CHRU de Nancy, devant ou ayant subi
une intervention chirurgicale ou endoscopique, entre janvier 2009 et Août 2013.
Le critère principal était la mortalité à 1 an. Les données épidémiologiques et
clinicobiologiques étaient collectées, permettant de définir les scores ASA,
Charlson, LEE, IGS 2, SOFA et le grade nutritionnel. Les principaux antécédents et
défaillances d’organes et leurs traitements étaient collectés. Données exprimées
en moyenne et écart type.
Résultats :
Cent trente deux patients étaient inclus avec un âge moyen de 86±3,5 ans, un IGS
2 de 45±17, un score de SOFA 6±4, ASA de 3±1, Charlson 3±3, score de LEE 2±1
et un grade nutritionnel de 3±1. La mortalité hospitalière était de 32,6% pour
une mortalité prédite selon IGS 2 de 34,8%. La mortalité à 1 an était de 46%. Les
facteurs de mortalité à 1 an, en analyse multivariée étaient les troubles cognitifs
(Risque Relatif 4,38, IC95% (2,02 ; 9,5) p=0,0002), un score de SOFA > 7 (RR
2,95 ; IC95% (1,21 ; 7,21) p=0,02) et un IGS 2 ≥ 56 (RR 4,25 ; IC95% (1,07 ; 16,9)
p=0,03).
Conclusion :
La mortalité à 1 an des patients de réanimation chirurgicale de 80 ans et plus
était similaire à celle observée en réanimation médicale. Les troubles cognitifs,
indicateurs de fragilité, étaient associés à la mortalité et devraient probablement
être un élément majeur de décision.
Mots clés : grand âge, médecine périopératoire, troubles cognitifs, fragilité,
facteurs de risque de mortalité.
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1 Introduction
1.1 Patients âgés : une population singulière

Les avancées médicales des dernières décennies ont permis une nette
augmentation de l’espérance et de la qualité de vie. La moyenne d’âge des
patients augmente naturellement et s’est accompagnée d’une évolution des
pathologies que l’on est amené { prendre en charge dans les hôpitaux.
Ce vieillissement de la population est confirmé par les projections
démographiques de l’INSEE, avec une espérance de vie à la naissance estimée à
84,6 ans pour les hommes et 90 ans pour les femmes d’après un scénario central
de l’hypothèse de mortalité en 20501. Le nombre de personne âgées de plus de
80 ans devrait donc tripler { l’horizon 2050. Même si les données les plus
récentes indiquent une diminution de l’espérance de vie aussi bien chez les
hommes que les femmes, les données démographiques tendent inéluctablement
vers ce vieillissement de la population2.
Il n’existe pas de définition précise de la personne âgée. La limite d’âge
définissant cette population restant très variable selon les études. On distingue
les « vieux jeunes » de 65 à 75 ans, les « vieux » de 75 à 85 ans et les « grands
vieillards » âgés de plus de 85 ans 3.
L’évaluation de ces patients est bien plus complexe que la simple prise en
compte de l’âge chronologique. L’âge physiologique, prenant en compte l’état
général et les comorbidités, étant plus pertinent pour évaluer le devenir de ces
patients 4.

18

Les patients âgés sont plus vulnérables { la survenue d’un épisode aigu pouvant
exposer { de graves conséquences telles qu’une augmentation du risque de
chute, une perte d’autonomie, une institutionnalisation ou le décès 5.
Cette vulnérabilité, définie comme une certaine précarité, est le résultat de
l’évolution de pathologies chroniques (comorbidités) et d’une détérioration
progressive

physiologique

des

fonctions

métaboliques.

Elle

explique

parfaitement les conséquences rapidement grave de la survenue d’un événement
aigu « décompensant » ; notion décrite depuis 1984 par le modèle 1+2+3 de Jean
Pierre Bouchon6.(figure 1)

Figure 1 - Représentation du modèle de Bouchon

Il s’agit donc d’une population singulière de patients, souvent vulnérables du fait
d’un état poly-pathologique, nécessitant une prise en charge globale, médicale,
sociale et économique spécifique avec une adaptation de nos pratiques.
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1.2 Le concept de fragilité

Le concept récent de fragilité ne fait pas l’objet d’une définition précise. Il se
défini comme un état de vulnérabilité avec un déséquilibre de l’homéostasie en
réponse à un stress, même mineur. Cet état de vulnérabilité expose au risque de
chute, de délirium, d’hospitalisation et plus globalement de perte d’autonomie.
C’est également un facteur de risque important de morbi-mortalité 4, 7.
L’expression physiopathologique de la fragilité est l’ensemble des altérations des
réserves physiologiques liées { l’âge et aux comorbidités

4, 8, 9.

Le concept de

fragilité est décrit selon deux modèles.

Le modèle phénotypique décrit par Freid et coll., { partir d’une large cohorte
(Cardiovascular Health Study), repose sur la recherche d’une perte de poids non
intentionnelle, une fatigabilité ressentie par le patient, une faible activité
physique, une faible vitesse de marche, une baisse de la force de préhension10.
Les patients présentant 3 ou plus des variables sont considérés comme fragiles.
Les patients ayant 1 ou 2 variables présentes ont un état de pré fragilité. Cet outil
est fiable et validé pour détecter la fragilité mais n’inclut pas des critères
importants tels que les troubles cognitifs fortement associés au déclin des
capacités fonctionnelles11-13.

Le second modèle défini par l’index de fragilité a été développé à partir de
l’étude « Canadian Study of Health and Aging » (CHSA)14. Il repose sur un modèle
mathématique de sommation de 92 variables cliniques, de symptômes et

20

d’anomalies biologiques permettant de déterminer un état de fragilité.
L’avantage de ce modèle est de prendre en compte des symptômes tels que la
déficience auditive, non lié à la mortalité de manière indépendante mais
augmentant la mortalité en association { d’autres facteurs. Ce modèle prend
également en compte les variables tels que les troubles cognitifs. L’index de
fragilité a été validé par la suite avec 30 variables permettant de faciliter son
utilisation15. Plusieurs études ont montré que le modèle cumulatif de l’index de
fragilité

était

fortement

d’institutionnalisation15,

16.

associé

à

la

mortalité

et

au

risque

L'Index de fragilité a démontré une plus grande

capacité discriminatoire pour les personnes présentant une fragilité modérée et
sévère par rapport au modèle de phénotype17. L'utilisation de modèles continus
peut permettre une identification plus précise des personnes âgées fragiles pour
guider et améliorer les actions thérapeutiques.

Depuis le développement de ces deux modèles, de nombreux outils ont été
étudiés pour permettre la détection et l’évaluation de la fragilité. Les outils les
plus fiables et complets pour le diagnostic et l’évaluation de la fragilité sont les
échelles multi dimensionnelles. L’échelle de fragilité d’Edmonton évaluant 9
domaines (la cognition, les performances fonctionnelles, l’état général,
l’indépendance,

l’entourage

social,

l’état

nutritionnelle,

les

prises

médicamenteuses, l’état psychique et la continence) apparaît comme un outil
fiable, rapide et performant pour le diagnostic de la fragilité18, 19.
L’évaluation gériatrique standardisée reste le gold standard pour l’évaluation
globale médicale, sociale, fonctionnelle, nutritionnelle et cognitive des personnes
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âgées20-22. Son utilisation reste néanmoins limitée par le temps et le degré
d’expertise exigé.
Les personnes âgées sont donc des patients souvent plus fragiles et vulnérables.
Cela explique un recours aux soins plus fréquent. De nombreuses recherches
visent à mieux définir les personnes âgées et la fragilité. Des outils solides
existent pour la diagnostiquer et en suivre l’évolution. Dans la discipline de
l’anesthésie réanimation, les composantes de la fragilité tel que l’autonomie
fonctionnelle, les troubles cognitifs, le statut nutritionnel sont connus et
appréciés de manière subjective. Les outils d’évaluation permettant d’évaluer cet
état de fragilité restent encore peu utilisés en pratique clinique.

1.3 La personne âgée en réanimation

La réanimation est une discipline visant à prendre en charge des patients
présentant au moins une défaillance d’organe aigue compromettant le pronostic
vital. Elle repose sur des soins de suppléance souvent invasifs. Ils ne peuvent se
concevoir qu’au sein d’un projet thérapeutique permettant d’assurer une qualité
de vie satisfaisante pour le patient.

Si nous voyons la moyenne d’âge de nos patients augmenter, cela doit nous
obliger à réfléchir et réévaluer nos critères d’admission en réanimation afin de
mesurer les indications de nos thérapeutiques interventionnelles modernes.

L’âge, longtemps considéré comme un critère de non admission en réanimation,
n’est plus suffisant23. Comme dans d’autres disciplines médicales, les praticiens
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en anesthésie-réanimation sont confrontés à la prise en charge, au bloc
opératoire ou en réanimation, de personnes de plus en plus âgées. Le critère de
l’âge est corrélé { l’augmentation de la mortalité lorsque ces patients sont admis
en réanimation24, 25. Néanmoins, il semble plus important de considérer les
pathologies associées { l’âge plutôt que le chiffre réel en lui-même pour évaluer
ces patients26.
Le bénéfice d’une prise en charge en réanimation pour cette population
spécifique reste à préciser. En effet, les récentes études sur la mortalité à long
terme des patients âgés de 80 ans et plus, en réanimation (chirurgicale et
médicale) objectivaient une mortalité à 1 an de 40 à 70% avec une survie à 1 an
diminuant avec l’âge27. En plus d’une mortalité élevée, certaines études
suggèrent un bénéfice limité avec des survies similaires à distance entre les
patients admis en unité de soins critiques et ceux récusés de par leurs
antécédents27-30.

La réanimation du sujet âgé est une réelle problématique de santé publique. La
nette augmentation de l’espérance de vie avec une qualité de vie convenable
nous conduit à revoir nos critères d’admission en réanimation pour prendre en
charge des patients de plus en plus âgés. D’autre part, la mortalité
particulièrement élevée dans cette tranche de population, notamment pour les
patients fragiles, nous amène { nous interroger sur les bénéfices d’une telle prise
en charge.
Il est difficile de définir sur quels critères pertinents le clinicien peut s’appuyer
pour guider son choix d’admission de ces patients. Il n’existe actuellement aucun
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consensus permettant de répondre à cet enjeu médical, économique et éthique 3134.

Le raisonnement du clinicien repose sur son expérience ainsi que sur des

critères comme l’âge, l’état général et nutritionnel, la gravité de la pathologie, la
lourdeur des comorbidités, l’autonomie du patient et les ressources du service.
Plusieurs études ces 20 dernières années se sont intéressées à mieux définir les
facteurs associés à une mortalité élevée, afin de déterminer des critères
d’admissibilité en réanimation30, 35-38.

Les facteurs de mortalité régulièrement mis en évidence dans la littérature sont :
-

L’âge ;

-

L’autonomie avant hospitalisation ;

-

La durée du séjour ;

-

L’existence de troubles cognitifs ;

-

Le statut nutritionnel ;

-

Le motif d’admission : la mortalité étant moins importante pour des
admissions en réanimation chirurgicale après chirurgie réglée que pour
les admissions en réanimation médicale ou après chirurgie en urgence ;

-

Les scores pronostiques. (ASA39, SOFA40, IGS 224, Knaus41, Mac Cabe42,
Score de Charlson43). Le score de Charlson est présenté en annexe 2.

-

Les défaillances d’organe (rénale, pulmonaire, hémodynamique et
neurologique).

Plusieurs facteurs de risque de mortalité comme les troubles cognitifs ou
l’altération des capacités fonctionnelles ne sont pas pris en compte dans les
scores classiques de sévérité. Aucun score prédictif spécifique aux patients âgés
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n’a pu être validé en réanimation, probablement du fait d’un manque de données
sur ce sujet. Ce n’est que très récemment qu’une proposition de score prédictif,
sur une étude rétrospective, était proposée44. Ce score, basé sur l’âge, le taux
plasmatique de créatinine, le pH plasmatique et le score de Glasgow ; a été établi
sur une cohorte de patient gériatrique en réanimation médicale. Dans cette
étude, seule une petite partie des inclusions concernait des patients chirurgicaux
dans un contexte d’urgence.

L’établissement d’un tel score permettrait au clinicien de guider son choix en
sélectionnant au mieux les patients { l’admission.
Le premier intérêt serait de ne pas imposer une réanimation invasive à des
patients dont l’espérance de vie et la qualité de vie sont déj{ fortement altérées.
Il s’agit d’un enjeu éthique pour lequel l’objectif est de ne pas pratiquer
d’obstination déraisonnable chez des patients pour lesquels notre engagement
serait plus néfaste que bénéfique.
Ce raisonnement nous amènerait à discuter avec nos collègues chirurgiens afin
de poser les indications chirurgicales en cernant au mieux les bénéfices attendus
pour le patient. Enfin, cela permettrait une meilleure attribution des ressources
humaines et matérielles au sein de nos services de réanimation.

1.4 Particularités en réanimation chirurgicale

Les patients âgés sont quatre fois plus nombreux à se faire opérer que la
population générale45. L’évolution des techniques anesthésiques et des soins
péri-opératoires ont permis d’élargir les indications opératoires et réduire la
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morbi-mortalité des patients âgés, même si celles-ci restent plus élevées chez ces
patients46-49. Cela explique le recours fréquent aux unités de réanimation
chirurgicale.

Peu de publications se sont intéressées au devenir des patients âgés admis en
réanimation chirurgicale. Majorité des travaux sur ce sujet sont issus de
réanimation polyvalente avec une prédominance de patients atteints de
pathologie médicale. Cela s’explique probablement par l’absence de dichotomie
entre réanimation médicale et chirurgicale dans la grande majorité des autres
pays.
Cependant, quelques études précisent la provenance médicale ou chirurgicale de
leurs patients ce qui permet d’apprécier la mortalité spécifique des patients âgés
en réanimation chirurgicale.
Ainsi, une étude de Nielsen et coll. objectivait chez les patients de plus de 80 ans
admis en réanimation une mortalité à 1 mois de 39,6% après chirurgie urgente
(43,7% en réanimation médicale) et de 11,6% pour la chirurgie programmée. À 1
an, ils retrouvaient respectivement des mortalités de 26 ,9% après chirurgie
urgente (25,4% en réanimation médicale) et 11,9% après chirurgie
programmée50.
D’autres études plus récentes obtenaient des résultats similaires sur la mortalité
à 1 an25, 51.

Il semblerait normal que les facteurs associés à une surmortalité, identifiés en
réanimation polyvalente, soient identiques pour la réanimation chirurgicale. Peu
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d’études se sont spécifiquement intéressées au devenir des patients de 80 ans et
plus en réanimation chirurgicale ainsi qu’aux facteurs associés à la mortalité.
Une meilleure connaissance du devenir de ces patients ainsi que de ces facteurs
nous permettrait d’améliorer la pertinence de l’évaluation pré opératoire.

Il nous semblait pertinent, dans ce contexte, d’évaluer dans un premier temps la
mortalité à 1 an chez les patients de 80 ans et plus en réanimation chirurgicale
puis, secondairement, de rechercher les facteurs de risques associés à une
surmortalité à partir des facteurs fréquemment retrouvés dans la littérature.
Enfin, la proposition d’un score pronostique permettrait d’aider le clinicien pour
guider l’admission de ces patients ou permettrait d’orienter rapidement la prise
en charge avec un niveau de soins adapté.
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Introduction :
Peu d’études se sont intéressées spécifiquement au devenir des patients de 80
ans et plus en réanimation chirurgicale. L’objectif principal était de déterminer la
mortalité { 1 an. L’objectif secondaire était de définir les facteurs de risque de
mortalité.
Matériel et méthode :
Cette étude monocentrique, rétrospective, incluait les patients âgés de 80 ans ou
plus, admis en réanimation chirurgicale du CHRU de Nancy, devant ou ayant subi
une intervention chirurgicale ou endoscopique, entre janvier 2009 et Août 2013.
Le critère principal était la mortalité à 1 an. Les données épidémiologiques et
clinicobiologiques permettant de définir les scores ASA, Charlson, Lee, IGS2,
SOFA et le grade nutritionnel étaient collectées. Les principaux antécédents,
défaillances d’organes et traitements des patients étaient recueillis. Données
exprimées en moyenne et écart type.
Résultats :
Cent trente-deux patients étaient inclus avec un âge moyen de 86±3,5 ans, un IGS
2 de 45±17, un score de SOFA 6±4, ASA de 3±1, Charlson 3±3, score de Lee 2±1
et un grade nutritionnel de 3±1. La mortalité hospitalière était de 32,6% pour
une mortalité prédite selon IGS 2 de 34,8%. La mortalité à 1 an était de 46%. Les
facteurs de mortalité à 1 an, en analyse multivariée étaient les troubles cognitifs
(Risque Relatif 4,38, IC95% (2,02 ; 9,5) p<0,001), un score de SOFA > 7 (RR 2,95 ;
IC95% (1,21 ; 7,21) p=0,02) et un IGS2 ≥ 56 (RR 4,25 ; IC95% (1,07 ; 16,9)
p=0,03).
Conclusion :
La mortalité à 1 an des patients admis en réanimation chirurgicale de 80 ans et
plus dans un contexte péri opératoire était élevée et similaire à celle observée en
réanimation médicale. Les troubles cognitifs, indicateurs de fragilité, étaient
fortement associés à la mortalité et devraient probablement être un élément
majeur dans la décision thérapeutique.

Mots clés : grand âge, médecine périopératoire, troubles cognitifs, fragilité,
facteurs de risque de mortalité.
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Introduction: Few studies have specifically focused on the outcome of elderly
patients ( 80 years and over) in surgical ICU. The main objective was to
determine mortality at 1 year. The secondary objective was to determine risk
factors for mortality.
Patients and methods: This retrospective monocentric study included patients
aged 80 years and over, who were admitted to surgical ICU at the Nancy
University Hospital, before or after surgery or endoscopic intervention, between
January 2009 and August 2013. The main criterion was occurence of death in
this population. Epidemiological and clinical data were collected to define
prognostic scores such as ASA, Charlson, Lee, SAPS2, SOFA and nutritional grade.
Medical history and organ failures and their treatments were also collected. Data
expressed as mean ± SD
Results: One hundred and thirty-two patients were included. Mean age was 86
± 3.5 years, with SAPS2 of 45 ± 17, SOFA of 6 ± 4, ASA of 3 ± 1, Charlson of 3 ± 3
and a nutritional grade of 3 ± 1. Hospital mortality was 32.6% for a predicted
mortality according to SAPS 2 of 34.8%. Mortality at 1 year was 46%. Mortality
factors at 1 year in multivariate analysis were cognitive disorders (Relative Risk
4.38, 95% CI (2.02, 9.5) p = 0.0002), a score of SOFA> 7 (RR 2, 95, 95% CI (1.21,
7.21) p = 0.0174) and IGS2 ≥ 56 (RR 4.25, 95% CI (1.07, 16.9) p = 0.0326).
Conclusion: The 1-year mortality of elderly surgical patients was high and
similar to that observed in medical ICU. Cognitive disorders, indicators of frailty,
were associated with mortality and should probably be a major decision-making
element.
Keywords: elderly, perioperative care, Cognitive disorders, Frailty, mortality
risk factors
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La proportion de patients âgés admis en réanimation augmente conjointement
avec le vieillissement de la population. L’âge, longtemps considéré comme un
critère de non admission en réanimation, n’est plus suffisant1.
Beaucoup d’études se sont intéressées aux patients âgés en réanimation.
L’évaluation de leur survie et de leur qualité de vie reste une question de santé
publique. La prise en charge intensive du vieillard représente un coût important
en ressources humaines et financières et reste une problématique éthique.
La récente revue de littérature de Flaatten et coll. retrouvait une mortalité à 1 an
des patients de 80 ans et plus, en réanimation polyvalente, de 40 à 70%2.
Elle mettait également en évidence le bénéfice limité de ces prises en charge en
soins critiques compte tenu la mortalité à 1 an (de 40 à 70%) et la qualité de vie
altérée2. L’autonomie après la sortie de l’hôpital était en effet très altérée chez
ces patients. Néanmoins, la plupart de ces études étaient conduites en
réanimation médicale ou polyvalente. Les effectifs de patients chirurgicaux
étaient peu représentés. Peu d’études se sont spécifiquement intéressées { la
réanimation chirurgicale où la mortalité semble plus faible3, 4.
On peut supposer que les patients admis en réanimation chirurgicale, éligibles à
une intervention, sont probablement en meilleur état général que ceux admis en
réanimation médicale. Enfin, les complications spécifiques au contexte périopératoire peuvent donner plus de poids à certains déterminants du concept de
fragilité pour prédire le devenir de ces patients. C’est ce que suggèrent certaines
études évaluant la sarcopénie et l’état nutritionnel sur le devenir des patients
âgés après un séjour en réanimation chirurgicale 5-9.
Devant ce manque de données, il nous semblait pertinent d’étudier dans un
premier temps, la mortalité à 1 an des patients de 80 ans et plus admis en
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réanimation chirurgicale et dans un second temps, évaluer les facteurs de risque
associés à la mortalité à 1 an. Cela afin de prédire au mieux le devenir de ces
patients dans le contexte spécifique de la période péri-opératoire.

Matériel et Méthode

Design de l’étude
Il s’agissait d’une étude observationnelle, épidémiologique, descriptive, portant
sur une cohorte rétrospective.

Population de l’étude
Le recrutement des patients était réalisé par consultation du registre des
admissions au sein du service de réanimation chirurgicale de l’Hôpital Brabois
du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy. La période d’inclusion
s’étendait de Janvier 2009 à Août 2013. La collecte des données, par le recueil de
la mortalité, était poursuivie jusqu’en Septembre 2016.

Etait inclus dans l’étude l’ensemble des patients ayant un âge ≥ à 80 ans admis
dans le service en préopératoire ou dans les suites d’une intervention
chirurgicale ou endoscopique, programmée ou réalisée en urgence.
N’étaient pas inclus les patients relevant d’une prise en charge palliative, sans
projet thérapeutique, pris en charge après arrêt cardio-respiratoire ou pour
coma post anoxique.
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Objectif principal
L’objectif principal de notre étude était le recueil du taux de mortalité à 1 an chez
les patients âgés de 80 ans et plus, admis en réanimation chirurgicale.

Le recueil de la mortalité à 1 an était réalisé par :
-

Consultation des dossiers médicaux pour les patients décédés durant
leur hospitalisation, soit en réanimation, soit durant la même
hospitalisation dans un autre service que celui de réanimation
chirurgicale ;

-

Par appel du médecin traitant ;

-

Par consultation des rubriques nécrologiques ;

Objectifs secondaires
Le premier objectif secondaire était d’étudier les facteurs de risque associés {
une augmentation de la mortalité chez les patients de 80 ans et plus, en
réanimation chirurgicale.

Les facteurs associés à la mortalité étaient sélectionnés en prenant en compte les
principaux facteurs déjà identifiés dans la littérature comme associés à un risque
accru de décès à 1 an dans des populations de patients âgés 10-14.
Ils étaient également sélectionnés à partir des données habituellement
accessibles dans les dossiers médicaux des patients inclus. Les facteurs de
risques étudiés sont résumés dans l’annexe 1.
Les facteurs de risque descriptifs et scores pronostiques relevés étaient l’âge, le
grade nutritionnel, le type de chirurgie, le degré d’urgence, le score ASA, le score
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de Knaus, le score de Lee, le score de SOFA et l’IGS 2 ainsi que l’index de
Comorbidités de Charlson15-21.
Les antécédents des patients inclus étaient regroupés :
-

Cardiovasculaire,

regroupant

tous

les

antécédents

à

type

d’hypertension artérielle, cardiopathie et insuffisance cardiaque,
artériopathie des membres inférieurs ;
-

Respiratoire, regroupant tous les antécédents à type de bronchopneumopathie

chronique

obstructive

(BPCO),

insuffisance

respiratoire chronique, asthme ;
-

Rénale, pour tout patient porteur d’une insuffisance rénale définie par
un débit de filtration glomérulaire <60mL.min-1 selon la formule CKDEPI ;

-

Diabète, pour tout patient atteint d’un diabète de type 1 ou 2, avec ou
sans insulinothérapie ;

-

Troubles cognitifs, pour tout patient présentant des troubles cognitifs
diagnostiqués avant l’hospitalisation en réanimation chirurgicale.

-

Carcinologique, regroupant tous les antécédents de néoplasie ou
néoplasie évolutive au moment de l’admission. Les antécédents
carcinologiques comprenaient également les atteintes hématologiques
(Leucémie ou lymphome).

Les défaillances d’organes présentes en réanimation chirurgicale étaient
collectées :
-

La défaillance hémodynamique était définie par une PAM<70mmHg
nécessitant un remplissage vasculaire, ou le recours aux amines
vasopressives (critères issus du score SOFA).
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-

La

défaillance

respiratoire était

définie

par

un

rapport

PaO2/FiO2<300.
-

La défaillance rénale était définie par une créatininémie multipliée par
2 ou une diurèse < 0,5mL/Kg/h pendant 12h. (Définition KDIGO de
l’Acute Kidney Injury)22.

-

La défaillance neurologique était définie comme la survenue de tout
déficit neurologique d’apparition de novo ou l’existence d’un coma
investigué avec score de Glasgow ≤ 8. (D’après le score SOFA).

Le second objectif secondaire était de proposer un score pronostic adapté aux
patients âgés de 80 ans et plus en réanimation chirurgicale. Ce score était
proposé à partir des facteurs de risque associés à une surmortalité identifiés
dans la littérature et ceux mis en évidence dans notre étude.
Les critères majeurs considérés comme pertinent pour l’établissement de ce
score, à partir des données de la littérature étaient : l’âge, le score ASA, le score
de comorbidité de Charlson, le grade nutritionnel, le caractère urgent ou électif
de la chirurgie et les défaillances d’organes { l’admission en réanimation
chirurgicale.
L’ensemble des données était collecté à partir des dossiers médicaux.

Analyse statistique
Une description de l'échantillon était réalisée par des effectifs et pourcentages
pour les variables qualitatives et par des moyennes avec écart types pour les
variables quantitatives.
Une construction des courbes de survie par méthode de Kaplan Meier avec test
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du Logrank stratifiées était réalisée sur les différents facteurs supposés
pronostiques.
Par la suite, un modèle de Cox univarié était construit sur différents facteurs
supposés pronostiques puis une analyse multivariée pleine sur les variables avec
un p<0,2 en univarié. Le seuil de significativité p était fixé à 5%.
L’analyse statistique comprenait également la construction des courbes par
méthode de Kaplan Meier pour estimer la survie globale avec l’estimation des
taux de survie par méthode de Kaplan Meier.

Data management et Aspect éthique.
Les données concernant les patients étaient collectées par consultation directe
des dossiers médicaux auprès du service des archives. La base de données du
service est enregistrée auprès de la CNIL (N° 1771922v0 en date du
12/06/2014)
Les données collectées étaient enregistrées et conservées par l’investigateur
principal, à partir du logiciel de Data management FileMaker pro version 12. Une
fois enregistrées, les données restaient anonymes. L’accessibilité restait limitée à
l’investigateur principal. Les données étaient mises au format Excel pour analyse
auprès des biostatisticiens.
La gestion des données des patients permettait de garantir leur confidentialité
conformément { la loi informatique et liberté. L’étude était déclarée et le
protocole validé par la CNIL ainsi que le Comité d’éthique de la Direction de la
Recherche et de l’Innovation du CHRU de Nancy.
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Les patients consentaient { l’exploitation ultérieure de leurs données à des fins
de recherche médicale lors de leur admission au sein du Centre Hospitalier
Universitaire de Nancy.

Résultats
Après screening des patients pris en charge dans le service de réanimation
chirurgicale, 184 patients étaient éligibles entre le 1er Janvier 2009 et le 31 Août
2013. Cent trente-deux ont été inclus. Le diagramme de flux de l’étude est
présenté dans la figure 1.
Les caractéristiques de la population de l’étude sont résumées dans le tableau 1.

Figure 1- Diagramme de Flux des patients inclus dans l'étude
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Tableau 1 - Caractéristiques à l’admission des 132 patients admis en réanimation chirurgicale
(Données exprimées en moyenne Ecart type)

Caractéristiques démographiques :
Age
80 ≤ Age < 85 ans
85 ≤ Age < 90 ans
≥ 90 ans
Sexe ratio (hommes)
Masculin
IMC
<21
21>BMI<30
≥30
Type de chirurgie :
Vasculaire
Digestive
Urologique
Endoscopique
Urgence
Antécédents :
Cardiovasculaire
Respiratoire
Rénale
Diabète
Troubles cognitifs
Carcinologique
Scores pronostiques :
Score de Charlson
1-2
3-4
≥5
Grade nutritionnel
GN1
GN2
GN3
GN4
Score de SOFA
Score IGS 2
<31
31 - 42
42 - 56
≥56
Score de LEE
Score ASA
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
Défaillances en Réanimation :
Hémodynamique
Respiratoire
Rénale
Neurologique

Nombre de patients N= 132 (Pourcentage)
86 ± 4
49 (37,1%)
64 (48,5%)
19 (14,4%)
92 (69,7%)
27 ± 4
12 (9%)
77 (67,5%)
25 (21,9%)
50 (38%)
66 (50%)
14 (10,5%)
2 (1,5%)
67 (50 ,8%)
115 (87,1%)
20 (15,2%)
15 (11,4%)
27 (20,5%)
17 (10,6%)
34 (25,8%)
3± 3
58 (45,7%)
40 (31,5%)
29 (22,8%)
2± 1
10 (8,3%)
82 (67,8%)
4 (3 ,3%)
25 (20,7%)
6±4
45± 17
27 (20,5%)
38 (28,8%)
32 (24,2%)
35 (26,5%)
2±1
3±1
0 (0%)
25 (18,9%)
83 (62,9%
24 (18,2%)
74 (56,1%)
76 (57,6%)
53 (40,2%)
29 (22%)
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Mortalité intra et extra hospitalière à 1 an
La mortalité hospitalière était de 32,6% pour une mortalité prédite selon IGS
2 de 34,8%. La mortalité à 1 an chez les patients de 80 ans ou plus, à partir de
leur admission en service de réanimation chirurgicale, était de 46% (N = 61
patients). Concernant les décès à 1 an, 46% des patients décédaient en
réanimation et 24,6% des patients décédaient pendant l’hospitalisation après la
sortie de réanimation. Les décès intra – hospitaliers représentaient 70,6% des
décès à 1 an. Parmi les 89 patients sortis vivants de l’hôpital, 80% (n=71) étaient
toujours en vie { 1 an de l’admission en réanimation.
Le diagramme de flux représentant la répartition des patients en fonction du lieu
et du moment du décès est détaillé dans la figure 2.
La durée moyenne du séjour en réanimation chirurgicale était de 6,5 ± 5 jours.
La durée moyenne de séjour hospitalier après sortie du service de
réanimation chirurgicale était de 20 ± 43 jours.

Figure 2 - Devenir des patients inclus à 1 an de l'admission en Réanimation Chirurgicale
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Facteurs prédictifs de mortalité à 1 an

La mortalité à 1 an en fonction des facteurs anthropométriques est représentée
par la figure 3.

Figure 3 - Mortalité à 1 an (%) en fonction de l'âge, du sexe et de l'état nutritionnel

La figure 4 résume la mortalité à 1 an en fonction des caractéristiques de la
chirurgie, des antécédents des patients inclus ainsi qu’en fonction des
défaillances d’organe et thérapeutiques engagés dans notre service.
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Figure 4 - Mortalité à 1 an (%) en fonction de la chirurgie, des comorbidités et défaillances d'organe

La mortalité à 1 an en fonction des différents scores pronostiques étudiés est
résumée dans la figure 5.
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Figure 5 – Mortalité observée à 1 an (%) en fonction des scores pronostiques (n= nombre de
patients dans chaque sous groupe)

L’étude des facteurs de risque associés { une mortalité augmentée { un an par
analyse des courbes de survie selon la méthode de Logrank chez les patients de
80 ans et plus permettait de relever l’âge supérieur ou égal { 90 ans (p=0,05), les
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antécédents carcinologiques (p=0,04) et de trouble cognitif (p=0,04), les
défaillances hémodynamiques (p<0,001) et rénales (p=0,01) nécessitant des
suppléances par amines vasopressives et épuration extra-rénale, la chirurgie en
urgence (p<0,001), un score ASA de 4 (p=0,02) , les scores de IGS 2 (p<0,001) et
de SOFA>7 (p<0,001). Nous avions également analysé l’effet de la sommation des
défaillances

d’organe

sur

la

mortalité.

On

retrouvait

une

influence

statistiquement significative du nombre de défaillance d’organe avec un effet
évident sur la mortalité à 1 an avec 3 défaillances d’organe ou plus (p=<0,001).

Analyse des facteurs prédictifs de mortalité par modèle de Cox

Compte tenu de l’effectif de l’étude et de la puissance statistique réduite qui en
résultait, nous étions limités sur le nombre de facteur de risque à intégrer dans
le modèle de Cox pour l’analyse.
A partir des facteurs de risque de mortalité à 1 an identifiés à partir des courbes
de survie par méthode de Kaplan Meier avec analyse par test de Logrank, les
facteurs analysés dans le modèle de Cox étaient l’âge ≥ { 90 ans, les antécédents
carcinologiques et de troubles cognitifs, la chirurgie en urgence, un score ASA de
4, un score de SOFA > 7 et le score IGS 2.
La sommation des défaillances d’organe était fortement corrélée à la mortalité.
Nous avions donc retenu ce critère dans le modèle statistique.
Les résultats de l’analyse univariée et multivariée sont résumés dans les tableaux
2 et 3.

43

Tableau 2 - Analyse univariée des facteurs de risque de mortalité à 1 an par modèle de Cox

Variables
Age ≥ 90 ans
Antécédents
carcinologiques
Antécédents de troubles
cognitifs
Chirurgie en urgence
Défaillances d’organe ≥ 3
Score ASA = 4
Score de SOFA > 7
Score IGS 2
< 31
31 – 42
42 – 56
≥ 56

Risque
Relatif
1,807
0,518

Intervalle de confiance à
95%
(0,829 ; 3,512)
(0,260 ; 1,030)

p univarié

2,433

(1,278 ; 4,632)

< 0,01

2,514
2,658
1,923
3,357

(1,434 ; 4,406)
(1,555 ; 4,544)
(1,059 ; 3,494)
(1,928 ; 5,844)

< 0,01
< 0,01
0,03
<0,01
<0,01

Réf
3,316
4,041
12,25

Réf
(0,945 ; 11,640)
(1,127 ; 14,495)
(3,076 ; 40,499)

0,08
0,06

Tableau 3 - Analyse multivariée des facteurs de risque de mortalité à 1 an par modèle de Cox

Variables
Age ≥ 90 ans
Antécédents
carcinologiques
Antécédents de troubles
cognitifs
Chirurgie en urgence
Défaillances d’organe ≥ 3
Score ASA = 4
Score de SOFA > 7
Score IGS 2
< 31
31 – 42
42 – 56
≥ 56

Risque Relatif
ajusté
1,052
0,879

Intervalle de confiance
à 95%
(0,513 ; 2,158)
(0,426 ; 1,814)

p multivarié

4,385

(2,022 ; 9,508)

< 0,01

1,458
1,03
1,120
2,956

(0,772 ; 2,755)
(0,483 ; 2,199)
(0,582 ; 2,157)
(1,21 ; 7,219)

Réf
2,320
1,674
4,259

Réf
(0,637 ; 8,445)
(0,408 ; 6,864)
(1,073 ; 16,91)

0,24
0,94
0,73
0,02
0,03

0,89
0,73

Les facteurs de risque indépendant de mortalité à 1 an chez les patients âgés de
80 ans et plus en réanimation chirurgicale étaient l’existence de troubles
cognitifs préalable { l’admission ainsi que les scores de SOFA > 7 ou un score IGS
2 ≥ 56.
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Evaluation de la survie globale par méthode de Kaplan-Meier

Figure 6 - Survie globale après admission en réanimation chirurgicale selon Kaplan-Meier (Ligne
grise représentant la courbe de survie de la population générale des octogénaires Français27)

La durée médiane de survie était de 408 jours après admission en réanimation
chirurgicale soit une médiane de survie de 1,1 année. (Probabilité de survie de
0,5 avec intervalle de confiance à 95% (0,42 ; 0,59)).
Les probabilités de survie à 1 an, 2 ans et 3 ans étaient respectivement de 0,54 IC
95% (0,45 ; 0,62), de 0,4 IC 95% (0,32 ; 0,49) et 0,31 IC 95%(0,23 ; 0,4).

Les résultats obtenus ne permettaient pas de construire un score pronostique
d’aide { l’admission des patients âgés de 80 ans et plus, en réanimation
chirurgicale.
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Discussion
Dans notre population chirurgicale ou interventionnelle, La mortalité à 1 an chez
les patients de 80 ans et plus, admis en réanimation chirurgicale, était de 46%.
La mortalité hospitalière était de 32,6% pour une mortalité prédite selon IGS
2 de 34,8%.
L’existence de trouble cognitif, un score de SOFA > 7 et un score IGS 2 ≥ 56
étaient les seuls facteurs indépendants de mortalité à 1 an.
Les caractéristiques de notre population (âge moyen, IGS 2 et score de SOFA)
sont similaires aux populations de patients âgés en réanimation des cohortes
étudiées dans la littérature3, 4, 23 – 25.

Mortalité à 1 an :
La mortalité à 1 an chez les patients âgés de 80 ans et plus, admis en réanimation
chirurgicale du CHRU de Nancy Brabois, était de 46%. Ce taux de mortalité à 1 an
est similaire à ceux retrouvés dans la littérature pour les patients âgés en
réanimation. L’étude de Fuchs et coll. retrouvait, avec une cohorte de grande
taille, une mortalité à 1 an de 46% pour les patients âgés de 75 à 84 ans et de
56% pour les patients de plus de 84 ans23. L’étude de Heyland et coll. retrouvait
une mortalité à 1 an après réanimation de 44%25. Cependant, dans ces études, la
mortalité était évaluée chez des patients de réanimation médicale et chirurgicale.
Or, il est déjà bien connu que la mortalité est plus élevée chez les patients de
réanimation médicale.
Plus récemment, l’étude de Ball et coll. retrouvait une mortalité en réanimation
chirurgicale de 18,7% et une mortalité { la sortie de l’hôpital de 31,6%4.
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La mortalité à 1 an que nous avons observé est élevée par rapport aux mortalités
attendues pour des patients chirurgicaux.

Il est néanmoins important de

spécifier que dans notre étude, prêt de la moitié des patients de 80 ans et plus
admis en réanimation chirurgicale étaient pris en charge dans le cadre de
chirurgie en urgence. La mortalité pour les patients chirurgicaux, en urgence, est
similaire à celle des patients médicaux3,

4, 23.

Ces proportions importantes de

chirurgie en urgence ont pu influencer la mortalité à 1 an.

Il est difficile de comparer les différentes cohortes dans les études analysant les
populations gériatriques en réanimation tant les populations et facteurs étudiés
sont différents.
L’état de santé préalable des patients de notre cohorte était moins bon avec un
score de Charlson moyen de 3 ± 3. Dans l’étude de Ball par exemple, le score de
Charlson moyen { l’admission était de 2 ± 124. D’autres études s’intéressant
particulièrement { l’état général des patients avant et après réanimation
analysaient également des cohortes avec des scores de Charlson moins élevés 25.
La prise en charge de patients avec de plus lourdes comorbidités pouvait
également être { l’origine d’une mortalité plus importante dans notre étude.
On retrouvait fréquemment une majorité d’individu de sexe masculin (de l’ordre
de 55%) dans les cohortes gériatriques en réanimation. Cette différence étant
probablement liée { l’espérance de vie { la naissance plus faible chez les
hommes. Il existe probablement une moindre réserve physiologique chez les
hommes âgés.

Cette moindre réserve pourrait s’expliquer par des facteurs

psychosociaux, environnementaux ou génétiques. Cependant, il est démontré
que la mortalité chez les patients âgés de sexe masculin est plus élevée que chez
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les femmes bien que les index de fragilité sont habituellement plus élevés chez
les femmes 26.
Cette moindre réserve physiologique expliquerait le recours plus important à la
réanimation pour ces patients. La proportion de patient de sexe masculin était
étonnement plus importante dans notre cohorte (N=92 ; 69,7%). Cette valeur
avait certainement influencé la mortalité dans notre étude.
La mortalité des patients de 80 ans et plus, après admission en réanimation
chirurgicale était supérieur à celle observée sur les courbes de survie des
octogénaires en France27. Cette notion est parfaitement illustrée par la courbe de
survie de Kaplan Meier (Figure 6).
Enfin, la mortalité était particulièrement élevée le premier mois après admission
en réanimation chirurgicale. En effet, 70,6% des décès à 1 an survenaient à
l’hôpital. Cette mortalité précoce importante est également documentée dans les
données de la littérature28, 29. Cela suggère la nécessité de mieux sélectionner les
patients avant admission en réanimation afin de ne pas imposer des soins
invasifs pour un faible bénéfice en terme de survie et de qualité de vie.

Facteurs prédictifs de mortalité
Les facteurs prédictifs indépendants de mortalité { 1 an étaient l’existence de
troubles cognitifs avant admission en réanimation, ainsi que les score IGS 2 ≥ 56
et score de SOFA > 7.
L’identification des troubles cognitifs comme facteurs de risque indépendant de
mortalité est une donnée particulièrement pertinente. Elle a rarement été mise
en évidence de manière aussi précise dans les études s’intéressant aux patients
âgés en réanimation. La présence de troubles cognitifs a surtout été identifiée
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comme facteur de mauvais pronostic pour le devenir des patients survivants
après réanimation en terme d’autonomie et de statut fonctionnel et cognitif.
L’étude de Heyland et coll. par exemple, s’était particulièrement intéressée au
statut fonctionnel des patients de plus de 80 ans en réanimation. Sur une large
cohorte multicentrique25, L’IQCOD (Informant Questionnaire of Cognitive
Decline) était statistiquement relié à un moins bon statut physique à 1 an. Des
résultats similaires étaient retrouvés dans l’étude de Ferrante et coll. 30.
Ce résultat suggère l’intérêt possible d’une évaluation pré anesthésique
pluridisciplinaire avant chirurgie majeure. Une évaluation gériatrique pré
opératoire, incluant l’évaluation des fonctions cognitives et de l’autonomie
pourrait en effet permettre de mieux évaluer et préparer les patients âgés.

Les scores de SOFA et IGS 2 étaient des facteurs prédictifs indépendant de
mortalité à 1 an dans notre étude mais uniquement pour les valeurs extrêmes
(Score de SOFA > 7 et IGS 2 ≥ 56). Il est cependant possible qu’ils ne soient pas
adaptés pour l’évaluation d’une population spécifique comme les patients de 80
ans et plus en réanimation chirurgicale. En effet, les scores de SOFA et IGS 2 ont
été développés avec de grandes cohortes de patients où les patients chirurgicaux
étaient peu représentés et les âges extrêmes étaient des critères d’exclusion2, 19,
20.

Enfin, ces deux scores étant évalués après admission en réanimation, ils ne
peuvent donc pas aider { guider l’admission en réanimation. Ils peuvent
néanmoins guider le niveau d’engagement thérapeutique et devraient nous
amener { discuter plus rapidement d’une limitation des thérapeutiques actives
entre professionnels de santé ainsi qu’avec les patients et leurs familles.
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Evaluation péri opératoire et concept de fragilité

La fragilité se définit comme un syndrome multidimensionnel caractérisé par
une perte des réserves physiologiques et cognitives à l’origine d’une
vulnérabilité au stress ou aux événements indésirables même mineurs
(Infection, chirurgie)

31, 32.

Si le syndrome de fragilité ne répond pas à une

définition précise, les principaux éléments intervenant dans le concept de
fragilité sont l’ensemble des pathologies chroniques { l’origine de dysfonction
d’organe auxquels s’ajoute l’altération des réserves physiologiques. L’évolution
est dynamique avec une réduction de l’autonomie, l’apparition d’une sarcopénie
majorée par la malnutrition. La fragilité est reconnue comme un facteur de
risque de mortalité chez les patients âgés en réanimation et comme facteur de
risque de morbi-mortalité après chirurgie 25, 33-36.
De nombreux outils spécifiques permettant d’évaluer la fragilité ont été
développés tel que l’index de fragilité (Canadian Study of Health and Aging
(CSHA) Frailty Index)37. Plusieurs scores multidimensionnels permettent
d’évaluer et quantifier la fragilité sur les aspects cognitifs, sociaux, nutritionnels
physiques et sur l’autonomie. L’échelle de fragilité d’Edmonton, ou l’échelle de
fragilité dérivée de l’évaluation gériatrique standardisée sont les exemples les
plus utilisés en recherche et dans la pratique clinique 38, 39.
Même si les critères que nous avons étudiés sont pour beaucoup des marqueurs
de fragilité, les scores spécifiques de fragilité n’étaient pas évaluables dans notre
étude. Ils ne sont pas intégrés aux évaluations pré anesthésiques dans la
pratique courante.
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L’évaluation de l’état nutritionnel est une composante essentielle du concept de
fragilité. Il pouvait être apprécié dans notre étude par l’Indice de Masse
Corporelle et par le grade nutritionnel. Il est connu que l’état nutritionnel d’une
personne âgée est un bon reflet de son état général et de sa réserve
fonctionnelle. Ce facteur est également corrélé à la survenue de complications
post opératoires40. Nous n’avions pas retrouvé de relation statistique entre l’état
nutritionnel de nos patients et la mortalité { 1 an. L’étude de Lesley L. Moisey et
coll. soulignait l’impact de la sarcopénie ainsi que de l’IMC et de l’albuminémie
sur le devenir et la mortalité des patients âgés après réanimation6. L’étude de
Kos et coll. avait les mêmes conclusions en s’intéressant aux scores d’évaluation
de l’état nutritionnel.5 Il est également connu que la dénutrition et la sarcopénie
sont des facteurs particulièrement importants pour le devenir des patients âgés.
Ceci est d’autant plus important en réanimation chirurgicale ou le stress
secondaire à la chirurgie et les difficultés pour atteindre les objectifs
nutritionnels en post opératoire sont importants.

Lors de l’évaluation anesthésique, le score ASA reste le gold standard pour
l’évaluation du risque opératoire. Même si la mortalité était croissante avec le
score ASA, il n’existait pas de relation statistique avec la mortalité { 1 an chez les
patients âgés en réanimation chirurgicale. Cela suppose que le score ASA n’est
pas suffisant pour évaluer la mortalité { long terme chez ces patients. C’est ce
que suggère déjà plusieurs études ayant combinées des critères de fragilité au
score ASA afin de mieux prédire le devenir des patients âgés en période péri
opératoire 41, 42.
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L’intégration d’une évaluation de la fragilité lors des visites pré anesthésiques
permettrait de mieux évaluer les besoins des patients âgés en période péri
opératoire et aider à déterminer le niveau de soin en réanimation.
Des évaluations gériatriques standardisées pourraient également être proposées
avant chirurgie majeure.
De la même manière, une prise en charge multidisciplinaire impliquant des
équipes gériatriques semblerait bénéfique en terme de survie et de qualité des
soins. Ce type de prise en charge permettrait également de mieux fixer les limites
des thérapeutiques chez ces patients2, 43.

La principale limite de notre étude était le manque de puissance du fait du faible
effectif de patients âgés. Cela s’explique par leur orientation fréquente en unité
de soins continus. Ce manque de puissance a limité l’analyse statistique en
réduisant le nombre de facteur analysable. Nous n’avions également pas pu
établir de score pronostique d’aide { l’admission. Ce manque de puissance
statistique peut également expliquer pourquoi plusieurs facteurs de risque de
mortalité { 1 an tel que l’âge, le statut nutritionnel étaient non significatifs. Le
caractère rétrospectif était également une limite, en particulier en ce qui
concerne les données accessibles dans les dossiers médicaux. Nous n’avions pas
de

données

concernant

l’importance

des

troubles

cognitifs

et

leurs

retentissements sur l’autonomie avant admission en réanimation.
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Conclusion :
Dans notre étude, la mortalité à 1 an chez les patients de 80 ans et plus, admis en
réanimation chirurgicale, était élevée (46%) et similaire à celle après
réanimation médicale. L’existence de troubles cognitifs, un score de SOFA > 7 et
un score IGS 2 ≥ 56 étaient les seuls facteurs indépendants de mortalité
identifiés. Les troubles cognitifs sont trop souvent méconnus ou insuffisamment
documentées { l’admission. Ces données, ainsi que l’évaluation de l’autonomie
devraient être plus systématiquement recherchées par les anesthésistes
réanimateurs.
Une prise en charge multidisciplinaire impliquant les équipes de gériatrie
pourrait améliorer la qualité des soins. Une évaluation gériatrique pré opératoire
participerait à mieux évaluer les patients avant chirurgie. Cela permettrait
également de guider au mieux le niveau d’engagement thérapeutique après
admission des patients en réanimation.
L’évaluation de la qualité de vie chez ces patients permettrait d’apprécier, {
distance, le bénéfice réel de la réanimation.
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3 Discussion

Dans notre population chirurgicale ou interventionnelle, la mortalité à 1 an chez
les patients de 80 ans et plus, admis en réanimation chirurgicale, était de 46%.
La mortalité hospitalière était de 32,6% pour une mortalité prédite selon IGS
2 de 34,8%.
L’existence de trouble cognitif, un score de SOFA > 7 et un score de IGS 2 ≥ 56
étaient les seuls facteurs indépendants de mortalité à 1 an.
Les résultats obtenus ne permettaient pas de construire un score pronostique
d’aide { l’admission des patients âgés de 80 ans et plus, en réanimation
chirurgicale. La construction d’un tel score nécessitant une puissance statistique
plus importante.

3.1 Population de l’étude
Les caractéristiques de notre population sont similaires à celles de patients âgés
en réanimation des cohortes étudiées dans la littérature44, 50-53. En effet dans
notre étude, l’âge moyen, ou encore la sévérité des patients avec un score de
SOFA moyen de 6 ± 4 et un score IGS2 moyen de 45 ± 17 trouvés étaient
conformes aux valeurs retrouvées dans ces études.

On retrouvait fréquemment une majorité d’individus de sexe masculin (de
l’ordre de 55%) dans les cohortes gériatriques en réanimation. Cette différence
était probablement liée { l’espérance de vie { la naissance plus faible chez les
hommes. Il existe une moindre réserve physiologique chez les hommes âgés,
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pouvant s’expliquer par des facteurs psychosociaux, environnementaux ou
génétiques. Il est démontré que la mortalité chez les patients âgés de sexe
masculin est plus élevée que chez les femmes malgré des index de fragilité
souvent plus élevés chez les femmes 54.
Cette moindre réserve expliquerait le recours plus important à la réanimation
pour ces patients. La proportion de patients de sexe masculin était étonnement
plus importante dans notre cohorte (N=92 ; 69,7%). Cette valeur avait
certainement influencé la mortalité dans notre étude. Il est difficile de savoir si
cette prédominance de patient de sexe masculin est issue d’une fluctuation
d’échantillonnage ou s’il s’agit d’une particularité régionale.
La population en Lorraine présente une espérance de vie légèrement plus faible
que la moyenne nationale selon les dernières données de l’INSEE obtenue en
2015 (77,7 ans pour les hommes et 83,7 ans pour les femmes) 55. Par ailleurs, le
développement

industriel

(nombre

important

d’ouvriers,

anciennes

exploitations minières) de cette région conserve une probable empreinte sur
l’état de santé des personnes âgées et donc sur la démographie des patients âgés,
en particulier de sexe masculin, admis en réanimation chirurgicale.

3.2 Mortalité
Dans notre étude, la mortalité à 1 an chez les patients âgés de 80 ans et plus,
admis en réanimation chirurgicale, était de 46%. La mortalité hospitalière était
de 32,6% pour une mortalité prédite selon IGS 2 de 34,8%.
Ce taux de mortalité à 1an est similaire à ceux retrouvés dans la littérature pour
les patients âgés en réanimation. L’étude de Fuchs et coll. retrouvait, avec une
cohorte de grande taille, une mortalité à 1 an de 45,9% pour les patients âgés de
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75 à 84 ans et de 56,1% pour les patients de plus de 84 ans52. L’étude de Heyland
et coll. retrouvait une mortalité à 1 an après réanimation de 44%53. Cependant,
dans ces études, la mortalité était évaluée chez des patients de réanimation
médicale et chirurgicale. Il est déjà bien connu que la mortalité est plus élevée en
réanimation médicale.
Plus récemment, l’étude de Ball et coll. retrouvait une mortalité en réanimation
chirurgicale de 18,7% et une mortalité { la sortie de l’hôpital de 31,6%51. Ces
valeurs sont similaires à celles retrouvées dans notre étude.

La mortalité que nous avons observée dans notre service de réanimation
chirurgicale était donc comparable à celle observée dans la littérature. Elle reste
cependant relativement élevée par rapport à la mortalité attendue pour des
patients chirurgicaux.
Dans notre étude, prêt de la moitié des patients de 80 ans et plus admis en
réanimation chirurgicale étaient pris en charge dans le cadre de chirurgie en
urgence. La mortalité pour les patients chirurgicaux, en urgence, est similaire à
celles des patients médicaux50-52. Ces proportions plus importantes de chirurgie
en urgence ont pu influencer la mortalité à 1 an dans notre étude.

Il est difficile de comparer les cohortes étudiées dans les différentes études
analysant les populations gériatriques en réanimation tant les populations et
facteurs étudiés sont différents.
Néanmoins, l’état de santé préalable des patients de notre cohorte était moins
bon avec un score de Charlson moyen de 3 ± 3. Dans l’étude de Ball et coll., le
score de Charlson moyen { l’admission était de 2 ± 144. D’autres études
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s’intéressant particulièrement { l’état général des patients avant et après
réanimation analysaient également des cohortes avec des scores de Charlson
moins élevés53.
La prise en charge de patients avec de plus lourdes comorbidités avait également
influencé la mortalité dans notre étude pour des patients chirurgicaux.

La mortalité des patients de 80 ans et plus, après admission en réanimation
chirurgicale est supérieure à celle observée sur les courbes de survie des
octogénaires en France56. Ce résultat est également mis en évidence dans notre
courbe de survie (Figure 6).
On constate également que la mortalité était particulièrement élevée le premier
mois après admission en réanimation chirurgicale. Cette notion est parfaitement
illustrée par notre courbe de survie. Cette mortalité précoce et importante est
également documentée dans les données de la littérature comme le montre Les
courbes de survie par méthode de Kaplan Meier d’études similaires (annexe 4)25,
57.

L’étude d’Andersen et coll. présentait une courbe de survie de Kaplan Meier

selon les groupe IGS 2 d’admission (Chirurgie programmée, urgente et patients
médicaux). Cette dernière met en évidence les mortalités similaires chez les
patients de 80 ans et plus admis pour des motifs médicaux ou chirurgicaux en
urgence. La mortalité des patients admis pour chirurgie programmée était
moindre. Cela suggère la nécessité d’améliorer la sélection des patients éligibles
{ une chirurgie majeure ainsi que nos critères d’admission en réanimation
chirurgicale. Les soins invasifs dispensés en réanimation ne peuvent se justifier,
d’un point de vu éthique, que si leur bénéfice est réel en terme de survie et de
qualité de vie.
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Nos données de mortalité sont comparables aux données de la littérature.
Cependant, la mortalité à 1 an est élevée compte tenu du fait que notre cohorte
ne concerne que des patients chirurgicaux. La mortalité à 1 an des patients âgés
pris en charge en réanimation chirurgicale, après intervention élective ou en
urgence, est supérieure à celle des personnes âgées du même âge dans la
population générale française.

3.3 Facteurs prédictifs de mortalité
Les facteurs de risques { l’origine d’une mortalité majorée chez les patients de 80
ans et plus, que nous avions identifié dans notre étude étaient : les antécédents
de troubles cognitifs, un score ASA de 4, la chirurgie en urgence, un nombre de
défaillance d’organe ≥ 3, les scores IGS2 et score de SOFA > 7.
Les facteurs prédictifs indépendants de mortalité à 1 an étaient l’existence de
troubles cognitifs avant admission en réanimation, ainsi que les score IGS 2 ≥ 56
et score de SOFA > 7.

L’identification des troubles cognitifs comme facteurs de risque indépendant de
mortalité est une donnée particulièrement pertinente puisqu’elle a rarement été
mise en évidence de manière précise dans les études s’intéressant aux patients
âgés en réanimation. Ce résultat est d’autant plus pertinent que la force de la
relation statistique avec la mortalité est forte. En effet, l’existence de troubles
cognitifs ou démence avant admission en réanimation était { l’origine d’une
mortalité 4, 3 fois plus importante que pour les patients sans troubles cognitifs
IC95% (2,02 ; 9,5) p<0,001.
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Les troubles cognitifs ont surtout été identifiés comme facteur de mauvais
pronostic pour le devenir des patients survivants après réanimation en terme
d’autonomie et de statut fonctionnel et cognitif. L’étude de Heyland et coll., par
exemple, s’était particulièrement intéressée au statut fonctionnel des patients de
plus de 80 ans en réanimation sur une large cohorte multicentrique53. L’IQCOD
(Informant Questionnaire of Cognitive Decline) était statistiquement relié à un
moins bon statut physique à 1 an. Des résultats similaires étaient retrouvés dans
l’étude de Ferrante et coll58.

Les scores de SOFA et IGS 2 étaient des facteurs prédictifs indépendant de
mortalité à 1 an pour les valeurs extrêmes (Score de SOFA > 7 et IGS 2 ≥ 56). Ces
deux scores sont régulièrement identifiés comme facteurs prédictifs de mortalité
dans la littérature médicale. Il est cependant possible que ces deux scores ne
soient pas adaptés pour l’évaluation d’une population aussi spécifique que celle
des patients de 80 ans et plus. Ils ont en effet étés validés sur de larges cohortes
ou les patients âgés et chirurgicaux étaient faiblement représentés24, 27, 40.
Dans notre étude, la mortalité prédite selon IGS 2 était similaire à la mortalité
hospitalière. L’intégration de l’âge et des catégories d’admission au score IGS 2
ont amélioré la performance prédictive du score. Cela suggère également le
poids important de l’âge sur la mortalité en réanimation. L’âge influence
probablement plus la mortalité que la catégorie d’admission pour les patients de
80 ans et plus.
Enfin, ces deux scores étant évalués après admission en réanimation, ils ne
peuvent donc pas aider { guider l’admission en réanimation. Ils peuvent
néanmoins guider le niveau d’engagement thérapeutique et devraient nous
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amener { discuter plus rapidement d’une limitation des thérapeutiques actives
entre professionnels de santé ainsi qu’avec les patients et leurs familles.

On observait, dans notre étude, l’influence de certains facteurs sur la mortalité
sans que ces derniers ne soient statistiquement significatifs.

L’âge avait une influence statistiquement non significative sur la mortalité à 1 an
dans notre étude, en particulier pour les patients âgés de 90 ans et plus.
Si la majorité des publications mette en évidence l’âge comme facteur
indépendant de mortalité, certaine étude retrouvait des résultats similaires aux
nôtres 57.
Ces résultats sont en faveur d’une moindre influence de l’âge chronologique par
rapport { l’âge physiologique au-delà de 80 ans. L’évaluation de la fragilité et des
comorbidités serait alors plus discriminante pour évaluer le devenir de ces
patients. Par ailleurs, les patients chirurgicaux étant sélectionnés avant prise en
charge chirurgicale, on peut considérer que l’âge physiologique avait déjà été
pris en compte pour poser l’indication chirurgicale. Ce screening pouvait
constituer un biais de sélection en particulier pour la chirurgie élective. Ce biais a
pu limiter l’influence de l’âge sur la mortalité dans notre étude.

Le caractère urgent était identifié comme facteur de risque de mortalité à 1 an en
analyse univariée avec 2,5 fois plus de mortalité que pour les chirurgies électives
(IC 95% (1,4 ; 4,4) p=0,001). Ce facteur n’était pas significatif en analyse
multivariée. Certaines études retrouvaient une relation entre chirurgie en
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urgence et mortalité à 1 an25, 50, 60. Même si ce critère n’était pas significatif, le
caractère urgent de la chirurgie influence la mortalité.

L’évaluation de l’état nutritionnel pouvait être appréciée par l’Indice de Masse
Corporelle et par le grade nutritionnel. Il est connu que l’état nutritionnel d’une
personne âgée est un bon reflet de son état de santé et de sa réserve
fonctionnelle. Ce facteur est également connu pour être associé à la survenue de
complications post opératoires61. La mortalité en fonction de l’IMC semblait
affectée par les IMC < 21 (définissant la dénutrition dans les populations
gériatriques) sans que cela se retrouve sur les l’analyse des courbes de survie. Le
garde nutritionnel semblait également clairement influencer la mortalité (Figure
4) sans relation statistiquement significative. Il peut s’agir, pour le grade
nutritionnel, d’une sous-représentation de certain grade nutritionnel (grade 3
avec 1 seul patient) ne permettant pas de relever la relation entre ce score et la
mortalité.
L’étude Moisey et coll, par exemple, soulignait l’impact de la sarcopénie ainsi que
de l’IMC et de l’albuminémie sur le devenir et la mortalité des patients âgés après
réanimation62. L’étude de Kos et coll. avait les mêmes conclusions en
s’intéressant aux scores d’évaluation de l’état nutritionnel59. Il est également
connu que la dénutrition et la sarcopénie sont des facteurs particulièrement
importants pour le devenir des patients âgés et ceci d’autant plus en réanimation
chirurgical ou le stress secondaire à la chirurgie et les difficultés pour atteindre
les objectifs nutritionnels en post opératoire viennent s’additionner { l’ensemble
des désordres métaboliques et agressions identifiées en réanimation63-65.
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Le score de Knaus, plus rarement utilisé, semblait également associé à la
mortalité dans notre étude. Il est probable que le faible effectif avec une
mortalité de 100% pour un score de Knaus A (un seul patient dans ce groupe) a
limité l’influence statistique du score sur la mortalité dans notre étude. Une
étude de Roch et coll. ne retrouvait également pas de relation statistique entre le
score de Knaus et la mortalité57. On peut donc supposer que le score de Knaus
n’est pas le plus adapté pour évaluer l’état général et le devenir des patients de
80 ans et plus en réanimation chirurgicale.

Les scores ASA et le score de comorbidité de Charlson semblaient plus adaptés
pour évaluer l’état général et aborder la notion de fragilité des patients inclus
dans notre cohorte. Ces deux scores étaient corrélés à la mortalité mais
statistiquement non significatif. Le score ASA étant éprouvé pour les patients
chirurgicaux, et le score de Charlson pour les patients âgés, ce manque de
significativité peut être en rapport { la taille de l’effectif de l’étude.

Enfin, les défaillances d’organes et traitements de réanimation associés { une
majoration de la mortalité chez les patients très âgés de 80 ans et plus étaient la
défaillance hémodynamique avec support par amine vasopressive et la
défaillance rénale avec suppléance par épuration extra-rénale. Ces données sont
également connues et retrouvées dans la littérature médicale66, 67.

3.4 Evaluation péri opératoire et concept de fragilité
Lors de l’évaluation anesthésique, le score ASA reste le gold standard pour
qualifier l’état de santé préopératoire d’un patient.. Comme nous l’avons vu
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précédemment, le score ASA n’est pas suffisant pour évaluer la mortalité { long
terme pour les patients de 80 ans et plus. C’est ce que suggère déj{ plusieurs
études ayant combiné des critères de fragilité au score ASA afin de mieux prédire
le devenir des patients âgés en période péri opératoire 68, 69.
L’intégration d’une évaluation de la fragilité lors des évaluations pré
anesthésiques permettrait de mieux évaluer les besoins des patients âgés en
période péri opératoire et aider à déterminer le niveau de soin en réanimation.
Des évaluations gériatriques standardisées pourraient être proposées avant
chirurgie majeure. Dans l’étude de Kim et coll. cette évaluation permettait une
meilleure discrimination des patients à risque de décès, ou de complications post
opératoires68.

La fragilité se définit comme un syndrome multidimensionnel caractérisé par
une baisse des réserves physiologiques et cognitives { l’origine d’une
vulnérabilité aux stress ou événements indésirables même mineurs (infection,
chirurgie) 4, 58. Si le syndrome de fragilité ne répond pas à une définition précise,
les principaux éléments intervenant dans le concept de fragilité sont l’ensemble
des pathologies chroniques { l’origine de dysfonction d’organe auxquels s’ajoute
l’altération des réserves physiologiques. L’évolution est dynamique avec une
réduction de l’autonomie, l’apparition d’une sarcopénie majorée par la
malnutrition. La fragilité est reconnue comme un facteur de risque de mortalité
chez les patients âgés en réanimation et comme facteur de risque de morbimortalité après chirurgie 7, 53, 70-72.
De nombreux outils spécifiques permettant d’évaluer la fragilité ont été
développés tel que l’index de fragilité (Canadian Study of Health and Aging
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(CSHA) Frailty Index)73. Plusieurs scores multidimensionnels permettent
d’évaluer et quantifier la fragilité sur les aspects cognitifs, sociaux, nutritionnels
physiques et sur l’autonomie. L’échelle de fragilité d’Edmonton14, ou l’échelle de
fragilité dérivée de l’évaluation gériatrique standardisée18 sont les échelles
d’évaluation de fragilité les plus étudiées.
Même si les critères que nous avons étudiés sont pour beaucoup des marqueurs
de fragilité, les scores spécifiques de fragilité n’étaient pas évalués dans notre
étude. Ils ne sont pas intégrés aux évaluations pré anesthésiques dans la
pratique courante. L’utilisation de tel score lors de la consultation d’anesthésie
ou de gériatrie spécialisée, pourrait être une amélioration notable de la qualité
de l’évaluation pré opératoire. Ces éléments devraient aider à la décision de prise
en charge pour les chirurgies majeures programmées. Une préparation adéquate
des patients ciblant les critères de fragilité pourrait améliorer la survie et la
qualité de vie à distance. Les résultats de ces évaluations pourraient également
orienter le niveau de soin en post opératoire.
Les troubles cognitifs, en particulier lorsqu’ils s’inscrivent dans un cadre
nosologique de « fragilité », étaient associés à une majoration de la mortalité à 1
an pour les patients chirurgicaux. Ils sont également associés à une moins bonne
récupération des capacités fonctionnelles après réanimation. L’évaluation des
fonctions cognitives reste difficile en pratique quotidienne. Si elle est impossible
dans le contexte de l’urgence, des outils ont été proposés pour leur dépistage en
consultation pré anesthésique avant chirurgie réglée. L’évaluation des fonctions
cognitives pourrait être réalisée en consultation par des tests rapides. C’est
l’objectif du test CODEX dépistant les fonctions cognitives en moins de 3
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minutes74. Il associe le test de l’horloge et le rappel de 3 mots. Si l’une de ces
étapes met en évidence des résultats anormaux, une seconde étape avec 5
questions d’orientation est réalisée. Un Codex anormal fait suspecter une
démence avec une sensibilité de 92% et une spécificité de 85%. Le dépistage
d’une démence conduirait alors à la réalisation d’un bilan gériatrique spécialisé.
Le diagnostic de troubles des fonctions cognitives nous amènerait à nous
interroger et à discuter avec le patient et son entourage, en amont de la
chirurgie, afin de fixer au préalable les limites éventuelles d’une réanimation.

L’évaluation de l’état nutritionnel est une composante essentielle du concept de
fragilité et reflète l’état général du patient et de sa réserve fonctionnelle. Ce
facteur est bien corrélé à la survenue de complications post opératoires61.
L’étude de Moisey et coll, soulignait l’impact de la sarcopénie ainsi que de l’IMC
et de l’albuminémie sur le devenir et la mortalité des patients âgés après
réanimation62. L’étude de Kos et coll. avait les mêmes conclusions en
s’intéressant aux scores d’évaluation de l’état nutritionnel59. Il est également
connu que la dénutrition et la sarcopénie sont des facteurs particulièrement
importants pour le devenir des patients âgés. Ceci est d’autant plus important en
réanimation chirurgical où le stress secondaire à la chirurgie et les difficultés
pour atteindre les objectifs nutritionnels en post opératoire sont importants.
Le Mini Nutritionnal Assessment (MNA) associé { l’IMC permet de dépister
rapidement la dénutrition. Le recueil de ces données permettrait d’orienter vers
une prise en charge spécialisée pré opératoire par une diététicienne75, 76.
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Enfin, la mortalité à 1 an reste très élevée chez les patients de 80 ans et plus, pris
en charge en réanimation. Certaines études suggèrent que cette mortalité, à
distance de la réanimation, serait similaire à celle des patients non admis en
réanimation30.
Dans un cadre d’optimisation des ressources mais également de réduction de
l’invasivité des soins, une prise en charge en Unité de soins continus chirurgicaux
pourrait permettre d’obtenir la même survie { distance.

Une prise en charge multidisciplinaire impliquant des équipes gériatriques au
sein des unités de soins critiques semblerait bénéfique en terme de survie et de
qualité des soins. Ce type de prise en charge permettrait également de mieux
fixer les limites des thérapeutiques chez ces patients27, 77.

3.5 Limites de l’étude
La principale limite de notre étude était le manque de puissance du fait du faible
effectif de patient. Celui ci s’explique par leur orientation fréquente en unité de
soins continus. Ce manque de puissance a limité l’analyse statistique en
réduisant le nombre de facteur analysable. Nous n’avions également pas pu
établir de score pronostique d’aide { l’admission. Ce manque de puissance
statistique peut également expliquer pourquoi plusieurs facteurs de risque de
mortalité { 1 an tel que l’âge, le statut nutritionnel étaient non significatifs. Le
caractère rétrospectif était également une limite, en particulier en ce qui
concerne les données accessibles dans les dossiers médicaux. Nous n’avions pas
de

données

concernant

l’importance

des

troubles

cognitifs

et

leurs

retentissements sur l’autonomie avant admission en réanimation.
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4 Conclusion

Dans notre étude, la mortalité à 1 an chez les patients de 80 ans et plus, admis en
réanimation chirurgicale, était élevée (46%) et similaire à celle après
réanimation médicale. L’existence de trouble cognitif, un score de SOFA > 7 et un
score IGSII ≥ 56 étaient les seuls facteurs indépendants de mortalité identifiés.
Les troubles cognitifs étaient fortement liés à la mortalité à 1 an. Ils sont trop
souvent méconnus ou insuffisamment documentés { l’admission. Ces données,
ainsi que l’évaluation de l’autonomie devraient être plus systématiquement
recherchées par les anesthésistes réanimateurs.
Les critères préalablement sélectionnés tels que l’âge, l’état nutritionnel, le score
ASA, le score de Charlson, et le caractère urgent de la chirurgie semblaient être
associés à la mortalité même si statistiquement non significatif dans notre étude.
Ils seraient donc adaptés pour construire un score pronostique d’aide {
l’admission, restant { éprouver par une étude prospective de plus grande
ampleur.
Une prise en charge multidisciplinaire impliquant les équipes de gériatrie
pourrait améliorer la qualité des soins. Une évaluation gériatrique pré opératoire
participerait à mieux évaluer les patients avant chirurgie. Cela permettrait
également de guider au mieux le niveau d’engagement thérapeutique après
admission des patients en réanimation.
L’évaluation de la qualité de vie chez ces patients permettrait d’apprécier le
bénéfice réel de la réanimation.
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Annexe 1
Tableau 1 - Tableau récapitulatif des facteurs de risque de mortalité étudiés

Facteurs

descriptifs

/ Défaillance d’organe

Facteurs thérapeutiques

Âge

Hémodynamique

Ventilation non invasive.

Grade nutritionnel15

Respiratoire

Ventilation

Type de chirurgie

Rénale

invasive.

Degré d’urgence

Neurologique

Epuration extra rénale

pronostiques
mécanique

Score ASA16

(EER).

Score de Knaus17

Amines vasopressives

Score de Lee18

Transfusion de produits

Score de SOFA19

sanguins labiles (PSL).

Score IGSII20
Index de Comorbidités
de Charlson21
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Annexe 2 :
score de Charlson
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Score IGS 2

81

Score de SOFA
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Annexe 3 : Analyse des facteurs de risque de mortalité
par courbe de survie

Courbe de survie 1: Survie à 1 an en fonction de l'âge par classe, 80 à 85 ans (bleu), 85 à 90 ans
(rouge) et plus de 90 ans (vert).

Courbe de survie 2: Survie à 1 an en fonction de l'âge ( Non : Patients âgés de moins de 90 ans, Oui :
Patients âgés de 90 ans et plus)
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Courbe de survie 3: Survie à 1 an en fonction du degré d'urgence

Courbe de survie 4: Survie en fonction de l'IMC

84

Courbe de survie 5: Survie à 1 an en fonction score ASA

Courbe de survie 6: Survie à 1 an en fonction du score de comorbidité de Charlson

85

Courbe de survie 7: Survie à 1 an en fonction de la défaillance hémodynamique

Courbe de survie 8: Survie à 1 an en fonction de la défaillance rénale

86

Courbe de survie 9: Survie à 1 an en fonction du nombre de défaillance d’organe (Non : Nombre de
défaillance inférieur à 3, Oui : Nombre de défaillance supérieur ou égal à 3)
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Annexe 4

Courbe de survie de Kaplan-Meier de 299 patients âgés de 80 ans et plus après admission en
réanimation médicale comparée avec la courbe de survie dans la population générale Française
(Selon les données de mortalité obtenues à partir des Tables de données de mortalilité, INED 26) 27.
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Courbe de survie de Kaplan Meier des 395 patients admis en réanimation (Ligne bleue) comparée à
la courbe de survie générale des patients de 80 ans et plus en Norvège (Ligne noire) 28.

Courbe de survie de Kaplan Meier des 395 patients admis en réanimation en fonction de la catégorie
d’admission 28.
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RÉSUMÉ DE LA THÉSE
Introduction : Peu d’études se sont intéressées spécifiquement au devenir des
patients de 80 ans et plus, en réanimation chirurgicale. L’objectif principal était de
déterminer la mortalité { 1 an. L’objectif secondaire était de définir les facteurs de
risque de mortalité.
Matériel et méthode : Cette étude monocentrique, rétrospective, incluait les
patients âgés de 80 ans ou plus, admis en réanimation chirurgicale du CHRU de Nancy,
devant ou ayant subi une intervention chirurgicale ou endoscopique, entre janvier 2009
et Août 2013. Le critère principal était la mortalité à 1 an. Les données épidémiologiques
et clinicobiologiques étaient collectées, permettant de définir les scores ASA, Charlson,
LEE, IGS 2, SOFA et le grade nutritionnel. Les principaux antécédents et défaillances
d’organes et leurs traitements étaient collectés. Données exprimées en moyenne et écart
type.
Résultats : Cent trente deux patients étaient inclus avec un âge moyen de
86±3,5 ans, un IGS 2 de 45±17, un score de SOFA 6±4, ASA de 3±1, Charlson 3±3, score
de LEE 2±1 et un grade nutritionnel de 3±1. La mortalité hospitalière était de 32,6%
pour une mortalité prédite selon IGS 2 de 34,8%. La mortalité à 1 an était de 46%. Les
facteurs de mortalité à 1 an, en analyse multivariée étaient les troubles cognitifs (Risque
Relatif 4,38, IC95% (2,02 ; 9,5) p=0,0002), un score de SOFA > 7 (RR 2,95 ; IC95% (1,21 ;
7,21) p=0,02) et un IGS 2 ≥ 56 (RR 4,25 ; IC95% (1,07 ; 16,9) p=0,03).
Conclusion : La mortalité à 1 an des patients de réanimation chirurgicale de 80
ans et plus était similaire à celle observée en réanimation médicale. Les troubles
cognitifs, indicateurs de fragilité, étaient associés à la mortalité et devraient
probablement être un élément majeur de décision.
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