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« -Vous en avez de la mémoire… »
« -Oui beaucoup… Mais j’ai aussi la mémoire de détails de ma vie, de personnes que je me
suis efforcé d’oublier. Je croyais y être parvenu et sans que je m’y attende, après des dizaines
d’années, ils remontent à la surface, comme des noyés au détour d’une rue, à certaines
heures de la journée ».
Souvenirs dormants, Patrick Modiano (Prix Nobel de la littérature 2014)
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L

e vieillissement de la population entraîne inévitablement une augmentation
du nombre d'actes chirurgicaux chez la personne âgée. En France, 7,9
millions d'interventions sont réalisées chaque année (1) dont un tiers chez la

personne de plus de 65 ans avec une prédominance pour la chirurgie orthopédique, digestive
et ophtalmologique. (2)

Si les effets de l’anesthésie couplée à la chirurgie sont reconnus comme précipitants d’un
syndrome confusionnel aigu, les effets sur le long terme le sont beaucoup moins. Un déclin
cognitif pourrait persister jusqu’à 7.5 années après un pontage coronarien. (3) D’une manière
constante, l’âge élevé était un facteur de risque retrouvé dans les différentes études. (4)
Initialement décrite dans la chirurgie cardiaque réalisée avec une circulation extracorporelle,
les auteurs s’attachent désormais à rechercher une altération cognitive après d’autres
chirurgies.

Les personnes âgées, probablement plus sensibilisées aux troubles cognitifs que la moyenne
de la population à la crainte de développer des maladies neurodégénératives, ont de
nombreuses interrogations à ce sujet. Le médecin généraliste est de son côté, de plus en plus
confronté aux complications postopératoires en raison des courts séjours hospitaliers. Le
diagnostic de déclin cognitif quelle qu’en soit sa nature, est au cœur de la prise en charge
gériatrique afin de prévenir la perte d’autonomie. Les omnipraticiens, grâce à leur proximité
avec le patient, semblent avoir toute leur place dans la détection et la prévention des désordres
cognitifs post-interventionnels.

D’autre part, les dysfonctions cognitives postopératoires concernent-elles des patients ayant
une fragilité cognitive préexistante ou apparaissent-elles de novo ? Quelle est l’incidence et
l’intensité de ces altérations ? Quels sont les facteurs de risques associés à ces désordres
cognitifs ? Les troubles sont-ils réversibles ?
Autant d’interrogations auxquelles nous allons essayer de répondre.
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Ce manuscrit de thèse se décompose en trois parties.

Dans un premier temps, nous ferons une estimation de l’incidence de la dysfonction
cognitive à trois mois et à un an après une chirurgie non cardiaque (hors chirurgies
thyroïdiennes, vasculaires carotidiennes et neurochirurgies) chez le sujet âgé avec la
recherche de facteurs de risque associés à travers une revue de littérature. Nous
tenterons d’en dégager une explication étiologique.

Dans un second temps, nous ferons un état des lieux sur la thématique abordée par le
biais d’une enquête qualitative auprès des médecins généralistes du Grand Est.
Dans une troisième partie, nous synthétiserons les résultats obtenus dans le cadre d’une
discussion générale. Nous évoquerons également les perspectives de recherche en lien
avec nos résultats et les pistes éventuelles de futurs travaux.
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I. Généralités
1. La notion de « fonctions cognitives »
1.1. Définitions
La cognition est l’ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de
connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l’apprentissage,
l’intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception et l’attention. (5)
La neuropsychologie s’est largement développée au début du 19ème siècle avec la description
des fonctions cognitives. L’organisation cérébrale se révèle hautement spécialisée, nous
permettant d’accomplir des tâches parfois très complexes en étroite interaction avec notre
environnement.

Communément la cognition rassemble plusieurs sous-systèmes :
-les fonctions exécutives
-les fonctions de mémorisation
-les fonctions phasiques
-les fonctions praxiques
-les fonctions d’attention et de concentration.

1.2. Les fonctions exécutives
Les fonctions exécutives sont définies par « l’ensemble des processus cognitifs de niveau
supérieur relativement indépendants les uns des autres, permettant à un individu de planifier
organiser et exécuter certaines actions de façon intentionnelle afin d’atteindre un but lorsque
la tâche est complexe ». (6) Elles permettent ainsi d’exercer un certain contrôle sur le monde
environnant et nous donnent notre raisonnement et notre jugement. (5) Le cortex préfrontal et
un réseau antéro postérieur (notamment les régions temporales, pariétales, cingulaires) sont
principalement stimulés lors de la réalisation de tâches exécutives. (7,8)
Ces opérations mentales nécessitent plusieurs étapes successives regroupant différentes
dimensions.
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1.2.1. La flexibilité cognitive
Il s’agit de la capacité à déplacer volontairement le foyer attentionnel d’une catégorie de
stimuli à une autre, d’un processus cognitif à un autre ou d’une stratégie à une autre.

1.2.2. La planification de l’action
Elle concerne la capacité de construire mentalement un plan et de séquencer les actions en vue
de la réalisation d’un objectif.

1.2.3. Le contrôle et la régulation de l’action
Ils nécessitent à la fois :
-La fluidité mentale : c’est la capacité de générer le plus grand nombre d’éléments d’une
catégorie donnée dans un laps de temps déterminé.
-L’inhibition de la réponse inadaptée relative à l’objectif de la tâche, c’est-à-dire l’arrêt d’une
réponse automatisée.
-La mise à jour de la mémoire de travail : elle recouvre la modification du contenu de la
mémoire du travail en fonction des nouvelles entrées et de leur pertinence. (9)
La complexité d’un raisonnement d’une partie d’échec illustre bien la mise en jeu des
fonctions exécutives.

1.3. Les fonctions de mémorisation
La « mémoire » est une activité psychique complexe qui permet chronologiquement
d’emmagasiner une donnée (inconsciemment ou non), de la conserver pour un temps plus ou
moins long puis de la récupérer. Les informations peuvent être de natures diverses (une
phrase, une musique, une situation…) en mettant en jeu un système complexe et imbriqué en
sous-groupes.
La théorie du processus de mémorisation décrit par Atkinson et Shiffrin en 1968, passerait par
trois étapes successives que sont l’encodage grâce au registre sensoriel, le stockage à court
terme puis à long terme et enfin la restitution de l’information. (10)
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Illustration 1 : Représentation simplifiée du modèle de mémorisation d’Atkinson et Shiffrin
(10)

Le stockage des données peut aller de quelques secondes (mémoire de travail) à plusieurs
années (mémoire à long terme).

De cette manière, la mémoire rassemble plusieurs sous-systèmes :
-La mémoire sur le long terme :
-La mémoire procédurale
-La mémoire épisodique
-La mémoire sémantique
-La mémoire perceptive
-La mémoire à court terme et de travail

En parallèle, nous ne pouvons parler d’apprentissage sur la longue durée sans évoquer la
classification de Squire qui sépare la mémoire déclarative (explicite) de la mémoire nondéclarative (implicite). La mémoire explicite permet la récupération de l’information en
réalisant un effort de récupération, à l’inverse de la mémoire implicite. (11)

32

Illustration 2 : Architecture des systèmes de mémorisation sur le long terme selon Squire
2004 (11)
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1.3.1. La mémoire sur le long terme

Illustration 3 : Substrats anatomiques de la mémorisation (12)
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1.3..1.1. La mémoire procédurale
L’apprentissage et le stockage du savoir-faire dépendent de la mémoire procédurale. En
pratiquant des activités, la mémoire améliore nos performances jusqu’à créer des
automatismes. Elle est activée de manière quasi inconsciente, ce qui nous permet de nous
servir d’outils sans être constamment concentrés sur chaque geste constitutif de ces tâches.
(11)
Le cervelet, les ganglions de la base, l’amygdale et les aires corticales sont particulièrement
stimulés en fonction de la tâche. La mise en place de la mémoire procédurale est possible
grâce aux neurones dopaminergiques du striatum. (Illustrations 2 et 3)
Par exemple, faire du vélo ne s’oublie pas !

1.3.1.2. La mémoire des conditionnements classiques
Ce concept mis en évidence par Pavlov, au cours des années 1980, grâce à ses
expérimentations sur les chiens, le décrit comme une technique permettant à un stimulus
neutre d’induire une réponse réflexe qu’il n’induit pas naturellement. (13)
L’activation de l’amygdale induit une réponse émotionnelle, s’ensuit la stimulation du
cervelet qui entrainera une réponse motrice. (Illustration 2)
Le chien salive d’avance, au tintement d’une la cloche (stimulus neutre) qui lui indique
l’heure de son repas après une période d’apprentissage.
1.3.1.3. La mémoire des apprentissages non-associatifs : l’habituation et la
sensibilisation
L’habituation est une forme d’apprentissage qui consiste en la diminution graduelle de
l’intensité ou de la fréquence d’apparition d’une réponse à la suite de la présentation répétée
du stimulus l’ayant déclenchée. Quant à la sensibilisation, elle consiste à fournir à certains
neurones sensoriels un stimulus induisant une réaction plus vive et plus puissante de ceux-ci.
(14)
La mémoire des apprentissages active principalement les voies réflexes. (Illustration 2)
Les bébés ont tendance à fixer moins longtemps des visages qu’ils voient régulièrement que
des visages nouveaux.

35

1.3.1.4. La mémoire perceptive sensorielle
La mémoire perceptive dont une des manifestations serait l’amorçage, implique de façon
automatique et inconsciente un son, une image, une odeur. Elle enregistre les perceptions
grâce aux cinq sens sans pour autant leur donner une signification.
De cette manière, les aires sensorielles sont stimulées. (Illustration 2 et 3)
Le son de la voix des parents peut être reconnu par le bébé en mettant en jeu la mémoire
perceptive.

1.3.1.5. La mémoire épisodique
Elle va enregistrer des informations sur un temps donné, un espace donné et dans un état
émotionnel particulier. La mémoire épisodique verbale est la mémoire des faits ou
événements autobiographiques situés dans un contexte spatio-temporel défini. (15)
L’information parvient d’abord à l’aire sensorielle primaire (par exemple le cortex visuel
primaire) puis se dirigera vers l’aire du cortex associatif (par exemple, le cortex visuel
secondaire) (structures jaunes de l’illustration 3). Dans un second temps l’information se
dirigera vers l’hippocampe qui est indispensable au stockage de données sur le long terme. Le
neurotransmetteur le plus important de l’hippocampe est le glutamate (par ses récepteurs Nméthyl-D-aspartate : NMDA).
Par le biais du diencéphale, du télencéphale et du cortex préfrontal, la donnée sera de nouveau
dans le cortex associatif qui facilitera un enregistrement à court terme (structures violettes de
l’illustration 3).
Grâce à des exercices, l’enregistrement pourra passer de la mémoire à court terme vers la
mémoire à long terme (structures bleues de l’illustration 3).
Les neurotransmetteurs comme la noradrénaline et l’acétylcholine participent à la formation
de souvenirs.
Penser à ses dernières vacances sur les plages de Cuba enroulé dans sa couette en regardant la
neige tomber fait appel à la mémoire épisodique.
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1.3.1.6. La mémoire sémantique
La mémoire sémantique s’oppose point par point à la mémoire épisodique. L’accumulation
des connaissances sur l’ensemble du monde et sur soi est possible grâce à elle. Elle stocke des
concepts, des mots et leur sens grâce à des associations. C’est le système le plus abstrait car il
est déconnecté de la perception ou du vécu. (16)
De la même manière que la mémoire procédurale, ce type d’apprentissage va activer le cortex
associatif, le diencéphale basal et le cortex préfrontal. (Illustration 3)
L’association du mot « fourchette » au mot « vaisselle » est réalisée tout en déconnectant le
moment et l’état émotionnel où j’ai appris cette donnée.

1.3.2. La mémoire à court terme et de travail
La mémoire à court terme possède une activité très limitée. Seuls sept chiffres ou mots et sur
un court laps de temps d’une vingtaine de secondes peuvent être appris.
La mémoire de travail, développée par Baddeley et Hich en 1974, maintient à l’esprit des
informations pendant un temps limité tout en permettant une manipulation des données et la
réalisation de tâches cognitives. Dans ce cas, l’attention du sujet est primordiale. (17)
La mémoire à court terme stimule principalement l’hippocampe et les ganglions de la base.
La formation de souvenirs sera favorisée par deux autres neurotransmetteurs que sont la
noradrénaline et l’acétylcholine.

Le serveur au restaurant, peut retenir sa commande tout en dressant une table.

1.3.3. L’amnésie
L’amnésie est définie comme la perte totale ou partielle de la mémoire récente ou ancienne,
et/ou l’incapacité à faire de nouveaux apprentissages.
L’amnésie antérograde désigne la présence d’un déficit dans l’acquisition de nouvelles
informations.
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L’amnésie rétrograde est définie comme la présence d’un trouble de rappel et de
reconnaissance d’informations acquises.
Des processus différents seraient responsables de l’amnésie antérograde et rétrograde. (13)

1.4. Les fonctions phasiques
Les fonctions phasiques regroupent les capacités à communiquer. Elles englobent le langage
écrit, oral et gestuel dans sa fonction d’expression et de compréhension.
Une aphasie est une altération du langage ou de la parole. Dans l’aphasie de Wernicke, on
retrouve des perturbations au niveau de la compréhension alors que l’aphasie de Broca
comprend des troubles articulatoires de la parole (dysarthrie) avec une élocution laborieuse et
une dysprosodie. (13)

L’agrammatisme est un défaut de prononciation due à l’omission d’un ou plusieurs mots.

1.5. Les fonctions praxiques
Les fonctions praxiques regroupent l’ensemble des structures et réseaux qui interviennent
dans le contrôle et la régulation des mouvements volontaires de base dans le but d’accomplir
une tâche donnée.

La capacité à utiliser sa fourchette et son couteau fait appel aux fonctions praxiques.
L’apraxie est une altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des capacités
motrices intactes. Ces troubles peuvent relever soit d’une apraxie idéomotrice (perturbation
sur la réalisation de la commande) soit d’une apraxie motrice (troubles dans la réalisation
d’un geste) ou d’une apraxie idéatoire (perturbation de la réalisation de gestes complexes).
(18)
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Les gnosies sont les fonctions permettant d’identifier les sons, des stimuli visuels et des objets
par la vision ou le toucher. Trois étapes sont nécessaires : la perception, la reconnaissance et
l’identification. Les désordres impactant leurs fonctionnements sont appelés les agnosies.

1.6. Les fonctions de l’attention et de la concentration
La fonction attentionnelle permet à l’individu d’être alerte dans son environnement et de
maintenir son attention sur une durée appropriée pour son âge.

Les processus attentionnels se situent principalement au niveau du cortex préfrontal et du
thalamus ainsi qu’au niveau de la formation réticulée du tronc cérébral.
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2. Explorations des fonctions cognitives
Les tests de repérage psychométriques sont des outils simples recherchant la présence d’un
trouble neurocognitif (TNC) allant d’une sévérité légère à forte dans un sous-groupe de
population à risque. Ils ne présagent pas de la nature de ce déficit.

Les causes de ces déficits peuvent être multiples : neurodégénératives (maladie
d’Alzheimer…), vasculaires (accident vasculaire cérébral…), hémorragiques (traumatisme
cérébral…), infectieuses (infections cérébrales virales, bactériennes...), cancéreuses (tumeurs
cérébrales), auto-immunes (sclérose en plaques…), génétiques (maladie de Huntington…),
toxiques (alcoolisme...) et médicamenteuses.

L’interprétation de la fréquence et de la signification de la plainte cognitive est rendue
difficile par le fait que ce terme recouvre des réalités très différentes selon les individus.
Les principales doléances amenant à la réalisation de tests neurocognitifs sont : l’amnésie
fréquente d’informations, les modifications de l’humeur ou de la personnalité, la perte
d’autonomie fonctionnelle et dans les cas avancés l’agnosie, l’aphasie, l’apraxie.
Il est nécessaire de s’assurer de l’absence de certains facteurs susceptibles d’influencer
négativement les performances aux tests neuropsychologiques tels que les troubles de la
personnalité, la présence d’un état dépressif sous-jacent, les déficiences visuelles ou auditives,
les troubles du langage (de type bégaiement), la prise de médicaments.

2.1. Les tests d’évaluation cognitive les plus utilisés
2.1.1. Le test minimal d’évaluation mental « Mini Mental State Evaluation »
abrégé par MMSE
Son emploi reste fréquent en France pour le dépistage des troubles cognitifs.
Le MMSE comprend trente questions. Il est construit selon des sous-parties testant
l’orientation spatio-temporelle, l’apprentissage, l’attention, le calcul, la mémoire épisodique,
le langage et les praxies visuo-constructives. (19)
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Un score inférieur à 10/30 renseigne sur des TNC avérés sévères. Une plage comprise entre
10 et 24 indique des TNC modérés. Il n’explore pas les fonctions exécutives.
L’annexe 1 présente la version française du MMSE du Groupe d’Évaluation des fonctions
Cognitives (GRECO). (20)

2.1.2. Le test d’évaluation cognitive de Montréal « Montreal Cognitive
Assessment » abrégé par MoCa
Le MoCa, développé par Nasreddine et al. en 2005 est l’un des outils de dépistage
mondialement utilisé recherchant des désordres cognitifs légers à sévères. (21)
La personne se fait évaluer grâce à une cotation sur trente questions qui permettent d’évaluer
plusieurs fonctions :

la mémoire à court terme, les fonctions exécutives, l’attention, la

concentration, les fonctions phasiques et l’orientation dans l’espace-temps.

Sa sensibilité serait de 90% pour dépister les altérations cognitives légères et 100% pour le
dépistage des troubles neurocognitifs majeurs. Cependant, il peut surdiagnostiquer des
troubles chez les patients peu scolarisés.

Un score inférieur à 10/30 diagnostique des désordres sévères. Une plage comprise entre 10 et
17 oriente vers des TNC modérés et un résultat compris entre 16 et 18 sur 30 vers des
altérations légères.

2.1.3.

Le test d’intelligence : « Wechsler Adult Intelligence Scale » abrégé

par WAIS
C’est un test d’intelligence pour adultes ou adolescents de plus de 16 ans, développé par un
psychologue américain David Wechsler avec une première version en 1955.

Sa réalisation reste longue, 45 minutes en moyenne. Sa séparation en différents sous-groupes
permettrait de donner « un quotient intellectuel ». (22)
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2.2. Les tests spécifiques des fonctions cognitives
Nous nous limiterons à la présentation des principaux tests utilisés, à noter que pour chacun
d’entre eux, différentes versions existent en fonction de l’âge et des langues utilisées.
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle facilitera la compréhension de la suite de notre travail.

2.2.1. Le test d’échelle de mémoire « Wechsler Memory Scale » abrégé par
WMS
Développé par Wechsler en 1987, il évalue les nombreux aspects de la mémoire.

Ce dernier est composé de sept sous-tests calculant des index sur le rappel immédiat et différé
d’informations verbales et non verbales, la reconnaissance, la mémoire des noms propres et
l’apprentissage par liste. (23)

2.2.2.

Le test d’apprentissage auditivo-verbal : « Rey’s Auditory Verbal

Learning Test » abrégé par RAVLT
Présenté par Rey en 1941 dans son livre « L’examen psychologique dans les cas
d’encéphalopathie traumatique », ce test évalue la mémoire verbale et visuelle permettant de
vérifier l’intégrité des processus mnésique des patients. Il cherche des altérations
d’apprentissage et de récupération d’informations à court terme.
L’épreuve originale est constituée de cinq présentations avec rappel d’une liste de 15 mots
sans rapport entre eux (liste A), aucun rappel différé n’est évalué. Les patients doivent répéter
l’exercice cinq fois avant de passer à une autre liste de mots (liste B). Entre les deux listes, le
sujet doit s’occuper à réaliser des tâches non verbales pendant une trentaine de minutes si
possible. (24)
Le test est relativement long, de l’ordre d’une heure, réalisé dans sa globalité.

Si un sujet reconnaît presque la totalité des mots mais a un rappel pauvre, on parle de
problème d’évocation.
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Si un faible taux de récupération est confirmé par un faible taux de reconnaissance, on parle
d’un problème d’encodage.

2.2.3. Le test du « Rappel libre/ Rappel indicé 16 » abrégé par RL/RI-16
Le test du RL/RI-16 évalue la mémorisation à long terme.
Développé par Grober et Buschke en 1987, il permet d’évaluer les processus d’encodage, de
stockage et de récupération des informations. (25)

Par le biais d’une liste de seize mots appartenant à seize catégories sémantiques différentes
répartis sur quatre planches, on demande à l’individu : trois rappels libres immédiats et
différés et trois rappels indicés des seize mots après une phase d’encodage. (12)
Le test se finalise par une phase de reconnaissance.

Illustration 4 : Exemple de test RL/RL-16 d’après Van Der Linden 2004 (26)

Sur cet exemple, nous pouvons demander le rappel indicé suivant : « Quelle était la fleur sur
la fiche ? »
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Le test permet de différencier le vieillissement normal et pathologique. Dans les troubles de
stockage dans le cas de la maladie d’Alzheimer, les indices se révèlent peu efficaces. En
revanche, si le patient retrouve le mot après indiçage, il existerait des troubles de la
récupération retrouvés dans les états dépressifs.

2.2.4. Le test « Trail Making Test A and B » abrégé par TMTA, TMTB
L’ensemble des épreuves teste la flexibilité mentale dans deux parties distinctes (partie A et
partie B).

La partie A du TMT consiste à relier une série de chiffres croissante allant de 1 à 25 le plus
rapidement possible. (6)

Illustration 5a : Partie A du TMT
44

Dans la partie B, la personne doit relier des points dans des cercles alternant des chiffres et
des lettres dans un ordre croissant (1-A-2-B…). Il évalue la capacité de recherche visuelle et
d’attention entre les différents stimuli.

Illustration 5b : Partie B du TMT

Le résultat prend en compte le temps passé et les erreurs à la réalisation de l’exercice. Il peut
révéler des déficits de flexibilité, de planification des automatismes ou un ralentissement
moteur.
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2.2.5.

Le test d’interférence de Stroop « Stroop Color Word Interference

Test » abrégé par SCWT
Développé par Stroop en 1935, le SCWT mesure les fonctions exécutives en évaluant la
capacité à inhiber le processus automatique de la lecture, ce qui se produit lorsque le
traitement d’une caractéristique de stimulus affecte le traitement simultané d’un stimulus
secondaire. « L’effet Stroop » désigne l’interférence observée entre une tâche principale et un
processus cognitif interférant.

L’exercice consiste à nommer la couleur de l’encre du mot comme étant d’une autre couleur
(stimuli non cohérents). (27)

Illustration 6 : Exemple de test de Stroop

Dans cet exemple, l’individu doit dire « vert » au premier mot pour avoir juste.
Le résultat prend en compte le nombre d’erreurs (score d’erreurs) et un indice de
distractibilité calculé qui objective les capacités du sujet à résister à l’interférence (score
d’interférence). Concrètement, cette interférence se manifeste par un temps de réaction plus
long lorsqu’on demande de nommer une couleur dans laquelle un mot est écrit alors que la
couleur qu’il désigne est différente.
Le SCWT peut révéler des troubles spécifiques de l’attention visuelle et des dysfonctions sur
la capacité à inhiber des réponses habituelles.
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2.2.6. Le test de substitution des nombres par des symboles « Digit Symbol
Substitution Test » abrégé par DSST
Le DSST explore les fonctions exécutives notamment les capacités psychomotrices,
principalement la coordination.

Ce dernier mesure la capacité à acquérir de nouvelles compétences et la capacité de
concentration et coordination œil-main. DSST est un des sous-groupes de WAIS.
Les patients remplissent autant de cases que possible sur cent cases en quatre-vingt-dix
secondes. (28)

Illustration 7 : Partie du test DSST

2.2.7. Le test « Symbol Digit Modalities Test » abrégé par SDMT
La perception visuo-spatiale, la mémoire de travail, la vitesse psychomotrice et l’attention des
sujets sont étudiées grâce au SDMT.

De la même manière que le test DSST, à l’aide d’une clé de référence, le patient a 90
secondes pour associer des nombres spécifiques à des figures géométriques. Les réponses
peuvent être écrites ou orales.

Il permet de détecter avec une bonne sensibilité des lésions cérébrales et de réaliser leur suivi.
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2.2.8.

Le test de rétention visuelle de Benton « The Benton Visual

Retention Test » abrégé par BVRT
Développé par Benton en 1953, il teste les fonctions visuo-spatiales dans leurs différents
aspects (visuomoteur, visuospatial et visuoconstructif) ainsi que la mémoire visuelle. (29)

L’épreuve originale consiste à reproduire des figures géométriques le plus fidèlement possible
après un temps de mémorisation.

Le résultat final prend en compte les erreurs sur les figures et la disposition sur la feuille.

2.2.9.

Le test de fluence verbale/ d’association de mots « Controlled Oral

Word Association Test » abrégé par COWAT
La fluence verbale est explorée grâce au COWAT.

L’exercice consiste à nommer autant de mots que possible commençant par chacune des trois
lettres sans dire de noms propres, ni le même mot avec une terminologie différente. Les sujets
disposent d’une minute pour chaque lettre. (6)
Dans cette épreuve, on teste les capacités de l’individu à développer une stratégie de
recherche efficace dans son lexique.

2.2.10. Le test « Boston Naming Test » abrégé par BNT
Mis au point par Kaplan en 1983, le BNT mesure la récupération de mots chez les personnes
atteintes de troubles du langage.

L’exercice contient 20 à 60 images selon que la version soit courte pour les personnes âgées
ou longue. Les images représentent des objets couramment utilisés ou abstraits. L’attention
est accordée au nombre de noms invalides, d’agrammatismes et paraphrases. (30)
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2.2.11. Le test de « Dénomination Orale d’images » abrégé par DO 80
Tout comme le BNT, le DO 80 mesure la récupération de mots.
Présenté par Deloche et Hannequin en 1997, le DO 80 comprend 80 images que l’individu
doit nommer.
Son analyse met en évidence un trouble phasique ou gnosique. (31)

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des principaux outils neuropsychologiques (tableau modifié
de l’INSERM) (12)
Fonctions cognitives
Fonctions
générales

Outils neuropsychologiques Caractéristiques de l'outil

cognitives MMSE©
MoCA
WAIS

Mémoire épisodique

Echelle de mémoire
Wechsler
15 mots de Rey

de Rappels d'histoires, apprentissage de paires de
mots, reproduction de dessins
Répétition à plusieurs reprises d'une liste de
15 mots après réalisation de tâches non
verbales

Rappel Libre/Rappel indicé- Apprentissage d'une série de
16
(procédure de Grober et Buschke)
Fonctions exécutives

16 mots

Trail Making Test (flexibilité Relier des chiffres et des lettres en alternant
mentale)
les 2 séries
Stroop (inhibition)

Dénommer la couleur de l'encre avec laquelle
des mots (nom des couleurs) sont écrits,
sachant qu'il y a conflit entre les deux

Digit Symbol Substitution Remplir le maximum de cases sur cent cases
Test
/
Symbol
Digit en un minimum de secondes
Modalities Test
Capacité
constructive

visuo- The Benton Visual Retention Reproduction de mémoire
Test
géométrique complexe

Mémoire
sémantique/ langage

Controlled
Oral
Association Test

d'une

figure

Word Nommer le plus rapidement possible des mots
commençant par une lettre

Boston Naming test

Dénommer le nom des 60 images

Dénomination Orale-80

Dénommer le nom de 80 images
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3. Le vieillissement cognitif normal et plainte cognitive
3.1.

Les retentissements anatomiques du vieillissement sur le

cerveau
Anatomiquement, l’avancement en âge entraine une diminution globale du volume cérébral.
Une réduction de l’arborisation neuronale et une atrophie du corps cérébral pourraient
expliquer une diminution discrète de la masse cérébrale. L’imagerie par résonance
magnétique (IRM) retrouve un élargissement des ventricules cérébraux (substance blanche) et
des sillons corticaux (substance grise). (32) De manière hétérogène, l’insula, le lobe frontal et
pariétal semblent davantage touchés par rapport au reste du cerveau. Le lobe temporal semble
préservé du vieillissement normal.
Secondairement, il existe un élargissement de l’espace périvasculaire de Virchow-Robin
correspondant aux espaces sous-arachnoïdiens qui accompagnent les vaisseaux perforants de
l’encéphale. D’autre part, de légers dépôts d’hémosidérine (cerebral microbleeds) entrainent
des micro-saignements intra parenchymateux au niveau des noyaux gris centraux (pallidum,
noyaux rouges, locus niger, noyaux dentelés). (33)

3.2. L’impact de l’âge élevé sur les fonctions cognitives
Il est intéressant de noter que l’avancement dans l’âge ne touche pas de la même manière tout
le fonctionnement cognitif, certains systèmes sont plus altérés que d’autres avec une sévérité
variable.

3.2.1. Les fonctions exécutives
Les fonctions exécutives, notamment la capacité à inhiber une réponse automatique, semblent
être les premières altérées par le phénomène de vieillissement. Plusieurs études suggèrent un
résultat au test de Stroop qui est moins élevé chez les sujets âgés que leurs homologues plus
jeunes.
Les auteurs Bherer et al. ont montré que les personnes âgées ne se préparent pas aussi bien
que les jeunes adultes aux évènements improbables. Cependant, un court programme
d’entraînement a permis de corriger ces différences dans les réponses. (34)
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D’autre part, il demeure un déficit attentionnel chez les séniors responsable d’une baisse de la
capacité à déplacer leur attention rapidement entre deux stimuli. Ainsi, le résultat au test
TNTB peut s’en trouver plus faible.

3.2.2. Les fonctions de mémorisation
Un ralentissement est observé dans le fonctionnement de la mémoire de travail et sur des
opérations simples.

Au niveau de la mémoire épisodique, on observe des déficits dans les tâches d’encodage et de
récupération de l’information. Ceci peut s’expliquer par une diminution des ressources
attentionnelles et par un encodage moins performant. La récupération de l’attention s’avère
plus difficile chez le sujet âgé. Par conséquent, les apprentissages se feront de manière
différente avec l’âge en favorisant le calme et la réalisation d’une tâche l’une après l’autre.
(35)

La mémoire sémantique serait quant à elle particulièrement préservée avec l’avancée dans
l’âge. En revanche, cette dernière se détériore progressivement dans de nombreuses
pathologies neurodégénératives à un stade avancé, telle que la maladie d’Alzheimer.

3.2.3. Les fonctions phasiques
La réserve lexicale et la fluence verbale semblent s’altérer progressivement avec les années.
La dénomination d’images testée dans le BNT se complique pour les individus d’âge
supérieur à 70 ans.
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3.3.

Les caractéristiques fonctionnelles liées au vieillissement

normal
Un vieillissement cognitif est dit « normal » lorsque les performances de l’individu sont dans
les normes par rapport aux sujets du même âge et du même niveau socio-éducatif. (36)

Ce principe de vieillissement normal fait appel à une notion récente de « réserve cognitive »,
qu’est l’hypothèse d’un effet bénéfique de l’apprentissage d’expériences complexes et
stimulantes tout au long de la vie. Elle est définie par Stern et al. comme : « Un phénomène
neurologique dans lequel le volume cérébral disponible influe sur le développement de
maladies et de traumatismes cérébraux. L’activité mentale au cours de la vie permet une
allocation flexible des ressources cognitives malgré l’évènement des dysfonctions neuronales
(c’est à dire la réserve comportementale) ». (37)

Illustration 8 : Variation hypothétique de la fonction de mémorisation au fil du temps chez les
patients ayant une réserve cognitive élevée ou faible.
Cas de la maladie d’Alzheimer (AD) : les effets de la maladie d’Alzheimer sont observés plus
tard chez les patients ayant une réserve cognitive haute d’après Stern (38)

Une réserve neuronale accrue sous-entend une capacité cérébrale capable de compenser par la
création de nouveaux circuits neuronaux et d’optimiser ceux existants. (37) Malgré
l’hypothèse d’un effet « protecteur » de la scolarité, il n’est pas possible de prédire le déclin
cognitif individuel.
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3.4. Les plaintes cognitives non pathologiques
La plainte mnésique est très fréquente chez les plus de 65 ans, de l’ordre de 48% surtout par
crainte qu’elle ne révèle une maladie neurodégénérative. Elle n’est prédictive d’un processus
pathologique que lorsqu’elle s’accompagne d’une diminution de performance aux tests. (39)
Elle concerne le plus souvent des oublis temporaires qui ne sont pas pathologiques. Nous
pouvons prendre pour exemple des courses au supermarché où je souhaite y acheter des
tomates pour ma salade, et une fois dans le magasin, j’en oublie ce dont j’avais besoin.
Dans une autre mesure, la plainte cognitive peut se révéler par un manque de mots, par la
recherche de points de repère afin de faciliter la mémorisation, la difficulté à apprendre de
nouvelles technologies et une difficulté accrue à utiliser la mémoire de travail. La fluence
verbale et les fonctions exécutives peuvent être également atteintes.
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4. L’anesthésie chez le sujet âgé
L’objectif de l’anesthésie est de permettre la suppression des sensations, notamment
douloureuses, susceptibles de faire obstacle à la réalisation d’actes douloureux (chirurgie) ou
désagréables (endoscopie). (40)

Le choix du type d’anesthésie (générale, locorégionale, locale) dépend de la nature de
l’intervention, de l’âge du patient, de ses antécédents et si possible de ses préférences.

4.1. L’anesthésie générale
L’anesthésie générale (AG) pourrait être définie comme un état induit par un médicament
réversible conduisant à une perte de conscience, une amnésie, une analgésie et une immobilité
ainsi qu'une stabilité physiologique. (41)

L’AG se déroule en trois phases :
-La phase d’induction rend possible un passage d’un état éveillé à un état de sommeil.
Un anesthésique général, permettant la perte de connaissance, peut être administré par
voie intraveineuse ou par inhalation.
-La phase d’entretien : l’anesthésie est maintenue en utilisant un agent halogéné et/ou
intraveineux administré pendant la période peropératoire avec une surveillance des
fonctions vitales.
-La phase de réveil permet la récupération progressive des différentes fonctions grâce à
une élimination progressive des agents anesthésiques.

Les posologies sont adaptées en fonction de la profondeur de l’anesthésie souhaitée. À
l’exception de la kétamine et du protoxyde d’azote, les anesthésiques généraux n’ont pas de
propriété antalgique.
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4.1.1. Anesthésiques généraux
La perte de conscience est possible grâce à l’administration d’agents hypnotiques intraveineux
ou volatiles (Tableau 2).

Tableau 2 : Classification pharmacothérapeutique et chimique des principaux anesthésiques
utilisés en anesthésie générale d’après le VIDAL (42)
DCI

Famille chimique Nom commercial
disponible

/

Forme

galénique

Anesthésiques injectables
Étomidate

Hypnotique

ETOMIDATE LIPURO 20mg/10ml émuls inj;
HYPNOMIDATE® 2mg/ml sol inj

Kétamine

Hypnotique

KETAMINE 250 mg/5ml sol inj ; KETAMINE
50mg/5ml sol inj

Propofol

Hypnotique

DIPRIVAN ® 10mg/mL émuls seringue pré
remplie ; DIPRIVAN®20 mg/ml émuls
seringue pré remplie

Sodium 4-hydroxybutyrate

Hypnotique

GAMMA OH 200mg/ml sol inj IV

Midazolam

Hypnotique
MIDAZOLAM 1 mg/1 ml sol inj/IM/IV/rectale
Benzodiazépine MIDAZOLAM 5 mg/1 ml sol inj/IM/IV/rectale

Thiopental

Barbiturique

THIOPENTAL PANPHARMA 1 g pdre p sol inj

Desflurane

Hydrocarbure
halogéné

SUPRANE ® sol p inhal

Isoflurane

Hydrocarbure
halogéné

AERRANE ® sol p inhal; FORENE ® sol p inhal;
ISOFLURANE BELAMONT gaz p inhal en
flacon

Sévoflurane

Hydrocarbure
halogéné

SEVOFLURANE BAXTER 1 ml/ml liq p inhal p
vapeur ; SEVORANE ® liq p inhal

Protoxyde d'azote

Oxyde nitreux

ACTYNOX® 50%/50% v/v gaz médic comp;
ANTASOL® 135 p inhal; ANTASOL® 180 gaz p
inhal en bouteille; KALINOX® 50%/50% v/v
gaz médic comp; ENTONOX® 170 bar gaz p
inhal en bouteille; PROTOXYDE D'AZOTE
MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE France

Xénon

Gaz rares

LENOXE® 100% (v/v) gaz médicinal liquéfié

Anesthésiques par inhalation

Emul inj : émulsion injectable ; sol p inhal : solution pour inhalation ; pdre p sol inj : poudre pour solution
injectable ; liq p inhal p vapeur : liquide pour inhalation par vaporisation ; IM : intramusculaire ; IV :
intraveineuse ; v/v gaz médic comp : gaz médical composé 50% oxygène-50% protoxyde d’azote
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 Pharmacologie des anesthésiques injectables intraveineux
-L’étomidate est un hypnotique très lipophile à faible durée d’action. Ses caractéristiques
pharmacocinétiques sont dominées par un grand volume de distribution et un métabolisme
hépatique. La durée de sommeil peut être entretenue par des injections répétées d’étomidate.
Sur le plan cérébral, la molécule cible de l’étomidate est le récepteur Acide Gamma
Aminobutyrique (GABA-A) renforçant ainsi la transmission synaptique inhibitrice des canaux
chlore couplés au récepteur GABA-A. (43)
-La kétamine est un hypnotique liposoluble et analgésique puissant dont la métabolisation
s’effectue très rapidement dans le foie et l’excrétion est urinaire. Sa liaison aux protéines
plasmatiques est faible. Elle est le seul antagoniste puissant par voie injectable du récepteur au
glutamate NDMA jouant un rôle dans la sensibilisation centrale et la mémorisation. (40)
-Le propofol est un hypnotique de faible durée d’action utilisé en phase d’induction et
d’entretien. Il présente une liaison aux protéines plasmatiques de l’ordre de 80%. Le propofol
réduit le débit sanguin cérébral, la pression intracrânienne et le métabolisme cérébral. Son
mécanisme d’action n’est pas totalement défini. (42)
-Le sodium 4-hydroxybutyrate permet une hypnose profonde et prolongée. Injecté par voie
IV, il traverse la barrière méningée et modifie le système GABAergique dans le cerveau. Il
agit sur le septum et l’hippocampe. Il inhibe temporairement la libération de dopamine dans le
striatum.
-Le midazolam présente une activité hypnotique et sédative ce qui lui confère une utilisation
en phase d’induction et d’entretien. Un pourcentage de 96-98% du midazolam est lié aux
protéines plasmatiques. Il potentialise l’action GABAergique au niveau des synapses
inhibitrices cérébrales. Les métabolites du midazolam sont principalement éliminés par voie
rénale. (40)
-Le thiopental est un barbiturique ultra court avec une action anti convulsivante. Sa
métabolisation est effectuée par le foie et son excrétion est urinaire. Il se fixe à 70% aux
protéines plasmatiques.(40)

 Pharmacologie des anesthésiques par inhalation
-Les hydrocarbures halogénés (desflurane, isoflurane, sévoflurane) permettent une perte de
conscience et un réveil rapides grâce à une absorption et une élimination pulmonaires ce qui
provoque peu de modifications métaboliques. Leurs métabolites présentent une affinité pour
les lipides évitant une accumulation sanguine.
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-Le protoxyde d’azote, de la famille des oxydes nitreux, participe à l’analgésie et à la
sédation. Il possède une absorption pulmonaire et une diffusion dans l’espace aérien et
sanguin rapide. Il atteint rapidement le système nerveux et sera éliminé rapidement par les
poumons.
-Le xénon participe à l’entretien de l’anesthésie en association avec les morphiniques. Il est
absorbé par les alvéoles pulmonaires puis diffuse rapidement dans le SNC (système nerveux
central) par le biais du liquide céphalorachidien (LCR). Son taux de diffusion cérébral dépend
de la concentration utilisée. Il sera par la suite éliminé sous forme inchangée par les voies
pulmonaires.

4.1.2. Traitements de prémédication
Un traitement de prémédication peut être administré avant l’anesthésie afin de réduire
l’anxiété du patient.

Tableau 3 : Classification pharmacothérapeutique et chimique des médicaments de
prémédication d’après le VIDAL (42)
DCI

Famille chimique

Nom commercial/
disponible

Forme

galénique

Hydroxyzine

Dérivé
de
pipérazine

Phénothiazines

Antipsychotiques

LARGACTIL ® 25mg/5 ml sol inj,
LARGACTIL® 100mg cp pell ; LARGACTIL®
4% sol buv en gouttes

Atropine

Alcaloïde

ATROPINE
SULFATE
RENAUDIN
AGUETTANT 0,1 mg/ml sol inj en seringue
préremplie ; ATROPINE 0,25mg/1ml sol inj ;
ATROPINE 0,5 mg/1 ml sol inj ; ATROPINE 1
mg/ml sol inj

Dexmédétomidine

Médétomide

DEXDOR ®100 µg/ml sol diluer p perf

Diazépam

Benzodiazépine

VALIUM ® ROCHE 10 mg/2 ml sol inj

Midazolam

Benzodiazépine

MIDAZOLAM
1
mg/1
ml
sol
inj/IM/IV/rectale ; MIDAZOLAM 5 mg/1 ml
sol inj/IM/IV/rectale

la ATARAX ® (25 mg cp pell- sirop);
HYDROXYZINE 100 mg/2 ml (sol inj)

Cp pell : comprimé pelliculé ; IM : intramusculaire ; IV : intraveineuse, sol buv : solution buvable, sol diluer p
perf : solution à diluer pour perfusion, sol inj : solution injectable
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 Mécanisme d’action des médicaments de prémédication
-Les benzodiazépines agissent sur le système qui régule le système GABA-A, se liant aux
récepteurs centraux aux benzodiazépines, avec un effet relaxant, à la fois sur le psychisme et
sur les muscles. (40)

4.1.3. Traitements antalgiques opioïdes
Une administration de molécules antalgiques type opiacés est utilisée afin d’obtenir une
analgésie. La naloxone est un antagoniste des opiacés. Elle permet de corriger rapidement une
dépression respiratoire si nécessaire. L’absence de sensations douloureuses est permise grâce
aux agents morphiniques (Tableau 4).

Tableau 4 : Classification pharmacothérapeutique et chimique des analgésiques opiacés
d’après le VIDAL (42)
DCI

Famille chimique Nom
commercial/
disponible

Forme

galénique

Alfentanil

Opiacé

RAPIFEN ®1 mg (0,5 mg/ml) sol inject;
RAPIFEN 5 mg (0,5 mg/ml)

Fentanyl

Opiacé

FENTANYL 100 µg/2ml ; FENTANYL 500 µg/10
ml

Rémifentanil

Opiacé

ULTIVA ®1 mg pdre p sol inj ou perf ; ULTIVA ®
2 mg ; ULTIVA ® 5 mg

Sufentanil

Opiacé

SUFENTA ® 10µg/2 ml ; SUFENTA 250 µg/5 ml
; SUFENTA ®50µg/10 ml IV/péridural

IV : intraveineux

 Pharmacodynamie des opiacés
Les opiacés sont des agonistes des récepteurs spécifiques morphiniques, ils vont bloquer la
conduction de la douleur qui n’atteindra pas le thalamus.
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4.1.4. Traitements myorelaxants et décurarisants
Les traitements myorelaxants (appelés communément « curares ») aident à l’intubation
trachéale et facilitent le geste chirurgical par relâchement musculaire. Ils ne traversent pas la
barrière hémato encéphalique. Leur utilisation n’est pas systématique. (Tableau 5)
Les « décurarisants » permettent d’annuler l’effet de ces derniers. (Tableau 6).

Tableau 5 : Classification pharmacothérapeutique et chimique des médicaments curarisants
d’après le VIDAL (42)
DCI

Famille chimique

Nom
commercial/
disponible

Forme

galénique

Suxaméthonium

Succinylcholine

CELOCURINE ® 50 mg/ml sol inj

Atracurium

Benzylisoquinoline ATRACURIUM 10 mg/ml ; TRACRIUM
®25mg/2,5ml (1%) ; TRACRIUM ®250mg/25ml ;
TRACRIUM® 50 mg/5 ml (1%) sol inj

Cisatracurium

Benzylisoquinoline NIMBEX® 2 mg/ml sol inj ; NIMBEX® 5 mg/ml
sol inj

Rocuronium

Aminostéroïde

Mivacurium

Benzylisoquinolone MIVACRON® 10 mg/5 ml sol inj IV ; MIVACRON
®20 mg/10 ml sol inj IV

ESMERON® 10mg/ml sol inj

Sol inj IV : solution injectable intraveineuse

Tableau 6 : Classification pharmacothérapeutique et chimique des médicaments
décurarisants/ anticholinestérasiques d’après le VIDAL (42)
DCI

Famille chimique Nom commercial/ Forme galénique disponible

Bromure de néostigmine

NEOSTIGMINE RENAUDIN 5 mg/5 ml sol inj;
PROSTIGMINE ®0,5 mg/1 ml sol inj

Sugammadex

BRIDION ® 100 mg/ml sol inj

Sol inj : solution injectable

 Mécanisme d’action des curares
Les curares sont de deux types : les « dépolarisants » (suxaméthonium) qui excitent la plaque
motrice avant de la bloquer et les « non dépolarisants » (atracurium, cisatracurium,
rocuronium, mivacurium) qui bloquent directement la plaque motrice.
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Ils antagonisent l’action du neurotransmetteur acétylcholine en se liant de manière
compétitive aux sites des récepteurs cholinergiques sur la plaque motrice de la jonction
neuromusculaire. (Illustration 9)

4.2. L’anesthésie locorégionale
L’anesthésie locorégionale (AR ou ALR) est réalisée grâce à un blocage de l’influx nerveux
douloureux et moteur dans un territoire. Elle est réalisée grâce à l’injection de produits
réversibles, à proximité d’un plexus, d’un tronc nerveux, d’un nerf, dans l’espace péridural ou
intradural en fonction de la zone chirurgicale concernée. Les anesthésiques locorégionaux
n’entraînent pas de perte de conscience. L’ALR peut être couplée à l’AG.
Il existe deux types d’anesthésies locorégionales.
-Les blocs centraux comprenant l’anesthésie péridurale et la rachianesthésie.
-L’anesthésie péridurale ou épidurale est une technique qui consiste à injecter un agent
anesthésique dans l’espace épidural ou péridural à l’aide d’un cathéter. L’anesthésique
ne franchit pas la dure-mère et ne se retrouve donc pas dans le liquide céphalorachidien. En fonction du niveau infiltré, elle peut aboutir à une anesthésie de la moitié
inférieure du corps ou de plusieurs métamères. Celle-ci est largement utilisée lors des
accouchements.
-Lors de la rachianesthésie, les anesthésiques locaux sont injectés dans l’espace intra
dural directement dans le liquide céphalo-rachidien entre deux vertèbres. Elle donne une
anesthésie de la moitié inférieure du corps.

-L’anesthésie par blocs périphériques comprenant l’anesthésie par blocs tronculaires ou
plexiques.
-Dans les blocs tronculaires, l’anesthésique est infiltré dans un tronc nerveux pour
obtenir l’anesthésie de son territoire.
-Dans les blocs plexiques, l’anesthésique est infiltré au niveau d’un plexus nerveux pour
obtenir l’anesthésie d’une région entière.
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Le choix de l’agent anesthésique sera guidé en fonction de ses propriétés physico-chimiques
et du site d’injection. La solution d’anesthésique local est injectée à proximité du plexus du
tronc nerveux à bloquer, après repères cutanés et neuro-stimulation.

4.2.1. Anesthésiques utilisés pour l’anesthésie péridurale

Tableau 7 : Classification pharmacothérapeutique et chimique des principaux anesthésiques
utilisés pour les anesthésies péridurales et leur durée d’action d’après le VIDAL (42)
DCI

Famille
chimique

Nom
commercial
galénique disponible

/

Forme Durée
d'action

Bupivacaïne

Aminoamide BUPIVACAINE MYLAN 2,5 mg/ml Longue : 200 à
sol inj en flacon ; BUPIVACAINE 300 minutes
MYLAN 5 mg/ml sol inj en flacon

Lévobupivacaïne

Aminoamide CHIROCAINE ® 0,625 mg/ml sol p Longue
perf ; CHIROCAINE® 1,25 mg/ml sol
p perf ; CHIROCAINE® 2,5 mg/ml
sol inj ou sol diluer p perf

Lidocaïne

Aminoamide MESOCAINE® 25 mg/5 ml sol inj; Intermédiaire :
MESOCAINE® 50 mg/5 ml sol inj; 60
à
120
LIDOCAINE 10 mg sol inj; minutes
LIDOCAINE 5 mg/ml sol inj;
LIDOCAINE KABI 20 mg/ml sol inj;

Lidocaïne + adrénaline

Aminoamide XYLOCAINE/ADRENALINE ®
ng/0,005
ng
sol
XYLOCAINE/ADRENALINE ®
ng/0,005 ng/ml sol inj;

Mépivacaïne

Aminoamide CARBOCAINE 10 mg/ml sol inj; Intermédiaire :
CARBOCAINE 20 mg/ml sol inj
130 à 160
minutes

Ropivacaïne

Aminoamide NAROPEINE® 10 mg/ml sol inj en Longue
ampoule ; NAROPEINE® 2 mg/ml
sol inj ; NAROPEINE ® 5 mg/ml sol
inj ; NAROPEINE® 7,5 mg/ml sol inj

10 Intermédiaire
inj;
20

Sol inj : solution injectable
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4.2.2. Anesthésiques utilisés pour les rachianesthésies

Tableau 8 : Classification pharmacothérapeutique et chimique des principaux anesthésiques
utilisés dans les rachianesthésies et leur durée d’action d’après le VIDAL (42)
DCI

Famille chimique Nom commercial / Forme galénique Durée d'action
disponible

Bupivacaïne

Aminoamide

BUVIPICAINE ® MYLAN 2,5 mg/ml sol Longue
inj ; BUPIVACAINE MYLAN 5 mg/ml sol
inj

Chloroprocaïne

Aminoester

CLOROTEKAL ® 10 mg/ml sol inj

Lévobupivacaïne

Aminoamide

CHIROCAINE ® 0,625 mg/ml sol p perf ; Longue
CHIROCAINE® 1,25 mg/ml sol p perf ;
CHIROCAINE ® 2,5 mg/ml sol inj ou sol
diluer p perf

Prilocaïne

Aminoester

BARITEKAL ® 20 mg/ml sol inj

Ropivacaïne

Aminoamide

NAROPEINE® 10 mg/ml sol inj en Longue
ampoule ; NAROPEINE® 2 mg/ml sol inj
; NAROPEINE ® 5 mg/ml sol inj ;
NAROPEINE® 7,5 mg/ml sol inj

Dose
dépendante

Intermédiaire

Sol inj : solution injectable ; sol diluer p perf : solution à diluer pour perfusion
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4.2.3. Anesthésiques utilisés pour les blocs périphériques

Tableau 9 : Classification pharmacothérapeutique et chimique des anesthésiques utilisés pour
les infiltrations et leur durée d’action d’après le VIDAL (42)
DCI

Famille
chimique

Nom commercial / Forme galénique Durée d'action
disponible

Artacaïne

Aminoamide ALPHACAINE-N® sol inj usage Intermédiaire :
dentaire, ALPHACAINE-SP® sol inj 60 minutes
usage dentaire

Bupivacaïne

Aminoamide BUPIVACAINE MYLAN 2,5 mg/ml sol Longue :
inj en flacon ; BUPIVACAINE MYLAN minutes
5 mg/ml sol inj en flacon

Mépivacaïne

Aminoamide CARBOCAINE ® 10 mg/ml sol inj ; Intermédiaire :
CARBOCAINE ® 20 mg/ml sol inj
130 à 160
minutes

Procaïne

Aminoester

Ropivacaïne

Aminoamide NAROPEINE ® 10 mg/ml sol inj en Longue
ampoule ; NAROPEINE ® 2 mg/ml sol
inj; NAROPEINE ® 5 mg/ml sol inj;
NAROPEINE ® 7,5 mg/ml sol inj

PROCAINE
CHLORHYDRATE Courte
LAVOISIER 10 mg/ml sol inj ;
PROCAINE
CHLORHYDRATE
LAVOISIER 20 mg/ml sol inj

Sol inj : solution injectable
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4.3. L’anesthésie locale
L’anesthésie locale (AL) consiste à injecter en sous cutanée un anesthésique ou à appliquer
des préparations très localement sur la peau, les muqueuses afin d’en limiter la sensation
douloureuse. Elle est réservée pour des actes à chirurgie ambulatoire, c’est l’anesthésie la plus
utilisée dans la chirurgie bucco-dentaire.

Tableau 10 : Classification pharmacothérapeutique des principaux anesthésiques de surface
et leur durée d’action d’après le VIDAL (42)
DCI

Famille
chimique

Nom
commercial
galénique

Lidocaïne

Aminoamide

DYNEXAN® 2% crème buccale ; Courte : 30 à
DYNEXANGIVAL®
1%
crème 60 minutes
buccale ; INSTILLAGEL® gel urétral
; XOGEL gel gingival adulte ou
enfant
;
XYLOCAINE
NEBULISATEUR 5% sol buccale ®,
XYLOCAINE VISQUEUSE 2% gel
buvable® ; XYLOCONTACT gel pour
dent ; XYLONOR® compresses
imprégnées
;
ZYACAINE®
compresses imprégnées ; ZIAGEL ®
gel gingival ; XYLOCAINE ® 10
mg/ml sans conservateur sol inj ;
XYLOCAINE® 20 mg/ml sans
conservateur ; XYLOCAINE® 5 mg
sans conservateur sol inj ;
VERSATIS ®700mg emplâtre

Lidocaïne + prilocaïne

Aminoamide

ANESDERM 5% ® crème ; EMLA Intermédiaire :
5%® crème, EMLAPATCH 5%® ; 60
à
120
ORAQIX gel® parodontal
minutes

Cryoanesthésique

FRILJET ® sol dentaire

/forme Durée d'action

Courte

Sol inj : solution injectable

Les solutions adrénalisées commercialisées sont associées à un ralentissement de l’absorption
systémique. Elles permettent une augmentation de la durée du bloc.
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 Pharmacologie des anesthésiques locorégionaux
Les ALR et AL ont une structure chimique commune. Ils sont composés d’une base stable
« amine » et d’une base « amide » ou « ester » moins stable. La procaïne, la chloroprocaïne et
la tétracaïne sont métabolisées par des enzymes plasmatiques et excrétées dans les urines.
La métabolisation de la lidocaïne, la prilocaïne, la mépivacaïne, la bupivacaïne et la
ropivacaïne est quant à elle hépatique.
Plus le taux de liaison aux protéines plasmatiques est élevé, plus la durée d’action sera longue.

Illustration 9 : Transmission nerveuse modifiée par les anesthésiques locaux et les curares (13)

Ils inhibent les fonctions d’un ou plusieurs types de fibres nerveuses (sensitives, motrices,
fibres nerveuses autonomes) à l’endroit d’injection. Les ALR réduisent la perméabilité
membranaire et le flux rapide des cations sodium ce qui aboutit à l’inhibition de la production
et de la conduction de l’influx nerveux. Par conséquent, il existe une réduction de
l’excitabilité nerveuse. (Illustration 9)
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4.4. Particularités de l’anesthésie chez le sujet âgé

4.4.1. Principales particularités physiologiques dues à l’âge susceptibles de
modifier la pharmacocinétique et pharmacodynamie des anesthésiques
En raison des particularités anatomiques et physiologiques (Tableau 11), les effets
pharmacologiques habituellement observés chez les patients jeunes seront différents chez la
population gériatrique.

Tableau 11 : Tableau énumérant les modifications physiologiques de la personne âgée
d’après Péhourcq (44)

 Absorption
Plusieurs facteurs sont susceptibles de modifier la biodisponibilité orale de certains
médicaments. Au niveau stomacal, l’augmentation du pH gastrique diminue l’absorption du
clorazépate mais augmente celle de la Lévodopa (ou L-Dopa). La diminution de la vidange
gastrique, de la mobilité gastrointestinale et du débit sanguin entrainent une diminution de la
biodisponibilité orale de certains traitements comme le propanolol. (45)
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Au niveau du plan cutané et musculaire, les médicaments injectés voient leur vitesse
d’absorption diminuer en raison d’une réduction de la perfusion régionale.

 Distribution
La modification de répartition des compartiments tissulaires est à l’origine de modification de
la diffusion des médicaments dans l’organisme. Ainsi, en raison d’une baisse de la masse
maigre et d’une augmentation de la masse grasse, il peut exister une accumulation des
anesthésiques liposolubles tel que le thiopental. (44)
Une baisse de quantité d’eau totale a pour conséquence une diminution du volume de
distribution et de la demi-vie d’élimination des molécules hydrosolubles tels que les curares.
Un pourcentage de liaison élevé aux protéines plasmatiques (tel que 98% pour le propofol)
aura pour conséquence un besoin amoindri de propofol chez le sénior pour le même effet.

 Métabolisation hépatique
La plupart des anesthésiques intraveineux ont une métabolisation hépatique comme
l’étomidate. Or, il existe une grande variabilité chez les sujets en raison d’une augmentation
de la demi-vie d’élimination des agents à extraction hépatique.
L’apparition d’un surdosage peut se produire avec la lidocaïne, par un phénomène de
saturation des voies de métabolisation.

 Elimination
La baisse du flux sanguin entraine une diminution de la filtration glomérulaire et de la
fonction tubulaire ce qui aboutit à une augmentation de la demi-vie des médicaments. C’est le
cas des morphiniques.

4.4.2. La consultation préanesthésique de la personne âgée
L’état de santé global de la population gériatrique est très hétérogène. La consultation
préanesthésique

classe

les

séniors

du

« Robuste-Vigoureux

»

au

« dépendant-

polypathologique » en passant par le « Fragile ». La fragilité est un syndrome clinique qui
reflète la diminution des réserves physiologiques et altère les mécanismes d’adaptation au
stress. (46) Ainsi, la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) a émis vingtsix recommandations sur la prise en charge péri-opératoire de la personne âgée. (47)
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La consultation préanesthésique se doit de rechercher une fragilité en évaluant :

 Le risque anesthésique par le score ASA-PS ou Physical status classification systeme
qui qualifie l’état de santé préopératoire du patient. Il permet d’évaluer le risque
anesthésique et d’obtenir un facteur prédictif de morbi mortalité péri-opératoire
globale.

Tableau 12 : Score ASA-PS selon l’American Society Anesthesiology :

Supérieur à 3, il est considéré comme un risque anesthésique.

 La fonction cardio-vasculaire par un score de Lee si besoin. Le score de Lee est un
index d’évaluation du risque cardiaque postopératoire (insuffisance cardiaque,
infarctus, décès) dans le cadre d’une chirurgie non cardiovasculaire.

68

Tableau 13 : Paramètres du score de Lee selon la SFAR (48)

Pour un risque de 0 à 1, le risque cardiaque postopératoire est faible (1%)
Pour un score de 2, le risque cardiaque postopératoire est important (7%)
Pour un score de 3 et plus, le risque cardiaque est majeur (11%).

 Le risque de confusion ou de troubles cognitifs postopératoires en recherchant une
pathologie neurodégénérative sous-jacente et en réalisant le score Six-Item Cognitive
Impairment Test (6-CIT), test de 5 minutes avec une bonne sensibilité et spécificité
pour dépister un syndrome démentiel en milieu spécialisé.
L’annexe 2 présente la version française du 6-CIT.
 La fonction rénale selon les situations : d’une part en cas de situation stable avec
chirurgie programmée et d’autre part en cas d’insuffisance rénale aigue selon les
recommandations formalisées d’experts en 2015.

Actuellement, les anesthésies loco-régionales représentent une large part des anesthésies soit
29% chez les patients de plus de 84 ans et 20% des anesthésies sont réalisées dans le cadre de
l’urgence. (1)
En conclusion, il est difficile de prévoir la résorption d’un médicament chez la personne âgée
en raison des modifications physiologiques et biologiques liées au vieillissement. Par
conséquent, les séniors sont plus à risque de toxicité médicamenteuse et de complications en
tout genre.
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5. Les troubles cognitifs péri-opératoires

5.1. Terminologies
Monk et Price définissent la dysfonction cognitive postopératoire (DCPO) comme « un
trouble neurocognitif (TNC) subtil caractérisé par une baisse des performances cognitives
après une chirurgie associée à une anesthésie ». (49)

A ce jour, il n’existe pas de

recommandations internationales validées par les sociétés savantes pour définir précisément
les troubles cognitifs de l’anesthésie associée à la chirurgie. Cependant, le groupe de travail
d’Evered « Nomenclature of Cognitive Associated with Anesthesia and Surgery 2018 »
propose une réflexion approfondie sur le sujet.

La problématique est qu’il existe une incidence de 14% à 48% de la population âgée de plus
de 70 ans atteinte de TNC légers et 10% à 40% d’une démence avérée non dépistée. De ce
fait, de nombreuses personnes seront atteintes de troubles cognitifs avant même leur
opération. Par conséquent, selon les recommandations for Nomenclature of Cognitive
Associated with Anesthesia and Surgery 2018, Evered et al. suggèrent d’utiliser le terme
« Les troubles cognitifs péri-opératoires ». (50)

Il existe deux classifications majeures regroupant des critères diagnostiques utilisés en dehors
de l’anesthésie :
- La classification du « Diagnostic and Statistical Manuel for Mental Disorders-fifth
edition » (DMS-V) utilisée pour diagnostiquer un syndrome confusionnel et démentiel
- La classification du « National Institute for Aging and Alzheimer Association » (NIAAA) à la recherche d’un syndrome démentiel. (51)
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Tableau 14 : Tableau résumé de la nomenclature des troubles cognitifs péri-opératoires
d’après Evered (50)

Les troubles cognitifs péri-opératoires représentés par le tableau 14 incluent :
- Les troubles repérés avant l’opération dit « préexistants » qui peuvent être des TNC
majeurs (majeur NCD) ou mineurs (mild NCD) diagnostiqués conformément selon le
DMS-V.
- Le syndrome confusionnel « postopératoire » révélant toute forme d’évènement aigu
jusqu’à 7 jours après l’acte chirurgical ou la sortie d’hospitalisation.
- La récupération neurocognitive physiologique retardée désignant un déclin cognitif
mineur ou majeur diagnostiqué jusqu’à 30 jours après la chirurgie.
-le trouble neurocognitif « postopératoire » souligne une altération cognitive qui
apparait dans une période d’un mois à douze mois après le jour de la chirurgie.
Le terme postopératoire va désigner une relation de temporalité plutôt qu’une étiologie.

5.2. Le syndrome confusionnel aigu postopératoire
Un délirium ou syndrome confusionnel aigu est défini par les critères du DMS-V (52) par une
perturbation de la conscience et une modification du fonctionnement cognitif qui s’installent
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en un court temps (quelques heures à quelques jours). Les syndromes confusionnels peuvent
être de type hyperactif, hypoactif ou mixte.

Les échelles validées pour évaluer le délirium sont : Confusion Assessment Method (CAM),
Delirium Scale Revised-98, Delirium Symptom Interview et Memorial Delirium Assessment
Method.

Le terme de « délirium postopératoire » désigne comme facteur précipitant du délirium
l’événement de l’anesthésie couplée à la chirurgie. Il est défini par le groupe d’experts comme
survenant jusqu’à une semaine après l’opération ou jusqu’à la sortie d’hospitalisation et il
répond aux critères du DMS-V. S’il apparait nouvellement après cette période, il n’aura pas la
dénomination de « postopératoire » En revanche, le syndrome confusionnel peut se produire
après un intervalle de temps lucide ou persistant durant la période péri-opératoire.

Les principaux facteurs précipitants d’un délirium sont :
-vulnérabilités préexistantes (consommation d’alcool ou drogues, démence)
-perturbations physiologiques (troubles électrolytiques, infections, hypoxémie)
-effets persistants d’une substance

5.3. Le trouble neurocognitif postopératoire
5.3.1. Le trouble neurocognitif mineur
Un trouble neurocognitif mineur ou léger correspond à une réduction acquise, significative et
évolutive des capacités dans un ou plusieurs domaines cognitifs, mais avec des capacités
préservées permettant d’effectuer seul les activités de la vie quotidienne. (52)

Il est défini selon la classification DMS-V :

A) Par l’évidence d’un déclin cognitif significatif par rapport au niveau de performance
antérieur dans un domaine cognitif ou plus (attention complexe, fonctions exécutives,
apprentissage et mémoire, langage, perception motrice ou cognition sociale) sur la
base :
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-d’une préoccupation de l’individu, d’un informateur bien informé ou du clinicien quant
à un déclin significatif de la fonction cognitive.
-d’un déficit de la performance cognitive, de préférence documentée par des tests
cognitifs standardisés ou, en leur absence une autre évaluation clinique quantifiée.
B) Les déficits cognitifs n’interférent pas avec la vie quotidienne (c’est-à-dire, les
activités instrumentales complexes de la vie quotidienne tel que le paiement de factures
ou la gestion de médicaments sont préservées, mais des efforts plus grands, des
stratégies compensatoires, ou une accommodation pouvant être nécessaires).
C) Les troubles cognitifs ne se produisent pas uniquement dans le cadre d’un delirium
D) Les déficits cognitifs ne sont pas expliqués dans le cadre d’un autre trouble mental
(par exemple trouble dépressif majeur).

5.3.2. Le trouble neurocognitif majeur
Un trouble neurocognitif majeur, anciennement appelé « démence » correspond à une
réduction acquise, significative et évolutive des capacités dans un ou plusieurs domaines
cognitifs, suffisamment importante pour ne plus être capable d’effectuer seul les activités de
la vie quotidienne (perte d’autonomie). (53)

Il est défini selon la classification DMS-V :

A) Par l’évidence d’un déclin cognitif significatif par rapport au niveau de performance
antérieur dans un domaine cognitif ou plus (attention complexe, fonctions exécutives,
apprentissage et mémoire, langage, perception motrice ou cognition sociale) sur la
base :
-d’une préoccupation de l’individu, d’un informateur bien informé ou du clinicien quant
à un déclin significatif de la fonction cognitive
-d’un déficit de la performance cognitive, de préférence documentée par des tests
cognitifs standardisés ou, en leur absence une autre évaluation clinique quantifiée.
B) Des déficits cognitifs interférant avec l’interdépendance dans la vie quotidienne
(c’est-à-dire au minimum, besoin d’aide pour les activités instrumentales complexes de
la vie quotidienne tel que le paiement de factures ou la gestion de médicaments).
C) Les troubles cognitifs ne se produisent pas uniquement dans le cadre d’un delirium.
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D) Les déficits cognitifs ne sont pas expliqués dans le cadre d’un autre trouble mental
(par exemple trouble dépressif majeur).

Au-delà d’un mois, le diagnostic des TNC postopératoires se fait grâce à une batterie de tests
neurocognitifs avec lesquels sont exprimés des scores. Evered et al. recommandent qu’un
déclin cognitif soit désigné comme léger de -1 à -2 dérivations standards (DS) et comme
majeur lorsque la DS est supérieure ou égale à 2. (51)
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II. Objectifs
L’objectif principal de cette revue systématique de la littérature est d’estimer une incidence de
la dysfonction cognitive au premier trimestre et à la première année après une chirurgie non
cardiaque (hors chirurgies thyroïdiennes, vasculaires carotidiennes et neurochirurgies) chez le
patient de plus de 60 ans.

Les objectifs secondaires sont déterminés par l’identification de facteurs de risque associés à
la survenue de DCPO persistantes et la recherche d’explications étiologiques.
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III.

Matériels et méthodes

1. Stratégie de recherche
Nous avons réalisé une revue systématique de la littérature à partir de la base de données Pub
Meb, Cochrane, Web of Science et la littérature grise (Google Scholar et Word Cat). Les
articles ont été sélectionnés à partir de 01/01/1998 jusqu’au 30/05/2019. Nous avons choisi de
débuter la recherche de l’année 1998, date de l’étude Moller considérée comme l’article de
référence, multicentrique et internationale ISPOCD 1 publiée dans le journal Lancet. Elle
donne le ton aux autres études.

Nous avons utilisé des termes MeSH (thésaurus de référence biomédical) et également des
termes non MeSH des mots clés qui nous intéressent afin de ne pas restreindre l’équation de
recherche.

Les mots clés ont été liés par les termes « OR » ou « AND » pour relier les différents champs
de recherche selon le modèle Preferred Reporting Items for Systematic reviews an Metaanalyses (PRISMA) (54) avec différents groupes :

-Pour la dysfonction cognitive postopératoire nous avons retenu les termes anglais : « period
postoperative » « physiopathology » « dysfunction » « cognition disorders » « neurocognitive
disorders » « cognitive impairment »

-Pour la chirurgie non cardiaque nous avons englobé les termes anglais : « surgery
noncardiac », « surgical procedures, operative », « general surgery », « anesthesia »

-Pour la personne âgée nous avons retenu les termes anglais : « aged », « elderly », « aged,80
and over » associés si possible à « humans ». Dans la base Pubmed, nous avons utilisé les
filtres de recherche.
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 Définition des descripteurs MeSH :
-« Period postoperative » : the period following a surgical operation.
-« Cognitiv dysfunction » : a prodromal phase of cognitive decline that may precede the
emergence of alzheimer desease and other dementias. It may include impairment of
cognition, such as impairments in language, visuospatial awareness, attention and
memory.
-« Cognitiv impairment » : disorders characterized by disturbances in mental processes
related to learning, thinking, reasoning, and judgment.
-« Neurocognitiv disorders » : diagnoses of dementia and amnesic disorder are
subsumed here. (DSM-5)
-« Anesthesia » : a state characterized by loss of feeling or sensation. This depression of
nerve function is usually the result of pharmacologic action and is induced to allow
performance of surgery or other painful procedures.
-« Aged » : a person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, aged ,
80 and over is available.
-« Aged, or 80 and over » : a person 80 years and older.

Tableau 15 : Équations de recherches utilisées
Base de données Equation de recherche

Filtres

PubMed

Publication date : 01/01/1998
au 30/05/2019. Filtres :
"human", age : "aged : 65+" 80
and over : 80+ years"

("dysfunction cognitive postoperatoire" OR "disorders
cognitive" OR "neurocognitive disorderds" OR
"cognitive impairment" OR "mental deterioration")
[All fields] AND ("anesthesia" OR "noncardiac surgery"
OR"general surgery" OR "operative surgical
procedures '') [MESH term]

Cochrane Library (dysfunction cognitive postoperatoire OR disorders
cognitive OR neurocognitive disorderds OR cognitive
impairment) AND (anethesia OR noncardiac surgery)
AND (aged OR 80 and over OR frail OR elderly)

Publication date : 01/199805/2019. Contents type : Trials

Web of science

Publication years : 1998-2019

1. TS=(dysfunction cognitive postoperatoire OR
disorders cognitive OR neurocognitive disorderds OR
cognitive impairment)
2. TS=(anethesia OR noncardiac surgery)
3. TS=(aged OR 80 and over OR frail OR elderly)
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2. Critères de sélection : inclusion et exclusion
2.1. Les critères d’inclusion
-Les articles devaient être rédigés en français ou en anglais.
-Les articles sélectionnés devaient être des études observationnelles (cohortes
prospectives ou essais contrôlés randomisés prospectifs). Les études prospectives étant
moins sujettes à des biais de mémorisation.
-Le lieu de l’étude n’était pas limité.
-La population de l’étude devait comprendre des patients âgés de plus de 60 ans
subissant une chirurgie non cardiaque (hors chirurgies thyroïdiennes, carotidiennes et
neurochirurgies) avec une anesthésie et un effectif recruté supérieur à 50 patients.
-Les études incluses devaient réaliser des évaluations cognitives postopératoires à trois
mois et à un an afin d’éviter toute confusion avec le délire et la récupération
neurocognitive retardée. Trop peu d’études évaluent la cognition à 6 et 9 mois.
-Les articles ne devaient pas avoir comme seul test neurocognitif le MMSE. Le nombre
de tests psychométriques utilisés devaient être supérieur ou égal à trois tests
neurocognitifs.
-Les auteurs devaient effectuer des analyses statistiques dans le temps et devaient faire
des comparaisons normatives.
-Les articles étaient inclus du 1er janvier 1998 au 30 mai 2019.

En outre, les revues systématiques de la littérature n’ont pas été directement intégrées dans
notre tri initial, mais ont été conservées à part afin de pouvoir, à postériori les intégrer à la
discussion.

2.2. Les critères d’exclusion
-La population étudiée n’était pas adaptée à l’objectif.
-La totalité du texte n’a pu être récupérée avant le 30 mai 2019.
-Le type d’étude ne correspondait pas à l’objectif.
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-Toutes les études qui incluaient de la chirurgie cardiaque, thyroïdienne, vasculaire
carotidienne et de la neurochirurgie, susceptibles d’induire des troubles cognitifs
d’emblée.
-Le plan ne correspondait pas aux critères « Introduction-Méthodes-RésultatsDiscussion » dit IMRD.
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3. Sélection des articles
Articles identifiés sur les bases de
données: n=2999
Pubmed : n=1347
Cochrane : n=573
WWS : n=878

Word Cat : n=53
Google Scholar : n=148

2807 articles hors sujet exclus par
titre et/ou résumé

192 articles retenus sur la lecture
des titres et/ou résumés

Articles exclus :
-doublons : n=50
-hors sujet : n=105
37 articles retenus
Articles exclus après lecture rapide :
-écrit non récupéré, étude non terminée : n=2
-population non adaptée : n=5
-chirurgie non adaptée : n=3

-langue : n=1
-mauvais type d'étude : n=3

18 articles inclus

-absence d'incidence à 3 mois ou à 1 an : n=3
-effectif d'inclusion trop faible < 50 : n=2

Illustration 10 : Diagramme de flux
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Avec l’équation de recherche, nous retrouvons 192 titres ou résumés en anglais ou en français
portant sur une dysfonction cognitive postopératoire concernant la chirurgie non cardiaque
chez les patients âgés.

La sélection des articles a été réalisée en plusieurs étapes successives de manière
chronologique :
-Analyse du titre et/ou du résumé de l’article : les articles ne répondant pas à la
question de recherche étaient exclus.
-Analyse rapide du texte : inclusion des articles les plus pertinents pour répondre à
la question de recherche.
-Lecture de l’intégralité du texte des articles retenus : inclusion ou exclusion en
fonction des critères retenus.
-Évaluation des articles finaux retenus

L’ensemble des articles sélectionnés est résumé sur le diagramme de flux ci-dessus
(Illustration 10).
Les données des articles exclus sont consultables en Annexe 3.
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4. Évaluation de la qualité des études
Pour chaque article retenu, une analyse de la qualité a été effectuée grâce à la grille de lecture
STROBE adaptée à des études observationnelles et la grille CONSORT pour les essais
randomisés.

La grille STROBE comporte 22 items comprenant des sous-items, élaborée initialement pour
le guide de rédaction des articles, elle est utilisée régulièrement dans les revues de littérature
comme évaluation méthodologique. Nous avons choisi de comptabiliser le nombre d’items
validés sur le nombre d’items totaux s’élevant à 34, puis de le traduire en pourcentage. (55)
Pour les études interventionnelles, nous avons utilisé la grille d’évaluation CONSORT
comme analyse qualité. Les grilles CONSORT sont constituées de 25 items comprenant des
sous-items, qui seront convertis en pourcentage de la même manière que les grilles STROBE.
(56)
Secondairement, les études seront soumises à la gradation des niveaux de preuve selon la
classification de la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette dernière recommande d’identifier
des niveaux de preuve pour les études de la littérature scientifique afin de caractériser la
capacité de l’étude à la question posée. (Tableau 16) (57)

Tableau 16 : Classification des niveaux de preuve selon la HAS
Niveau de preuves

Description

Fort

Le protocole est adapté au mieux pour répondre à la question posée ;
la réalisation de l'étude est effectuée sans biais majeur ; l'analyse
statistique est adaptée aux objectifs ; la puissance est suffisante.

Intermédiaire

Le protocole est adapté au mieux pour répondre à la question posée ;
la puissance est nettement insuffisante (effectif insuffisant ou
puissance à posteriori insuffisant) ; et/ou des anomalies mineures.

Faible

Autres types d'études.
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IV. Résultats
1.

Articles

inclus

dans

la

revue

et

principales

caractéristiques

1.1. Design des études sélectionnées
Nous avons séparé les études observationnelles prospectives des essais contrôlés randomisés.
Sur les 18 études sélectionnées entre janvier 1998 et mai 2019, 12 sont des cohortes
observationnelles prospectives et 6 sont des essais contrôlés randomisés.

Les six essais contrôlés randomisés comparaient les techniques susceptibles d’avoir une
influence sur la DCPO. Une étude effectuait une comparaison entre l’anesthésie générale et
régionale. Trois études Rasmussen (2003), Chan 2013 et Radkte (2013) étaient des essais
contrôlés randomisés en double aveugle. Plusieurs études appariaient les patients et les
témoins selon l’âge et le sexe (58–61). L’étude de Silbert (2015) avait choisi des séniors
atteints d’arthrose afin de se rapprocher au plus près de l’état de santé des patients opérés.
Quatre études étaient des sous-groupes de l’étude Moller (1998), multicentrique et
internationale (61–65) et une étude Franck (2016) était une analyse secondaire de l’étude de
Radkte (59,66).

Pour plus de lisibilité, nous avons regroupé les caractéristiques et les résultats dans des
tableaux différents.
Les principales caractéristiques des articles inclus sont résumées dans l’Annexe 4.
Les principaux résultats sont résumés dans l’Annexe 5.
Les évaluations méthodologiques des études réalisées sont disponibles en Annexe 6a et 6b.
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1.2. Effectif et âge des participants
Dans les études observationnelles prospectives, le nombre moyen de patients recrutés était de
408 (extrêmes 56-1277). L’âge des participants variait de 60 à 87 ans. Cependant, les groupes
de travail de Moller (1998), d’Abildstrom (2000), d’Ancelin (2001), de Canet (2003) et de
Plas (2017), comptabilisaient une tranche de patients dite « les plus âgés », c’est-à-dire audessus de 70 ans voire 75 ans. (63,64,67,67,68)
Dans les six essais contrôlés randomisés, le nombre moyen de patients recrutés était de 491
(extrêmes 72-1277). L’âge des participants variait de 61 à 83.7 ans. À noter que la tranche
d’âge n’était pas systématiquement documentée dans les études, une moyenne d’âge pouvait
suffire.

1.3. Type de chirurgie
Tous les articles avaient séparé la chirurgie majeure (considérant un geste chirurgical
important généralement sous anesthésie générale et une hospitalisation longue) de la chirurgie
mineure (considérant un geste peu invasif avec un temps d’hospitalisation court).
Seize études ont été réalisées avec des interventions majeures uniques ou mixées de plusieurs
types de chirurgie. Canet (2003) n’incluait que les chirurgies mineures et Plas (2017) et
Langer (2019) mélangeaient les deux types d’intervention. (60,64,67)
Dans presque toutes les chirurgies dites majeures, les patients avaient bénéficié
d’interventions orthopédiques, majoritairement des arthroplasties. Les spécialités abdominale
et thoracique non cardiaque étaient secondairement représentées.
Deux études avaient intégré majoritairement ou totalement des patients d’oncologie. (58,67)
La durée de la chirurgie, quand elle était détaillée, pouvait varier de 60 minutes (59,66,69,70)
à 210 minutes (67).
Certaines études spécifiaient un temps d’hospitalisation : supérieur ou égal à quatre jours dans
cinq études, supérieur ou égal à deux jours dans deux études, inférieur à deux jours dans une
étude.
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1.4. Administration des agents anesthésiques
L’anesthésie générale seule était utilisée dans neuf études, les autres incluaient l’anesthésie
générale et l’anesthésie locorégionale. Le choix de l’agent anesthésique était décidé par
l’anesthésiste sans contrainte, mis à part dans l’étude de Deiner (2019). (71) Salazar et al.
n’incluaient que des patients opérés par rachianesthésie (bupivacaïne). (70)
Dijkstra et al. détaillaient les agents utilisés durant les phases d’induction (thiopental) et
d’entretien de l’anesthésie (en inhalation : enflurane, isoflurane, halothane ou IV) et la
prémédication (benzodiazépine). (72) Dans l’étude de Ballard (2012), les anesthésistes
avaient administré en induction le propofol et l’isoflurane en entretien. (73)
Dans l’étude de Krenk, l’AR était utilisée dans 90.2% des cas et l’AG pour 9,8% avec
propofol lorsque l’AR n’était pas suffisante. (69)
Rasmussen et al. comparaient l’anesthésie générale versus anesthésie régionale sur
l’apparition de la DCPO. (65)

1.5. Évaluations neuropsychologiques et types de patients inclus
Les auteurs s’attachaient à réaliser des tests neuropsychologiques quelques jours, voire la
veille de la chirurgie qui constituaient la base cognitive à partir de laquelle était mesurée la
perte cognitive. 77% études (14/18) réalisaient des tests précoces notamment entre le 4ème jour
et le 9ème jour après la date de l’opération. Seuls trois groupes de travail Abildstrom (2000),
Ballard (2012) et Silbert (2015) ont réalisé des tests postopératoires l’année suivant le jour de
la chirurgie. (63,73,74)

Le nombre de tests utilisés était très différent et pouvait englober de quatre à vingt et un tests.
50% des études comprenait une batterie de quatre épreuves mesurant sept variables. Silbert et
al. s’appuyaient sur la déclaration de consensus d’experts qui avaient travaillé sur les DCPO
en chirurgie cardiaque pour sélectionner leurs tests. (74) Price et al. se basaient sur les tests
utilisés dans les études ISPOCD 1 et 2. (75) Deiner et al. exploitaient une batterie d’épreuves
issues de la recherche dans la maladie d’Alzheimer. (71)
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Quant à Ancelin et al., Radkte., ils utilisaient respectivement l’outil informatique ECO et
Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB®). CANTAB®
combinait une série de tests sur écrans tactiles. (59,68)

Toutes les études testaient les fonctions exécutives notamment la concentration, la vitesse
d’exécution des informations par les tests Visual Verbal Learning Test, Stroop Color Word
Interference Test, Letter Digit Coding Test et les fonctions de mémorisation l’apprentissage et
la mémorisation (VVLT) avec le rappel immédiat et retardé. D’autres études ajoutaient un test
de fluence verbale. (58,59,67,68) Par conséquent, le temps de réalisation des tests était long,
au minimum de 30-45 minutes.

Quinze études avaient comme critère d’inclusion : une cognition préopératoire sans déficit
cognitif majeur. Le MMSE devait être supérieur à 23 ou 24 dans 72% des cas. Dans deux
études, le MMSE préopératoire devait être supérieur à 26. (71,74) Le calcul d’un quotient
intellectuel (QI) pouvait être ajouté dans trois travaux de recherche. (62,63,74) Seuls les
articles d’Ancelin (2001), Plas (2017) et Salazar (2011) n’excluaient pas les patients sur leur
état cognitif initial (calcul d’un score MMSE ou de QI). (67,68,70)

1.6. Définition de la DCPO
La plupart des études définissait la DCPO comme une baisse individuelle des performances
cognitives. Chaque individu restait son propre témoin et une classification était établie pour
déterminer si la personne démontrait la preuve de la présence d’un déclin cognitif. Un score
individuel a été calculé pour chaque variable de la batterie de tests et pour chaque patient. Les
analyses statistiques étaient ajustées en fonction des effets de la pratique.

Cette approche définissait une diminution des performances cognitives par rapport aux
résultats des scores individuels ou globaux de 2 écarts-types (DS) ou plus. Ainsi, on pouvait
considérer qu’il était recherché une altération cognitive majeure postopératoire (selon les
recommandations d’Evered). Certaines études justifiaient cette définition par l’utilisation dans
l’article ISPOCD. (70)
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Cependant dans trois études Price, Ballard et Deiner était recherché en plus un trouble
neurocognitif faible (diminution de la performance d’un écart type) et modéré (≤ 1.5 DS).
(71,73,75)

Les analyses statistiques utilisées étaient univariées dans la majorité des études. Les analyses
les plus retrouvées étaient des analyses de variance ANOVA, analyse de covariance
ANCOVA, analyse de Fisher (ou Khi-carré), Kruskal-Wallis-test et test de rang Wilcoxon
Mann Whitney.
Deux études avaient réalisé une analyse multivariée. (59,66)
Des analyses de régression logistiques étaient utilisées pour rechercher des facteurs de risque.

1.7. Contrôle des biais
La principale difficulté était de contourner les effets de l’apprentissage secondaire à une
répétition des tests neuropsychologiques. Au minimum, les patients subissaient deux séries
d’épreuves d’abord en préopératoire puis en postopératoire. Une volonté de maitriser le biais
d’apprentissage était souhaitée en intégrant des versions parallèles des tests (et ceci dans cinq
études) ou en supprimant l’effet d’apprentissage dans les analyses statistiques. De plus, la
majorité des travaux de recherche utilisait un groupe témoin non chirurgical afin d’évaluer
l’impact de l’apprentissage.
Afin de limiter le stress et l’inattention susceptibles de majorer la DCPO, les tests devaient
être réalisés dans la même pièce, par le même opérateur et au même moment de la journée.
On imaginait bien que toutes ces conditions étaient difficiles à réunir, seules deux études sur
dix-huit ont réussi à se plier à cette contrainte.
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2. Principaux résultats
Dans les différents tableaux de l’Annexe 5, les effectifs des patients étaient inscrits au
moment de l’inclusion et à l’instant final dans l’étude, ce qui permettait d’évaluer le nombre
de sujets retirés de l’étude.
L’effectif du groupe témoin était reporté dans le tableau au moment de l’inclusion dans
l’étude. Le déclin cognitif était inscrit à 3 mois et 1 an pour l’ensemble du groupe chirurgical
et du groupe témoin sous forme de pourcentage avec son intervalle de confiance à 95% (IC
95%).

2.1. Incidences et sévérité des TNC sur les cohortes
2.1.1. Incidence et sévérité des TNC à 3 mois postopératoires
Sur les études de cohortes, l’incidence du déclin cognitif majeur à 3 mois était de 5.2% à
15.2% (61,75) dans le groupe chirurgical et de 2% à 4.2% (72,74) dans le groupe témoin en
ignorant l’étude d’Ancelin (2001) qui présentait un taux très important (56%) (68). Les
résultats trouvés montraient des pourcentages plus élevés de DCPO dans le groupe chirurgical
que dans le groupe témoin mais une partie des pourcentages obtenus restait non significative.
Dans deux études, une partie des patients du groupe opéré avait amélioré leurs résultats aux
tests cognitifs à 3 mois par rapport aux épreuves basales. (67,72)

La définition de la DCPO variait d’une étude à l’autre. Cependant, la majorité définissait les
DCPO comme une diminution des performances aux scores individuels ou combinés de plus
de deux déviations standards par rapport au score de base, ce qui correspondait davantage à
des TNC majeurs selon la nouvelle nomenclature. (50)

À 3 mois, les TNC légers étaient de 11.7% dans l’étude de Price (2008) (75) et 34% dans
l’étude de Deiner (2019) (71). Les TNC modérés étaient respectivement de 8.1% et 15.8%
dans les deux études précédentes.

Dans l’étude de Price (2008), parmi les patients atteints de TNC, ceux présentant une
déficience légère à 3 mois étaient statistiquement plus nombreux que ceux présentant une
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déficience grave (P= 0.0055). (75) Il existait une corrélation significative des fonctions
cognitives altérées et la gravité du déclin. Les patients qui associaient une altération de la
mémoire et de la fonction exécutive présentaient une gravité plus importante de leur déclin
(test exact de Fisher, p= 0.0202). (75)

D’autre part, la DCPO majeure à 1 semaine dans les différentes études était comprise entre
25.8% (76) à 6.8% (64) et ainsi restait toujours inférieure par rapport à celle du premier
trimestre.

La recherche de Canet (2003) qui n’évaluait que la chirurgie mineure sur 323 patients
montrait un des plus faibles pourcentages de déclin cognitif (6.6%) comparativement à la
chirurgie majeure. (64)

2.1.2. Incidence de la DCPO à 1 an postopératoire
L’année suivant le jour de la chirurgie, la DCPO majeure était comprise entre 3% et 10.5%.
(73,74) Cependant seul l’article d’Abildstrom (2000) a trouvé une DCPO persistante à un an,
de l’ordre de 0.9 %. Il n’y avait qu’une probabilité de 1/64 000 pour qu’un seul sujet présente
une DCPO aux trois séances de tests (7 jours, 3 mois, 1 an-2 ans post- chirurgical). (63)

2.2. Domaines cognitifs altérés et conséquences sur la vie
quotidienne
À trois mois après le jour de la chirurgie, les domaines neurocognitifs les plus touchés étaient
les fonctions exécutives notamment les capacités d’attention et/ou de mémorisation.
(67,68,75)

Dans l’étude de Plas (2017), 21% des 219 patients inclus présentaient une diminution du
domaine de la fonction exécutive, 15% une diminution du traitement de l'information, 13% du
domaine de la mémoire. (67) Cependant, on regrettait l’absence de groupe comparatif non
chirurgical dans cette étude de niveau de preuve faible.
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Dans l’étude de Price (2008), les patients présentant une altération des fonctions exécutives
avaient besoin de plus d’assistance dans leur vie quotidienne (score Instrumental Activity of
Daily Living : IADL) que les patients atteints d’altération de mémorisation uniquement,
suivant le trimestre de leur opération (all P < 0.01) (75). L’entourage des patients a révélé que
les patients combinant une dysfonction exécutive et de mémorisation avaient plus de
difficultés à être autonomes sur 6 items/7 de l’échelle IADL que leurs homologues atteints
d’un seul type d’altération (all p < 0.01).
22,2% de ce groupe de patients opérés avaient été institutionnalisés dans le trimestre suivant
la chirurgie. (75)

Ancelin et al. (2001), avaient conclu que la mémoire implicite ainsi que la réalisation de
tâches visuo-spatiales et linguistiques étaient altérées. Les patients les plus âgés (> 75 ans) et
ceux qui présentaient un fort risque de dépression à 3 mois postopératoires avaient plus de
difficultés à effectuer les gestes de la vie quotidienne. (68)

Dans l’article de Canet (2003), pour les deux groupes (opérés en ambulatoire ou hospitalisés),
une diminution significative du score IADL a été observée entre les séances préopératoires et
postopératoires à 3 mois (-0.29 ; P=0.0001) confirmée par l’entourage du patient (-0.37 ;
P=0.0001). Comme attendu, les patients opérés en ambulatoire avaient significativement
obtenu un meilleur score IADL. (64)

De plus, Moller et al. (1998), avaient montré sur son étude de niveau de preuve fort que la
DCPO tardive entrainait une baisse significative de l’autonomie sur les activités quotidiennes
(faire ses courses, tenir sa maison propre, préparation des repas, faire sa toilette et s’habiller).
(62)
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2.3. Recherche de facteurs de risque
Les études ont cherché des facteurs de risque que l’on peut classer en : non modifiables,
partiellement modifiables et modifiables.

2.3.1. Facteurs de risques non modifiables
2.3.1.1. Impact de l’âge
Plusieurs études distinguaient deux tranches d’âges : les patients entre 60 et 69 ans et ceux audessus de 70 ans ou 75 ans. Les patients les plus âgés avaient une DCPO qui était
significativement plus fréquente à trois mois et à un an après la chirurgie que leurs
homologues de la tranche d’âge inférieure.

Dans son étude, Ancelin et al. retrouvaient le groupe des patients supérieur à 75 ans comme à
risque de développer une DCPO à 3 mois après le jour de l’opération. (68)
Dans l’article de Canet (2003), l’analyse de régression logistique a identifié les facteurs de
risque significatifs que sont l’âge supérieur à 70 ans (odds ratio [OR] = 3.8 intervalle de
confiance 95% IC 95% [1.7-8.7], P=0.01) et la chirurgie non réalisée en ambulatoire (OR =
2.8 IC 95% [1.2-6.3] P=0.04). Néanmoins, les intervalles de confiance étaient larges dans
cette étude. (64)

Dans l’article de Plas (2017), la DCPO à 3 mois chez les patients âgés de plus de 75 ans était
de 18% (IC 95% [10.6-25]). (67)

Abildstrom et al. montraient par une analyse de régression logistique que l’âge élevé était un
facteur de risque de développer une DCPO à 1 an (P = 0.002 OR = 2.58 (IC 95% [1.424.70])). (63)

2.3.1.2. Dysfonctions cognitives préexistantes
Dans le rapport d’Ancelin (2001), qui n’excluait pas les patients selon leur état cognitif initial,
le déclin cognitif au premier trimestre après la chirurgie était nettement plus élevé que dans
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les autres études, de l’ordre de 56%. Néanmoins, le nombre de patients perdus de vue (30%)
était important. (68)

Dans l’étude de Plas (2017), les patients ayant un MMSE < 26 avaient significativement un
taux plus important de DCPO à 3 mois (37% IC95% [18-57]). (67)

2.3.2. Facteurs de risque partiellement modifiables

2.3.2.1. Impact du niveau d’instruction
Dans les travaux de Silbert (2011), les patients les moins scolarisés présentaient une incidence
accrue de développer des DCPO tardives. (74)

Dans l’étude Ancelin (2001), le groupe ayant le plus faible niveau d’éducation montrait un
risque accru de DCPO sur le long terme. (68)

Dans l’étude de Price (2008), les individus qui présentaient un déclin cognitif à 3 mois
postopératoires sur les fonctions exécutives et de mémoire, avaient significativement des
niveaux d’éducation inférieurs à ceux qui n’en avaient pas (P value = 0.039). (75)

2.3.2.2. Anesthésie générale versus anesthésie régionale
Dans son étude de niveau de preuve intermédiaire, Rasmussen (2003) testait l’hypothèse
qu’une anesthésie loco régionale serait moins pourvoyeuse de DCPO qu’une anesthésie
générale. Cependant, il n’a pas montré de différence significative de DCPO à 3 mois entre le
groupe ayant bénéficié d’une anesthésie générale 14.3% (IC 95% [9.5-20.4]) et le groupe
ayant subi une l’anesthésie régionale 13.9% (IC 95% [9.0-20.2]). (65)
L’étude de Salazar (2011) qui n’incluait que des sujets opérés uniquement sous
rachianesthésie, avec une procédure de réchauffement ou non, retrouvait une plage allant de
6.5% à 14.3% de séniors atteints de DCPO tardive, ce qui ne différait pas des résultats des
séniors opérés en AG. Néanmoins, l’étude était réalisée en simple aveugle et l’échantillon
était de petite taille. (70)
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Dans l’étude d’Ancelin (2001), le risque de développer un déclin cognitif est 2.8 fois (IC 95%
[1.1-6.9]) plus élevé sur les tâches visuo-spatiales et 1.7 fois (IC 95% [1.1-2.6]) plus élevé sur
la fluence verbale chez les patients opérés sous AG que sous AR.
Le risque de développer un déclin cognitif est 1.7 fois (IC 95% [1.2-2.2]) plus élevé sur la
mémoire implicite et 5.4 fois (IC 95% [1.2-24.2]) plus élevé sur la mémoire à court terme
chez les patients ayant bénéficié d’une anesthésie péridurale sans sédation que ceux opérés
sous AG.
Le risque de développer un déclin cognitif est 3.8 fois (IC 95% [1.0-14.5]) plus élevé sur la
mémoire verbale secondaire chez les patients ayant bénéficié d’une anesthésie péridurale avec
sédation que ceux opérés sous AG. Encore une fois, les intervalles de confiance étaient larges.
(68)

2.3.2.3. Anesthésie guidée selon la profondeur de l’endormissement
Les anesthésistes des trois essais randomisés (Ballard 2012, Chan 2013 et Radkte 2013)
surveillaient en continu la profondeur de l’endormissement avec l’aide de l’indice d’un
capteur à indice bispectral (BIS). (58,59,73) Le monitoring BIS affichait un taux entre 0 et
100 (complétement éveillé). De plus, la saturation en oxygène cérébrale (Rso2) était vérifiée.
Grâce à un meilleur contrôle de l’anesthésie permettant une baisse d’administration
médicamenteuse, une diminution de l’incidence d’une DCPO était attendue. Ainsi, 21 % de
propofol et 30% des agents anesthésiques par inhalation ont été administrés en moins lors des
anesthésies guidées par BIS. (59)

Dans l’étude Chan (2013) de niveau de preuve fort, l’administration des agents anesthésiques
a été réalisée avec l’aide d’un capteur BIS et d’un électroencéphalogramme (EEG) (cette
méthode d’exploration cérébrale mesure l’activité cérébrale et permet de la même manière un
ajustement de l’injection médicamenteuse). Les anesthésistes de cette étude enregistraient
également une baisse de l’administration de propofol de 30% dans le groupe BIS (40< BIS <
60) par rapport au groupe non guidé par BIS. (58)

Cependant, l’anesthésie guidée par BIS n’a pas modifié significativement l’incidence de la
DCPO dans le groupe opéré à trois mois (58,59), et à un an par rapport au groupe non guidé
par BIS. (73)
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2.3.2.4. Impact du cortisol salivaire
Rasmussen et al. (2005) avaient émis l’hypothèse que la survenue de la DCPO serait liée à
une augmentation du taux de cortisol. La chirurgie associée au vieillissement cellulaire,
représente un facteur de stress et provoquerait une réponse neuroendocrinienne entrainant une
libération de glucocorticoïdes par le système hypophyso-surrénalien. Un échantillon salivaire
était prélevé matin (am) et soir (pm) grâce à un tampon de coton avant et après la chirurgie, ce
qui donnait une mesure rapide et fiable du cortisol.
Il n’y avait aucune différence significative du niveau de cortisol entre l’anesthésie générale et
régionale. Le rapport am/pm du cortisol diminuait significativement un jour après la chirurgie
et avait une tendance à être plus bas chez les patients atteints de DCPO à 3 mois mais les
résultats n’étaient pas significatifs. (61)

2.3.2.5. Impact des complications infectieuses et inflammation
Une régression logistique a révélé que les complications infectieuses post opératoires jusqu’à
3 mois étaient un facteur de risque significatif de DCPO à 1 an (OR= 2.61 IC 95% [1.02-6.68]
P=0.045). (63)

Dans l’étude de Krenk (2014), aucune différence statistiquement significative n’a été trouvée
entre l’augmentation de la protéine de l’inflammation (CRP) dans les deux jours
postopératoires et la survenue d’une DCPO précoce (OR=10 IC 95% [-6.5-30.5] p= 0.38).

2.3.2.6. Impact de l’humeur
L’humeur négative ou de l’insomnie a pu être des facteur majorant le risque de TNC ce qui
justifiait leur évaluation. Dans une grande majorité des études, une échelle de la dépression
était incluse. Les autres mesuraient le manque de sommeil ou l’anxiété.
Dans l’étude d’Ancelin (2001), il a été constaté que la symptomatologie dépressive était une
pathologie courante de l’ordre de 14% et représentait un risque de développer une DCPO
tardive. (68)
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Dans l’étude de Djiskstra (1999) de niveau de preuve faible, l’augmentation des symptômes
dépressifs montrait une diminution significative sur les tests de performances aux tests
Concept Shifting Test (CST). (72)

2.3.3. Facteurs de risque modifiables
2.3.3.1. Impact de l’hypotension
Il était suggéré que l’hypotension augmenterait le risque de DCPO en créant des lésions
cérébrales irréversibles. Néanmoins, dans l’étude de Langer (2019) il n’a pas été trouvé de
différence significative entre l’hypotension peropératoire et la DCPO à 3 mois. (60) Ces
résultats étaient corroborés par l’étude de niveau de preuve fort de Moller (1998). (62)
2.3.3.2. Impact de l’hypoxémie
Tout comme l’hypotension, les auteurs supposaient que le manque d’oxygène serait
pourvoyeur de DCPO en sachant que le cerveau ne possédait qu’une faible réserve en
oxygène avec des besoins énergétiques élevés. (77) L’hypoxie cérébrale était reconnue pour
entraîner des troubles mnésiques, notamment sur la mémoire de travail et épisodique. (78)
Ainsi, Moller et al. avaient mesuré la saturation en oxygène en continu la nuit avant la
chirurgie et les trois nuits suivantes grâce à un capteur d’oxymétrie. (62) Dans cette étude
l’hypoxémie n’était pas un facteur de risque significatif retrouvé sur le déclin cognitif à long
terme.

2.3.3.3. Impact de l’hypothermie
Salazar et al. émettaient l’hypothèse qu’une température corporelle inférieure à 35° pourrait
être une stratégie thérapeutique de prévention des DCPO. En effet, l’hypothermie protégeait
le cerveau des effets délétères de l’ischémie dans certaines conditions. (70) Dans son étude,
les patients réchauffés recevaient une perfusion de fluide chauffé et une couverture chauffante
à partir de 30 minutes du début de l’anesthésie. La température était prise grâce à un
thermomètre tympanique et axillaire.
À 3 mois de l’intervention, une DCPO était retrouvée chez 14.3% des patients du groupe
standard et 6.5% du groupe réchauffé, sans montrer de différence significative. (70)
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2.3.3.4. Impact de la DCPO précoce
Dans l’étude d’Abildstrom (2000), les patients montrant des signes de DCPO précoces
présentaient un risque significativement plus élevé de dysfonctionnement cognitif à 1 an (OR
= 2.84 IC 95% [1.35-5.96] P=0.006). (63)

Dans la cohorte de Krenk (2014), il n’a pas été démontré de corrélation entre les DCPO
précoces et tardives car la taille de l’échantillon était faible et les intervalles de confiance
larges. Par conséquent, la validité externe de l’étude n’a pas été possible. (69)

2.3.3.5. Impact du syndrome confusionnel
Radkte et al. ont montré que le délirium, qui est une complication fréquente postopératoire,
était associé à une durée d’hospitalisation accrue, à une incidence plus élevée de DCPO à 7
jours et à 3 mois et à une mortalité accrue. En analyse multivariée, les auteurs ont montré que
des valeurs faibles du BIS étaient un facteur pourvoyeur de confusion. (59)

Dans l’étude de Chan (2013), il existait moins de patients atteints de syndrome confusionnel
dans le groupe contrôlé par BIS. (58)

Dans l’étude de Franck de niveau de preuve intermédiaire (2016), 32.9% des patients opérés
ont présenté les critères d’un syndrome confusionnel jusqu’à une semaine après leur
opération. En analyse multivariée, le délirium n’a pas eu d’effet sur la DCPO à 3 mois après
le jour de la chirurgie. (66)

Dans l’étude de Langer (2019), 10 patients sur 101 soit 9.9% des sujets opérés IC 95% [4.917.5%] ont présenté un délirium postopératoire. Les auteurs n’ont pas cherché s’il existait une
corrélation entre la confusion et la DCPO tardive. (60)

2.4. Corrélation entre plaintes cognitives subjectives et DCPO
Cinq articles traitaient de la corrélation entre les plaintes subjectives cognitives et la présence
d’une DCPO tardive. (58,59,62,64,71) La doléance cognitive était recueillie grâce à un autoquestionnaire et/ou à un questionnaire donné à l’entourage des patients.
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Moller et al 1998, n’avaient pas trouvé de corrélation entre les résultats des questionnaires
(Cognitive Failure Questionnaire) et les tests neuropsychologiques. (62)

Dans l’article de Canet (2003), les scores aux questionnaires des plaintes cognitives des
patients hospitalisés ou opérés en ambulatoire n’étaient significativement pas différents. (64)
Dans l’étude de Deiner, sur les 13% des patients qui estimaient avoir des TNC, seuls 8.3%
étaient retrouvés sur les tests. (71) Certains types de déclins étaient plus étroitement liés aux
doléances cognitives. Les sujets ayant des antécédents de dépression se plaignaient davantage
de l’apparition de TNC sur les questionnaires.
Toutes les études avaient conclu que les plaintes cognitives n’étaient pas liées à la survenue
de TNC objectifs.
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V. Discussion
Notre travail a permis d’analyser 18 articles dont 12 cohortes observationnelles prospectives
et 6 essais contrôlés randomisés.

La cognition postopératoire était le sujet principal de tous les articles, que ce soit la
dysfonction tardive ou la confusion.

Aucun consensus ne peut être tiré de ce travail en raison de conclusions trop disparates.

1. Forces et faiblesses de la revue
1.1. Forces de l’étude
Le but de ce travail était d’évaluer une incidence des DCPO tardives à 3 mois et 1 an chez les
personnes âgées ayant subies une chirurgie non cardiaque (hors chirurgies thyroïdiennes,
carotidiennes et neurochirurgies) et de la recherche des facteurs de risque précipitants. Nous
avons décidé de réaliser cette revue systématique de la littérature afin d’effectuer une analyse
critique des publications pertinentes concernant cette problématique.

Les critères d’inclusion et d’exclusion étaient suffisamment précis afin d’avoir une sélection
d’articles restreinte.

Nous avons décidé de n'inclure que les études prospectives, car elles sont moins sujettes à des
biais que les études rétrospectives, qui pourraient souffrir de données manquantes ou de biais
de rappel de la mémoire.

Deux études ont été exclues secondairement en raison d’un effectif inférieur à 50 patients afin
de ne pas faire de conclusions trop limitées sur un échantillon trop petit.

Lors de la sélection des articles, un grand soin a été apporté au fait que si l’un des critères de
sélection était totalement ou en partie absent, l’article était exclu de la revue.
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Les études utilisant uniquement le MMSE pour évaluer le dysfonctionnement cognitif ont été
exclues. Effectivement cet outil n’a pas été conçu pour être appliqué à répétition. Sa
réitération diminue sa sensibilité pour la détection des déficits cognitifs. Il n’est donc pas
approprié de l’appliquer en tant que seul test de dépistage des DCPO.

Cette recherche réalisée sur une population de personnes âgées uniquement, permet de lisser
les échantillons contrairement aux revues précédentes n’ayant pas de limite d’âge.

Les articles sélectionnés par la revue ont tous été évalués sur le plan méthodologique, ce qui
constitue une force de cette revue. Il n’y a pas de consensus sur le choix des grilles
d’évaluation mais nous avons exploré la littérature internationale et sélectionné des échelles
validées par d’autres auteurs.
Les résultats des grilles STROBE et CONSORT ont été convertis en pourcentage puis les
études ont été évaluées en niveau de preuve selon la classification HAS. (57)

1.2. Faiblesses de l’étude
Notre étude a été réalisée selon les recommandations PRISMA par un seul chercheur, ce qui
peut être considéré comme un biais de sélection. (54) Une des premières limites de ce travail
est dûe à mon manque d’expérience en tant que chercheur.
Un article rédigé en allemand et un texte non récupéré avaient été exclus d’emblée sans
pouvoir être lus entièrement.

Quatre études dépendaient d’une seule population source de l’étude ISPOCD 1 et l’étude de
Franck (2016) était une analyse secondaire de l’étude de Radkte (2013).
La diversité des types de chirurgie et d’anesthésie, des méthodes d’évaluation, de la définition
de la DCPO et du mode d’analyse représentaient une difficulté majeure pour tenter de
comparer les enquêtes ou d’établir l’incidence de la DCPO.
L’analyse méthodologique de tous les articles inclus nous a montré qu’ils étaient de différents
niveaux de preuve. Deux études avaient un niveau de preuve fort (58,62), neuf études un
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niveau de preuve intermédiaire (61,63–66,69,73–75) et sept études un niveau de preuve faible
(59,60,67,68,70–73).

2. Synthèse des résultats
Notre travail passe en revue les études de la DCPO à 3 mois et à 1 an après une chirurgie non
cardiaque chez les personnes âgées de plus de 60 ans.

2.1. Incidence et sévérité des DCPO à 3 mois et à 1 an
Nous avons trouvé un lien entre l’anesthésie couplée à la chirurgie non cardiaque et la
dysfonction cognitive postopératoire tardive chez la personne âgée. Nous pouvons faire une
estimation de l’incidence des TNC majeurs à 3 mois à environ 10% chez la personne âgée
après une chirurgie non cardiaque. Les TNC légers sont d’environ à 30% et les modérés de
15%. Les altérations légères restent les plus fréquentes dans les différents rapports.

Parades et al. trouvent dans leur revue de littérature une incidence de DCPO à trois mois de
11.7% en 2016. (79) Quant à Newman et al. et Green et al., ils font une estimation du déclin
cognitif au premier trimestre respectivement entre 6.2% à 9.4% en 2007 et entre 9.4% et
12.7% en 2018. (80,81) Cependant ces trois revues ne regroupent pas uniquement des articles
avec des sujets de plus de 60 ans. En comparaison, après un pontage coronarien chez le
sénior, l’incidence à trois mois varie de 21% à 29% selon la technique utilisée. (82)

Les désordres cognitifs atteignent leur maximum les semaines suivant le jour de la chirurgie
et tendent à décroitre par la suite. Cette caractéristique était commune à toutes les études et
trouvée dans les revues étudiant la chirurgie cardiaque. (83) Les recherches évaluant
l’altération cognitive postopératoire à un an sont rares. Le plus souvent, elles n’ont pas trouvé
de différence entre le groupe de patients opérés et les témoins. (73) Seul l’article
d’Abildstrom (2000) identifie des désordres cognitifs significatifs persistants chez moins de
1% des séniors dans les évaluations à 7 jours, 3 mois et 1 an après leur chirurgie. (63) La
revue de Green fait une estimation à 2.6% après un an chez les patients opérés d’une chirurgie

100

non cardiaque. (80) Dans l’étude de Van Dijk, l’incidence du déclin un an après un pontage
coronarien devenait également insignifiante. (82)

2.2. Définition de la DCPO tardive
Nous pouvons reconnaître une certaine limitation notamment au niveau de la définition des
DCPO. Elle ne peut être détectée qu’après une évaluation préopératoire. Contrairement au
syndrome confusionnel, la DCPO est un diagnostic de recherche détecté uniquement lorsque
le patient a subi un test neuropsychologique préopératoire. Par conséquent ce résultat ne peut
être déterminé avec précision chez la majorité des patients opérés et la présence d’un effet
d’apprentissage est indéniable à prendre en considération. (80)
En raison d’une absence d’homogénéisation du nombre et du type d’épreuves, la batterie de
tests est différente d’un article à l’autre. Il n’existe pas de consensus sur l’ampleur de la baisse
de la performance des tests nécessaires pour parler de DCPO. La prévalence de cette
pathologie dépend donc de la définition utilisée. Cependant, les études utilisent des séries de
tests plus ou moins semblables recherchant des troubles en rapport avec les fonctions
exécutives (principalement des dysfonctions visuelles, praxiques, et d’inattention) et de
mémorisation. Ancelin et al. soulignent l’importance de réaliser au moins deux tests pour la
définition d’une DCPO significative. (84) Néanmoins, Polulina et al. ont observé que l’ordre
de position d’un test dans la batterie de tests avait des effets significatifs sur les performances
de ce test. (85)

La majorité des études donnait une justification de l’utilisation de ces tests par une application
dans la chirurgie cardiaque dans une déclaration de consensus d’experts. (86) Ces derniers
insistent sur le fait qu’une batterie correcte de tests doit être fiable, sensible et si possible la
plus brève qui soit. Les épreuves ne doivent pas être influencées par l’âge, le sexe, la race.
Pour être fiable et sensible, l’objectivation du déclin doit s’effectuer à partir de l’examen des
fonctions cognitives susceptibles de contribuer au mieux au diagnostic. La fiabilité des tests
utilisés dans les différentes études n’est pas à démontrer cependant ils posent le problème de
leur sensibilité face à la détection de changements subtils (mais importants) après la chirurgie.
La batterie de tests devrait comporter des normes échelonnées par niveau socio-culturel afin
de ne pas catégoriser à tort des personnes avec un faible niveau d’éducation comme ayant des
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TNC. De plus, l’évaluation de l’humeur doit être réalisée en même temps que les tests
neuropsychologiques. L’effet de la pratique doit être inclus dans les données des analyses
statistiques.

Etant donné un nombre important de tests englobant l’ensemble des fonctions cognitives, le
temps passé à la réalisation des tests s’avère être long. L’utilisation de l’outil informatique
permet d’affiner (par l’utilisation d’un plus grand nombre d’épreuves, vingt et un pour l’étude
d’Ancelin (68)) et d’accélérer la découverte d’un déclin cognitif.

De plus, les analyses statistiques utilisées sont des analyses univariées. Elles ne peuvent
refléter qu’incomplètement la réalité.
La sélection des tests est encore un obstacle majeur ne faisant pas l’objet de consensus. (86)
Ce ne sera que par l’utilisation de protocoles uniformes concernant le nombre et le type de
tests qu’il sera possible d’avoir une comparaison fiable des résultats.

2.3. Type de TNC et conséquences sur la vie quotidienne
Les études testaient le domaine de la mémoire avec le VVLT, la vitesse et la flexibilité du
fonctionnement cognitif avec le CST, l’interférence cognitive par le SCWT et l’attention et la
coordination visuelle par le TMT.

Les cohortes opérées uniquement d’une arthroplastie, dans les travaux de Silbert et d’Ancelin,
semblent les plus appropriées à démontrer cette corrélation contrairement aux études
composées d’un ensemble de chirurgies différentes. (68,74)
Les fonctions exécutives et de mémorisation sont les plus altérées sur le long terme,
empêchant la bonne réalisation de tâches quotidiennes pendant le premier trimestre suivant la
chirurgie. (68,74,75) Ainsi, lorsque ces deux types d’altérations se combinent, les patients ont
besoin de davantage d’assistance sur les gestes habituels qu’avant la chirurgie. Cette situation
conduit dans de rares cas à une institutionnalisation. Il paraît nécessaire de prévenir le patient
et son entourage de ces possibles complications pendant le premier trimestre. On peut
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facilement imaginer que les personnes âgées atteintes de DCPO éprouvent plus de difficultés
à se soigner et à consulter un médecin si besoin.

D’après une étude de Steinmetz, l’altération cognitive à 3 mois (mais pas à une semaine)
après une chirurgie non cardiaque, serait même associée à un risque accru de mortalité
(RR=1,63 IC 95% [1,11 à 2,38] ; p = 0,01), ajusté en fonction du sexe, de l'âge et du cancer).
(87)

2.4. Population étudiée
Les échantillons des études ne sont pas représentatifs de la population gériatrique opérée
actuelle. Les patients atteints de troubles neurocognitifs préexistants restent exclus de la
plupart des articles. Inévitablement l’incidence réelle s’en retrouve minorée par rapport aux
résultats annoncés. On imagine facilement qu’une dysfonction cognitive avant un acte
chirurgical ne peut être présente qu’après, voire se majorer. Les effectifs des patients sont
souvent de taille modérée et il manque une analyse cognitive préopératoire des patients perdus
de vue. Lorsque cette dernière est effectuée, les séniors opérés qui ne se sont pas présentés
aux évaluations cognitives suivant leur opération ont de moins bonnes performances aux tests
préopératoires. De plus sur les tests difficiles, les individus avec des capacités intellectuelles
« élevées » pourront s’améliorer contrairement aux individus avec une instruction moins
importante.
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2.5. Facteurs de risque

Tableau 17 : Diagramme des mécanismes possibles dans le développement des DCPO inclus
dans la chirurgie non cardiaque chez le sujet de plus de 60 ans.

Non modifiables

Pré-opération

Intra-opération

Âge > 70 ans (62–64)

Nature de la chirurgie

Génétique

Post-opération

Durée d'hospitalisation
(64)
Nature de l’a esthésie

Dysfonctions
cognitives
préexistantes (68)
Partiellement
modifiables

Réserve cognitive
(68,74,75)

AG/AR (65)

Dépression, anxiété
(68,72)

Gestion de la
profondeur de
l'anesthésie par
BIS/EEG (58,59,73)

Complications
infectieuses (61) et de
l’i fla
atio (69)

Gestion du stress
(cortisol salivaire)
Modifiables

Contrôle de la PA
(60,62)

Contrôle de la PA
(60,62)

Gestion du délire (58–
60,66)

Contrôle de la
saturation (62)

Contrôle de la
température
corporelle (70)

Gestion de la DCPO
précoce (63,69)

Contrôle de la
saturation (62)

Nous avons mis en évidence 3 facteurs de risque indépendants à trois mois après une chirurgie
non cardiaque chez le sujet âgé : l’avancée dans l’âge, la présence de TNC préexistants et une
chirurgie majeure.

Les 3 facteurs de risque indépendants retrouvés à un an postopératoire étaient : un âge
important, des complications infectieuses, la présence de dysfonctions cognitives précoces.
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2.5.1. Facteurs de risque non modifiables
L’avancée dans l’âge reste un facteur de risque significatif de DCPO retrouvé dans les
différentes études jusqu’à un an. Plus l’âge est élevé, plus le risque de développer un déclin
tardif est présent. (62,63)

Environ un patient âgé sur quatre présente une détérioration cognitive une semaine après une
intervention non cardiaque et un sur dix trois mois après une intervention chirurgicale majeure
sous anesthésie générale, les taux sont plus faibles chez les patients plus jeunes et après une
intervention chirurgicale mineure. (Illustration 11) (88)

Illustration 11 : Taux de dysfonctionnement cognitif chez les patients après une chirurgie non
cardiaque ou chez des témoins n'ayant pas subi de chirurgie : à 7 jours (en noir) et à 3 mois
(en blanc) d’après Steinmetz (88)

Comme nous l’avons vu précédemment, un organisme vieillissant s’accompagne de
modifications

anatomo-physiologiques

capables

d’induire

des

changements

pharmacodynamiques de la plupart des composés utilisés en anesthésie.
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Beaucoup de patients ne savent pas s’ils sont atteints de dysfonctions cognitives légères avant
même leur entrée à l’hôpital. Comme le souligne Smith, une prévalence de 56% de patients de
plus de 65 ans présente des critères de TNC légers. (89) Or, les patients les plus fragiles au
niveau cognitif restent exclus de la majorité des recherches. On peut facilement concevoir que
ces patients aient moins de ressources face à une situation de stress que représente une
chirurgie. Dans leurs études Ancelin (2001) et Plas (2017) qui n’excluaient pas les patients
avec TNC, l’incidence des DCPO tardives était plus élevée que dans les autres études. (67,68)
Avidan et al. (2009) montraient qu’il y avait un déclin cognitif accéléré significatif après
l’intervention pour les individus atteints de démence sur une cohorte de 575 patients atteints
de déficiences préexistantes. (90) Les dysfonctions cognitives préexistantes pourraient être
une piste à creuser dans la recherche de DCPO.

L’illustration 12 montre les trajectoires cognitives pré et postopératoires de deux patients.
Ainsi, un patient évalué à un moment « t » peut donner plusieurs trajectoires cognitives
différentes ce qui rend un test unique préopératoire sous-optimal pour évaluer la trajectoire
cognitive.
Les patients qui présentent une démence précoce ou une déficience cognitive légère
préopératoires sont plus susceptibles de décliner après l’acte chirurgical.

Dans les études d’Ancelin (2001) et Plas (2016), une partie des patients avaient amélioré leur
score cognitif à trois mois après leur opération, ce qui a pu être interprété comme un effet
d’apprentissage. Cependant, les progrès de ces scores après les interventions pourraient
davantage refléter les niveaux cognitifs réels des patients plutôt qu’une amélioration cognitive
(disparition de l’angoisse de la chirurgie). (67,68)
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Illustration 12 : Trajectoires cognitives préopératoires et postopératoires hypothétiques
d’après Nadelson (figure modifiée d’Avidan) (91)

-La courbe (A) est représentative d'un patient qui subit un déclin cognitif avant
l'opération, tandis que la courbe (B) représente un patient dont les facultés cognitives
préopératoires sont relativement stables.
-Pour le patient (A), la courbe de trajectoire postopératoire (b) serait un prolongement
de la tendance préopératoire. La courbe (a) serait une accélération du déclin cognitif et
la courbe (c), une décélération du déclin cognitif ou une amélioration cognitive par
rapport à la trajectoire attendue ou extrapolée. Sans la connaissance de la trajectoire
préopératoire de ce patient, les trois courbes (a b c) pourraient raisonnablement être
interprétées comme une DCPO.
En relation avec la trajectoire cognitive préopératoire du patient (B), la courbe (c)
montre une DCPO, la courbe (d) représente la continuation du parcours préopératoire et
la courbe (e) suggère une amélioration cognitive postopératoire. Fait intéressant, avec la
connaissance supplémentaire des trajectoires cognitives préopératoires, la même courbe
(courbe (c)) qui, séparément, serait interprétée comme une DCPO est maintenant
interprétée comme une amélioration cognitive relative pour le patient (A) et un déclin
cognitif relatif pour le patient (B).
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2.5.2. Facteurs de risque partiellement modifiables
Les patients ayant une « réserve cognitive » dite élevée semblent présenter une meilleure
adaptation à leur opération. (62,72,74) Cette conclusion est également retrouvée dans les
travaux de Monk. (92) La plupart des études prenaient en compte le nombre d’années
d’éducation voire le quotient intellectuel, comme substitut de la réserve cognitive. Le concept
d’une réserve cognitive dite élevée pourrait préserver les patients de la DCPO. Les
observations ont montré que deux patients subissant la même agression (notamment dans les
accidents vasculaires cérébraux) pouvaient montrer des fonctionnalités cognitives bien
différentes selon leur plasticité cérébrale. (38)

Humeidan and al. dans leur étude The Neurobics Trial en 2015 souhaitaient montrer qu’un
programme de gymnastique cognitive pouvait prévenir des pertes de mémoire et d’attention
après une intervention. Les résultats de son étude n’ont pu aboutir à l’heure actuelle. (93)
La majorité des rapports tiennent compte de la dépression et de l’anxiété mais elles sont
intégrées dans des analyses univariées. On peut facilement imaginer que l’annonce d’une
mauvaise nouvelle baisse les résultats aux tests. Ainsi, les articles montrent un impact négatif
d’un trouble de l’humeur ou d’une dépression sur les tests neuropsychologiques. (62,68,72)
Cependant la diversité des échelles varie d’une étude à l’autre et ne reflète pas correctement
l’état psychologique des patients. Par conséquent, les auteurs ont essayé au maximum
d’utiliser des tests psychométriques peu sensibles aux troubles de l’humeur pouvant constituer
un biais. D’autres auteurs ont montré que la présence d’une dépression en préopératoire est
associée à une DCPO significative à court et à long terme chez des patients atteints de diabète
sucré. (88)

L’activation de l’axe hypophyso-surrénalien durant la chirurgie libère une sécrétion de
cortisol. Cependant, il n’y aurait pas de relation significative entre la sécrétion de cette
hormone et la survenue de DCPO. (61) Ainsi, Glumac et al. ont administré à des patients de
plus de 41 ans subissant une chirurgie de valves cardiaques ou de pontages coronariens des
doses différentes de dexaméthasone afin de réduire l’inflammation. Cependant, aucune
diminution de l’incidence des DCPO n’a été trouvée. (94)
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2.5.3. Facteurs de risque modifiables
Initialement, on pensait que l’exposition à l’AG causait davantage d’altération cognitive que
l’ALR en raison de l’absence de perte de conscience. Or, les différentes études ont toujours
échoué à montrer une différence dans l’incidence du déclin cognitif et de la procédure
anesthésique. Contrairement à ce que l’on pouvait en attendre, les avantages d’une ALR par
rapport à une AG ne seraient pas mis en évidence sur le développement des DCPO quel que
soit le type de chirurgie. (65) Néanmoins une prémédication par benzodiazépines et une
administration de propofol dans les ALR sont une autre limite de ces études. Malgré des biais
présents dans l’étude de Rasmussen (2003), ces résultats sont corroborés par d’autres auteurs
dans la chirurgie cardiaque. (76)

De plus, les anesthésies guidées par BIS pour ajuster au mieux la profondeur de
l’endormissement, à défaut de réduire l’incidence de DCPO sur le long terme permet de
baisser l’administration des agents anesthésiques d’environ un tiers. (58,59)
Tout comme le choix de l’anesthésique, l’hypotension et l’hypoxémie per-opératoires,
pouvant entrainer des lésions cérébrales dans d’autres cas ne semblent pas causer plus de
TNC post opératoires. (60,62) L’hypothermie, protectrice d’agressions cérébrales n’a pas
montré d’amélioration de DCPO tardive. (70) Les études n’apportent pas de réponses
évidentes à ces résultats.

En revanche, la nature et la durée de la chirurgie semblent avoir plus d’influence que les
procédures d’anesthésie. Les opérations mineures réalisées en ambulatoire causent moins
d’altérations cognitives sur le long terme. (64) Ceci est également corroboré dans une autre
étude d’Evered dans la chirurgie cardiaque chez les patients de plus de 50 ans. (95) La durée
d’intervention et le temps d’hospitalisation longs semblent être des facteurs de risque de
DCPO dans la chirurgie non cardiaque. Les opérations réalisées en ambulatoire sont à
privilégier autant que possible chez les personnes âgées qui sont davantage perturbées au
niveau cognitif dans un environnement hospitalier les obligeant parfois à l’immobilisation et à
des perturbations dans leur sommeil ainsi qu’à des changements dans leurs traitements. (96)

109

D’autre part, les complications postopératoires infectieuses montrent un taux plus élevé à un
an de DCPO tandis que les DCPO précoces sont pourvoyeuses d’altérations cognitives au
premier trimestre post chirurgical. (63) La présence d’une altération cognitive précoce
pourrait être le premier signe d’une récupération initiale difficile chez les personnes âgées.
Schulte et al. (2019) avaient exploré le lien entre l’exposition à l’AG et un déclin cognitif
accéléré chez 1819 personnes âgées avec des facteurs de risque différents. (Illustration 13)

Illustration 13 : Trajectoires cognitives de quatre patients hypothétiques âgés de 80 ans
présentant des facteurs de déclin cognitifs, suivis sur 8 ans d’après Schulte (97)

La figure illustre les trajectoires cognitives de quatre patients hypothétiques qui ont été choisis
pour représenter divers degrés de santé lors de l'inscription.

Le suivi est décrit à partir de l'inscription jusqu'à 8 ans chez des patients sans exposition
préalable, avec exposition préalable et avec exposition après inclusion.
L'exposition fait référence à la chirurgie couplée à l'anesthésie.
-Patient (Pt) 1 est une femme de 80 ans, jamais fumeuse, mariée, comptant 16 années
d’éducation, sans comorbidités, apolipoprotéine ε4 (APOE ε4) négative et
cognitivement normale au moment de l'inscription.
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-Pt 2 est un homme de 80 ans, jamais fumeur, marié, comptant 15 années d’éducation,
ayant des antécédents de maladie coronarienne et un score de Charlson sur la
comorbidité de 2, APOE ε4 négatif et cognitivement normal à inscription.
-Pt 3 est une femme âgée de 80 ans, actuellement fumeuse, ayant le statut de partenaire
unique, comptant 12 années d'éducation, ayant déjà subi un AVC et ayant un score de
Charlson sur la comorbidité de 2, APOE ε4 positif et cognitivement normale au moment
de l'inscription.
-Pt 4 est un homme âgé de 80 ans, ancien fumeur, statut de partenaire unique, moins de
12 années d'éducation, antécédents de coronaropathie et de dyslipidémie, et un score de
Charlson sur la comorbidité de 4, APOE ε4 positif, et une légère déficience cognitive
lors de l'inscription.

Cette démonstration montre que les altérations cognitives dans le temps, attribuables à la
chirurgie et à l'anesthésie avant ou après l'inscription représentent un changement subtil, bien
que statistiquement significatif (-0.2 DS), de la trajectoire moyenne des scores z cognitifs par
rapport à la variabilité des z scores inhérente à la population chez les patients ayant une
cognition normale de base. La figure illustre que même une faible contribution de l'exposition
à la chirurgie et à l'anesthésie pourrait, chez certains individus avec des déficits cognitifs
préexistants, faire basculer la cognition vers des TNC majeurs. (97)
Ces résultats étaient appuyés par le groupe de travail Krause et al. (2018) qui ne retrouvait
qu’un changement mineur de la trajectoire cognitive de 7532 adultes de 1997 à 2016 suite à
une chirurgie majeure. (98)

Peu d’études se sont penchées sur l’effet de l’administration de médicaments avant et après
l’intervention. Les études restent floues sur ce sujet notamment en post chirurgical ce qui pose
un problème en sachant que les effets des analgésiques notamment les opiacés et les
antidépresseurs tricycliques sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement
cognitif.
Des douleurs chroniques postopératoires modérées à sévères pourraient persister chez 11.8%
toutes spécialités confondues. D’autant que la chirurgie orthopédique largement représentée
chez la personne âgée est un des facteurs de risque de développer des douleurs chroniques.
(99) Whitlock et al. (2017) ont montré sur une cohorte de 10 065 séniors qu’une douleur
persistante était associée à un déclin plus rapide de la mémoire de 9.2% (IC 95% [2.8-15.0])
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par rapport aux personnes ne souffrant pas de douleur persistante après ajustement à la
dépression. Après une dizaine d’années, ce déclin accéléré au niveau de la mémoire
impliquait un risque plus élevé de 15.9% d’incapacité à gérer leurs médicaments. (100)

2.6. Corrélation entre plaintes subjectives et TNC objectifs
Les auteurs concluent dans leurs études sans équivoque que les plaintes cognitives ne reflètent
pas des changements réels de la fonction cognitive. (71,72) Les patients qui se plaignent de
TNC sont souvent atteints d’antécédents de dépression et souffrent de symptômes douloureux.
(68) Les individus ayant de légers troubles cognitifs ont souvent des résultats aux tests
California Verbal Learning Test (CVLT) moins bons. Ces derniers ont tendance à davantage
se plaindre d’une baisse de cognition. Il y a une façon d’expliquer cela, le test CVLT fait
davantage appel à la mémoire épisodique que les autres tests. (71)

2.7. Les hypothèses étiologiques
2.7.1. L’hypothèse de la prédisposition génétique
Certains auteurs se sont tournés vers les prédispositions génétiques comme ce peut être le cas
dans certaines maladies neurodégénératives. La présence d’un facteur génétique de type
APOE Ɛ4 reste encore à démontrer sur la précipitation des DCPO, en raison d’un manque de
sensibilité et de spécificité. (101)

2.7.2. L’hypothèse neurotoxique des agents anesthésiques
Comme vu précédemment, les agents hypnotiques, agissent sur deux principales cibles que
sont les récepteurs NDMA et GABA-A.

Ces derniers renforcent la transmission synaptique inhibitrice en augmentant l’ouverture du
canal chlore du récepteur GABA-A aboutissant à une réduction du succès de la contribution
excitatrice à évoquer un potentiel d'action. La réduction des récepteurs de neurotransmetteurs
excitateurs par les anesthésiques contribue à l'inactivation de grandes régions du cerveau,
entraînant ainsi un effet neurodépressif des anesthésiques et de la perte de conscience. (102)
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L’activation tonique des récepteurs GABA-A et la suppression du potentiel à long terme
seraient particulièrement sensibles à de faibles concentrations d’anesthésique ce qui pourrait
expliquer des troubles de la mémorisation durable. (103)

D’un autre côté, la molécule glutaminergique est l’un des principaux neurotransmetteurs
excitateurs du cerveau. Or, les anesthésiques volatils tels que le xénon et le protoxyde d’azote
agissent sur les récepteurs NMDA en inhibant leur activité. Le substrat anatomique
s’occupant des processus de mémorisation et des fonctionnalités exécutives se situe
principalement au niveau de l’hippocampe, du thalamus et du cortex préfrontal où la
machinerie synaptique glutaminergique est abondante.
Sur le modèle du rongeur âgé, l’administration de la kétamine et de protoxyde d’azote
provoquerait des altérations de la mémoire spatiale. (104)

Le sévoflurane supprimerait la connectivité entre l’amygdale et l’hippocampe aboutissant à
une perte de mémoire émotionnelle. (Illustration 14) (103)
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Illustration 14 : Effets métaboliques cérébraux du sévoflurane 0.25% d’après Alkire (105)

La première illustration représentait deux imageries de Positron Tomography Emission (TEP
ou PET scan) : à gauche : une imagerie cérébrale à l’état basal et à droite : une image de PET
scan à 7 jours après une inhalation unique de sévoflurane 0.25%. Nous pouvons remarquer
que la métabolisation du glucose n’était pas diminuée de manière uniforme.
La seconde imagerie montrait une reconstruction en 3 dimensions d’une IRM cérébrale, une
administration de sévoflurane 0.25% engendrait une déconnexion fonctionnelle entre
l’hippocampe et l’amygdale aboutissant à une perte de mémoire émotionnelle.
Cependant, l’absence de différence sur la DPCO persistante entre l’AR et l’AG suggère que
leur origine ne peut être imputable aux agents anesthésiques seuls.
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2.7.3. L’hypothèse neuroinflammatoire
Le stress inflammatoire engendré par un remaniement cellulaire lors d’une chirurgie pourrait
être en partie à l’origine de DCPO. Des réactions inflammatoires périphériques puis
généralisées commencent dès l’incision de la peau. Des médiateurs de l’inflammation
(histamine, interleukine 1-6-8, neutrofil chemotic factor entre autres) et des éléments
immunitaires (pathogen associated molecule patterns dits PAMP et damage associated
molecule patterns dits DAMPS) sont libérés dans la circulation générale. Ces derniers
atteignent le SNC et entrainent par la même occasion une activation du système cholinergique
avec une libération d’acétylcholine afin de les contrôler. La région hippocampique serait
particulièrement sensible à l’activation du système inflammatoire et immunologique, cela
pourrait expliquer des troubles de mémorisation. (106,107)

2.7.4. L’hypothèse vasculaire
L’âge élevé est accompagné de lésions d’athérosclérose associées à une fragilité de
l’autorégulation de la perfusion cérébrale ce qui augmente le risque de phénomène embolique
pouvant être à l’origine de micro emboles cérébraux. (108) Ces derniers pourraient expliquer
la présence des DCPO. (109)
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Illustration 15 : IRM de diffusion d’une patiente de 64 ans à 4 jours d’un pontage coronarien
sans déficit neurologique d’après Restrepo (110)
L’imagerie préopératoire de cette patiente de 64 ans (non représentée), avait trouvé une lésion
au niveau de la corona radiata droite.
Sur l’IRM de diffusion (ci-dessus), deux nouvelles zones distinctes de restriction de diffusion
étaient apparues, compatibles avec des infarctus cérébraux emboliques, sans signes
d’hypoperfusion. Les images supérieures représentaient une lésion de l’hémisphère
cérébelleux postérieur et les images inférieures retrouvaient des lésions du cortex cérébral
postérieur gauche.

116

Illustration 16 : Photographie d’une micro particule caoutchouteuse mesurant 80 x 600 µm
dans une artériole sous microscope à balayage électronique, après pontage coronarien d’un
patient sans déficit neurologique d’après Hogue (111)
Des micro emboles cérébrales (<200 µm dans les artérioles cérébrales), d’origine gazeuse,
particulaire ou lipidique, ont été diagnostiquées pendant et après une chirurgie cardiaque

2.7.5. L’hypothèse neuroendocrinienne
Le stress inflammatoire engendre une augmentation du taux de cortisol sécrété par les
surrénales. Cette hormone à taux élevé est considérée comme ayant un effet dans
l’hippocampe qui joue un rôle prépondérant dans la consolidation de la mémoire explicite.
(112)
La dépression s’accompagne d’une diminution de la biodisponibilité cérébrale au niveau des
neurotransmetteurs sympathomimétiques (tels que la noradrénaline, la dopamine) et de la
sérotonine.
Les modifications du taux de catécholamines présentes dans la dépression pourraient avoir
des répercussions futures sur la DCPO, même si ce rôle reste encore à démontrer.
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DEUXIÈME PARTIE : CONTRIBUTION
PERSONNELLE
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I. Objectifs
L’objectif premier de cette enquête était de déterminer dans quelles mesures les médecins
généralistes (MG) sont confrontés aux DCPO et de quelles façons ils les évaluent. Le type de
prise en charge suite à la découverte d’un désordre cognitif après une intervention leur était
également demandé.

L’objectif secondaire était d’évaluer si les médecins généralistes étaient enclins à améliorer le
dépistage et la prise en charge des DCPO.
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II. Matériels et méthodes
Notre enquête qualitative s’est déroulée dans le Grand Est auprès des médecins des cabinets
de médecine générale.
Les données ont été recueillies par un questionnaire élaboré avec ma directrice de thèse et
inspirés des travaux précédents issus de de la revue de la littérature. L’enquête s’est déroulée
en juin 2019. Les questionnaires ont été remplis au cabinet du médecin avec l’aide de mes
explications. (Annexe 7)
Au préalable, les questionnaires ont été testés auprès d’un échantillon de sept médecins. Les
remarques ont été prises en compte et des corrections ont été apportées notamment sur la
question 6 et la question 9 qui manquaient de clarté.
Afin de ne pas décourager les médecins avec un questionnaire trop long, nous nous sommes
attachés à faire un questionnaire bref, d’une page.
Aucun comité d’éthique n’a été consulté, s’agissant d’une étude descriptive.
Les médecins ont été choisis au hasard en privilégiant des médecins en zone rurale et semirurale avec une patientèle gériatrique majoritaire. Les praticiens interrogés en zone urbaine
déclaraient voir moins de personnes âgées que leurs confrères en zone rurale ou semi-rurale.
Les cabinets médicaux interrogés se situaient dans les zones du Val d’Ajol, Remiremont,
Epinal et périphéries.
L’enquête se divisait en cinq parties :
-L’information sur le sexe, l’âge et le milieu d’exercice du médecin (Question 1 à 3)
-Les craintes de désordres cognitifs avant une opération (Question 4 et 5)
-Le diagnostic de DCPO (Question 6 à 7)
-La ré hospitalisation suite à affaiblissement cognitif (Question 8)
-La réalisation de tests cognitifs au cabinet (Question 9)
Les données ont été intégrées sous forme d’un fichier Excel. Une analyse descriptive
statistique a été réalisée avec des variables exprimées en nombre absolu puis en pourcentage.
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III. Résultats
1. Participation
La participation des médecins était volontaire et non rémunérée.
Trois médecins n’ont pas pu remplir les questionnaires par manque de temps. Nous nous
sommes arrêtés à 80 enquêtes.
Les questionnaires étaient remplis devant moi et avec mon aide si une question n’était pas
comprise.

2. Profils des médecins participant à l’enquête
Q1: Sexe des participants
45%
55%

Homme

Femme

Q2. Âge des participants
37%

63%

Entre 25 et 45 ans

46 ans et plus
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Q3: Zone d'exercice
8%
40%

52%

Rural

Semi-rural

Urbain

Nous retrouvons un pourcentage de 45% d’hommes et 55 % de femmes ayant répondu aux
questionnaires. 37% des praticiens avaient une tranche d’âge comprise entre 25 et 45 ans.
63% étaient âgés de plus de 46 ans.
40% des praticiens exerçaient en zone rurale, 52% en zone semi-rurale et 8% en zone urbaine.

3. Craintes des patients vis-à-vis des désordres cognitifs
avant une chirurgie

Q4. Vous arrive t'il d'être questionné par le
sénior ou son entourage sur la survenue d'une
DCPO avant son opération?
15%

17%

68%
Non, jamais

Oui, parfois

Oui, souvent
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Q5. La DCPO a-t'elle été un des motifs de refus
d'un acte chirurgical pour votre patient?

19%

81%
Non, jamais

Oui

83% des médecins sont interrogés par les séniors ou leur entourage concernant d’éventuelles
DCPO avant de se faire opérer.
19% des praticiens ont répondu que la DCPO pouvait être un des motifs de refus d’un acte
chirurgical.

4. Confrontation des médecins généralistes aux DCPO

Q6. Avez-vous été confrontés à un TNC dans l'année
suivant un acte chirurgical chez le sénior ? Si oui, de
quel type?

Non
53%

Oui 47%

Délire
11%
Trouble cognitif
tardif > 1 mois
24%
Les deux
12%
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Q7. Avez-vous adressé un sénior à un spécialiste pour
le motif de TNC dans l'année suivant un acte
chirugical? Si oui, quelles ont été les suites?

Non
82%

Trouble cognitif
bénin
12%
Trouble cognitif
avéré
6%

Oui
18%

47 % des médecins déclaraient avoir rencontré un trouble cognitif postopératoire dont 11%
représentaient un délire, 24 % un trouble cognitif tardif et pour 12 % d’entre eux, les deux cas
avaient été rencontrés.
18% des praticiens avaient adressé leur patient à un spécialiste suite à un trouble cognitif post
anesthésique dont 12% avaient été diagnostiqués bénins et 6% avérés.

5. La réhospitalisation suite à un trouble cognitif

Q8. Avez-vous réhospitalisé un sénior
pour le motif d'une DCPO?

100%
Non
0%

Oui
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aucun médecin n’avait réhospitalisé un de ses patients suite à un motif de TNC post
opératoire.
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6. La réalisation de tests cognitifs au cabinet

Q9. Accepteriez-vous d'évaluer la cognition par
un test rapide avant et après la chirurgie dans
le but de dépister une DCPO chez votre
patient?
28%

72%
Oui

Non

72% des médecins généralistes interrogés acceptaient de réaliser un test rapide au cabinet
pour évaluer la cognition avant et après un acte chirurgical.
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IV. Discussion
1. Forces et faiblesses de l’enquête
1.1. Forces de l’enquête
Le taux de participation a été maximal avec uniquement trois refus en raison d’un manque de
temps. Mon enquête a été très bien accueillie malgré ma présence à l’improviste dans les
salles d’attente.
Les questionnaires ont été remplis en direct, permettant d’avoir un débat avec les praticiens et
de prendre en compte leurs commentaires avec une grande sincérité. De plus, les questions
ont été bien comprises. Il me semble qu’un questionnaire envoyé par la poste ou par mail a
moins d’impact qu’un entretien.
L’enquête a été axée vers les médecins exerçant en milieu semi rural et rural, ces derniers
ayant un plus grand nombre de personnes âgées dans leur patientèle.

1.2. Faiblesses de l’enquête
Les informations recueillies sont déclaratives. Elles donnent une idée globale sur la
problématique et n’ont pas la même valeur que des données prospectives.
Par souci de concision, certains thèmes n’ont pas été abordés, comme par exemple les
conséquences possibles sur la vie quotidienne des troubles cognitifs postopératoires.
De plus, aucune estimation du nombre de syndromes confusionnels ou d’altérations
cognitives tardives n’a été demandée aux praticiens car cela ne paraissait pas pertinent car
trop subjectif.
L’étude ne peut être reproductible et fait appel à la mémoire des praticiens ce qui représente
un biais de mémorisation.
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2. Principaux résultats
2.1. Profils et comparaison par rapport aux médecins
généralistes de la région
La majorité des médecins interrogés étaient des hommes âgés de plus de 46 ans avec un taux
de féminisation de 40%, ce qui était représentatif des médecins de la région du Grand Est.
(Illustration 17)

Illustration 17 : Graphique et tableau tirés de l’exploitation de l’agence régionale de santé
(ARS) Grand Est, à partir de l’application « Portrait de territoire » en 2016 – Source RPPS
(113)
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Les cabinets de praticiens en zone rurale et semi-rurale ont été privilégiés en raison d’une
patientèle âgée majoritaire.

2.2. Craintes de désordres cognitifs avant une opération
Les craintes de la population gériatrique sur le risque de DCPO restent fréquentes. La mise en
sommeil peut être très anxiogène. Le fait de ne pas se réveiller et de se retrouver avec des
conséquences sur les fonctionnalités cérébrales est bien présent chez le patient âgé. Les
médecins m’ont avoué qu’ils avaient peu de connaissances sur le sujet. Pourtant les questions
sont nombreuses chez les séniors probablement plus sensibilisés aux troubles cognitifs que le
reste de la population.

En revanche, les DCPO ne représentent pas le facteur principal de refus d’une chirurgie (19%
des médecins le mentionnent tout de même). D’après les médecins, la peur de décéder était
davantage évoquée notamment pour les patients polypathologiques. Avidan et al. suggèrent
qu’en raison d’une faible modification de la trajectoire cognitive sur le long terme, les
altérations cognitives postopératoires ne devraient pas constituer un motif de refus d’une
chirurgie. (114)

2.3. Confrontation des médecins généralistes aux DCPO
Sur le nombre de médecins interrogés, un peu moins de la moitié d’entre eux pensent avoir été
en présence d’une DCPO avec une part plus importante de désordres tardifs. Sans critère
diagnostic précis, il est difficile de savoir si ce nombre est sur ou sous-estimé.
Les jeunes médecins expliquaient avoir été régulièrement confrontés à des délires
cognitifs post anesthésie à l’hôpital en tant qu’interne.

Seulement un cinquième des praticiens questionnés déclare avoir adressé des patients à leurs
confrères spécialistes pour le motif de TNC suite à un acte chirurgical. La majorité d’entre
eux étaient bénins.

128

La réalisation d’un bilan neuropsychologique avant et après une intervention par le médecin
traitant permettrait de dépister avant la chirurgie des troubles cognitifs qui passent souvent
inaperçus mais qui sont susceptibles de rentrer en compte dans la fragilité du sujet âgé et de
précipiter un TNC léger vers un TNC majeur, notamment au premier trimestre postopératoire.
Cette évaluation permettrait aussi de dépister un TNC nouvellement apparu en post opératoire
et de le prendre en charge.

La Santé Publique en France estime que les TNC sont diagnostiqués autour de 60%. Ces
constats ont amené le Collège National de médecine générale et (CMG) et la Fédération des
Centres de Mémoire (FCM) à proposer une stratégie de diagnostic graduée et personnalisée.
(Illustration 18) (115) Le médecin généraliste est à même de repérer et évaluer les plaintes
cognitives de ses patients, promouvoir un diagnostic adapté à la personne, ne pas banaliser
une plainte et ne pas référer inutilement certains patients au médecin spécialiste des TNC.
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Illustration 18 : Une stratégie diagnostique graduée d’un TNC d’après Krolak-Salmon (116)
IRM : Imagerie par résonance magnétique ; LCR : Liquide céphalorachidien ; SPECT : Single photon emission
computed

tomography

aussi

appelée

tomoscintigraphie

par

émission

monophotonique

EEG :

Électroencéphalogramme ; MA : Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ; TEP : Tomographie par
émission de positons

2.4.

La

réhospitalisation

suite

à

un

déclin

cognitif

postopératoire
Aucun des praticiens interrogés n’a affirmé avoir réhospitalisé un patient suite à un DCPO.
Ceci pourrait être expliqué par :
-Une bonne préparation de la sortie du patient de l’hôpital
-Des troubles légers sans répercussion notable sur la vie quotidienne
-Des troubles non repérés
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2.5. La réalisation de tests cognitifs au cabinet
72 % des praticiens sont enclins à la réalisation de tests cognitifs post interventionnels au
cabinet.

Les 28% de médecins qui ont refusé évoquent surtout un manque de temps. Toutefois,
certains estiment connaître assez bien leurs patients pour ne pas ressentir la nécessité de
réaliser des tests. Le dépistage des TNC selon les recommandations reste donc à promouvoir
auprès des médecins traitants.

D’après Evered et al., les tests psychométriques repérant les modifications cognitives
associées à la chirurgie et l’anesthésie ne devraient pas différer d’une situation classique dans
la population générale. (51)
Le médecin généraliste semble le mieux placé pour diagnostiquer les troubles cognitifs périopératoires en ayant une proximité avec ses patients (par exemple, pour le renouvellement
régulier de ses traitements). (116)
Les séniors atteints de TNC se refusent à parler de leurs difficultés par crainte d’être
catégorisés comme « déments » et « diminués ». Or, les personnes âgées atteintes de démence
probable et qui ne sont pas au courant d'un diagnostic de démence, sont plus susceptibles de
déclarer avoir adopté des comportements potentiellement dangereux. (117) Le diagnostic à un
stade plus léger permettrait d'expliquer les changements au patient et à son entourage et
d’exercer des actions de prévention.

La HAS recommande un ensemble de 10 tests utilisables par le médecin traitant pour
diagnostiquer et poursuivre le suivi de TNC dans le cadre de la maladie d’Alzheimer et
pathologies apparentées (Tableau 18). La réalisation systématique de tests cognitifs au
moment d’interventions serait peut-être l’occasion de détecter les prémices d’un TNC. (118)
Le diagnostic des TNC ne doit pas s’apparenter qu’à une impression clinique du médecin. Il
convient de réaliser un interrogatoire syndromique structuré et la réalisation de tests cognitifs
rapides, traduits en français et validés. (116) Comme nous l’avons vu précédemment, la
difficulté du diagnostic d’un TNC réside dans le fait qu’une plainte cognitive ne reflète pas
toujours un TNC et inversement.
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Tableau 18 : Description succincte des tests et de leurs propriétés psychométriques selon la
HAS utilisables par le médecin traitant (118)

MG : validation en soins primaires ; CM : utilisation en consultation mémoire ; Suivi : outil de suivi des
symptômes
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Le « General Practitioner-Cognition (GP-Cog) » est le test le plus évalué en médecine
générale. Il est court et intègre le point de vue de l’entourage.
Si la confirmation d’un TNC est retenue, l’analyse doit être complétée par une évaluation de
l’autonomie fonctionnelle (échelles IADL et ADL) et par la recherche de symptômes psychocomportementaux avec les échelles de l’inventaire neuropsychiatrique (NPI).
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TROISIÈME PARTIE : CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
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I. Conclusion
1. Revue de la littérature
L’accroissement de la population vieillissante entraîne inévitablement une augmentation des
interventions chirurgicales gériatriques. (119) Depuis l’année 1887, date où le dentiste Samuel
J. Hayes a fait un lien entre l’administration d’anesthésiques et la folie (120), les progrès
médicochirurgicaux évoluent et permettent de proposer des chirurgies salvatrices de plus en
plus invasives aux patients les plus âgés tout en limitant fortement les complications.
Cependant, on ne peut lutter contre les changements structurels d’un organisme vieillissant et
il est important de prendre en compte les spécificités dans la réalisation des actes médicaux et
chirurgicaux.

Les DCPO ne constituent pas un problème spécifique à la chirurgie cardiaque, comme il était
supposé. Aucun facteur causal unique n’a été identifié. Le développement des DCPO
implique probablement une interaction compliquée entre les différentes variables, liée au
patient et aux procédures chirurgicales et anesthésiques qu’il est difficile d’étudier isolément.

Il existe de nombreuses hypothèses concernant les mécanismes physiopathologiques. Le
vieillissement représente un facteur de risque aggravant des DCPO et plusieurs facteurs
contributifs peuvent être évoqués : modification du métabolisme des agents utilisés pendant
les anesthésies avec l’âge, fréquence des troubles neurocognitifs préexistants, fréquence des
comorbidités. Il semble également que la nature (chirurgie majeure) et la durée de l’acte
opératoire soient des facteurs favorisants, la survenue de complications infectieuses post
opératoires également. Le développement de la chirurgie ambulatoire parait intéressant à
développer dans ce domaine.

La fragilité cérébrale du patient gériatrique réside dans un ensemble complexe de
changements subtils d’éléments anatomiques, vasculaires et biologiques du tissu cérébral
aboutissant à une machinerie intellectuelle moins performante. L’âge élevé s’accompagne
d’une plus grande proportion de comorbidités bénéficiant d’une médication dont il est
difficile d’en connaitre toutes les conséquences cognitives, de surcroit après les modifications
physico physiologiques post chirurgicales.
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Les effets des agents utilisés pendant l’anesthésie ne semblent pas se limiter uniquement à
leur élimination de l’organisme. Leur faculté à inhiber le système glutaminergique et à
faciliter le système GABAergique sur l’hippocampe et sur d’autres régions cérébrales
pourraient induire des troubles des fonctions exécutives et de mémorisation, principalement
au premier trimestre suivant l’opération.

Une meilleure identification des facteurs favorisants la DCPO permettrait des actions
préventives. Certaines sont déjà utilisées comme l’anesthésie générale guidée par BIS ou la
prévention de la iatrogénie avant et après le geste opératoire.
Concernant les troubles neurocognitifs après chirurgie, la confusion post opératoire est
fréquente et n’est pas liée uniquement à l’anesthésie. Là aussi, les facteurs favorisants sont
multiples : complications cliniques, utilisation de thérapeutiques confusiogènes durant la
période postopératoire (antalgiques, anxiolytiques…)
Les évaluations à 3 mois objectivent une proportion non négligeable de troubles neuro
cognitifs légers ou modérés.
La cognition s’améliore au fur et à mesure des jours dans l’année suivant l’intervention
chirurgicale. On note une fréquence accrue des TNC postopératoires à 3 mois chez les
patients qui présentaient des troubles préexistants à la chirurgie et chez les patients ayant
présenté une confusion post opératoire.

Ce travail est difficile en raison du manque d’homogénéité des études : modalités
d’évaluations différentes au niveau du type de tests utilisés, des scores pathologiques retenus,
des intervalles de temps d’évaluation, de la durée du suivi.
Cependant, même s’il n’existe pas d’uniformité sur la définition des DCPO, l’incidence
retrouvée au premier trimestre depuis une vingtaine d’années dans les différentes études est
restée globalement stable autour de 10%. Seuls 0.9% des patients présentent une persistance
de troubles cognitifs majeurs de la première semaine à la première année suivant le jour de
l’intervention.
Même si la trajectoire cognitive sur une dizaine d’années après une chirurgie non cardiaque
chez le patient gériatrique semble peu se modifier (97,98), les complications potentielles sur
la fonctionnalité cérébrale ne sont pas à méconnaître en raison d’une dégradation de la qualité
de vie ultérieure liée notamment au retentissement sur l’autonomie conduisant parfois à
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l’institutionnalisation (75), voire à un risque de mortalité augmenté de 1.63 au cours de la
première année (87) suivant l’acte opératoire.
La difficulté est certainement d’identifier les TNC légers préexistants. De nombreux patients
présenteront des TNC légers après leur opération sans porter à conséquence sur leur vie
quotidienne. Les études ne peuvent pas toujours préciser si ces TNC sont apparus
nouvellement suivant la chirurgie ou s’ils préexistaient. Or, on peut penser qu’une partie de la
population gériatrique est atteinte de TNC légers non connus, témoins tout simplement de
l’âge ou des prémices d’une maladie neurodégénérative qui n’a pas été encore diagnostiquée,
pouvant précipiter une DCPO. Cependant, les auteurs s’accordent à dire que les DCPO
n’évoluent pas systématiquement vers une démence. (121)
Concernant les DCPO présentes à un an le suivi ne permet pas de préjuger de l’origine exacte
de l’évolution ultérieure : persistance des troubles liés à la chirurgie ou présence d’une
véritable pathologie cognitive ?

2. Contribution personnelle
Concernant l’enquête effectuée auprès des 80 médecins généralistes, l’anesthésie reste un
moment anxiogène pour une grande proportion de personnes âgées par crainte de développer
des TNC par la suite. 83% des médecins sont interrogés par les séniors ou leur entourage
concernant d’éventuels DCPO avant de se faire opérer. De plus, un peu moins d’un cinquième
d’entre eux a répondu que la DCPO pouvait être un des motifs de refus d’un acte chirurgical,
même si la peur « de mourir » semblait plus présente que de celle de « perdre la tête ».
Proposer un dépistage systématique des troubles cognitifs avant et après chirurgie ainsi qu’un
suivi si nécessaire pourrait être un moyen de rassurer les patients concernés.

Le phénomène n’est pas négligeable puisque la moitié des médecins déclarait avoir rencontré
une DCPO, syndrome confusionnel ou trouble plus tardif chez leurs patients âgés opérés.
Toutefois, 18% des praticiens avaient adressé leur patient à un spécialiste suite à un trouble
cognitif post anesthésique dont 12% avaient été diagnostiqués bénins et 6% avérés. Ceci
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incite à penser que les DCPO sont dans un certain nombre de cas non pris en charge, malgré
leurs conséquences dans la vie quotidienne, il serait intéressant de comprendre pourquoi.

72% des médecins généralistes interrogés accepteraient de réaliser un test rapide au cabinet
pour évaluer la cognition avant et après un acte chirurgical. Cela permettrait aux séniors
d’aborder le sujet avec leur médecin. Ainsi, ils pourraient bénéficier d’informations sur les
TNC postopératoires et d’actions de prévention concernant la perte d’autonomie.
Ce dépistage ne peut passer que par l’utilisation de tests validés au cours d’une évaluation
formelle et non par une simple impression clinique. Les patients atteints de troubles neuro
cognitifs même légers ne sont pas forcément les patients qui se plaignent.
Les études s’accordent sur le fait que les plaintes cognitives subjectives ne sont pas le reflet
de la présence de désordres cognitifs objectifs.
Pour ce faire, les médecins disposent de recommandations déjà existantes et d’outils proposés
par la HAS concernant la prise en charge globale des troubles cognitifs.
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II. Perspectives de recherche
L’année 2019 marque le vingtième anniversaire de la première étude multicentrique
internationale sur la DCPO tardive dans la chirurgie non cardiaque. Après une période de
doute sur la problématique, il est maintenant admis par la communauté scientifique la réalité
d’un ensemble de troubles cognitifs survenant à distance d’une procédure anesthésique et
chirurgicale.

L’émergence croissante de questions sur le sujet rend opportun la réalisation d’études sur le
dépistage et la prise en charge des DCPO avec un fort niveau de preuves et des effectifs
importants. Cette thèse a permis de mettre en lumière la présence significative d’altérations
cognitives jusqu’à un an après la chirurgie et des facteurs de risque associés.
Néanmoins, les travaux à venir devront trouver un consensus sur les critères de définition
utilisés et les procédures d’évaluation capables de prendre en compte les variations
physiologiques au cours du temps. (122)

Actuellement, la réalisation d’un ensemble d’épreuves cognitives en pré et post opératoire
reste le « gold standard » des études regroupées dans ce document. Toutefois, la lourdeur et la
répétition de l’exécution de ces tests motivent certains auteurs à s’orienter vers d’autres
moyens diagnostiques. Des futures stratégies de détection ont fait l’objet d’approches moins
contraignantes pour les patients telles que les biomarqueurs (Une hyper phosphorylation des
protéines Tau, qui participe au transferts moléculaires du corps neuronal vers la synapse,
serait la conséquence d’une hypothermie secondaire à l’anesthésie (123)) et des imageries
cérébrales. Nous ne pouvons qu’encourager ces démarches.
L’un des autres défis de recherche est de lever les obstacles à la compréhension des
mécanismes physiopathologiques des DCPO, ce qui limite la capacité à prédire les patients à
risque et à développer des traitements appropriés. De ce fait, certains chercheurs se sont
penchés sur les traitements de la neuroinflammation, mécanisme supposé des DCPO, en
injectant des corticoïdes en péri opératoire, les anti- inflammatoires étant contre indiqués chez
la plupart des patients âgés. (107) Au vu du faible chemin parcouru sur le sujet à l’heure
actuelle, la traduction thérapeutique de ces avancées reste mince et doit se poursuivre.
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Dans le contexte actuel, de nombreuses questions des séniors restent sans réponse de la part
des professionnels de santé. De meilleures connaissances sur la problématique permettraient
aux médecins généralistes d’engager des stratégies de prévention avant l’acte opératoire et
une surveillance appuyée des fonctionnalités cognitives des patients à risque à leur retour au
domicile suivant leur chirurgie.

Dans les prochaines années, il sera donc nécessaire :
-De s’accorder sur la définition de la DCPO et ainsi de développer des moyens de dépistage
afin d’en améliorer la détection
- D’accompagner davantage le sénior et de renforcer la surveillance sur les troubles des
fonctionnalités cognitives après une opération
-De renforcer le développement d’actions de prévention en facilitant la communication entre
les différents professionnels de santé sur les sujets plus à risque de développer une DCPO.
-De rechercher des moyens thérapeutiques.
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The 6 Item Cognitive lmpairement Test (6CIT)
1. En quelle année sommes-nous?

ŒJ

Correct
2. Quel mois sommes-nous

ŒJ

Correct

w

D

QJ

D

incorrect

incorrect

Souvenez-vous de l'adresse suivante :
Pierre/Martin/42/rue des Accacias/Neuilly

3. Quelles heure est-t-il ?

ŒJ

QJ

Correct

incorrect

D

4. Comptez à rebours de 20 à 1

[QJ
Correct

œ

1 erreur

w

plus de 1 erreur

D

5. Dites les mois de l'année à l'envers

[QJ
Correct

rn

1 erreur

[I]
plus de 1 erreur

D

6. Répétez l'adresse

œ

1 erreur

2 erreurs

w

D

[[]

[]]

[}Q]

3 erreurs

4 erreurs

5 erreurs

D

[QJ
Correct

D

Score total
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Annexe 3 : Tableau des articles exclus après lecture rapide du texte
Titre

Auteur

Année

Cause de l'exclusion des articles

Cognitive Declin after Major Noncardiac
operations: A preliminary prospectiv study

Grichnik

1999 Population non adaptée : âge > 35
ans

Cognitive dysfunction after abdominal surgery in
elderly patients

Müller

2004 Article rédigé en allemand

Comparison of xenon with propofol for
supplementary general anaesthesia for knee
replacement: a randomized study

Rasmussen

2006 Effectif insuffisant

Postoperative cognitive dysfunction impairment
with preoperative cognition impairment wich
domains are vulnerable?

Silverstein

2007 Cohorte rétrospective

Predictors of cognitive dysfunction after major
nincardiac surgery

Monk

2008 Population non adaptée : âge > 18
ans

Long-term consequences of postoperative
cognitive dysfunction

Steinmetz

2009 Population non adaptée : âge > 40
ans

Long-term post-operative decline in the elderly:
the effects of anesthesia type, apoloprotein E
genotype, and clinical antecedents.

Ancelin

2010 Pas de résultat d'incidence à 3 mois
ou 1 an.

A pilot study evaluation presurgery
neuroanatomical biomarkers for postoperative
cognitive decline after total knee arthroplasty in
older adults
Postoperative cognitive dysfunction in
independant of type of surgery and anesthesic

Price

2014 Effectif insuffisant

Evered

2011 Chirurgie cardiaque incuse

Incidence and risk factor for postoperative
cognitive dysfunction in older adults undergoing
major noncardiac surgery : a prospective study

Shoair

2015 Neurochirurgie incluse

Cognitive performance before and after the onset
of subjective cognitive decline in old age

Koppora

2015 Pas d'incidence à 3 mois ou 1 an

Can intraoperative processed EEG predict
postoperative cognitive dysfunction in the elderly?

Deiner

2015 Neurochirurgie incluse

Perioperative Cognitive Protection-Cognitive
Exercise and Cognitive Reserve (The Neurobics
Trial): A Single-blind Randomized Trial.

Humeidan

2015 Etude non terminée

Cognitive decline in the elderly after surgery and
anesthesia: results from Oxford Project to
investigate Memory to Investigate Memory and
Ageing (OPTIMA) cohort
The Post-Anesthesia N-acetylcysteine Cognitive
Evaluation (PANACEA) trial: study protocol for a
randomised controlled trial

Patel

2016 Pas d'incidence à 3 mois ou 1 an

Skvarc

2016 Essai pharmacologique

Propofol vs Sevoflurane anaesthesia on
postoperative cognitive dysfunction in the elderly.
A randomized controlled trial.
Surgery and anesthesia exposure in not a risk
factor for cognitive impairment after major
noncardiac surgery and critical
Postoperative cognitive dysfunction after
sevoflurane or propofol general anaesthesia in
combination with spinal anaesthesia for hip
arthroplasty.
Intravenous versus inhalational maintenance of
anaesthesia for postoperative cognitive outcomes
in elderly people undergoing non-cardiac surgery.

Micha

2016 Texte non récupéré

Hugues

2017 Population ne correspondant pas aux
critères d'inclusion

Konishi

2018 Population non adaptée

Miller

2019 Revue de littérature
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Annexe 4 : Caractéristiques des articles inclus dans l’étude
Articles

Pays

Long-term post
operative
cognitive
13 centres :
dysfunction in
8 pays
the elderly :
européens et
ISPOCD1 study
États-Unis
Moller, 1998
(62)

Cognition after
major surgery in
the elderly: test
performance
and complaints
Dijkstra 1999
(72)

Cognitive
dysfunction 1-2
years after noncardiac surgery
in the elderly
Abildstrom,
2000 (63)

Pays-Bas

Angleterre et
Danemark (4
des 13
centres du
groupe
ISPOCD1)

Type de
chirurgie

Type d'anesthésie

Majeure :
abdominale,
orthopédique,
thoracique non
cardiaque
Hospitalisation ≥
4 jours

AG

Majeure :
abdominale,
orthopédique,
thoracique non
cardiaque
Hospitalisation ≥
4 jours

Prémédication avant
induction par BZD oral
ou opioïde IM. AG par
agents d'inhalation
(enflurane, isoflurane,
halothane), protoxyde
d'azote et fentanyl ou
agents IV. Induction
par thiopental. AR par
pancuronium ou
atracurium.

Majeure :
abdominale,
orthopédique,
thoracique non
cardiaque
Hospitalisation ≥
4 jours

AG

Médiane âgeExtrémités ;
groupe opéré
(ans)

68 (60-79)

68,2 (60-85)

NC (60-86)

Cognition
pré-op

QI avant chir
par évaluation
de Cattell,
MMSE > 23

MMSE ≥ 23
préop

MMSE >23 et
QI avant chir
par évaluation
de Cattell

Temps
des tests

Autres mesures

Analyse qualité

Impact de l’hypotension
et l’hypoxémie, BZD
STROBE = 24/34
avant chirurgie, échelle
; (70%)
Pré-op, 7 de dépression de Zung, Niveau de preuve
jours, 3
questionnaire sur
fort- Bonne
mois
activité instrumentale de
qualité
la vie quotidienne
méthodologique,
(IADL), Cognitive Failure puissance élevée
Questionnaire (CQF)

Pré-op, 7
jours, 3
mois

STROBE = 16/34
Mesure de la dépression
; (47%)
par échelle de Zung,
Niveau de preuve
mesure des plaintes
faible - faible
cognitives à 6 mois
effectif

Recherche de facteurs
de risque : âge,
pathologie cancéreuse,
Pré-op, 7
durée de l'anesthésie,
STROBE = 16/34
jours, 98
deuxième intervention
(47%) Niveau de
jours,
chirurgicale,
preuve
365-532
complication infectieuse,
intermédiaire
jours.
niveau d'instruction,
arrêt de l'utilisation de
BZD en pré-op
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Articles

Exposure to
anaesthesic
agents,cognitive
functioning and
depressive
symptomatology in the
elderly Ancelin, 2001
(68)

Cognitive dysfunction
after minor surgery in
the elderly Canet,
2003 (64)

Is peri-operative
cortisol secretion
related to postoperative cognition
dysfunction ?
Rasmussen, 2005 (61)

Pays

Type de chirurgie

Type d'anesthésie

Médiane âgeExtrémités
groupe opéré
(ans)

Cognition
pré-op

Temps
des
tests

Autres mesures

Analyse qualité

72,6 (64-87)

Mesure par entourage
d'un questionnaire sur la
Pas
détérioration cognitive
d'exclusion Pré-op,
observée en préop,
selon
9 jours, mesure de la dépression
MMSE ou 3 mois échelle française, mesure
QI
des activités de la vie
quotidienne et
comportement (ECA)

STROBE = 16/34
; (47%) - Niveau
de preuve faible faible effectif, pas
de sujets
contrôles

AG ou AR sans
Mineure : urologie,
restriction du choix
12
gynécologie, chirurgie
de l’agent
centres issus des extrémités, chirurgie
d'anesthésie ou
de l’étude
de la face, chirurgie
analgésie, condition
ISPOCD1
plastique Hospitalisation
requise de
≤ 2 nuits
normocapnie pré-op

67,8 (60,880,2)

Pré-op, GDS, auto-questionnaires
MMSE ≥ 24
7 jours, subjectifs du déclin cognitif
préop
3 mois
(SCF), IADL

STROBE = 19/34
; (55%) - Niveau
de preuve
intermédiaire

Majeure : urologie,
gynécologie,
AG ou AR avec
abdominale
normocapnie préop,
orthopédique,
sédation par
thoracique non
propofol autorisée
cardiaque
Hospitalisation ≥ 4 jours

71,8 (61,283,6) - > 70

Pré-op,
MMSE ≥ 24
Mesure répétée du cortisol
7 jours,
préop
salivaire dans la journée
3 mois

STROBE = 20/34
; (58%) - Niveau
de preuve
intermédiaire

France

10 centres
issus de
l’étude
ISPOCD1

Majeure : orthopédique

AG ou AR
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Articles

Type and severity of
cognitive Decline in
Older Adults after
Noncardiac Surgery
Price,2008 (75)

Cognitive
Dysfunction after
fast-track hip and
knee replacement
Krenk,2014 (69)

Preexisting cognitive
impairment is
associated with
postoperative
cognitive dysfunction
after hip joint
replacement surgery,
Silbert 2015 (74)

Pays

Type de chirurgie

Etats Unis
(Floride)

Majeure : thoracique
non cardiaque,
orthopédique,
chirurgie par
laparoscopie et
chirurgie
reconstructrice
hospitalisation ≥ 2
jours

AG

Majeure :
orthopédique, durée
d'environ 60 minutes

Pas de prémédication. AG
(9,8%) avec propofol ou
AR rachidienne (90,2%).
Analgésie par AINS,
paracétamol et
gabapentine (et parfois en
postop tramadol,
oxycodone ou
morphinique)

Majeure :
orthopédique

AG avec indice BIS < 60 :
AG (midazolam ou
sevoflurane) analgésie par
fentanyl + Rachianesthésie
(buvicaïne majoritairement)
analgésie postop par
oxycodone orale

Danemark

4 centres
Australie

Type d'anesthésie

Médiane
âgeExtrêmités
opéré (ans)

Cognition
pré-op

Temps des
tests

Autres mesures

Analyse qualité

69,7 +/- 6,8

MMSE ≥ 24
préop

14 jours
avant
chirurgie,
sortie
d'hospit, 3
mois

Mesure de la
dépression (Beck
Depression Inventory),
mesure de l'anxiété
(State Trait Anxiety
Inventory), mesure de
la douleur (entre 0 et
10), IADL

STROBE=
17/34 ; (50%) Niveau de
preuve
intermédiaire

68 (64-73)

Pré-op, 1
MMSE ≥ 24 semaine, 2
préop
semaines, 3
mois

Mesure de
l'inflammation (CRP),
consommation
opioïdes, habitudes de
sommeil (questionnaire)

STROBE=
20/34 ; (58%) Niveau de
preuve
intermédiaire

70,1 (NC)

MMSE ≥ 26
+
Estimation
du QI

Mesure de la
dépression et anxiété
par échelles
analogiques visuelles
(simples fiables peu
contraignantes)

STROBE=
19/34 ; (55%) Niveau de
preuve de
preuve
intermédiaire

Pré-op, 7
jours, 3
mois, 12
mois
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Articles

Pays

Type de chirurgie

No convincing
association
Majeure : abdominale,
beetween postthoracique, vasculaires non
operative delirium
cardiaques, orthopédiques,
and post-operative Allemagne buccales, maxillo-faciales,
cognitive dysfunction
oto-rhino-laryngologiques,
: a secondary
gynécologiques, urologiques
analysis, Franck
Durée ≥ 60 minutes
2016 (66)

Cognitive decline
after major
oncological surgery
in the elderly, Plas
2017 (67)

Pays-Bas

Subjective cognitive
complaints in
patients undergoing
major non-cardiac
surgery: a
prospective single
centre cohort trial
Deiner, 2019 (71)

Majeure : rachis, thoracique,
urologique, générale non
Etats Unis
cardiaque Hospitalisation ≥ 2
jours

Majeure et mineure
oncologique : carcinome,
sarcome, mélanome. Durée
> 210 minutes

Type d'anesthésie

Médiane âgeExtrémités
âge groupe
opéré (ans)

AG

AG BIS
inclus : 69,7
(6,3) versus
AG BIS non
inclus : 70,1

Pré-op,
MMSE > 24 7 jours,
3 mois

AG

69 (65-75) ;
79 (>75)

Mesure de la fragilité de
Groninger (GFI), Mesure STROBE = 21/34
Pas
de l'indice de
(61%) - Niveau de
d'exclusion Pré-op,
comorbidités de Charlson
preuve faible,
selon MMSE 3 mois
(CCI), complications
faible effectif, pas
ou QI
postopératoires par
de sujet contrôle
l'échelle de Clavien Dindo

AG : pas
d'administration de
midazolam, ni
d'oxyde nitreux, ni
kétamine, ni
étomidate

71,34 (66,376,52)

Pré-op,
MMSE ≥ 26
3 mois

Cognition
pré-op

Temps
des
tests

Autres mesures

Analyse qualité

Mesure du délirium
(critères DMS-IV) par
psychiatre

STROBE = 22/34
(64%) - Niveau de
preuve
intermédiaire

Mesure de l'anxiété et
dépression (HADS),
mesure subjective de la
plainte cognitive

STROBE= 18/34 ;
(52%) - Niveau de
preuve faible,
nombreux biais
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Articles

Pays

Does anaesthesia
cause postoperative
cognitive dysfunction
13 centres :
? A randomised study
8 pays
of regional versus
européens
general anesthesia in
et USA
438 elderly patients
Rasmussen, 2003
(65)

Intraoperative
warming and postoperative cognitive
dysfunction after total
knee replacement
Salazar,2011 (70)

Optimised anesthesia
to reduce post
operative cognitive
decline (POCD) in
older patients
undergoing elective
surgery, a
randomised controlled
trial Ballard, 2012 (73)

Espagne

Angleterre

Type de chirurgie

Comparaison
d'anesthésie

Médiane
âgeExtrémités
groupe
opéré (ans)

Majeure :
abdominale,
orthopédique,
vasculaire,
gynécologique,
urologique,
gastrointestinale
Hospitalisation ≥ 4
jours

AG : normocapnie
maintenue, pas d'AR ;
AR : anesthésie
rachidienne ou
épidurale, sédation au
propofol

AG 70,8
(61,3-84,1)
versus
AR 71,1
(61,0-83,7)

Majeure :
orthopédique

AR rachianesthésie
(bupivacaïne + fentanyl)
sédation par midazolam,
durée moyenne de la
chirurgie : 61 min, durée
moyenne du bloc : 8890 minutes

Groupe
réchauffé :
72,6 versus
groupe
standard :
73,4

AG : induction par
propofol et entretien par
isoflurane. AG GUIDÉE
PAR BIS (surveillance
Majeure : abdominale
indice bispectral) + rSO2
ou orthopédique
(monitoring
d'oxygénation cérébrale)
et AG NON GUIDÉE
BIS

NC-(69-75)

Cognition
pré-op

MMSE ≥
24 préop

Evaluation
du QI

MMSE >
23

Temps
des
tests

Autres mesures

Analyse qualité

Geriatric Depression Scale
CONSORT =
(GDS), questionnaire sur
24/36 ; (66%) Pré-op, activité instrumentale de la Niveau de preuve
7 jours,
vie quotidienne (IADL),
intermédiaire,
3 mois
questionnaire patient et
faible recrutement,
entourage sur cognition
biais de répartition
(SCF) pré et post op
des échantillon

Pré-op,
4 jours,
3 mois

Pré-op,
7 jours,
3 mois,
1 an

Mesure de la température
tympanique et indicateurs
hémodynamiques,
recherche de
complications infectieuses
(CRP)

CONSORT =
18/36 ; (50%) Niveau de preuve
faible, échantillon
de petite taille,
simple aveugle

Mesure de la protéine
S100ß (biomarqueur de
lésions cérébrales à J0 et
J7

CONSORT =25/36
; (69%) - Niveau
de preuve
intermédiaire,
faible échantillon
pas de double
aveugle, peu de
biais
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Articles

BIS-guided anesthesia
decreases
postoperative delirium
and cognitive decline
Chan, 2013

Pays

Chine

Type de
chirurgie

Comparaison
d'anesthésie

Médiane
âgeExtrémités
groupe
opéré
(ans)

Majeure :
oncologique
majoritairement
(76,5%)

AG ; AG GUIDÉE
PAR BIS dans la
gestion de
l'anesthésie versus
AG NON GUIDÉE
PAR BIS

AG BIS
groupe :
68,1 +/8,2, AG
non BIS :
67,6 +/- 8,3

Majeure :
abdominale,
AG (+/-AR), AG
thoracique,
GUIDÉE PAR BIS
Monitoring depth of
vasculaires non
versus AG NON
AG BIS
anaesthesia in
cardiaques,
GUIDÉE PAR BIS :
inclus :
randomized trial
orthopédiques,
AG : propofol ou
69,7 (6,3)
decreases the rate of
buccales,
étomidate. AR : bloc
versus AG
Allemagne
postoperative delirium
maxillo-faciales, neuro musculaire +/BIS non
but not postoperative
oto-rhinocombiné fentanyl ou
inclus :
cognitive dysfunction
laryngologiques,
remifentanil.
70,1
Radtke, 2013
gynécologiques, Protoxyde d'azote si
urologiques
besoin. Analgésie
Durée ≥ 60
morphinique si besoin
minutes
Intraoperative
hypotension is not
associated with
postoperative
cognitive dysfunction
in elderly patients
undergoing general
anesthesia for surgery:
results of a
randomized controlled
pilot trial Langer,2019

Italie

Majeure et
mineure :
générale,
urologique,
thoracique non
cardiaque, nez,
orthopédique

AG AVEC COMME
CIBLE UNE
PRESSION
ARTÉRIELLE
MOYENNE (MAP)≥
90% versus AG
SANS PRESSION
ARTERIELLE
CIBLÉE

79

Cognition
pré-op

MMSE > 23

MMSE > 24

MMSE ≥ 24 +
fragilité
physique
gériatrique

Temps des tests

Autres mesures

Analyse qualité

Pré-op, 7 jours, 3
mois

CONSORT =
Mesure de la santé avec
17/36 ; (47%) questionnaire (SF-36),
Niveau de
mesure du délirium
preuve fort étude
quotidiennement,
randomisée
mesure subjective de la
double aveugle,
cognition (CFQ),
biais limités

Pré-op, 7 jours, 3
mois

Mesure du delirium
supervisé par
psychiatre, (un groupe
d'anesthésiste utilise le
BIS et pas l'autre) pour
éviter le biais de
contamination
d'apprentissage),
mesure de la mortalité à
3 mois

CONSORT =
23/36 ; (63%) Niveau de
preuve faible
étude, biais
importants

Pré-op, 3 mois
(même
neuropsychologue)

Mesure de l'effet de la
pression artérielle
peropératoire (MAP),
mesure du délire (CAMIUC)

CONSORT =
25/36 ; (69%) Niveau de
preuve faible,
étude en simple
aveugle,
nombreux biais
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Annexe 5 : Principaux résultats des articles inclus dans l’étude

Article

Moller,
1998 (62)

Dijkstra
1999 (72)

Abildstrom,
2000 (63)

Groupe
chirurgical
recruté

1218

56

336

Groupe
contrôle
non
chirurgical

321

50

47

Groupe
chirurgical
final

Tests

910 (378 ≥
70 ans)

4 tests
comprenant 7
variables :
VVLT, DSST,
TMT, SCWT,
avec versions
parallèles

48

327 (153 ≥
70 ans)

Définition
DCPO

DCPO à 3
mois
(95%[IC])
groupe
témoin

9,9% [8,1Z scores
12,0]
individuels (sur
(p=0,0037) ; 2,8% [0,9au moins 2
14% chez 6,5]
scores) ou
les patients
combiné ≥ 1,96
> 70 ans

4 tests : VVLT,
Z scores
CST, SCWT, individuels (sur
LDST avec
au moins 2
versions
scores) ou
parallèle
combiné ≥ 1,96

4 tests :
comprenant 7
variables :
VVLT, DSST,
TMT, SCWT,
avec versions
parallèles

DCPO à 3
mois
(95%[IC])
groupe
chirurgical

Z scores
individuels (sur
au moins 2
scores) ou
combiné ≥ 1,96

8% NS

10,3% [6,913,5]

2%

NR

DCPO à
DCPO à 1 an
1 an
(95%[IC])
(95%[IC])
groupe
groupe
chirurgical
témoin

NR

NR

10,4% [7,213,7]

Résultats utiles

NR

L'hypotension et l'hypoxémie ne sont pas des
facteurs de risque significatifs retrouvés de la
DCPO. Il existe une corrélation entre baisse
d'activité quotidienne et DCPO tardive (à 3
mois). Aucune corrélation entre auto
questionnaires sur les défaillances cognitives et
DCPO tardives n'est retrouvée.

NR

Les patients ont eu de moins bons résultats que
les contrôles à 3 mois sur les tests mesurant la
vitesse sensitivomotrice (CST, SCWT), la
mémorisation (VVLT), la sensibilité aux
interférences (SCWT) et du test du traitement
d'information générale (LDSTT). 29% se
plaignaient de leur cognition à 6 mois post-chir
dont seuls 17% présentaient une réelle DCPO. A
3 mois post op il existait une corrélation
significative entre l'augmentation des
symptômes dépressifs et baisse de la
performance au test CST. Il existait une
différence d'âge, sexe et années d'éducation
entre les deux groupes, ajustée par ANCOVA.

10,6%
[1,8-19,4]

Une analyse de régression logistique a révélé
que l'âge et les complications infectieuses post
opératoires (jusqu’à 3 mois) étaient des facteurs
de risque significatifs de DCPO à 1 an post-chir.
La présence de DCPO précoces (à 7 jours)
représente un risque plus élevé de DCPO
tardives. 0,9% ont une DCPO à 3 mois et à 1 an
post-chir.
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Article

Ancelin,2001
(68)

Canet, 2003
(64)

Rasmussen,
2005 (65)

Groupe
chirurgical
recruté

140

372 dont
(140 ≥70
ans)

187

Groupe
contrôle
non
chirurgical

0

Idem
ISPOCD 1

Idem
ISPOCD 1

Groupe
chirurgical
final

98

Tests

21 scores
répartis en
159
variables
mesurées
par
ordinateur
(ECO)

Définition
DCPO

> 1DS de
baisse sur 1
score ou plus
des 21 ECO

DCPO à 3
mois
(95%[IC])
groupe
chirurgical

56%

DCPO à 3
mois
(95%[IC])
groupe
témoin

NC

323

4 tests :
Z scores
VVLT, CST, individuels (sur
WIT, LCT
au moins 2
(durée totale
scores) ou
30-45 mn)
combiné ≥ 1,9

6,6% [4,110,0]
p=0,04 NS

151

4 tests :
Z scores
VVLT,
individuels (sur
DSST, TMT,
au moins 2
SCWT, avec
scores) ou
versions
combiné ≥
parallèles
1,96

15,2% [9.922.0] NS ; 2,8% [0,920.2%
6,5] ; 8.1%
chez les
chez les
patients >
patients >
70 ans
70 ans
(p=0.04)

2,8% [0,96,5]

DCPO
à 12
mois
(95%[I
C])

Résultats utiles

NR

En pré-op, 15% des sujets étaient à risque de développer une
démence au stade précoce (Score DECO < 30). La mémoire
secondaire et implicite ainsi que les tâches visuo-spatiales et
linguistiques sont les plus altérées à 3 mois post-op. le risque de
développer un déclin cognitif est 2.8 fois (IC 95% [1.1-6.9]) plus
élevé sur les tâches visuo-spatiales et 1.7 fois (IC 95% [1.1-2.6])
plus élevé sur la fluence verbale chez les patients opérés sous
AG que sous AR. Le risque de développer un déclin cognitif est
1.7 fois (IC 95% [1.2-2.2]) plus élevé sur la mémoire implicite et
5.4 fois (IC 95% [1.2-24.2]) plus élevé sur la mémoire à court
terme chez les patients ayant bénéficié d’une anesthésie
péridurale sans sédation que ceux opérés sous AG. Le risque de
développer un déclin est 3.8 fois (IC 95% [1.0-14.5]) plus élevé
sur la mémoire verbale secondaire chez les patients ayant
bénéficié d’une anesthésie péridurale avec sédation que ceux
opérés sous AG. 4 groupes sont à risque de DCPO tardive : > 75
ans, faible niveau d’éducation, symptomatologie dépressive,
antécédents récents de déficience cognitive

NR

L'incidence des DCPO à 3 mois est plus faible chez les patients
opérés en ambulatoire que les patients ayant fait une nuit
d'hospitalisation. Le type de chirurgie semble plus important que
le choix de l'anesthésique ou de la technique utilisée dans la
survenue de DCPO. L'analyse de régression logistique a
retrouvé les facteurs de risque suivants : âge supérieur à 70 ans
[OR] : 3,8 IC95% [1,7-8,7], p=0,01 et chirurgie en ambulatoire ou
non (OR : 2,8 IC95% [1,2-8,7], p=0,04). Les scores SCF, GDS et
IADL des patients hospitalisés ou opérés en ambulatoire
n'étaient significativement pas différents.

NR

Aucune différence significative du niveau de cortisol n’a été
retrouvée entre AR et AG. La concentration de cortisol
augmentait significativement 1 jour après la chirurgie. La
sécrétion de cortisol est affectée par une intervention
chirurgicale majeure et représenterait un dysfonctionnement
dans l'axe hypophyso-surrénalien et serait significativement lié à
la survenue d'une DCPO.
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Article

Price,2008
(75)

Krenk,2014
(69)

Silbert 2015
(74)

Groupe
chirurgical
recruté

337

225

300

Groupe
contrôle
non
chirurgical

60

161

51 :
arthrosiques
et > 60 ans

Groupe
chirurgical
final

308

Tests

4 tests : VVLT (2 parts),
CST (part C), LDC, SCWT
(part 3) avec versions
parallèles

200

4 tests comprenant 7
variables : VVLT, CST,
SCWT, LDCT

271

Consortium Establish a
Registry in Alzheimer
Disease (CERAD), AVLT,
TMT parts A and B,
COWAT, CERAD-semantic
fluency (animals), GPT
(dominant and nondominant
hands) avec 8 variables

Définition
DCPO

DCPO à 3
mois
(95%[IC])
groupe
chirurgical

> 1 DS de
baisse (TNC
léger), > 1,5
TNC léger :
DS de
11,7%, TNC
baisse (TNC
modéré : 8,1%,
modéré), ≥ 2
TNC majeur :
DS de
5,2%
baisse (TNC
majeur) sur
> 2 tests

Z scores
individuels
(sur au
moins 2
scores) ou
combiné ≥
1,96

Z scores
individuel
(sur au
moins 2
tests) ou
combiné ≥
1,96

8,0% [4,5-12,0]

10% [6-13]

DCPO à
3 mois
(95%[IC])
groupe
témoin

DCPO à 12
mois
(95%[IC])
groupe
chirurgical

DCPO à
12 mois
(95%[IC])
groupe
témoin

NC

NR

NR

NC

NR

NR

4,2%
[2,0-10,0]

3% [1-6]

7,9% [117]

Résultats utiles

La majorité des patients était atteinte
de TNC légers. À 3 mois post-op, les
patients atteints de TNC : 54%
avaient des altérations de la
mémoire, 34% des altérations de la
fonction exécutive, 12% combinaient
les deux types d'altérations. Les
altérations de la fonction exécutive et
combinées montraient des déclins
plus sévères de l'IADL. Un faible
niveau d'éducation semble être un
facteur de risque de développer une
DCPO.
Il n'existait pas de corrélation
significative entre CRP, douleur,
qualité du sommeil, consommation
opioïdes (IC larges) et apparition
d'une DCPO précoce. Les tests
étaient effectués par la même
infirmière qualifiée. Il n'y avait pas de
possibilité de déterminer s'il existait
une association entre DCPO
précoces et tardives en raison IC
larges.
Les dysfonctions cognitives pré
existantes (PréCl) majeures
existaient chez 32% (IC95% [23-43])
des patients. Les patients atteints de
PréCI ont une incidence accrue de
DCPO à 7 jours, 3 mois et un an post
chir. Le déclin cognitif à 12 mois
post-op était de 9.4% des patients
ayant des dysfonctions PréCI contre
1.1% pour les patients sans PréCI.
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Article

Franck
2016 (66)

Plas 2017
(67)

Deiner,
2019 (71)

Groupe
chirurgical
recruté

1277

307

141

Groupe
contrôle
non
chirurgical

93

0

0

Groupe
chirurgical
final

850

Tests

Batterie de tests
CANTAB® :
MST, 2 tests de
Visual memory,
VVLT, SCWT,
test d'attention
(même heure,
même salle)

Définition
DCPO

DCPO à 3 mois
(95%[IC]) groupe
chirurgical

DCPO à 3
mois
(95%[IC])
groupe
témoin

DCPO à 12
mois
(95%[IC])
groupe
chirurgical

DCPO à 12
mois
(95%[IC])
groupe
témoin

Z scores
individuels (sur
au moins 2
scores) ou
combiné ≥ 1,96

9,40%

NC

NR

NR

Z scores
individuels (sur
au moins 2
scores) ou
combiné ≥ 1,96

12% [7,6-16] ; 18%
[9,3-27] chez les
patients > 75 ans ;
37% [18-57] chez
les patients avec
MMSE préop < 26 ;
18% [10.6-26] chez
les patients
subissant une
chirurgie majeure

NR

NR

NR

TNC léger =34%,
TNC modéré
=15.8%, TNC
sévère =8.3%

NC

NR

NR

219

4 tests : MMSE,
RAVLT, TMT
AB, RFFT

120

> 1DS de baisse
(TNC léger), >
5 tests : TRAILS 1,5DS de baisse
A et B, WAIS,
(TNC modéré),
Memory Story, ≥ 2DS de baisse
CVLT, MMSE
(TNC majeur)
sur au moins 2
scores

Résultats utiles

32,9% des patients opérés ont
présenté un délire postopératoire. À
3 mois après la chirurgie, les
différences de taux de DCPO entre
les groupes ayant présenté un
délirium et ceux n'en présentant pas
n'étaient pas significatives
(p=0,062). En analyse multivariée,
l'admission en soins intensifs était
un facteur prédictif de DCPO à 7
jours et à 3 mois après la chirurgie
(RR=1,56 IC=95% [1,00-2,42],
p=0,049).
21% des patients inclus
présentaient une diminution du
domaine de la fonction exécutive,
15% une diminution du traitement
de l'information, 13% du domaine de
la mémoire. 117 patients (soit 53%
IC 95% : 47-60) avaient amélioré les
scores cognitifs à 3 mois. L’âge
avancé, le score MMSE préop< 26,
les chirurgies majeures étaient des
facteurs de risque de DCPO à 3
mois.
Sur les 13% de patients qui
estimaient avoir des TNC, seuls
8,3% étaient retrouvés sur les tests.
Pas de corrélation entre les plaintes
cognitives et la présence de TNC
objectifs aux tests. Les patients
ayant des antécédents de
dépression se plaignaient plus de
TNC et avaient des scores de
douleur plus élevés. Une petite
proportion de patients améliore
leurs tests à 3 mois post
chirurgicaux.
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Article

Rasmussen,
2003 (65)

Salazar,2011
(70)

Ballard, 2012
(73)

Groupe
Groupe
contrôle
recruté
non
randomisés chirurgi
cal

428

150

72

NC

55

39

Groupe
patients
randomisés
inclus sur
étude finale

Tests

Définition
DCPO

DCPO à 3
mois (95%[IC])
groupe
chirurgical

Z scores
individuels (sur
au moins 2
scores) ou
combiné ≥ 1,96

Groupe AG :
14,3% [9,520,4] versus
groupe AR =
13,9% [9,020,2] p=0,93
(NS)

217 AG versus
211 AR

4 tests : VVLTt,
CST, SCWT,
LDCT

63
réchauffement
actif versus 62
sans
réchauffement
actif

2 analyses
avec 3 soustests et 10 sous
Z scores
tests : Auditory
individuels (sur
Verbal Learning
au moins 2
Test, Digit
scores) ou
Span, Wechsler
combiné ≥ 1,96
Adult
Intelligence
Scale III

34 AG guidée
par
BIS+contrôle
rSO2 versus 38
AG non guidée
par BIS

4 tests
informatisés :
MMSE,
Vigilance,
recation time,
Trail making
test

Groupe
réchauffé=
6,5%, groupe
non
réchauffé=
14,3%
(p=0,2440)

AG guidée par
BIS : TNC léger
≥ 1 DS de
= 54,2 %, TNC
baisse (TNC
modéré = 25%,
léger), ≥ 1,5 DS
TNC élevé =
de baisse (TNC
8,3% ; AG non
modéré), ≥ - 2
guidée par BIS
DS de baisse
: TNC léger=
(TNC majeur)
81,8%, TNC
sur au moins 2
modéré=27,3%,
scores
TNC majeur=
12,1%

DCPO à
3 mois
(95%[IC
])
groupe
témoin

2,8%
[0,9-6,5]

DCPO à 12
mois
(95%[IC])
groupe
chirurgical

NR

DCPO à
3 mois
(95%[IC
])
groupe
témoin

Résultats utiles

NR

Étude en double aveugle. Il n'y avait
aucune différence significative entre
DCPO à 3 mois entre AG et AR. Il
n'existait aucune différence significative
constatée entre AG et AR sur GDS, SCF
et IADL. La mortalité était
significativement plus élevée dans le
groupe AG (1,8% IC95% [0,5-4,7%]).

NC

NR

NR

NR

AG guidée
par BIS :
TNC léger =
55,6 %, TNC
modéré =
11,1%, TNC
élevé = 3,7%
; AG non
guidée par
BIS : TNC
léger : 84,4%
TNC modéré :
37,5%, TNC
majeur :
12,5%

NR

Étude randomisée en simple aveugle
composée de la même équipe
d'anesthésistes, chirurgiens et
neuropsychologues. Le réchauffement
péri-opératoire était associé à une
incidence plus élevée de DCPO à 4 jours
mais pas à 3 mois. La température
corporelle n'a été maintenue que chez
25,3%, des patients réchauffés. 36,8%
des patients qui avaient une température
basse ont développé une DCPO à 3
mois.
À 1 an post-op, les DCPO légères,
modérées et majeures étaient plus
importantes dans le groupe guidé avec
BIS que sans. A 3 mois et à 1 an, il existe
une différence significative (DS) sur les
tests de vigilance reaction time et trail
making test. A 1 an, il n'y avait pas de DS
entre les patients ayant enregistré un
taux de rSO2 < 50% en ce que concerne
le développement d'une DCPO. Les
niveaux de S100ß étaient corrélés à la
fois à la durée de l'intervention (r de
Spearman = 0,27, P=0,04) et au nombre
de minutes pendant lesquelles l'indice
BIS était en dehors de la plage cible (r de
Spearman = 0,42, P=0,002)
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Article

Chan,
2013 (58)

Radtke,
2013 (59)

Langer
2019 (60)

Groupe
patients
randomisés

921

1277

101

Groupe
contrôle non
chirurgical

221

Groupe
patients
randomisés
inclus sur
étude finale

412 guidés par
BIS et 423 non
guidés par BIS

Tests

3 tests : Verbal fluency
test, Color trial making
test, Chinese auditory
verbal learning test

Définition
DCPO

DCPO à 3 mois
(95%[IC]) groupe
chirurgical

AG guidée par
Z scores
BIS=10,2% versus
individuels
(sur au moins AG non guidée par
BIS =14,7%
2 scores) ou
combiné ≥
RAR=4,5% [0,251,96
8,9]

DCPO à 3
mois
(95%[IC])
groupe
témoin

NC

DCPO à
12 mois
(95%[IC])

Résultats utiles

NR

Étude prospective randomisée en
double aveugle. Il existait moins de
patients atteints de délirium dans le
groupe contrôlé par BIS (RR=8,6%
IC95% [3,4-13,7]). Il existait une
diminution de 30% d'administration de
propofol dans groupe guidé par BIS
(40<BIS<60) versus groupe non guidé
par BIS.

93

575 guidés par
BIS versus 580
non guidés par
BIS

Batterie de tests
CANTAB® : Motor
Screening Test, 2 tests
visual memory, visual
verbal learning test
Stroop Color Word
Interference test, test
d'attention (même
heure, même salle)

Z scores
AG guidée par
individuels
BIS= 8% versus AG
(sur au moins
non guidée par
2 scores) ou
BIS=10,3% (pcombiné ≥
value=0,372)
1,96

NC

NR

33
appariements
en fonction de
l'âge

36 AG ciblée
avec
MAP>90%
versus 41 AG
sans cible
MAP>90%

TMT, SCWT, Symbol
Digit Modalities Test,
Free and Cued
Selective Reminding
Test, Verbal Phonemic
Flency Test,
Denomination Test.

DCPO total=9%,
Z scores
DCPO dans groupe
individuels
cible MAP >
(sur au moins
90%=11% ; DCPO
2 scores) ou
dans groupe sans
combiné ≥
MAP<90% = 7%
1,96
RR=1,52 [0,41-6,3]

NC

NR

Étude en double aveugle. La
surveillance du BIS peropératoire n'a
pas modifié l'incidence des DCPO à 3
mois (p=0,372). Les valeurs du BIS ne
différaient pas significativement dans les
2 groupes Le délirium était associé à
une durée d'hospitalisation accrue et
une incidence plus élevée de la DCPO à
7 jours et à 3 mois et à une mortalité
accrue. En analyse multivariée, il a été
trouvé des valeurs faibles du BIS dans la
survenue du délire.
Étude en simple aveugle. Il existait un
recrutement de patients > 75 ans et les
tests étaient effectués par le même
examinateur. Il n'y avait pas de
corrélation entre l'hypotension
peropératoire et la DCPO à 3 mois ou au
délirium. Le temps peropératoire était
significativement plus élevé chez les
patients avec MAP>90%. Une réduction
de l'hypotension peropératoire et une
réduction de doses d'anesthésiques
entrainent un niveau d'anesthésie plus
léger (BIS).
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Annexe 6a : Analyse qualité des études : Grilles STROBE
Section/Topic

Item No

Moller (1998)

Dijkstra (1999)

Abilstrom (2000)

1b

x

x

x

Background/rationale

2

x

x

x

Objective

3

x

x

4

x

x

x

Setting

5

x

x

x

Participants

6a

x

x

x

Title and abstract
1a
Introduction

Methods
Study design

6b
Variables

7

x

Data sources/measurement

8

x

x

Bias

9

x

x

Study size

10

x

Quantitative variables

11

x

x

x

Statiscal methods

12a

x

x

x

12b

x

x

12c
12d
12e
Result
Participants

13a

x

x

x

x

13b
13c
Descriptive data

14a
14b
14c

x

Outcomes data

15

x

x

x

Main results

16a

x

x

x

16b

x

16c
Other analyses

17

x

Keys results

18

x

Limitations

19

x

x

x

Interpretation

20

x

x

x

Generalisability

21

x

x

x

22

x
16/34

16/34

Discussion
x

Other information
Funding
Total

24/34
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Section/Topic

Item No

Ancelin (2001)

Canet (2003)

Rasmussen (2005)

1b

x

x

x

Background/rationale

2

x

x

x

Objective

3

x

x

x

Study design

4

x

x

x

Setting

5

x

x

Participants

6a

x

x

Title and abstract
1a
Introduction

Methods

x

6b
Variables

7

x

Data sources/measurement

8

Bias

9

x

x

Study size

10

x

x

x

x

x

Quantitative variables

11

x

Statiscal methods

12a

x

12b

x
x

x

x

x

x

x

x

x

12c
12d
12e
Result
Participants

13a
13b
13c

Descriptive data

14a
14b
14c

Outcomes data

15

x

x

x

Main results

16a

x

x

x

x

x

16b
16c
Other analyses

17

x

x

Keys results

18

x

x

x

Limitations

19

x

x

x

Interpretation

20

x

x

x

Generalisability

21

16/34

19/34

20/34

Discussion

Other information
Funding
Total

22
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Section/Topic

Item No

Price (2008)

Krenk (2014)

Silbert (2015)

Title and abstract
1a

x

1b

x

x

x

Background/rationale

2

x

x

x

Objective

3

x

x

x

Study design

4

x

x

x

Setting

5

Participants

6a

Introduction

Methods
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6b
Variables

7

Data sources/measurement

8

Bias

9

Study size

10

Quantitative variables

11

x

Statiscal methods

12a

x

12b

x

12c
12d
12e
Result
Participants

13a

x

13b

x

x

x

x

13c
Descriptive data

14a

x
x

x

14b
14c
Outcomes data

15

x

x

x

Main results

16a

x

x

x

16b

x

x

16c
Other analyses

17

Discussion
Keys results

18

x

x

x

Limitations

19

x

x

x

Interpretation

20

x

x

x

Generalisability

21

x

Other information
Funding
Total

22
17/34

20/34

19/34
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Section/Topic

Item No

Franck (2016)

Plas (2017)

Deiner (2019)

Title and abstract

Introduction
Background/rationale
Objective
Methods
Study design
Setting
Participants
Variables
Data sources/measurement
Bias
Study size
Quantitative variables
Statiscal methods

Result
Participants

Descriptive data

Outcomes data
Main results

Other analyses
Discussion
Keys results
Limitations
Interpretation
Generalisability
Other information
Funding
Total

1a
1b

x

x

x
x

2
3

x
x

x
x

x
x

4
5
6a
6b
7
8
9
10
11
12a
12b
12c
12d
12e

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

13a
13b
13c
14a
14b
14c
15
16a
16b
16c
17

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

18
19
20
21

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

21/34

18/34

x

22
22/34

x
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Annexe 6b : Analyse qualité des études : Grilles CONSORT
Section/Topic

Item n°

Rasmussen (2003)

Title and abstract

1a

x

1b

x

x

x

2a

x

x

x

2b

x

x

x

3a

x

x

x

4a

x

x

x

4b

x

Introduction
Methods

Salazar (2011)

Ballard (2012)
x

3b

5
6a

x
x

x

x

x

6b
7a
7b
Randomisation

x

8a

x

8b

x

9

x

x

x

10
11a

x
x

x

x

x

12a

x

x

x

12b

x

x

x

13a

x

x

x

13b

x

x

14a

x

11b

Results

x

14b
15

x

x

x

16

x

x

x

17a

x

x

x

x

x

17b
18
19
Discussion

20

x
x

x

x

21
Information

22

x

x

23

x

x

24
25
Total

x
x

x

24/36

18/36

25/36
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Section/Topic

Item n°

Title and abstract

1a

Introduction
Methods

Chan (2013)

Radkte (2013)

Langer (2019)

x

x

1b

x

x

x

2a

x

x

x

2b

x

x

3a

x

x

3b
4a

x

x

x

4b

x

x

x

5

x

x

x

6a

x

x

x

x

x

x

x

6b
7a
7b
Randomisation

8a
8b

x

9
10
11a

x
x

11b
12a

x
x

x

12b
Results

x
x

13a

x

x

x

13b

x

x

x

14a

x

14b
15

x

x

x

16

x

x

x

17a

x

x

x

17b
18

x

x

19
Discussion

20

x

x

x

22

x

X

23

x

X

21
Information

24

X

25
Total

17/36

x

X

23/36

25/36
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Annexe 7 : Enquête adressée aux médecins traitants

QUESTIONNAIRE

Dans le cadre de ma thèse sur les altérations cognitives chez la personne âgée suite à
l’anesthésie, je vous remercie de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Merci d’entourer
votre ou vos réponse(s) à chaque fois.
1/ Vous êtes :
a) Un homme
b) Une femme
2/ Vous avez :
a) Entre 25 et 45 ans
b) Entre 46 et plus
3/ Vous exercez :
a) En milieu rural
b) En milieu semi-rural
c) En milieu urbain
4/ Vous arrive-t-il d’être questionné par le sénior ou son entourage sur la survenue de
troubles cognitifs post anesthésique avant son opération ? Ex : « Est-ce que je peux
perdre la mémoire suite à l’anesthésie ? »
a) Non, jamais
b) Oui, parfois
c) Oui, souvent
5/ L’altération cognitive postopératoire a-t ’elle déjà été un des motifs de refus d’une
chirurgie pour votre patient âgé ?
a) Non, jamais
b) Oui
6.A/ Avez-vous été confrontés à un trouble neurocognitif post anesthésique dans
l’année suivant l’acte chirurgical chez le sénior ?
a) Non, jamais
b) Oui < Répondre à la question 6B
6.B/ Si oui, de quel type :
a) Délire
b) Trouble cognitif tardif (supérieur à 1 mois)
c) Les deux
7/ Avez-vous adressé un sénior à un spécialiste pour le motif d’un trouble cognitif
post anesthésique dans l’année suivant un acte chirurgical ?
a) Non
b) Oui < Répondre à la question 7B
7.B/ Si oui, quelles ont été les suites ?
a) Trouble cognitif bénin
b) Trouble neurocognitif avéré
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8/ Avez-vous réhospitalisé un sénior pour le motif d’une dysfonction cognitive
postopératoire ?
a) Oui
b) Non
9/ Accepteriez-vous d’évaluer la cognition par un test rapide (5 minutes) avant et après
une chirurgie (éventuellement à 3 mois, 6 mois, 1 an) dans le but de connaître si votre
patient peut présenter une dysfonction cognitive postopératoire ?
a) Oui
b) Non
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RÉSUME DE LA THÈSE
Introduction : La Dysfonction cognitive postopératoire (DCPO) est un vaste sujet étudié depuis une
soixantaine d’années. Les médecins généralistes (MG), grâce à leur proximité avec le patient, semblent
avoir toute leur place dans la détection et la prévention des désordres cognitifs post-interventionnels. Leur
dépistage des DCPO permettrait d’anticiper une baisse d’autonomie au domicile suivant l’intervention. Cet
écrit se divise en deux parties. Une première partie, la revue de littérature, a permis de réaliser la seconde
partie, une enquête qualitative auprès des MG du Grand Est sur la thématique.
Première partie : L’objectif de notre travail était d’estimer une incidence des DCPO à trois mois et à un an
chez le patient âgé après une chirurgie non cardiaque (hors chirurgies thyroïdiennes, carotidiennes et
neurochirurgies) ainsi que la recherche des facteurs de risque associés. Nous tenterons d’en dégager une
explication étiologique. Matériels et méthodes : Une revue de littérature a été réalisée selon les
recommandations PRISMA’s sur les bases de données Pubmed, Cochrane, Web of science et la littérature
grise de janvier 1998 à mai 2019. Résultats : Sur 2999 références retrouvées, nous avons inclus 18 études
dont 12 observationnelles prospectives et 6 essais contrôlés randomisés. Une incidence d’environ 10% de
troubles neurocognitifs (TNC) majeurs chez le patient âgé à trois mois après le jour de la chirurgie a été
retrouvée. Nous avons mis en évidence trois facteurs de risque indépendants : l’avancée dans l’âge, la
présence de TNC préexistants et une chirurgie majeure. Les TNC majeurs étaient persistants dans un 0.9%
des cas, un an après l’acte chirurgical. Les trois facteurs de risque retrouvés à cet instant étaient : un âge
important, des complications infectieuses, la présence de dysfonctions cognitives précoces.
Deuxième partie : L’objectif premier était de déterminer dans quelles mesures les MG sont confrontés aux
DCPO et de quelles façons ils les évaluent. Le type de prise en charge suite à la découverte d’un désordre
cognitif après une intervention leur était également demandé. L’objectif secondaire était d’évaluer si les
MG étaient enclins à réaliser des examens cognitifs postopératoires. Matériel et méthodes : Un
questionnaire sur les DCPO a été rempli en direct par 80 médecins généralistes dans la région rurale et semi
rurale vosgienne. Résultats : 83% des médecins sont interrogés par les séniors ou leur entourage concernant
d’éventuelles DCPO avant de se faire opérer. 19% des praticiens ont répondu que la DCPO pouvait être un
des motifs de refus d’un acte chirurgical. 47 % des médecins déclaraient avoir rencontré une DCPO.
Seulement 18% des praticiens avaient adressé leur patient à un spécialiste suite à un trouble cognitif post
anesthésique. 72% des médecins généralistes interrogés acceptaient de réaliser un test rapide au cabinet
pour évaluer la cognition avant et après un acte chirurgical.
Discussion : La définition de la DCPO est encore un obstacle majeur ne faisant pas l’objet de consensus.
Les fonctions exécutives et de mémorisation semblent être les plus atteintes avec des répercussions sur la
vie quotidienne. Les hypothèses étiologiques telles que la neurotoxicité des agents utilisés pendant
l’anesthésie, les mécanismes micro emboliques et neuroinflammatoires seraient les plus probables dans le
développement des DCPO.
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