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  ملخص

 حالة 80 يخص  عمال أجرينا التخدير، عملية أثناء السن بارآ تواجه التي المخاطر تحديد أجل من. السكان عمر زيادة مع يزداد السن آبار عند الجراحية العمليات  تردد إن
 أبريل بين ما تراوح لمدة بمراآش سينا ابن العسكري المستشفى في الجراحية األمراض لمختلف مقررة أو طارئة جراحية لعمليات خضعت عاما 65 عن  سنها يزيد

 وقوع خالل من الحكم تم قد و 1,96 الجنسين بين ما  النسبة شكلت آما عاما 81 وسطمت مع عاما 97 و 65 بين ما المرضى سن تراوح. 2007 شتنبر و 2007
 هبوط حوادث حاالت من %53,7 ( الدموية األوعية و القلب أساسا تخص الجراحية العملية أثناء واجهناها التي المضاعفات معظم السلسلة هذه في. المضاعفات
 من% 15( التنفسي والجهاز) الحاالت من%  7,5عند القلب دقات انتظام عدم و%12,5 عند القلب نبضات معدل فاضانخ الدم، ضغط ارتفاع حاالت من % 23الضغط،
 العصبي االهتياج ،%22 االستيقاظ بتأخر متبوعا الجراحية، العملية بعد ما مضاعفات من%  2,5حرارة لدرجة المعتدل االنخفاض شكل قد و). األآسجة نقص حاالت
 و بالعملية المالحظة عوامل أهم ارتبطت. المضاعفات مجموع من% 1,25  الوفاة نسبة شكلت آما%.  2،5 عند والنزيف%  12,5للقلب البسيطة اتالمضاعف ،% 7,5

 االختصاصات عددةمت حدة، على مريض لكل تكون أن يجب الجراحية العملية أثناء المسن المريض رعاية فإن األشخاص، بين ما الواسع للتباين نظرا. المريض بالشخص
 الجراحة نتائج تحسين أجل من

 .مضاعفات  - السن آبار الجراحة، األساسية الكلمات
 

RESUME La fréquence des interventions chirurgicales chez le sujet âgé croit avec l’augmentation de la longévité de la 
population. Dans le but de définir les risques auxquels est exposé le sujet âgé au décours d'un acte anesthésique, nous 
avons réalisé un travail prospectif portant sur 80 patients âgés. Ce sont des patients âgés de plus de 65 ans opérés en 
urgence ou de façon programmée pour diverses pathologies chirurgicales. L’étude est réalisée au bloc opératoire de 
l’hôpital militaire Avicenne, sur une période de 6 mois allant d’Avril 2007 à Septembre 2007.  La tranche d'âge variait 
entre 65 et 97 ans, avec une moyenne de 81 ans et le sexe ratio était de 1,96. Le critère principal de jugement était la 
survenue de complications. En per opératoires les complications étaient principalement cardiovasculaires (les accidents 
hypotensifs : 53,7%, les accès hypertensifs : 23%,  Les bradycardies et les troubles du rythme dans 12,5% et 7,5% des 
cas) et respiratoires représentées par l’hypoxie chez 15% des cas. L’hypothermie modérée constituait 42,5% des 
complications postopératoires, suivi du retard de réveil 22%, d’agitation postopératoire 7,5%, des complications 
cardiovasculaires mineures 12,5% et du saignement avec un taux de 2,5%. Le taux de décès a représenté 1,25% du 
total des patients. Les principaux facteurs de risques relevés dans cette étude étaient liés aussi bien à la chirurgie qu’au 
terrain. Vu la grande variabilité interindividuelle, la prise en charge péri opératoire chez les patients âgés devant 
bénéficier d’un acte chirurgical doit être au cas par cas, multidisciplinaire pour améliorer les résultats de la chirurgie. 
Mots clés  sujet âgé – chirurgie – complications. 
 
Abstract The frequency of surgery in the elderly increases with increasing the longevity of the population. In order to 
define the risks facing the elderly in the setting of an act anesthetic, we performed a prospective work on 80 patients. 
These are patients aged over 65 years operated on an emergency or a scheduled surgery for various pathologies. The 
study was conducted in the operating theater of the military hospital over a period of 6 months from April 2007 to 
September 2007. The age ranged between 65 and 97 years with an average of 81 years and the sex ratio was 1.96; the 
primary trial was the occurrence of complications. In peropérative complications were mainly cardiovascular 
(hypotensive accidents: 53.7%, access hypertension: 23%, the bradycardia and arrhythmias in 12.5% and 7.5% of 
cases) and respiratory represented by hypoxia in 15% of cases. Moderate hypothermia was 42.5% of postoperative 
complications, followed by the delayed clock 22%, postoperative agitation 7.5%, minor cardiovascular complications 
12.5% bleeding at a rate of 2.5%. The death rate was 1,25% of total patients. The main risk factors identified in this 
study were related to both the surgical field and. Given the wide interindividual variability, the peri-operative care in 
elderly patients due to receive a surgical procedure must be on a case by case basis, to improve the multidisciplinary 
surgical results. 
Keywords elderly – surgery – complications. 

Introduction 
La fréquence des interventions chirurgicales chez 
le sujet âgé croît avec l’augmentation de la 
longévité de la population. Le médecin est 
confronté aux problèmes spécifiques posés par 
les répercussions  du vieillissement sur 
l’organisme, auxquels s’ajoute l’altération 
pathologique d’une ou plusieurs grandes 
fonctions. 
 
Matériels et méthodes  
Notre travail a concerné 80 patients âgés de plus 
de 65 ans opérés en urgence ou de façon 
programmée pour diverses pathologies 
chirurgicales réalisés au bloc opératoire de 
l’hôpital militaire Avicenne, sur une période allant  
d’Avril 2007 à Septembre 2007, Il s’agit d’une 
étude prospective descriptive et analytique par  

 
étude de dossiers des archives à l’aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie. 
 
Résultats et analyse 
L’âge moyen de nos patients était de 81 ans 
(extrêmes de 65 ans et de 97 ans). 66 ,2% de nos 
patients étaient de sexe masculin, 63,7%  avaient 
des antécédents pathologiques, 26% des patients   
présentaient  un état général altéré, 81,2% des 
patients ont bénéficié d’une consultation 
anesthésique classique contre 18,7% qui ont 
bénéficié d’une consultation pré anesthésique 
après l’hospitalisation, 37,5% de nos patients ont 
nécessité une préparation adaptée à la chirurgie 
et au terrain. L’anesthésie générale était 
prédominante avec un taux de 62,5% par rapport 
à l’anesthésie locorégionale qui ne  représentait 
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que 37 ,5%. La chirurgie viscérale arrivait au 
premier rang parmi les motifs d’hospitalisation 
(40%), suivie de la chirurgie urologique (29%), 
suivi par l’ophtalmologie (18,7%). Au cours de 
notre étude la chirurgie était programmée  dans 
94% des cas et urgente dans 6% des cas , la 
chirurgie majeure présentait un taux de  72,5% 
contre 27,5% de la chirurgie mineure, En fonction 
de la technique anesthésique, les deux 
complications péri opératoire étaient les difficultés 
de repérage pour l'anesthésie locorégionale et les 
difficultés d’intubation pour l'anesthésie générale, 
enregistrées respectivement avec des taux 
rapprochés de 17,8% et de 12% des cas, la 
fréquence de ces complications augmente avec la 
présence des antécédents pathologiques, puisque 
80,4%  des patients ayant des antécédents 
pathologiques, ont présenté des complications.  
l'analyse de l'incidence des complications en 
fonction de l'âge, relève l'absence d'influence de 
l'âge sur la survenue des complications péri 
opératoires pour  les tranches d'âge de 65 à 75 
ans et de 75 ans à 85 ans, puisque les taux 
enregistrés étaient similaires.  Par contre, 
l'influence de l'âge était évidente pour la tranche 
d'âge supérieure, de 85 ans, qui a enregistré un 
taux de complications de 100%. Selon 
l'importance du geste chirurgical, on  a remarqué 
que les  chirurgies majeures ont été émaillées de 
complications péri-opératoires  plus fréquentes 
que les chirurgies mineures avec respectivement 
84% et 50% des cas, de même nous avons noté 
que la chirurgie programmée avait présenté moins 
de complications péri-opératoires (70,6%) que la 
chirurgie urgente (100%). Plusieurs complications 
ont été enregistrées au cours de notre étude, la 
plupart étaient bénignes, mais certaines 
complications étaient majeures ayant conduit au 
décès dans un cas. A signaler que plusieurs 
malades ont présenté plusieurs complications. En 
fonction de leur chronologie de survenue on 
distingue, les complications per opératoires 
représentées par  les accès hypertensifs (23%) les 
épisodes d'hypotension (53,7%) et les hypoxémies 
(15%). Le taux de décès a représenté 1,25% du 
total des patients, et les complications 
postopératoires représentées par l’hypothermie 
modérée qui venait au premier rang(42,5%), suivi 
du retard de réveil (22%), et des complications 
cardio-vasculaires mineures (12,5%), alors que 
l’agitation et le saignement ont représenté 
respectivement  7,5% et 2,5% . 
 
Discussion 
Les sujets âgés représentent une part de plus en 
plus importante des patients confiés aux soins de 
l’anesthésiste-réanimateur (1). L’âge des patients 
anesthésiés est un moyen simple de cibler les 
zones à risque. Cependant, il s’agit d’un indicateur 
vide de sens quand il est pris isolément, ainsi de 
nombreuses études épidémiologiques ont identifié 
l’âge avancé comme facteur de risque 
indépendant(2), (3) et (4). Dans notre travail, les 
sujets appartenant aux tranches d'âge de 65 à 85 
ans ont présenté des taux de complications aux 

alentours de 75%  alors que celui enregistré chez 
la catégorie des sujets appartenant à la tranche 
d'âge supérieure est de 100%. Ceci peut être 
expliqué par le cumul de pathologies chroniques 
chez le grand vieillard ce qui fait de ces patients 
des êtres vulnérables, présentant un taux de 
complications plus élevé. Plus le patient est âgé, 
plus ses comorbidités sont nombreuses et plus la 
classe ASA est élevé et la mortalité péri opératoire 
se majore(5). Le taux de nos patients ayant des  
antécédents était élevé de l'ordre de 63,7% avec 
une altération de l’état générale chez 26% des 
cas, ce qui confirme que les sujets âgés sont 
souvent porteurs de pathologies associées. La 
chirurgie majeure (cardiovasculaire, générale 
lourde, orthopédique lourde, neurochirurgie 
lourde), d'une durée d'intervention supérieure à 
180 minutes est un  facteur de risque péri 
opératoire(6) .Dans notre étude nous avons 
constaté que les chirurgies majeurs ont été 
compliquées dans 84 ,4% des cas, contre 50% 
des cas pour les chirurgies mineures. Selon le 
mode d’admission, la réalisation en urgence d'un 
acte chirurgical équivalent majore le risque de 
complications postopératoires (5). Dans notre 
étude, les anesthésies réalisées en urgence 
représentaient seulement 6,25% de l'ensemble 
des anesthésies, mais nous avons  constaté 
qu'elles ont été à l'origine du taux de 
complications le plus élevé, puisque 100% des 
malades ont présenté des complications, ce qui 
montre que l’urgence constitue un facteur de 
risque important. En revanche, Les anesthésies 
programmées ont représenté 93,75% des cas, et 
étaient accompagnées de complications péri 
opératoires dans 70,6% des cas. Certains ont 
longtemps affirmé la supériorité de l’anesthésie 
locorégionale par rapport à l’anesthésie générale 
car elle permettrait de diminuer la morbidité et la 
mortalité péri opératoire chez le sujet âgé. La 
lecture critique de la littérature sur ce sujet, en 
particulier depuis la parution de nombreuses 
études comparatives prenant en compte 
l’ensemble de la période péri opératoire, ne 
semble pas confirmer la supériorité d’une 
technique par rapport à une autre. Il semblerait 
que la qualité globale de prise en charge soit plus 
importante à prendre en compte que le type 
d’anesthésie pris isolément. Autrement dit, les 
deux types d’anesthésies se valent quand ils sont 
correctement réalisés. Dans notre étude, les 
anesthésies générales représentaient  62,5% de 
l’ensemble des anesthésies. Cela peut être 
expliqué par le maniement  plus aisé en per 
opératoire au cours d’une anesthésie générale, ce 
qui n’est pas le cas de l’anesthésie locorégionale 
qui présente des particularités, telles que la 
difficulté de communication chez la personne 
âgée, et le problème de positionnement lié à la 
calcification des ligaments et à l’arthrose. D’autre 
part, le taux de difficulté de repérage au cours de 
l'anesthésie locorégionale était de 17,8%, il 
s’explique par la rigidité du rachis dorsolombaire 
et la calcification des ligaments. La difficulté 
d’intubation au cours de l'anesthésie générale,   
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était notée dans 12% des cas (alors qu’elle 
représente chez un sujet jeune de 5 à 8% des 
cas). Celle-ci est liée à la raideur du rachis 
cervical et à la difficulté de ventilation au masque 
(souvent patient édenté). Les complications per 
opératoires étaient représentées principalement 
par les complications cardiovasculaires, 
expliquées par  la difficulté du système 
cardiovasculaire du sujet âgé à s’adapter à des 
situations de stress. Par rapport au sujet jeune, la 
VO2 max est plus faible chez le sujet âgé(7), la 
fraction d’éjection et la fréquence cardiaque 
augmentent moins à l’effort. Parallèlement, la 
fréquence des maladies cardiovasculaires 
augmente avec l’âge. Dans la période per 
opératoire, l’absence de réserve cardiaque peut 
être responsable des épisodes d’hypotension 
artérielle révélés chez 53,7% de nos patients. Les 
accès hypertensifs étaient de 23%,  pouvant être 
expliqué par la l’augmentation des résistances 
vasculaires périphériques(8). Les bradycardies et 
les troubles de la conduction et du rythme sont 
également fréquents notés respectivement dans 
12,5% et 7,5% des cas, secondaires souvent à 
des atteintes pathologiques associées (une 
affection cardiovasculaire est retrouvée chez 52% 
des sujets âgés de plus de 75 ans(9))  suivi par 
les complications respiratoires :l’hypoxie se 
traduisant par des désaturations, relevée dans 
15% des cas et qui s’explique par la réduction de 
la force de la pompe ventilatoire, par baisse de la 
force des muscles respiratoires(10), 
l’augmentation de la rigidité de la cage thoracique  
et l’altération des propriétés élastiques du 
poumon. La période postopératoire immédiate 
représente un moment  critique chez les sujets 
âgés puisqu'elle cumule tous les facteurs de 
contraintes circulatoires, respiratoires et 
neurologiques. L’hypothermie est une 
complication fréquente chez sujet âgé (11), 
secondaire à la diminution de la thermogenèse 
(12), elle était révélée chez 42,5% de nos patients, 
suivie  d'un retard de réveil  chez 22% de nos 
patients, et qui peut être du soit à une sédation 
excessive ou bien à une complication 
neurologique, l’ agitation postopératoire était notée 
chez 7,5% de nos patients, plus fréquente après 
une anesthésie générale et souvent attribuée à 
une élimination incomplète des agents 
anesthésiques utilisés, sur le plan 
cardiovasculaire, les complications  étaient 
dominées par l’hypertension artérielle, leur taux 
était de 12,5%. Elles s’expliquent par la diminution 
de la compliance artérielle qui favorise 
l’hypertension systolique. Sur le plan respiratoire, 
outre des problèmes d'hypoventilation ou d'apnée 
liés à l'effet résiduel des médicaments 
anesthésiques ou des sédatifs donnés en 
postopératoire, ou à l'intervention elle-même, il 
s'agit, le plus fréquemment de pneumopathies, 
dans notre étude aucune complication respiratoire 
n’a été notée. La dernière complication retrouvée 
dans notre étude était  le saignement avec un taux 
de 2,5%, expliqué surtout par les antécédents 

pathologiques et parfois par la prise des 
médicaments antiagrégants et anticoagulants. 
 
Conclusion 
La prise en charge du sujet âgé dans la phase péri 
opératoire surtout en urgence doit tenir compte 
des répercussions physiologiques et 
pathologiques liées au vieillissement, La technique 
anesthésique doit être sans faute et la vigilance 
maximale. Les décisions, de la meilleure date 
opératoire, du meilleur choix anesthésique, du 
meilleur choix chirurgical, ne peuvent être prises 
qu'au cas par cas. Ce n'est qu'au prix d'une prise 
en charge globale visant à rendre autonome, le 
plus rapidement possible, la personne âgée, que 
l'on pourra lui offrir des soins de qualité avec une 
sécurité optimale. 
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