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Le patient gériatrique ?

• Définition :
Quand 2/3 de l’ espérance de vie ce sont 

écoulées
– Chat = > 10 ans (15 ans)
– Petit chien = > 10 ans (15 ans)
– Grand chien > 7 ans (12 ans)
– Race géantes = > 5 ans (9 ans)



L’ âge 

• L’âge en lui-même n’est pas une maladie ni une 
contrindication absolue à l’anesthésie 

• L’âge peut être « porteur » de pathologies transversales

• Parmi les pathologies, il faut trier les insuffisances -
défaillances



L’âge

• En outre termes :
– Les intolérances !!!!!!

– Intolérance à l’effort (= troubles cardio-respiratoires)

– Intolérance à l’élimination (= troubles rénaux–hépatiques)





L’âge

• Difficultés :
– Patients, souvent, avec une pathologie « compensée » (i.e. 

traitée)
• Diabète
• Pathologie valvulaire/cardiaque
• Troubles hormonaux 
• Troubles respiratoires (collapsus trachéal…)



Comment faire? 

1. Examen clinique pré-anesthésique
2. Faire le point de la situation

(avec rigueur!)
1. Tenir compte de traitements en cours
2. Adapter notre stratégie anesthésique/analgésique
3. Surveillance rigoureuse et adaptée !!!!!!!





Examen clinique pré-anesthésique

• Anamnèse récente des pathologies et de leur évolution 

• Condition physiologique à l’admission

• Profil biochimique et NF obligatoire

• Autres examens complémentaires à la carte et si besoin



Faire le point de la 
situation

• Comment se présente-t-il ? 

• Intolérance ou non ?

• Léthargie ? Somnolence ?

• Stress ?

• Douleur collatérale présente ? 

– « non lié au motif de consultation (i.e. arthrose?) »

• Particularités de la race



Médicaments en cours

• Comprendre la raison et le but

– IECA pourquoi?

– Préventif ou curatif?

– Insuline = diabète



Adapter notre stratégie

• S’adapter aux besoins
– Hyperthyroïdie = calmer le patient

– Diabète = gérer la glycémie avec l’alimentation et le réveil 
précoce

– Insuffisance cardiaque = rester le plus neutre possible (i.e. 
opioïdes)

– …



Adapter la surveillance

• Impératif :
– Suivre le patient et ne rien laisser au hasard

• Respiratoire
• Cardiovasculaire
• Métabolique

– Pouvoir produire la narcose la plus légère possible
– Neutraliser la douleur le plus efficacement possible



Priorités

1. Pression artérielle

2. CO2 expiré

3. Surveillance neurologique

4. Température

5. ECG



Adapter le protocole

• Tranquillisations « légères »

– ACP à bas dosages (max 0,03 mg/kg)
– Opioïdes (ad abundantiam)
– Benzodiazépines (Midazolam)
– Sévoflurane



Quelques vérités

• L’induction volatile n’est pas forcement la plus « safe », 
L’oxygénothérapie oui
– Si vraiment  besoin, SEVOFLURANE !!!!! 

(pas Isoflurane). Aucun soucis pour l’IR !!

• Administrer pour antagoniser après, c’est pas forcement le 
bon choix ! (Domitor/Antisedan)

• L’excès de fluides péri-opératoires ne protège pas de l’IR



L’anesthésie locale

• Quand possible, rien ne vaux mieux qu’une anesthésie locale

• Effets secondaires minimes

• Contrôle du patient

• Effets de « protection »

• Quasi zéro répercussions systémiques



Et pour l’IR

• Sauvegarder la perfusion rénale:
– Proscrire l’hypotension aigüe péri-anesthésique
– Inutile de « noyer » le patient pendant l’anesthésie 
– Mieux vaut de continuer la fluidothérapie (à vitesse 

modérée) pendant toute la phase de récupération (24hr?). 
C’est la durée qui fait la différence !



En bref

• Connaître et Comprendre le patient
• Savoir l’accompagner à sa demande
• S’adapter à l’intensité/difficulté requise

• Continuer à le suivre même après l’acte….



Alors …. On y voit plus clair?

Ouvrons la discussion
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