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Prévention du delirium post-opératoire

Quelles techniques d’anesthésie ?



La salle va être vide,       

et en plus c’est samedi...

Vive le monitorage !

Charge anticholinergique

La physiopathologie, c’est toujours pour moi...
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. Déclin cognitif par à rapport à un niveau de référence dans un ou

plusieurs domaines (attention complexe, fonction exécutive,

apprentissage, mémorisation, langage, perception) :

- avis des proches

- ou mieux : documenté par des tests neuropsychologiques avant/après

. N’altérant pas la capacité de vivre de manière indépendante pour 

les activités de tous les jours (payer une facture, préparer ses

médicaments, parfois au prix d’efforts importants)         altère la

capacité de vivre de manière indépendante

. Ce déclin cognitif persiste au-delà de la phase de délirium

. Ce déclin cognitif n’est pas expliqué par un trouble mental 

(dépression majeure, schizophrénie...)

Dysfonction cognitive post-opératoire (DCPO)



Pré-op chirurgie SSPI
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24-72 heures semaines-mois

Du delirium à la dysfonction cognitive postopératoire



Différents types de delirium

Hyperactif

Hyperalerte

Agité

Hypervigilance

Hallucinations

Délires

Hypoactif

Hypoalerte

Léthargique

Ralentissement

Somnolence

Retrait

Bush, 2014

1,6%

43,5%

Mixte : 54,9%
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Physiopathologie 

Difficulté des modèles animaux
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tr métabolique 

ou iatrogène

DPO

synthèse des neurotransmetteurs

. chirurgie : . production locale de médiateurs 

de l’inflammation

. dérégulation métabolique

activité neuronale réduite ou aberrante

delirium
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Acétylcholine

SNP : - activité musculaire

- fonction végétatives 

SNC : - mémoire

- apprentissage

- cognition

- contrôle de l’humeurSynapse cholinergique

Alzheimer DPO 



Tissu/organe Effet de l’Acétylcholine

En absence d’Acétylcholine 

(syndrome atropinique : 

effet anticholinergique)

Cœur Bradycardie Tachycardie 

Vaisseaux Vasodilatation,      PA Vasoconstriction,      PA

Poumon Bronchoconstricteur Bronchodilatateur 

Œil  Myosis Mydriase, glaucome 

SNC Mémorisation, 

apprentissage 

Confusion, désorientation, 

hallucinations visuelles, agitation, 

irritabilité, délires, troubles 

mnésiques, agressivité

Tube 

digestif/vessie  

Péristaltisme, 

sécrétion 
Constipation, difficultés à 

uriner, nausées, bouche sèche 



. l’atropine et la scopolamine

. certains antiparkinsoniens atropiniques : Akinéton, Parkinane/Artane, Lepticur

. les antispasmodiques atropiniques utilisés dans diverses douleurs : Colchimax, 

Librax

. les antispasmodiques atropiniques utilisés dans les incontinences urinaires par 

impériosité : Ditropan, Urispas, Vésicare, Détrusitol, Céris

. des bronchodilatateurs : Atrovent/Rinatec, Spiriva

. des antitussifs antihistaminiques H1 : Théralène, Actifed/Fervex

Rhume/Hexapneumine, Toplexil, Phénergan/Tussisédal/Rhinatiol

. des mydriatiques en collyre : l’atropine, Skiacol

Médicaments anticholinergiques : très utilisés en péri-opératoire

Rev Prescrire. 2011; 31: 441



D’autres médicaments ont aussi des effets atropiniques :

. les antidépresseurs imipraminiques : Anafranil, Laroxyl, Ludiomil, Prothiaden

. la plupart des antihistaminiques H1 : Actifed, Atarax, Aérius, Cétirizine, Claritine, 

Kestin, Virlix, Xyzall, Zyrtec

. un antiarythmique : Rythmodan

. un antalgique : Acupan

. des antiémétiques neuroleptiques ou antihistaminiques H1 : Primpéran, Vogalène, 

Dompéridone/Motilium ; Nausicalm, Nux vomica

. de nombreux neuroleptiques, notamment la plupart des phénothiazines et la 

Clozapine/Léponex, Loxapac (par contre l’Haldol a un effet atropinique faible)

. un médicament de la maladie d’Alzheimer : Mémantine/Ebixa

Rev Prescrire. 2011; 31: 441

Charge anticholinergique



Pour chaque ttt 

anticholinergique 

Dose quotidienne 

standardisée

Dose totale cumulée 

quotidienne

Pour l’ensemble des 

ttt anticholinergiques 

Dose totale cumulée 

sur les 10 ans de 

l’étude



TSDD : Dose totale cumulée quotidienne

Etude sur 10 ans

Il existe un lien entre charge cholinergique et troubles cognitifs ! 



Cumulative Use of Strong Anticholinergics and Incident Dementia. A Prospective Cohort 

Study. Shelly L. Gray, Melissa L. Anderson et al., JAMA internal Medicine, 26 janvier 2015

Les 3 cohortes précédentes :

Anticholinergic drug use and risk for dementia: target for dementia prevention, Jessen F, 

Kaduszkiewicz H, Daerr M, et al., Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2010;260(suppl

2):S111-S115.

Non-degenerative mild cognitive impairment in elderly people and use of anticholinergic 

drugs: longitudinal cohort study, Ancelin ML, Artero S, Portet F et al., BMJ 

2006;332(7539):455-459.

Drugs with anticholinergic properties, cognitive decline, and dementia in an elderly general 

population: the 3-City Study, Carrière I, Fourrier-Reglat A, Dartigues JF, et al., Arch Intern

Med. 2009;169(14):1317-1324.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2091745
http://rd.springer.com/article/10.1007/s00406-010-0156-4
http://www.bmj.com/content/332/7539/455
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=224695


Diminution des 

niveaux 

d’acétylcholine

Excès de dopamine

. associé au delirium hyperactif, à la psychose

. peut être déclenché par l’hypoxie

. les antagonistes de la dopamine diminuent les 

symptômes du delirium anticholinergique

. recouvrement anatomique des circuits 

dopaminergiques et cholinergiques

Excès de sérotonine

. Retard des apprentissages, de la mémoire et de 

l’activité EEG corticale

. Liaison Ach/sérotonine dans l’hippocampe de rat

Déficit en sérotonine

. Liaison Ach/sérotonine insuffisante dans le cortex 

frontal de rat

Déficit en mélatonine

. Le taux décroît avec l’âge

. Impliqué dans le déficit en acétylcholine 

GABA

. Impliqué dans le déficit en acétylcholine 

Glutamate

. Impliqué dans le déficit en acétylcholine 

Excès de Noradrénaline

. Associé au délirium hyperactif

. Troubles de l’attention, anxiété, de l’humeur



tr métabolique 

ou iatrogène

DPO

synthèse des neurotransmetteurs

. chirurgie

. chute

. déshydratation

. dénutrition

. immobilité

. hospitalisation

déficit cholinergique

delirium

traitements 

anticholinergiques



DPO

atteinte 

circulatoire
. activation endothéliale

. troubles macro- et micro-circulatoires

. dysfonction endothéliale

. découplage neurovasculaire

chirurgie

lésions ischémiques 55% après chirurgie cardiaque



. saturation cérébrale tissulaire en O2 < 50%           delirium

.    10% du taux d’AVC pour chaque perte de 1 point d’Hc < 21%

. Hc < 23% :     lésions neurologiques en chirurgie cardiaque   

Yu, Cochrane. 2018

Karkouti. Ann Thorac Surg. 2005



DPO

neuroinflammation

médiateurs proinflammatoires systémiques (interféron α et β, IL-6, IL-8)

delirium

. voie neuronale directe via les afférences vagales

. passage direct à travers la BHE lésée /     perméabilité

. entrée via le système périventriculaire (pas de BHE)

activation/neuro-inflammation au sein du SNC (cellules microgliales)

toxicité, apoptose neuronale par libération de cytokines proinflammatoires



Physiopathologie 

DPO

DAMP : Damage Associated Molecule Patterns

BMD monocytes : Bone Marrow Derived monocytes

PPR : Pattern Recognition Receptors 

IL-1β, TNF-α

S. Sigaud, V. Degos



chirurgie

TNF α circulant 

IL-1 intracérébrale

déclin cognitif

inhibition

réduction

réduction

réponse inflammatoire cérébrale exagérée

(priming microglial) lié au vieillissement

delirium

système immunitaire périphérique

Terrando. Proc Ntl Acad Sci USA. 2010 MacLullich. J Am Geriatr Soc. 2011



Agression systémique

. inflammation

. dysfonction endothéliale

Neuroinflammation

. activation microgliale

. relargage de cytokines

Rupture de la BHE

Lésions cérébrales

. altération des neurotransmetteurs

. dérégulation métabolique

. apoptose

delirium

Déficit cholinergique

Lésions ischémiques

Physiopathologie 



Causes ?



Prise en charge

. pauvreté des données cliniques sur la prise en charge médicamenteuse           

prise en charge non médicamenteuse 

. Équipe médicale pluridisciplinaire pour les patients âgés :

- réorientation spatiale et temporelle

- activités thérapeutiques

- réduction des ttt anticholinergiques

- mobilisation précoce

- promotion du sommeil

- maintien de l’hydratation et de la nutrition

. Formation continue du personnel concernant le delirium

. Evaluation médicale individuelle préalable : identifier et corriger les facteurs 

de risque de delirium

. Pas de prémédication systématique

. Pré-opératoire :



. α-2 agonistes (dexmédétomidine ou clonidine) 

- chirurgie cardiaque et vasculaire : +

. Per-opératoire :

. kétamine (< 1 mg/kg) : effet immunomodulateur, réduction de la consommation 

de morphine, réduction de l’excitotoxicité

- chirurgie cardiaque : +

- PODCAST (Prevention of Delirium and Complications Associated with Surgical 

Treatments) : - , mais < 40% de patients à risque

- méta-analyse : +

. gestion de la douleur

- ttt non opioïdes

- ALR+++

- PCA de morphine si besoin 

. pas de benzodiazépine (ni hyperactif, ni hypoactif)

. Haldol si delirium hyperactif ou mixte mettant en danger le patient ou les autres 

patients. Haldol prophylactique ?

. Équipe médicale pluridisciplinaire pour les patients présentant un delirium



. Moniteurs EEG de profondeur d’anesthésie

- éviter une sédation trop profonde

- éviter les burst suppression

- éviter les fluctuations de PA

. Per-opératoire :

. Moniteurs de la saturation cérébrale tissulaire en O2

	

Punjasawadwong. Cochrane. 2018

Hirsch. BJA. 2015



Altérations postopératoires du sommeil

Rosenberg, Br J Anaesth 1994
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Altérations postopératoires du sommeil : conséquences?

• Hypoxémie postopératoire 

Knill, Anesthesiology  1987 

Rosenberg, Br J Anaesth 1994

• Ischémie myocardique

Rosenberg, Br J Anaesth 1990

Reeder, Br J Anaesth 1991      

Parteman, Br J Anaesth 1989

• Confusion mentale

Rosenberg, Surgery 1993

• Infections pariétales

Knighton, Archives of Surgery 1990



Altération postopératoire du sommeil : mécanisme?

• Environnement hospitalier 
Rosenberg-Adamsen, Br J Anaesth 1996

• Jeûne
MacFayden, J Appl Physiol 1973

• Type de chirurgie

• réaction neuro endocrinienne?
Cronin, Sleep 2001

• réaction inflammatoire?
Rosenberg, Sleep Medical Reviews 2001

• Type anesthésie

• pas effet des hypnotiques
Moote, Anesthesiology 1988

• rôle des morphiniques?  
Moote, Anesth Analg 1989



Rôle du type d’anesthésie et de l’administration de morphinique ? 



Micro-éveils
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Temps sommeil avec SaO2 < 90%
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Index apnée-hypopnée
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Quelle échelle d’évaluation ?



Quelle échelle d’évaluation ?



Quel traitement du délirium ?

HS: avant le coucher

BID : deux fois par jour

PRN : à la demande/si nécessaire

. 



Quel type d’anesthésie faut-il proposer ?



Pas d’argument pour préférer ALR périmédullaire ou tronculaire à AG 

Patel. BMJ Open. 2019



david.charier@chu-st-etienne.fr

Je vous remercie !






