
Opérer alors que l’anesthésie est 
“impos s ible”: Lors que clas s e ASA, 
FEVG, and décompte plaquettaire s ont 
le même chiffre 
J as on McDevitt 
Rés ident en anes thés iologie 



Objectif  

Explorer des  pis tes  de s olution pour un plan 
anes thés ique s écuritaire chez un patient 

lourdement hypothéqué ayant une contre-
indication à l’anes thés ie régionale. 



Le cas 

Homme, 84 ans , autonome, vit à la mais on avec s a femme 
 
Chute → fracture intertrochantérienne du fémur droit 
 
Cons ultation orthopédie → Conduite s uggérée = SOP pour enclouage 
centromédullaire 
 
Niveau de s oins  1, dis cuté et documenté 
 



Antécédents  

MCAS:  Coronarographie il y a 6 s emaines  (contexte NSTEMI): 
    IVA 70% → Tuteur médicamenté 
    Circonflexe 70%  → Tuteur médicamenté 
    CD, D1 100% 
   Échographie cardiaque trans -thoracique: 
    FEVG 15-20% 
    Hypokinés ie diffus e s évère 
    PAP 54 mmHg, VD normal 
    Scléros e aortique s ans  gradient s ignificatif 
   Pacemaker VVIR pour SSS/FA lente 
   Longue hos pitalis ation lors  de NSTEMI 2° délirium 



Antécédents  

Ins uffis ance rénale terminale 
 Étiologie multifactorielle: Néphroangios cléros e bénigne, ins uffis ance  

cardiaque, hypertrophie bénigne de la pros tate 
Dialys é, dernière s éance hier 
Anémie, s ous  érythropoïétine 

 

Thrombocytopénie de novo? 

 



Médicaments à domicile 

AAS 80 mg 
Clopidogrel  
Nitro s pray PRN 
Levothyroxine 
Vitamine D 
Allopurinol 
Pantoprazole 
Ris peridone HS 



HMA et évolution à l’hôpital 

Chute mécanique de s a hauteur dans  s a chambre vers  minuit, arrivée à l’urgence à 
3h 
SVS 
Éveillé, s ouffrant → hydromorphone 0.5 mg SC à 3h55 et à 5h00 
 
Hémoglobine 99 
P laquettes  56 (138 il y a 2 s emaines ) 
Troponinémie s table (IRT) 
 
CT  cérébral → Nil aigu 
 

 



HMA et évolution à l’hôpital - s uite 

Vu par la médecine interne le lendemain matin: Somnolent mais  éveillable, 
hypotendu (TAs ys  85), “OK pour SOP” 
 
Hémoglobine 99 →84 
Plaquettes  56 → 52 
 
Détérioration de l’état de la cons cience, périodes  d’apnée, hypotens ion 
pers is tante → naloxone (effet modes te) 
 
Décompens ation d’ins uffis ance cardiaque? 
 
 



Risque cardiaque 

Goldman: Clas s  3 (High ris k) 
 
Lee (Revis ed): Clas s  4 (High ris k, >11% complications ) 
 
Revis ed Cardiac Ris k Index:  5.4% ris k of cardiac death, 
nonfatal MI, nonfatal cardiac arres t 



Est-ce que vous  pouvez reporter la 
chirurgie? 

1. 





Shiga, T., Wajima, Z. & Ohe, Y. Can J Anesth (2008) 55: 146. doi:10.1007/BF03016088 



Results: Sixteen pros pective or retros pective obs ervational s tudies  (257,367 
patients ) on s urgical timing and mortality in hip fracture patients  were s elected. 
When a cut-off of 48 hr from the time of admission was used to define operative 
delay, the odds ratio for 30-day mortality was 1.41 (95% CI=1.29–1.54,P<0.001), 
and that for one-year mortality was 1.32 (95% CI=1.21–1.43,P<0.001). 
 
Conclus ion: In hip fracture patients, operative delay beyond 48 hr after 
admission may increase the odds of 30-day all-cause mortality by 41% and of 
one-year all-cause mortality by 32%. Potential res idual confounding factors  in 
obs ervational s tudies  may limit definitive conclus ions . Although routine s urgery 
within 48 hr after admis s ion is  hard to achieve in mos t facilities , anes thes iologis ts  
mus t be aware that an undue delay may be harmful to hip fracture patients , 
es pecially thos e at relatively low ris k or thos e who are young. 
 
 



Moja L, Piatti A, Pecoraro V, Ricci C, Virgili G, Salanti G, et al. (2012) Timing Matters in Hip Fracture Surgery: Patients Operated within 
48 Hours  Have B etter Outcomes . A Meta-Analys is  and Meta-R egres s ion of over 190,000 P atients . P LoS  ONE  7(10): e46175. 
https ://doi.org/10.1371/journal.pone.0046175 



Chechik, O., Amar, E., Khashan, M. et al. Drugs Aging (2012) 29: 63. doi:10.2165/11598490-000000000-00000 

“We conclude that early surgical treatment of hip fractures in an elderly patient receiving long-term 
treatment with clopidogrel is probably safe in terms of bleeding complications. Early intervention has the 
potential to allow early mobilization, shorter hospitalization and a possible reduction in mortality and 
number of complications associated with immobilization. Our data suggest that clopidogrel need not 
be stopped prior to urgent hip surgery and that surgical intervention should be carried out 
without delay. Thes e obs ervations  need to be confirmed in a larger pros pective s tudy.” 



Patients avec ≤ 2 co-morbidités: Mortalité augmentée lorsque opérés 
avec délai > 24 heures 
 
Patients avec ≥ 3 co-morbidités: Mortalité augmentée lorsque 
opérés dans < 24 heures 



Est-ce qu’une anes thés ie régionale 
es t plus  s écuritaire qu’une 

anes thés ie générale chez ce patient? 

2. 





Guay, Parker, Gajendragadkar, Kopp (2016) 

Revue s ys tématique Cochrane de 31 études  (n=3231), 1977 - 2012, dont 24 qui ont été utilis ées  pour les  méta-analys es  
neuraxiale vs  AG 
  
Is s ues  primaires : Effet anes thés ie neuraxiale vs . générale s ur mortalité toute caus e, pneumonie, infarctus  
Plus ieurs  is s ues  s econdaires  
 
Résultats: 
 Mortalité (1, 3, 6, 12 mois ) → Aucune différence 
 Pneumonie → Aucune différence 
 Infarctus   → Aucune différence 
Nb:  
-Qualité des  données  = bas s e; ++ hétérogénéité techniques  anes thés iques  
-“The optimal information s ize for an alpha error of 0.05 and a beta error of 0.2 (one-s ided tes t) to eliminate a difference of 
25% was  not achieved for: mortality at one month, pneumonia, myocardial infarction [...]” 
-Corrélation entre date de publication et effet (bénéfique) de l’anes thés ie neuraxiale s ur mortalité 
 
Conclusion: Pour la majorité des  is s ues  cons idérées , pas  de bénéfice démontré  mais  bes oin d’ECR de grande taille avec 
techniques  anes th. modernes  pour répons e définitive à la ques tion 

 
 

 
  
 
 





Neuman et al. 2014 

Étude de cohorte rétros pective 
56729 patients  > 50 ans  opérés  pour une fracture de la hanche dans  l’état de New 
York 2004-2011 
Anes thés ie neuraxiale (rachidienne ou épidurale) vs . anes thés ie générale 
Neuraxiale: 28% des  patients  
Générale: 72% des  patients  
  
Is s ues  primaires :   
Mortalité à 30 jours   → AUCUNE DIFFÉRENCE 
Durée d’hospitalisation  → -0.6 jours  moins  longue avec technique  

neuraxiale 



De toute façon, ce patient a des 
contre-indications  à l’anes thés ie 

neuraxiale, n’es t-ce pas ? 

3. 



Lignes directrices -  American S ociety of R egional Anes thesia (AS R A) 



Incidence inconnue 
 
Chiffres  les  plus  s ouvent cités  (Stafford-Smith, 1996, CJ A): 
 Hématome épidural: 1:150,000 
 Hématome s pinal: 1:220,000 
  Extrapolés de données pour ponctions lombaires 
 

Probablement plus  fréquent chez patients  anticoagulés  
 
Effet de médicaments  anti-plaquettaires ? 
  

Anes thés ie neuraxiale et complications  hémorragiques  



Étude prospective 
1000 interventions  orthopédiques  chez 924 patients  
389 patients sous antiplaquettaires 
Anes thés ie épidurale ou rachidienne 
 
“Complications  hémorragiques  mineures ” (s ang vis ualis é lors  d’ins tallation d'aiguille ou cathéter) dans  
22% des  techniques . Aucune corrélation avec prise de médicament antiplaquettaire. 
 
Pas d’hématome spinal 
 
 



Étude rétrospective 
1,260,000 blocs  rachidiens , 450,000 blocs  épiduraux 
33 hématomes  intra-vertébraux: 
 25 -  épidurale 
 8 -  rachidien 
 
1 hématome/480,000 anes thés ies  rachidiennes 
 MAIS : 1/22,000 chez les femmes opérées pour fracture de hanche 
 





Y a-t-il des  techniques  régionales  
autres  que l’anes thés ie neuraxiale? 

4. 



Les fractures intertrochantériennes 



Enclouage centromédullaire du fémur 



Innervation sensitive de la hanche et du site chirurgical 



Bloc du plexus lombaire 



Bloc du plexus lombaire 



Alors, un bloc du plexus lombaire 
(+/- nerf s ciatique) s erait une 

alternative s écuritaire? 

5. 







Y a-t-il d’autres  blocs  périphériques  
qui pourraient fonctionner? 

6. 



Bloc fascia iliaca (+/ - bloc fémoral) 



Pourquoi ne pas simplement faire 
une anes thés ie générale? 

7. 



C’est précisément ce qui a été fait pour ce 
patient 

Induction:   Etomidate 20 mg 
   Fentanyl 25 mcg, rémifentanil 40 mcg + 40 mcg 
 
Maintenance:  Sévofluorane (1 MAC), perfus ion rémifentanil  

0.05 mcg/kg/min 
 

Rx vas oactifs :  Phenylephrine (perf ad 2 mcg/kg/min),  
ephedrine (plus ieurs  bolus ) 



La suite des choses 

Hypotens ion réfractaire à la s alle de réveil 
 
Trans féré aux s oins  intens ifs  
 
Hypotens ion, ↑ lactate, ↓ état d’éveil malgré dos es  crois s antes  de 
norépinéphrine 
 
Décès  le lendemain 



Conclusions 



Considérations Conflits correspondants Solutions potentielles 

-Délai opératoire cible <48 
heures 
-Patient souffrant 
-Possibilité de saignement a/n 
fracture 

Besoin d’investigations 
supplémentaires (ex. écho 
cardiaque) et optimisation 
médicale (ex. transfusion) 
préopératoires 

Report de SOP (mais minimiser 
le délai) 

Stents coronariens récents → 
bes oin de pours uivre thérapie 
antiplaquettaire 
 
Thrombocytopénie 

-Ris que de s aignement 
chirurgical augmenté 
-Ris que de complications  
hémorragiques  reliées  à 
l’anes thés ie régionale 

Trans fus ion de plaquettes  

Anémie chez patient avec MCAS Ris que cardiaque élevé mais  
bes oin de SOP  

Trans fus ion de globules  rouges  
Réparation fracture 

Ins uffis ance cardiaque 
décompens ée 

-Ris que cardiaque élevé mais  
bes oin de SOP 
-Ris que d’hypervolémie avec 
trans fus ion  

Écho cardiaque, optimis ation 
médicale pré-op 



Considérations Conflits correspondants Solutions potentielles 

Risque d’instabilité 
hémodynamique, delirium avec 
AG 

-Présence de contre-indications 
de l’anesthésie neuraxiale 
(thrombocytopénie, rx anti-plaq) 
-Risque d’instabilité 
hémodynamique avec technique 
neuraxiale aussi? 

-Transfusion de plaquettes 
-Blocs périphériques 
-Modification de technique/dose 
neuraxiale 
 

Plusieurs plans anesthésique 
possibles, chacun avec des + et - 

Manque de données probantes 
pour prise de décision 

-Bien comprendre les nuances et 
les limitations de la littérature et 
des lignes directrices 
 
-Utiliser notre jugement clinique 
afin d’individualiser le plan de 
traitement pour chaque patient 



Merci 
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