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Impact de l’état fonctionnel pré-opératoire

Surg Endosc 2015

Indépendant 
Partiellement dépendant
Totalement dépendant

Remerciements : F Carli



Impact des performances physiques pré-opératoires

Robinson TN, Ann Surg 2013

Remerciements : F Carli



Exercise capacity predicts complications after surgery

Surgery Baseline Variable Postop 

Outcome

Conclusion

Bayram, 2007 Lung resection VO2max Pulmonary 

morbidity

comp. for 

VO2max<15ml/kg/min

Reilly, 1999 Major 

noncardiac

Self-reported 

exercise 

tolerance

morbidity 2x complications if <2 

flights

Girish, 2001 High risk 

surgery

Stair climbing 

capacity

morbidity Stair climbing capacity 

predictive

Brunelli, 2004 Lung resection Stair climbing 

capacity

morbidity Stair climbing capacity 

predictive

Older, 1999 Major 

abdominal

anaerobic 

threshold

Death Anaerobic threshold 

predicts death

McCollough, 

2006

Lap RGB VO2max Morbidity  comp. for VO2max

<16ml/kg/min

Remerciements : F Carli



Réduction des performances physiques corrélée à :

◼ Une augmentation de la mortalité globale

◼ Une augmentation des complications post-opératoires

◼ Une augmentation des dures d’hospitalisation

◼ Des coûts de santé

Wilson et al, BJA 2010

TN Robinson et all, Am J Surg 2013

JJ Dronkers et all, Anaesthesia 2013

TN Robinson et all, Am J Surg 2011

Remerciements : F Carli



Conséquences de la dénutrition pré-opératoire

◼ The Canadian Malnutrition Task Force (n=733): reduced food intake during 
the first week of general hospitalization is an independent predictor of 
length of hospital stay (OR: 1.51; 95% CI: 1.08, 2.11)

◼ European NutritionDay (n=16,290): decreased food intake on NutritionDay
or during the previous week was associated with an increased risk of 
mortality (Adjusted Hazard Ratio: 2.10; 95% CI:1.53–2.89).

Jeejeebhoy K et al. Am J Clin Nutr.2015; Hiesmayr M et al .Clin Nutr.2009;Phillips BE.JCSM. 2013

Remerciements : F Carli



L’impact de la fragilité et de la sarcopénie : un enjeu majeur

Wagner, World J Gastrointest Surg 2016



L’EGS & pronostic : les performances physiques au 1° plan

◼ ADL et des IADL

◼ VM

◼ Score SPPB

◼ Chute dans les 6 mois

Cesari, J Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 2013
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BJA 2013

• 10 studies (5 from Canada)
• Intrathoracic and intraabdominal
• 4 RCTs 
• Small studies
• Different exercise interventions
• Different duration of intervention
• Different outcomes

8 of 10 report 

improvement in at 
least one measure of 
physical fitness

Remerciements : F Carli



Toute chirurgie ?

◼ 21 études

◼ Petites études +++

◼ Importante hétérogénéité entre 
interventions

◼ Amélioration
◼ De la durée d’hospitalisation de 1j 

(p=0 ,0033)

◼ 2 EI liés aux interventions

Santa Mina, Physiotherapy 2014



Dans le cancer

◼ 18 études (n=966)

◼ Poumon +++ (11 CT)

◼ Importante hétérogénéité entre interventions

◼ Amélioration
◼ des performances physiques

◼ De l’incontinence

◼ De l’état cardio-respiratoire

Singh, Surg Oncol 2013



Sujet âgé et cancer colorectal

◼ 5 études (n=353)

◼ Observance 16-97%

◼ Importante hétérogénéité

◼ Amélioration des performances physiques

◼ Pas d’amélioration significative
◼ Des durées d’hospitalisation

Bruns, Colorectal Dis 2016



Un intérêt chez des patients fragilisés ?

◼ OUI !!!

Minnella, Surgery 2016

• Groupe A : 6MWT ≥ 400m
• Avant : +22,6m

• A 4 sem : -22,5m

• A 8 sem : +12,6m

• Groupe B : 6MWT < 400m
• Avant : +46,5m

• A 4 sem : +4,6 m

• A 8 sem : + 53,0 m



OUI Mais : les limites…

◼ Observance

• 8 études 2010-2015

• 10 à 133 patients

• Adhérence : 16 à 95%

◼ Consensus ?

Boereboom, Tech Coloproctol 2015

Boereboom, Tech Coloproctol 2016



1 month of exercise improves wound healing

◼ Personnes âgées saines sédentaires, 

randomisées : exercices d'aérobic 

(supervisées, en 3 fois par semaine 

ou 1 heure) vs contrôle

◼ À 1 mois, punch biopsie de 3,5 mm 

dans le bras

◼ Réduction de 10 jours du temps 

nécessaire pour achever la guérison 

de la plaie dans le groupe d'exercice

Emery CF, Kiecolt-Glaser JK, Glaser R, Malarkey WB, Frid DJ. Exercise accelerates wound 
healing among healthy older adults: a preliminary investigation. J Gerontol 2005 60:1432-6 Remerciements : F Carli
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Vers une approche d’intervention préventive : la préhabilitation

◼ Question 1 : quelle chronologie d’action ?

◼ Après : la réhabilitation post-opératoire
Capacité 

fonctionnelle

Temps

Prise en charge conventionnelle

Seuil de décompensation

Préopératoire Intervention Réhabilitation 
précoce

Récupération 
à distance

Ditmyer et al. Orthop Nurs 2002
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Vers une approche d’intervention préventive : la préhabilitation

◼ Question 1 : quelle chronologie d’action ?

◼ Après : la réhabilitation post-opératoire

◼ Pendant : la RAAC (ERAS)

◼ Avant ? La PREHABILITATION

Capacité 
fonctionnelle

Temps

Prise en charge conventionnelle
Réhabilitation précoce

Seuil de décompensation

Préopératoire Intervention Réhabilitation 
précoce

Récupération 
à distance

Préhabilitation

Ditmyer et al. Orthop Nurs 2002



Vers une approche d’intervention préventive : la préhabilitation

◼ La préhabilitation : un concept développé par l’armée au sortir de 
la guerre… « Prehabilitation, rehabilitation, and revocation in the 
army » BMJ, 1946…

Activité physique
Soutien psychologiqueAction nutritionnelle



Principe : améliorer la reserve fonctionnelle
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Constat : de nombreux événements gériatriques associés 
aux chirurgies carcinologiques….

Tan, J Clin Oncol 2016



Principe : la réduction de la résistance au 
stress

• L’âge induit une réduction de la réserve 
fonctionnelle de multiples organes

• Le vieillissement est hétérogène

• La fragilité :
• Une définition consensuelle : « limitation 

physiologique multisystémique limitant les 
capacités d’adaptation au stress. » (Rolland 
Y et al 2013)

• Pas de consensus sur les critères 
opérationnels..



Vieillissement et fragilité : des concepts…

Dr Gérard, Livre Blanc de la Gériatrie 2015

Concepts reliés :
SARCOPENIE
DENUTRITION

« Des » fragilités :
COGNITIVES
SENSORIELLES
THYMIQUES
SOCIO-CULTURELLES
ENVIRONNEMENTALES
COMORBIDITES
COMEDICATIONS…



Adapté de Gérard, SOFOG 2015

Approche de la fragilité Multi-domaine (cumulative) Phénotypique (Fried)

Définition conceptuelle Fragilité = accumulation 

de syndromes

gériatriques (démence, 

dépendance..)

Fragilité = Etat réversible, 

indépendant des

comorbidités, précède 

l’entrée dans la

dépendance

Sélection des patients tous À risque d’incapacité

Modèle d’évaluation évaluation gériatrique

multi-domaine (EGS)
l’évaluation des 

performances

fonctionnelles (sarcopénie

++++)

Avantages Identifier les domaines

d’intervention gériatrique.

Population homogène, 

interventions évaluables

Limites Populations hétérogènes Limitatif



Vers une proposition multi-domaine…

Nutrition

Education

Re-motivation

Standardisation

des procédures

chirurgicales

Conciliation

Iatrogénie

Transition

Ville-hôpital

Coordi-

nation 

infirmière

Rééducation

PROADAPT = Préparation 
du Retour à domicile en 

Oncogériatrie : 
accompagnement 

personnalisé du Sujet Agé 
à risque de Dépendance 

Anticipé Pluriprofessionnel
et de Transition

Financement 
« Innovez en Santé 
en Auvergne-Rhône 
Alpes 2016

PROADAPT Pilote 



… déclinée à la personne âgée…

Version 1.0

Version 2.0

Différents outils connectés 
testés, à ce jour sans impact 
majeur…



… et conçue comme un parcours de soins

• Entretien motivationnel en consultation
• Hospitalisation en secteur gériatrique

• Bilan cardio-vasculaire
• Tests physiques
• Mise en place d’un programme APA
• Bilan & suivi nutritionnels

Chirurgie

A détailler :
• Suivi téléphonique ?
• Consultation ?
• HDJ ?

Hospitalisation en 
secteur
gériatrique
+/- rééducation
respiratoire (SAS, 
insuffisance
respiratoire)



Un tableau à entrée multiples
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◼ Modèle : une coordination centralisée et indépendante de 
l’unité de soins (= éviter les biais de contamination)

Nutrition

Education

Re-motivation

Conciliation

Iatrogénie

Transition

Ville-hôpital

Coordi-

nation 

infirmière

Rééducation

Standardisation

des procédures

chirurgicales

En cours de finalisation :

• Grilles d’entretien pour les IDE

• Carnet patient personnalisé

• Checklist chirurgicale

• Jalons standardisés
• Synthèse des objectifs nutritionnels

• Synthèse de objectifs de rééducation

• Synthèse de transmission 

• A l’équipe de chirurgie 

• A l’équipe de SSR

• Au MT / paramédicaux domicile



Etape 1 : validation de l’acceptabilité et de la faisabilité 
du programme
◼ Faisabilité des parcours de soins : étude PROADAPT-pilote

◼ Acceptabilité par le terrain : questionnaires Delphi 

◼ Chirurgiens… et gériatres !
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L’avenir : la standardisation

◼ Utilisation de l’outil numérique MOEBIUS 

◼ Réalisation en temps réel d’un organigramme personnalisé du parcours du patient 
au sein de l’établissement.

◼ Objectifs
◼ Individualisation du parcours de soins.

◼ Stratégie adaptée, fiable, reproductible, sécurisée et systématique, basée sur l’EBM

◼ Organiser et maîtriser son parcours de soins.

Remerciements : Equipe MOEBIUS



Et demain :
• Evaluation du risque de 

• Confusion (score Delphi)
• Chute…

Remerciements : Equipe MOEBIUS

Pour :
• une cartographie des risques
• Une intégration continue des données (CRF)
• Une intervention auprès des patients (coaching)



L’avenir 2 : Proposition d’un modèle de 
compréhension des mécanismes biologiques 
sous-jacents 

Ewoc
-1 

40



Etude ancillaire biologique

Ewoc-1 
29/06/201741



THoMs

◼ La préhabilitation

◼ Un concept physio-pathologique universel

◼ Un niveau d’evidence en pleine expansion

◼ Une acceptation de principe par les chirurgiens (à 71% !!!)

◼ Des limites : l’adhésion, définition d’un consensus

◼ Une proposition en oncogériatrie : une intervention multi-domaine.


