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Le cancer …

• En France, 320 000 nouveaux cancers/an dont 125 000 
guériront (38%)

• En 20 ans, augmentation de 35% de l’incidence

• Première cause de mortalité dans les pays développés
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• Incidence du cancer:
• Plus d'une personne 

sur trois développera 
un cancer dans sa vie.

• En 2008, 12,7 millions 
de nouveaux cas de 
cancer ont été 
diagnostiqués dans le 
monde entier; une 
augmentation de 45% 
de l'incidence est 
attendue d'ici 2030.

• Les décès par cancer:
• En 2008, 7,6 millions 

de décès liés au cancer 
sont survenus dans le 
monde entier.

•  En 2030, les décès liés 
au cancer devraient 
représenter 13,1 
millions de décès dans 
le monde

• représente 15% de tous 
les décès.

• principale cause de 
décès dans les pays 
développés.

• Coût du cancer:
• augmentera de 60% au 

cours de la prochaine 
décennie.



Mortalité du cancer

Hommes Femmes



Evaluation préopératoire 

Le cancer Le patient 



Le cancer …
• Effets locales

– Compression extrinsèque (néo VADS) 

– Syndrome VCS ( néo pulmonaire )

– Péricardite néoplasique /tamponnade cardiaque ( meta péricardique/tumeur primaire très rare )  

• Effets systémiques 

– Douleur 

– Dénutrition

– Insuffisance rénale ( multifactorielle – déshydratation, néphrotoxiques (CHT) , obstructive tumorale)

– Sépsis – immunosuppression 

– Syndromes paranéoplasiques ( thymome ,néo pulmonaire à petites cellules etc… )  

– Anomalies électrolytiques ( hypercalcémie 15%-méta osseuses)

– Sdr de lyse tumorale (hyper uricémie, hypocalcémie, hyperkaliémie, hyperphosphatémie) – K .sein , testicule , poumon-
petites cellules , leucémies

• Effets hematologiques 

– tumeur maligne primaire de la moelle osseuse (leucémie)/ métastases /myélosuppression

•   Anémie

– Associé à des  niveaux d'érythropoïétine significativement faibles

–  suppression directe des cellules sécrétant érythropoïétine par la tumeur 

– effets suppresseurs de la radiothérapie et de  la chimiotherapie 

•  Thrombocytopénie

– action  toxique  de la chimiothérapie et la radiothérapie sur la moelle osseuse

–  séquestration splénique des plaquettes 

•   Leucopénie 

– associée avec le traitement chimiothérapeutique des tumeurs solides 

– directement lié à l'incidence des épisodes septiques  

Évaluation préopératoire



Le patient néoplasique 

• L'évaluation de l'état nutritionnel

• L'évaluation des réserves cardiorespiratoires

– La chirurgie du cancer  – jamais élective !!!

• Effets chimiothérapie/radiothérapie 

• Évaluation VAS 

• Contrôle symptomatologie ( liée au cancer )

– Douleur

– Troubles psychologiques/psychiatriques associées 

Évaluation préopératoire



Chimiothérapie per opératoire 

Toxicité pulmonaire
(bronchospasme, pleurésie, fibrose pulmonaire ) 

Toxicité cardiaque
(ischémie  péricardite, myocardite ) 

Toxicité rénale
( nephrotoxicité , lésions tubulaires , hyperuricémie)

Neuropathies toxiques 
Toxicité médullaire 

(anémie, neutropénie , thrombopénie )

Chimiothérapies locales
CHIP 
Eléctrochimiothérapies
Chimiothérapie sur organe isolé 



• atteinte des tissus à renouvellement 
rapide

- VADS = mucite, oesophagite
- intestin = diarrhée
- vessie = cystite

• réaction inflammatoire

- peau = rougeur
- sein = œdème
- SNC = HTIC
- bronches = toux

• potentialisés par la CT 

concomitante

• guérissent sans séquelles

• non prédictifs des séquelles

Effets indésirables 
aigus (3 mois)

• atteinte des tissus à renouvellement lent

- neurone

- foie

- rein
• formation d’une FIBROSE

parenchyme non fonctionnel

tissu cicatriciel de remplacement

difficulté diagnostique avec une récidive

aggravée par la biopsie

Effets indésirables 
tardifs (>6 mois)

• non potentialisés par la CT concomitante

• responsables des séquelles

• PAS de traitement curatif

• effets carcinogènes

sarcomes radio-induits ,cancers du sein, de 

l’estomac

• effets mutagènes

Radiothérapie per- 
opératoire 



DENUTRITION et 
CANCER

CONSEQUENCES ?
- 20% : Infections

- 30% : faiblesse musculaire

- 50% :

(3) Cours de base de nutrition clinique , SSNC 2007

Évaluation état nutritionnel



Méta-analyse : 13 études – 1250 patients 
( cancer digestif et patients dénutris)
Réduction globale de 10% des complications 
postopératoires chez les patients ayant reçu 7-

10 jours de nutrition  préopératoire

 Conférence de consensus : chez le patient 
sévèrement dénutri devant avoir une intervention 
chirurgicale majeure.

 Définition d’une dénutrition sévère
 Perte de poids >10%
 Hypo albuminémie < 35gr/l en l’absence 

d’autre cause
 IMC < 17
 SGA B ou C
 NRI  < 97.5

 ET chez les patients dont apport oral est inférieur 
à 60% de la ration alimentaire normale pendant 
une période > 7 jours

Support nutritionnel 
préopératoire 

pour qui ?

pour quoi ?

Patient néoplasique -grade nutritionnel 
2, 3 ou 4.



, 

 Corinne Bouteloup et coll , Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer : quand et comment prescrire des compléments 
nutritionnels oraux (CNO) hors pharmaconutrition ? Nutrition Clinique et Métabolisme, Volume 26, Issue 4, 2012, 219–237

 immunonutrition 
j-7 préop 

 indépendant du
statut  nutritionnel (grade A)

Immunonutrition
Arginine

Acides gras oméga 3
Nucléotides 

(précurseurs d’ADN, 
ARN)

NP -Acides gras oméga 3 ( Omégaven)
NE -PO – Oral Impact/Sonde digestive –Impact R

Comment  ?



Prise en charge de la douleur 

Émotionnelle

DOULEUR

ComportementaleSensorielle

Cognitive

Multiplicité des douleurs liées au cancer

•Douleurs liées à la tumeur (35à 50% de patients)
•Douleurs liées aux interventions à visée diagnostique
•Douleurs liées aux traitements
•Douleurs aiguës (80% répondent aux traitements OMS) 
•Douleurs chroniques / neuropathiques //Intrication des douleurs neuropathiques
chimio-induites (30 à 70%) et post-chirurgicales (5 à 80%) 



Le volume de la substance grise est 
supérieur chez les sujets contrôles 
par rapport aux sujets douloureux 
chroniques 

Structural Brain Anomalies and Chronic Pain: A Quantitative Meta-Analysis of 
Gray Matter Volume 

 Rachel F. Smallwood et coll, J Pain. 2013 July ; 14(7): 663–675

Douleur  et  cancer 



Prise en charge  per opératoire du
patient néoplasique 

Objectif final 

METASTASES



Metastases –Facteurs favorisants 
péropératoires 

Bajwa SS, Anand S, Kaur G. Anesthesia and cancer recurrences: The current knowledge and evidence. J Can Res 
Ther 2015;11:528-34



T. Tedore Br. J. Anaesth. 2015;115:ii34-ii45



Chirurgie carcinologique

• Prophylactique 

– exérèse dans des conditions 
génétiquement acquises( ex présence  
BRCA1)

• Diagnostique

– biopsie 

• Mise en scène

– chirurgie exploratrice  (stadialisation 
et /ou  progression )

• Curatif

• Palliatif

– réalisée pour soulager la douleur, 
l'inconfort, l'obstruction ou le 
dysfonctionnement d'organes

– Cytoréduction tumorale 

• Support  

– placement de dispositifs d'accès 
vasculaires ou  jéjunostomies  
/chirurgie reconstructive,

Objectifs



Chirurgie carcinologique 

• …une étape nécessaire. 

• …mais un moment à haut risque 

– la simple manipulation mécanique de la tumeur est un 
facteur de risque de dissémination des cellules 
tumorales 

– suppression de la sécrétion de facteurs 
antiangiogenèse par la tumeur primitive   -   formation 
de métastases à distance ;

– libération locale et systémique de facteurs de 
croissance  qui favorise la croissance de 
micrométastases

– l’immunosuppression périopératoire affaiblit les 
défenses antitumorales et diminue  le nombre de 
cellules NK.

• Dépendent de l’ampleur du traumatisme 
tissulaire

– Cœlioscopie vs laparotomie 

•  prolonge la médiane de survie du patient 

• retarde le délai de récidive de la tumeur  





Particularités anesthésiques   

Anesthésie générale
Opioides 
Anesthésiques inhalatoires
Propofol
 Benzodiazepines 
Anesthesiques locaux
Ketamine

Anesthésie  locorégionale 
AINS
Béta-bloquants 

Contrôle hypothermie 
Transfusions 
Remplissage vasculaire 

 



Effets sur la recurrence tumorale

 

Br J Cancer. 2014 Aug 26; 111(5): 866–873. 

Opioides

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.dbproxy.umfiasi.ro/pmc/articles/PMC4150281/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.dbproxy.umfiasi.ro/pmc/articles/PMC4150281/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.dbproxy.umfiasi.ro/pmc/articles/PMC4150281/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.dbproxy.umfiasi.ro/pmc/articles/PMC4150281/


Opioïdes
 récepteurs µAnalgésie 

Progressio
n tumorale

• Augmente:
• La prolifération tumorale 

co-activation de facteur de croissance par les 
récepteurs  μ
Prolifération cellulaire 

• L’ angiogénèse et dissemination
• IL-4 
• La sécrétion hormonale 
• L’hyper algésie 

§ Diminue l’activité 
 Lymphocytes, granulocytes,    macrophages 
 IL-2 
Cellules NK et leur toxicité 

•Autres: 
Génomique 
Effet dose 
Voie d’administration (dose?) 

A/G variante génétique du récepteur μ qui réduit la réponse  aux 
opioïdes Bortsov A, Anesthesiology 2012;116(4):896-902 



Anesthésiques inhalatoires 





26
• Malignant Disease Within 5 Years After Surgery in Relation to Duration of Sevoflurane

 Anesthesia and Time with Bispectral Index Under 45  Lindholm, Maj-Lis; , Anesthesia & Analgesia. 
2011, 113(4):778

Profondeur de l’ anesthésie sous sévoflurane et récurrence tumorale  

n=2972 

P<0,9 

http://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2011/10000/Malignant_Disease_Within_5_Years_After_Surgery_in.19.aspx
http://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2011/10000/Malignant_Disease_Within_5_Years_After_Surgery_in.19.aspx
http://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2011/10000/Malignant_Disease_Within_5_Years_After_Surgery_in.19.aspx
http://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2011/10000/Malignant_Disease_Within_5_Years_After_Surgery_in.19.aspx
http://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2011/10000/Malignant_Disease_Within_5_Years_After_Surgery_in.19.aspx


Volatile Anesthetics Reduce 
Invasion of Colorectal Cancer 
Cells through Down-regulation 
of Matrix Metalloproteinase-9   

Anesthesiology. 2012;117(2):293-301.

- Étude  para clinique
- Incidence réduite métastases groupe Des>Sevo   et 

vs contrôle



Nitrous oxide may not increase the risk of cancer recurrence 
after colorectal surgery: a follow-up of a randomized 

controlled trial

Fleischmann et al  ,
 BMC Anesthesiology2009

NO

Alteration synthèse ADN
Alteration function néutrophiles mais …



Diminue la motilité , la 
prolifération et la 
dissémination des cellules 
tumorales .

Propofol



Propofol

Kaplan-Meier recurrence-free survival

Étude rétrospective
Propofol AIVOC -173 pts
Sevofurane – 152 pts 

 

P = 0.037

Effects of propofol-based total intravenous anesthesia on recurrence and overall 
survival in patients after modified radical mastectomy: a retrospective study
Ji Heui Lee et al , Anesthesiology Dec 2015



Kétamine 

0,5 mg/kg  kétamine à 
l’induction –diminue la 
dépression de l’activité NK 
 postopératoire vs placebo 
/vs  1 mg/kg

- Efficacité pour chirurgie 
>2h sur l’activité NK en 
postopératoire   immédiat 
.

L’anesthésie, l’analgésie et la modulation sympathique augmentent-elles l’incidence des récidives néoplasiques après 
chirurgie ? Une revue de la littérature centrée sur la modulation de l’activité des lymphocytes natural killer , Annales 
Francaises d’Anesthesie et de Reanimation 28 (2009) 751–768



§ Les AL ont un effet anti inflammatoire et 
d’épargne morphinique

§ Le soulagement de la douleur post opératoire 
réduirait le risque métastatique

§ (Page GG, Pain 2001;91)

§ AL= Interaction directe sur les cellules  
cancéreuses ( concentration, molécule, type 
de cancer) 

§ (Anesth Analg;2014,118,1)

§ AL= Effet indirect sur les voies de 
signalisation systémiques: préservation 
immuno compétence

§ L’ALR+/-AG réduirait le risque de récidive 
du cancer: atténuation de l’effet 
immunosuppresseur de la chirurgie et de 
l’AGS. P. Fraser et al. Br. J. Anaesth. 2014;113:899-902

Anesthésiques locaux 



ALR 

AGvs .



Can Anesthetic Technique for Primary Breast 
Cancer 

Surgery Affect Recurrence or Metastasis ?

Univariable association between paravertebral block and 
cancer recurrence, P = 0.013 log-rank test

Analyse rétrospective
 

129 mastectomies avec CA

Aristomenis K Exadaktylos, Anesthesiology2006 October ; 105(4): 660–664.

Survie sans récidive: 
Morphine =77% [68-87] 
ALR =94% [87-100] 

P<0,01



Kaplan-Meier recurrence-free survival

Anesthetic Technique for Radical Prostatectomy Surgery Affects Cancer Recurrence:  

A Retrospective Analysis  Anesthesiology. 2008;109(2):180-187. 

Rétrospective sur 226 patients
 ‐AG /opioïdes
‐AG+APD

Récidive définie par une 
élévation des PSA

AG + APD
>OR 0,43 [0,22  0,83]‐
> p=0,012



Comparison of Combined General-Epidural Anesthesia with General 
Anesthesia Effects on Survival and Cancer Recurrence: A Meta-

Analysis of Retrospective and Prospective Studies

A. Cancer ; 
B. Colorectal cancer; 
C. prostate cancer;
D. cancer with 

follow-up less than 
or equal to two 
years.

PLoS One. 2014; 9(12): e114667

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.dbproxy.umfiasi.ro/pmc/articles/PMC4280190/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.dbproxy.umfiasi.ro/pmc/articles/PMC4280190/


The Kaplan–Meier survival curves for patients with rectal 
cancer. 

A. Gupta et al. Br. J. Anaesth. 2011;107:164-170

Reduction in mortality after epidural anaesthesia and analgesia in patients undergoing 
rectal but not colonic cancer surgery: a retrospective analysis of data from 655 patients in 
Central Sweden 

The Kaplan–Meier survival curves for patients with colon cancer



 Kaplan–Meier recurrence-free survival curves for the 
epidural group (EP) and the subcutaneous (SC) group 
(log-rank test).

 Major abdominal surgery for cancer: Does epidural analgesia have a long-term effect on 
recurrence-free and overall survival? M. Binczak et al , Annales Françaises d'Anesthésie et de 
Réanimation, Volume 32, Issue 5, 2013, e81–e88

 Kaplan–Meier overall survival curves for the epidural group (EP) and the 
subcutaneous (SC) group (log-rank test).



Perioperative epidural analgesia for major abdominal surgery for cancer and recurrence-
free survival: randomised trial
 Paul S Myles  et al , BMJ 2011; 342

Prospective, randomisée
446 patients
  ‐AG+APD 72h
 ‐AG seule

Toute chirurgie abdominale 
carcinologique confondue

Pas de tendance dans les sous ‐
groupes.

NS



AINS préopératoires 

 Effect of aspirin on long-term risk of colorectal cancer: consistent evidence from randomised and 
observational studies
Enrico Flossmann et al , BMJ 2007

Risk of colorectal cancer in 
patients allocated aspirin 
(blue line) versus no 
aspirin (red line) during 
long-term follow-up of the 
UK-TIA



41• Rétrospecti
ve,

• 327 
patientes

Do Intraoperative Analgesics Influence Breast Cancer Recurrence After Mastectomy? A 
Retrospective Analysis
Forget et al , Anesthesia & Analgesia 2010

AINS peropératoires 



• Kaplan-Meier- 
survie sans 
recurrence

42

• Rétrospecti
ve,

• 327 
patientes

Do Intraoperative Analgesics Influence Breast Cancer Recurrence After Mastectomy? A 
Retrospective Analysis
Forget et al , Anesthesia & Analgesia 2010

AINS peropératoires 



Reduction of Breast Cancer Relapses with Perioperative Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: 
New Findings and a Review ,
Retsky et al , Curr Med Chem Nov 2013

• Retrospective

• 350 patients 

• Ketorolac - Réduction 
significative recidve 
tumorale <30 mois

•  ( p<0,05)

Relapse hazard is shown for mastectomy patients given ketorolac or not.

AINS peropératoires 



AINS peropératoires 

Reduction of Breast Cancer Relapses with Perioperative Non-Steroidal Anti-Inflammatory 
Drugs: New Findings and a Review 
Retsky et al , Curr Med Chem Nov 2013





Beta- bloquants 

statines au long cours
réduction du risque de cancer colorectal et 
prostatique 

§ effet anti-inflammatoire
§ effet inhibiteur de l’angiogénèse.

Low molecular weight heparin inhibits melanoma cell adhesion and migration 
through a PKCa/JNK signaling pathway inducing actin cytoskeleton changes
G. Chalkiadaki et al./Cancer Letters 312 (2011) 235–244

Phase experimentale 



Immunité préservée  

Propofol
Kétamine faible dose 
Tramadol
AINS
Rémifentanil:petites doses 
Béta bloquants 
Statines 
HBPM 

Santamaria L.B, Surgical Oncology 2009;1-19 
Kurosawa S, Curr Opin Anesthesiol 2012, 25:376–84

Halogénés 
Midazolam
Kétamine forte dose 
Sufentanil
Morphine 

Immunosupression 
Dépression de l’activité NK



Hypothermie per opératoire 

Ben-Eliyahu. Anesthesiology 1999;91:732–40

< 35,6 C- effet immunosuppresseur indépendant 



Hypoxie per opératoire 

International Journal of Cancer Volume 130, Issue 6, pages 1237-1250, 9 NOV 2011 DOI: 10.1002/ijc.26448

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.v130.6/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.v130.6/issuetoc


Effect of Intraoperative Fluid Management on Outcome after 
Intraabdominal Cancer  Surgery.
Nisanevich et al, Anesthesiology. 103(1):25-32, July 2005.

Gestion du remplissage peropératoire 



PRO: Fluid Restriction in Cardiac 
Patients for Noncardiac Surgery 
is Beneficial
Johnston et al , Anesthesia & Analgesia. 
102(2):340-343, February 2006.

CON: Fluid Restriction for Cardiac 
Patients During Major Noncardiac 
Surgery Should be Replaced by 
Goal-Directed Intravascular Fluid 
Administration. Spahn et al , Anesthesia 
& Analgesia. 102(2):344-346, February 2006.

OU

remplissage vasculaire « réactif »



Anémie per opératoire et cancer 

Effect of Anemia Status on the Hazard Ratio for All-Cause Mortality 
(A), Cancer-Specific Mortality (B), and Disease Recurrence (C)

Preoperative Anemia and Low Hemoglobin Level Are Associated With Worse Clinical Outcomes in Patients With Bladder 
Cancer Undergoing Radical Cystectomy: A Meta-Analysis                          Leilei et coll, Clinical Genitourinary  Cancer 2016

Anémie
Facteur de 
risque 
indépendant 
de mortalité



TRIM (transfusion-associated
immunomodulation)



A Recurrence-free 
survival for TNM stage 
1 patients (n = 237) by 
perioperative 
transfusion status. (B) 
Recurrence-free 
survival for TNM stage 
2 to 3 patients (n = 528) 
by perioperative 
transfusion status. (C) 
Overall survival for 
TNM stage 1 patients 
D)Overall  survival  
TNM stage 2  and 3...

 Effect of Perioperative Transfusion on Recurrence and Survival after Gastric Cancer Resection: A 7-Institution Analysis of 
765 Patients from the US Gastric Cancer Collaborative Malcolm et coll , Journal of the American College of Surgeons, Volume 
221, Issue 3, 2015, 767–777

Transfusion et récurrence tumorale 



Transfusion et récurrence tumorale 

Impact of Transfusion on Cancer Growth and Outcome , Hadi A. 
Goubran et coll , Cancer Growth Metastasis. 2016; 9: 1–8

.

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.dbproxy.umfiasi.ro/pubmed/?term=Goubran%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27006592
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.dbproxy.umfiasi.ro/pubmed/?term=Goubran%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27006592
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.dbproxy.umfiasi.ro/pmc/articles/PMC4790595/


hémostase chirurgicale 

…



CANCER
STRATEGIE TRANSFUSIONNELLE 

   NE 
TRANSFUSER 

QUE SI CELA EST 
ABSOLUMENT 
NECESSAIRE

Dirk Schrijvers The Oncologist 2011;16:12-18Ayman Soubra et coll, Clinical Genitourinary Cancer  , Volume 13, Issue 3, June 2015

http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1558767314002663?np=y
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1558767314002663?np=y
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1558767314002663?np=y
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/journal/15587673
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/journal/15587673/13/3


PLACE DE L’ERYTHROPOIETINE

• Efficacité ?
• Plusieurs 

interrogations 
demeurent :
– -Quelles sont les doses 

à utiliser compte tenu 
que la réactivité 
médullaire à 
l’érythropoïétine des 
patients cancéreux est 
différente de celle des 
patients normaux ?

– -Quels sont les délais 
optimaux permettant 
l’obtention de la 
meilleure efficacité ?

– -Quels sont les effets 
de l’érythropoïétine 
sur la croissance 
tumorale ?

Leyland-Jones et al., 2005, Henke et al., 2003a, Hedenus et al., 2003, Wright et al., 2007, Overgaard et al., 2007, 
Smith et al., 2008, Untch et al., 2011, Bohlius et al., 2009 and Bennett et al., 2008

http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025
http://www.sciencedirect.com.dbproxy.umfiasi.ro/science/article/pii/S1040842815301025


Conclusions 



• Améliorer  l’ état nutritionnel 

• « prémédication »-AINS, béta –bloquants, statines

• Privilégier ALR 

• Si AG

–  Propofol 

– Desflurane 

– Lidocaine  IVSE, Ketamine IVSE

• Gestion de la douleur aigue postopératoire

– ALR

– Tramadol

– AINS

• Prévention/contrôle hypothermie 

• Gestion anémie per-opératoire/transfusions 

Penser à …

Anesthésie  et cancer 



Merci de votre attention !

Ce n'est pas ce que vous ne savez 
pas qui vous pose des problèmes, 
mais c'est ce que vous savez avec 
certitude et qui n‘est pas vrai. 

                          
               Mark Twain
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