
Le point de vue du 

gériatre  

Dr. Sandra De Breucker 

LA PRISE EN CHARGE INTÉGRÉE  

DU PATIENT ÂGÉ À L’HÔPITAL :  

À QUELLES RECOMMANDATIONS SE VOUER? 



Question 1 



A 86 ANS, À DOMICILE (À L’ÉTAT STABLE)  

 Je propose un régime ordinaire, de peur qu’elle 

souffre de dénutrition 

 Je propose un régime pauvre en cholestérol pour 

contrôler le risque cardio-vasculaire 

 Je propose un régime enrichi en calories et 

protéines, mais j’interdis les aliments riches en 

cholestérol 

 

 

Question 1 



Question 2 



A 86 ANS, À L’HÔPITAL (EN DÉCOMPENSATION CARDIAQUE)  

 Je propose un régime ordinaire, de peur qu’elle 

souffre de dénutrition 

 Je propose un régime pauvre en sel pour 

contrôler la décompensation cardiaque 

 Je propose un régime sans sel pour contrôler la 

décompensation cardiaque 

 Je propose un régime sans sel et sans 

cholestérol, pour contrôler la décompensation 

cardiaque et le risque cardiovasculaire 

 

 

Question 2 



HYPERCHOLESTÉROLÉMIE : FAUT-IL TRAITER? 

OUI 

 

 Il existe une association entre hypercholestérolémie et 
maladies cardiovasculaires démontrée quand 
correction pour facteurs confondants (état nutritionnel, 
inflammatoire, …) 

 Les pathologies cardio-vasculaires sont la première 
cause de mortalité et de morbidité (AVC) 

 Le bénéfice escompté doit être estimé en fonction de 
l’état de santé du patient et de son espérance de vie. 

 Deux études ont confirmé les bénéfices d’un traitement 
par une statine chez le sujet âgé de 70 à 80 ans, tant en 
prévention primaire que secondaire. 

 Les études de tolérance n’ont pas montré une plus 
mauvaise tolérance aux statines chez les sujets âgés par 
rapport aux sujets jeunes, en termes d’effets 
indésirables ou d’impact sur la qualité de vie. 

Nair AP, Darrow B. Endocrinol Metab Clin North Am. 2009;38(1):185-206.  
Jones PH. Am J Geriatr Cardiol. 2006;15(4):239-44. 

NON 
 

• Après 65 ans, le lien entre 
l’hypercholestérolémie et le risque cardio-
vasculaire est moins important que d’autres 
facteurs (HTA). 

• L’hypocholestérolémie augmenterait la 
mortalité totale (AVC HH, cancer) 

• Les carences nutritionnelles liées au régime 
peuvent être délétères (perte d’autonomie) 

• Pas d’étude de prévention primaire  pas de 
statine en prévention primaire 

• Prévention secondaire après 80 ans  au 
« cas par cas » 

Aux EU, l’application aux seniors des recommandations faites aux adultes plus jeunes 
conduirait à une intervention diététique chez 50% des personnes âgées de plus de 65 
ans et médicamenteuse chez 16%   



TAUX DE CHOLESTÉROL BAS :  

COMMENT L’INTERPRÉTER? 

 Une cholestérolémie basse peut devenir un 
indicateur de mauvaise santé et traduire une 
malnutrition, très fréquente chez les personnes 
âgées. 

 Après 80 ans, la baisse progressive de la 
cholestérolémie, probablement liée à des 
pathologies diverses, est un puissant indicateur 
de mortalité globale. 

 La prescription du régime doit tenir compte de la 
nécessité impérative de maintenir un équilibre 
nutritionnel satisfaisant. 

 

 



 

 

IMC et âge : quel seuil? 

1995 2010 

Poids 87 kg 76 kg 

Taille 1.68 m 1.66 m 

IMC 31 kg/m2 27.5 kg/m2 



Question 3 



QUELLE EST LA BONNE PROPOSITION? 

 Un IMC supérieur à 18,5 est normal chez la 

personne âgée 

 Un IMC supérieur à 20 est normal chez la 

personne âgée 

 Un IMC supérieur à 24 est normal chez la 

personne âgée 

 L’IMC n’a pas d’importance, il ne fait pas partie 

des échelles de dépistage en gériatrie 

Question 3 



IMC = POIDS/TAILLE2 

Le poids 

 Patient alité 

 Facteurs confondants : oedèmes, épanchements. Quand les 
oedèmes sont visibles, 4 à 5 litres se sont déjà accumulés… 



IMC = POIDS/TAILLE2 

La taille 

 Difficile chez le sujet âgé : tassements vertébraux, 
position du corps rarement rectiligne, alitement… 

 

 Evaluation de la taille à partir de la hauteur du genou : 
équation de Chumlea 

 H: 64,19-(0.04xâge)+(2,03xHG) 

 F: 84,88-(0.24xâge)+(1,83xHG) 

Chumlea WC, Roche AF, Steinbaugh ML. Estimating stature from knee height for persons 60 to 90 years 
of age. J Am Geriatr Soc 1985;33:116-120. 



CHUMLEA 

Chumlea WC, Roche AF, Steinbaugh ML. JAGS 1985;33(2):116-20 



L’IMC NE REFLÈTE PAS LA COMPOSITION 

CORPORELLE 

Femme : + 3,6%/an masse grasse 

à partir de 20 ans 

Homme : + 2,4%/an masse grasse 

à partir de 30 ans 

 

Perte de masse maigre similaire…  

(-20% entre 20 et 80 ans) 

 

Concept de sarcopénie et 

d’obésité sarcopénique 



LA SARCOPÉNIE 

 Altération de l’anabolisme protéique avec l’âge 

 FF : sédentarité, dénutrition, pathologies chroniques, … 

 Diminution de la quantité et de la qualité du muscle 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://getwallpapered.com/?s%3DSarcopenia&ei=-I0KVYeBN8LrUr2RgOgC&bvm=bv.88528373,d.d24&psig=AFQjCNEJ0mNx9HwsW_jz_NSDXPB9Dr488w&ust=1426841452679439


COMPOSITION CORPORELLE ET ÂGE 

Hommes 

Age moyen 73 ans 

Suivi 4,7 ans 

 

 

 

 

Femmes 

Age moyen 70 ans 

Suivi 4.7 ans 

 

 
Gallagher D et al. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2000;279:E366-E375.  



DIAGNOSTIC DE LA SARCOPÉNIE 
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Anthropometric criteria Recommended/type of 

study using criteria 

Reference 

BMI < 17.0 

BMI < 17.5 

 

BMI < 18.0 

BMI < 18.5 

BMI < 19.0 

 

BMI < 20 

 

BMI < 20 

 

BMI < 21 

BMI < 22 

BMI < 23.5 

BMI < 24 (and other 

criteria) 

BMI < 24 (and other 

criteria) 

Elderly 

International classification 

for anorexia nervosa 

Nursing home 

Community and hospital 

Community and hospital 

 

Community and hospital 

 

Hospital and community 

studies 

Elderly in hospital 

Free-living elders (>70y) 

Community and hospital 

Community 

 

Recipents of “meals on 

wheels” 

Wilson, Morley 1988 

WHO 1992 

 

Lowik et al 1992 

Elia 2000, Kelly et al 2000 

Dietary Guidelines for Americans 

1995, Nightingale et al 1996 

Jallut et al 1990, Vlaming et al 

1999 

McWhirter Pennington 1994,  

Edington 1996, 1999 

Incalzi et al 1996 

Posner et al 1994 

Potter 1998, 2001 

Gray-Donald 1995 

 

Coulston et al 1996 

 

Valeurs de BMI utilisées comme référence du 
risque de dénutrition 

Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. Clin Nutr 2003;22:415–21. 



Vitamine D et personne âgée 



L’EXPOSITION AU SOLEIL 

 Exposition insuffisante aux UVB 

 

Patient âgé : moins de 7 dehydrocholestérol cutané, déficit 

de conversion rénale en 1,25(OH)2 vitD, moins d’exposition 

aux UV  (facteur 4) 

Peaux foncées : compétition de la mélanine avec le DHC : 

besoin de 10-50x plus d’exposition aux UVB 

Saison, latitude, moment de la journée, épaisseur de la 

couche d’ozone, durée et surface d’exposition 

Protection solaire, habillement 



LA VITAMINE D ALIMENTAIRE 

Le manque d’apports alimentaires en vitamine D 



LA VITAMINE D ET LES PATHOLOGIES  

Conditions pathologiques :  

 

Malabsorption digestive : Cröhn, grêle court 

Médicaments : antiépileptiques, antibiotiques 

Insuffisance rénale 

Obésité 



VITAMINE D ET MUSCLE 

Carence en vit D  myopathie proximale 

1 semaine vit D : disparition myalgies 

2-5 mois vit D : amélioration équilibre et force 

musculaire, diminution risque de chutes (taux 

20 ng/ml, optimal à partir de 30-40 ng/ml) 

Patients à domicile et en maison de repos 

Bischoff-Ferrari, H.A., et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009, 339, b3692. 
Bischoff-Ferrari, H.A., et al. Prevention of nonvertebral fractures with oral vitamin D and dose dependency: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2009, 169, 551-561. 
Broe KE, et al. A higher dose of vitamin D reduces the risk of falls in nursing home residents: a randomized, multiple-dose study. J Am Geriatr Soc 2007, 55:234-239. 



VIT D ET CHUTES 

 Vit D > 1000 UI/J, avec et sans calcium 

 Diminution du risque de chute de 20%,  

    indépendamment de la prise de calcium si présence  

    d’une carence en vitamine D 

 

 Vit D < 700 UI/J, avec et sans calcium 

 Pas d’effet 

 

 recommandation : taux vit D> 30 mg/dl 

Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-
analysis of randomised controlled trials. Br Med J 2009; 339:b3692. 
Gillespie LD et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD007146. 
American Geriatric Society Workgroup on vit D suppl for older adults. JAGS 2014;62:147-152 



VIT D ET FRACTURES 

 

 Vitamin D alone  : no statistically significant effect on hip fracture, vertebral 

fracture or any new fracture 

 Vitamin D with calcium marginally reduced hip fractures, non- vertebral 

fractures, but there was no evidence of effect of vitamin D with calcium on 

vertebral fractures. The effect appeared to be restricted to those living in 

institutional care. 

 Authors’ conclusions : Frail older people confined to institutions may sustain 

fewer hip and other non-vertebral fractures if given vitamin D with calcium 

supplements. Effectiveness of vitamin D alone in fracture prevention is 

unclear.  

The Cochrane Library 2007, Issue 4 



VITAMINE D ET RISQUE CARDIO-VASCULAIRE 

 Récepteurs à la vit D sur cardiomyocytes 

 Présence 1αhydroxylase dans cardiomyocytes 

 Effets de la vitamine D sur l’inflammation, la fonction 

endothéliale, la sensibilité à l’insuline 

 Larges études démontrant l’association entre vit D 

basse et événements cardiovasculaires, mais peu 

d’études valables sur l’effet de la supplémentation 

 Un taux entre 20 et 60 ng/ml est associé à un risque 

cardio-vasculaire plus faible  

Wang L et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012 Nov 1;5(6):819-29 



VIT D ET HYPERTENSION 

Rôles de la vit D active :  

Inhibition de la rénine  

Blocage de la prolifération ML 

des vaisseaux 

Pilz S, Tomaschitz A, Ritz E, Pieber TR (2009) Vitamin D status and arterial 
hypertension: a systematic review. Nat Rev Cardiol 6:621–630. 

Witham MD, Nadir MA, Struthers AD (2009) Effect of vitamin D on blood 
pressure: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens 27:1948–1954 



MADAME ADOLPHINE NE RÉCUPÈRE PAS 

 Epuisement physique 

 Anorexie 

 Dyspnée NYHA III 

 Difficile à se lever seule d’une chaise 

 Prend correctement ses médicaments 

 Fait plusieurs hypoglycémies en 3 semaines 

 



Profil de fragilité 

 

Durée de séjour et triage aux 

urgences 



AUGMENTATION DU RECOURS À L’HÔPITAL AVEC L’ÂGE 





LE PUBLIC CIBLE : COMMENCER PAR TRIER 





DÉPISTAGE DE LA FRAGILITÉ 

Score ISAR 

 Avez-vous été hospitalisé ces 6 derniers mois ?  

 Avez-vous des troubles visuels ?  

 Avez-vous des troubles de mémoire ?  

 Aviez-vous besoin d’aide avant votre hospitalisation 

actuelle ?  

 Avez-vous besoin d’aide actuellement ?  

 Prenez vous plus de 3 médicaments ?  
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