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  Particularités de l’examen 
          clinique gériatrique  

       La pathologie gériatrique est une polypathologie, dont il faut 
connaître les particularités.  
  Les normes biologiques sont différentes de celles de l’adulte jeune.  
  Les sens sont les antennes du cerveau, il faut absolument prévenir 
leur baisse d’effi cience et appareiller le plus tôt possible.  
  Les médicaments doivent être prescrits après avoir pesé le rapport 
bénéfi ce/risque, en limiter le nombre, les surveiller, et toujours les 
remettre en question chez le sujet âgé. Il faut savoir dépister les 
risques de fragilité.     

  Une pathologie gériatrique est par défi nition une     polypathologie, c’est-à-dire 
une pathologie de sommation et d’intrication de facteurs médicaux, sociaux et 
psychologiques. 

 En pathologie gériatrique, un « train en cache toujours deux autres ». 
 Le plus souvent, l’âge modère les schémas évolutifs, mais le plus souvent 

aussi il les camoufl e. La pathologie gériatrique a une clinique souvent frustre et 
inapparente. 

  Quelques particularités cliniques 

  La       peau 
 La peau du vieillard garde spontanément le pli, ce n’est pas un signe de dés-
hydratation. 

 Deux lésions sont physiologiques chez le vieillard : le purpura de Batemann et 
les cicatrices stellaires spontanées. Deux lésions néoplasiques sont à connaître : 
le basocellulaire banal et peu évolutif, et le spinocellulaire redoutable.  

  La       bouche 
 La bouche est à examiner avec soin. En commençant par la dentition : la présence 
de chicots et l’état des dents restantes sont à noter, car cela peut être une source 
infectieuse importante. Le coeffi cient masticatoire doit permettre une mastication 
correcte pour permettre une bonne nutrition. L’édentation est encore la règle 
actuellement : il reste en moyenne six dents par mâchoire après 65 ans et trois 
par mâchoire après 80 ans. Mais ceci n’est pas inéluctable : une bonne hygiène 
bucco-dentaire, les soins des caries et le remplacement rapide des dents man-
quantes devraient dans l’avenir améliorer cette situation. Si des problèmes sont 
détectés, il faut envoyer le sujet chez un dentiste pour traiter ou pour appareiller. 
Il faut savoir qu’un appareil dentaire doit être porté régulièrement et que moins 
on le porte, moins il est adapté à la gencive qui a tendance à fondre.    

   5 
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70 I. Examen clinique

  Le       cœur et les vaisseaux       
 Un « gros » cœur n’est pas plus normal chez le vieillard que chez l’adulte. 
À grand âge, petit cœur. 

 Un cœur vieillissant est un cœur souffl ant : beaucoup de bruit et peu de sténoses. 
 Tout vieillard est un arythmique en puissance. Les troubles de l’excitabilité et 

de la conduction sont souvent associés. L’arythmie complète du vieillard ne doit 
pas être méprisée si elle est rapide, très lente ou d’installation récente. 

 Devant tout malaise, il faut aller au cœur du problème et du vieillard. 
 L’infarctus du myocarde est indolore chez le vieillard et chez le diabétique. 
 La cholestérolémie baisse avec l’âge, sa mesure n’a plus guère d’utilité. 
 Les hypotensions passagères jouent un rôle important dans les accidents 

vasculaires cérébraux et dans la pathogénie des escarres. La recherche d’une 
hypotension posturale doit faire partie de l’examen standardisé du sujet âgé. 
Elle se rencontre même chez les hypertendus, surtout en début de traitement.  

  Le       poumon 
 L’appareil respiratoire n’a pas de pathologie spécifi que, mais une « vulnérabilité 
à fl eur de muqueuses ». Une grippe banale sur un poumon âgé fait courir un 
grand risque d’insuffi sance respiratoire. La vaccination du vieillard est la vacci-
nation antigrippale à faire dès l’automne.  

  L’          appareil digestif 
 Les hernies hiatales sont très banales (chez 75 % des plus de 75 ans). Il existe 
une lithiase biliaire chez plus de la moitié des plus de 70 ans, la latence clinique 
est habituelle. La pseudo-triade hernie hiatale–lithiase biliaire–diverticulose 
colique est très fréquente.  

  La       constipation 
 La constipation du vieillard est une habitude qu’il ne faut pas laisser s’installer, 
c’est souvent le signe que votre patient ne boit pas assez, on perd la soif avec 
l’âge… Il faudra préférer la diététique et les massages abdominaux aux laxatifs. 
Il faut recommander d’augmenter la consommation des fi bres alimentaires, 
d’hydrater le bol alimentaire et de stimuler la fi bre musculaire.   

            Examens biologiques chez les personnes âgées 

        Constantes hématologiques 
 Les constantes hématologiques varient peu avec l’âge. Les femmes âgées ont 
souvent une anémie normocytaire modérée (hémoglobine entre 10 et 11 g/dL, 
soit 6,2 à 6,82 mmol/L, avec VGM, TGMH et CGMH normaux) qui ne doit pas 
être considérée comme normale, donc à investiguer et traiter.  

        Vitesse de sédimentation 
 La vitesse de sédimentation est souvent élevée chez le sujet âgé en dehors de 
toute affection décelable – infectieuse, infl ammatoire ou néoplasique – et en   
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  5. Particularités de l’examen clinique gériatrique 71

dehors de toute anémie. Les chiffres de 35–40 min à la première heure sont 
communs, on peut même trouver des chiffres allant jusqu’à 70–80 min chez les 
80 ans et plus biens portants.  

        Glycémie à jeun 
 La glycémie à jeun est très souvent supérieure à 1 g/L ou 5,55 mmol/L sans qu’il 
s’agisse de diabète : il n’y a aucun traitement à entreprendre.  

        Azotémie 
 L’azotémie normale atteint souvent 0,60 g/L ou 9,96 mmol/L chez les sujets 
âgés qui boivent peu, ce taux s’abaisse après réhydratation.  

        Uricémie 
 L’uricémie augmente avec l’âge, les valeurs au-dessus de 75  mg/L ou 
446,25 mmol/L sont normales.  

        Kaliémie 
 La kaliémie s’abaisse avec l’âge, l’administration de diurétiques peut entraîner 
un seuil dangereux  : il faut supplémenter systématiquement, ou conseiller la 
consommation de chocolat et de bananes.  

            Fonction rénale 
 Il faut connaître la fonction rénale de votre patient pour adapter la posologie 
des médicaments à marge thérapeutique étroite, ayant une élimination rénale 
exclusive ou prédominante. 

 Avec l’âge, la fi ltration glomérulaire diminue régulièrement, mais la créati-
ninémie seule devient un mauvais indicateur de la fonction rénale. En effet, la 
diminution de la fi ltration glomérulaire devrait entraîner une augmentation du 
taux de créatinine plasmatique, mais la réduction de la masse musculaire avec 
l’âge diminue la production de la créatininémie. Un taux normal de créatininé-
mie est souvent faussement rassurant chez une personne âgée. 

 De même, la limite supérieure de la créatininémie peut atteindre 19 mg/L 
ou 144  � mol/L sans indiquer forcément une insuffi sance rénale pathologique, 
il peut s’agir d’une insuffi sance rénale fonctionnelle (par déshydratation par 
exemple). 

 En pratique, on peut utiliser deux méthodes pour évaluer la clairance de la 
créatinine, prenant en compte l’âge, le poids et le taux de créatinine chez la 
personne âgée : 
   �      la formule de Cockroft ;  
   �      le normogramme de Kampmann.    

        Formule de Cockroft       
 La formule de Cockroft permet d’avoir une estimation de la fonction rénale en 
calculant une clairance à la créatinine sans la réaliser sur les urines de 24 heures 
mais à partir de la créatininémie.  
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72 I. Examen clinique

    

 Cette formule donne une appréciation de la clairance qui est amoindrie pour 
les sujets très âgés et ayant un poids faible. Le  tableau 5.1    permet d’interpréter 
les chiffres ainsi trouvés pour la clairance à la créatinine.  

        Normogramme de Kampmann       
 Le normogramme de Kampmann ( fi gure 5.1   ) est un autre moyen d’évaluer la 
clairance à la créatinine, en partant de la créatininémie et en tenant compte de 
l’âge et du poids.    

        Exploration des sens 
 L’oreille et l’œil sont les deux principales antennes de notre cerveau, dont 
l’intégrité conditionne notre vie relationnelle au cours de la vieillesse, l’odo-
rat et le goût contribuent à nous donner du plaisir même à un âge avancé. 
Le vieillissement sensoriel commence dès l’enfance par le vieillissement 
visuel.   

  À retenir    

    •     Pour les femmes : clairance de la créatinine (mL/min) = (140  −  âge)  ×  poids 
en kg/créatininémie ( � mol/L).  

  •     Pour les hommes : multiplier le résultat obtenu par 1,25.  
  •     Créatininémie en  � mol/L = créatininémie en mg/L  ×  8,85.  
  •     Âge exprimé en années.      

 Tableau 5.1 
  Classifi cation pronostique  

Degré d’insuffi -
sance rénale

Clairance à la 
créatinine

Incidence Retentissement 
clinique

Conséquences 
pratiques

Physiologique 50–60 mL/min Fréquente Aucun Adapter dose 
avec espacement 
des médicaments

Modérée 20–50 mL/min Fréquente Hypertension 
artérielle (cause et/
ou conséquence)

Traitement 
hypotenseur

Sévère 10–20 mL/min Peu fréquente – Os 
   – Anémie 
   – Hypocalcémie 
   – Hyperphos-
phorémie

Traitement 
symptomatique

Terminale  <  10 mL/min Rare – Hyperkaliémie 
   – Acidose 
   – Troubles digestifs

Traitement 
symptomatique 
   Dialyse

 D’après Kagan Y. Insuffi sance rénale. In : Dictionnaire pratique gérontologique.  Frison-Roche/Spécia ; 1996 . 
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 L’on prend comme modèle de vieillissement les 2100 centenaires français étu-
diés dans la recherche de la fondation Ipsen et décrits dans l’ouvrage de Michel 
Allard  1   . Cette enquête montre d’abord qu’une fraction non négligeable des 
centenaires est « en forme », et que les troubles de la vue et de l’ouïe sont très 
fréquents. Cependant, avec correction, environ 20 % d’entre eux ont un niveau 
fonctionnel jugé bon ou très bon. Les hommes bénéfi cient plus souvent d’une 
correction que les femmes (23 % contre 7 %). Si les hommes sur ce point sont 
plus défi cients, ils sont plus souvent corrigés et ont un degré moindre d’incapacité. 

 On voit que la correction à incapacité égale est importante pour le main-
tien fonctionnel de l’audition et de la vision, c’est peut-être le premier rôle du   
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 Figure 5.1 
  Normogramme de Kampmann. 
 Relier, grâce à une règle, l’âge et le poids du patient. Noter le point d’intersection avec 
la droite R. Pour estimer la clairance, relier ce point R à la valeur mesurée de la créati-
ninémie (les valeurs entre parenthèses correspondent aux créatininémies en ìmol/L).   

 1  .    À la recherche du secret des centenaires . Paris : Le Cherche Midi éditions ; 1991. 
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74 I. Examen clinique

médecin généraliste, vérifi er l’adéquation des corrections, puis prévenir tout 
d’abord en prodiguant des conseils d’hygiène de vie et en traitant toutes les 
pathologies entraînant une désafférentation qui peut avoir des conséquences 
redoutables sur les fonctions cognitives (HTA, diabète, hypercholestérolémie, 
etc.). Un questionnaire permet d’aider à dépister puis quantifi er le handicap 
auditif éventuel : le HHIE-S. 

            Vieillissement auditif et       presbyacousie 
 La presbyacousie débute par des diffi cultés de compréhension en milieu bruyant. 
La presbyacousie désigne la diminution de l’acuité auditive due à l’âge. Jusqu’à 
ces dernières années, on avait tendance à considérer surtout la défi cience de 
l’organe périphérique ou cochlée. En fait, l’ensemble de la voie auditive est 
concerné par ces processus de vieillissement qui atteignent aussi bien la cochlée 
que les voies auditives à tous les niveaux. 

 Selon certaines études, la presbyacousie commencerait vers 40  ans. Elle 
concerne dans un premier temps non pas l’audition elle-même, mais les pos-
sibilités de traitement de l’information, les tests en milieu bruyant étant les 
premiers à mettre en évidence cette dégradation. En effet, dès 40 ans mais de 
façon plus marquée à partir de 55 ans, on voit diminuer de façon statistique les 
possibilités de reconnaissance des mots en milieu bruyant. Dans l’avenir, ce sera 
un des facteurs pour instituer un traitement préventif. 

 Les épreuves vocales sont encore trop peu utilisées. 
 Trop souvent, le bilan audiométrique de la presbyacousie se limite à une audio-

métrie tonale et à un test vocal peu discriminatoire qui montre les fréquences 
affectées habituellement : d’abord les aiguës, puis les médianes et les graves. 

 Ce sont les épreuves vocales qui permettent d’établir un véritable profi l 
audiométrique ; les listes de mots dissyllabiques testent l’ensemble de la voie 
auditive de l’oreille interne jusqu’aux aires corticales. 

 Les listes cochléaires de Lafon montrent d’éventuelles distorsions cochléaires 
et les tests de balayage analysent les troubles de l’intégration centrale. 

  Prise en charge triple de la presbyacousie           
 La prise en charge de la presbyacousie est un acte de prévention très important 
et, cependant trop souvent, méconnu du vieillissement et de la désafférentation 
qui peuvent entraîner parfois de véritables tableaux démentiels. Souvent un 
simple examen à l’otoscope découvre un bouchon de cérumen, qu’il est facile 
d’enlever pour améliorer l’audition de façon spectaculaire ! 

 Cependant si la presbyacousie est réelle, il faut une triple prise en charge 
thérapeutique. 

  Médicamenteuse 
 Bien qu’il n’y ait pas de thérapeutique propre capable d’apporter une améliora-
tion réelle et notable au seuil auditif, des thérapeutiques vasorégulatrices ont fait 
la preuve d’améliorations de l’état fonctionnel de la cochlée, par effet protecteur 
et en permettant le développement des stratégies de compensation. Ces théra-
peutiques agissent à trois niveaux : vasculaire, métabolique et neuronal.    
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  5. Particularités de l’examen clinique gériatrique 75

  Prothétique 
 Les prothèses auditives ont beaucoup progressé et chaque cas peut avoir une 
solution différente, d’où l’importance extrême d’un bilan complet préalable.  

  Rééducative 
 La rééducation orthophonique permet essentiellement d’améliorer l’adaptation 
aux prothèses.

 

  Attention 

 Port d’un appareil           

    À partir de 60 ans, c’est quand la perte auditive tonale moyenne est de 30 dB, 
ou encore 35 dB de perte auditive sur 2000 Hz, ou moins de 80 % de mots 
compris à voix faible, qu’il est souhaitable de porter un appareil.   

    

  Mieux s’entendre avec ses patients âgés ou comment 
détecter la       surdité 
 Le plus souvent, l’audition baisse progressivement sans que la personne ne s’en 
rende compte, ni parfois même ne l’admette. La presbyacousie est due au vieil-
lissement de l’oreille interne, elle survient généralement vers 50 ans. Les audio-
grammes montrent bien qu’avec l’âge, il y a une amputation des sons aigus. 
Les patients âgés n’entendent plus, ou moins bien, une jeune femme qui parle, 
la sonnette, les oiseaux, le téléphone. 

 Ainsi, si vous constatez qu’un de vos patients : fait répéter souvent ses inter-
locuteurs ; se plaint de bourdonnements d’oreilles ; souffre de vertiges ; parle 
trop fort ; et que sa famille vous dit qu’il met la télévision trop fort, qu’il refuse 
les sorties et ou les réunions et qu’il devient asocial ; posez-vous la question :  ne 
serait-il pas en train de devenir sourd ?   

  Quelques conseils pratiques 

    Pour mieux entendre : 
  •     on peut dans une maison utiliser un amplifi cateur de sonnerie de téléphone 

ou de porte ;  
  •     on peut se munir d’écouteurs pour la télévision ;  
  •     mieux vaut se placer à la périphérie d’un groupe plutôt qu’au centre.    
 Pour se faire entendre d’un malentendant : il est bon de se placer dans un lieu 
tranquille, se mettre en face de la personne à qui l’on parle, parler clairement 
et plus lentement, surtout ne pas crier et toujours vérifi er si c’est le cas, le bon 
fonctionnement de l’appareil auditif  2    .   

  2  .   D’après Marc Renard,  Mieux s’entendre avec les personnes âgées sourdes ou malenten-
dantes , 1995, un livret à commander à la Fondation de France.  
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76 I. Examen clinique

     Il faut alors prescrire un audiogramme et inciter ces patients à consulter un 
ORL et porter un appareil le plus tôt possible, s’il a été prescrit, car la surdité 
isole plus que la cécité et entraîne une désafférentation qui peut avoir pour 
conséquence une baisse des fonctions cognitives. L’orthophoniste pourra aider 
utilement à l’adaptation d’une prothèse auditive.  

          Inventaire d’un handicap auditif pour la personne âgée : version de dépistage 
(HHIE-S      )  

Oui (4) Parfois (2) Non (0)

   1.   Est-ce qu’un problème auditif fait que vous vous 
sentez embarrassé(e) quand vous rencontrez de 
nouvelles personnes ?   

   2.   Est-ce qu’un problème auditif fait que vous vous 
sentez frustré(e) quand vous parlez à un mem-
bre de votre famille ?   

   3.   Avez-vous des diffi cultés d’écoute quand 
quelqu’un vous parle en chuchotant ?   

   4.   Vous sentez-vous handicapé(e) par un problème 
auditif ?   

   5.   Est-ce qu’un problème auditif fait que vous êtes 
embarrassé(e) quand vous rendez visite à des 
amis, à votre famille ou à des voisins ?   

   6.   Est-ce qu’un problème auditif fait que vous 
assistez aux services religieux moins souvent que 
vous le voudriez ?   

   7.   Est-ce qu’un problème auditif fait que vous avez 
des disputes avec des membres de votre famille ?   

   8.   Est-ce qu’un problème auditif fait que vous avez 
des diffi cultés à écouter la radio, ou la télé ?   

   9.   Ressentez-vous qu’une diffi culté quelconque 
avec votre audition limite ou entrave votre vie 
personnelle ou sociale ?   

   10.   Est-ce qu’un problème auditif vous cause des 
diffi cultés quand vous êtes au restaurant avec de 
la famille ou des amis ?   

 TOTAL :  �� /40 

  Principe et objectif 
 Le HHIE-S est un exemple d’inventaire semi-structuré permettant de poser des 
questions spécifi ques concernant les capacités fonctionnelles auditives d’un 
sujet et ses handicaps auditifs éventuels. Ce questionnaire de 10  items a été 
validé  versus  audiométrie ; il est issu d’un questionnaire plus long (25 items), et 
sert à évaluer les répercussions sociales et émotionnelles d’une surdité et permet 
ainsi d’identifi er les sujets ayant des problèmes auditifs.    
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  Cotation et interprétation 
 Le test de chuchotement au lit du malade exige de l’examinateur qu’il se tienne 
debout derrière le patient afi n d’éliminer toute communication non verbale. Il 
faut que le sujet bouche l’oreille opposée à celle évaluée et que l’examinateur 
lui chuchote des séquences de nombres et examine chaque oreille indépen-
damment. 

 La note va de 0 à 40 points  ; 0 à 8 points  : pas de handicap perçu par la 
personne elle-même ; 9 à 21 points : handicap léger à modéré, 22 à 40 points : 
handicap signifi catif.   

            Vieillissement de l’œil et causes 
d’incapacités visuelles 
            Fonction visuelle 
 La fonction visuelle est une de celles qui vieillit le plus vite. Après avoir atteint 
un maximum vers 10–15 ans, l’acuité visuelle, la sensibilité à la lumière et la 
discrimination des couleurs (à partir de 20  ans pour cette dernière) décrois-
sent régulièrement. L’amplitude d’accommodation s’effondre, et ne comporte 
même pas de phase ascendante. L’accommodation ne fait que se dégrader 
depuis l’enfance, mais en moyenne, ce n’est qu’à partir de l’âge de 45 ans que 
le défi cit de l’accommodation devient tel qu’on ne parvient plus à lire sans 
lunettes à la distance habituelle de 30 à 40 cm : c’est la presbytie. 

 Le poids du cristallin, fonction de sa densité, augmente régulièrement dans 
toutes les espèces animales. Les densitographies le mettent clairement en évi-
dence. Cette augmentation de densité aboutit à la cataracte qui atteint 90 % 
des plus de 70 ans, d’où le port des verres correcteurs (ou d’implants) quasi 
général à partir d’un certain âge. 

 D’autres affections menacent la vision : le glaucome, la rétinopathie diabé-
tique, la dégénérescence maculaire surtout, et les phénomènes ischémiques du 
nerf optique. 

 La diminution de l’accommodation corrélative oblige à la correction de petits 
défi cits qui se passaient de toutes corrections jusque-là. 

 La perception des couleurs change dans le grand âge et dans la démence. 
Une étude menée par Wijk Helle (Göteborg, Suède), a étudié la perception 
des couleurs dans ces populations : la discrimination des couleurs, leur déno-
mination, leurs préférences chez des sujets âgés de 80 ans et chez des sujets 
atteints de maladie d’Alzheimer. Les résultats ont montré que la discrimination 
des couleurs était signifi cativement plus facile dans les gammes de tons rouges 
et jaunes que dans les gammes de tons bleus et verts. La capacité à dénommer 
les couleurs était élevée, mais variait selon les sexes et le degré de démence. 
Les couleurs primaires (rouge, bleu, jaune, vert, noir et blanc) pouvaient être 
dénommées, même avec une démence modérée à sévère. 

 Les couleurs préférées étaient par ordre du tiercé  : bleu, rouge et vert. Un 
code de couleur dans un test donne une facilitation pour les tests mnésiques. 

 Ces données sont directement applicables, par exemple, pour les décorations 
des maisons de retraite, et surtout celles acceptant des déments.    
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  Suivi et prise en charge 
 Un suivi régulier à titre préventif doit être organisé, le médecin généraliste 
doit envoyer ses malades âgés pour des bilans ophtalmologiques de suivi. Le 
contrôle de la vision (avec lunettes) est une action importante de prévention, la 
presbytie commence vers 45 ans. Quand surviennent les différents problèmes 
de vision, il faut conseiller aux patients d’utiliser des lunettes adaptées, des 
loupes, avec un éclairage adapté. 

 En effet, il est essentiel qu’à partir d’un certain âge, en plus d’un contrôle de la 
vision, il puisse y avoir un suivi ophtalmologique régulier pour vérifi er l’état du fond 
d’œil et avoir un dépistage du glaucome, sans nécessairement attendre une plainte. 

 La prise en charge de ces incapacités dépend du diagnostic, celle de la cata-
racte reste aujourd’hui purement chirurgicale, malgré le grand nombre de col-
lyres anticataractes présents sur le marché. Aucun traitement médical n’a encore 
fait la preuve de la régression de la cataracte. La technique de choix depuis déjà 
une dizaine d’années est l’extraction extracapsulaire avec implant de la chambre 
postérieure, qui est une solution alternative à la correction de cette aphakie.

 

  Rappel 

 Conseils aux malvoyants       et à leur entourage 

    Le malvoyant a besoin d’aide et de compréhension de l’entourage : il est utile 
de lui indiquer l’emplacement des objets de sa chambre, et ceci est capital 
en cas de changement de local d’habitation après un passage en maison de 
retraite, au cours d’un séjour de vacances ou d’une hospitalisation par exemple. 
 Quand on est près d’un malvoyant, il est indispensable de lui annoncer que 
nous allons le quitter.   

    

            Vieillissement de l’odorat et du goût 
 Le vieillissement de l’odorat et du goût n’entraîne pas d’incapacité. 

  La sensibilité olfactive       
 La sensibilité olfactive varie peu en fonction de l’âge : Steven et Cain ont réalisé 
une étude comparative de cette sensibilité olfactive chez les jeunes et chez les 
vieux à plusieurs odeurs correspondant à plusieurs sels à concentration crois-
sante : cette sensibilité n’est pas affectée par l’âge (A). En revanche, la sensibilité 
à l’odeur de beurre rance (B) est moins bonne que chez les jeunes. Les auteurs 
concluent à une hyposmie modérée des jeunes.  

  Le goût       
 «  Le goût est le dernier fi l auquel est suspendu le bonheur d’exister. »  Xavier Bichat, 
 Recherches physiologiques sur la vie et la mort , première partie, article dixième, 1800. 

 Xavier Bichat avait raison, il est habituellement admis que les sensations gus-
tatives s’améliorent avec l’âge. Dans leurs études réalisées pour tester la sensibi-
lité gustative pour quatre substances (sel, saccharose, acide citrique et quinine),   
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Bartoshuk et Rifkin ont trouvé que si aux faibles concentrations la sensibilité 
gustative est meilleure chez les personnes âgées, elle s’altère modérément aux 
concentrations plus fortes. 

 Le rôle du médecin généraliste est ici de permettre à ces malades de sentir et 
de goûter la vie le plus tard possible en évitant de prescrire des régimes inutiles.    

        Ordonnance pour une personne âgée 
 Les médicaments sont aussi effi caces chez le sujet âgé que chez le sujet jeune, mais 
une surveillance plus étroite est nécessaire, afi n de diminuer le risque de patholo-
gies iatrogènes qui sont une cause directe d’un grand nombre d’hospitalisations. 

 Les substances à incriminer sont tous les médicaments actifs et surtout les 
formes retard et en particulier : 
   �      les médicaments à visée cardiovasculaire (digitaliques, diurétiques, antihyper-

tenseurs et anticoagulants) ;  
   �      les médicaments du système nerveux central (neuroleptiques et tranquil-

lisants, antiparkinsoniens et anti-épileptiques), et les antalgiques et anti-
infl ammatoires non stéroïdiens.   

       

  Rappel 

 Règles de prescription           

    Elles sont communes à toutes les ordonnances qui doivent être réécrites à 
chaque renouvellement. 
  1.     Ne prescrire qu’avec un but thérapeutique précis en tenant compte du 

rapport bénéfi ce/risque.  
  2.     Éviter au maximum la polymédication (source d’interaction à risque).  
  3.     Adapter les doses aux sujets âgés en raison des modifi cations physiologiques 

transformant la cinétique des médicaments. La baisse de la fi ltration glo-
mérulaire doit par exemple entraîner une diminution de posologie de 30 à 
50 % des médicaments à forte élimination rénale. Il est pour cela préférable 
d’espacer les prises des médicaments, ce qui favorise une bonne observance.  

  4.     Éviter les médicaments à effet retard, en raison de la diminution de la masse 
musculaire au profi t du tissu adipeux.  

  5.     Remettre en question ses prescriptions qui doivent toujours être limitées 
dans le temps, pour une durée la plus brève possible, sans se contenter d’un 
simple recopiage.  

  6.     Choisir la forme galénique la plus adaptée : éviter les formes « gouttes », 
source d’erreur entre les différentes thérapeutiques et au contrôle posolo-
gique diffi cile, ou les formes galéniques d’apparence anodines comme les 
collyres, les patchs, la pommade d’articulation, par exemple…  

  7.     Penser toujours  a priori , devant une pathologie nouvelle, à une pathologie 
iatrogène.  

  8.     Choisir au sein d’une classe thérapeutique le traitement connu pour être le 
mieux toléré, qui n’est pas, par défi nition, le dernier commercialisé.  

  9.     Éviter de prescrire des médicaments dont l’effi cacité au long cours est loin 
d’avoir été démontrée.      
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  La       confusion : une  check-list  
 La confusion est le plus souvent iatrogène. Devant une confusion ou une agi-
tation, il faut faire une fenêtre thérapeutique et se poser les questions listées 
ci-dessous.

 

  À retenir 

 Check-list de la confusion      /agitation       en gériatrie : à quoi penser ? 

       1.     Médicaments : psychotropes, antidiabétiques, diurétiques…  
  2.     Intoxication par alcool ou oxyde de carbone  
  3.     Sepsis du poumon, du haut appareil urinaire ou du sigmoïde  
  4.     Troubles métaboliques : hydratation, natrémie, calcémie…  
  5.     Hypoxie cérébrale, bas débit, hypoxémie, anémie aiguë…  
  6.     Rétention vésicale complète  
  7.     Convulsions, état de mal non convulsivant  
  8.     Pathologie cérébrale : vasculaire, infectieuse ou traumatique      

   

  Évaluation des fragilités et prévention 
de la dépendance 
 Elle concerne les patients de 65 ans et plus, autonome (ADL  ≥  5 /6), à distance 
de toute pathologie aiguë. 

  Repérage.  Il est important de repérer le syndrome de fragilité qui est un état 
prémorbide pouvant être la cible d’actions préventives. L’outil de repérage pro-
posé ci-dessous par l’équipe du Gérontopôle de Toulouse permet au praticien 
en quelques questions très simples de détecter ce syndrome chez tous les sujets 
de 65 ans et plus autonomes, à distance d’un épisode aigu.  

  Gérontopôle  frailty screening tool  (GFST    )  

Oui Non Ne sait pas

Votre patient vit-il seul ?

Votre patient a-t-il perdu du poids au cours des 
3 derniers mois ?

Votre patient se sent-il plus fatigué depuis ces 
3 derniers mois ?

Votre patient a-t-il plus de diffi cultés pour se déplacer 
depuis ces 3 derniers mois ?

Votre patient se plaint-il de la mémoire ?

Votre patient a-t-il une vitesse de marche ralentie 
(plus de 4 secondes pour parcourir 4 mètres) ?

 Si vous avez répondu OUI à une de ces questions :  
   – votre patient vous paraît-il fragile: OUI  �  NON  �  
   – si OUI, votre patient accepte-t-il la proposition d’une évaluation plus complète ? OUI  �  NON  � 

C0025.indd   80C0025.indd   80 14/02/14   12:41 PM14/02/14   12:41 PM



  5. Particularités de l’examen clinique gériatrique 81

 Pour en savoir plus  

 Quelques particularités cliniques 
        Hugonot     R   .     Aphorismes et vérités premières en gérontologie    .      Paris  :   Servier   ;   1975     .     

 Exploration des sens 
  Vieillissement auditif et presbyacousie  
        Ventry     IM   ,    Wenstein     BE   .     Identifi cation of elderly people, with hearing problems    .       ASHA   

  1983  ;  25    :    37     .   
        Ventry     IM   ,    Wenstein     BE   .     Identifi cation of elderly people, with hearing problems    .     In:     Allard     M   , 

   Forette     B   ,    editors.    Syllabus gériatrique   .    Fondation Ipsen-Société française de gérontologie   ; 
  1999  ,    p.    454     .     

 Ordonnance pour une personne âgée 
        Afssaps   .     Mise au point : prévenir la iatrogenèse médicamenteuse chez le sujet âgé    .       Afssaps     juin 

2005         .     

 Évaluation des fragilités et de prévention de la dépendance 
        Vellas     B   ,    Balardy     L   ,    Gilette-Guyonnet     S   ,   et  al.       Looking for Frailty in Community-Dwelling 

Older Persons  : The Gérontopôle Frailty Screening Tool (GFST)    .       J Nutr Health Aging   
    2013  ;  17     ( 7 )  :     629  -  31     .       

C0025.indd   81C0025.indd   81 14/02/14   12:41 PM14/02/14   12:41 PM


