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COMMENT VOUS SERVIR DE CE GUIDE 

La décision de confier à d'autres le soin d'entourer une per- 
sonne âgée est un moment difficile, éprouvant. Il s'agit d'une 
forme de rupture. C'est le choix d'un changement, jamais d'un 
renoncement. Ce livre a l'ambition de vous aider dans votre 
réflexion. Il vous accompagnera dans une décision très person- 
nelle que l 'erreur ou le doute rendraient insupportable. 
Pour réaliser ce premier guide des maisons de retraite, une 
équipe d'enquêteurs, dirigée par un médecin spécialisé a visité 
anonymement des centaines d'endroits. Les informations ont été 
recoupées, vérifiées et validées. Les structures finalement sélec- 
tionnées répondent toutes à des critères d'accueil, de sécurité et 
d'écoute. Elles se distinguent des autres par un équipement et 
un suivi médical de haut niveau. Mais votre choix peut être dicté 
aussi par des raisons toutes différentes. Voici donc comment 
vous servir de ce livre. 

* Vous privilégiez la proximité géographique  . 
Les maisons de retraite que nous avons sélectionnées sont clas- 
sées par ordre alphabétique de lieu. Reportez-vous à l'index 
des régions page 389. 

* Vous disposez d 'un budge t  précis. 
Tous les prix varient de 5 000 F à 13 000 F par mois. Vous trou- 
verez un classement des différentes structures selon leurs 
prix, page 393. Lisez aussi avec attention les différentes formes 
d'allocations et d'aides auxquelles vous avez droit. Elles ont été 
recensées dans la première partie, page 54. 

* Vous devez prendre  une décision rap idement  
Les meilleures structures sont souvent les plus demandées. Dans 
la mesure du possible, nous donnons chaque fois une évaluation 
du délai d'attente. En cas d'urgence, n'hésitez pas à demander 
conseil au personnel de l'institution que vous aviez choisie où 
l'on aura tout intérêt à vous indiquer une structure équivalente. 
Si vous pensez à un placement provisoire, consultez la liste des 
maisons à hébergement temporaire, page 392. 



* Vous voulez choisir vous-même 
Apprenez à connaître les différents types de structures 
d'accueil page 60. Lisez avec soin la première partie consacrée 
à la santé des personnes âgées. Elle vous permettra de mieux 
évaluer vos besoins et de faire un choix adapté aux exigences 
communs. 

* Vous voulez poser  des quest ions à l ' au teur  de ce livre 
Vous vous interrogez sur une structure qui n'a pas été sélec- 
tionnée dans ce livre, vous voulez en savoir plus sur votre 
région... Le Dr Locher et son équipe s'engagent à vous répondre. 
Formulez votre question en une cinquantaine de mots et adres- 
sez votre demande par courrier aux éditions F1RST. Réponse 
express par minitel. Code 36 15 AC3* FIRST. 



AVANT-PROPOS 

L'espérance de vie s'est considérablement accrue depuis le début du 
siècle. En France, aujourd'hui, on compte plus de 3700 centenaires. 
Ils seront 18 000 en 2010. Nous vieillissons de mieux en mieux. Et 
pourtant, notre préoccupation actuelle n'est pas tant de vivre plus 
longtemps, que de vivre mieux plus longtemps, c'est-à-dire en bon 
état de santé physique, et en conservant la jouissance de toutes nos 
faculté s... Veiller à ce capital santé si précieux est une préoccupation 
légitime des personnes qui prennent de l'âge. Et cette attention toute 
particulière permettra d'atteindre l'automne de la vie avec sérénité. 

C'est pourquoi la première partie de ce guide est consacrée à la 
prévention des méfaits de l'âge, au dépistage des maux les plus fré- 
quents, et à la connaissance des droits des personnes âgées et des 
avantages qui peuvent leur être accordés. 

La seconde partie de cet ouvrage présente une sélection de struc- 
tures d'accueil, maisons de retraites et foyers logements. Ces éta- 
blissements ont été rigoureusement sélectionnés, à partir d'une 
enquête menée anonymement et selon les critères de qualité qu'une 
personne âgée est en droit d'attendre en 1995. 

Lieux de vie tout autant que lieux de soins, les maisons de retraite 
et les foyers logements se doivent d'offrir au plan médical une sécu- 
rité optimale, mais aussi et peut être surtout le confort et cette 
convivialité qu'on apprécie différemment lorsqu'on prend de l'âge. 

Qu'ils soient situés dans une petite bourgade ou bien au cœur d'une 
grosse agglomération, les établissements sélectionnés dans ce livre 
répondent à d'exigeants critères de sécurité et de qualité. Leur rap- 
port « qualité-prix » a été soigneusement étudié. Ils ont été choisis 
à la fois pour leur conception ou leur rénovation récente (en règle 
générale inférieure à 5 ans), pour le sérieux de l'organisation des 
soins et pour la valeur et la chaleur du projet de vie qu'ils mettent 
en œuvre. 



La présentation de chaque structure reprend d'une fois sur l'autre 
les mêmes rubriques afin que le lecteur puisse aisément y trouver 
l'information qu'il recherche. 

Aux nom, adresse, numéro de téléphone et le cas écheant numéro 
de fax succèdent : 
-  une présentation générale de la région et de la commune 
d'implantation de la maison. 
-  la tarification journalière et mensuelle à la charge du résident (ou 
de l'Aide sociale). 
-  les conditions d'hébergement, de repas. 
-  quelques informations concernant la vie quotidienne et l'anima- 
tion. 
-  l'organisation des soins et de la surveillance médicale. 
Chacun des descriptifs s'achevant sur une sorte de synthèse qui 
résume les impressions de l'équipe d'enquêteurs anonymes et l'opi- 
nion du médecin qui les a dirigés. 

Forcément subjectif, ce choix des meilleures maisons de retraite 
françaises s'est fait selon des critères sévères qui lui donnent toute 
son objectivité. Nous avons systématiquement privilégié les critères 
suivants : 
-  La conception moderne des locaux, leur propreté, la qualité des 
équipements sanitaires. 
-  La qualité environnementale de la maison, sa situation géogra- 
phique, sa proximité des commodités (transport, centre ville), la 
facilité d'accès pour les visiteurs, le calme, l'existence d'un jardin. 
-  La chaleur, la convivialité; gentillesse disponibilité, simplicité, 
courtoisie, tact du personnel soignant sont essentiels au bien être. 
-  La qualité des soins médicaux et infirmiers, celle du nursing réa- 
lisé par les aides-soignantes. La présence d'un médecin gériatre ou 
à compétence gériatrique attaché à l'établissement, la présence 
24 h sur 24 d'infirmières ou d'aides-soignantes diplômées, celle de 
kinésithérapeutes ou d'ergothérapeutes, qui constituent indubita- 
blement des gages de qualité et de sécurité. 

A l'attention des résidents porteurs de handicaps sévères, justifiant 
des soins médicaux et une surveillance quotidienne importante, la 
troisième partie de cet ouvrage présente les principaux services 
hospitaliers de gérontologie médicale des principales villes de notre 
pays. Ces unités ont vocation à prendre en charge d'une façon adap- 
tée nos anciens les plus handicapés dans les meilleures conditions 
de sécurité. 
L'équipe qui a œuvré à la réalisation de ce guide vous souhaite 
bonne santé, longue et belle vie. 
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CHAPITRE PREMIER 

PRENDRE DE L'AGE AVEC SERENITE 

1. L'évolution de l'espérance de vie 

La durée maximale de la vie est génétiquement déterminée : 2 ans 
pour un rat, 25 ans pour un singe, 100 ans pour une tortue Gala- 
pagos, 115 ans environ pour l'homme. Voilà pour la génétique. 
Mais, on s'en doute, l'environnement et les conditions de vie modi- 
fient très sensiblement ces statistiques. 

L'espérance de vie, qui était d'environ 35 ans pour l'homme préhis- 
torique, s'est considérablement accrue dans les pays industrialisés 
avec le développement des antibiotiques et l'amélioration de la prise 
en charge pédiatrique et néonatale. Notre espérance de vie, en 
France, actuellement, est de 75 ans. 

Et si nous éliminions les maladies cardio-vasculaires et le cancer, 
nous atteindrions 100 ans. 

Ce phénomène de vieillissement de la population doit continuer à 
s'accentuer d'ici le xxic siècle. Les pourcentages de personnes âgées 
de plus de 65 ans à diverses époques constituaient dans la popula- 
tion : 

-  5,8 % en 1775, 
-  7,7 % en 1875, 
-  13,3 % en 1975, 
et sans doute un peu plus en 1995. 

La proportion de personnes âgées au-delà de 75 ans croît encore 
plus vite puisqu'elle a augmenté de 50 % entre 1955 et 1975. Elle 
représentait 4,3 % de la population française totale en 1960 et 6 % 
en 1982. 



2. Les conséquences sociales et économiques de l'âge 

Cet accroissement de la population âgée est un problème majeur de 
notre société. Les conséquences de cette réalité peuvent se résumer 
en quatre aspects : 

• l'aspect social 
Les ressources des personnes très âgées sont souvent modestes, la 
retraite conduisant beaucoup d'entre elles à un certain appauvris- 
sement pécuniaire, au moment même où leur état de santé néces- 
site l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie 
quotidienne, tierce personne qui bien entendu a un coût. 

• l'aspect humain 
L'isolement constitue le problème essentiel sur ce point, car vivent 
seules : 

-  23 % des personnes qui ont entre 65 et 75 ans, 
-  35 % des personnes au-delà de 75 ans. 
L'éclatement des structures familiales et la prise en charge col- 

lective des personnes âgées expliquent en partie ce phénomène. 

• l'aspect économique 
Les ressources des non actifs proviennent d'un prélèvement sur les 
revenus des actifs. Or, la société moderne se caractérise par une 
diminution régulière du nombre des actifs et un accroissement du 
nombre des personnes à charge. De même, le nombre des enfants 
dans les pays développés a tendance à diminuer au profit du 
nombre des personnes âgées. 

L'une des questions cruciales qui sont posées à la France ainsi 
qu'à l'ensemble des pays industrialisés occidentaux est donc la sui- 
vante : quelle est la limite de l'effort que la société est prête à 
consentir vis-à-vis de la vieillesse? 

• l'aspect médical 
L'incidence et la fréquence des maladies liées à l'âge vont croissant. 
Les maladies artérielles cérébrales, les démences, les cancers 
demeurent l'apanage des sujets âgés. La maladie d'Alzheimer tou- 
cherait 15 % des personnes âgées après 80 ans. 

Tous les systèmes physiologiques de l'organisme subissent une invo- 
lution liée à l'âge. Le vieillissement cérébral est l'un des principaux 
facteurs de sénescence. Il se caractérise par une lente régression des 
fonctions supérieures associée à une perte progressive d'autonomie. 

Différentes études américaines notent un pourcentage de 6 à 7 % de 
démence sénile après 65 ans et une augmentation en fonction des 
tranches d'âge étudiées. 



L'explication scientifique claire de la dégénérescence cérébrale, qui 
constitue une question majeure pour la gérontologie moderne, reste 
aujourd'hui largement inconnue ; de même qu'il n'existe pas d'expli- 
cation globale du vieillissement en général. 

Cependant, certains individus peuvent conserver des capacités 
mentales exceptionnelles : Verdi compose Othello à 73 ans; Freud 
écrit ses théories psychanalytiques après 60 ans... 

Abordant la question de la créativité et du vieillissement, on 
constate que la perte de créativité ne constitue pas une étape obli- 
gée du grand âge. L'étude des grands créateurs, peintres ou sculp- 
teurs, quand ils ont abandonné l'académisme et cherché de nou- 
velles voies d'expression, atteste cette réalité. 

L'art est apte à offrir des éléments de réponse hors de toutes les 
limites liées aux handicaps. Il assure une activité non dépendante 
des autres, non compétitive. Gageons que les handicaps physiques 
puissent être compensés par de nouvelles capacités créatives. 

3. Comment préserver sa jeunesse malgré le poids des ans 

L'accroissement de l'espérance moyenne de vie, sans handicaps, 
constitue un motif de satisfaction pour les différents acteurs de la 
Santé publique en France et en Europe. A nous de continuer à 
mener une action préventive efficace contre la survenue d'affections 
spécifiques du troisième âge, fréquemment causes de handicaps. 

Trois axes principaux de prévention dominent : 
-  le respect d'une alimentation équilibrée 
-  le maintien d'une activité intellectuelle 
-  la pratique d'un exercice physique. 

Le respect d'une alimentation équilibrée 

Les idées reçues à  combattre 

Concernant l'alimentation des personnes âgées, différentes idées 
reçues méritent d'être revues. 

e Le besoin en protéines est plus important qu'on ne le pensait, et 
les besoins caloriques sont ceux d'un adulte, d'autant plus que 
l'activité physique est conservée. En-deçà de 1600 à 1800 calories 
par jour, les besoins en micronutriments sont incomplètement cou- 
verts. 



• La carence en fer des personnes âgées est souvent un mythe. 

• Le régime sans sel strict n'est que rarement justifié : seulement en 
cas d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle sévères; 
l'hypercholestérolémie, non jugulée après 60 ans, est un facteur de 
risque moins net. 

Les bons principes à respecter 

e Consommer des aliments riches en calcium, comme les produits 
laitiers, l'absorption intestinale du calcium étant réduite dès l'âge 
de 50 ans. 

e Diversifier les corps gras (beurre, huiles, fromage blanc, produits 
laitiers, fromages). 

• Boire 1,5 litre d'eau par jour. 

• Consommer largement céréales, fruits, légumes, produits laitiers, 
pour éviter les carences vitaminiques en sachant que surgelés et 
conserves contiennent souvent plus de vitamines que des produits 
prétendus frais mal préparés. 

L'importance du rôle des vitamines 

On sait qu'il existe de nombreuses relations entre le statut vitami- 
nique et certaines pathologies des personnes âgées : 

-  cataracte, 
-  maladie de Parkinson, 
-  involution du système immunitaire. 

Les vitamines (A, C, E en particulier) ont d'autre part un rôle pro- 
tecteur semblant pouvoir ralentir la survenue de pathologies direc- 
tement liées à l'avance en âge. 

De récentes études ont montré que les vitamines antioxydantes A 
et C diminuent le risque d'accident cardiaque, et que le risque de 
cancer est plus important lorsque les taux de vitamine A et de caro- 
tène sont bas. 

De même, des taux sanguins vitaminiques légèrement abaissés 
augmenteraient le nombre d'erreurs lors des tests spécifiques de 
cognition et de performance mentale. 

D'autres subcarences peuvent altérer le système immunitaire. 
Une supplémentation en vitamine E permet de restaurer les fonc- 
tions immunitaires. 



En conséquence, il est important de veiller à une consommation 
régulière et suffisamment importante de vitamines A, C et E. 

Les besoins en vitamines des personnes âgées 

Ils sont fonction de l'état de santé et du statut nutritionnel. 

Personnes âgées en bonne santé, autonomes 

Les véritables carences vitaminiques sont rares chez ces personnes 
dont l'apport nutritionnel est en général correct. La supplémenta- 
tion vitaminique systématique ne se justifie pas. 

Personnes âgées présentant  un événement de vie ou une maladie 
intercurrente (phénomène intervenant de façon non prévue) 

On peut mettre en évidence des carences polyvitaminiques, notam- 
ment chez les personnes les plus âgées ou chez celles qui ont réduit 
leurs activités physiques, ou qui ont de faibles apports alimentaires. 
Ces carences peuvent entraîner une asthénie, une baisse des fonc- 
tions intellectuelles et immunitaires. Elles doivent être dépistées et 
corrigées. 

Personnes âgées présentant  une dénutrition protéinique 

Il s'agit là des sujets hospitalisés, vivant en institution ou à domicile 
dans de mauvaises conditions. La dénutrition s'accompagne de 
carences polyvitaminiques fréquentes qui doivent être corrigées. La 
supplémentation vitaminique sera associée à une prise en charge 
globale de l'état nutritionnel du patient. 

Principales sources vitaminiques 

Vitamine A 
Huile de foie de morue, foie, carotte crue, beurre. 

Vitamine Bl 

Levure sèche, germe de blé, viande de porc. 

Vitamine B2 

Levure sèche, foie, fromage, œuf, champignon. 

Vitamine B6 

Levure sèche, germe de blé, foie, rognon, viande, poisson. 



Fola tes  

Levure sèche,  foie, épinard,  légume vert, haricot.  

Vi tamine  B12 

Foie, rognon,  poisson. 

Vi tamine  C 

Frui t  (kiwi, agrume).  

Vi tamine  D 

Huile de foie de morue ,  sardine,  thon, j a u n e  d'œuf. 

Vi tamine  E 

Germe de blé, huile de tournesol ,  margar ine .  

L'activité intellectuelle 

En conservant  une  activité intellectuelle, on ralent i t  à l 'évidence le 
vieill issement cérébral ,  et de ce fait le vieillissement tout court. 

L 'appari t ion de t roubles  de la mémoire ,  l ' amoindr issement  des 
capaci tés  d 'a t ten t ion  et de concentra t ion en sont les p remiers  symp- 
tômes,  aggravés  le plus souvent  p a r  l ' isolement et la rup tu re  avec le 
m o n d e  environnant .  

Pour  lut ter  contre  ces phénomènes ,  il est essentiel que le sujet  
âgé conserve des centres  d ' intérêt .  Il doit donc bénéficier d 'une  sti- 
mula t ion  pe rmanen te ,  un  peu  comme u n  j eune  enfant. 

Le prob lème n ' e s t  pas  tan t  celui de la f réquenta t ion d 'universi tés  du  
t rois ième âge, vivement  souhaitable,  mais  réservée  à une  élite 
minori ta i re ,  que celui de la créat ion de rendez-vous quotidiens, les- 
quels  p rodu i san t  au t an t  d 'occasions de lu t ter  contre la per te  d 'auto-  
nomie  intellectuelle. 

La lec ture  de journaux ,  revues,  ouvrages divers p e r m e t  de se 
ma in ten i r  informé des pr incipaux événements  du monde  environ- 
nant .  

Soulignons l ' impor tance  qu'il convient d ' a t t acher  au  dépistage et au  
t r a i t emen t  d 'éventuels  handicaps  sensoriels. Une vue correcte,  des 
lunet tes  adap tées  const i tuent  un  é lément  de prévention essentiel. 

La pra t ique  de jeux  de société -  cartes,  dominos, réussites,  
scrabble,  échecs,  etc. -  est également  for tement  conseillée. Ils per-  
me t t en t  d ' en t re ten i r  les relations amicales,  st imulent la réflexion, la 
capaci té  de fixation, d 'at tent ion,  de concentra t ion et font passer  
ag réab l emen t  le temps.  La prat ique des mots croisés constitue un  



excellent exercice pour la stimulation de la mémoire et la conser- 
vation du vocabulaire et de la langue. 

Les arts -  peinture, musique... -  sont particulièrement appréciés 
par les hommes et les femmes du troisième âge. La fréquentation 
des musées, expositions, l'organisation de visites guidées au sein de 
lieux facilement accessibles ont une excellente influence en matière 
de prévention de la diminution des capacités intellectuelles. 

Ils sont l'occasion de se remémorer le passé et deviennent le sujet 
de conversations a posteriori. Ils permettent d'exprimer préfé- 
rences, goûts, accentuant la capacité de jugement et de différencia- 
tion, et participent au maintien d'un certain esprit critique. 

Télévision et radio demeurent parfois le seul lien avec l'environne- 
ment. S'il est vrai qu'ils permettent de rester informé, voire de se 
distraire agréablement, ils n'ont pas la valeur thérapeutique pré- 
ventive d'une rencontre directe entre individus, car ces médias sont 
souvent subis passivement. Ils ne favorisent pas obligatoirement la 
réflexion, la mémoire, ni la prise d'initiative. L'échange direct, la 
conversation, la création de rendez-vous sont, pour les personnes 
âgées, probablement irremplaçables. 

L'exercice physique 

Le maintien d'une activité physique régulière est un élément égale- 
ment essentiel de toute stratégie de lutte contre le vieillissement 
pathologique. L'idéal serait de poursuivre une activité, un sport, 
qu'on a pratiqué au cours de sa vie. Cela n'est guère fréquemment 
possible... les trois quarts des adultes ne pratiquant aucun sport de 
façon suivie! 

Les années passant, la personne âgée, à la fois plus disponible 
mais aussi plus sujette à un certain nombre de problèmes de santé, 
prend conscience de la nécessité pour elle d'un entretien physique. 
Louable intention, mais il faut savoir que toute activité physique 
soutenue, à partir d'un certain âge, suppose un bilan médical préa- 
lable, cardio-vasculaire notamment. 

Le sport 

Quels sports pra t iquer  lorsqu'on appart ient  au troisième âge?  
Il convient en tout état de cause de privilégier les sports d'endu- 
rance et d'éviter les activités alternant effort violent et brutal avec 
phase de repos. 

Natation, jogging, marche, bicyclette en terrain plat, ski de fond, 
gymnastique corrective sont à conseiller. En revanche, tennis, 
squash, ski de piste, nécessitent une excellente condition physique 
et doivent être pratiqués avec circonspection. 



L'activité physique est d'autant plus bénéfique qu'elle est pratiquée 
régulièrement et qu'il n'y règne aucun esprit de compétition, de 
challenge. Seule la recherche d'un épanouissement, d'un plaisir 
personnel a droit de cité. 

Malheureusement, l'activité physique peut s'avérer difficile, voire 
impossible du fait de l'existence d'un handicap. Il convient alors 
d'envisager une rééducation fonctionnelle. 

Celle-ci fait partie intégrante de la prévention. La rééducation 
constitue une tentative programmée d'obtenir une amélioration 
fonctionnelle suffisante pour permettre une vie indépendante. 

• Qui doit être rééduqué? Les patients présentant des handicaps 
tireront sans doute profit d'un programme de rééducation fonction- 
nelle, mais aussi ceux qui sont atteints d'une maladie chronique 
invalidante, dans le but d'en ralentir les effets. 

e Quand doit-on être rééduqué? Le plus tôt possible, avant que 
des déficits irréversibles ne se soient constitués. 

• Où être rééduqué? A domicile, grâce aux structures de soins à 
domicile, en centre de rééducation fonctionnelle ainsi qu'à l'hôpital 
de jour. 

Les activités manuelles 

Les travaux manuels, qui confinent à l'ergothérapie, ont une inci- 
dence favorable sur le maintien de l'autonomie, à la fois physique 
et intellectuelle : bricolage, tricot, vannerie, cuisine, pâtisserie, jar- 
dinage, constituent des activités qui ne peuvent être qu'encoura- 
gées. 

La sexualité 

Une question fréquente et sensible revient souvent : elle concerne 
l'activité sexuelle. L'éros ne vieillit pas forcément parallèlement aux 
capacités physiques ou intellectuelles de chacun d'entre nous. Le 
maintien d'une relation de tendresse, d'amour et si possible d'une 
sexualité active nous apparaît un élément important de prévention 
du vieillissement précoce et pathologique. Il convient, pensons-nous, 
de lever le tabou classique qui enveloppe la vie érotique des per- 
sonnes âgées. 

Rappelons que dans ce domaine, il n'est pas d'interdit lié unique- 
ment à l'âge. 



CHAPITRE II 

PREVENIR, DEPISTER ET SOIGNER 

Chez le sujet âgé, le moindre trouble fonctionnel peut très rapide- 
ment s'aggraver et se compliquer, rendant ainsi la guérison plus 
longue et plus problématique. 

Il convient donc que la personne, ou sa famille, dépistent le plus 
précocement possible, les signes de maladies ou d'affections, aussi 
légers soient-ils. Nous savons tous, par exemple, qu'une grippe 
bénigne chez un adulte en bonne santé peut avoir des conséquences 
dramatiques chez une personne âgée. 

La prévention, une surveillance attentive et une thérapeutique 
rapide et adaptée peuvent éviter toute aggravation. 

1. La constipation 

Face à une constipation chez une personne âgée, anomalie ô com- 
bien banale, l'attitude thérapeutique doit consister à soulager le 
patient et à rechercher une éventuelle lésion organique pouvant jus- 
tifier un traitement chirurgical. 

D'emblée se pose un problème de définition : qu'entend-on exacte- 
ment par constipation? 

En effet, le nombre de selles varie habituellement de trois par 
jour à trois par semaine, et leur poids de 30 à 300 grammes par 
jour, en fonction de la quantité de fibres ingérées. 

La définition même de la constipation est donc délicate. On dit 
qu'elle se définit par un séjour anormalement long des selles dans 
le colon. Les plaintes qu'expriment les patients sont en fait 
variables : évacuations trop rares à leur avis, évacuation difficile ou 
douloureuse du fait de selles trop dures; sensation de vidange 
incomplète; alternance de diarrhée, constipation, etc. 



Il faut savoir que des changements survenus récemment dans le 
rythme, la composition, les horaires des repas sont susceptibles de 
modifier le transit intestinal. De même, un changement d'activité 
physique, une hospitalisation, un alitement prolongé peuvent 
induire une constipation. Chacun d'entre nous a pu le constater. 

L'âge lui-même peut induire des modifications, notamment mor- 
phologiques, de la musculature du colon. On observe également une 
perte de souplesse de la paroi rectale, ce qui a pour conséquence 
une mauvaise tolérance et la perception d'une gêne majeure en cas 
de volume rectal maximum. 

Il nous faut maintenant aborder deux questions essentielles : la pre- 
mière étant la recherche d'une cause organique à la constipation, 
surtout si le phénomène est d'apparition récente, la seconde étant 
la préoccupation de soulager le malade. 

La recherche de la cause 

Douleurs abdominales, présence de sang ou de glaires dans les selles, 
fatigue anormale, prise de médicaments (laxatifs irritants, anti-dépres- 
seurs, anti-parkinsoniens, béta-bloquants) susceptibles de ralentir le 
transit, maladies digestives ou générales (comme un diabète ou une 
hypothyroïdie par exemple) influent sur le fonctionnement du colon. 

Certains examens permettront d'en définir la cause. 
L'élément clé de l'examen est constitué par le toucher rectal, désa- 
gréable bien que peu douloureux, mais absolument fondamental 
dans la démarche diagnostique. 

L'examen clinique médical doit être complété d'explorations com- 
plémentaires : radiographie de l'abdomen et colonoscopie. 

La colonoscopie est le meilleur examen pour dépister les polypes 
et les tumeurs du colon. Elle peut justifier l'administration de séda- 
tifs ou être effectuée sous anesthésie courte. 

A l'issue de cet examen, peut être retenue l'une des causes essen- 
tielles de constipation suivantes : 

-  cause anale 
Tumeur anale, thrombose hémorroïdaire ; 
-  cause rectale 
Tumeur rectale, fécalome (accumulation de selles déshydratées 

dans le rectum) ; 
-  cause colique 
Tumeur colique, diverticulose. 

Il existe bien entendu d'autres causes de constipation mais beaucoup 
plus rares. Il convient cependant, en gérontologie, d'insister sur les 
causes spécifiques de l'âge et hormis le cancer ou le fécalome, la 



simple existence d'une démence sénile, d'une maladie de Parkinson 
peuvent à elles seules expliquer une constipation; sans oublier 
l'inactivité, l'insuffisance de l'hydratation ou l'alitement prolongé. 

Le traitement 

Cas bénins 

On préconise : 
• une hygiène alimentaire adaptée : l'absorption d'un litre et demi 

de liquide par jour, qui garantit une bonne hydratation et un apport 
suffisant en fibres alimentaires (pain complet, pain de son, céréales, 
légumes, fruits). Il faut noter que ce régime est recommandable 
pour tous, quel que soit l'âge, pour prévenir la constipation; 

e l'utilisation de lubrifiants -  comme le sorbitol ou le lactulose -  
est facile et bien tolérée. Mais les laxatifs stimulants, utiles pour 
lutter contre une constipation à ses débuts, sont contre-indiqués au 
long cours. Une constipation qui résiste à ces principes d'hygiène 
alimentaire doit amener à consulter rapidement. 

Cas dus à  un médicament 

Si un médicament est à l'origine de la constipation, le médecin 
recommandera certainement : 

• l 'arrêt de la prise, 
• la modification de la posologie, 
• le changement de médicament. 

Cas pathologiques 

Le médecin traitant indiquera la thérapeutique à suivre en fonction 
de la nature de l'affection. 

2. La fièvre 

La fièvre est un événement fréquent chez une personne âgée, moti- 
vant fréquemment l'intervention du médecin. De nombreux cas bien 
différents peuvent se présenter selon l'environnement du patient, 
mais le diagnostic doit toujours être rapide, car le sujet âgé est 
exposé à de nombreuses et graves complications : déshydratation, 
escarres, dénutrition, perte d'autonomie. 

Devant une fièvre d'apparition brutale et récente, il faut avant tout 
rechercher un foyer infectieux et mettre en œuvre des mesures per- 
mettant d'éviter des complications. 



La prévention des complications 

La déshydratation 
Les apports en eau par la bouche sont très importants à maintenir 
en quantité suffisante. Quand ils sont rendus difficiles par l'état du 
patient, dans les cas graves, il convient alors de faire hospitaliser la 
personne âgée afin de la perfuser. 

Les escarres 
La mobilisation du malade est impérative. Les escarres peuvent 
apparaître en quelques heures seulement. Il importe de savoir les 
dépister précocement : une zone rouge cutanée qui ne disparaît pas 
en cinq à six minutes de massage constitue un début d'escarre. 

Il convient donc de changer les malades de position fréquemment 
(toutes les deux heures à peu près) et de masser soigneusement 
(cinq minutes au moins montre en main), plusieurs fois par jour, les 
zones d'appui. 

La température n'impose pas l'alitement absolu. Il est donc souhai- 
table de continuer à stimuler le malade âgé fébrile, de l'asseoir, de 
lui faire prendre ses repas à table si possible. Le lit doit être équipé 
d'un matelas anti-escarres (type Préventix). 

La dénutrition 
La fièvre, même de courte durée, s'avère être souvent un facteur de 
dénutrition. Il faut donc évaluer les prises alimentaires et ne pas hési- 
ter à compléter l'alimentation standard par des solutions diététiques 
enrichies en protéines (lait de poule, Rénutril®, Fortimel®, etc.). 

Les origines de la fièvre 

Une fois réalisée cette prévention des complications, il faut s'atta- 
cher à rechercher les éventuelles localisations infectieuses pouvant 
être responsables de la fièvre. 

Fièvre d'origine infectieuse 

Les infections respiratoires 
Ce sont les plus fréquentes. Les germes pouvant être responsables 
de ces infections sont nombreux et différents suivant que le malade 
vit à domicile ou est hospitalisé. Les bacilles résistants sont plus fré- 
quents en institution hospitalière. 

La gravité de ces infections est liée précisément aux résistances 
aux antibiotiques que développent ces bacilles; elle est également 
liée aux complications cardio-vasculaires engendrées par ces situa- 
tions. 



La vaccination antigrippale -  très vivement conseillée surtout après 
60 ans et dans certains cas gratuite -  a rendu assez rare la surve- 
nue d'infections respiratoires d'origine virale. Le traitement anti- 
biotique est donc toujours justifié puisqu'il s'agit a priori d'infec- 
tions respiratoires d'origine bactérienne. 

Les infections urinaires basses (cystites) 
Elles sont fréquentes également. La positivité de l'examen cytobac- 
tériologique des urines (ECBU) impose un traitement antibiotique 
adapté au germe en cause. Les infections urinaires hautes (pyélo- 
néphrites) sont heureusement plus rares, mais plus graves, justi- 
fiant une hospitalisation surtout si le tableau infectieux paraît cer- 
tain avec fièvre à 40° C, frissons, malaise général. 

Chez le malade porteur d'une sonde urinaire à demeure, l'infec- 
tion urinaire est une situation habituelle. 

L'hygiène locale rigoureuse et quotidienne fait partie des mesures 
élémentaires qui s'imposent. 

Les infections biliaires angiocholites ou cholécystites 
Les femmes âgées en ont l'apanage et ces infections sont également 
cause de fièvre. Le traitement antibiotique doit être institué très 
rapidement du fait du risque majeur de septicémie à germes résis- 
tants. 

Fièvre d'origine non infectieuse 

Eta t  de déshydratat ion 
Il convient de le traiter rapidement. 

Infarctus du myocarde 

Embolie pulmonaire 

Crise de rhumatisme inflammatoire 
Elle atteint préférentiellement poignets et genoux et peut s'accom- 
pagner de fièvre. 

Les fièvres d'origine allergique sont possibles. La famille de médi- 
caments la plus fréquemment en cause est celle des antibiotiques, 
ainsi que les héparines (traitement anticoagulant). 

On rencontre enfin des fièvres d'origine centrale chez des malades 
présentant une atteinte vasculaire ou tumorale du système nerveux 
central. 



Les fièvres prolongées 

Leur  cadre  est complexe. 
Une fièvre à  38,5° C qui pers is te  plusieurs  jours ,  parfois émaillée de 
pics fébriles, doit faire r eche rche r  : 

L a  t ube rcu lo se  p u l m o n a i r e  
Maladie qui d e m e u r e  f réquente  chez la personne  âgée. 

L a  m a l a d i e  de  H o r t o n  
Elle pose des p rob lèmes  de diagnostic souvent  difficiles à résoudre .  
Il s 'agi t  en  effet d ' une  maladie  inf lammatoire  des a r tè res  tempo- 
ra les  faisant  courir  un  r isque de cécité si le t ra i t ement  à  base  de 
cort isone est ins tauré  t rop tardivement .  

Les  e s c a r r e s  
Leur  extension en profondeur  peut  se faire rap idement .  

D 'au t res  diagnostics peuvent  ê t re  cités : cancers ,  leucémies,  etc. 
Rappelons  q u ' u n  simple mauvais  état  bucco-dentai re  doit être 

sys témat iquement  dépisté et t rai té  du fait du r isque infectieux qu'il  
engendre .  

Le prob lème de la fièvre chez le sujet  âgé est délicat. Cette si tuation 
impose une  prise en  charge  globale du pat ient  et implique en 
u rgence  la prévent ion de la déshydra ta t ion  et de la constitution des 
escarres .  

3.  La déshydra ta t ion  

La déshydra ta t ion  chez une  pe rsonne  âgée est une  situation fré- 
quente .  

Les causes 

P e r t e s  excess ives  
Elles se mani fes ten t  en  cas de : 

-  fièvre, 
-  vomissements ,  
-  d ia r rhées ,  
-  diabète.  
Cette dern iè re  affection est en  effet responsable  de per tes  

hydr iques  impor tan tes  (les Anciens disaient que, é tant  dans  l ' impos- 
sibilité d ' u r ine r  du sucre  en morceaux,  il était  nécessaire  de diluer 
l ' excédent  de glucose sanguin  en buvant  beaucoup. . .  expliquant  
ainsi d 'une  façon imagée  la sensat ion de soif si f réquente  chez les 
ma lades  diabétiques!) .  



Apports liquidiens insuffisants 
La perte d'autonomie peut rendre la prise de boissons très aléa- 
toire. Nombre de sujets âgés dépendants requièrent l'aide d'une 
tierce personne pour accéder simplement à la boisson et boivent 
donc de façon très insuffisante en cas d'isolement. 

Un problème comparable se pose pour les malades atteints de 
déficits moteurs (par exemple séquellaires d'accidents vasculaires 
cérébraux) ou sensoriels (comme une baisse sensible de l'acuité 
visuelle). Tout handicap important, a fortiori s'il est responsable 
d'une immobilisation, peut être à l'origine d'une situation de déshy- 
dratation par carence d'apport. 

Par ailleurs, le sujet âgé décide parfois de lui-même et de manière 
intempestive de diminuer ses apports en liquide, simplement parce 
que souffrant d'une incontinence, il pense, ajuste titre, qu'il en sera 
moins gêné s'il boit moins. 

Il convient de savoir également que par différents phénomènes un 
peu complexes, et notamment par diminution des stimulus parve- 
nant au centre cérébral de la soif, la perception même de celle-ci 
peut se trouver amoindrie chez le malade âgé. 

La prévention s'impose donc le plus rapidement possible. 

Les signes 

Voici les signes qui peuvent faire suspecter une déshydratation chez 
un malade : 

-  une accélération du pouls, 
-  une diminution de la diurèse (quantité d'urine émise par 

24 heures), 
-  une certaine sécheresse buccale, 
-  l'apparition d'un état de somnolence pouvant confiner à la tor- 

peur, 
-  et, bizarrement, l'absence de sensation de soif (qui parfois doit 

s'interpréter comme un signe de gravité). 

Ces éléments cliniques d'appel devront être confirmés par des exa- 
mens sanguins prescrits par le médecin. 

La conduite à tenir 

Quelle attitude adopter devant une déshydratation? 

Avant d'aborder cette question, il faut avoir présent à l'esprit que 
les pertes dites insensibles en eau s'élèvent chaque jour à un litre 
environ (respiration, transpiration). Ces pertes insensibles peuvent 
être accrues de manière significative en cas de fièvre ou si le 



malade vit en ambiance trop fortement chauffée (du fait d'un chauf- 
fage mal réglé, par exemple). 

En cas de déshydratation, il convient, en premier lieu, de compen- 
ser par des apports hydriques ce litre correspondant aux pertes 
insensibles. Ces apports doivent être augmentés de la quantité 
nécessaire pour reconstituer le stock liquidien de l'organisme, et 
s'échelonner sur 24 à 36 heures. 

La voie privilégiée est bien entendu la voie buccale; mais il est 
parfois nécessaire d'utiliser les perfusions -  en cas d'état grave ou 
si le patient, pour une raison particulière, ne peut avaler correcte- 
ment les liquides. 

La prévention 

La prévention de la déshydratation suppose de stimuler les per- 
sonnes âgées de sorte qu'elles n'oublient pas de s'hydrater, de les 
aider à y parvenir si un handicap quelconque les en empêche. Cette 
prévention, souvent simple à réaliser, évite le plus souvent les hos- 
pitalisations. 

4. L'ostéoporose 

La maladie 

L'ostéoporose domine très largement la pathologie ostéo-articulaire 
du sujet âgé. 

On estime qu'il survient en France chaque année environ 
50 000 fractures du col du fémur. Le coût de cette affection dépasse 
4 milliards de francs. 

Les tassements vertébraux représentent la deuxième grande consé- 
quence de l'ostéoporose. Une femme sur deux, ayant plus de 80 ans, 
présente un ou plusieurs tassements vertébraux. 

La pratique des ponctions biopsiques osseuses et les méthodes 
d'imagerie moderne (scanner, résonance magnétique nucléaire, 
absorptiométrie biphotonique) ont permis de définir ce que les spé- 
cialistes en rhumatologie appellent un seuil fracturaire à partir 
duquel un tassement vertébral ou une fracture du col du fémur ont 
toutes les chances de se produire. 

Cette notion de seuil fracturaire nous aide à déterminer une 
population à risque. 

Quelques notions méritent d'être connues. 
L'os est en effet en perpétuel remaniement. Il est le siège d'une lutte 
« implacable » entre cellules d'intérêt opposé : les ostéoclastes qui 



détruisent la matrice osseuse et les ostéoblastes qui permettent sa 
reconstruction. Il existe donc un couplage de l'activité de ces deux 
ennemis héréditaires (ostéoblastes -  ostéoclastes) au sein d'unités 
de remodelage osseux. 

Cette activité de destruction/construction est équilibrée jusqu'à 35- 
40 ans, maintenant la masse osseuse en l'état. 

Mais à partir de 40 ans, l'activité ostéoblastique devient défici- 
taire par rapport à l'activité ostéoclastique de destruction, ce qui 
entraîne une perte osseuse d'environ 0,5 % par an. Cette perte 
osseuse s'accroît de façon importante chez la femme lors de la 
ménopause, et peut atteindre 2 à 3 % par an. 

Ainsi, à 80 ans, l'homme aura perdu environ 30 % de sa masse 
osseuse et la femme environ 40 %. 

L'ostéoporose dépend donc : 
-  de la masse osseuse acquise vers 20 ans, 
-  de la date de la ménopause (la précocité de celle-ci est un fac- 

teur de risque), 
-  de facteurs hormonaux complexes (hormones sexuelles, thyroï- 

diennes, de croissance). 

Le diagnostic de la déminéralisation osseuse repose sur la pratique 
de radios du rachis bien centrées, permettant de mettre en évidence 
un éventuel tassement vertébral. Le scanner apprécie la densité 
osseuse. 

Le traitement 

Le tassement vertébral est souvent douloureux. Il peut nécessiter un 
alitement de quelques jours. Mais chez le sujet âgé, l'alitement pré- 
sente des inconvénients : risque de phlébite ou d'aggravation de la 
dépendance. 

La calcitonine injectable apporte souvent une régression des dou- 
leurs. 

Pour reconstituer la masse osseuse, la médecine dispose de deux 
moyens : 

e le trai tement œstro-progestatif 
Celui-ci, particulièrement efficace pour la prévention des tasse- 
ments vertébraux et des fractures du col du fémur, diminue la perte 
osseuse s'il est institué dans les deux ans qui suivent l'installation 
de la ménopause. Ce traitement doit être poursuivi assez longtemps, 
mais il requiert certaines précautions : il est notamment contre- 
indiqué en cas d'antécédents cardio-vasculaires, de cancer du sein, 
de mastopathie bénigne ou de phlébite; 



• l 'association calcium — vitamine D 
Le sujet âgé est fréquemment carencé en vitamine D; son absorp- 
tion de calcium est insuffisante. 

Un traitement par 2 gouttes par jour de Stérogyl® et 1 gramme de 
calcium a montré son efficacité sur la prévention des fractures du 
col du fémur et sa très bonne tolérance. 

La prévention des chutes 

e Prendre toutes les mesures possibles de prévention des chutes 
responsables de fractures sur os fragilisés : tapis, pantoufles 
inadaptées, obstacles dans l 'appartement sont à proscrire. 

• Se méfier des effets indésirables de certains médicaments favori- 
sant les malaises, éventuellement accompagnés de chutes pouvant 
être responsables de fractures. 

e Pratiquer l'activité physique, à un rythme raisonnable, adaptée 
aux possibilités de chacun, est sans doute également bénéfique, per- 
mettant le maintien de la masse osseuse. 

L'ostéoporose n'est donc plus une affection incurable. Les praticiens 
disposent d'un arsenal thérapeutique curatif et préventif, efficace. 
Accompagné des précautions simples que nous venons d'évoquer, il 
peut concourir à diminuer l'incidence de cette maladie si commune 
et handicapante. 

5. L'hypertension artérielle 

Quatre questions fondamentales méritent d'être posées sur ce 
sujet : 
• Qui est hypertendu après 65 ans? 
• Quelles sont les conséquences de l'hypertension artérielle sur les 
différents organes cibles de cette maladie? 
• Comment traiter l'HTA (nom de l'hypertension dans le jargon 
médical)? 
e Que peut-on espérer du traitement? 

Le seuil de l'hypertension 

Pendant longtemps, il était admis qu'une personne âgée puisse pré- 
senter des chiffres tensionnels élevés, surtout pour la systolique (le 
premier chiffre), en tout cas supérieurs à ceux d'un sujet jeune, 
sans qu'il soit nécessaire d'instituer un traitement. 

A la lumière des différentes études épidémiologiques, les avis ont 



bien changé aujourd'hui, et l'OMS (Organisation mondiale de la 
santé) indique que la pression artérielle normale est inférieure ou 
égale à 140/90 mm de Hg, soit 14/09 en langage courant. 

Autrement dit, tout patient âgé, au-delà de 65 ans, présentant des 
chiffres supérieurs à 16/09, même s'il ne ressent aucun symptôme -  
chiffres vérifiés lors de différents examens médicaux -  doit bénéfi- 
cier d'un traitement anti-hypertenseur. 

Les buts du traitement consistent essentiellement dans la préven- 
tion des accidents aigus cardiaques ou vasculaires dus à cette mala- 
die ainsi que dans la prévention de ses complications chroniques, 
évoluant de manière plus insidieuse. 

Les conséquences 

Les accidents aigus, qu'un traitement permettra d'éviter, sont : 

e l'insuffisance cardiaque aiguë, qui s'exprime sous la forme d'un 
œdème aigu du poumon ; 
e l 'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire l'hémiplégie. 
Les complications chroniques de l'hypertension artérielle touchent 
l'œil, le cœur, le rein. 

L'œil 
L'hypertension peut entraîner des anomalies rétiniennes qui, non 

traitées, risquent d'évoluer vers la cécité. 
Le cœur 
L'hypertension artérielle peut conduire à une insuffisance car- 

diaque, notamment par épaississement progressif des parois du 
cœur, toujours après plusieurs années d'évolution non traitée. 

Le rein 
L'hypertension artérielle peut être à l'origine d'insuffisance 

rénale et conduire les patients, après plusieurs années d'évolution 
non traitée, à la nécessité d'une hémodialyse. L'insuffisance rénale 
aggrave elle-même l'hypertension artérielle. 

On le voit, compte tenu de l'ampleur des conséquences de l'hyper- 
tension, il est souhaitable de la prévenir, et de la diagnostiquer pour 
la prendre en charge rapidement. 

La prévention 

Avant de prendre des médicaments, il convient absolument : 
e de réduire sa consommation de sel, et surtout ne pas sursaler 

l'alimentation; 
e de maigrir par un régime diététique hypocalorique si on pré- 

sente une obésité -  le régime en question ne devant pas être un 
régime de famine, auquel cas, c'est l'échec assuré! 



Le traitement 

Différentes classes de médicaments sont à la disposition des méde- 
cins et tous ont une réelle efficacité, mais ne sont pas dénués 
d'effets secondaires indésirables. Cet aspect est d'autant plus 
important à considérer que le traitement envisagé doit être suivi sur 
une longue période. 

Il faut également savoir qu'habitué à un régime de pression élevé, 
le patient soumis à un traitement anti-hypertenseur efficace ressen- 
tira une certaine fatigue avec parfois envie de dormir, en début de 
traitement notamment; cette fatigue est la preuve de l'efficacité du 
médicament, qui a revu à la baisse les chiffres tensionnels. 

Les espoirs 

On peut espérer, essentiellement, que le traitement prévienne, d'une 
part, la survenue des accidents aigus, et, d'autre part, l'apparition 
des complications insidieuses et chroniques touchant les organes 
cibles. 

L'efficacité de ce traitement a été parfaitement démontrée par 
une étude célèbre, faite en une petite ville des Etats-Unis sur une 
longue période : l'étude de Framingham. Celle-ci confirme l'intérêt 
préventif du traitement anti-hypertenseur chez les patients hyper- 
tendus, a fortiori quand ils sont âgés. 

6. Les maladies cardiaques 

Le cœur participe au processus général de vieillissement de l'indi- 
vidu. Il subit des modifications anatomiques, cellulaires et vascu- 
laires qui aboutissent à une réduction de ses aptitudes fonction- 
nelles. 

Les modifications cardiaques liées au vieillissement ont pour 
conséquence une diminution du débit cardiaque, accompagnée d'un 
accroissement de la pression artérielle. Ces modifications physiolo- 
giques se révèlent surtout à l'effort. 

Au plan pathologique, nous nous attacherons à évoquer trois ques- 
tions fondamentales intéressant tout particulièrement le sujet âgé : 

-  l'infarctus du myocarde, 
-  l'insuffisance cardiaque, 
-  le problème de l'implantation d'un pace maker (pile). 



L'infarctus du myocarde 

Les facteurs de risques cardio-vasculaires sont les mêmes que chez 
le sujet jeune : tabagisme, hypercholestérolémie, hypertension arté- 
rielle. 

L'infarctus du myocarde du sujet âgé est assez proche de celui du 
sujet jeune, mais présente quelques particularités : 

-  il survient le plus souvent pendant le repos (et non obligatoire- 
ment lors d'un effort) ; 

-  il est aussi fréquent chez la femme que chez l'homme (la domi- 
nante est masculine chez l'individu plus jeune). 

Les signes prémonitoires peuvent être classiques, mais la douleur 
est souvent peu typique, voire même absente. Peuvent se manifes- 
ter au premier plan, non pas la douleur, mais plus banalement 
malaise, nausées, essouflement, désordres psychiques d'apparition 
récente. La fièvre est modérée mais fréquente. Même l'électrocar- 
diogramme peut être pris en défaut; le diagnostic est donc parfois 
délicat. 

Dans les formes non compliquées, le repos strict doit être le plus 
court possible (inférieur à 8 jours) afin d'éviter toute perte d'auto- 
nomie. 

Dans les formes compliquées (la phase aiguë imposant une prise 
en charge hospitalière en unité de soins intensifs cardiologiques) la 
conduite thérapeutique ne présente pas de particularité par rapport 
au sujet jeune, mais doit tenir compte de la moindre tolérance 
médicamenteuse du sujet âgé. 

L'insuffisance cardiaque 

L'insuffisance cardiaque du sujet âgé est une situation très fré- 
quente en raison d'une diminution des capacités d'adaptation du 
cœur âgé notamment à l'effort. Là encore, les signes peuvent en 
être trompeurs. L'essoufflement peut être minime, voire absent. Une 
fatigue anormale, une perte d'appétit, des troubles du comporte- 
ment peuvent en être révélateurs. 

L'insuffisance cardiaque peut être particulièrement bien tolérée 
dans sa phase chronique et ne se révéler au grand jour que tardi- 
vement. 

La cause précise est souvent difficile à mettre en évidence, diffé- 
rentes causes pouvant être imbriquées entre elles. La plus fré- 
quente est une recrudescence d'une angine de poitrine connue et 
traitée, voire la survenue d'un infarctus. Mais une erreur médica- 
menteuse ou un écart de régime ne peuvent être exclus a priori. 



Le traitement repose sur le respect des règles d'hygiène de vie, sur 
le soin pris à respecter une diététique convenable en réduisant 
notamment sa consommation de sel. 

Les efforts sportifs doivent tenir compte de l'âge, privilégiant les 
activités d'endurance (marche, natation) et bannissant les sports 
violents ou qui font alterner phases de repos et efforts intensifs 
(tennis ou ski de piste). Tout challenge doit être exclu. 

Les stress psychologiques sont bien entendu à éviter. 

La médecine propose actuellement des traitements médicamenteux 
de l'insuffisance cardiaque extrêmement efficaces : la traditionnelle 
association digitalo-diurétique s'est enrichie ces dernières années 
de médications vasodilatatrices bien tolérées. Ils ont constitué un 
progrès véritable pour soulager les malades : les IEC (inhibiteur de 
l'enzyme de conversion) ont révolutionné la thérapeutique de 
l'insuffisance cardiaque. Ils peuvent être utilisés sans crainte, 
moyennant une surveillance médicale correcte. 

Les piles 

L'implantation d'un stimulateur cardiaque (encore appelé pace 
maker ou plus communément pile) peut être l'occasion d'interroga- 
tion voire d'angoisse pour certains de nos anciens et leur entourage. 

Une pile est nécessaire lorsque l'automatisme cardiaque du 
patient s'avère défaillant, provoquant ce que les cardiologues appel- 
lent un trouble conductif cardiaque. C'est un peu comme si « l'élec- 
tricité cardiaque » ne fonctionnait plus. Cet état peut être source 
d'insuffisance cardiaque, mais aussi de malaises avec ou sans perte 
de connaissance, avec ou sans chute potentiellement traumatisante. 

L'implantation d'une pile est une intervention bénigne, pratiquée 
sous anesthésie locale et qui dure le plus souvent moins d'une 
heure. Le patient est conscient durant toute l'intervention. 

Ce type de geste opératoire n'est émaillé d'aucune complication 
grave. Enfin, les piles actuellement implantées sont d'une parfaite 
fiabilité; leur durée de vie est de 7 à 10 ans. Elles peuvent être 
changées sans difficulté technique, un peu comme on change la pile 
d'une montre. 

La pile une fois implantée doit subir en moyenne une vérification 
cardiologique annuelle au centre d'implantation afin de s'assurer de 
son bon fonctionnement. 

Les patients qui vivent grâce à ce petit appareillage doivent donc se 
sentir parfaitement sereins. 



7. Le diabète 

En cette fin de xxe siècle, il faut savoir que 10 % de la population de 
plus de 65 ans est ou sera diabétique. 

Le diagnostic 

Comment faire le diagnostic du diabète chez le sujet âgé? 
Les signes d'appel sont constitués d'une fatigue intense, de malaises 
éventuels, d'une déshydratation, d'une perte d'autonomie. Mais il 
peut n'exister aucun signe d'appel, d'où la difficulté d'établir un 
diagnostic. 

L'examen sanguin est révélateur : une glycémie supérieure à 
1,4 gramme/litre à jeun et supérieure à 2 grammes/litre, notam- 
ment après un repas, signe le diagnostic. 

Lors de la découverte d'un diabète chez une personne âgée, le 
médecin conseille un bilan : 

- un examen du fond d'œil, 
- une évaluation biologique de la fonction rénale (urée et créati- 

ninémie), 
- une évaluation clinique et paraclinique de l'importance et de la 

diffusion de l'artériosclérose au mieux réalisée par le médecin trai- 
tant. 

Les risques 

Le coma hyperglycémique 
(acidocétose et coma hyperosmolaire) 

C'est le premier risque majeur. Un tel coma pose souvent le pro- 
blème d'une circonstance déclenchante ou favorisante : une infec- 
tion inattendue, la prise de corticoïdes ou un examen complémen- 
taire invasif. Toute glycémie supérieure à 3 grammes/litre peut 
conduire à un coma. 

Les complications 

D'évolution insidieuse : 
- rétinopathie (affections de la rétine), 
- neuropathie (troubles nerveux), 
- néphropathie (affections des reins), 
elles apparaissent en une décennie minimum de mauvaise équili- 

bration du diabète. 

Mais il faut noter que, d'autre part, un régime diététique trop 
sévère peut favoriser la fatigue ou la dépression. 



Ces notions amènent les médecins à tenter de fixer un objectif 
glycémique : les glycémies à jeun et après un repas devront rester 
comprises entre 1,3 et 2,50 g/1. Si l'espérance de vie du patient 
paraît devoir être estimée à plus de 15 ans, l'objectif glycémique 
sera plus strict, aux environs d ' l  g/1 à 1,50 g/1 à jeun et 1,80 g/1 
après les repas, pour éviter les risques à moyen et long terme de la 
maladie. 

Le traitement 

Il consiste soit en la prise de comprimés hypoglycémiants non 
dénués d'effets secondaires nécessitant donc une surveillance adap- 
tée, soit en l'administration d'insuline. Ce traitement par insuline 
est bien adapté au diabétique âgé : il consiste en une injection quo- 
tidienne du produit. 

Ces injections peuvent être faites par le patient, sa famille ou par 
une infirmière à domicile dont la venue quotidienne est souvent le 
moyen d'éviter le placement de la personne âgée en institution. 

La surveillance médicale de tout diabétique âgé s'impose. 
La surveillance régulière et quotidienne de la glycémie -  en utilisant 
un lecteur de glycémies capillaires -  est nécessaire, complétée par 
une surveillance mensuelle des glycémies à jeun et post-prandiale 
(après le repas). 

La diététique non stricte, l'exercice physique quand il est possible 
et l'information du patient et de l'entourage sont les meilleurs 
garants de la réussite du traitement. 

Il convient enfin d'insister sur l'absolue nécessité d'une prévention 
des lésions du pied chez ces malades, car elles risquent de ne pou- 
voir cicatriser facilement. 

Les pieds doivent être en parfait état : ni corne, ni crevasse, ni 
ongle déformé, a fortiori incarné, ni mycose interdigitale ne doivent 
apparaître ou perdurer. L'aide d'un podologue ou d'un pédicure est 
souvent utile. L'utilisation d'objets tranchants pour faire disparaître 
cors, corne, durillons est à proscrire. Seule l'utilisation d'une pierre 
ponce ou d'une meule est permise. 

Toute plaie du pied chez un diabétique âgé, même minime, justi- 
fie une consultation médicale rapide (et une prévention antitéta- 
nique). 



8. Les cancers 

Plus de 50 % des cancers sont diagnostiqués après 65 ans. 

L'emploi des thérapeutiques anticancéreuses chez le sujet âgé pose 
des problèmes spécifiques compte tenu de l'état physiologique et du 
vécu psycho-affectif du patient concerné. 

La polypathologie (multiplicité des affections), qui caractérise le 
grand âge influe de façon prépondérante sur les décisions théra- 
peutiques. 

L'essentiel au plan médical est de faire en sorte d'obtenir, sinon 
une guérison du cancer, du moins une qualité de survie la meilleure 
possible. L'amélioration de la maîtrise des traitements contre la 
douleur, leur désacralisation constituent également un aspect essen- 
tiel de la question. 

La fréquence de la maladie cancéreuse s'accroît avec l'âge, pour 
atteindre un maximum autour de 80 ans. 

L'incidence* est en augmentation pour les cancers du colon, du 
rectum, de l'estomac, du sein, de la prostate, de la vessie, de la 
peau, les leucémies, les lymphomes. 

Les cancers digestifs (du colon, surtout) représentent la cause de 
mortalité par cancer la plus fréquente après 75 ans, d'où la néces- 
sité d'une bonne prévention qui repose sur la pratique de fibrosco- 
pie du colon tous les 5 ans à partir de 60 ans. 

L'incidence est en baisse relative pour les cancers du poumon, du 
rein, de l'œsophage, de l'utérus, de la sphère ORL et le mélanome 
(cancer de la peau). 

Chez la femme, la gravité du cancer du sein diminue avec l'âge. 
Après 75 ans, la fréquence des décès par cancer du sein ou de 
l'utérus diminue. 

L'influence du mode de vie 

Il existe une variabilité régionale de l'incidence des cancers, en rap- 
port avec le mode de vie. La mortalité par cancer est globalement 
plus forte dans le nord de la France ; elle est le fait de lésions ORL, 
pulmonaires, œsophagiennes, liées au tabac et à l'alcoolisme. La 
moitié sud de notre pays présente une plus grande fréquence des 
cancers digestifs (probablement du fait d'une alimentation plus 
riche en graisses, mais ceci n'est pas démontré). 

* Nombre de nouveaux cas constatés par  an. 



La gravité de la maladie et la lourdeur des thérapeutiques imposent 
une prévention et un dépistage qui doivent être aussi performants 
que possible. 

Cependant, toutes les études faites à cet égard confirment que le 
traditionnel check up (bilan de santé), s'il n'est pas orienté par un 
symptôme précis, n'a en réalité aucun intérêt. 

L'examen clinique et l'interrogatoire du patient et de son entou- 
rage reprennent donc toute leur valeur. 

Les signes d'appel 

Hors de l'urgence, la persistance d'un amaigrissement, d'un désinté- 
rêt progressif pour le monde environnant, d'une anémie, de douleurs, 
de vomissements, l'apparition de ganglions, sont des signes d'appel 
devant attirer l'attention du médecin traitant ou de la famille. 

Pour environ 20 % d'entre eux, les malades attendent jusqu'à un 
an avant de consulter à propos d'une inquiétude liée à des anoma- 
lies qu'ils ont eux-mêmes constatées. Ce retard est souvent dû au fait 
que chacun considère trop souvent ces signes d'appel comme des 
inconvénients ne tenant qu'à l'âge, alors qu'un diagnostic plus pré- 
coce permettrait plus tôt la mise en œuvre des mesures curatives. 

L'information du malade et de son entourage, le fait de ne jamais 
occulter la réalité de la gravité du problème posé tout en tentant 
malgré tout de dédramatiser la situation, constitue l'un des aspects 
centraux du travail des équipes soignantes. 

9. L'incontinence urinaire 

L'incontinence urinaire est une affection fréquente, qui touche près 
de 20 % de la population après 75 ans. Les personnes âgées 
n'avouent pas volontiers ce handicap à leur entourage, ni même à 
leur médecin traitant; elles craignent de révéler cet aspect intime 
de leur vie. Leur plainte ne peut réellement s'exprimer que dans un 
climat de confiance entre elles et leur environnement familial ou 
médical. 

Les symptômes 

Ce sont : 
-  le besoin impérieux d'uriner, 
-  l'existence de fuites lors des efforts, 
-  des brûlures urinaires, 
-  le fait d'uriner peu et très fréquemment (qu'on appelle polla- 

kiurie). 
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