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Objectifs

• Connaître les principaux résultats de la réanimation 
chez les personnes âgées en terme de morbi-
mortalité

• Savoir évaluer les paramètres gériatriques 
influençant les résultats d’une réanimation à court et 
moyen termes

• Définir les objectifs et mesurer les bénéfices des 
thérapeutiques engagées à chaque étape de la 
maladie (limitation des soins)



Les chiffres



• Pour un réanimateur « Very Old Intensive care unit 

Patients (VOPs) » personnes âgées de 75 à 80 ans

• 15 à 20 % des malades admis en réanimation sont 

des VOPs et auront un séjour plus prolongé (« Long 

Séjour  ≥ 13 jours)

• Le pourcentage de malades ayant des critères de 

défaillance vitale et non admis en réanimation reste 

imprécis mais on estime l’augmentation du nombre 

de demandes en 6 années  à 72 % (1)

Bagshaw SM Crit Care 2009



A. Plus de 10 %

B. Plus de 20 %

C. Plus 40 %

D. Plus de 50 %

E. Plus de 80 %

Quel est le taux de décès après 

admission en réanimation d’un 

sujet âgé à 6 mois ?



Flaaten A Intensive Care Med 2017 

44 à 68 % à un an



Survie : déterminants principaux 

• Age

• Polypathologie (règle des 20 %...cancer, 

diabète, BPCO, démence)

• Diminution des réserves (Fragilité)

• Vulnérabilité liée au stress

• Tissu social



Risque de décès après USI 

(120 123 adultes, 2000-2005)

Age ( ≥ 80 ans) : OR = 2,7



Morbidité
• Déconditionnement physique et récupération 

fonctionnelle à 12 mois : 25 % des survivants ont 

une autonomie fonctionnelle restaurée (1)

• Dénutrition

• Etat confusionnel (ventilation mécanique) : 80 %

• Complications spécifiques (infection nosocomiale, 

neuromyopathie d’immobilisation dont la prévalence 

moyenne est de 9 à 87 %) (2)

• Durée de séjour prolongée

(1) Heyland DK Int Care Med 2015
(2)Stevens RD Intensive Care Med 2007



Bagshaw SM Crit Care 2009



• Connaître les principaux résultats de la réanimation 
chez les personnes âgées en terme de morbi-
mortalité

• Savoir évaluer les paramètres gériatriques 
influençant les résultats d’une réanimation à court et 
moyen termes

• Définir les objectifs et mesurer les bénéfices des 
thérapeutiques engagées à chaque étape de la 
maladie (limitation des soins)



Admission en réanimation. 

Recherche de critères 
• Il n’y a pas de réanimation médicale programmée (vs 

interventions chirurgicales programmées)

• Le temps du processus de décision est bref (urgence  

vitale) mais crucial

• Paramètres décisionnels nombreux et variables :

– Malade (volonté, cognition ≠ capacités de discernement)

– Famille (représentant thérapeutique)

– Institution (lits disponibles) ✪

– Pathologies rédhibitoires (hémopathie maligne, démence)

• Malade âgé = malade complexe



Février 2018 : Grippe



Homme 81 ans, ancien comptable, marié, pas de dépendance.

Antcds : HTA, IRC (Stade 3), arthrose, obésité, cardiopathie 

ischémique (FES : 35 %)

Motif : SDRA, choc septique, IRA (nécrose tubulaire) en 8 h

Si vous pensiez à : 

Admettre ce VOP en 

Réanimation depuis les 

urgences

Et que vous trouvez :

IAVQ 1/4

Cette info. Rend 

l’hypothèse :

-2  -1  0  +1  +2

-2 : quasi impossible

-1 : moins probable

0 : ni plus ni moins probable

+1 : plus probable

+2 : quasi certaine



Homme 81 ans, ancien comptable, marié, pas de dépendance.

Antcds : HTA, IRC (Stade 3), arthrose, obésité, cardiopathie 

ischémique (FES : 35 %)

Motif : SDRA, choc septique, IRA (nécrose tubulaire) en 8 h, ventilation 

mécanique, EER, NAD, pneumopathie BLSE, obstruction uretérale

levée, laparotomie (fécalome), confusion, alimentation entérale, pas de 

déglutition

Si vous pensiez à : 

Reprendre des

mesures réanimatoires

Et que vous trouvez :

Encéphalopathie, 

apraxie de déglutition, 

neuromyopathie

Cette info. Rend 

l’hypothèse :

-2  -1  0  +1  +2

-2 : quasi impossible

-1 : moins probable

0 : ni plus ni moins probable

+1 : plus probable

+2 : quasi certaine



Triage 





Une évaluation minimale systématique permet 

t’elle de modifier la mortalité des malades 

hospitalisés en réanimation (TRIAGE) ?

• 24 hôpitaux, randomisation par centre en 2 bras, 

gériatre référent par centre (cohorte ICE.CUB 2)

• Admission USI : ADL ≥ 4/6 et pas de pathologie 

cancéreuse active et non cliniquement dénutri sévère

• Décision partagée au SAU entre les acteurs du soin

• 3 036 patients, âge médian : 85 ans

• Motif : SDRA, défaillance cardio circulatoire, choc 

septique ..





Etude TRIAGE : résultats

Modèle : âge, comorbidité, Score de gravité initial (APACHE), type de réanimation (VA)



Résumé

Un programme systématique de « tri » des 

malades référés pour une urgence vitale à la 

réanimation ne modifie pas : leur survie à M6, 

ni leur qualité de vie ni leur état fonctionnel 

(mais ne les aggrave pas) mais est associé à 

un taux supérieur d’admission et de mortalité 

per-hospitalière et, à une DMS allongée







• 21 pays Européens, 344 USI, 5 021 

malades, âge médian : 84 ans, admission 

(≥ 1 j) en USI programmée ou non

• Recherche d’un état antérieur de fragilité 

(Clinical Frailty Scale) (1) ✪

• Outcomes : date de décès par rapport à 

l’admission et mortalité précoce (≤ 30 j)

Méthodes

(1) Rockwood K Lancet 1999









Un état de fragilité est un paramètre fréquent (41 %) (1)

chez les malades admis en réanimation qui est 

significativement et indépendamment associé à la 

survie à court terme et à la préservation de 

l’indépendance fonctionnelle et de la qualité de vie à 

moyen terme (12 mois). Il est proposé de l’évaluer 

systématiquement.

(1) Bagshaw SM Crit Care Med 2015



• Connaître les principaux résultats de la réanimation 
chez les personnes âgées en terme de morbi-
mortalité

• Savoir évaluer les paramètres gériatriques 
influençant les résultats d’une réanimation à court et 
moyen termes

• Définir les objectifs et mesurer les bénéfices des 
thérapeutiques engagées à chaque étape de la 
maladie (limitation des soins)



Besoins et la répartition des rôles

chez un « VOP »
Décision initiale Réévaluation Limitation

Malade +/- - -

Famille / 

représentant

++ + +/-

Réanimateur ++++ ++++ ++++

Gériatre +/- + ++

MG +/- + ++



Le rôle du gériatre : 

raisonner en 3 dimensions 

Qualité de vie

Etat fonctionnelEspérance

De vie

F



• Diffusion des connaissances (réciproque) nécessaire 

ne serait ce que pour énoncer les directives 

anticipées

• A l’hôpital en médecine écrire par anticipation les 

limites gériatriques en cas de défaillance vitale

• Les incontournables : fonction, espérance de vie, 

qualité de vie et …fragilité

• Place du gériatre : en cas de limitation des soins

Take Home Messages


